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Rendez la fourmilière Grande à Nouveau!
La colonie des fourmis et celle des humains

Par Ugo Bardi – Le 15 mai 2017 – Source CassandraLegacy

FoumiZ, un film de 1998 

Cet article a été inspiré par une publication d’Antonio Turiel intitulée Des fourmis et des
hommes,  où il utilise l’exemple d’une fourmi pour parler des difficultés que les 
humains ont à percevoir les problèmes réels auxquels l’humanité est confrontée 
aujourd’hui. Ici, j’examine à nouveau, un peu plus en profondeur, le même problème.

Imaginez-vous en tant que fourmi. Quelle serait votre perception du monde? 
Principalement, ce serait les autres fourmis de la même colonie. En tant que fourmi, 
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vous êtes presque aveugle, mais vous avez un excellent odorat et la plupart de vos 
informations sensorielles sont les phéromones que vous recevez de vos sœurs et que 
vous retransmettez à d’autres fourmis. Ce type d’échange de phéromones basé sur un 
feedback peut conduire à des comportements remarquablement complexes, cependant la 
colonie n’a aucune structure que l’on puisse voir comme un cerveau. Si nous définissons
la « conscience de soi » comme la capacité d’une créature à se modéliser, la colonie n’a 
pas cette capacité. Elle peut réagir à des stimuli externes, et elle peut le faire rapidement.
Mais elle ne peut pas planifier son avenir. Il en va de même pour les simples fourmis : 
pour elles, la colonie est un ensemble d’odeurs ; elles ne la perçoivent pas vraiment.

Maintenant, reportez-vous à votre état d’être humain lisant une publication sur ce blog. 
Quelle est votre perception du monde? Vous êtes probablement plus intelligent que la 
fourmi moyenne, mais, comme une fourmi, votre perception du monde est 
principalement façonnée par les contacts directs que vous avez avec d’autres êtres 
humains, membres de la même colonie. Ces stimuli sont verbaux, pas olfactifs, mais le 
mécanisme de transmission et de retransmission est le même. Comme une fourmi, vous 
êtes continuellement exposé aux stimuli des médias et des réseaux sociaux, que vous 
retranscrivez à l’intention d’autres humains. Cela génère souvent des éclairs transitoires 
de renforcement des rétroactions qui peuvent générer des réactions collectives rapides, 
même violentes, de la part de la colonie entière. Mais la « colonie » humaine n’a pas de 
cerveau, elle peut réagir à des stimuli externes, mais elle ne peut pas planifier à l’avance.
Ces grandes colonies humaines appelées « États » ne montrent pas de comportement 
intelligent, pas plus que les colonies de fourmis. Les États explorent leur environnement,
se disputent les ressources, se battent parfois de façon très destructrice. Mais ce sont 
aussi des comportements de colonies de fourmis.

Bien sûr, les humains ont des capacités que les fourmis n’ont pas : ils sont conscients 
d’eux-mêmes, en ce sens qu’ils peuvent modeler leur environnement et eux-mêmes. Ils 
ont même des structures cérébrales spécifiques dédiées à ce but, telles que les 
« neurones miroirs », utilisés pour modéliser le comportement d’autres humains. Mais 
tout cela ne semble pas affecter le comportement de la colonie. Les capacités de 
modélisation sophistiquées du cerveau humain semblent être utilisées principalement 
pour gagner un avantage à jouer au jeu de la concurrence sexuelle entre les individus. En
dehors de ce domaine, la plupart des humains voient probablement leur « pays », 
principalement comme une entité sémantique créée par des messages simples liés à la 
défense et à l’attaque.

Théoriquement, cependant, la puissance du cerveau humain pourrait être appliquée à la 
gestion de la colonie. Dans l’Histoire, nous voyons la tentative répandue de placer un 
seul être humain au sommet – c’est-à-dire un seul cerveau –, chargé de l’activité de 
l’État. Cela entraîne parfois des tentatives de planification pour l’avenir de l’ensemble 
de la colonie, mais il y a souvent des retours de flammes amenant à des catastrophes. Un
seul cerveau humain ne peut pas gérer l’immense complexité d’un État. Les dictateurs, 
les rois, les empereurs, etc. ne sont généralement pas plus clairvoyants sur le système 
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qu’ils sont censés gérer que leurs sujets. Peut-être même pas plus brillants que les 
fourmis d’une fourmilière.

Pourtant, quelque chose a changé ces derniers temps. Nous avons vu l’apparition de la 
« modélisation World   » dans les années 1970, comme l’éveil réel d’une sorte de 
conscience dans la colonie humaine. Les ordinateurs numériques ont permis d’effectuer 
des études telles que The Limits to Growth en 1972, qui ont modelé la société sur la base
de données quantitatives et ont projeté les résultats vers l’avenir. C’était la première fois 
dans l’histoire, que la société pouvait vraiment planifier l’avenir. En particulier, les 
modèles ont identifié un phénomène à peine connu : cela a été appelé « dépassement », 
la tendance de la société à surexploiter ses ressources et à s’effondrer. Les modèles 
pourraient être utilisés pour planifier cela à l’avance et éviter l’effondrement.

Mais, comme on le sait, ces études ont eu peu ou pas d’impact. Les colonies humaines 
du monde ont poursuivi leur chemin à l’aveugle vers l’effondrement et c’est 
probablement compréhensible. L’émergence de structures complexes telles que le 
cerveau est influencée par la concurrence évolutive. Les humains ont développé leurs 
grands cerveaux comme outils pour la compétition sexuelle à l’intérieur d’un groupe. 
Mais les États ou les entreprises industrielles concourent en exploitant les ressources 
disponibles le plus rapidement possible. Ils ne tirent aucun avantage de leur capacité à 
planifier à l’avance, surtout lorsque les résultats de la planification indiquent qu’ils 
devraient ralentir leur taux d’exploitation. Faire cela ne donnerait que plus de chances à 
leurs concurrents qui ne le font pas. Ainsi, le comportement des colonies humaines reste 
dicté par une règle très simple : grandir autant que possible et ne se soucier de rien 
d’autre.

Il en est de même pour les fourmis : les colonies de fourmis eusociales sont là depuis 
plus de 50 millions d’années. Si la fourmilière devait avoir bénéficié d’une conscience 
de soi, il y a longtemps que la sélection naturelle aurait créée cette caractéristique. Au 
lieu de cela, il semble que l’intelligence des fourmis individuelles et des colonies de 
fourmis soit optimisée pour la survie de la fourmilière. Il est prouvé que les insectes 
sociaux sont moins intelligents que leurs homologues sauvages, et le même phénomène 
peut avoir lieu dans les colonies humaines : les cerveaux humains se rétrécissent quand 
la colonie prend la relève de nombreuses tâches qui étaient auparavant gérée par le seul 
être humain.

En fin de compte, il se peut que l’évolution de l’espèce humaine l’amène à développer 
un comportement social similaire à celui des insectes sociaux, tels que les fourmis ou les
abeilles. Cela entraînerait peut-être une réduction globale de l’intelligence individuelle, 
non compensée par une augmentation de l’intelligence sociale. Les colonies humaines 
eusociales continueraient à se disputer les ressources disponibles comme elles le font 
actuellement. En tant qu’espèce eusociale, les humains pourraient avoir beaucoup de 
succès, tout comme les fourmis eusociales ont eu beaucoup de succès dans le monde des
insectes.
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Pourtant, l’avenir reste impossible à prédire : les humains sont des singes intelligents et 
vous ne savez jamais ce qu’ils peuvent inventer. Il peut y avoir différentes façons de 
sensibiliser la colonie humaine et cela conduirait à un tout nouveau spectre de 
comportements que nous ne pouvons que vaguement imaginer à l’heure actuelle. Pour 
l’instant, il semble que nous ne puissions pas faire beaucoup plus que de nous en tenir, à 
l’aveugle, à la tâche impossible de rendre la fourmilière Grande à Nouveau.

Quelques références

• Colonie de fourmis en tant que phénomène émergent  
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• L’hypothèse du cerveau social, Dunbar 
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• L’hypothèse du cerveau social ne s’applique pas aux aspects sociaux  

http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/06/16/the-distributed-brainpower-of-social-
insects/
L’évolution des fourmis depuis le début du Crétacé, il y a 100 millions d’années. 

• Article de Wilson et Holldobler http://www.pnas.org/content/102/21/7411.full
Sur le cerveau humain qui se rétrécit. https://www.scientificamerican.com/article/why-have-
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Un sérieux avertissement d'extinction massive ; la
désoxygénation des océans 

A. Randomjack Le Climatoblogue vendredi 26 mai 2017

Si le ridicule ne tue pas, comment se fait-il que l'humanité ai déclenché une

extinction massive? 

     Les scientifiques sonnent l'alarme (qui devrait être générale)

Nous parlons toujours d'indicateurs climatiques, tel le taux de CO2, la hausse des 
températures, le nombre croissant d'événements météo extrêmes, etc. mais ce sont des 
indicateurs de changements climatiques.
La désoxygénation des océans est un indicateur d'extinction massive.

Plus l'eau est chaude et moins elle contient d'oxygène et les océans se réchauffent très 
rapidement comme on l'a vu dans ce récent article ; soit l'équivalent thermique de 12 
bombes atomiques comme celle qui a détruit Hiroshima à chaque seconde... révèlent les 
nouvelles données.
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Earth nullschool (19 mai 2017) Anomalies de température des surfaces océaniques comparés à la
moyenne quotidienne (1981-2011).

Ça vaut la peine de lire ce que dit Wikipédia au sujet de l'Océan.

Les océans occupent 70,8% de la surface de notre planète et ils sont essentiels pour tout 
ce qui vit car, entre autres, environ 60% de l'oxygène (les estimations varient de 50% à 
75%) que la vie utilise est produite par le phytoplancton dans les océans. Depuis les 
années 1950, on estime que 40% du phytoplancton a disparu, très probablement à cause 
de l'acidification des océans (un autre signal d'extinction massive) qui sont 30% plus 
acides comparés aussi à la même époque. Leur taux d'acidité augmente d'environ 5% par
décennie et c'est le CO2 qui en est le principal responsable et le SO2 produit par la 
combustion du charbon dans une faible mesure, mais souvenons-nous des pluies acides.

Le taux d'oxygène dissout dans les océans décroît de façon plus qu'inquiétante, et la 
diminution s'accélère. Le taux d'oxygène des océans décroit plus rapidement que leur 
température monte. Tout l'oxygène dans les océans provient de la surface.
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La couleur bleue montre un faible taux d'oxygène.

Il y a une autre cause à la désoxygénation des océans, ce sont les rejets agricoles et 
principalement, les nitrates utilisés dans les engrais. Cela favorise ainsi la croissance 
d'algues, parfois toxiques, qui consomment une grande quantité d'oxygène lors de leur 
décomposition qui se fait en masse.

Invasion d'algues causée par les rejets agricoles et le réchauffement.

 Une eau de surface plus chaude capture moins d'oxygène de l'atmosphère que de l'eau 
plus froide. De plus, l'eau de surface plus chaude accroît la stratification et ainsi les eaux
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profondes reçoivent moins d'oxygène ; il y a moins de circulation verticale lorsqu'il y a 
une couverture d'eau trop chaude.

Rappelons que lors de l'extinction Permien-trias il y a 250 millions d'années, 95% des 
espèces marines dans les océans se sont éteintes, et plus de 70% des espèces terrestres, 
incluant beaucoup de végétation. La désoxygénation représente presque certainement le 
plus grand risque pour tout ce qui vit.

Le dr. Peter Ward, spécialiste des extinctions massives, dit que les extinctions massives 
dues au réchauffement du climat débutent dans les océans et se propagent sur terre, et 
nous savons aussi que l'oxygène devient très rare sur la planète dans ce type d'extinction 
massive. On dit aussi que ce sont les créatures pesant moins de 3 kg qui ont le plus de 
chance de survie dans des conditions d’extinctions massives.

Ce sujet, finalement reconnu urgent, a été discuté pour la première fois à la COP22 de 
Marrakech en novembre 2016 (Bilan de la COP22).
La désoxygénation des océans est ce qui produit les mortelles zones mortes dont j'ai déjà
parlé dans des articles antérieurs. Quand ces zones se forment ou se déplacent, toute la 
vie qui s'y retrouve piégée meurt, suffoquée. On retrouve souvent des milliers de 
créatures marines mortes sur les plages parfois à cause de ces zones mortes, parfois à 
cause d'une éclosion d'algues toxiques.

Zones mortes ou qui subissent une diminution notable du taux d'oxygène. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/11/19/cop22-negociations-bilan_n_13088816.html
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Dans cette étude (en Anglais), on prévoit que les zones mortes seront "largement 
répandues" vers 2030-2040. Dans celle-ci (aussi en Anglais), on dit que la 
désoxygénation des océans à l'époque du Jurassique a duré 1 million d'années.

Ces zones mortes se retrouvent souvent près des côtes car c'est là que l'eau est 
généralement la plus chaude. On remarque une grande zone désoxygénée autour de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Il y a quelques mois, on a rapporté des milliers de 
poissons et crustacés morts (article source)sur la côte Ouest de la Nouvelle-Écosse, on 
comprend maintenant pourquoi.
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     Sulfure d'hydrogène

Ces zones mortes sont souvent envahies par des colonies de bactéries qui produisent du 
sulfure d'hydrogène, un gaz mortel même à faible concentration (seulement 200 ppm) et 
qui se répand aussi dans l'atmosphère. Ce gaz ne se retrouve pas que dans les océans, on 
en retrouve aussi dans les égouts et c'est aussi un risque important dans les fermes 
porcines et plus précisément près des fosses à purin. 
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Joggeur décédé en Bretagne : intoxication au sulfure d’hydrogène confirmée
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Émissions de sulfure d'hydrogène le long de la côte Namibienne en 2010

     Les procédés qui mènent à une extinction massive causé par un réchauffement 
global

Personne ne peut prévoir de date ou d'année, ce n'est pas comme avec un météorite ou 
une comète. Seule certitude, à moins qu'on ne trouve un remède miracle, la 6e extinction
massive de l'histoire de la Terre est en route et nous sommes dans la galère.

• Émissions de gaz à effet de serre, pincipalement du CO2 de source volcanique en 
ce qui concerne les extinctions précédentes et qui se fait sur des milliers, voir des 
dizaines de milliers d'années (nous avons réussi à faire ça en moins de 300 ans et 
beaucoup plus intensément depuis 1950-1975) 

• Et/ou émissions de méthane si l'Arctique s'est trop réchauffée 
• Ce CO2 provoque le réchauffement climatique et l'acidification des océans 
• Le réchauffement des océans cause une baisse du taux d'oxygène dans les océans 
• Les zones mortes océaniques se développent, se multiplient et prennent de 

l'ampleur 
• L'acidification des océans provoque la mort lente du phytoplancton, principal 

générateur d'oxygène de la planète 
• Les zones mortes émettent du sulfure d'hydrogène qui tue aussi bien sur terre que 

dans l'eau 
• La production d'oxygène cesse presque totalement  

•

      La liste des articles anglophones qui m'ont servi de sources d'information
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https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170215131546.htm
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http://www.fasterthanexpected.com/2017/05/10/ocean-oxygen-decline-greater-than-predicted/

http://www.fasterthanexpected.com/2017/05/08/carbon-pollution-is-suffocating-ocean-life-and-
speeding-up-the-next-mass-extinction/

Et bien sûr les conférences de Peter Ward sur You Tube.
Publié par A. Randomjack 

Chers climatosceptiques, le réchauffement ne s'est
pas stabilisé

Vincent Lucchese 27 mai 2017

Alors que le nouveau directeur de l’Agence de protection de l’environnement des Etats-
Unis, Scott Pruitt, n’en finit pas de remettre en cause la réalité du réchauffement 
climatique d’origine humaine, des chercheurs publient une étude pour battre en brèche 
l’un de ces arguments favoris. La « pause » dans le réchauffement, véritable lubie des 
climatosceptiques, n’a aucune réalité scientifique.

L’étude publiée dans la revue   Nature Scientific Reports est une réponse directe aux 
récentes remises en cause de la science du climat par Scott Pruitt, l’administrateur de 
l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis.

Une « fake pause » dans le réchauffement climatique

Nommé par Donald Trump, ouvertement climatosceptique, Scott Pruitt avait affirmé lors
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de son audition par le Sénat en janvier 2017 : « Les données satellites indiquent qu’il y a
eu une stabilisation du réchauffement ces deux dernières décennies », reprenant un 
argument récurrent de la réthorique niant le réchauffement où son origine anthropique. 

« Les mesures ne permettent aucunement d’affirmer qu’il y ait eu une 
stabilisation du réchauffement »

« Les mesures de température satellite ne permettent aucunement d’affirmer qu’il y ait 
eu “une stabilisation du réchauffement” dans les deux dernières décennies », concluent 
les auteurs de l’étude, co-produite par le Lawrence Livermore National Laboratory, le 
MIT et l’Université de Washington. « A mon avis, quand de la fausse science surgit au 
niveau d’un témoignage au Congrès et dans un enregistrement officiel du Congrès, les 
spécialistes du climat ont la responsabilité de mettre en question ces affirmations, de 
déterminer si elles sont correctes ou non et de publier leurs résultats », a expliqué le 
directeur de l’étude Benjamin Santer pour justifier ses travaux. Un signe de plus des 
« tensions grandissantes entre les scientifiques et l’administration de Trump » écrit le 
Washington Post  , qui a recueilli ces témoignages.

 Un réchauffement réel, continu, et dû à l'activité humaine

En se fondant sur les données de trois satellites différents, les chercheurs ont calculé que
les températures avaient augmenté dans le troposphère ces vingt dernières années de 
0,2°C selon des données de deux satellites et de 0,14°C selon le troisième.

Des chercheurs ont découvert des pans de mousse poussant au nord de la péninsule 
Antarctique habituellement couvert de glace 

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/18/thanks-to-global-warming-antarctica-is-starting-to-turn-green/?utm_campaign=Facebook&utm_medium=US&utm_source=Link&utm_term=.9da958b30929
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/24/scientists-just-published-an-entire-study-refuting-scott-pruitt-on-climate-change/?utm_term=.7f482a0617fc
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/24/scientists-just-published-an-entire-study-refuting-scott-pruitt-on-climate-change/?utm_term=.7f482a0617fc
https://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/6d95005c-bd1a-4779-af7e-be831db6866a/scott-pruitt-qfr-responses-01.18.2017.pdf


 Pour être complets et anticiper les critiques classiques des cliamtosceptiques, les 
chercheurs ont calculé quelle aurait été l’évolution climatique naturelle sur cette période 
sans l’influence de l’homme. Les résultats montrent que le réchauffement, bien réel et 
continu, a effectivement été plus lent sur les deux dernières décennies, ce qu’ils 
attribuent au phénomène météorologique El Niño particulièrement fort en 1997 et 1998. 
L’étude montre cependant que le réchauffement aurait clairement été bien plus faible 
sans les perturbations humaines du climat.

« Nous espérons  que les fausses déclarations ne domineront pas le débat 
public sur ces questions essentielles »

« Une réclamation a été faite au Sénat américain, a affirmé Benjamin Santer. Nous 
espérons que la réponse scientifique recevra au moins un gage symbolique d’attention, 
et que les fausses déclarations ne domineront pas le débat public sur ces questions 
d’une importance essentiel. » 

Publié le lendemain du projet de budget de Trump, très agressif contre les scientifiques, 
cette étude ne va sans doute pas aider à apaiser l’ambiance. Elle confirme au moins que 
les chercheurs ont plus que jamais besoin de continuer à travailler. Les mains libres.

«     Mais où sont passés tous les insectes     ?     »
LE MONDE | 29.05.2017 Par Stéphane Foucart (journaliste au service Planète)

 Dans sa chronique, Stéphane Foucart, journaliste au service planète, évoque un 
article de la revue « Science », qui rapporte un effondrement du monde des 
invertébrés. Principal suspect : les pesticides.

http://www.lemonde.fr/journaliste/stephane-foucart/
https://usbeketrica.com/article/trump-en-guerre-contre-la-recherche-scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o


 La revue Science a publié en mai un article au titre surprenant. « Mais où sont passés 
tous les insectes ? », s’interroge le périodique. Cette question inquiétante effleure parfois
les automobilistes de plus de 40 ans, ceux qui se souviennent que, jusque dans les 
années 1990, au moindre déplacement, leur pare-brise était constellé d’impacts de 
bestioles. Il est aujourd’hui, le plus souvent, immaculé.
« J’ai tendance à ne me fier qu’aux données scientifiques, mais quand vous réalisez que 
vous ne voyez plus tout ce bazar [sur votre pare-brise], ça vous prend aux tripes », dit 
l’entomologiste Scott Black, directeur de la Xerces Society for Invertebrate 
Conservation et cité par la revue.

De fait, qu’on soit sensible ou non à la préservation de l’environnement, être frappé par 
la révélation de ce crépuscule des insectes laisse un puissant sentiment d’inconfort. On 
cherche à se rassurer comme on peut : peut-être les automobiles d’aujourd’hui sont-elles
simplement plus aérodynamiques. Hélas ! Scott Black s’est aussi posé la question et 
s’est souvenu qu’adolescent, en 1969, il conduisait une superbe Ford Mustang qui 
malgré sa ligne effilée « devait être tout le temps nettoyée ». A l’inverse, l’un de ses 
collègues possède aujourd’hui « une Land Rover à l’aérodynamique de réfrigérateur » 
dont le pare-brise demeure désespérément vierge…

La science a toutes les peines du monde à quantifier cette discrète disparition. Au cours 
des dernières décennies, seules de très rares mesures de l’abondance des invertébrés ont 
été conduites. Probablement parce que l’intérêt scientifique de telles expériences était 
jugé faible, nul ne pouvant imaginer que ce vaste monde grouillant et bourdonnant 
puisse un jour connaître un effondrement aussi radical et rapide que celui observé 
aujourd’hui, sur tous les continents.

Désastre 

Effondrement : le mot n’est-il pas un peu fort ? Les maigres données disponibles 
permettent...

L’accès à la totalité de l’article est protégé 

Le niveau de la mer monte plus vite que prévu
Nathalie Mayer 26 mai 2017 Futura Planete

 Avant 1990, les scientifiques ne disposaient pas encore des satellites altimétriques et les 
mesures de la vitesse moyenne d'accroissement du niveau de la mer étaient donc moins 
précises qu'aujourd'hui. Une étude suggère que cette hausse aurait été surestimée à cette 
époque. Résultat : le niveau des mers pourrait avoir crû plus rapidement que prévu 
depuis les années 1990. 



Le niveau de la mer pourrait monter de presque un mètre d’ici 2100  Les satellites 
altimétriques sont un bon moyen de mesurer précisément la hausse du niveau des mers 
due au changement climatique. En orbite, ils sont témoins des plus subtils changements 
et peuvent les relever avec une précision millimétrique. Le Cnes (Centre national 
d'études spatiales) nous en dit plus au cours de cette vidéo.  

Une équipe de chercheurs européens s'est intéressée à la vitesse de l’accroissement du 
niveau des mers entre 1902 et 1990. Selon les résultats de l'étude, cette vitesse aurait été 
moins élevée que ce que suggéraient jusqu'alors les modèles. Preuve pour les chercheurs
que depuis environ 30 ans, les niveaux des océans montent encore plus rapidement que 
prévu.

Rappelons qu'avant 1990, les chercheurs évaluaient le niveau de la mer à l'aide de 
marégraphes. Les mesures étaient alors sujettes à caution, compte tenu des différents 
facteurs (élévation ou affaissement des terres, vents, etc.) susceptibles de les impacter. 
Depuis le début des années 1990, les satellites altimétriques réalisent des mesures 
remarquablement précises.

Grâce aux satellites altimétriques, les mesures du niveau de la mer ont été largement améliorées. ©
Nasa, Wikipédia, DP  

http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/observation-terre-swot-satellite-altimetrie-nouvelle-generation-56638/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-fonte-antarctique-niveau-mers-montera-plus-vite-prevu-62263/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-fonte-antarctique-niveau-mers-montera-plus-vite-prevu-62263/
http://www.pnas.org/content/early/2017/05/16/1616007114


Une hausse du niveau des océans surestimée avant 1990

Dans leur nouvelle étude, les chercheurs européens ont croisé diverses données (marées, 
variations climatiques locales, fonte des glaciers, etc.). De quoi construire un modèle 
décrivant les variations du niveau de la mer au cours du XXe siècle.

Depuis 1990, ce nouveau modèle montre une hausse du niveau des océans cohérente 
avec les données enregistrées par les satellites. En revanche, ce modèle montre qu'avant 
1990, la vitesse moyenne d'accroissement du niveau de la mer ne dépassait pas 1,1 
millimètre par an. Une valeur nettement inférieure à celles données par les modèles 
traditionnels. Ces chiffres suggèrent que le niveau des océans a augmenté beaucoup plus
rapidement que précédemment prévu ces deux — presque trois — dernières décennies.

Par ailleurs, fin avril 2017, un groupe de chercheurs a montré qu'entre 2004 et 2015, le 
niveau des océans s'est accru au moins 25 % plus vite qu'entre 1993 et 2004.

La fonte des glaces accélère la montée du niveau des mers
Article de Jean-Luc Goudet, paru le 04/05/2011

Le Giec a été trop prudent dans ses conclusions, affirme l'Amap, qui surveille le 
climat des régions arctiques. La fonte des glaces, banquise et inlandsis, est plus 
rapide que ce que l'on pensait et pourrait induire une montée du niveau des océans 
de 0,90 à 1,60 mètre en 2100.

À la manière du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
qui conseille les pays membres de l'ONU, l'Amap (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme, programme de surveillance de l'Arctique) travaille pour les voisins de 
l'océan Arctique : Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Russie et 
Suède. L'organisme vient de réaliser un rapport, élaboré sur la base d'études de 
climatologues, qui sera remis cette semaine à Hillary Clinton lors d'une réunion des 
représentants de ces pays le 12 mai prochain.

Ce rapport est déjà disponible (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 
2011 - Executive Summary, au format PDF et en anglais, voir d'autres liens au bas de cet 
article). Il aboutit à des conclusions assez alarmistes. Selon lui, il faut s'attendre à la fin 
du siècle à une hausse du niveau des océans comprise entre 90 centimètres et 1,60 mètre.
L'estimation est nettement supérieure à celle du Giec publiée en 2007 et qui indiquait 
entre 20 et 60 centimètres en 2100. Rappelons que le réchauffement du climat induit une
hausse du niveau des mers par deux mécanismes : l'augmentation de volume des eaux 
superficielles due à l'élévation de température de l'eau (sa densité diminue) et fonte des 
grands réservoirs d'eau douce actuels, en particulier les inlandsis du Groenland et de 
l'Antarctique. D'après l'Amap, la régression des glaciers du Groenland aurait été quatre 
fois plus forte entre 2004 et 2009 que lors de la période 1995-2000.

http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-banquise-glacier-difference-1132/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-antarctique-9777/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-y-t-il-eau-douce-monde-805/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-volume-15919/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-variations-niveau-mer-862/
http://www.amap.no/swipa/SWIPAContent.html
http://www.amap.no/swipa/SWIPAContent.html
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-inlandsis-5313/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-banquise-1352/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-arctique-9779/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-giec-13715/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-niveau-mer-monte-945/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/neige-glacier-15418/


Les régions polaires, et en particulier l'Arctique, vivent un réchauffement plus rapide
que les faibles latitudes. © Amap (image extraite du rapport)  

Marée haute en 2100

Toujours selon le rapport, le Giec aurait été trop prudent dans ses estimations. 
Actuellement, la régression estivale de la banquise arctique (de l'eau de mer, dont la 
fonte ne provoque pas d'élévation du niveau de la mer) bat régulièrement des records et 
il est probable que l'océan Arctique sera libre de glace en été dans trente ou quarante ans,
affirme le rapport. L'évolution dans les régions arctiques, où le réchauffement est plus 
important qu'aux latitudes plus basses, est rapide, souligne le rapport, comme on le 
remarque sur l'inlandsis groenlandais. La réduction annuelle de la couverture glaciaire 
est passée de 50 gigatonnes entre 1995 et 2000 à plus de 200 gigatonnes entre 2004 et 
2008.

Ce n'est pas la première étude qui conduit à une prévision de hausse du niveau de la mer 
plus élevée que les pronostics du Giec. En 2009, plusieurs articles prédisaient entre 0,75 
et 1,90 mètre à la fin du siècle. Très récemment, James Hansen et Makiko Sato 
concluent à une hausse qui pourrait aller jusqu'à 5 mètres ! Les mécanismes à l'œuvre 
sont en effet complexes, avec de nombreuses rétroactions, positives et négatives. Par 
exemple, la fonte de la neige ou de la glace accélère le réchauffement du sol qu'elle 
recouvrait puisqu'elle fait disparaître cette couche qui réfléchissait la lumière solaire. Ce 
phénomène vaut également pour la banquise, qui, par son pouvoir réflecteur, réduit 
l'échauffement de l'eau sous-jacente. La diminution de surface de cette banquise conduit 
donc à une élévation de la température de l'eau, surtout en été, ce qui, finalement, aboutit
à une hausse du niveau.

Les hausses annoncées par ce rapport auraient à l'évidence des conséquences très 
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http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pronostic-2822/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-infographie-poles-fondent-plus-vite-prevu-28644/
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lourdes sur la vie des populations côtières actuelles. La conférence réunissant les pays 
concernés aura donc un bon sujet de discussion...

Après l'Opep, le pétrole chute et entraîne les
cours agricoles

Par latribune.fr et AFP  |  26/05/2017 

Le président de l'Opep, le Saoudien Khalid al-Falih, à l'ouverture de la réunion des 24 pays
producteurs à Vienne, le 25 mai. (Crédits : REUTERS/Leonhard Foeger) 

Lors d'une réunion de 24 pays producteurs au siège de l'Opep à Vienne, jeudi, les 
quotas de production de pétrole ont été maintenus jusqu'en mars 2018. Pas assez 
ambitieux, selon les marchés, qui ont vu le baril de brut passer sous la barre des 50 
dollars. 

Les cours du pétrole ont terminé sur une chute jeudi après la réunion de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires au siège, à Vienne. Le prix 
du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut a perdu 2,46 dollars 
à 48,90 dollars sur le contrat pour livraison en juillet au New York Mercantile Exchange 
(Nymex). A Londres, le cours du baril de Brent de la mer du Nord a reculé de 2,50 
dollars à 51,46 dollars sur le contrat pour livraison en juillet à l'Intercontinental 
Exchange (ICE).

En cause, la décision de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, de maintenir leurs quotas
de production de pétrole jusqu'en mars 2018 dans le but de réduire les stocks mondiaux 
et de soutenir les prix. Les cours, déjà mal orientés depuis le début de la séance, ont 
brusquement décroché au moment de la confirmation de l'accord.



Les marchés s'attendaient à davantage

"Ce que le marché nous dit maintenant c'est qu'il attendait une réduction soit plus 
longue soit plus marquée de la production", a commenté Gene McGillian de Tradition 
Energy. Même si l'hypothèse d'une prolongation de neuf mois tenait la corde, alimentée 
par des déclarations russe et saoudienne, les spéculations sont allées bon train au cours 
des dernières semaines sur les suites que l'Opep allait donner à son accord.

"Nous avons envisagé différents scénarios de six à neuf et 12 mois et nous avons même 
envisagé l'option de réductions plus importantes", a d'ailleurs reconnu jeudi le ministre 
saoudien de l'Énergie Khaled al-Faleh. L'accord est reconduit sous sa forme actuelle 
d'une baisse globale de 1,8 million de barils par jour. La Guinée équatoriale, qui 
participait aux réductions en tant que partenaire de l'Opep, a officiellement rejoint le 
cartel.

Pour mémoire, les membres d'Opep s'étaient engagés en novembre 2016 à limiter leur 
production pendant les six premiers mois de l'année 2017 entraînant dans ce mouvement
11 pays producteurs extérieurs à l'organisation, dont la Russie. Ce premier pacte valable 
jusqu'au 30 juin n'a pas véritablement rempli son objectif de soutenir durablement les 
prix du brut et d'éliminer l'excédent d'offre, les stocks mondiaux restant bien au delà de 
leur moyenne des cinq dernières années, objectif affiché du cartel.

Les cours agricoles affectés

Dans le sillage du pétrole, les cours du soja, du maïs et, dans une moindre mesure, du 
blé ont reculé jeudi à Chicago. Les produits agricoles "sont pris en otage par la forte 
chute du pétrole brut", a mis en avant Mike Zuzolo, de Global Commodity Analytics and
Consulting.

Le maïs et le soja peuvent entrer dans la fabrication de biocarburants et sont donc en 
partie substituables avec des dérivés de l'or noir. Leur cours est donc en partie influencé 
par les évolutions du pétrole. Par ailleurs certains investisseurs tendent à se détourner 
des produits financiers comportant un panier de matières premières quand les cours du 
pétrole reculent trop fortement.

Le blé a mieux résisté que les autres produits, essayant de garder "une prime de risque 
météorologique concernant la région productrice de blé aux Etats-Unis avec 
d'éventuelles précipitations qui pourraient endommager les cultures dans les semaines à
venir", a estimé Mike Zuzolo. La météo capricieuse ces derniers temps a également été 
une préoccupation pour les semis de soja et de maïs, sans que cela ne se traduise par des 
retards, à en croire les dernières estimations hebdomadaires sur l'avancée des semis du 
département américain de l'Agriculture (USDA).

La rechute du prix du pétrole... ce n'est pas fini
Par Alexandre Mirlicourtois, Xerfi  |  12/04/2017 

http://www.latribune.fr/economie/international/petrole-hors-opep-11-pays-acceptent-de-baisser-leur-production-623812.html
http://www.latribune.fr/economie/international/petrole-hors-opep-11-pays-acceptent-de-baisser-leur-production-623812.html


[NYOUZ2DÉS: bonne nouvelle? Mais c'est un imbécile celui-là.]

Bonne nouvelle : le plein d'essence coûtera moins cher à la fin de l'année. Pourtant, la 
partition semblait perdue d'avance. Après les accords surprises d'Alger et de Vienne, 
l'OPEP s'était en effet engagée à retirer du marché 1,2 million de barils par jour pendant 
six mois à partir du 1er janvier 2017. Elle avait même obtenu la promesse de plusieurs 
pays non-membres de l'OPEP, dont la Russie, de lui emboîter le pas pour réduire leur 
production de 560.000 barils jour sur la même période, soit un total d'environ 1,8 million
de barils en moins.

La diminution des quotas n'a pas été respectée

1,8 million de barils, c'est a priori suffisant pour éponger les excédents de production 
accumulés depuis 2015. La réaction des marchés a été quasi-immédiate. Les cours se 
sont envolés une première fois après le 28 septembre et l'accord d'Alger, puis une 
seconde fois après le 30 novembre et l'accord de Vienne qui finalisait l'entente en 
répartissant les quotas de production par pays. Le Brent cassait alors rapidement le 
plafond des 50 dollars et le chemin semblait tout tracé pour accrocher les 60 dollars d'ici
la fin de l'année. Et là, patatras, le prix du pétrole s'est retourné violemment pour 
retomber à 50 dollars le baril.

Que s'est-il passé ? D'abord, la publication des premiers chiffres sur le respect des quotas
a révélé qu'une fois encore, certains ont joué les passagers clandestins, comme la Russie 
qui a réduit sa production de seulement 100.000 barils par jour contre un engagement de 
300.000. Mais l'indiscipline règne aussi dans les rangs de l'OPEP. Bilan, la réduction a 
été de 1,3 million de barils jour, et à ce petit jeu, ceux qui respectent leurs quotas sont 
perdants.

Alors, pourquoi continuer ? Cette interrogation est largement partagée par les 
investisseurs, ce qui a calmé leurs ardeurs.

Les États-Unis ont ouvert les vannes

Enfin, il manquait un élément central dans l'équation du rééquilibrage du marché 
pétrolier : les États-Unis. Or, c'est (avec le Canada) là-bas que tout se joue, comme le 
montre parfaitement l'évolution de la production de pétrole américaine, en hausse de 
700.000 barils jour depuis les accords de Vienne. Bilan, l'offre aura au mieux été réduite 
d'environ 600.000 barils jour depuis le début de l'année. C'est insuffisant pour 
rééquilibrer le marché qui croule sous les stocks des pays avancés.

Bien entendu, l'OPEP se dit prête à proroger l'accord de réduction mais cet accord s'est 
déjà effiloché. Surtout, les vannes de la production sont grandes ouvertes aux États-
Unis. A la manœuvre, l'administration Trump, totalement favorable à l'exploitation des 
pétroles et gaz de schiste. L'industrie pétrolière a donc carte blanche pour multiplier les 
forages et produire plus, indépendamment des questions environnementales. Exxon 



Mobil a ainsi annoncé avoir acquis des permis d'exploitation pour 6,6 milliards de 
dollars et les exemples se multiplient. Une industrie pétrolière de plus en plus 
performante qui est parvenue en à peine trois ans à considérablement réduire ses prix de 
production. Des sept grandes régions des États-Unis, certains gisements y sont parmi les 
moins coûteux à exploiter de la planète, à 35/40 dollars par baril. Les États-Unis 
s'installent comme un producteur majeur dans le nouveau paysage énergétique, capable 
de peser sur le niveau des cours.

C'est une sacrée bonne nouvelle pour l'automobiliste français qui va voir au fil de l'année
les prix à la pompe refluer. En bout de course, avec des cours qui reviendraient entre 40 
et 45 dollars le baril, l'économie moyenne sur un plein de 50 litres se chiffre à 7 euros, 
un petit plus appréciable dans un contexte de faibles revalorisations salariales.

Plate-forme de l’ écologie profonde (2/8)
Biosphere 27 mai 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le deuxième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

2/8) La richesse et la diversité des formes de vie ont une valeur en elles-mêmes et 
contribuent à l’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre.

Les espèces de plantes et d’animaux prétendument simples, inférieures ou primitives 
contribuent de façon décisive à la richesse et à la diversité de la vie. Elles ont une valeur 
en elles-mêmes et ne sont pas simplement des étapes dans l’avènement de formes de vie 
prétendument supérieures et rationnelles. Complexité et complication sont deux choses 
différentes. La vie urbaine peut être plus compliquée que la vie d’un écosystème sans 
pour autant être plus complexe. Pourquoi parler de diversité et de richesse ? Supposez 
que les hommes interfèrent dans un écosystème à un degré tel que mille espèces de 
vertébrés en soient réduites à un état de survie. Ce serait à l’évidence une situation 
inacceptable. Nous exigeons une abondance d’habitats interconnectés par des 
« corridors » écologiques. Il faut comprendre que notre impact sur la vie sur Terre peut 
être excessif quand bien même nous en respectons la diversité.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

Plate-forme de l’ écologie profonde (3/8)
Biosphere 28 mai 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/28/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-3/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/28/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-3/
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde


dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le troisième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

3/8) Les humains n’ont pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, 
sauf pour satisfaire des besoins vitaux.

Cette formule est peut-être excessive. Mais étant donné le nombre incroyable de droits 
que les êtres humains s’octroient, il peut être salutaire de formuler une norme sur ce que 
les humains n’ont pas le droit de faire. Il nous faut prendre en compte des situations dans
lesquelles nous ne pouvons revendiquer aucun droit. Nous avons délibérément choisi de 
laisser le terme « besoin vital » dans le flou pour que chacun soit libre de l’interpréter 
comme il l’entend. Il faut prendre en compte les différences de climat ainsi que les 
différences d’organisation dans les sociétés telles qu’elles existent aujourd’hui. Il faut 
également prendre en considération la différence entre un moyen pour satisfaire un 
besoin et le moyen lui-même. Pour le baleinier, la chasse à la baleine est une moyen 
important d’éviter le chômage. Mais il faut pourtant de toute urgence contrôler le 
pêcheur et son bateau, pour éviter la surpêche et l’usage de méthodes barbares.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

Plate-forme de l’ écologie profonde (4/8)
Biosphere 29 mai 2017 

 La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le quatrième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

4/8) L’épanouissement de la vie et des cultures humaines n’est compatible qu’avec 
une diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement des formes
de vie non-humaine requiert une telle diminution.

La stabilisation et la réduction de la population humaine prendre du temps. Il faut donc 
mettre en place des stratégies provisoires. Mais cela n’excuse en rien la complaisance 
dont nous faisons preuve actuellement ; nous devons prendre conscience de l’extrême 
gravité de la situation présente. Plus nous attendons, plus nous serons obligés de prendre
des mesures drastiques. Tant que des changements profonds n’auront pas été réalisés, 
nous courons le risque d’assister à une diminution substantielle de la richesse et de la 
diversité de la vie ; le rythme d’extinction des espèces sera dix à cent fois supérieur qu’à
n’importe quelle autre période de l’histoire humaine. Mais si les milliards d’êtres 
humains qui vivent aujourd’hui sur Terre adoptaient un comportement écologiquement 
responsable, la vie non humaine pourrait elle-aussi s’épanouir.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/29/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-4/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/29/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-4/
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde


* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

LE JEU DU "TOUT CON"...
Patrick Reymond 27 mai 2017 

Le jeu du "tout con", est simple. Vous prenez une courbe historique, et vous la 
prolongez, en faisant une formule mathématique, qui impressionne ceux que ça veut 
bien impressionner...

Visiblement, il y en a qui aiment bien faire les courbes. Les courbes c'est intéressant, 
surtout celles féminines, mais les courbes économiques, ça ne renseigne que sur le passé,
autant dire qu'on s'en fout. 

Bon, je vais reparler des bredins, qui vous font la courbe, qui ne voit jamais, mais, 
jamais, alors, arriver le grand retournement, qui fait que la courbe plonge. 

Au niveau énergétique, c'est on ne peut plus simple :

- dans le nucléaire, les entreprises sont en toutes en faillites, avouées ou cachées. Mais 
celles cachées, finiront par rejoindre celle qui sont avouées. 

- dans le pétrole, il parait qu'il existe des gens qui y gagnent encore leur vie... Oui, il y a
des rentrées. Mais il y a aussi beaucoup de sorties, et de plus en plus. Et le pétrole dans 
sa chute, entraine aussi celle des denrées alimentaires, becoze (12 ans d'anglais 
international, ça ne s'oublie pas -admiration autorisée-) les agro-carburants, 
suffisamment importants, pour créer le trouble. 

Tout bêtement, je demanderais au pappy mougeot, friand de nucléaire et d'énergie 
fossile, ce qu'il fait de la notion -dépassée visiblement- de "rentabilité économique", là, 
j'espère ne pas avoir été trop féroce. Combien de temps on peut fonctionner en croquant 
de l'argent. Passer notablement de 200 milliards de dettes à 20 000 comme les USA, en 
50 ans, c'est bien, on peut admirer la performance, mais bientôt le clodo aurait le 
milliard de $ comme monnaie dans sa poche. En 1870, 100 $, c'était le prix d'une maison
à Atlanta. 

- Là où ça devient intéressant, c'est sur le charbon. Les 2/3 des réserves de charbon 
recensées ne sont pas rentables. Il est donc logique que comme a dit un internaute, on 
continue une vingtaine d'années à l'extraire, avant que la production fasse un piqué, si ce
piqué n'est pas déjà commencé. 

Le réchauffement climatique avec 8 milliards de tonnes par an consommés, j'ai de 
sérieux doutes...

Deux graphiques font que j'ai des sérieux doutes sur le charbon US :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988317301226
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/apres-l-opep-le-petrole-chute-et-entraine-les-cours-agricoles-723318.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170526
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/apres-l-opep-le-petrole-chute-et-entraine-les-cours-agricoles-723318.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170526


Les centrales au charbon US sont vieilles, les récentes sont rares, et les vieilles, sont 
moins compétitives que celles au gaz. Donc, à mon humble avis, la crise du charbon US 
se fera moins aigüe, mais continuera. Et en tout état de cause, c'est pas le ch'ti bitonio 
qui a été construit autour de 2010, qui va changer la donne. 

- Pour l'électricité, la grande menace, c'est le retour de la démocratie. La production 
éparpillée, c'est la démocratie, la production centralisée, l'oligarchie. 

- le seul gagnant -provisoire-, c'est le gaz. Et le gaz va tuer pas mal de ses concurrents. 
Il est en train d'éjecter le charbon de la production d'électricité (avec le secours du 
renouvelable), et comme celle-ci, c'est 90 % de sa consommation, il est visible que 
beaucoup de gisements ne seront pas entamés.

Son épuisement n'est pas visible encore, mais il viendra, et les gisements de gaz voient 
très vite leur production chuter. Pour les hydrates de méthane, on a toujours réussi à en 

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1249-revolution-energetique--le-retour-du-peuple-.html
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=30812


obtenir des échantillons. Mais de là à les exploiter à grande échelle, il y a un gouffre. 

- le nucléaire, quand à lui, est condamné. La France, c'est le synonyme de l'entêtement 
dans une technologie dépassée, où tout le monde bouffe de l'argent. 

Pour résumer : les énergies n'ont été rentables que quand les gisements étaient 
importants, profonds, et faciles à exploiter, et que le marché était en accroissement 
continu. 

Maintenant, les dits gisements sont petits, peu importants, difficiles à exploiter, et le
marché piétine ou recule. 

Pappy mougeot, dans son antre, devrait lire la littérature économique sur les siècles 
passés. Toutes les activités motrices, dans des pays riches, qui se sont évaporées au cours
des cycles, passant de la richesse la plus extrême, au statut de gueux, dans un pays sous 
développé. 

La canne à sucre. Le café. Le tabac. Etc... Croissance démographique ? Ne me faites pas 
rire. 205 millions d'USaméricains en âge de travailler, et la moitié qui ne fait rien...

Le vieux Bremachin vient de casser sa pipe. Vous pouvez aller cracher, pisser sur sa 
tombe, etc... Tout ce que vous pourrez faire, ce sera bien en dessous de ce qu'il mérite. 
C'était l'inventeur du tittytainment, où 80 % de l'humanité est inutile, et qu'il faut abrutir.
Une autre étude vient de paraitre. "Plus de la moitié des jeunes en Europe participerait à 
un «soulèvement de masse»". 

Là aussi, le système tient debout parce qu'il est debout. Mais visiblement, il est KO 
debout. Et si c'est toujours contestable, ce genre d'affirmation, ce qui est intéressant, c'est
que la moitié de la population jeune pressant qu'il y aura un klach, que celui-ci est même
certain. 

On ne prolonge jamais une courbe, indéfiniment. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.wsws.org/fr/articles/2017/mai2017/slvm-m22.shtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tittytainment
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-26/70-millennials-have-less-1000-saved-buying-house
http://www.businessbourse.com/2017/05/26/dizaines-de-millions-damericains-delaisses-economie-a-terrasses/


Pourquoi la bulle à venir sera pire que la précédente
Mac Slavo ShtfPlan 27 mai 2017

 Le prochain effondrement fait son approche, et la décision des banques centrales 
de couvrir leurs troubles économiques de papier par le biais de leurs injections de 
dette me pousse à croire que cet effondrement se fait déjà attendre.  



 Bientôt, les investisseurs seront forcés de concilier l’expansion de la dette et le déclin de
la productivité et de la croissance avec une série de crises potentiellement destructrices : 
le développement de cyberguerres commanditées par les gouvernements, suivi de 
l’effondrement du système monétaire global basé sur le dollar. Alors que la dernière 
crise a généré d’importantes dévaluations sur les marchés de l’immobilier et des actions,
la prochaine crise sera la conséquence d’une triple-bulle sur les actions, l’immobilier et 
les obligations, alors que les investisseurs se détacheront des actifs traditionnels en 
faveur de la sécurité offerte par l’or, l’argent et – peut-être – les devises 
cryptographiques telles que Bitcoin. 
L’analyste du marché de l’or, Mike Maloney, est d’avis que les actifs traditionnels 
plongeront et seront surpassées par l’or, l’argent et les crypto-devises telles que Bitcoin à
mesure que les investisseurs chercheront à se protéger de l’effondrement à venir du 
système global basé sur le dollar. Il explique son point de vue dans sa récente vidéo 
YouTube intitulée The Everything Bubble.

Aux Etats-Unis, les prix de l’immobilier ont enregistré une reprise hésitante depuis la 
crise des subprimes. Mais sur d’autres marchés, comme en Nouvelle-Zélande et au 
Canada, les achats frénétiques des nouveaux riches chinois désespérés de pouvoir 
accumuler du capital à l’étranger a fait flamber les prix, pour porter le rapport prix de 
l’immobilier/revenus jusqu’à des niveaux records. Au Canada, l’indice d’accessibilité a 
atteint un record historique de 1,4.

https://www.youtube.com/watch?v=w0Oz2R0u4VM


Certaines vulnérabilités ont fait surface sur le marché boursier : le ratio dette 
empruntée/solde des comptes de courtage des emprunteurs a atteint de nouveaux 
records, ce qui nous indique que les récents gains sont vulnérables à une vente forcée 
des positions à découvert – quand les services de courtage ferment les positions de leurs 
clients. 

Chose à soulever : la hausse de la dette des comptes sur marge a retracé la hausse du 
S&P 500.

Le VIX – une mesure du niveau attendu de volatilité – a chuté jusqu’à atteindre un bas 
sur plusieurs décennies, ce qui suggère que les marchés ont adopté une attitude 
complaisante face à l’effondrement à venir. Les ratios de revenus par action ont 
désormais atteint des niveaux similaires à ceux enregistrés par la bulle sur la dot-com.

http://i1.wp.com/www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user245717/imageroot/2017/05/15/tebsix_0.JPG
http://i0.wp.com/www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user245717/imageroot/2017/05/15/tebtwo.JPG


Une brève observation des courants d’échange intra-journaliers révèle également des 
signes de tension : Maloney, qui reprend les recherches de John Hussman de chez 
Hussman Funds, l’ancien professeur de finances de l’Université du Michigan qui a su 
voir venir la crise de 2008, explique qu’il a récemment pu observer ce qu’il qualifie d’ « 
écarts de fatigue » de plus en plus souvent. Hussman définit un écart de fatigue comme 
une ouverture du S&P 500 au moins 0,5% au-dessus de sa fermeture précédente, alors 
même qu’il se situe à 2% de son record historique. Ces écarts montrent que l’offre de 
capital qui afflue sur le marché se tarit, et que « plus personne ne souhaite acheter au 
sommet du marché ». 

Les obligations ont enregistré un « parfait marché haussier » pendant 36 ans, comme 
l’explique Maloney. Mais les modèles historiques suggèrent que le choc à venir le 
forcera à prendre fin. Plusieurs décennies durant, les taux d’intérêt ont eu tendance à 

http://i0.wp.com/www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user245717/imageroot/2017/05/15/tebone.JPG
http://i0.wp.com/www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user245717/imageroot/2017/05/15/tebfour.JPG


passer autant de temps de chaque côté d’un pic. Si cette tendance se poursuivait, alors le 
marché haussier des obligations n’en a plus que pour deux à trois ans. Ce qui nous 
amène à une autre question importante : quand l’effondrement se produira, à quoi la 
situation ressemblera-t-elle ?

Maloney estime que l’effondrement se développera en deux étapes :

Les investisseurs prendront d’abord refuge sur le sentiment de sécurité 
qu’offrent les marchés des obligations, ce qui les fera temporairement flamber 
pendant que les actions et l’immobilier plongeront.

Puis, les trois marchés plongeront alors que l’effondrement de la dette 
apportera la fin du système monétaire basé sur le dollar.

Au XXe siècle, le paradigme monétaire global s’est trouvé transformé tous les 30 à 
50 ans.

Et les transformations des tendances du marché obligataire séculier tendent à les 
reproduire. Maloney, qui recommande de longue date la propriété d’or et d’argent, a 
révélé avoir acheté quelques Bitcoins et autres devises cryptographiques. La hausse de la
demande en or orientale a contrebalancé le déclin de la demande des Etats-Unis. Jusqu’à
présent, les excès de capacité du marché américain ont pu compenser cet écart. 

Mais ce déséquilibre se verra bientôt accru, et le prix de l’or – qui a déjà augmenté 
depuis le début de l’année – enregistrera une hausse rapide et soutenue.

Au cours de ces 10 dernières années, l’économie
américaine a autant progressé que durant les années 1930

Source: theeconomiccollapseblog Le 27 Mai 2017 

http://i1.wp.com/www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user245717/imageroot/2017/05/15/tebeight.JPG


Bien que j’écris quotidiennement au sujet de ce long effondrement économique en 
cours, eh bien, je ne savais pas que les choses allaient aussi mal.

Dans cet article, je vais vous montrer que le taux de croissance moyen de l’économie 
américaine durant ces 10 dernières années est exactement équivalent à celui que 
l’économie américaine avait connu durant les années 1930. Peut-être que ça ne vous 
paraît pas aussi surprenant que cela, car nous savions déjà que Barack Obama fut le 
seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le 
Pib américain de plus de 3% sur une année. Bien entendu, les médias mainstream 
continuent de communiquer sur le fait que l’économie américaine est en pleine reprise, 
mais en réalité, la période actuelle ressemble beaucoup plus à l’époque de la Grande 
Dépression qu’à une ère de grande prospérité économique.

Un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur une publication du site Fox News 
évoquant le nouveau budget du président Trump, et dans cet article, l’auteur a fait une 
remarque surprenante…

C’est terrible ! Nous assistons à la plus faible reprise économique 
américaine depuis 1949 !

La dure réalité, c’est que les 10.000 milliards de dollars d’endettement 
supplémentaires ont produit la pire croissance économique en termes de Pib 
de toute l’histoire des Etats-Unis. Oui, ce que vous venez de lire est fou, au 
cours de la dernière décennie, l’économie américaine a progressé encore plus 
lentement que pendant la Grande Dépression durant les années 1930. Cette 
croissance molle a laissé à quai et derrière elle, des millions d’américains en 
âge de travailler, et a conduit à un tel malaise que beaucoup d’entre eux 
doutent voire ne croient plus du tout au rêve américain.

Lorsque j’ai lu le passage de cet article pour la première fois, je n’en croyais pas mes 
yeux et je pensais même que c’était faux. Mais comme je suis curieux, j’ai cherché par 
moi-même les chiffres qui correspondent à ces 2 périodes.

http://www.businessbourse.com/2016/07/23/le-reve-americain-les-americains-eux-memes-ny-croient-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/le-reve-americain-les-americains-eux-memes-ny-croient-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.foxnews.com/opinion/2017/05/22/trump-s-budget-really-could-make-america-great-again-will-congress-allow-him-to-do-it.html
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/


Et ce que j’ai trouvé est littéralement stupéfiant.

Voici ci-dessous les taux de croissance annuels du PIB américain durant les années 
1930…

1930: -8.5%
1931: -6.4%
1932: -12.9%
1933: -1.3%
1934: 10.8%
1935: 8.9%
1936: 12.9%
1937: 5.1%
1938: -3.3%
1939: 8.0%

Lorsque vous faites la moyenne sur l’ensemble de ces 10 années, vous obtenez un taux 
de croissance annuel moyen du Pib de 1,33%.

C’est une croissance qui disons le est vraiment mauvaise, mais à ce genre de résultat 
qu’il faut s’attendre en période de « Grande Dépression ».

Et ensuite pour comparer, j’ai cherché les taux de croissance annuels du PIB 
américain durant ces 10 dernières années…

2007: 1.8%
2008: -0.3%
2009: -2.8%
2010: 2.5%
2011: 1.6%
2012: 2.2%
2013: 1.7%
2014: 2.4%
2015: 2.6%
2016: 1.6%

Et maintenant, lorsque vous faites la moyenne sur l’ensemble de ces 10 dernières 
années, vous obtenez un taux de croissance annuel moyen du Pib de 1,33%.

J’ai d’abord trouvé cette coïncidence étrange que de tomber deux fois sur ce même 
chiffre de 1,33%, et j’ai alors refait mes calculs mais j’ai obtenu exactement les mêmes 
résultats.

Oui, les taux de croissance annuels étaient bien plus importants à la hausse où à la 
baisse, mais le taux de croissance annuel moyen du Pib durant les années 1930 est 
exactement le même que celui que nous avons connu au cours de ces 10 dernières 
années.

https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543
https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543
https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543
https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543


Et bien entendu, le début des années 1940 s’est révélé être une période de « BOOM » 
économique pour l’Amérique, alors qu’actuellement, le taux de croissance du Pib 
américain semble vouloir continuer de ralentir. Comme je l’ai signalé hier, la 
progression du PIB américain au premier trimestre 2017 était anémique avec une 
croissance de seulement 0,7 %.
Michael Snyder: La pire Croissance Économique Américaine connue depuis 3 ans. … En 11 points

La situation économique américaine actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016. En « Onze » points !

Mais actuellement, bien entendu, vous n’entendez jamais ce que je viens de vous 
expliquer au travers des médias, n’est-ce pas ?

Au contraire, ils nous disent que tout va bien.

Je me demande souvent ce qu’il se passerait actuellement si Barack Obama et ses sbires 
au Congrès n’avaient pas ajouté plus de 9.000 milliards de dollars supplémentaires 
d’endettement. En volant tout cet argent auprès des générations futures d’Américains et 
en le dépensant aujourd’hui, Obama a pu soutenir artificiellement l’économie 
américaine. Si nous pouvions revenir 8 ans en arrière et supprimer ces 9.000 milliards de
dollars supplémentaires d’endettement public, nous serions actuellement dans une 
énorme dépression économique. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, allez lire 
l’un de mes précédents articles intitulé: «     Comment Obama a-t-il fait pour maintenir 
l’économie américaine ? Eh bien, voici l’envers du décor !     »

Bien que la dette publique américaine ait augmenté de plus de 1.000 milliards de dollars 
par an, et malgré que la Réserve fédérale ait fait baisser les taux d’intérêt à zéro durant 
l’ère Obama, l’économie américaine n’a jamais réussi à croître de 3% ou plus 
annuellement et ce depuis 2005.

Lorsque vous regardez les chiffres de manière honnête, personne ne peut affirmer que 
l’économie américaine se porte bien. Le mieux que vous puissiez dire, c’est que 
l’Amérique a éviter une énorme crise et une autre grande dépression, mais bien entendu, 
les décisions prises par nos dirigeants pour en arriver là, n’ont fait qu’aggraver le 
problème à plus long terme.

Ca me fait mal pour le président Donald Trump, car il a hérité du plus grand marasme 
économique de toute l’histoire des Etats-Unis. Lorsqu’arrivera le moment où il 
deviendra impossible de soutenir artificiellement l’économie américaine, c’est lui que 
l’on pointera du doigt et que l’on blâmera. Mais rappelons que la catastrophe qui arrive 
découle de décisions irresponsables prises depuis des décennies.

L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

Il sera alors impossible pour Trump ou pour qui que ce soit de renverser la situation en 
trouvant une solution, car beaucoup trop d’erreurs économiques ont été commises depuis
des décennies. La Réserve fédérale a été conçue pour fabriquer à l’infini des billets et 
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donc de l’argent sorti du néant, et depuis le jour où elle a été créée, la dette publique 
américaine a vu son montant multiplié par 5000 et la valeur du dollar américain 
s’effondrer d’environ 98%.(1971: 100$ permettaient d’acheter un lingot d’Or de 
100g – 2016: ces 100$ permettent d’acheter 3g de ce même lingot)

Si nous voulons réellement résoudre les problèmes économiques, la Réserve fédérale 
doit être supprimée. Si j’étais le président Trump, je chercherais à émettre une monnaie 
américaine sans passer par la Réserve Fédérale en éliminant le paiement des intérêts, 
comme l’avait fait le président Kennedy en 1963 et le plus vite possible.

De plus, il faudrait abaisser le plus possible le taux d’imposition. Personnellement, 
j’adorerais voir le jour où l’impôt sur le revenu sera complètement supprimé et que 
l’administration américaine chargée des impôts sera définitivement fermée. C’est 
lorsque l’impôt sur le revenu et que la réserve fédérale n’existaient pas que 
l’Amérique avait connu sa plus grande période de prospérité de toute son histoire. 
Dans un tel environnement, l’économie américaine fut florissante et je pense qu’il est 
possible de retrouver ces conditions économiques.

Bien sûr, l’Amérique devra également réduire considérablement la taille et l’envergure 
du gouvernement fédéral. Ses fondateurs souhaitaient créer un gouvernement 
fédéral très limité, mais la gauche ne cesse de la rendre toujours plus importante.

L’ensemble des entreprises américaines étouffent sous des montagnes de 
réglementations fédérales, or si le gouvernement cessait justement de les étrangler par 
ces innombrables règles, la milieu des affaires pourrait prospérer à nouveau. Un certain 
nombre d’organismes gouvernementaux pourraient être fermés et je pense que l’EPA 
(Agence américaine de protection de l’environnement) serait un bon point de départ.

Il fut une époque où les Etats-Unis montraient au reste du monde le pouvoir du libre-
marché et du capitalisme, et si l’Amérique veut retrouver sa grandeur, elle devra faire 
marche arrière et appliquer les méthodes qui lui avaient permis d’être la nation la plus 
enviée et la puissante au monde.

Mais est-ce que le peuple américain choisira cette voie ?

Source: theeconomiccollapseblog

Des dizaines de millions d’Américains délaissés par
une économie qui les a terrassés

Michael Snyder Le 26 Mai 2017
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C’est un fait, la classe moyenne américaine ne cesse de se rétrécir et à un rythme 
qui continue de s’accélérer.

Comme vous le verrez plus loin, près de la moitié des américains ne sont plus en 
capacité de « couvrir une dépense imprévue d’un montant de 400 dollars », et près de 
66% de la population américaine vit d’un chèque de paie à l’autre et ce au moins une 
partie de l’année. Bien entendu, l’économie ne s’est jamais aussi mal portée que depuis 
ces dernières années. Barack Obama a été le seul président de toute l’histoire des 
États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une 
année, et la progression du PIB américain au premier trimestre 2017 était anémique 
avec une croissance de seulement 0,7 %. Durant l’ère Obama, il est vrai que de riches 
enclaves à New York, au nord de la Californie et à Washington DC ont prospéré, mais 
pendant ce temps là, presque l’ensemble du pays est resté à quai.

Aujourd’hui, environ 205 millions d’Américains sont en âge de travailler et près de la
moitié d’entre eux n’ont aucun coussin financier. En fait, une nouvelle enquête menée 
par la Réserve fédérale a révélé que 44% des Américains n’ont même pas assez 
d’argent pour parer à une dépense imprévue de seulement 400 dollars…

33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins 
élémentaires

Quasiment huit ans après la reprise économique, près de la moitié des 
Américains ne sont même plus en capacité de sortir 400 dollars pour couvrir 
une dépense imprévue. Plus précisément, l’enquête a révélé conformément à 
ce que la Fed avait divulgué au cours des années précédentes que, 44% des 
américains sondés se sont déclarés être dans l’incapacité de sortir 400 dollars 
pour couvrir une dépense imprévue comme la réparation d’un véhicule, une 
facture médicale voire qu’ils se trouveraient obligés d’emprunter de l’argent 
ou même de vendre quelque chose pour pouvoir payer.

Mais il n’y a pas que cela, le même sondage a révélé que 23% des américains seront 
incapables de payer leurs factures ce mois-ci…

En ce qui concerne les autres résultats de l’enquête: un peu moins d’un quart 
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des américains, soit 23%, ne sont pas en mesure de payer l’intégralité de leurs 
factures actuelles, tandis que 25% ont déclaré ne pas suivre les traitements 
médicaux en raison des coûts engendrés l’année précédente. De plus, 28% des 
américains qui devaient partir en retraite ne l’ont pas fait, ce qui signifie qu’ils
n’avaient pas d’épargne-retraite ou de pension.

Mais ce n’est pas non plus parce que vous arrivez à payer vos factures que tout se passe 
bien pour vous. Des dizaines de millions d’Américains peinent à joindre les deux bouts 
en vivant mois après mois d’un chèque de paie à l’autre.

En fait, un sondage mené par CareerBuilder a révélé que 75 % des américains vivent 
d’un chèque de paie à l’autre au moins une partie du temps…

Dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille…

Les trois quarts des Américains (75%) essaient de joindre les deux bouts en 
vivant d’un chèque de paie à l’autre, selon un sondage réalisé auprès de 
CareerBuilder. 38% des salariés ont déclaré vivre parfois d’un chèque de paie 
à l’autre, 15% ont expliqué qu’ils le faisaient souvent et 23% ont avoué le 
faire tout le temps. Tandis qu’il devient toujours plus difficile de gagner de 
l’argent post-récession pour pouvoir vivre, les salariés à faible rémunération 
continuent d’être les plus touchés. Parmi les salariés qui occupent 
actuellement un emploi faiblement rémunéré ou qui ont occupé un poste par le
passé, 66% ont déclaré qu’ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts et 50% 
ont déclaré qu’ils devaient cumuler plus d’un emploi pour pouvoir s’en 
sortir.

Par conséquent, ne vous laissez berner en pensant que l’économie américaine se porte 
bien du fait que le marché boursier atteint de nouveaux sommets historiques.

Le marché boursier était en hausse juste avant la crise financière de 2008, et nous nous 
rappelons tous comment ça s’était terminé ensuite.

La vérité, c’est que l’économie américaine ne cesse de se détériorer et le rythme est 
même en train de s’accélérer. La situation est bien plus grave en 2017 qu’elle ne 
l’était l’année dernière.

Si vous regardez bien un peu partout, les entreprises sont en difficulté et les magasins 
sont en train de fermer. Oui, il reste quelques riches enclaves où tout semble merveilleux
et bien se passer pour l’instant, mais pour la plupart des américains, il semble que la 
dernière récession n’ait jamais pris fin.

L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

A quoi ressembleront les USA quand les actions, l’immobilier et les voitures 
d’occasions auront chuté de plus de 50%

http://www.businessbourse.com/2017/04/09/a-quoi-ressembleront-les-usa-quand-les-actions-limmobilier-et-les-voitures-doccasions-auront-chute-de-plus-de-50/
http://www.businessbourse.com/2017/04/09/a-quoi-ressembleront-les-usa-quand-les-actions-limmobilier-et-les-voitures-doccasions-auront-chute-de-plus-de-50/
http://www.businessbourse.com/2017/03/05/leconomie-americaine-seffondre-11-citations-de-donald-trump/
http://www.businessbourse.com/2017/04/30/la-situation-economique-americaine-actuelle-est-bien-pire-quelle-ne-letait-en-2016-en-onze-points/
http://www.businessbourse.com/2017/04/30/la-situation-economique-americaine-actuelle-est-bien-pire-quelle-ne-letait-en-2016-en-onze-points/
http://www.businessbourse.com/2016/05/21/etats-unis-3-jobs-60-heures-de-boulot-par-semaine-pour-survivre/
http://www.businessbourse.com/2016/05/21/etats-unis-3-jobs-60-heures-de-boulot-par-semaine-pour-survivre/
http://www.businessbourse.com/2016/05/21/etats-unis-3-jobs-60-heures-de-boulot-par-semaine-pour-survivre/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/dans-20-des-familles-americaines-plus-personne-ne-travaille/
http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?ed=12%2F31%2F2016&id=pr963&sd=8%2F11%2F2016
http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?ed=12%2F31%2F2016&id=pr963&sd=8%2F11%2F2016


Afin d’essayer de se maintenir financièrement à flot et dans une tentative désespérée, 
beaucoup de familles américaines décident de s’endetter. La dette des ménages 
américains vient d’atteindre un tout nouveau record historique à 12.730 milliards 
de dollars dépassant ainsi le pic qui avait été atteint pendant la récession de 2008, mais 
nous commençons à voir une augmentation inquiétante de défauts sur les prêts 
automobiles et une hausse des faillites individuelles. Et c’est exactement ce à quoi 
nous devrions assister si l’économie américaine se dirigeait vers une nouvelle récession 
majeure.

En réalité, de nombreux signaux montrent que nous faisons face à un ralentissement 
économique majeur actuellement. Regardez simplement ce qui provient du dernier 
article du site de Wolf Richter…

Chez Wells Fargo, les demandes de crédit pour l’immobilier ont 
dégringolé

Durant les cinq dernières décennies, à 
chaque fois, nous avons assisté à une baisse des prêts commerciaux et 
industriels auprès des banques américaines ou à un resserrement de leurs 
conditions d’octroi de crédit en réaction à la situation économique à savoir 
lorsqu’une récession était déjà en cours ou allait bientôt commencer. Il n’y a 
jamais eu d’exception depuis les années 1960. La dernière fois où l’on a vu 
cette situation, c’était au cours de la dernière crise financière.

Aujourd’hui, cette situation se reproduit – avec une variante de la récession de
1990/91.

L’encours des prêts commerciaux et industriels vient de tomber à 2.095 
milliards de dollars le 10 mai 2017, selon le rapport hebdomadaire du Conseil 
des gouverneurs de la Fed publié vendredi. Cela équivaut à une baisse de 
4,5% par rapport au sommet qui avait été atteint le 16 novembre 2016. 
L’encours des prêts commerciaux et industriels se situe au niveau où il était le 
19 octobre 2016. C’est la 30ème consécutif où il n’y a pas eu de croissance des
prêts commerciaux et industriels.
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Peut-être que l’Amérique aura plus de chance cette fois-çi et s’en sortira en ne répétant 
pas ce modèle qui s’est pourtant toujours vérifié depuis les années 1960.

Mais je ne compterais pas dessus. Voici ce que le site zerohedge vient de publier au 
sujet de cette contraction inquiétante des prêts commerciaux et industriels…

Voilà ce qu’il faut retenir: à moins qu’il y ait un fort rebond de la croissance 
des prêts au cours des 3 à 6 prochains mois, soit en raison d’une demande 
accrue ou de conditions d’octroi facilitées – eh bien l’indication qu’il nous 
donne actuellement, c’est qu’une récession est maintenant inévitable.

Nous sommes en retard d’une récession, les chiffres économiques montrent 
clairement qu’elle se profile et les marchés financiers qui atteignent des sommets 
complètement délirants sont mûrs pour s’effondrer.

En tant qu’individu, nous avons tendance à avoir la mémoire courte. A chaque fois 
qu’une nouvelle bulle financière commence à se former, la plupart des gens pensent que 
cette situation pourra durer éternellement.

Mais comme vous le savez, aucune bulle financière ne dure indéfiniment. Elles ont 
toutes fini par éclater, et aujourd’hui, la plus grande bulle de toute l’histoire américaine 
est sur le point d’imploser de façon spectaculaire.

A ce moment là, tout le monde pointera du doigt Donald Trump puisque c’est lui qui 
occupe actuellement la Maison Blanche. Or en vérité, cette crise qui arrive est la 
conséquence de décisions irresponsables prises depuis des décennies et les difficultés 
économiques que connaît l’Amérique actuellement étaient entièrement prévisibles et ce 
dès le début.

Source: theeconomiccollapseblog

Evitez ce placement très populaire
Rédigé le 29 mai 2017 par Bill Bonner 

« Par quelle école de commerce êtes-vous passés ? »

Nous plaisantions, bien entendu.

Mais les deux jeunes hommes avaient besoin d’un point de vue alternatif. Durant leurs 
études, ils avaient acquis de bien mauvaises idées au sujet de l’investissement.

« Est-ce que nous ne devrions pas simplement acheter un ETF à bas prix qui suit le 
S&P 500 et ne plus rien faire ? » avait demandé l’un d’eux. « C’est ce que Warren 
Buffett recommande. Nous sommes jeunes. A long terme, ça devrait payer ».

Revenons un peu en arrière.

Lundi dernier, nous avons été invité à déjeuner chez un voisin — un endroit 
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légendaire… qui fait partie de l’histoire de l’Argentine.

« Oui », a expliqué le propriétaire. « Les Espagnols étaient là avant même de 
commencer la conquête de la province entière. Et lorsque le célèbre conquistador Diego 
de Almagro est arrivé, il a trouvé des poules ».

« Les poules devaient venir d’Espagne. Elles ne sont pas natives du Nouveau Monde. 
Elles ont été laissées ici par les premiers explorateurs espagnols du 16ème siècle. 
Personne ne connaît leurs noms, mais ils étaient venus ».

Arriver le dernier sur une position bondée

Parmi les convives du déjeuner se trouvaient deux jeunes hommes qui voulaient parler 
argent.

« Pourquoi ne pas simplement acheter un ETF bon marché qui suit le S&P 500 », avait 
donc demandé l’un d’entre eux.

Nous lui avons donné une réponse incomplète et peu convaincante. Nous allons tenter de
faire mieux dans ces lignes.

Chris Mayer, l’un de nos meilleurs analystes, nous a récemment envoyé l’exemple du 
célèbre fonds Wintergreen, géré par David Winters. Il facture 2% par an. Cela ne semble
pas beaucoup. Mais si le fonds, lors d’une année moyenne, produit un gain de 4%, les 
investisseurs en donnent la moitié au gestionnaire.

En d’autres termes, si l’on avait un million de dollars dans ce fonds, on enverrait tous les
ans un chèque de près de 20 000 $ à M. Winters.

C’est en partie pour cette raison que des sommes record ont été investies dans des ETF 
bon marché qui répliquent simplement le rendement d’un indice comme le S&P 500 ou 
le Dow. Les investisseurs pensent qu’ils peuvent avoir leur part des gains boursiers sans 
faire de recherches sur les actions ou payer un gestionnaire pour s’occuper de leur 
argent.

Il y a plusieurs problèmes, cependant…

Le premier, c’est que lorsqu’on investit dans « le marché » plutôt que dans des actions 
spécifiques, on obtient ce que donne le marché. C’est bien si l’on a une banque centrale 
qui injecte des milliers de milliards dans l’économie financière. Mais ça peut se 
retourner contre vous lorsque la bulle finit par éclater.

« Les performances des 30 dernières années sont basées sur une escroquerie, » avons-
nous dit aux jeunes gens, « qui permet de s’enrichir en injectant des quantités croissantes
de crédit artificiel dans l’économie, à des taux artificiellement bas. A un moment ou à un
autre, cette bulle de crédit va exploser. A ce moment-là, les prix des actions pourraient 
être divisés par deux — et stagner pendant 20 ans ».

Cela arrive même sans manipulation des banques centrales, comme après le Krach de 



1929… ou après le pic haussier de 1966.

On ne gagne pas d’argent en arrivant le dernier sur une position déjà bondée. Surtout 
lorsque la position en question est basée sur une arnaque. Ce n’est pas parce que les gens
ont beaucoup gagné en suivant le S&P 500 dans le marché haussier actuel — de 2009 à 
aujourd’hui — qu’on peut s’attendre à faire aussi bien dans le futur.

Les banques centrales du monde entier ont gonflé leurs bilans de quelque 12 000 Mds$ 
pour faire grimper ces ETF. Ce n’est pas une bonne raison de les acheter.

Des pertes encore plus lourdes avec les actions les plus populaires du moment

De plus, les ETF peuvent générer des pertes encore plus importantes…

Les indices comme le S&P 500 sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière. 
Ce qui signifie qu’on possède une plus grande quantité des actions les plus populaires 
d’un indice — celles qui ont les capitalisations les plus grosses — et moins d’actions 
moins populaires.

Les actions populaires tendent à coter plus qu’elles ne valent en réalité. Lorsque le 
marché baisse — il finit toujours par baisser — ce sont celles qui perdent le plus.

Beaucoup d’acheteurs d’ETF ne sont pas des investisseurs sérieux. Ils cherchent de 
l’argent facile dans un marché en hausse. Lorsque le marché baisse, ils abandonnent le 
navire.

C’est bien simple : on n’a rien sans rien. C’est pour cette raison qu’il faut faire des 
recherches. Ainsi, on évite les actions populaires dans les grands indices. On a la 
possibilité d’investir dans des entreprises à prix raisonnable, bien gérées et plus 
profitables que leurs pairs.

A long terme, ces entreprises — soigneusement sélectionnées et achetées à bon prix — 
peuvent se révéler être de bons investissements. Les ETF ? Probablement pas.

Chine : le crédit est l’opium de la mondialisation
Rédigé le 29 mai 2017 par Simone Wapler

L’événement important qui occupait les grands médias la semaine dernière était le G7 et 
les arguties sur le climat.

Mais l’événement intéressant fut la dégradation de la note de crédit de la Chine par 
Moody’s.

Dans sa   chronique   du jour, mon collègue britannique Nick Hubble vous dévoile le 
dessous des cartes d’un changement intéressant. La Chine devient l’acteur mondial pro-
commerce, établit ses routes et ses partenariats comme autrefois l’Angleterre toute 
puissante puis les Etats-Unis.

http://la-chronique-agora.com/chine-guerres-opium/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Pour tenir ses partenaires, la Chine utilise un opium bien spécial : le crédit. Elle construit
des infrastructures qui lui serviront en prêtant ou en troquant infrastructures contre des 
concessions de long terme. J’ai récemment pu concrètement voir ces réalisations au 
Costa Rica et au Nicaragua (ouvrages d’art et laiteries) ou encore au Congo (routes, 
nouveau port minéralier).

Bien sûr, il ne s’agit pas vraiment de libre échange mais de contrats publics, et ce n’est 
pas parce qu’on vous doit de l’argent que vous êtes riche…

Dans le même temps, le système financier chinois est vérolé jusqu’à la moelle et même 
l’agence de notation s’en est émue le 24 mai.

• Fin 2016, le crédit total (public et privé) correspond à 260% du PIB chinois 
(contre 160% en 2008)

• La dette des entreprises atteint 18 000 Mds$

• La dette des « collectivités territoriales » atteint 9 000 Mds$

• Le shadow banking – dont les créances pèsent presque 90% du PIB – abrite 
désormais les emprunteurs les plus véreux.

Prêts risqués, comptabilité bidonnée, corruption : tous les bons ingrédients d’une grande 
crise financière sont là. La Banque centrale prête désormais directement aux banques, le 
taux interbancaire (taux auquel les banques se prêtent entre elles) se renchérissant. Ceci 
indique que les banques se méfient les unes des autres : c’est en général un signe 
précurseur de crise bancaire.

Comme l’Occident, la Chine a un système monétaire dans lequel crédit et monnaie sont 
une seule et même chose. Ces montagnes de dettes ne sont pas garanties par des actifs 
réels et ne valent quelque chose que parce qu’on escompte des profits futurs. Or voilà 
que la croissance ralentit.

Dans le cas de la Chine, il est très difficile de localiser une bulle précise, plus 

https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/170529_LCA_moodies.jpg


dangereuse qu’une autre. Absolument tout se fait à crédit. L’immobilier, les 
infrastructures, la spéculation financière, la consommation… Les Chinois achètent 
appartements et voitures à crédit.

Le yuan n’est plus ce qu’il était

Le yuan n’est plus une monnaie adossée à d’énormes réserves de dollars. C’est une 
monnaie adossée à des perspectives de profits futurs de la part d’entreprises à la 
comptabilité très incertaine.

Mais la Chine a un atout sur l’Occident : les taux d’intérêt y sont encore élevés. Le taux 
directeur de la banque centrale, inchangé depuis octobre 2015, est à 4,35% et le taux de 
l’emprunt d’Etat à 10 ans est à 3,67%. Il existe donc une marge de manoeuvre de ce 
côté.

Ensuite, selon Gavekal, alors même qu’en 2009 toutes les importations et les 
exportations chinoises étaient soldées en dollars, aujourd’hui près de 40% le sont en 
yuans. La Chine prête de l’argent à ses partenaires commerciaux qui vont acheter du 
yuan et commercer en yuan. Ce qui nous ramène à la nouvelle route de la soie adossée à 
l’opium du crédit…

Evidemment, l’inconscience achetée par l’opium du crédit aura une fin. A un moment, 
lorsque les taux d’intérêt seront à des niveaux ridiculement proches de zéro partout dans 
le monde, l’évidence s’imposera : l’épargne ne peut plus être rémunérée et une 
obligation d’un gouvernement quelconque est incapable de stocker de la valeur dans le 
temps.

Tous les systèmes de retraite des pays occidentaux seront alors au pied du mur. Tous les 
Etats-providence surendettés devront revoir leurs prétentions.

Un monstrueux krach obligataire s’annonce. Les taux artificiellement bas sont l’opium 
du système monétaire mondial mais la ruine du peuple.

La dégradation de la Chine est un des derniers avertissements pour réorganiser votre 
épargne de façon à échapper à la prochaine crise financière… car n’oubliez pas que 
votre contrat d’assurance-vie en euro repose essentiellement sur la dette française.

« Attention ! Moody’s abaisse la note de la dette
chinoise !! »

 L’édito de Charles SANNAT  29 mai 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les notes des agences de notation, de vous à moi, ne valent grand-chose, elles ne valent 
même pas tripettes tant les tripatouillages sont évidents.

Il ne faut faire preuve d’aucune naïveté sur le thème des notes souveraines, c’est-à-dire 
les notes données aux États.



Tout ceci est éminemment politique, profondément politique. Les agences de notations 
ne sont que des armes de destruction économiques potentiellement massives.

Chaque changement de note est un acte volontairement politique, cela correspond à un 
choix délibéré, car nous savons tous que les notes de pays comme la France, l’Italie ou 
encore même les États-Unis devraient être bien plus basses que ce qu’elles ne sont à 
l’heure actuelle.

Alors comment faut-il comprendre cette dégradation de la note de la Chine ? Tout 
simplement comme une pression exercée sur Pékin par le pouvoir américain, qui semble 
choisir une forme d’affrontement avec Pékin risquant de ne pas forcément bien réagir à 
ce genre d’attaques.

Pour la première fois depuis 1989, l’agence de notation internationale Moody’s 
Investors Service a revu à la baisse la note de la dette chinoise.

Les USA poussent Pékin, Tokyo et Séoul à accélérer la création d’une zone de libre-
échange

Elle passe ainsi de Aa3 à A1, soit le niveau de pays comme le Japon, la République 
tchèque et l’Arabie saoudite. Le pronostic de la note est passé de « stable » à « négatif ».

Les analystes de Moody’s pensent que la croissance naturelle de l’économie chinoise va 
fléchir dans un avenir prévisible, ce qui nécessitera des mesures institutionnelles qui 
conduiront à la hausse de la dette intérieure déjà conséquente. « Compte tenu des 
restrictions de la politique monétaire liées au reflux potentiel des capitaux, la croissance 
sera stimulée par des mesures fiscales, ce qui entraînera une augmentation des dépenses 
des compagnies publiques et pseudo-publiques », indique l’agence.

Moody’s prédit que la dette publique nette de la Chine atteindra 40 % du PIB en 2017, et
45 % d’ici 2020. La hausse de différentes garanties indirectes dans les années à venir 
devrait être de 5 % par an. Dans le même temps, les experts de l’agence ne s’attendent 
pas à une forte détérioration du profil créancier du pays dans les prochaines années et 
comptent prudemment sur le succès des réformes menées par le gouvernement chinois.

La Bourse chinoise a réagi à cette nouvelle baisse de notation par une chute de 1,2 %, 
Shenzhen Composite de 1,7 %, mais les indices ont commencé à remonter par la suite. 
Le yuan offshore a perdu 0,13 %.

Le ministère chinois des Finances a critiqué la décision de Moody’s en indiquant qu’elle 
avait été prise dans un contexte incorrect de procyclicité pour la Chine. Selon le 
ministère, l’agence a surestimé les difficultés de l’économie chinoise tout en sous-
estimant les mesures prises par le gouvernement afin de lancer de profondes réformes 
structurelles.

S&P évalue la note de la Chine à hauteur de AA- avec un pronostic négatif. Pour sa part,
Fitch donne une note de A+ à la dette chinoise.

Alors les questions sur l’économie chinoise sont-elles légitimes ? Bien évidemment, 



l’économie chinoise est profondément administrée par les autorités de Pékin qui 
contrôlent presque tous les grands paramètres de l’économie.

Pourtant, ce qui se passe en Chine n’est pas si différent quand on y réfléchit avec ce qui 
se passe en Occident, dans nos pays, où les banques centrales administrent également 
des pans entiers de notre économie financiarisée à commencer par les marchés boursiers 
et obligataires qui n’ont plus rien de libre en raison des injections massives de liquidités.

D’un côté comme de l’autre, il y a de quoi nourrir des inquiétudes profondes sur l’avenir
et la stabilité du monde dans son acceptation actuelle.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Trump envisage de vendre la moitié de la réserve stratégique US 
de pétrole

Les États-Unis stockent quelques centaines de millions de barils de pétrole afin de 
pouvoir conduire et gagner quelques guerres sans avoir justement à devoir… dépendre 
de l’approvisionnement en pétrole de pays du Golfe par exemple.
Stratégiquement, l’idée est bonne et pertinente.
La vision de Trump consiste à dire que si cette réserve de pétrole était utile lorsque les 
USA ne produisaient pas assez de pétrole, ce n’est plus le cas avec la révolution des gaz 
de schiste.
Mais il y a autre chose qui n’est pas dit : c’est que Trump, qui reste un entrepreneur 
avant tout, voit les choses sans doute comme un bon coup de spéculation.
Nous aussi, comme État français, nous pourrions acheter du pétrole à 29 dollars le baril 
pour le revendre à 50 avec de l’argent que nous n’avons pas et que nous pourrions tout 
simplement emprunter à la BCE…
Si tout cela vous semble absurde, eh bien vous avez sous les yeux les USA qui viennent 
exactement de faire une immense spéculation en tant qu’État souverain sur le marché du 
pétrole.
Charles SANNAT



Une loi proposant la possibilité d’effacer les crédits
étudiants introduite pour ratification aux États-Unis

Par Or-Argent - Mai 29, 2017 

Le crédit étudiant, l’une des composantes majeures de la dette des ménages 
américains, est de plus en plus populaire. À la base créé pour permettre aux jeunes 
de financer leurs études, il est en fait très peu contrôlé, ce qui explique 
probablement sa popularité. Seul hic, il est impossible d’effacer cette dette en 
suivant la procédure américaine de la faillite personnelle. Alors que les impayés des
crédits étudiants s’accumulent, cela pourrait néanmoins changer si le projet de loi 
HR 2366 devait être ratifié par le Congrès.

Le crédit étudiant, de plus en plus utilisé

Il faut dire que l’enjeu est de taille. De marginal, le crédit étudiant est devenu une source
de financement très populaire auprès des jeunes américains. Depuis 2009, il a même 
supplanté le crédit auto, et depuis cet écart ne cesse de grimper ou de se maintenir. La 
date de ce renversement de tendance n’est pas anodine : en pleine récession, certains 
Américains ont trouvé en le crédit étudiant une bouée de sauvetage inespérée. En effet, il
suffit dans certains cas de s’inscrire à une formation en ligne pour pouvoir en bénéficier, 
et financer ainsi ses dépenses du quotidien. Même si les augmentations continues des 
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frais de scolarité aux États-Unis expliquent également l’explosion de ce type de crédit.

Néanmoins, alors que la plupart des dettes des particuliers peuvent être effacées via la 
procédure de la faillite personnelle, le crédit étudiant échappe jusqu’à présent à cette 
solution. Tous les montants que vous avez empruntés, que ce soit pour financer 
réellement vos études ou pour vivoter, devront être remboursés, ainsi que les pénalités 
de retard si vous n’êtes pas dans les temps.

Mais cela pourrait être bientôt du passé si la proposition de loi HR 2366 devait être 
ratifiée. Une proposition démocrate ? Non. Parmi les politiciens derrière la proposition, 
on retrouve par exemple John Katko, affilié au parti républicain. Si elle passe, pour plus 
de 1,4 trillion de dollars de crédits pourraient être concernés par une procédure 
d’annulation. On estime que, actuellement, pour 137 milliards de crédits étudiants sont 
en défaut de paiement (source).

L’État fédéral est en première ligne

En quoi est-ce important ? Même si Trump souhaite reprivatiser le crédit étudiant, ce 
type de prêt est accordé par des organismes étatiques depuis les réformes d’Obama. Ce 
qui signifie qu’en cas d’effacement d’un crédit étudiant, ce sont les contribuables 
américains dans leur ensemble qui devront supporter les pertes.

Article inspiré de cette source.

LA MAIN ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS

 par François Leclerc   28 mai 2017

Dans ce monde financier de plus en plus complexe et impénétrable, rien que dénicher le 
volume des ordres et des transactions effectives dont le trading à haute fréquence (THF) 
est à la source, est un exploit tellement les estimations rendues publiques sont variables 
– et le plus souvent datées. Il n’en reste pas moins certain que le THF a connu ces 
dernières années un essor fulgurant et irrésistible sur toutes les places financières.

Ce faisant, il a considérablement modifié l’activité boursière, qui a de moins en moins à 
voir avec sa vocation d’origine, le financement des entreprises et de l’économie. Cette 
tendance n’a fait que renforcer l’autonomisation de l’activité financière, de plus en plus 
tournée sur elle-même. Les paris spéculatifs qu’autorisent certains produits dérivés, 
principalement les « positions directionnelles » sur swaps de taux, avaient déjà 
largement entamé ce processus.

Le volume des données que le THF représente dès à présent – des milliers de milliards 
de gigabytes – est tel que de gigantesques capacités informatiques seraient nécessaires 
pour les traiter afin de tenter d’y voir clair. En réalité, les algorithmes qui sont à la base 
de cette activité florissante – jalousement tenus secrets, car c’est le fonds de commerce 
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des opérateurs du THF – déploient une activité tellement frénétique qu’elle en devient 
insondable et rebelle à l’analyse, quand on parvient toutefois à se procurer des données. 
La matière même nous échappe.

L’autonomisation de l’activité financière est en marche et rien ne l’arrêtera semble-t-il, à
suivre les projets d’introduction massive des technologies d’apprentissage automatique 
(machine learning) de l’Intelligence artificielle dans les hedge funds au cours des dix 
prochaines années. À son tour, ce secteur va être la proie d’une disruption qui progresse 
dans tous les secteurs d’activité s’y prêtant plus particulièrement, et c’est le cas.

Les traders deviennent impuissants devant la masse des données financières qu’ils 
analysent et vont voir leur rôle considérablement amoindri, s’ils ne disparaissent pas 
purement et simplement du paysage. Les technologies du machine learning se font 
actuellement les dents avec le jeu de Go et progressent à pas de géant, elles arrivent… 
Se contenteront-elles d’assister les traders, comme cela commence à se faire ? Ce débat 
n’est pas propre au trading, les chirurgiens qui disposent déjà de robots au bloc 
opératoire ont déjà quelques inquiétudes à ce sujet…

On imagine sans peine un monde financier au sein duquel les machines et logiciels 
joueront un rôle de plus en plus prépondérant, le trading à haute fréquence n’ayant 
donné qu’un avant-goût de ce qui se présente… D’invisible, la main va devenir 
électronique !
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