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Synthèse des données
Vincent Mignerot , Adrastia 2015

À ce jour, aucune mesure sur le réel, passée ou contemporaine ni aucun modèle 
n’ont pu démontrer que la possibilité d’acquisition d’avantages pour l’humanité 
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(meilleure alimentation, meilleure santé, confort technologique…) ne dépendait 
pas toujours du Taux de Retour Energétique des ressources énergétiques qu’elle 
avait à sa disposition (TRE ou EROEI en anglais : rapport entre l’énergie 
récupérée et l’énergie investie pour récupérer cette énergie) (1). L’humanité a 
besoin de plus d’énergie que celle disponible directement dans son environnement 
pour satisfaire ses besoins, et depuis la maîtrise du feu jusqu’à celle de l’atome 
(depuis les ressources en bois jusqu’aux ressources en uranium) en passant par 
l’éolien et l’hydraulique (moulins à vent, à eau) et la vapeur (charbon) l’histoire de
l’humanité et ses succès semblent toujours indexés sur la disponibilité, la 
performance et la souplesse d’utilisation des ressources en énergie qu’elle a pu 
exploiter (2).

 

Aujourd’hui la ressource la plus performante utilisée est le pétrole, ressource 
d’ailleurs à ce point souple d’utilisation qu’elle a pu faciliter l’exploitation 
d’autres ressources aux Taux de Retour Energétique pourtant plus bas, mais qui 
deviennent suffisants lorsque ces ressources sont combinées aux performances de 
l’or noir. Si nous devions considérer globalement la chaîne de dépendance des 
ressources disponibles, toutes dépendent du pétrole, pour leur extraction, leur mise
en œuvre, leur transport (fabrication des centrales thermonucléaires, des panneaux 
solaires, des éoliennes, des lignes électriques haute ou basse tension) ou pour leur 
utilisation finale (pour la fabrication d’un véhicule électrique par exemple, ou plus 
simplement des routes, des machines à laver…).

Si le pétrole vient à manquer, comme aucune autre ressource ne dispose d’un TRE 
aussi élevé ni d’une telle plasticité d’usage, le niveau de confort, de santé et de 
sécurité global de l’humanité ne peut que décliner, mécaniquement. Nous avons 
passé le peak de son extraction (il y aura toujours moins de pétrole accessible 
désormais qu’il y en a eu par le passé), le déclin est entamé, les résultats de nos 
économies en témoignent. Si le charbon pourra prolonger un temps la viabilité de 
nos systèmes, il n’a pas les propriétés physiques avantageuses du pétrole et ne 
pourra s’y substituer, et lui aussi se trouve sur Terre en quantités limitées.

Bien que la fin de la disponibilité d’une énergie à faible coût suffise à envisager le 
déclin humain, il faut considérer d’autres paramètres qui viendront accélérer ce 
déclin et le faire sortir du champ des simples « modifications des conditions de vie
» :

– Même si nous disposions d’une énergie infinie, tous les stocks des matières 
premières nécessaires à la fabrication de tous les objets qui nous entourent sont 
limités sur Terre, et leur disponibilité totale ne se compte plus qu’en décennies 



(épuisement pour l’essentiel avant 2050). De toute façon, sans pétrole ces matières
premières ne pourraient plus être transformées ni même extraites du sol (3).

 

– La Terre absorbe une certaine quantité d’énergie en provenance du Soleil, et en 
ré-émet une partie vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. En 
quelques décennies de combustion massive de ressources fossiles jusque-là 
enfouies sous terre (hydrocarbures, charbon) (4), l’homme a changé l’équilibre 
dynamique de l’atmosphère, qui retient désormais une plus grande proportion du 
rayonnement infrarouge émis par la planète. La conséquence de ce surplus 
d’énergie retenue est un réchauffement global, qui entraîne une modification de la 
dynamique du cycle atmosphérique : celui-ci doit désormais « dissiper » une plus 
grande quantité d’énergie (la chaleur), ce qui entraîne une déstabilisation de la 
régularité des courants atmosphériques, du cycle de l’eau, des courants océaniques
(les océans se réchauffant aussi – ce sont même eux qui absorbent environ 93 % de
l’énergie additionnée au système Terre)… Les effets de cette déstabilisation 
contribuent à une destruction de l’équilibre écologique vital, c’est-à-dire au 
dépassement des limites de ce que peut supporter la vie, en matière d’instabilité, 
dans sa relation à l’environnement : excès ou manque d’eau, trop forte chaleur ou 
trop grand froid, acidification des océans qui absorbent peu à peu le CO2 
excédentaire de l’air, augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
évènements extrêmes (cyclones, sécheresses, inondations…) (5). Les effets 
délétères de la destruction de l’équilibre vital ne pourront qu’aller croissant et ne 
pourront pas être tempérés par l’humanité, car pour tout processus physique ou 
chimique il est strictement impossible de revenir en arrière (principe de non 
réversibilité) (6). En moyenne, demain il fera plus chaud, jusqu’à des proportions 
physiquement insoutenables dans certaines régions à l’horizon 2100, comme c’est 
le cas déjà par épisodes en Australie avec des températures supérieures à 45 degrés
Celsius en janvier 2013 et 2014 – la brûlure cutanée pouvant survenir avant 50 
degrés. De plus, l’effet de nombreuses boucles de rétroaction positive (le 
réchauffement par exemple fait fondre le permafrost, ce qui libère le méthane qui 
y est enfoui, qui est aussi un puissant gaz à effet de serre et qui vient renforcer à 
son tour le réchauffement…) (7) fait craindre que la destruction de l’équilibre 
écologique vital déjà engagée rende la biosphère invivable à terme, pour l’humain 
comme pour l’essentiel des espèces vivantes présentes sur terre. Il est déjà 
quasiment acquis que le réchauffement ne sera pas limité à 2 degrés à l’horizon 
2050, et atteindra peut-être 5 degrés en 2100. Et ensuite ?

 



– Alors que la baisse annoncée de l’énergie disponible, la déplétion des matières 
premières et la destruction de l’équilibre écologique vital suffisent à envisager, en 
toute rationalité et de façon scientifiquement vérifiable, le déclin humain (ne pas 
oublier la résurgence de maladies jusqu’à présent plus ou moins endiguées – 
dengue, malaria, Ebola, peste, grippes – parce que la destruction de l’équilibre 
vital déstabilise la dynamique du vivant, pour le bénéfice des souches les plus 
virulentes !), nous devons également compter avec les effets de la pollution 
directe, qui impactent notre santé. La fabrication volontaire de nouveaux 
composés chimiques, dont nous bénéficions pour ce qu’ils apportent comme 
améliorations à notre quotidien (depuis le bisphénol des emballages alimentaires 
jusqu’aux Composés Organiques Volatils toxiques de provenances industrielles 
hétérogènes en passant par le tabagisme, notamment passif) ou la dissémination 
d’engrais et de pesticides pour augmenter les rendements agricoles ont pour 
conséquences connues de participer à la modification du fonctionnement des 
organismes vivants… et les effets positifs à court terme s’accompagnent 
malheureusement d’effets négatifs (secondaires, imprévus ou non considérés) à 
moyen terme qui impactent déjà notre espérance de vie en bonne santé, sans 
compter la modification rapide des modes de vie pour une grande part de la 
population qui nous font notamment nous alimenter plus et plus mal. En Europe et
aux Etats-Unis il est déjà constaté : obésité morbide ; dérèglements hormonaux 
dus aux perturbateurs endocriniens engendrant des malformations fœtales, baisse 
de la fertilité, augmentation de la fréquence des maladies auto-immunes ; pollution
atmosphérique d’origines multiples entraînant asthme, allergies, cancers… (7) De 
cet ensemble de problèmes de santé, nous pourrons chaque jour moins bien nous 
en protéger car l’industrie du médicament, comme le fonctionnement des services 
de soin (hôpitaux, ambulances…), et la possibilité même pour un pays d’offrir une
protection de la santé à faible coût dépendent… du pétrole.

 

Adrastia n’envisage pas un déclin humain par crainte irrationnelle ou selon des 
argumentaires infondés. Tous les « facteurs limitants » évoqués ici sont vérifiables,
les indices les plus accessibles éprouvant leur réalité sont d’ailleurs aisément 
accessibles : coût du pétrole et du gaz, augmentation de la quantité et de la gravité 
des conflits dans les pays où ils se situent (ou par lesquels ils transitent), taux de 
chômage, pouvoir d’achat, accessibilité aux soins, notamment pour les plus 
démunis, fracture sociale, stagnation globale des économies et déclin déjà entamé 
pour certaines.



PÉTROLE: Will E. Coyote en action...
Patrick Reymond 2 mai 2016 

Le montant des investissements pétroliers semblent annoncer la catastrophe imminente.

2012 599 (milliards de $) 18.10 $ (investis par baril)

2013 664 (milliards de $) 19,91 $ (investis par baril)

2014 683 (milliards de $) 20.26 $ (investis par baril)

2015 539 (milliards de $estimé) 15.76 $ (investis par baril)

2016 485 (milliards de $ prévu) 13.93 $ (investis par baril)

2017 425 (milliards de $ projection) 12.12 $ (investis par baril)

2018 360 (milliards de $) 10.93 $ (investis par baril)

Mais, il y a un côté intéressant. Ce sont les quantités produites (en milliers de 
barils jours),

 90 426 m/bj (2012);

 91 347 m/bj (2013);

 92 366 m/bj (2014);

 93 702 m/bj (2015);

 95 106 m/bj (2016);

 96 061 m/bj (2017).

On voit donc la magie opérée, grâce au gri-gri coûteux achetés au marabout du 
coin.

Will E. Coyot, dans le pétrole, continue à voir sa production augmenter, malgré la 
chute des investissements.

Je vois donc, qu'une règle comptable simple et ancienne, échappe totalement à 
certains. En matière géologique, cela correspond à la déplétion des gisements.

Donc, malgré 37 % de baisse des investissements (2014-2017), la production 
pétrolière devra progresser de 4%.

A mon avis, il faut un bon psychiatre. D'autant que les seules réserves faciles, et 
exploitables sans trop d'investissements, le Moyen Orient, ne voit pas 
spécialement une poussée de ceux-ci. Il faut dire qu'avec le bordel ambiant, on 
voit mal là aussi, une poussée extraordinaire de l'exploitation.

http://lachute.over-blog.com/2016/05/will-e-coyot-en-action.html
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Le fumage de moquette conduit à prévoir l'évolution suivante (2040) : doublement
du pib, croissance de la population + 25 %, augmentation de la demande de 25 % 
"seulement", hausse de la consommation de gaz, et bien entendu, pas de baisse des
consommations des autres énergies.

Bien entendu, nos bienfaiteurs vont nous abreuver de tout ce qui est nécessaire, et 
la consommation d'énergie en Europe, ne baissera presque pas. Signé, le Père 
Noël. Enfin, on sait pas trop de qui c'est le PN, mais c'est le PN quand même. 
Dormez tranquilles.

Bien entendu, les phénomènes observés aujourd'hui ne sont pas évoqués du tout; 
l'effondrement de certains secteurs de la production charbonnière ? Pas vu. La 
baisse importante du pétrole de schiste aux USA ? No sé. Avec la hausse carabinée
du prix de l'énergie que nous concoctent les locataires de l'asile de fous, situé à 
l'Elysée,on voit mal comment cela se passerait.

Il parait qu'on n'a pas de propagande dans nos pays ? Moi, j'en vois une grosse. 
D'autant que les projections à 25 ans, ça m'a toujours fait rire.

Pour moi, la version optimiste, c'est la transition, la version pessimiste, c'est quand
on me dira, "pépé, tu surveilles la route avec ton tromblon".

Pour ce qui est de santé mentale, les raffineurs se plaignent des normes, alors que 
ce qui est en cause, c'est la baisse de la consommation de pétrole. Même avec une 
législation merdique, il y aurait trop de capacités de raffinage en Europe, et le 
débouché américain pour les produits raffinés a disparu ou s'est réduit. 
Globalement, il n'existe plus. De plus, les capacités mondiales sont largement 
excédentaires...

Le prix du pétrole pour les nuls
mai 3, 2016/Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

On entend tout et n’importe quoi à longueur de journée sur les prix du pétrole par 
des experts qui sont souvent bien plus proches de Madame Irma que ce qu’ils 
imaginent.

Pour la faire court, le prix du pétrole dépendrait de l’équilibre offre/demande ainsi 
que des niveaux de stock, qui sont publiés chaque semaine pour les Etats-Unis.

Rétablissons quelques faits factuels sur les mécanismes de fixation du prix du 
pétrole et commençons par le plus facile:

Le prix du pétrole dépend de l’équilibre offre/demande

http://leseconoclastes.fr/2016/05/prix-petrole-nuls/
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


Une image vaut 1000 mots – no comment.
Evolution du prix du pétrole WTI et de la valeur du Dollar US par rapport aux autres monnaies

majeures de janvier 2014 à mai 2016

Source: Jean Laherrère, ASPO France, Mai 2016

Certains vous diront que corrélation sur 2 ans ne vaut pas relation et ils ont tout à 
fait raison, à part que cette corrélation, qui ne vaut toujours pas relation, dure 
depuis 14 ans.

Evolution du prix du pétrole WTI et de la valeur de l’Euro par rapport au dollar US de 2003 à 2016

Source: Jean Laherrère, ASPO France, Février 2016

Tordons maintenant le coup à une seconde contre-vérité très répandue sur la 
fixation du prix du pétrole:

Les prix du pétrole dépendent des niveaux de stock

Une image vaut toujours 1000 mots.
Niveau hebdomadaire des stocks américains de pétrole et prix du pétrole WTI depuis 2013

http://aspofrance.viabloga.com/texts/qui-sommes-nous--
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Source: Jean Laherrère, ASPO France, Mai2016

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j’ai plutôt l’impression que c’est 
exactement l’inverse qu’il se passe non?Les niveaux de stock dépendent du prix 
du pétrole puisque qu’en décalant la courbe des prix du WTI de 12 semaines, on 
retrouve exactement la courbe du niveau des stocks américains…

Bref, quand on a compris que les prix du pétrole dépendent surtout (pour ne pas 
dire que) de la valeur du dollar, et que le dollar était récemment sur des plus hauts 
historiques de 15 ans, pas besoin d’être devin pour affirmer que le dollar va baisser
dans les mois qui viennent (bien aidé il est vrai par la récession américaine et le 
retournement de la politique monétaire de la FED) et donc que le pétrole devrait 
retrouver assez rapidement des niveaux supérieurs à 80$.
Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie et Transport et Membre des Econoclastes

2016 l’année du début de la phase de destruction
Bruno Bertez 3 mai 2016

Nous avons écrit en son temps que 2016 serait le début de la « phase de 
destruction », mais que les choses sérieuse n’interviendraient qu’en 2017. Nous 
y sommes. La cause est simple, c’est la tendance au resserrement de la liquidité, 
le rencherissement des taux pour le high yield et un début de fuite devant le 
risque. 

Tout est écrit  et tout l’a toujours été, la seule inconnue c’est le calendrier exact ,
c’est à dire le rythmede la destruction. Yellen l’a ralenti en suivant pas son 
programme de normalisation de la politique monétaire, elle ne peut le retarder 
indéfiniement. Dés 2017 les ventes contraires sur lec rédit vont devenir plus 
puissants. 

cer que nous voulons dire c’est que ce qui se passe sur les secteurs les plus 
exposés et les plus atteints par la mauvaise allocationdes ressources, va se 

https://twitter.com/NicolasMeilhan
http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-petrole-a-90-fin-2016/
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généraliser, s’étendre, nous sommes dasn le précurseur, le modèle réduit de ce 
qui va se passer. On ne peut reflater une bulle qui commence à perdre de l’air, 
on peut tenter, c’estce que l’on fait, mais alors les choses se passent en 
caricature.

Il y a beaucoup de secteurs pourris, vulnérables et les candidats à la défaillance 
sont partout surtout là ou on ne le pesne pas. On n’a pas de  credit si on 
n’inspire pas une confiance trompeuse! 

La tentative de reflation en cours depuis le debut février est vouée à l’échec, 
avec des dégats qui seront accrus et magnifiés. 

Le taux de défaut dans le secteur de l’énergie vientde passer le record de 1999 à 
plus de 13%.

Regardez le graphique plus bas, il retrace l’évolution des spreads sur différents 
secteurs .

This chart shows high-yield spreads in some of the sectors most affected by the commodities crash, and
how they blew up after the oil crash:



Trois graphiques pour les nuls: «     tout cela c’est du
bidon     » dirait Zazie

Bruno Bertez 3 mai 2016 

Pas de baratin, pas d’excuse: la réponse à la crise de 2008 est une imbécilité, 
la politique monétaire de fuite en avant ne marche pas ! Des dizaines et des 
dizaines de trillions de nouvelles dettes alors qu’il n’ya pas de croissance, c’est
la recette pour un désastre.

Ci dessous, l’échec américain en une courbe, la chute en escalier malgré un bilan
de la Banque Centrale de 4,5 trillions et un record d’inégalités et de pauvreté 

 Les anglo saxons s’en tirent mieux car ils ont la maitrise de leur monnaie, ils 
peuvent inflater, détruire, bonifier, ils sont libres de choisir le meilleur ou le moins 
mauvais pour eux.

 En revanche regardez la catastrophe Européenne! Cette construction devait nous 
donner des avantages, devait nous profiter, nous mettre à l’abri! Nous devions être 
les meilleurs en sacrifiant notre autonomie!

Evolution des produits nationaux en base 100 en 2000



Il n’y a qu’un pays en Europe qui tire un peu mieux son épingle du jeu, c’est 
l’Allemagne. C’est normal, les règles du jeu sont fixées par elles et pour elle. 
Regardez, admirez la catastrophe Italienne et la pitoyable performance Française. 
Même le Japon fait mieux. Personne ne comprend le suicide Français sauf ceux 
qui en sont responsables: les milieux d’affaires du très grand capital financiarisé 
qui imposent ces choix.

Taux de croissance annuel par tête

Déflation, le dernier tourment avant la Grande
dépression



par Robert Bibeau (son site)  samedi 30 avril 2016 

 
 Depuis des années nous affirmons que s’il y a crise économique systémique 
et globalisée ce n’est pas faute, pour les États bourgeois, de tenter de réguler 
le mode de production capitaliste afin de l'empêcher de culbuter.

Toutes les marionnettes politiques s’y emploient, mais sans résultats. C’est que ce 
mode de production est dépassé et ne peut être réformé. Les lois inéluctables qui le
régissent le mènent droit au précipice. Récemment, nous avons eu vent d’un 
exposé fort éloquent que nous vous conseillons fortement. Le texte et la vidéo sont
disponibles à cette adresse : « Comment la déflation va tuer l’économie » (1).

L’analyste dubitatif, s’interroge « Comment la déflation va tuer l’économie ? ». 
Étrange question n’est-ce pas ? Comment peut-on « tuer » l’économie d’un pays ? 
Un pays dont l’économie aurait trépassé serait décapité. Ne nous formalisons pas 
de cette métaphore et examinons les données fournies par le spécialiste. L’auteur 
écrit « Le FMI et maintenant l'OCDE viennent de réviser à la baisse leurs 
prévisions de croissance pour 2016, sur fond de krach financier rampant. Avec 
au tableau une inflation qui continue inexorablement de décélérer à l’échelle 
mondiale, et des anticipations à long terme qui décrochent en dépit des solutions 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-la-deflation-va-tuer-l-economie-554664.html
http://www.les7duquebec.com/
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monétaires extrêmes mises en œuvre depuis 8 ans pour endiguer le mouvement. Si 
l'on ajoute à cela une nouvelle montée d'angoisse sur les créances douteuses qui 
minent certains bilans bancaires, une question surgit inévitablement. Et si la 
déflation*, jusqu'ici différée ne venait tuer nos derniers espoirs de reprise ? La 
décélération de l'activité (économique) ne va-t-elle pas emporter nos dernières 
lignes de défense, au moment où les États et les banques centrales auraient épuisé
leurs munitions ?  »

Nous reviendrons sur ces concepts de « dernières lignes de défense, et de 
munitions des banques centrales » (sic). Poursuivons notre investigation et voyons
ce que postule l’analyste : « Imaginer que nous sommes installés dans un 
nouveau régime permanent de taux zéro (taux directeur des banques centrales, 
NDLR), auxquels les banques centrales ne font que s'adapter. C'était d'ailleurs 
déjà l'argument de Ben Bernanke en 2005. L'épargne est structurellement en 
excès alors que les taux (d’intérêts, NDLR) baissent ainsi que l'inflation. Cette 
baisse structurelle des taux nominaux a pour effet mécanique d'augmenter la 
valeur des titres à revenu fixe, mais aussi celle de l'immobilier et des actions 
corporatives (voici dévoilé le mystère des fièvres boursières cycliques et 
catastrophiques. NDLR). Et cette inflation des actifs absorbe la liquidité (la 
monnaie. NDLR) émise par les banques centrales (ce qui explique qu’il y ait 
surplus monétaire, mais peu d’inflation des prix. NDLR). L'explosion des bilans 
des banques centrales (de la dette. NDLR) serait ainsi un ajustement nécessaire 
pour assurer la liquidité des marchés (liquidité des marchés signifie la 
circulation de l'argent – ce faux capital - dévalorisé alors que les banques 
centrales s’endettent afin de soutenir leur monnaie dévaluée. NDLR). Tout 
cela installerait un nouveau paysage de taux durablement à zéro et sans inflation. 
Qui n'aurait pas de conséquence sur la qualité de l'investissement, puisque les 
détenteurs de capitaux continuent à exiger une rentabilité économique et 
financière élevée aux entreprises (ce qui est pure fumisterie puisque l’activité 
économique fléchissant le rendement réel ne peut qu’être décevant. Les bulles 
boursières absorbent momentanément les surplus de liquidités monétaires avant le 
krach boursier inévitable. NDLR). Dans ce nouveau régime, il y aurait deux 
rendements clés. Celui de la dette et de l'épargne sans risque égal à zéro (sans 
risque prétend-il alors que les monnaies dévaluent et que la récession s’étend 
mondialement. NDLR). »

Le scribe présente ce scénario utopiste en faisant mine de ne pas savoir que les 
détenteurs de capitaux volatiles exigent des rendements élevés qu’ils ne peuvent 
obtenir dans un contexte de récession – baisse de la production – mondialisée où 
le capital ne trouve plus à se valoriser (ne trouve plus à produire une abondante 



plus-value) d’où présentement, le capital s’intoxique de monnaie utopique. C’est 
la pyramide de Ponzi des banques centrales en cavales et de la monnaie en 
panade.

Le scénariste économiste nous réserve quelques surprises, poursuivons la lecture 
de ses pronostics « Un taux de rendement du capital productif nettement positif (ce
qui est en partie normal compte tenu du risque) et ne s'indexant pas à la baisse 
sur le premier. Un fort levier positif permanent en somme. La question à laquelle 
je ne sais répondre, car ce cas de figure n'est écrit dans aucun manuel, c'est : ce 
régime peut-il être stable ? Mon intuition forte, c'est qu'il ne l'est pas. Car un 
levier positif excessif permanent est terriblement distorsif (sic). C'est une machine
à enrichir certains, ultra minoritaire, ceux qui peuvent s'endetter pour acheter des
titres d'entreprise (1826 milliardaires, quelques centaines de milliers de 
millionnaires et quelques centaines de corporations multinationales que les 
bobos conspuent impuissants, et dont ils réclament futilement que l’État 
bourgeois les taxes et les exproprient… NDLR). Et ce biais de répartition est 
précisément ce qui mine les débouchés (marchés). On ne voit pas ce qui ferait que 
le jeu s'arrêterait à zéro. Bref, même si j'essaie de me dire qu'il s'agit d'une 
nouvelle normalité, avouons qu'elle est difficile à penser comme un régime 
stable. »

Le spécialiste, n’ayant jamais lu un manuel d’économie politique matérialiste, 
s’avance et proclame son ignorance, ce qui décontenance. Depuis un siècle nous 
savons que la hausse de la composition organique du capital (Cc/Cv) réduit le taux
de profit moyen, et affecte directement la valorisation du capital, son accumulation
et, en définitive la reproduction élargie du capital. L’ensemble de l’économie 
capitaliste tient dans la loi de la valeur monsieur l’économiste. Le chant du cygne 
de l’économie politique capitaliste a commencé, mais il n’est pas terminé. En 
d’autres termes, générer des dividendes – des profits – avec de la monnaie crédit 
alors que les taux d’intérêt sont à zéro et que la production des marchandises et des
services est en baisse ne peut fonctionner à moins d’admettre que tout cela 
explosera dans une super bulle spéculative à venir (un vendredi noir vous-vous 
souvenez ?), ce que le scribe appelle « les dernières lignes de défense et de 
munitions des banques centrales terriblement distorsif. » Effectivement, il a raison
le larron !

Le thuriféraire poursuit : « L'impression est bien que la politique monétaire est 
embarquée dans une fuite en avant, face à un monstre financier qui est devenu 
« too big to fail », et qu'il faut à tout prix le protéger d'une déflation des prix 
d'actif. Les taux zéro et le Quantitative Easing (QE) semblent bien la réponse à 
cette vulnérabilité systémique de la finance qu'un processus d'adaptation à un 



nouvel équilibre de l'économie réelle. Et dans cet environnement de taux zéro, il 
semble bien que la quête de rendements amène les intermédiaires à s'exposer à 
des risques croissants. Et ce dans un contexte de plus en plus instable qui dégrade
leur bilan. Bref, il est bien difficile de se départir de l'idée que nous sommes sur le
fil du rasoir, notamment si la croissance mondiale devait caler. »

Elle est pourtant déjà « calée » la croissance mondiale comme le rapporte le FMI, 
la Banque mondiale et l’OCDE. Seule la performance des corporations 
multinationales dans quelques pays comme la Chine, l’Inde et l’Allemagne 
parviennent à laisser croire que l’économie mondiale n’est pas encore en récession
globale, en marche vers la Grande Dépression.

Et l’expert de spéculer : « On peut bien sûr toujours imaginer quelque issue 
positive à court terme. Celle notamment ou les investisseurs sortiraient peu à peu 
du segment obligataire, pour se replier vers les actions, dont on a dit maintes fois 
qu'elles étaient loin d'avoir éclusé le potentiel de hausse que permettrait en 
théorie un régime permanent de taux zéro. Bref, une nouvelle vache à lait pourrait
encore quelque temps différer la grande culbute. Mais là encore, on ne peut 
s'empêcher de penser que c'est reculer pour mieux sauter dans un nouvel épisode 
de débat déflation. »

 L’économiste devrait savoir que dans plusieurs secteurs comme celui des 
technologies numériques les cotes boursières ont « éclusé » bien au-delà de leur 
potentiel de hausse et que cette vache à lait est une utopie déjà tarie dont il ne faut 
plus rien attendre, sinon le déclin. Le larbin est malin, il sait d’instinct que sans 
production - sans travail productif -, pas de valorisation du capital, et sans 
valorisation du capital pas de dividendes à distribuer si ce n’est de la monnaie 
plombée, comme celles qu’encaissent depuis des années les spéculateurs boursiers 
et les milliardaires mafieux, pour des actifs « titrisés » sulfureux, qui ne 
demandent qu’à imploser, voguant d’un krach boursier au dernier. La machine 
économique manufacturière et financière capitaliste marche presqu’à vide et pour 
l’heure les quelque 400 plus grandes corporations multinationales qui contrôlent 
60 % de l’économie mondiale évitent de détruire leurs concurrents (elles tentent 
des OPA cependant), les lois de l’économie politique capitaliste les amenant, tôt ou
tard, à se confronter directement pour le contrôle hégémonique du processus de 
reproduction élargie du capital. C’est alors que le mythe du « too big to fail » se 
transformera en désastre – déflation et Grande dépression des « too big to 
survive ».

1.  http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-la-deflation-va-tuer-l-economie-
554664.html 
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http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-la-deflation-va-tuer-l-economie-554664.html


La hausse du yen, bien plus qu’un casse-tête chinois
 Rédigé le 3 mai 2016 par Philippe Béchade

 Tout semblait se dérouler de façon optimale jusqu’au jeudi 28 avril pour les 
haussiers. La tradition des clôtures mensuelles au zénith pour les indices boursiers 
et au plus bas pour les vendeurs de volatilité (le cas de figure optimal) semblait 
devoir être respecté.
 Cerise sur le gâteau : le pétrole se mettait de la partie, avec l’entame d’une 
ascension irrésistible en direction de la zone des 48 $ (résistance de début 
novembre 2015, sommet du canal baissier en vigueur depuis la mi-juin 2015). 

 Beaucoup de commentateurs commençaient à évoquer un retracement du seuil de 
résistance majeur des 50 $ de la mi-octobre 2015… Puis, soudain jeudi dernier, les
indices boursiers ont cessé de bénéficier de leur arrimage au cours du baril.

 Vendredi sont parus les mauvais chiffres de l’activité manufacturière dans la 
région de Chicago (en recul de 53,6 vers 50,4) et d’une consommation anémique 
(+0,1%). Wall Street aurait pu en profiter pour se rassurer complètement sur le 
report d’une hausse de taux au-delà du mois de juin, la Fed ayant suggéré lors de 
ses dernières analyses que ni la croissance ni l’inflation ne remplissaient les 
critères justifiant un nouveau tour de vis monétaire.
 La « mauvaise nouvelle » du PIB a semble-t-il fourni un prétexte aux vendeurs 
pour prendre le consensus haussier à contrepied. Cela aurait toutefois pu être tout 
l’inverse. En effet, le repli du dollar aurait dû soutenir les valeurs exportatrices 
tandis que le pétrole alignait, imperturbable, une quatrième séance de hausse 
consécutive sans manifester la moindre humeur face à la dégradation de la 
confiance des consommateurs américains.

 Matières premières et marchés actions
 Ce n’est qu’un exemple supplémentaire du peu de relation existant entre les 
fondamentaux économiques et l’évolution des actifs boursiers et des matières 
premières.
 Des écarts positifs comme négatifs de 2,5 à 3% surgissent inopinément sur la base
des mêmes statistiques, parfois à quelques séances d’intervalle. Cela sans éveiller 
le soupçon que les scénarios les plus « inattendus » résultent de mouvements de 
marché parfaitement orchestrés afin de ramasser la mise quand trop de mains 
fragiles tentent de saisir à la volée une tendance qui les fuit comme une anguille.

 Les commentateurs ne remettent jamais en cause l’absurdité des évolutions 



boursières, préférant de très loin se complaire dans le storytelling. Cela consiste 
par exemple à écrire des légendes bidon pour illustrer un graphique — un des 
procédés les plus fréquents consistant à invoquer le « moins pire que prévu » pour 
justifier une hausse, ou le fait accompli quand une bonne statistique débouche 
symétriquement sur un décrochage indiciel.
 S’il s’agissait d’un documentaire animalier, ils n’hésiteraient pas à faire dire à la 
grenouille empalée sur le bec d’une cigogne « ça y est, je ne me contente plus de 
sauter : enfin je vole » !
 Le fiasco boursier de vendredi n’avait évidemment quasiment rien à voir avec une
consommation en panne aux Etats-Unis ; la révision en hausse des anticipations de
croissance en Europe avait laissé les marchés tout aussi indifférents.
 Le véritable déclencheur a été l’envolée contre-intuitive du yen (économie 
japonaise au point mort) et la chute symétrique du dollar sous le support 108, 
jusque vers 106,5.
 Cette hausse du yen est bien le phénomène le plus improbable auquel on puisse 
s’attendre : l’activité manufacturière nippone s’est contractée à son rythme le plus 
marqué depuis plus de trois ans. L’indice PMI Markit/Nikkei est ainsi tombé à 
48,2 en avril contre 49,1 en mars… et la production, revenue à 47,8 contre 49,8 a 
connu son ralentissement le plus sévère depuis avril 2014.

 La fin du carry trade ?
 La hausse de la devise nippone n’est à notre avis rien d’autre que cela : la 
manifestation d’un dégonflement des positions spéculatives reposant initialement 
sur l’emprunt puis la vente à découvert massive du yen depuis novembre 2012 — 
et dans une moindre mesure de l’euro depuis mars 2014.
 C’est le contrecoup d’un système pervers où la liquidité reste surabondante, où le 
risque n’a plus de prix, à tel point que le Japon est — apparemment — payé pour 
s’endetter malgré un déficit qui se monte à 280% du PIB.
 Dans ces conditions, quel idiot pourrait vouloir acheter du yen en masse, au point 
de le faire rebondir de 15% depuis que la Banque du Japon a fait basculer son taux
directeur en territoire négatif ?
 La banque centrale japonaise, à la pointe de tout ce qui se fait de plus 
expérimental et de plus déjanté en matière de politique monétaire, semble 
désormais hésiter à poursuivre sa surenchère en matière de faux monnayage et 
d’euthanasie des rentiers.
 L’échec des Abenomics est devenu tellement évident qu’il s’agit d’un 
avertissement sévère pour la BCE. Cette dernière s’était lancée dans une fuite en 
avant à la japonaise, faisant fi des avertissements et des récriminations allemandes.



 De mauvaises langues prétendent que si la Bundesbank ne s’est pas opposée à la 
salve d’artillerie monétaire de la BCE du 10 mars — notamment l’expansion des 
TLTRO –, ce n’est pas par bonté d’âme face aux difficultés de l’Italie (confrontée 
à 360 milliards d’euros de créances douteuses)… mais parce que cela pourrait 
sauver la Deutsche Bank, confrontée à plus 50 000 milliards d’encours sur les 
marchés dérivés — dont une position de taille inconnue sur le carry trade 
yen/dollar (vente à découvert de yen pour acheter du dollar) qui devient chaque 
jour un foyer de pertes de plus en plus abyssal.
 Si le carry trade yen/dollar se renverse, c’est peut-être la manifestation d’un 
phénomène de dégonflement des positions spéculatives sur toutes les classes 
d’actifs susceptibles d’être travaillées en levier (actions, dettes, ETF, matières 
premières).
 Il pourrait ne s’agir là que d’une supposition parmi tant d’autres… si l’or n’était 
pas sur le point d’attaquer la barre des 1 300 $/once, tandis que le pétrole s’avance 
vers la résistance majeure des 48 $ évoquée en préambule, en dépit de tous les 
signaux de ralentissement économiques provenant du Japon, des Etats-Unis et de 
la Chine.
 Notons au passage que la Chine, compte tenu du plongeon tendanciel de ses 
exportations, est le pays d’Asie qui a — de très loin — le plus intérêt à voir le yen 
grimper par rapport au dollar. Sans oublier que du point de vue d’un Chinois 
fortuné et bien informé de l’Himalaya de créances pourries qui menace de dévaler 
sur Pékin… n’importe quelle monnaie vaut mieux que le yuan, y compris un yen 
rémunéré à -0,1%.
 D’une pierre deux coups : la hausse du yen n’a donc rien d’un casse-tête chinois !

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

Le système repose sur une colossale conspiration
Bruno Bertez 2 mai 2016 

« information of many macroeconomic announcements is known by 
some market participants in advance« 

– European Central Bank

Traduction:

« S’agissant de nombreuses annonces macro-économiques, beaucoup sont 
connues des participants aux marchés à l’avance. » 

http://la-chronique-agora.com/yen-chinois/


-La BCE

Dans une étude fouillée, la BCE dépense beaucoup d’argent pour établir ce que de 
nombreux praticiens des marchés savent de puis toujours:  les marchés sont 
truqués, dissymétriques, il y a des initiés structurels.

Avec cette étude, la BCE se dédouane d’un crime bien plus grave, celui de faire en
sorte que les banques privées, améliorent leurs profits bancaires par des opérations
qui en dernière analyse ne sont rien d’autre que du vol pur et simple dans la poche 
et le portefeuille du public. Le système est conçu pour que les banques puisssent 
tondre, « scalper » le public.

Nous avons expliqué il y a quelques jours le mécanisme des Quantitative Easing , 
l’achat de titres à long terme par la Banque Centrale: c’est un « free lunch », un 
cadeau aux établissements bancaires. La BCE annonce qu’elle va acheter quelque 
chose, les banques achètent avant elle; font monter les cours puis revendent à la 
BCE. N’oubliez jamais quand la BCE dit qu’elle veut faire baisser les taux, elle 
veut dire qu’elle va faire monter les titres. Elle va enrichir ceux qui les possèdent!

C’est une pratique ancienne, très rodée qui se faisait il  y a bien longtemps,
 lorsque les émetteurs rachetaient leurs titres sur le marché d’occasion: les 
intermédiaires devançaient ces achats, montaient le cours derrière leurs achats et 
revendaient ainsi avec un beau profit absolument sans risque. Des fortunes 
considérables se sont faites ainsi en Bourse sur le dos des grands émetteurs-
complices d’ailleurs car les profits étaient partagés- grands émetteurs comme 
toutes les  firmes semi-publiques françaises…et bien sur? les plus proches des 
spouvoirs comme la Caisse des Dépôts …

L’opération scandaleuse n’a pas vieillie, elle se passe toujours de la même façon, 
un peu plus raffinée car il y a des lois sur les initiés et pour masquer les arnaques, 
les dépouillements des opérations se font dans des lieux opaques comme 
précisément le Panama.

Les écarts, ces petites « puces » qui portent sur des montanst considérables servent
à constituer des magots qui sont utilisés soit pour s’enrichir, soit pour corrompre. 
Ou pour financer les élections et réélections. Comme les banques font la même 
chose, au grand jour, cela gonfle leurs bénéfices d’opérations sur titres.

Ce qu’il faut comprendre c’est que ces procédés sont voulus, ils font partie du 
système qui a été mis au point lors des dérégulations. Tout le système repose sur le
raisonnement suivant:

-la croissance est trop faible, les profits du sytème économique ont tendance à 
s’éroder, les investissements ne sont pas assez importants



-pour doper la croissance on peut imaginer de stimuler le crédit et de pratiquer des 
taux très bas, de plus en plus bas

-mais il y a une limite à l’accroissement du crédit, c’est le risque d’accident et la 
dégradation de la solvabilité des banques.

-Pour que les banques puissent créer du crédit sans limite, il faut qu’elles aient des 
fonds propres de plus en plus gros.

-Mais comme les capitalistes n’aiment pas augmenter les fonds propres et remettre
de l’argent au pot, le mieux est d’augmenter les fonds propres par des bénéfices 
tombés du ciel

-et pour augmenter les bénéfices, quelle meilleure idée que  d ‘autoriser le secteur 
bancaire à intervenir pour son compte propre sur les marchés financiers

-il profitera à la fois de l’appréciation  des marchés et en même temps de son statut
qui lui permet un leverage quasi-infini

-ainsi les écarts de quelques pourcents qu’il réalisera seront multipliés par l’effet 
de levier, par 20X,30X ou même 40X.

-mais il y a plus cynique, il y  a la collusion et le tourniquet, la passerelle  entre les
marchés, les banques et les banques centrales: ils pensent de la même façon, ils 
utilisent les mêmes modèles de prévision et simulation, il sortent des même écoles 
et ils couchent ensemble. Donc tout ce qui parait obscur, abscons, torturé dans le 
discours et les annonces des banques centrales est décodé par les banques, elles 
seules ont le décodeur et grâce à ce décodeur, elles anticipent, elles « front run » le
public. Elles le tondent et elles le scalpent.

Un véritable métier s’est developpé qui consiste à décoder les messages obscurs 
des banques centrales, c’est  un métier d’exégèse et de relations coupables.

Quand nous disons que nous habitons un système de capitalisme kleptocratique, 
ploutocratique « crony », ce n’est pas en l’air, c’est vrai et cela se donne à voir 
pour peu que l’on connaisse le métier.

La conspiration est enracinée dans le mode de fonctionnement du système.

Ce qui est révélé ci dessous n’est que de la poudre aux yeux .  A la Soviétique pour
exonérer le système dans son ensemble de ses vices afin de ne pas avoir à les 
corriger. On dénonce une faute vénielle pour préserver le reste, le colossal.

Pétage de plomb...
Patrick Reymond 2 mai 2016 

http://lachute.over-blog.com/2016/05/petage-de-plomb.html


Certains plombs ont pétés, et comme dit Mélenchon, les manifestations, de plus en
plus violentes, finiront par mort(s) d'homme(s).

Ce n'est pas parce que c'est Mélenchon qui le dit, qu'on doit penser que c'est faux.

La machine s'est emballée, clairement.

Le choix du gouvernement est simple. Ou il assume les morts, ou il revient sur 
terre. Revenir sur terre, cela veut dire retirer la loi El Khomri.
Ils ergotent sur les mesures, mais il n'y a pas d'accord possible. D'ailleurs, cette loi 
est le commencement de la guerre civile. Avec un code du travail totalement 
déséquilibré, dans une période totalement déséquilibrée, la seule justice qu'on 
pourra obtenir, c'est de se la faire soi-même.

Logiquement, à l'américaine, le niveau de violence devrait notablement augmenter.
Je rappelle que la violence aux USA est essentiellement liée, aux gangs ethniques, 
et aux relations du travail.

Pour Renzi, il y en a marre de ces connards de teutons. Excusez la crudité des 
termes, mais diplomatiquement, il les traite de demeurés, enfin, au moins les 
dirigeants de la buba. Comme ce sont eux qui dirigent le pays, ce sont clairement 
les dirigeants politiques qui sont visés.
Il y a belle lurette qu'on n'avait pas vu une telle colère italienne, aux hommes 
politiques plus habitués aux sous-entendu, aux allusions, et aux compromis, voir 
aux combinaisons.

Lui aussi, a pété les plombs.

En Allemagne, AFD prend une résolution résolument anti-islamique, et écarte les 
résolutions plus consensuelles. La pondération habituelle du débat publique en 
Allemagne, a aussi volé en éclat.

En France, il n'y a qu'à écouter les conversations pour penser aussi, qu'une ère 
vient de se clore. Le politiquement correct est en train de voler en éclat.

Aux USA, dernière manoeuvre pour empêcher Trump d'accéder à l'investiture, la 
plainte d'une femme qui l'accuse de viol, et lui réclame 100 millions de $. On est 
américain ou on ne l'est pas.

Là aussi, le politiquement correct et plaindre la pauvre victime risque de voler en 
éclat. L'exaspération est telle qu'une plainte comme celle là aurait signifié, il y a 
peu, la fin politique du bonhomme, mais là, il est clair que cela n'apparait que 
comme une manoeuvre, qui ne convainct plus personne.

Malheureusement, la femme violée est souvent traitée de salope. Ici, elle aura droit
au même traitement, mais avec une exponentielle. Et pas pour la même raison.

http://www.challenges.fr/europe/20160501.CHA8604/allemagne-l-inquietante-derive-de-l-afd-vers-la-droite-extreme.html
https://francais.rt.com/economie/19920-litalie-sagace-conseils-patron-bundesbank
https://francais.rt.com/france/19936-violence-dans-manifs--


COMMENT SOLIDIFIER L’ÉDIFICE FINANCIER ?
 par François Leclerc 2 mai 2016

[Le "BIG RESET" ne servira à rien si on garde les mêmes joueurs et les
mêmes règles.]

 On ne parle même plus de crise, tant elle est banalisée ! Chaque jour, les plus 
infimes variations des mêmes indices – la croissance, le chômage, l’inflation – 
donnent lieu à des commentaires donnant l’illusion de pouvoir y échapper, mais 
dont le destin est d’être vite oubliés. The Economist, gardien du libéralisme 
avancé, en vient à son tour à mettre en cause l’indice de référence suprême, la 
mesure de la richesse par le produit intérieur brut (PIB). La vérité est toute nue : 
nous ne disposons pas des instruments de mesure adéquats pour apprécier ce 
qu’est devenu notre monde. Comprendre le substrat de cette crise est par 
conséquent hors de portée. Installée, elle reste indéchiffrable…

La raison en est qu’elle vient des profondeurs insondables d’un système financier 
devenu trop complexe, et dont la maitrise semble avoir totalement échappé à tous. 
Ainsi que d’une science économique, qui a abdiqué. La comparaison avec un 
édifice branlant s’impose, rappelant la vieille histoire soviétique de l’immeuble qui
s’écroule tout juste construit parce que l’échafaudage a été démonté avant que le 
papier peint ne soit posé ! Un diagnostic a bien été posé – la crise serait à la fois de
liquidité et de volatilité – mais il s’en tient aux symptômes.

Ricardo Caballero du MIT et Emmanuel Farhi de Harvard ont trouvé il y a deux 
ans une explication qui reste toujours valable. Nous serions confrontés à la menace
d’un piège non pas à liquidités, mais d’insécurité (les deux n’étant pas 
incompatibles). Les points d’appui du système financier viendraient à manquer, la 
demande d’actifs sûrs étant supérieure à l’offre. La constatation à la base de leur 
réflexion est toute simple : les obligations souveraines ne sont plus sans risque, 
celles des grandes entreprises qui bénéficient de la meilleure notation (AAA) sont 
en nombre de plus en plus restreint, et les investisseurs raisonnables ne 
s’aventurent plus dans le secteur des actifs titrisés, la tentative de les réhabiliter ne 
convainquant pas.

Déjà constaté, le collatéral de qualité est une denrée précieuse en raison de sa 
rareté qui s’instaure, et les montages financiers y remédiant sont audacieux et 
dangereux. Les origines de ce phénomène ne sont pas mystérieuses : les banques 
centrales contribuent à assécher leur marché avec leurs achats, les régulateurs 
imposent d’y avoir d’avantage recours, et les émissions des États sont sous 
pression, plus particulièrement en Europe.

Il n’y a pas trente-six solutions pour remédier à cette pénurie relative qui va en 

http://www.pauljorion.com/blog/2013/03/05/lactualite-de-demain-ne-nous-prepareraient-ils-pas-le-coup-dapres-par-francois-leclerc/#more-50682
http://www.pauljorion.com/blog/2013/03/05/lactualite-de-demain-ne-nous-prepareraient-ils-pas-le-coup-dapres-par-francois-leclerc/#more-50682


s’aggravant : soit les banques centrales stoppent leurs achats de titres souverains, 
soit les États accroissent leurs émissions de dette (ou bien une combinaison des 
deux). Mais ni l’une ni l’autre de ces hypothèses ne sont dans l’air du temps…

Comment expliquer, dans ces conditions, le très bas niveau des taux sur la dette 
souveraine ainsi que leur taux négatif qui s’étend ? Les mesures non 
conventionnelles des banques centrales jouent un rôle prépondérant, ainsi que la 
forte demande d’actifs sûrs. Pour revenir à la normalité, il faudrait pouvoir revenir 
sur les mesures monétaires et réglementaires. Faute de le pouvoir, comment 
accroître le volume des actifs sûrs, c’est à dire susceptibles de résister à un 
important choc économique ?

Les tentatives européennes de relancer une titrisation de qualité ne sont pas 
probantes, et l’émission de dette publique, profitant des très bas taux, se heurte à 
des contraintes politiques ainsi qu’à la crainte de leur hausse ultérieure. L’adoption
par les banques centrales de mesures type « Helicopter Money » serait à tout 
prendre une solution plus à portée, la relance dont elles pourraient être à l’origine 
augmentant les capacités de remboursement, et donc d’émission de dette publique 
sûre.

Il y aurait bien une alternative plus radicale, mais elle est de toute dernière 
instance. Pour s’y résoudre, plus rien d’autre ne devrait être possible. Et pour que 
la dette souveraine redevienne sans risque, il suffirait faire la part du feu en 
réduisant la masse de la dette publique, tout en prenant les dispositions adéquates 
pour qu’elle ne recommence pas à croître. Cela impliquerait non seulement une 
réduction du volume des actifs financiers, mais leur réallocation, autant dire une 
véritable révolution ! Le seul risque étant que, faute d’être organisée à temps, elle 
se fasse dans le chaos. Les conditions n’en sont pas aujourd’hui réunies… le 
seront-elles même un jour ?

La hausse de l’or rappelle furieusement fin 2007
or-argent.eu mai 3, 2016 
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Article de CNBC.com, publié le 2 mai 2016 :

« L’or connaît une année incroyable : il est en hausse de 22 % alors que le S&P 
500 est à peine dans le vert. Cependant, ce qui est vraiment rare, c’est de voir le 
métal jaune surperformer de façon dramatique les marchés actions lorsqu’ils sont 
en hausse.

En fait, si on remonte jusqu’à 1980, une seule fois l’or a surperformé de plus de 20
% le S&P alors que ce dernier était positif depuis le début d’année : c’était en 
2007.

L’or, comme l’indice de volatilité CBOE, véritable trouillomètre, avaient explosé 
durant la seconde moitié de 2007 alors que les actions étaient stables. Le crash, 
bien entendu, s’est ensuite produit en 2008.

Bien entendu, la performance des marchés actions ne peut être prédite sur base 
d’une seule donnée (et même sur base d’un nombre infini de données, à vrai dire). 
Et la fin 2016 est encore loin. Cependant, la propension potentielle de l’or à 
renifler les mauvaises nouvelles avant les autres fait que certains investisseurs sont
moins confiants à l’idée de posséder des actions.

« La crainte de nombreuses très mauvaises nouvelle pousse probablement les gens
vers l’or, même si elle ne les pousse pas à déserter les marchés actions pour le 
moment, » a déclaré l’économiste en chef de Manhattan Venture Partners, Max 
Wolff.

« Cela nous rend nerveux et nous fait lorgner sur l’or » en tant qu’investissement 
potentiel, a-t-il ajouté.

http://www.cnbc.com/2016/05/02/golds-surge-is-making-it-feel-a-lot-like-late-2007.html


La chute du dollar (voir ci-dessous) a probablement contribué en bonne partie à la 
hausse de l’or, vu que ces 2 actifs ont tendance à évoluer en sens inverse. De plus, 
certains affirment que la baisse incroyable de l’or durant les 3 dernières années fut 
trop lourde, faisant du métal une bonne affaire en ce moment.

Malgré tout, l’or semble être révélateur du sentiment des investisseurs, du moins 
en partie. Ce qui pourrait devenir une source de crainte pour ceux qui suivent de 
près les comportements des investisseurs, ou l’histoire récente des marchés 
financiers. »

Les robots vont-ils vous mettre au chômage ?
Publié le 3 mai 2016

Les robots vont-ils mettre fin au travail ? L’analyse économique de la situation 
appelle à la prudence plutôt qu’à la paranoïa.

Par Thierry Weil.
Un article de The Conversation
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L’usine du futur met en œuvre des processus plus flexibles et automatisés. Des 
postes d’opérateurs sont remplacés par des machines autonomes, automates ou 
robots. Est-ce la fin du travail ?

Des phénomènes contradictoires à la résultante incertaine

La question dépend largement du périmètre considéré. En effet, l’impact de 
l’automatisation de la production sur l’emploi est la résultante de quatre 
phénomènes :

• sur le site de production, des robots, automates ou convoyeurs se substituent 
à des postes d’opérateurs : il y a donc moins d’emplois d’ouvriers pour une 
production donnée 

• l’amélioration de la compétitivité de l’usine peut faire gagner des parts de 
marchés à l’entreprise (ou lui permettre de les conserver) et induit donc une 
augmentation des quantités produites et éventuellement des emplois 
nécessaires à cette production 

• la conception, la fabrication, l’installation, la programmation, la mise en 
œuvre, la maintenance des robots, logiciels et automates demandent du 
travail, ceux qui le fournissent peuvent être proches du site de production où 
le robot est utilisé (mais parfois dans d’autres entreprises), mais peuvent 
aussi être dans d’autres territoires 

• le temps libéré et le surplus de richesses produites grâce aux gains de 
productivité peuvent conduire à la création de nouvelles activités, 
marchandes ou non 

Les analystes, selon le phénomène qu’ils privilégient, nous prédisent la fin du 
travail ou une nouvelle prospérité partagée. Thibaut Bidet-Mayer, dans une étude 
éclairante de La Fabrique de l’industrie, présente et commente certains de ces 
travaux.

L’augmentation de la productivité dans l’agriculture, puis dans l’industrie, liée à 
l’utilisation de machines et d’énergie (vapeur, puis électricité ou produits 
pétroliers), puis d’automates et de robots, a longtemps été compensée par le « 
déversement sectoriel » : s’il fallait moins de main d’œuvre pour produire la 
nourriture, le poids de celle-ci diminuait dans le budget des ménages et ces 
derniers achetaient des équipements ou des services qu’ils ne pouvaient pas 
s’offrir avant. Si les voitures devenaient suffisamment bon marché, les ouvriers de 
Ford pouvaient en acheter et la production d’automobiles augmentait. Une fois le 
consommateur nourri, logé, équipé, suréquipé d’objets divers, il consacrait plus de 
moyens à ses loisirs, son bien-être, sa santé ou son éducation.

http://www.la-fabrique.fr/
http://www.la-fabrique.fr/uploads/telechargement/Le_robot_tue_t_il_l_emploi.pdf
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Les techno-optimistes ironisaient donc sur le « sophisme de la masse de travail 
fixe », arguant qu’on n’observe pas de corrélation historique entre les gains de 
productivité et le taux de chômage. On voit quels emplois sont détruits sans 
toujours deviner où apparaissent les nouvelles activités, ou comme le dit un 
proverbe africain, « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse 
».

Un robot… en train de coder (Rethink Robotics) Steve Jurvetson / Flickr, CC BY 

Peu d’évidences empiriques

Faute de pouvoir prédire ce qui va l’emporter du remplacement des hommes par 
les machines pour effectuer certaines tâches ou de l’apparition de nouvelles 
activités, on peut chercher des indices dans les statistiques historiques ou les 
comparaisons géographiques. Les gains historiques de productivité peuvent se 
faire en période de plein emploi, comme pendant les trente glorieuses, ou de 
chômage de masse. L’histoire ne nous donne pas d’indication claire.

Au niveau géographique, des recherches de Roland Berger sur la période 2002-
2012 montrent que les pays qui ont le plus de robots (rapportés aux effectifs 
salariés) sont ceux qui ont la croissance de la valeur ajoutée industrielle la plus 
soutenue.

La corrélation avec l’emploi dans l’industrie, elle, est presqu’indétectable : la 
croissance de la production ne ferait que compenser – en moyenne – la 
décroissance de la main d’œuvre nécessaire pour fabriquer une unité de 
production. Toutefois cette dernière statistique ne prend en compte que l’emploi 
dans l’industrie (résultant des deux premiers phénomènes décrits plus haut) et non 
le fait que les emplois suscités par la robotisation le sont largement dans les 
services (conception, programmation).

http://www.rolandberger.fr/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Transformation_Digitale-20141030.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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D’une manière générale, la production industrielle repose de plus en plus sur 
l’achat de services (parfois réalisés jadis dans l’entreprise et donc non 
comptabilisés comme tels) et la vente de produits industriels s’accompagne de plus
en plus de services associés. Si on prend en compte ce dernier phénomène, il est 
probable que l’amélioration de la productivité et de la compétitivité permise par 
l’investissement dans l’appareil de production, et notamment l’automatisation et la
robotisation de la production, a un effet positif sur l’emploi global.

Robots de l’usine Tesla Steve Jurvetson / Flickr, CC BY 

Mourir certainement ou vivre dangereusement

L’absence de certitude n’empêche pas d’apprécier certaines conséquences des 
choix qui s’offrent à nous.

Si nous n’investissons pas dans la modernisation de notre appareil de production, 
nous sommes alors condamnés à perdre nos parts de marché et à terme nos 
emplois. Une politique protectionniste ne pourrait que ralentir un peu le rythme de 
ce déclin.

Si nous montons en gamme et modernisons l’outil de production, nous pouvons 
espérer maintenir, voire augmenter nos parts de marché. Des emplois seront 
perdus dans les sites de production (sauf si, comme en Allemagne, nous 
produisons justement les biens d’équipements qui permettent aux industriels du 
monde entier de moderniser leurs usines). D’autres pourront être gagnés si nous 
sommes pionniers sur les nouveaux marchés qui s’ouvrent. La France acquiert des 
positions enviables sur certaines technologies d’avenir (objets connectés, 
transactions sécurisées, informatique embarquée, simulation, certains dispositifs 
médicaux), mais a pour l’instant moins de succès sur d’autres (biotechnologies, 
plateformes logicielles).

http://www.contrepoints.org/2015/03/26/202040-libre-echange-protectionnisme-liberalisme
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flickr.com/photos/jurvetson/6219463656/in/photolist-atAnS1-qmmL9e-8NYNaD-8NFnMJ-9HjDg-qj5FUY-cCy7eJ-pdSzdu-f3agkr-f3ptPY-dPKtnt-qj5FW1-7KsKqx-nHUKdP-66L7Ve-qmbzcv-oaKcLb-5zWDAn-3eqvDr-5RXydy-qvmH3p-5RTgkT-6s6Jne-qveu6q-qMDnw2-5RTgLe-6saN3f-6s6EsH-q4NUn3-dfmGJh-6s6FRi-6saNCJ-6saRbA-dZPUjE-6saPEN-9mXvWN-fBTfBt-fBTnsK-9mUsYz-mh1wjV-r89meo-BCS2og-6saQN5-6saM93-cbinrC-7LkTvi-8QGSvs-6saQnU-cbiphS-cbijSs
https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/120746/area14mp/image-20160430-28145-14co64n.jpg


La modernisation ne garantit pas le succès et peut conduire à des transitions 
difficiles, le repli sur soi mène inéluctablement au déclin. Le syndicat allemand IG
Metall, l’a bien compris, dont un représentant déclarait lors d’une table ronde 
récente du Printemps de l’économie qu’il avait tiré les leçons de ses réticences 
passées face à l’automatisation des usines et qu’aujourd’hui il s’impliquait dans le 
pilotage du programme Industrie 4.0 (l’équivalent de notre programme « industrie 
du futur »), afin que les aspects sociaux soient bien pris en compte.

Une certitude : un immense besoin de formation

Une chose sûre est que beaucoup d’emplois vont disparaître, notamment des 
emplois peu qualifiés, mais aussi des emplois relativement qualifiés mais 
facilement automatisables : le succès de la banque et de l’achat de produits 
financiers en ligne se traduit par un moindre besoin de conseillers clientèle dans 
les agences bancaires. La principale incertitude porte sur le rythme de leur 
attrition.

D’autres emplois vont apparaître, de natures très diverses, certains dans la haute 
technologie, d’autres dans les services à la personne ou le secteur des loisirs. 
Certains de ces emplois (comme les services, qualifiés ou non, nécessitant une 
présence près du bénéficiaire) seront nécessairement sur notre territoire, d’autres 
(comme l’édition de logiciel ou le service en ligne ou la fabrication d’objets) 
pourront être chez nous, notamment si nous avons les compétences requises pour 
ces nouveaux emplois.

Tout ceci pose un immense défi à notre système de formation, tant pour ceux dont 
la tâche risque de disparaître (parce qu’elle est automatisée ou parce que l’unité de
production en France est fermée faute d’une compétitivité suffisante) que pour 
ceux qui souhaitent profiter des nouvelles opportunités. Ce sera l’objet d’une 
prochaine chronique.

• Thierry Weil est membre de l’Académie des technologies, et Professeur au 
centre d’économie industrielle, Mines ParisTech – PSL. 

Quand les machines (vraiment) domestiquées
libèreront l’homme

26 avril 2016 - Posté par Alain Grandjean

[Alain Grandjean a publié des livres sur la fin du pétrole (bon marché) avec
Jean-Marc Jancovici.]

 L’homme va-t-il devenir inutile ?[1] Les prouesses de l’intelligence artificielle, le 
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déferlement des robots[2] dans les usines, mais aussi la baisse de la croissance et 
la perspective d’une « stagnation séculaire[3] » relancent un vieux débat[4]. La 
machine va-t-elle remplacer l’homme ?

Une étude[5] universitaire parue en 2013 indique que la moitié des emplois actuels
peuvent être informatisés (voir graphique ci-dessous). Si cela se confirmait, alors 
qu’il y a déjà en France plus de 5 millions de personnes au chômage (catégories A 
à D) et 12 millions en situation d’emploi inadéquat [6],  comment allons-nous faire
face socialement et économiquement au risque de paupérisation qui pourrait 
toucher toutes les professions ? Cette question est évidemment centrale dans le 
débat politique actuel et pour les élections de 2017. Elle est sans doute l’une des 
entrées dans le débat montant sur le revenu de base[7], qui dé corrèle emploi et 
revenu et dans celui sur le temps de travail, qui va sans doute se réanimer. Je 
voudrais revenir ici sur les données et les mécanismes économiques de base de la 
compétition entre l’homme et la machine, pour pouvoir répondre à la question 
posée dans le titre.

1 Des machines (presque) partout.

Les machines nous entourent dans à peu près tous les compartiments  de notre vie. 
Nous allons dans la suite en donner quelques  exemples parmi les plus marquants.

Risque d’informatisation des emplois

 Dans les champs

Une moissonneuse batteuse peut ramasser 100 tonnes de blé à l’heure[8]…La 
population active agricole, familiale et salariée, atteignait 6,2 millions de 
personnes en 1955, soit 31 % de l’emploi total en France. En 2000, cette part est 
tombée à 4,8 % avec 1,3 million de personnes. Les rendements en  céréales sont 
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passés de 2 tonnes /ha en 1961 à 7,5 tonnes/ha en 2012. Il y avait en 2005 635 
tracteurs pour 100 km carrés de terres arables contre 379 en 1961. Prenons un 
autre exemple, celui  du coton [9] : un producteur du Mississipi produit  160 
tonnes avec l’aide de ses machines alors qu’au Mali  il produit 500 kg, soit 300 
fois moins.

Dans les usines

Les progrès de la mécanisation sont bien connus. Les usines partout dans le monde
se vident de leur personnel pour se remplir d’automates et de robots. C’est sur la 
longue durée que l’ampleur de ce mouvement se voit de manière spectaculaire. Je 
ne prendrai qu’un  exemple[10]. Au temps de Louis XIV, une glace de 4 m2 
coûtait 4 à 5 fois plus qu’une tapisserie de même dimension[11]. Faire une glace 
de 4 m2 prenait  35 000 à 40 000 heures de travail contre  à 6 à 7 aujourd’hui. La 
réalisation  de 4 m2 de tapisserie de haute lisse continue à prendre entre 8 000 et 
16 000 heures. Or le prix a suivi le contenu en temps de travail : la tapisserie vaut 
1000  à 3000 fois plus que la glace. L’énergie a remplacé l’homme « à l’œil » ou 
presque!

 Dans les bureaux, la construction des villes, sur les routes, pour notre santé, 
dans  nos maisons.

Il n’est pas utile de développer ce point évident. Nous sommes entourés 
d’ordinateurs, tablettes, téléphones. Les machines sont omniprésentes dans nos 
maisons, nos hôpitaux et cliniques, les laboratoires d’analyse médicale, pour 
construire nos infrastructures (réseaux de toutes sortes, gare, aéroport et autres). 
Elles permettent aux financiers l’invention de produits de plus en plus 
sophistiqués, et à l’argent de se déplacer instantanément dans tous les pays du 
monde. Elles nous permettent de nous déplacer de plus en plus vite, etc. Mais la 
machine ne remplacera pas l’homme de sitôt voire jamais, dans le domaine de la 
création (artistique, culturelle ou scientifique) et dans celui de la relation humaine 
et des métiers de l’accompagnement et du soin.

 2 Des machines qui remplacent l’homme.

Le remplacement de l’homme par les machines se voit dans les chiffres de 
productivité du travail. Une première indication est donnée par le PIB par habitant.
Si l’on suit les calculs d’Angus Maddison ce ratio  été multiplié en France par 20 
de 1820 en 2000[12]. Sur la même période l’Insee a calculé le PIB par actif
 occupé (ce qui élimine du calcul les jeunes non travailleurs, les retraités et les 
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chômeurs). De 1820 à 1990, en passant de 9 à 92, le PIB par actif occupé de la 
France a été multiplié par 10,2.[13]

Croissance de la productivité en France

Mais le calcul devrait intégrer aussi l’évolution du  temps de travail. Il y a deux 
siècles on travaillait presque tout le temps, de la plus tendre enfance à la mort, 
dans nos campagnes (ou en tant que domestiques chez les aristocrates). Et dans les
usines au XIX ° s. aussi. Pour voir l’évolution du temps de travail, il faut le 
compter sur une vie entière. Et pour en voir l’évolution sur l’ensemble de la 
société, il faut tenir compte du chômage et du temps partiel subi ou non. Le 
nombre d’heures travaillées en France s’est élevé en 2010 à  40 milliards par an 
pour une population totale de 63 millions, soit  640 heures par an et par habitant 
(pour une durée horaire annuelle de 8760 heures, soit 7,3% du temps de vie 
annuel). Ce nombre était de 1076 en 1950 (et le ratio correspondant de 12%). Au 
milieu du XIX° siècle, je suppose que le temps de travail pour l’immense majorité 
des français (à l’exception donc des aristocrates ultraminoritaires) devait être de 12
heures par jour sur 300 jours dans l’année, et sur 80% de la durée d’une vie, soit 
en ordre de grandeur 3000 heures de travail en moyenne par an[14] et par habitant 
(un ratio de 32% sur la durée de vie). Le  temps de travail par habitant a donc été 
réduit de 1820 à nos jours d’un facteur 4 à 5. Le PIB par heure travaillée a donc 
été multiplié par 80 à 100 sur la période.

Si l’on zoome sur la période 1950-2010, où les chiffres sont plus fiables, voici un 
tableau récapitulatif (données INSEE).

  1950  1960  1970 1980 1990  2000  2010  2010/1950

 Population en millions  41,6  45,5  50,5  53,7  56,6  58,9  62,8  1,5

 Heures disponibles (en millions)  364830  398272 442627  470687  495615  515598  549823  1,5

 Heures travaillées (en millions)  44836  44201  42861  41360  39404  39399  40150  0,9

 Heures travaillées/Heures disponibles  12,3%  11,1%  9,7%  8,8%  8,0%  7,6%  7,3%  0,6

 PIB en volume (Keuros constants)  286  452  789  1127  1440  1772  1998  7
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 PIB/Heures travaillées (€/h)  6  10  18  27  37  45  50  7,8

En résumé, sur cette période 1950-2010 la production par heure travaillée a été 
multipliée par presque 8.

Cette croissance de la productivité  résulte prioritairement de  la mécanisation 
croissante des tâches. Sans les machines, la croissance du PIB n’aurait tout 
bonnement pas été possible.

Le chômage et plus généralement le sous-emploi sont manifestement et 
prioritairement dûs au remplacement de l’homme par la machine. La compétition 
internationale conduit ensuite à des répartitions inégales en termes d’emplois, 
certains pays tirant mieux leur épingle du jeu  sur tel ou tel domaine. La 
délocalisation d’une usine, aussi douloureuse soit-elle, n’est pas la cause centrale 
de la suppression des emplois. Au total, il n’y a aucun doute sur le fait que l’enjeu 
massif en terme d’emplois est celui de l’automatisation.

Si la croissance de la production est encore considérée  très majoritairement 
comme vitale,  c’est bien que sans croissance de la production les progrès de 
productivité dus aux machines se traduisent par des pertes d’emplois nettes. A 
noter cependant que la réciproque est fausse : on peut assister à une croissance du 
PIB sans création d’emplois…Et rappelons bien sûr que le culte de la croissance 
va buter sur la finitude du monde.

3 Les machines remplacent l’homme mais pas que …

Si la machine ne faisait que remplacer l’homme, toutes choses égales par ailleurs,
 il n’y aurait plus aujourd’hui que très peu de travail humain dans la production, 
qui serait faite par les machines. Mais cette substitution a été  compensée :

• par la  croissance de la production (cf ci-dessus)
• par l’invention de nouveaux biens et services. Sans machine un homme ne 

sait pas faire une photocopie, ni communiquer à l’autre bout du monde, ni 
écouter de la musique à domicile. On peut douter de la capacité des 
médecins aux mains nues des Philippines à réussir une opération de la 
cataracte. L’immense majorité de ce que nous produisons a besoin de 
machines…

• par des contraintes nouvelles, qu’elles soient réglementaires ou autres,  qui 
ralentissent et encadrent la mécanisation et créent du travail contrairement au
discours dominant en la matière.



 4 Des machines encore sales et voraces

Nos machines sont voraces, ce sont elles qui consomment l’essentiel de l’énergie 
(qu’elles-mêmes  produisent, à quelques exceptions près comme le bois coupé à la 
main…). Elles sont sales, puisque là aussi elles sont la source de l’immense 
majorité des polluants. Les « dégâts » du progrès, ce sont elles !

Rappelons que depuis 1860 la consommation d’énergie dans le monde par habitant
a été multipliée par 10 environ. Ce ne sont pas les hommes qui ont avalé cette 
énergie, ce sont bien nos machines qui l’ont consommée (ou plutôt transformée).  
Quant aux pollutions innombrables et déchets massifs (qui se comptent en 
milliards de tonnes par an[15]) ils sont aussi produits par ou grâce à nos machines 
(à l’exception des excréments humains en gros…et de ceux des animaux que nous 
mangeons mais dont le nombre ne s’est accru exponentiellement que parce que 
nous avons des machines pour nous aider à nous en occuper, qu’on pense aux 
salles de traites d’une ferme de 1000 vaches).

Consommation d’énergie commerciale par habitant (moyenne mondiale) de 1860 à 1995. L’énergie
commerciale ne comprend pas le bois. D’après : Schilling & Al. (1977), IEA (1997), Observatoire de

l’Energie (1997), Musée de l’Homme. Source Manicore.

Avant donc d’extrapoler aux  prochaines décennies ce qui s’est passé dans les deux
derniers siècles, il est nécessaire de vérifier que nous ne buterons pas sur des 
contraintes avales (la pollution et  les déchets),  amont (le risque de pénurie de 
ressources minérales ou biologiques) ou de dérégulation massive (le changement 
climatique et les grands cycles naturels). Nous n’arbitrerons pas dans ce court 
papier ce débat passionnant [16] : en effet que la question prioritaire soit celle des 
ressources ou celle des poubelles on peut affirmer sans risque d’erreur que la 
croissance de la productivité butera sur les limites de la planète, ce que ne 
semblent pas vouloir voir nos prospectivistes technophiles[17]. A minima, il nous 
faut rendre nos machines propres et économes en ressources et énergie, ce qui ne 
semble pas acquis à ce jour.
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NB On pourrait objecter que  l’automatisation ou la numérisation n’implique, par 
rapport au même dispositif moins automatisé, qu’une consommation d’énergie 
supplémentaire négligeable, et même des flux de matière additionnels tout aussi 
négligeables (c’est le cas par exemple d’une voiture sans chauffeur, de 
l’automatisation d’un call center, ou de logiciels experts). Mais ces incréments 
éventuellement marginaux ne se conçoivent que dans un « bain  
numérique global», de plus en plus intense en énergie.

 5 Les mécanismes économiques en jeu

Pour tenter de comprendre ce qui peut se passer dans l’avenir et pour savoir en 
particulier si nous allons tous devenir inutiles[18], il faut d’abord se demander 
quels sont les mécanismes en jeu[19]. Les prospectivistes qui disent que plus de la 
moitié des emplois actuels sont remplaçables par des machines ont raison au plan 
technique.  Les usines peuvent être largement robotisées[20], la voiture peut se 
passer de chauffeur, le e-learning et les MOOC peuvent remplacer bien des heures 
de formation « en présentiel », les diagnostics médicaux peuvent être largement 
automatisés, la technologie block-chain ou une autre pourra réduire le travail des 
notaires, l’informatique peut remplacer les forces commerciales, les caisses 
automatiques remplacent dès maintenant les « hôtes  ou hôtesses de caisse » etc.

Mais la vraie question est la suivante : y a-t-il un déterminisme historique à 
l’œuvre selon lequel la mécanisation et l’automatisation s’imposeraient 
irréversiblement à nous ? Dit autrement, est-il certain qu’on n’arrête pas le progrès
et que la machine fera tout ce qu’elle pourra faire, à mesure des inventions 
humaines en la matière ? La réponse me semble tenir tout simplement dans les 
règles de gestion que nous nous donnons.

La mondialisation financière est mue par deux forces qui semblent irréversibles 
tant qu’on n’en a pas révélé les moyens opératoires. Ces deux forces sont  d’une 
part le désir  des classes dirigeantes de « faire » de plus en plus d’argent (donc 
d’en laisser de moins en moins aux autres…) et d’autre part celui   d’être de plus 
en plus puissants (donc de  pouvoir recourir à de plus en plus de machines, 
esclaves mécaniques infiniment dociles et peu coûteux[21]). La conjonction de ces
deux désirs conduit au développement d’un système économique (le capitalisme 
financier néo-libéral) dans lequel les gagnants sont de plus en plus riches et 
puissants et les perdants de plus en plus nombreux et déclassés. Les mécanismes 
qui créent ces inégalités sont ceux qui industrialisent et automatisent toujours plus 
l’emploi et ce sont aussi ceux qui sont à l’œuvre dans la destruction de la nature.

Le « marché » laissé à lui seul comble spontanément ces deux désirs (l’argent et la
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puissance) pour une raison très simple. Pas plus les machines que la nature (et 
notamment les ressources et l’énergie consommées par les machines)  ne se font 
payer pour les services et produits qu’elles nous fournissent. Les hommes sont 
remplacés  par des machines parce qu’elles produisent à moins cher, c’est-à-dire 
parce que le contenu en emploi est au total inférieur. Cela résulte du fait que les 
prix de revient de l’ensemble des entreprises ne sont faits au total que de salaires 
(ou assimilés comme en France les rémunérations de nombre d’auto-
entrepreneurs) que la compétition économique mondiale vise sans cesse à réduire. 
La concentration des richesses et de la puissance résulte de la caractéristique que 
Michel Volle n’a cessé de rappeler du monde de l’iconomie[22] : ses rendements 
sont croissants[23], c’est une économie de prédation, où « the winner takes all ».

Si nous mettons au point une autre façon de compter, ou si nous organisons nos 
systèmes sociaux et fiscaux de sorte que ces « externalités » soient correctement 
intégrées dans les calculs économiques alors de deux choses l’une :

• soit nos machines deviendront sobres et propres
• soit elles n’y arriveront pas et elles cesseront de remplacer l’homme à vitesse

accélérée.

Si en complément nous mettons (ou remettons[24] !) au point un système 
convenable de redistribution alors le remplacement de l’homme par la machine 
(dans le cas où il reste possible, cf point ci-dessus) se traduira  par une meilleure 
répartition du travail. C’est pour cela que le débat sur le temps de travail reste 
toujours d’actualité, même s’il semble remis aux calendes grecques par la pensée 
dominante néo-libérale ou sociale-libérale. Au total, il sera  alors possible 
d’envisager que la machine soit devenue le moyen pour l’homme d’accéder d’une 
part à un travail allégé par la machine et d’autre part à plus de loisirs. La libération
de l’homme grâce à des machines domestiquées (propres et sobres) est une voie 
possible et souhaitable. L’enfer de la domination de l’homme par la machine  et 
l’argent (en fait  par les puissants de ce monde) n’est pas une fatalité.

En conclusion, dans tout cela, nous n’avons pas à nous soumettre aveuglément à 
une quelconque fatalité ou à un déterminisme technologique. Notre avenir n’est 
pas écrit, ce sont  bien les choix politiques et sociaux que nous pouvons faire, 
maintenant, qui le feront.

Alain Grandjean
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NOTES

[1] Voir le remarquable essai  de Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile, du bon usage de l’économie, Odile Jacob, 2015

[2] Une étude du cabinet Roland Berger parue en 2014 indique que 3 millions d’emplois pourraient ainsi supprimés 
d’ici 2025.

[3] Voir le livre de Robert J. Gordon « The Rise and Fall of American Growth : The US Standard of Living since the 
Civil War » , ,Princeton University Press, janvier 2016 et l’article de J.M. Vittori 

[4] DEPUIS LA RÉVOLTE DES CANUTS DANS LES ANNÉES 1830 CONTRE LES MÉTIERS À TISSER, LES 
ÉCONOMISTES BATAILLENT POUR SAVOIR SI LE CHÔMAGE EST DÛ AUX MACHINES OU À D’AUTRES 
CAUSES. DANS LES TRENTE GLORIEUSE LES HÉRAULTS DE LA CAUSE DES MACHINES ÉTAIENT 
JEAN FOURASTIÉ, LES TRENTE GLORIEUSES, OU LA RÉVOLUTION INVISIBLE DE 1946 À 1975, PARIS, 
FAYARD, 1979 (RÉÉD.HACHETTE PLURIEL NO 8363). ET ALFRED SAUVY LA MACHINE ET LE 
CHÔMAGE : LE PROGRÈS TECHNIQUE ET L’EMPLOI , DUNOD, 1981.

[5] De Frey et Osborne ; Voir 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf et 
http://alencontre.org/economie/stagnation-seculaire-le-capitalisme-embourbe.html

[6] Notion élaborée par le BIT, voir http://www.alternatives-economiques.fr/trois-ou-cinq-millions-de-
chomeurs_fr_art_1266_66173.html

[7] Voir http://revenudebase.info/

[8] Voir http://www.grostracteurspassion.com/Actu/La-CR1090-recolte-797-6-2109.html

[9] Selon Jacques Blamont, Introduction au siècle des menaces, Odile Jacob, 2004,  p522

[10] Selon les calculs de Jean Fourastié et ses successeurs, « Posséder une voiture bas de gamme en 1948 (2CV) 
demandait 3000 salaires horaires ; aujourd’hui, il suffit de 650 » ; cela donne une idée approximative des gains de 
productivité dans les usines. http://www.fourastie-sauvy.org/statistiques-de-prix/secondaire

[11] Voir http://www.jean-fourastie.org et Jacqueline Fourastié, Le progrès technique a-t-il encore  une influence sur 
la vie économique? Science économique – N° 50 – 4e trimestre 2005.

[12] ÉTUDES DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT L’ÉCONOMIE MONDIALE : UNE PERSPECTIVE 
MILLÉNAIRE BROCHÉ – GRANDS CARACTÈRES, 3 SEPTEMBRE 2001, DE ANGUS MADDISON

[13] Voir http://www.melchior.fr/Etape-decouverte.11594.0.html et http://bit.ly/1NJ7Pko

[14] Chiffre rond, merci à toute indication de meilleure précision et mieux documentée.

[15] Voir par exemple http://www.planetoscope.com/dechets/363-production-de-dechets-dans-le-monde.html

[16] Voir par exemple l’article de P.N. Giraud dans la revue Débat, Ressources ou poubelles ? 
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2014-5-p-165.htm
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[17] Voir par exemple la critique de Jean Gadrey des travaux de Robert Gordon

[18] Giraud, L’homme inutile, op. cité

[19] Voir http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/quelles-sont-les-causes-et-consequences-des-gains-
de-productivite/

[20] Foxconn, le plus gros fabricant de matériel informatique au monde (un million de salariés dont 99% en Chine, 
103 Milliards de CA en 2011) développe de nouveaux robots et le nouvel objectif affiché de son PDG, Terry Gou, est 
que 70% du travail soit effectué par des robots dans ses usines. Voir http://www.reuters.com/article/2011/08/01/us-
foxconn-robots-idUSTRE77016B20110801

[21] Du moins dans notre mode de comptabilisation, et c’est bien cela le problème.

[22] Voir http://www.iconomie.org/auteur/michel-volle/

[23] voir http://www.volle.com/ouvrages/e-conomie/rendements.htm

[24] La fiscalité n’a cessé dans les dernières années de régresser  au plan social dans les pays « développés ».

L'énigme américaine
Marc Fiorentino 2 mai 2016

J'ai du mal à comprendre ce qui se passe aux États-Unis et je ne parle même pas 
des élections avec un candidat que personne n’arrête et sur lequel personne 
n’aurait parié un dollar il y a quelques mois. Non, ce qui est paradoxal aux États-
Unis c’est à la fois la situation économique du pays et son marché boursier. 

PLEIN EMPLOI OU RALENTISSEMENT?

Commençons par l’économie. Ça fait des mois que l'on nous parlait d’une 
récession qui ne venait pas et voilà que tout à coup les chiffres de croissance du 
premier trimestre montrent un essoufflement. Et une première question : comment 
un pays qui, apparemment, est dans une situation du plein-emploi, peut-il 
provoquer autant de craintes de ralentissement. Un paradoxe qu’on retrouve dans 
les discours de la Banque centrale américaine qui nous explique d’un côté que tout
va bien mais de l’autre qu’elle ne peut pas remonter les taux car tout ne va pas si 
bien. Des explications à ce paradoxe ? Aucune qui soit satisfaisante. Certes la 
croissance ce n’est pas que la consommation des ménages, c’est aussi 
l’investissement et les exportations, mais on a quand même du mal à y voir clair. 

https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref1
http://www.volle.com/ouvrages/e-conomie/rendements.htm
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref3
http://www.iconomie.org/auteur/michel-volle/
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref2
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref1
http://www.reuters.com/article/2011/08/01/us-foxconn-robots-idUSTRE77016B20110801
http://www.reuters.com/article/2011/08/01/us-foxconn-robots-idUSTRE77016B20110801
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref4
http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/quelles-sont-les-causes-et-consequences-des-gains-de-productivite/
http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/quelles-sont-les-causes-et-consequences-des-gains-de-productivite/
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref3
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref2
http://bit.ly/1MR01ly
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/#_ftnref1


UNE ÉQUATION IMPOSSIBLE À RÉSOUDRE

Rajoutez à ça des entreprises dont les profits diminuent, de façon significative 
pour certaines, et une bourse qui est presque au plus haut et vous retrouvez un des 
mots favoris d’Alan Greenspan, l’ancien patron de la FED, un conundrum. Une 
énigme impossible à résoudre. Et donc une situation qui devrait évoluer... Quand 
on n’arrive pas à résoudre une équation, c’est parfois qu’un des paramètres doit 
être changé. Et c’est en cela que la période que nous allons vivre dans les mois qui
viennent va être passionnante : soit l’économie repart après un petit trou d’air, 
entraînant les profits des entreprises et justifiant les valorisations boursières 
élevées. Soit l’économie est vraiment entrée dans une phase de ralentissement, les 
profits des entreprises continueront à baisser et la bourse ne pourra pas longtemps 
résister uniquement grâce aux liquidités des banques centrales. C’est une des plus 
belles énigmes du moment.

LA DISTRIBUTION DES CADEAUX

a commencé. À un an des élections, confronté à une popularité dramatique, 
Hollande veut soigner sa clientèle. Après l'annonce des augmentations de salaires 
pour les fonctionnaires, voici venue la prime pour les enseignants. Il envisagerait 
même des baisses d'impôts. Une nouvelle suppression de tranches d'impôts sur les 
revenus pour qu'on passe de 52% des ménages à 60% qui ne paient pas l'IR et 
qu'on ne soit plus que quelques centaines de milliers à alimenter la machine ? 
J'attends avec impatience la nouvelle "prime à la casse" pour les manifestants 
"anti-loi El Khomri".

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

ça secoue. Ce matin gros coup de mou en Asie. Le yen caracole toujours à la 
hausse, étouffant le Nikkei. Le dollar poursuit sa chute avec un euro qui se 
rapproche des 1.15. Et la vedette de ce début d'année, c'est l'or qui a atteint les 
1300 dollars et remporte tous les suffrages des fonds spéculatifs. Attention 
volatilité en perspective!

TORSE NU

Le nouveau mannequin torse français s'appelle Jean Marc Janaillac, ex-patron du 
groupe de transports Transdev. Il succède à Alexandre de Juniac. Salaire 
raisonnable mais importante prime à la chemise.



LE DRAME DU JOUR

Zlatan Ibrahimovic pourrait ne pas prolonger son contrat au PSG qui se termine au
mois de juin.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR

40 ans après , la Fièvre du Samedi Soir va revenir en comédie musicale. En février
2017. Avec Fauve, la vedette de "Danse avec les Stars". Vivement l'hiver.

UN MONDE ÉTRANGE

On peut se bourrer la gueule pendant 12 ans au pastis et vendre des centaines de 
milliers de disques et toucher 1.4 million d'euros en vendant des bandes dessinées.

LA SÉRIE DU MOIS

De loin... Fargo 2. Exceptionnel. Pas besoin d'avoir vu Fargo 1 pour la regarder. 
Ce n'est pas la suite. Exceptionnel.

LA LOI EL KHOMRI À L’ASSEMBLÉE

Il ne reste plus grand-chose de la loi El Khomri. Ce devait être la libération tant 
attendue des contraintes absurdes du code du Travail. Il ne reste que des 
mesurettes qui vont se faire massacrer à l'Assemblée. Encore une réforme avortée 
dans un pays qui a cruellement besoin.

NON MAIS OUI

Les actionnaires ont dit non. Non aux 7.2 millions d'euros de rémunération de 
Carlos Ghosn pour 2015. Mais il les touchera quand même. Ce vote n'est que 
consultatif. On n'a pas fini de parler des salaires des patrons. ET pas seulement en 
France. Le plus gros fonds souverain du monde, le fonds norvégien, envisage de se
battre pour limiter les rémunérations des patrons des groupes dans lequel il 
investit.

LE PATRON DE LA SEMAINE

À revoir en podcast. Le patron des 6-11 ans avec les Zinzins de l'espace ou Oggy. 
Marc du Pontavice cartonne( jeu de mots: cartonne: cartoon) dans l'animation avec
son groupe Xilam coté en Bourse. Interview intéressante et sans langue de bois.
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE

https://www.monfinancier.com/le-patron-de-la-semaine-marc-du-pontavice-president-directeur-general-de-xilam-23731.html


MAY THE FORCE BE WITH YOU

Etats-Unis: Perte nette de 183 millions de dollars
pour l’assureur AIG

Romandie Le 03 Mai 2016 

L’assureur américain AIG est tombé dans le rouge au premier trimestre, 
accusant une perte nette de 183 millions de dollars (175 millions de francs). Il 
explique ce résultat par une lourde charge de restructuration et une hausse 
des catastrophes naturelles.

En comparaison, le groupe avait dégagé un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars
au premier trimestre 2015. AIG a signé en janvier un accord avec l’investisseur 
activiste Carl Icahn afin d’éviter une assemblée générale mouvementée.

AIG, qui est en train de donner son indépendance à l’activité d’assurance 
hypothécaire et céder celle de conseils, a inscrit une charge de 188 millions de 
dollars dans ses comptes trimestriels.

Les Etats-Unis officialisent leur entrée dans le ralentissement économique 
mondial

Hors éléments exceptionnels, l’assureur est bénéficiaire, mais a gagné moins 
d’argent que ne l’espéraient les analystes. Le bénéfice par action ajusté, référence 
en Amérique du Nord, s’est établi à 65 cents, contre 1,22 dollar anticipé en 
moyenne.

A Wall Street, l’action AIG décrochait de 3,16% à 54,80 dollars vers 22h40, dans 
les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

Le directeur général Peter Hancock, dont l’avenir à la tête de l’entreprise n’est pas 
assuré selon les analystes, a souligné lundi que la contre-performance était surtout 
due à la “volatilité” des marchés et à des effets de change défavorables.

M. Hancock a tenu à mettre en avant le fait que le groupe avait redistribué quelque
4 milliards de dollars aux actionnaires et diminué ses dépenses opérationnelles de 

http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/
http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/


5%.

Il ne dit rien sur les demandes de M. Icahn, qui voudrait qu’AIG se scinde en trois 
entités indépendantes dont l’une se spécialiserait dans l’assurance des prêts 
immobiliers (assurance invalidité notamment), une autre dans l’assurance-vie et la 
dernière dans la couverture des dommages et des sinistres.

Source: romandie

Le buzz des Etats-Unis : Atlantic City pourrait faire
faillite ce week-end

Lucie Robequain / Correspondante à New York | Le 29/04

 

Atlantic City, le Las Vegas de la côte Est, pourrait se placer en défaut de paiement
ce dimanche, ce qui en ferait la première ville du New Jersey à faire faillite depuis

la grande dépression - John Moore/Getty Images/AFP

Ce serait la première ville du New Jersey à faire faillite depuis les années 
1930.

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=296
http://www.romandie.com/news/Perte-nette-de-183-millions-de-dollars-pour-lassureur-AIG/700036.rom


Atlantic City, le Las Vegas de la côte Est, pourrait se placer en défaut de paiement 
ce dimanche, ce qui en ferait la première ville du New Jersey à faire faillite depuis 
la grande dépression. La ville de 40.000 habitants n’est pas certaine de pouvoir 
rembourser 1,8 million de dollars d’obligations ce week-end, comme l’exige le 
calendrier. Elle a déjà beaucoup réduit les dépenses pour faire face à la situation : 
l’essentiel des services publics municipaux ont été fermés début avril. Mais cela ne
suffira pas à régler le problème, l’Etat du New Jersey refusant de venir au secours 
de la commune.

LIEN: les Etats-Unis officialisent leur entrée dans le ralentissement économique mondial

Une bataille s’est en effet engagée entre le gouverneur et le maire de la ville pour 
le contrôle du budget de la municipalité. Chris Christie est prêt à apporter un aide 
financière, mais seulement si l’Etat peut prendre le contrôle des finances de la 
ville. Inacceptable pour le maire de la ville, le républicain Don Guardian, qui 
considère que l’intrusion du gouverneur constituerait une « dictature fasciste » 
(sic). Une prise de contrôle se traduirait probablement par des cessions d’actifs 
municipaux et une re-négociation des accords avec les syndicats de fonctionnaires.

Depuis dix ans, la ville qui tire sa réputation de ses hôtels et casinos, fait face à la 
concurrence d’établissements qui se sont installés dans les Etats voisins. Quatre de
ses douze casinos ont fermé l’an dernier. Le maire a réduit les effectifs municipaux
de 28% et le budget de la ville de 25 millions de dollars depuis deux ans. Mais ses 
recettes fiscales ont périclité, diminuant de 65% depuis 2010, le déficit s’est creusé
et la dette a grimpé. La municipalité, qui cherche à diversifier ses sources de 
revenus, ne peut guère emprunter sur les marchés obligataires car sa note a été 
dégradée par les agences de notation. Elle est désormais la plus mal notée de 
toutes les villes américaines.

http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/
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	[1] Voir le remarquable essai  de Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile, du bon usage de l’économie, Odile Jacob, 2015
	[2] Une étude du cabinet Roland Berger parue en 2014 indique que 3 millions d’emplois pourraient ainsi supprimés d’ici 2025.
	[3] Voir le livre de Robert J. Gordon « The Rise and Fall of American Growth : The US Standard of Living since the Civil War » , ,Princeton University Press, janvier 2016 et l’article de J.M. Vittori 
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	[5] De Frey et Osborne ; Voir http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf et http://alencontre.org/economie/stagnation-seculaire-le-capitalisme-embourbe.html
	[6] Notion élaborée par le BIT, voir http://www.alternatives-economiques.fr/trois-ou-cinq-millions-de-chomeurs_fr_art_1266_66173.html
	[7] Voir http://revenudebase.info/
	[8] Voir http://www.grostracteurspassion.com/Actu/La-CR1090-recolte-797-6-2109.html
	[9] Selon Jacques Blamont, Introduction au siècle des menaces, Odile Jacob, 2004,  p522
	[10] Selon les calculs de Jean Fourastié et ses successeurs, « Posséder une voiture bas de gamme en 1948 (2CV) demandait 3000 salaires horaires ; aujourd’hui, il suffit de 650 » ; cela donne une idée approximative des gains de productivité dans les usines. http://www.fourastie-sauvy.org/statistiques-de-prix/secondaire
	[11] Voir http://www.jean-fourastie.org et Jacqueline Fourastié, Le progrès technique a-t-il encore  une influence sur la vie économique? Science économique – N° 50 – 4e trimestre 2005.
	[12] ÉTUDES DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT L’ÉCONOMIE MONDIALE : UNE PERSPECTIVE MILLÉNAIRE BROCHÉ – GRANDS CARACTÈRES, 3 SEPTEMBRE 2001, DE ANGUS MADDISON
	[13] Voir http://www.melchior.fr/Etape-decouverte.11594.0.html et http://bit.ly/1NJ7Pko
	[14] Chiffre rond, merci à toute indication de meilleure précision et mieux documentée.
	[15] Voir par exemple http://www.planetoscope.com/dechets/363-production-de-dechets-dans-le-monde.html
	[16] Voir par exemple l’article de P.N. Giraud dans la revue Débat, Ressources ou poubelles ? https://www.cairn.info/revue-le-debat-2014-5-p-165.htm
	[17] Voir par exemple la critique de Jean Gadrey des travaux de Robert Gordon
	[18] Giraud, L’homme inutile, op. cité
	[19] Voir http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/quelles-sont-les-causes-et-consequences-des-gains-de-productivite/
	[20] Foxconn, le plus gros fabricant de matériel informatique au monde (un million de salariés dont 99% en Chine, 103 Milliards de CA en 2011) développe de nouveaux robots et le nouvel objectif affiché de son PDG, Terry Gou, est que 70% du travail soit effectué par des robots dans ses usines. Voir http://www.reuters.com/article/2011/08/01/us-foxconn-robots-idUSTRE77016B20110801
	[21] Du moins dans notre mode de comptabilisation, et c’est bien cela le problème.
	[22] Voir http://www.iconomie.org/auteur/michel-volle/
	[23] voir http://www.volle.com/ouvrages/e-conomie/rendements.htm
	[24] La fiscalité n’a cessé dans les dernières années de régresser  au plan social dans les pays « développés ».
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