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Changement climatique     : comment limiter les     dégâts
pour l’économie mondiale     ? 

Gaël Giraud , The Conversation 21 mai 2018
[NYOUZ2DÉS: Article très médiocre écrit par un fonctionnaire (au sens péjoratif du terme).
Gaël Giraud est parfois intéressant, mais est souvent à côté de la plaque. Et cet article-ci est

particulièrement mauvais (par son titre pour débuter), avec ses solutions bidons.]
 L’ambition de la communauté internationale de lutter contre le réchauffement climatique a un 
coût : entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars sur les 15 prochaines années, selon les 
estimations de l’économiste Adair Turner pour la fourchette basse et les économistes de la 
Commission sur l’économie et le climat « New Climate Economy » pour la fourchette haute. 
En comparaison, le PIB annuel mondial s’élève à près de 80 000 milliards de dollars.

Le rapport de la «     New Climate Economy     » précise que 2 000 milliards de dollars au Nord et 
4 000 milliards au Sud sont nécessaires chaque année pour financer les infrastructures vertes 
permettant d’approcher la neutralité carbone suffisamment tôt afin d’atteindre, d’ici la fin du 
siècle, l’objectif de limitation du réchauffement à +2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Le secteur privé est-il en mesure de faire face à ces dépenses ?

http://newclimateeconomy.report/2016/


Le bon rythme pour la transition énergétique

D’après la Banque mondiale, les dettes privées, hors institutions financières, culminent 
aujourd’hui à 110 000 milliards de dollars, soit 138 % du PIB mondial. Le total des dettes 
publiques, lui, avoisine 60 000 milliards de dollars, soit environ 75 % du PIB.

Or, comme le soulignait Marc Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, dans un 
discours de 2015 resté célèbre, une transition trop rapide vers une économie bas-carbone risque
de mettre en péril la stabilité financière. Et un passage trop lent, au contraire, nous fait courir le 
risque de dépasser bientôt des seuils écologiques irréversibles (en particulier en matière 
d’érosion des sols).

À quelle vitesse le privé et le public doivent-ils dès lors avancer ?

Dans un récent article, publié dans la revue Ecological Economics et consacré au modèle 
GEMMES (General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift), 
nous apportons un éclairage inédit sur la nature des compromis nécessaires au respect de 
l’Accord de Paris.

Pour ce faire, le modèle GEMMES conjugue à l’échelle planétaire une dynamique financière, 
les projections du dérèglement climatique et le scénario démographique médian des Nations 
unies (9 milliards d’individus en 2050). Comme pour tout outil de modélisation prospective, les
chiffres que nous avançons ne sont qu’indicatifs, en raison même de l’incertitude importante 
qui demeure quant à l’interaction entre l’environnement et l’économie.

Un risque d’effondrement économique existe

Dans le scénario du « laissez-faire » – celui où aucune politique publique additionnelle n’est 
mise en œuvre pour inciter le secteur productif à accélérer ses investissements dans les 
infrastructures vertes –, on observe un réchauffement climatique proche des +4 °C en 2100. Le 
seuil des +2 °C est franchi dès 2050 du fait de l’absence d’effort en matière de réduction des 
émissions.

Les dégâts alors induits par le réchauffement accélèrent la dépréciation du capital et ralentissent
l’activité économique.

Selon le cabinet de conseil Carbone 4, 2017     détient déjà un record : les coûts des désastres 
météorologiques n’ont jamais été aussi élevés. Ils ont atteint plus de 400 milliards de dollars, 
pour ceux ayant pu être estimés. Les assureurs en ont supporté une part significative, avec 
135 milliards de dollars pris en charge, selon le réassureur allemand Munich Re.

http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2018/02/Publication-Carbone-4-2017-une-annee-record-pour-le-climat.pdf
https://www.afd.fr/fr/page-programme-de-recherche/gemmes-un-nouvel-outil-de-modelisation-qui-integre-la-transition-energetique?prevId=3004
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916309569


Nos simulations grâce au modèle GEMMES montrent que la réduction de l’activité 
économique liée au climat et à l’investissement dans les technologies d’atténuation se traduit 
par une croissance plus faible, moins d’emploi et une augmentation de l’endettement privé.

Compte-tenu des marges d’incertitude qui entourent la quantification de l’impact économique 
du réchauffement, nous avons testé plusieurs hypothèses concernant l’ampleur des dommages 
auxquels il faut s’attendre.

Si l’on retient les hypothèses les plus pessimistes – considérées en général comme les plus 
réalistes par les climatologues –, on constate même, en l’absence d’intervention publique 
volontariste, des scénarios d’effondrements économiques analogues à ceux que faisait émerger, 
pour des raisons indépendantes du réchauffement climatique, l’analyse prospective de l’équipe 
Meadows dans son rapport au club de Rome de 1972.

Trajectoires macroéconomiques sans politiques publiques proactives selon les différents
scénarios considérés par le modèle GEMMES : dommages faibles (ligne bleue), dommages
faibles impactant le capital (ligne violette) et dommages élevés impactant le capital (ligne

rouge). GEMMES/AFD, Author provided 

La tarification carbone ne pourra pas tout

Comment conjurer un tel scénario catastrophe ?

Une tarification carbone pourrait donner au secteur productif le signal-prix nécessaire pour 
investir dans la décarbonation de l’économie. Une chose apparaît à ce sujet comme presque 

https://collections.dartmouth.edu/published-derivatives/meadows/pdf/meadows_ltg-001.pdf


certaine : à moins d’un déploiement industriel complémentaire de séquestration du carbone, 
une tarification carbone, quelle qu’en soit le niveau, ne permettra pas à la planète de rester en 
dessous du seuil des 2 °C.

Sans émissions négatives, c’est-à-dire sans déploiement industriel de techniques de capture et 
de stockage du carbone, il est probablement déjà trop tard pour respecter l’Accord de Paris, une
opinion largement répandue dans la communauté des climatologues. En effet, réaliser cet 
objectif nécessiterait d’achever la transition énergétique autour de 2020 avec un prix du 
carbone de l’ordre de 540 dollars. Si la transition était entièrement financée par le secteur privé,
elle provoquerait alors une récession économique de l’ordre de -5 % du PIB mondial – situation
difficilement tenable sur le plan politique – accompagnée d’une augmentation importante du 
niveau des dettes privées de près de +130 points de PIB par rapport à 2016.

A contrario, une trajectoire de prix carbone plus lente à court terme, de l’ordre de 100 dollars 
en 2040 à 450 dollars au courant des années 2050, préserverait certes l’économie mondiale 
d’une décroissance forcée trop importante durant la transition, mais provoquerait un 
réchauffement climatique en fin de siècle de l’ordre de +3 °C, aux conséquences en partie 
incalculables.

Par ailleurs, elle ne s’affranchirait pas d’un niveau d’endettement privé encore important, 
plaidant pour la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes complémentaires, telles 
que des subventions à l’investissement vert, comme préconisé par le rapport de la Commission 
Stern-Stiglitz sur le prix du carbone.

Choisir entre croissance du PIB et lutte contre le réchauffement

Cet arbitrage temporaire entre la croissance du PIB et la lutte contre le réchauffement 
climatique réapparaît dans tous les scénarios envisagés. Il s’observe, par exemple, dans la 
figure ci-dessous établie sous une hypothèse médiane concernant la sévérité des dégâts 
climatiques : à chaque paire de paramètres (a,b) correspond une trajectoire de prix carbone.

GEMMES/AFD, Author provided 

https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59244eed17bffc0ac256cf16/1495551740633/CarbonPricing_Final_May29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59244eed17bffc0ac256cf16/1495551740633/CarbonPricing_Final_May29.pdf


Le choix des paramètres a et b devrait s’opérer de manière à rester aussi proche que possible de
+2 °C, c’est-à-dire dans la zone la plus proche du vert foncé, l’angle haut-droit du cartouche 
gauche. Hélas, c’est aussi la zone gris-rouge du cartouche droit, laquelle signale une 
décroissance contrainte de l’économie mondiale durant la transition énergétique.

Le dilemme énoncé par Mark Carney est illustré ici par la nécessité de mettre en place une 
trajectoire carbone qui maintienne l’économie dans la zone blanche du cartouche gauche, qui 
correspond à une augmentation de la température comprise entre +2 °C et +2,5 °C.

Quelle que soit la vitesse à laquelle nous transitons vers la neutralité carbone, ces graphiques 
illustrent un arbitrage entre croissance et dérèglement climatique durant la transition 
énergétique.

Notons toutefois que des gains de productivité, comme de nouveaux emplois dans les secteurs 
des énergies renouvelables et de l’économie circulaire (recyclage, réparation, location), sont à 
attendre de cette transformation, et pourraient nuancer cet arbitrage.

Contrer la déflation, soutenir la dépense publique « verte »

Dans tous les cas étudiés, l’économie mondiale s’avère plus résiliente au réchauffement si elle 
exhibe moins de dette privée, moins de chômage et une part plus élevée des salaires dans le 
PIB.

Ce dernier résultat suggère que le débat sur la répartition de la valeur entre capital et travail 
n’est pas indépendant de la question climatique. À notre connaissance, le mécanisme sous-
jacent à un tel résultat est nouveau. Le dérèglement climatique semble en effet conduire 
l’économie mondiale vers la déflation, selon un schéma macro-économique bien connu : la 
stagnation entraîne une baisse des prix et du PIB réel, qui conduit à une hausse du sous-emploi 
et des dettes, puis à une érosion de la part des salaires dans les revenus nationaux. Une 
politique de redistribution en faveur des revenus du travail apparaît, dans notre analyse, comme
une réponse naturelle à cette spirale déflationniste et donc, à l’impact du réchauffement.

Dernier enseignement de nos simulations : si elle s’accompagne d’une prise en charge publique
d’une partie des dépenses d’investissements verts, une tarification carbone dans l’esprit du 
rapport Stern-Stiglitz, avec un corridor de prix centré autour de 44 dollars par tonne en 2020, 
140 en 2030 et 300 en 2040, permettrait de rester proche des +2,5 °C à la fin du siècle tout en 
évitant la pente déflationniste.

Sans dépense publique supplémentaire, en revanche, une telle trajectoire macro-climatique 
semble déjà hors d’atteinte : la tarification carbone fournit certes l’incitation au secteur privé 
pour financer les infrastructures vertes dont nous avons besoin, mais elle n’allège pas le poids 
de la dette privée correspondante. Bien sûr, une prise en charge, même partielle, de ce fardeau 
par l’État se fera aux dépens des finances publiques. Mais, on l’a vu, leur situation est 
actuellement moins dégradée que celle du secteur privé.

En outre, en cas de menace déflationniste, l’endettement public n’est pas nécessairement le 
problème mais peut constituer une partie de la solution. En luttant à la fois contre l’impact 
macro-financier du réchauffement et contre ses causes anthropiques, la contribution publique 
au financement de la transition ferait ainsi d’une pierre deux coups.

https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf


Du baril de whisky au baril de     pétrole
Philippe Gauthier   23 mai 2018

 Pourquoi la production de pétrole se mesure-t-elle en barils? La réponse n’est pas évidente, 
surtout compte tenu du fait que le baril n’est une unité de mesure officiellement reconnue ni 
dans le système métrique ni dans le système américain. Pourtant, le baril apparaît très tôt dans 
l’histoire pétrolière et demeure la référence dans la mise en marché du pétrole, même si la 
production, elle, se mesure le plus souvent en mètres cubes ou en tonnes!

L’origine du baril remonte aux années 1860, lors du premier boom de l’industrie pétrolière en 
Pennsylvanie. Les producteurs utilisent alors tout un éventail de barils de bois d’une capacité 
de 30 à 50 gallons pour livrer le pétrole. La plupart de ces barils sont recyclés et ont auparavant
contenu du poisson, de la mélasse ou de la bière. L’un des plus courants est le baril de whisky 
de 40 gallons – eh oui, le pétrole de l’époque était vieilli en fûts de chêne!

 Ce manque de normalisation complique le commerce et dès 1866, les producteurs de pétrole 
de Oil Creek, en Pennsylvanie, s’entendent sur un baril commun de 40 gallons, plus deux 
gallons de bonus pour compenser les erreurs de mesure, ainsi que les fuites et l’évaporation 
pendant le transport. En 1872, la jeune Association des producteurs de pétrole fait du baril de 
42 gallons son unité de mesure officielle, une décision qui est suivie par le Bureau américain de
statistique en 1880, puis par l’Institut d’études géologiques et le Bureau de mines en 1882.

Un gallon américain vaut 3,7 litres – à ne pas confondre avec le gallon impérial (anglais) qui en
vaut 4,5. Un baril vaut donc 159 litres et pèse près de 140 kilos. On pense que cette mesure 
s’est imposée parce qu’il s’agissait de la masse maximale qu’un homme pouvait manipuler en 
pratique. On peut aussi noter que le baril de 42 gallons américains (ou 35 gallons impériaux) 
est une unité traditionnelle de mesure du vin utilisée en Angleterre depuis le Moyen-Âge. Avant
l’or noir, il y a eu l’or rouge!

Le pétrole, un produit difficile à mesurer

On pourrait penser que les mesures métriques, en tonnes ou en mètres cubes, sont plus 
rationnelles. En fait, la densité du pétrole varie considérablement d’un gisement à l’autre. Une 
tonne de pétrole brut représente donc de 6 à 8 barils, selon le cas. Après raffinage, une tonne de 



diesel représente environ 6,1 barils, une tonne de brut, 6,5 barils et une tonne d’essence, 7,9 
barils.

Mesurer en mètres cubes comporte aussi ses périls. Un mètre cube représente en principe 6,3 
barils, mais le taux de conversion exact dépend de la densité du produit et de sa température. 
Les propriétés variables du pétrole et la difficulté de le mesurer sont l’une des raisons pour 
lesquelles les comptabilités mondiales de la production sont si imprécises.

De plus, le contenu en énergie d’un baril de brut peut varier d’environ 20 % d’un gisement à 
l’autre. Les pétroles lourds possèdentt un plus grand contenu énergétique que les bruts légers. 
Une fois distillé, le baril de pétrole « moyen » de 159 litres livrera environ 76 litres d’essence, 
45 litres de diesel et 15 litres de carburant d’aviation, les condensats et l’asphalte formant le 
reste.

Il faut enfin noter que le baril de pétrole, utilisé partout dans le monde, n’est nulle part une 
unité de mesure officielle – pas même aux États-Unis. Le système américain comporte bien un 
« baril liquide » officiel, mais sa capacité n’est que de 31,5 gallons. C’est pourquoi, dans ses 
documents, l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) est obligée de préciser 
qu’elle parle de barils de 42 gallons. En dépit d’un siècle et demi d’usage, il n’existe aucun 
symbole officiel pour désigner le baril, qui est noté b, bl ou bbl selon le cas.

Le PIB mondial semble avoir atteint un maximum en
dollars US courants     : c’est un problème

Par Gail Tverberg 14 août 2017

 D’une certaine manière, le PIB mondial exprimé en dollars US courants est le calcul le plus 
simple qu’une personne puisse faire du PIB mondial. On le calcule en prenant, pour chaque 
pays, son PIB annuel en monnaie locale (par exemple, le yen), et en le convertissant ensuite en 
dollars US en utilisant la valeur relative du moment entre la monnaie locale et le dollar US.

Pour obtenir le total mondial, il suffit de faire la somme des montants de PIB de tous ces pays, 
qui n’ont pas besoin d’être corrigés de l’inflation. Comparer les croissances de PIB calculées 
ainsi donne une indication sur la croissance de l’économie mondiale, inflation comprise. Un tel 
calcul du PIB inclut également les changements de valeur relative des monnaies par rapport au 
dollar US.

Ce qui est inquiétant concernant ces quelques dernières années, c’est que le PIB mondial 
calculé de cette manière a cessé de croître vigoureusement. En fait, il est même possible qu’il 
ait commencé à baisser, avec un maximum atteint en 2014. La figure 1 montre le PIB mondial 
en dollars US courants, d’après un graphe de la Banque mondiale.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-peaked-this-is-a-problem/
https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-peaked-this-is-a-problem/


Figure 1. PIB mondial en « dollars US courants », dans un graphe tiré du site Web de la
Banque mondiale.

Comme le concept du PIB en dollars US courants n’est pas vraiment un sujet bien connu de 
tous, l’un des objectifs de cet article va être d’explorer la manière dont les valeurs de PIB et 
d’inflation calculés ainsi peuvent correspondre à d’autres notions dont nous sommes plus 
familiers.

Quand je regarde ces données, il me paraît manifeste que la raison pour laquelle le PIB actuel 
exprimé en dollars US courants ralentit est très liée aux questions que je traite depuis plusieurs 
années sur ce blog. En particulier, elle me paraît liée à la chute des prix du pétrole depuis mi-
2014 et aux problèmes que les producteurs de pétrole rencontrent depuis lors, faisant une trop 
faible marge sur le pétrole qu’ils vendent. Gaz naturel et charbon rencontrent le même genre de
problèmes, tout comme d’autres matières premières. Ces prix bas et la situation de déflation 
qu’ils provoquent semblent se traduire sous la forme d’un faible PIB mondial en dollars US 
courants.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2017/08/world-gdp-in-current-dollars-by-world-bank.png


Figure 2. Salaires moyens par personne calculés en divisant le total des « salaires et
traitements » déclarés par le BEA américain par la population totale des États-Unis, et en
ajustant de l’inflation (référence 2016) à l’aide des indices CPI-Urban. Le prix moyen du

pétrole hors inflation repose principalement sur les données en série longue de prix du pétrole
brut de Brent tel que rapporté par BP, elles aussi corrigés de l’inflation (référence 2016) à

l’aide des indices CPI-Urban.

Alors que les produits énergétiques semblent représenter une part relativement faible du PIB 
mondial, ils jouent en fait un rôle démesuré. Cela est dû, pour partie, au fait que consommer 
des produits énergétiques permet de faire croître le PIB (l’énergie fournit la chaleur et les 
mouvements nécessaires aux processus industriels) et pour partie au fait qu’une hausse du prix 
des produits énergétiques conduit, de manière indirecte, à une hausse du prix des autres biens et
services. Cette croissance des prix permet d’utiliser la dette pour financer des biens et des 
services de tous types.

Une baisse du prix des produits énergétiques a des conséquences ambivalentes. Le principal 
effet favorable est que la baisse des prix permet aux pays importateurs de pétrole, comme les 
États-Unis, les pays de l’Union européenne, le Japon ou la Chine, de croître plus rapidement. 
Jusqu’à présent, c’est cet effet qui était prédominant.

Les conséquences négatives sont plus lentes à apparaître, ce qui explique que nous les ayons 
moins vu jusqu’à maintenant. Il s’agit du fait que ces prix plus bas ont tendance à produire de 
la déflation plutôt que de l’inflation, ce qui rend la dette plus difficile à rembourser. Une autre 
conséquence négative est que les prix plus bas poussent (lentement) les entreprises productrices
de produits énergétiques à la faillite, ce qui est une autre cause, différente, de perturbation du 
système d’endettement. Une troisième conséquence négative, ce sont les licenciements dans les
industries qui sont touchées par ces prix bas. Une quatrième conséquence négative est que cela 
provoque une baisse des recettes fiscales, en particulier dans les pays exportateurs de pétrole. 
Cette baisse des recettes fiscales a tendance à obliger les États en question à faire des coupes 
drastiques dans leurs programmes publics et à des phénomènes comme ceux que l’on a observé
récemment au Venezuela.



Dans cet article, j’essaie d’expliciter le lien entre ce que je vois dans les données récentes (de 
PIB exprimé en dollars US courants) et les problèmes dont je parle dans mes articles 
précédents. Il me semble que les prix du pétrole et des autres produits énergétiques n’ont 
aucune chance de remonter à un niveau de prix suffisant pour les producteurs, parce que nous 
sommes en train d’atteindre une limite de prix abordable pour les produits énergétiques. Il faut 
donc s’attendre à ce que le PIB mondial en dollars courants reste faible et finisse par décliner. Il
semble donc que nous soyons en train d’atteindre un maximum pour le PIB exprimé en dollars 
courants.

De plus, dans les années à venir, on peut s’attendre à ce que les conséquences négatives de la 
baisse des prix du pétrole et des autres combustibles commencent à prendre le dessus sur les 
conséquences positives. On peut s’attendre à ce que cette évolution débouche sur des 
problèmes financiers liés à la dette, sur une instabilité des gouvernements des États 
exportateurs de pétrole et sur une baisse de la consommation d’énergie de toute sorte.

Le pic de la consommation d’énergie par personne fait aussi partie du problème

L’un des problèmes qui aggrave largement notre situation actuelle est le fait que la 
consommation mondiale d’énergie par personne semble avoir atteint un maximum en 2013 
(figure 3). 

Figure 3. Consommation mondiale quotidienne d’énergie par personne, d’après des données
de consommation d’énergie primaire du BP Statistical Review of World Energy et

d’estimations démographiques des Nations Unies pour 2017.

Étonnamment, ce pic de consommation s’est produit avant que le pétrole et les autres prix de 
l’énergie ne s’effondrent à partir de la mi-2014. Certains pourrait croire qu’avec ces prix 
plus bas, les consommateurs vont pouvoir se permettre d’acheter plus de biens 
énergétiques par personne, et non moins.

La consommation d’énergie par personne devrait augmenter si les prix baissent, sauf si la
chute des prix est due à un problème d’accessibilité financière. Si la baisse des prix est le 



reflet d’un problème d’accessibilité financière (c’est-à-dire que les salaires de la plupart des 
travailleurs ne sont pas assez élevés pour leur permettre d’acheter les biens et services, comme 
les maisons et les voitures, qui sont fabriqués grâce à des produits énergétiques), on s’attendrait
à voir précisément ce que l’on constate en ce moment– des prix bas pour le pétrole et pour 
d’autres produits énergétiques, ainsi qu’une baisse de la consommation par personne. Si la 
raison de la baisse de la consommation d’énergie par personne est due à un problème 
d’accessibilité financière, il y a peu d’espoir que les prix remontent assez pour résoudre notre 
problème actuel.

Un élément notable qui étaye l’hypothèse selon laquelle le problème auquel nous faisons face 
est réellement un problème d’accessibilité financière, c’est le fait que ces dernières années, les 
prix de l’énergie ont été trop bas pour les entreprises productrices de pétrole et d’autres 
produits énergétiques. Depuis 2015, des centaines d’entreprises pétrolières, gazières et 
charbonnières ont fait faillite. L’Arabie saoudite a dû emprunter de grosses sommes d’argent 
pour financer son budget, car aux prix courants, ses recettes fiscales sont devenues 
insuffisantes. Aux États-Unis, les investisseurs font des coupes franches dans leur soutien aux 
investissements pétroliers, à cause des pertes financières continues des entreprises du secteur et
de l’accumulation d’éléments qui montrent que les approches adoptées pour limiter ces pertes 
ne fonctionnent pas vraiment.

Quels pays subissent une baisse de leur PIB en dollars US courants ?

Avec la baisse des prix du pétrole, l’Arabie Saoudite est l’un des pays qui voit son PIB baisser 
en dollars US courants.

Figure 4. Croissance du PIB de l’Arabie saoudite en dollars US courants depuis 1990, d’après
des données de la Banque mondiale.

Pour sa devise, l’Arabie saoudite a établi un régime de change fixe par rapport au dollar US. 
Son PIB plus faible n’est donc pas lié au fait que sa devise aurait baissé par rapport au dollar 
US. C’est plutôt le reflet du fait que, exprimé en dollars US, un moindre montant de biens et de

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-03/andy-god-hall-quits-oil-falls-crisis-of-faith
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-03/andy-god-hall-quits-oil-falls-crisis-of-faith
http://money.cnn.com/2016/10/19/investing/saudi-arabia-bond-17-5-billion/index.html
http://www.businessinsider.com/us-coal-bankruptcy-trump-2016-12
http://marcellusdrilling.com/2016/10/list-of-218-og-companies-declaring-bankruptcy-since-2015/


services de toutes sortes y sont produits. Les calculs de PIB ne tiennent pas compte de la dette, 
ce qui signifie que ce que la figure 4 montre, c’est que même avec tout ce que l’Arabie saoudite
a emprunté pour compenser la chute de ses revenus pétroliers, la quantité de biens et de 
services qu’elle a pu produire a baissé en 2015 et en 2016.

D’autres pays producteurs de pétrole rencontrent clairement, eux aussi, des problèmes, mais la 
base de données de la Banque mondiale manque souvent de données pour ces pays. Par 
exemple, le Venezuela fait clairement face à des problèmes de prix bas du pétrole, mais les 
montants de PIB de ce pays sont absents de la base de données pour 2014, 2015 et 2016. 
(Cependant, il semble que, d’une manière ou d’une autre, les totaux mondiaux incluent des 
estimations des montants qui manquent.)

La figure 5 montre des ratios comparables à ceux de la figure 4 pour un certain nombre d’autres
pays producteurs de matières premières.

Figure 5. Allures générales de PIB, en dollars US courants, pour un certain nombre de pays
exportateurs de ressources, d’après des données de la Banque mondiale.

Une comparaison des figures 4 et 5 montre que l’allure générale du PIB de ces pays ressemble 
beaucoup à celle pour l’Arabie saoudite. Parce que, pour ces pays, l’extraction de ressources (y 
compris de pétrole) ne représente pas une part aussi importante de leur PIB que pour l’Arabie 
saoudite, le pic du pourcentage de PIB en 1990 n’est pas aussi élevé que pour l’Arabie 
saoudite. Mais la tendance reste à la baisse, avec, en général, un pic en 2014.

On peut aussi regarder le même genre de données pour les pays qui sont, historiquement, de 
grands consommateurs de pétrole, de charbon et de gaz naturel, à savoir les États-Unis, les pays
de l’Union européenne et le Japon.



Figure 6. Croissance du PIB depuis 1990 pour les États-Unis, les pays de l’Union européenne
et le Japon, en dollars courants, d’après des données de la Banque mondiale.

Ici, on constate que la tendance suivie par la croissance est beaucoup moins forte que pour les 
pays que présentaient les deux figures précédentes. J’ai volontairement fixé la limite supérieure
de l’échelle de ce graphique à 6 fois le niveau du PIB de 1990. Elle est comparable à celle des 
figures précédentes, ce qui souligne à quel point ces pays consommateurs ont connu une 
croissance plus faible que les pays exportateurs des figures 4 et 5.

En fait, pour l’Union européenne et le Japon, le PIB en dollars courants est désormais inférieur 
à ce qu’il était encore récemment. La figure 6 nous apprend que les biens et services produits 
dans ces pays ont désormais une valeur plus faible en dollars US qu’il y a encore quelques 
années. Comme une partie du coût des biens et des services sert à payer les salaires, cette 
valeur relative plus faible implique, de manière indirecte, que les salaires des travailleurs 
européens et japonais ont baissé par rapport au coût d’achat des biens et services dont le prix 
est en dollars US. Ainsi, même en laissant de côté les taxes qu’ajoutent ces pays, les 
consommateurs européens et japonais se sont laissé distancer en matière de capacité à acheter 
des produits énergétiques en dollars US.

En fait, pour l’Union européenne et le Japon, le PIB en dollars courants est désormais inférieur 
à ce qu’il était encore récemment. La figure 6 nous apprend que les biens et services produits 
dans ces pays ont désormais une valeur plus faible en dollars US qu’il y a encore quelques 
années. Comme une partie du coût des biens et des services sert à payer les salaires, cette 
valeur relative plus faible implique, de manière indirecte, que les salaires des travailleurs 
européens et japonais ont baissé par rapport au coût d’achat des biens et services dont le prix 
est en dollars US. Ainsi, même en laissant de côté les taxes qu’ajoutent ces pays, les 
consommateurs européens et japonais se sont laissé distancer en matière de capacité à acheter 
des produits énergétiques en dollars US.

La figure 6 montre que les États-Unis ont plutôt mieux réussi à faire croître la valeur des biens 
et services qu’ils produisent chaque année que les pays européens et le Japon. Si l’on revient à 
la figure 2, on constate toutefois que même aux États-Unis, la croissance des salaires est restée 



bien plus faible que la croissance des prix du pétrole. Ainsi, les États-Unis se sont eux aussi 
dirigés vers un problème d’accessibilité financière des biens et services fabriqués à l’aide de 
pétrole.

Quant aux pays exportateurs d’Asie, ils ont plutôt bien réussi à maintenir leur économie en 
croissance, malgré la pression à la baisse sur les prix de l’énergie.

Figure 7. Croissance du PIB depuis 1990 pour un certain nombre de pays exportateurs d’Asie
en forte croissance en dollars US courants, d’après des données de la Banque mondiale.

Les deux pays ayant la croissance la plus forte sont la Chine et le Vietnam. Leur croissance 
semble avoir récemment ralenti, sans toutefois qu’il y ait eu de véritable retournement de 
conjoncture.

L’Inde, le Pakistan et les Philippines ont une croissance moins vigoureuse. Il ne semble pas 
qu’ils aient connu le moindre retournement de conjoncture.

À la lecture des indications que donnent les figures 4 à 7, il semble qu’un petit nombre de pays 
seulement ait connu une hausse de son PIB exprimé en dollars US courants. Même si nous 
n’avons pas étudié l’ensemble des groupes de pays possibles, les pays qui ont connu la 
croissance la plus rapide de leur PIB en dollars US courants semblent être les pays exportateurs
de produits manufacturés, notamment ceux d’Asie. À l’inverse, les pays dont une part 
significative du PIB provient de la production de produits énergétiques et de matières premières
semblent avoir connu une baisse de leur PIB en dollars US courants.

Pour résoudre les problèmes que je présente ici, il faudrait que les prix du pétrole et des autres 
produits énergétiques repartent à la hausse. De manière indirecte, cela augmenterait les prix de 
nombreux autres produits, notamment la nourriture, les véhicules neufs et les nouveaux 
logements. Avec des salaires qui augmentent peu dans de nombreux pays, cela semble 
quasiment impossible.

Le large éventail d’indications du PIB qui se présente à nous

Dans cet article, je parle du PIB de divers pays converti en dollars US. Ce n’est pas tout à fait 



le même PIB que celui dont on parle habituellement. On ne commence à réaliser à quel point 
les divers calculs de PIB et d’inflation diffèrent que lorsqu’on commence à travailler avec des 
données mondiales.

Le PIB en dollars US est un indicateur fondamental, parce que les produits énergétiques, y 
compris le pétrole, se vendent généralement en dollars US. Et cela semble se vérifier, 
indépendamment du fait que la transaction se fasse réellement en dollars US ou pas. Le lecteur 
trouvera dans l’annexe A des graphes mettant en évidence le lien étroit entre les deux.

Le type de PIB que l’on trouve généralement publié est le PIB corrigé de l’inflation (que l’on 
appelle aussi « PIB réel »). On y suppose que personne ne se soucie (vraiment) de l’inflation. 
En général, les chiffres de PIB corrigés de l’inflation sont beaucoup plus stables que ceux 
exprimés en dollars US courants. On peut le voir en comparant le PIB mondial que montre la 
figure 8 avec celui que montre la figure 1.

Figure 8. PIB des États-Unis et du monde en dollars US de 2010, d’après des données de la
Banque mondiale.

Quand on regarde les données de PIB mondial corrigées de l’inflation, aucune crise à venir ne 
semble poindre son nez. Le dernier problème significatif a été la période 2008–2009. Et même 
cette crise semble avoir eu des conséquences assez limitées. Par contre, la crise de 2008–2009 
apparaît plus nettement quand on regarde les montants de PIB en dollars US courants, comme 
le fait la figure 1.

Les chiffres de croissance du PIB mondial publiés par la Banque mondiale et par d’autres 
institutions combinent des données pays par pays en utilisant un mécanisme de pondération. 
Les économistes ont tendance à utiliser une approche appelée « Parité de Pouvoir d’Achat » 
(PPA). Cette approche donne considérablement plus de poids aux pays en développement que 
l’approche pondérée par le dollar US, que cet article utilise. Par exemple, dans le cadre de 
l’approche en PPA, la Chine semble avoir un PIB pondéré d’environ 1,9 fois son PIB en dollars
US ; l’Inde semble avoir un PIB pondéré égal à environ 3,8 fois son PIB en dollars US. Les 
États-Unis ont un PIB pondéré strictement égal à leur PIB en dollars US ; quant aux autres pays

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-14Aou2017.html#annexe


développés, ils ont tendance à avoir un PIB pondéré assez proche leur PIB en dollars US. Il 
faudrait plutôt appeler le PIB mondial que l’on voit publié régulièrement « PIB mondial corrigé
de l’inflation et calculé avec une pondération en parité de pouvoir d’achat ».

La figure 9 montre le lien entre les trois types de PIB. Il est clair que la croissance du PIB en 
dollars US courants est beaucoup plus variable que celle du PIB corrigé de l’inflation (en 
dollars US de 2010). La croissance du PIB corrigé de l’inflation et en PPA est 
systématiquement plus élevée que celle du PIB pondéré par le taux de change du dollar US.

Figure 9. Croissance du PIB mondial en utilisant trois manières différentes de calculer le PIB :
en dollars courants, corrigé de l’inflation en dollars US de 2010, et pondéré en parité de

pouvoir d’achat (PPA).

La figure 9 révèle aussi une grosse surprise sur les années les plus récentes : le taux de 
croissance économique atteint un niveau bas record, quand on le calcule en dollars US 
courants.

Indications mondiales « d’inflation »

La méthode typique pour calculer le taux d’inflation consiste à relever les prix d’un panier de 
marchandises dans une monnaie donnée, comme par exemple le yen, et à regarder comment 
évoluent les prix de ces marchandises sur une période de temps donnée. Pour obtenir un taux 
d’inflation pour un groupe de pays (comme par exemple ceux du G20), on attribue des poids 
aux taux d’inflation des différents pays. J’imagine que ces poids ont de bonnes chances d’être 
ceux-là même qui sont utilisés pour calculer le PIB mondial, à savoir en parité de pouvoir 
d’achat.

Dans la figure 10, j’ai calculé le taux d’inflation mondiale implicite en utilisant une autre 
approche. Depuis que la Banque mondiale publie le PIB mondial à la fois en dollars US de 
2010 et en dollars US courants, on peut calculer un taux d’inflation mondial implicite en 
comparant les deux montants pour chaque année. (Certains pourraient appeler la valeur ainsi 
calculée déflateur implicite des prix pour le PIB, plutôt que taux d’inflation.) Pour lisser la 
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variabilité de ces montants d’une année sur l’autre, j’ai utilisé des moyennes glissantes sur trois
ans.

Figure 10. Taux d’inflation mondiale calculé en comparant le PIB mondial publié en dollars
US courants au PIB mondial publié en dollars US de 2010. Les séries de ces deux montants

sont disponibles sur le site Web de la Banque mondiale.

Les taux d’inflation mondiale implicite que l’on obtient avec une telle approche sont assez 
différents des taux d’inflation mondiale qui sont publiés. Cela s’explique en partie par le fait 
que les calculs tiennent compte des variations de taux de change entre devises. D’autres 
facteurs peuvent également entrer en ligne de compte, comme la prise en compte de pays qui 
normalement seraient exclus du calcul agrégé. Les taux d’inflation ont tendance à être élevés 
lorsque la demande de produits énergétiques est élevée, et faible lorsque la demande de 
produits énergétiques est faible.

La figure 10 montre que, au niveau mondial, les taux d’inflation sont devenus négatifs à trois 
reprises depuis 1963 : en gros vers 1983–1984 ; entre la fin des années 1990 et le début des 
années 2000 ; et en gros depuis 2014. Si l’on compare ces dates aux données de prix du pétrole 
et de consommation d’énergie des figures 2 et 3, on constate que ces périodes ont été à chaque 
fois marquées par une baisse de la consommation d’énergie par personne et par une faiblesse 
des prix du pétrole. D’une certaine manière, ce sont les périodes où l’économie s’est mise à 
caler faute d’une demande suffisante de pétrole.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la solution de contournement qui a été 
utilisée pour « régler » le problème de manque de demande semble avoir été de se focaliser 
toujours plus sur la mondialisation. En particulier, la croissance de la Chine a été d’une grande 
importance car cela a généré à la fois un surcroît d’approvisionnement en énergie bon marché 
tirée du charbon et une forte hausse de la demande de produits énergétiques. L’ajout de charbon
a effectivement réduit le prix moyen des produits énergétiques, ce qui les a rendus de nouveau 
abordables par une grande part de la population mondiale. La disponibilité de la dette pour 
développer l’économie chinoise et celle d’autres économies asiatiques a eu certainement 
également son importance.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


Pour une large part, les États-Unis ont été relativement bien protégés par le fait que leur devise,
le dollar US, est la monnaie de réserve du monde. Si l’on regarde le taux d’inflation des États-
Unis en utilisant les données du Bureau d'analyse économique des États-Unis, la dernière fois 
que les États-Unis ont connu une période notable de contraction des prix fut la Grande 
Dépression américaine des années 1930. Il est tout à fait possible que le monde entier ait connu
une situation similaire à l’époque, mais je n’ai pas de données mondiales à ma disposition pour 
cette période.

Figure 11. Taux d’inflation (en fait, « déflateur du PIB ») des États-Unis obtenu en comparant
le PIB des États-Unis en dollars US de 2009 au PIB en dollars US courants, d’après les

données du Bureau of Economic Analysis des États-Unis.

C’est durant la Grande Dépression des années 1930 que des défauts de remboursement de dette 
se sont généralisés. Et ce n’est que grâce à d’énormes dépenses financées par le déficit, y 
compris le financement par la dette de la Seconde Guerre mondiale, que le pays a réussi à 
éliminer totalement son problème d’insuffisance de la demande de biens et de services.

Comment, cette fois, pouvons-nous résoudre notre crise mondiale de déflation ?

Il semble qu’il y ait trois manières possibles de créer une demande de biens et de services.

[1] Un approvisionnement croissant en produits énergétiques peu coûteux à produire est 
vraiment le levier de base d’accroître la demande grâce à la croissance économique.

Si des produits énergétiques bon marché à produire sont disponibles, on peut utiliser un 
approvisionnement croissant de ces produits énergétiques pour démultiplier toujours plus le 
travail humain, via l’utilisation, par les travailleurs, d’outils toujours plus nombreux et de 
meilleure qualité. À mesure que les travailleurs deviennent de plus en plus productifs, leur 
salaire augmente de manière naturelle. C’est cette productivité croissante du travail humain qui,
en général, produit la demande croissante indispensable au maintien d’un cycle de croissance 
économique.



À mesure que la croissance de la consommation d’énergie ralentit puis se met à baisser (figure 
3), cette croissance de la productivité a elle-même tendance à disparaître. Il semble que ce 
phénomène fasse partie du problème que nous rencontrons aujourd’hui.

[2] Augmenter l’encours de dette peut contribuer à rendre le système d’extraction 
d’énergie plus efficace, en augmentant le prix que les consommateurs peuvent payer pour 
des produits coûteux.

Cette capacité croissante à payer pour acheter des produits coûteux semble avoir 2 sources 
possibles :

a. On peut utiliser la dette elle-même pour payer des biens, ce qui rend ces biens plus 
abordables d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre. 

b. Une dette accrue peut conduire à une hausse des salaires des travailleurs, car une partie 
du surcroît de dette finit par créer de nouveaux emplois et permettre de payer les 
travailleurs. La figure 12 montre le lien positif qui semble exister aux États-Unis entre 
hausse de la dette et salaires corrigés de l’inflation. 

Figure 12. Croissance des salaires aux États-Unis par rapport à la croissance de la dette non
financière. Les données de salaires proviennent du US Bureau of Economics, catégorie

« Wages and Salaries ». La dette non financière est une série longue interrompue de la Federal
Reserve Bank de St. Louis. (Note : le graphe ne montre pas de valeur pour 2016.) Les deux
séries de données ont été corrigées de la croissance démographique des États-Unis et de la

croissance de l’indice CPI-Urban.

En fait, la dette est une promesse de biens et services futurs fabriqués avec des produits 
énergétiques. Ces promesses sont souvent utiles, permettant à une économie de se développer. 
Par exemple, les entreprises peuvent émettre des obligations qui vont fournir des fonds avec 
lesquels elles pourront développer leurs activités. La vente d’actions fonctionne de la même 
manière que la création de dette, les opérations futures permettant leur remboursement. Dans 
les deux cas, ce remboursement est rendu possible si la consommation d’énergie augmente 



effectivement, permettant à l’entreprise de développer sa production comme prévu.

À partir du moment où les leaders mondiaux vont décider que les niveaux d’endettement sont 
trop élevés, ou qu’il faut mieux les contrôler, nous allons probablement rencontrer des 
problèmes parce que la dette peut être très utile pour « faire progresser l’économie ». C’est 
particulièrement le cas si la croissance de la productivité est faible parce que la consommation 
d’énergie par personne baisse.

[3] Rééquilibrer la valeur relative des devises par rapport au dollar US.

Il semble que le rééquilibrage de la valeur relative des devises par rapport au dollar US joue un 
grand rôle dans la détermination du « taux d’inflation » calculé à la figure 10, ainsi que dans la 
forme du graphe de PIB en dollars courants de la figure 1. De manière générale, plus le dollar 
US est faible par rapport aux autres monnaies, plus la demande de biens et de services de toutes
sortes est élevée, et donc plus la demande de produits énergétiques est élevée.

L’un des problèmes de ces dernières années est que, d’une certaine manière, les autres 
monnaies ont en moyenne perdu une partie de leur valeur par rapport au dollar US. Ce 
renforcement de la valeur du dollar US s’est produit à la fin de l’année 2014 quand les États-
Unis ont cessé d’avoir recours à l’assouplissement quantitatif.

Figure 13. Prix mensuels du pétrole brut de Brent, avec les dates de début et de fin des
programmes d’assouplissement quantitatif aux États-Unis.

À ce moment-là, les prix du pétrole et des autres produits énergétiques ont brutalement chuté. 
En fait, en termes corrigés de l’inflation, les prix du pétrole avaient déjà commencé à baisser 
avant même avant la fin du programme d’assouplissement quantitatif (on peut le voir dans la 
figure 2 ci-dessus). L’évolution des valeurs relatives des devises a rendu le pétrole et les autres 
produits énergétiques plus chers pour les habitants de l’Union européenne, du Japon et de la 
plupart des pays producteurs de matières premières que montrent les figures 4 et 5.

Le problème ultime derrière cette hausse de la valeur du dollars par rapport aux autres devises 
est qu’il existe désormais un écart entre les prix que les consommateurs du monde entier 



peuvent se permettre de payer pour les produits énergétiques, et les prix dont les 
entreprises qui produisent ces produits énergétiques ont réellement besoin. J’ai déjà décrit 
ce problème dans plusieurs articles précédents, comme par exemple dans Pourquoi les 
indications données par les modèles énergie-économie pèchent par excès d’optimisme.

À ce stade, aucune de ces trois approches ne semble fonctionner pour résoudre le problème de 
déflation mondiale :

1. La hausse de l’offre de pétrole et des autres produits énergétiques ne fonctionne pas 
bien, parce que les rendements décroissants ont conduit à une situation où, lorsque les 
prix sont suffisamment élevés pour les producteurs de produits énergétiques, ils sont trop
élevés pour que les consommateurs puissent s’acheter les produits finis fabriqués à 
l’aide de ces produits énergétiques. 

2. Les dirigeants du monde ont décidé que nous avions trop de dette – et en effet, les 
niveaux d’endettement sont très élevés. Mais en pratique, si les prix de l’énergie 
persistent à être bas, une part importante de l’encours de dette ne pourra probablement 
pas être remboursée. 

3. En général, les pays ne veulent pas apprécier leur monnaie par rapport au dollar US, 
parce que des taux de change plus faibles ont tendance à soutenir les exportations. Si les 
États-Unis augmentent leurs taux d’intérêt, soit directement, soit en vendant leurs 
obligations acquises dans le cadre de l’assouplissement quantitatif, on peut s’attendre à 
ce que la valeur du dollar US augmente par rapport aux autres devises. La valeur des 
autres devises par rapport au dollar US risque donc de se retrouver encore plus faible 
qu’aujourd’hui. Cela aura tendance à aggraver un peu plus le problème des prix bas du 
pétrole (et des autres prix de l’énergie). 

Il semble donc n’y avoir aucun moyen de sortir de la situation périlleuse que nous connaissons 
aujourd’hui.

Conclusion

L’économie mondiale est dans une situation très précaire. De nombreuses économies à travers 
le monde ont constaté que, exprimée en dollars courants, la valeur des biens et services qu’elles
produisent a baissé par rapport à 2013 et 2014. En particulier, tous les pays exportateurs de 
pétrole rencontrent ce problème, tout comme de nombreux pays producteurs de matières 
premières.

Les gouvernements du monde entier semblent ne pas comprendre la situation à laquelle nous 
sommes confrontés. Cela s’explique en grande partie par le fait que les économistes ont 
construit des modèles qui reposent sur leur propre vision de la manière dont fonctionne le 
monde. Leurs modèles ont tendance à laisser de côté le rôle fondamental que joue l’énergie. 
Les estimations de croissance du PIB et d’inflation faites sur la base de calculs de parité de 
pouvoir d’achat donnent une vision trompeuse de la manière dont fonctionne réellement 
l’économie.

Nous semblons avancer à l’aveugle dans une version encore pire de la Grande Dépression des 
années 1930. Et même si les économistes étaient capables de comprendre ce qui se passe, il 
n’est pas sûr que l’on puisse trouver une bonne issue au problème. Des prix de l’énergie plus 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-29Mar2017.html
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-29Mar2017.html


élevés aiderait les producteurs d’énergie, mais pousserait les pays importateurs d’énergie vers 
la récession. Il semble que nous soyons face à une situation difficile pour laquelle aucune 
solution n’existe.

Annexe

La croissance du PIB hors inflation provient de la croissance de la consommation 
d’énergie

On entend souvent dire que le PIB ne dépend plus de la consommation d’énergie. En fait, c’est 
tout simplement faux. La consommation d’énergie est indispensable à pratiquement tous les 
processus industriels, car c’est l’énergie qui provoque les transformations physiques que ces 
processus doivent réaliser (y compris sous forme de chaleur, de lumière ou de déplacement). 
Même les services qui n’exigent qu’un bureau éclairé et climatisé et l’utilisation d’ordinateurs 
requièrent de consommer de l’énergie sous une forme ou une autre.

Un pays industrialisé peut délocaliser vers d’autres pays la fabrication d’un grand nombre de 
ses produits, mais le besoin de consommer des produits énergétiques va de pair avec cette 
externalisation. Le transfert de l’industrie manufacturière vers des pays moins développés a 
tendance à stimuler la construction dans ces pays. De ce fait, au niveau mondial, la quantité 
d’énergie consommée a tendance à rester à peu près inchangée.

En utilisant les données allant de 1965 à 2016, on trouve la relation suivante entre le PIB 
mondial corrigé de l’inflation et la consommation mondiale d’énergie :

Figure A-1. Croissance mondiale de la consommation d’énergie par rapport à la croissance du
PIB mondial. Les données de consommation d’énergie proviennent du BP Statistical Review of
World Energy 2017. Le PIB mondial est exprimé en dollars US de 2010, tel que compilé par la

Banque mondiale.

Une autre manière d’afficher ces données est d’utiliser un graphe X-Y. Cela permet de mettre 
en évidence une très forte corrélation à long terme entre les deux.



Figure A-2. Graphe X-Y de la consommation mondiale d’énergie (d’après le BP Statistical
Review of World Energy 2017) par rapport au PIB mondial en dollars US de 2010, d’après la

Banque mondiale.

On retrouve aussi ce niveau de corrélation très élevé à l’échelle de groupes de pays. Par 
exemple, pour le groupe Moyen-Orient et Afrique du Nord, il existe un niveau élevé de 
corrélation entre consommation d’énergie et PIB.

Figure A-3. Graphe X-Y montrant la corrélation entre la consommation d’énergie et le PIB au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Quand on calcule le taux de cette régression linéaire, on constate que la consommation 
d’énergie de ces pays producteurs de pétrole croît en fait plus vite que leur PIB corrigé de 
l’inflation. Il faut s’attendre à ce type de tendance si les pays producteurs de pétrole deviennent,



d’une certaine manière, moins efficaces dans leur production pétrolière. Un certain nombre de 
raisons pourrait expliquer qu’un tel phénomène se produise. L’une d’entre elles est que dans 
ces pays-là comme ailleurs, on extrait d’abord le pétrole le plus facile à extraire, et on laisse 
l’extraction du pétrole plus cher à extraire pour plus tard. Une autre raison possible pour 
expliquer une telle tendance est la croissance démographique dans les pays producteurs de 
pétrole. Les habitants de ces pays conduisent des voitures, et vivent dans des bâtiments 
climatisés, ce qui augmente la consommation d’énergie de ces pays. Quelle qu’en soit la cause, 
on peut s’attendre à ce que cette perte d’efficacité dans la production pétrolière compense au 
moins en partie l’efficacité croissante obtenue ailleurs dans le système.

Publicité pour Nutella = disparition des orang-outan
Michel Sourrouille , Biosphere, 23 mai 2018 

 Géo, le « mensuel de la nature », a réussi l’exploit de publier une pub pour Nutella, symbole 
de la consommation d’huile de palme, juste avant un reportage photo poignant sur l’orang-
outan, « dont l’habitat se réduit sous l’effet de la déforestation, liée à l’exploitation de l’huile 
de palme ». Un lecteur s’en est ému, le rédac chef de « Géo » lui a répondu : « Comme vous, je 
suis attaché au respect de la liberté d’expression… Les annonceurs sont libres de présenter 
leur produits au consommateur… Le consommateur de son côté est libre d’acheter le produit 
ou pas. » Quant aux journaux incapables de refuser une pub, ils décrochent la palme de la 
liberté ! (Le Canard enchaîné du 16 mai 2018)

Allons plus loin. Le fondement constitutionnel de la liberté d’expression en France repose sur 
l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789  : « La 
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus 
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le Constituant entendait favoriser un débat
d’idées. Il ne visait explicitement que la libre communication « des pensées et des opinions », 
certainement pas des informations ordinaires et encore moins de la publicité commerciale qui 
n’existait pas à l’époque. La publicité n’a nullement pour objectif de transmettre des idées mais
plutôt de faire vendre des produits. Elle a donc plutôt pour fondement la liberté d’entreprendre 
ou la liberté du commerce et de l’industrie, des libertés dont la portée est susceptible de 
limitations dans l’intérêt général. D’une façon générale « la liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas autrui » est-il écrit à l’article 4 de la Déclaration de 1789, laquelle précise, 
dans son article 5, que la loi peut défendre les « actions nuisibles à la société ». Or, l’affichage 
publicitaire porte fréquemment atteinte à des droits fondamentaux et en premier lieu à la 
conception libérale de la liberté d’expression. La liberté d’expression apparaît, en effet, comme 
la liberté de celui qui s’exprime, qui parle, qui écrit… mais on ne saurait oublier qu’elle doit 
être totalement conciliée avec la liberté de celui qui est susceptible de recevoir le message. Nul 
ne peut être contraint, sauf abus, d’entendre, de lire, de voir un message contre son gré. C’est 
ainsi que l’a d’ailleurs lue le Conseil constitutionnel dans sa très célèbre décision des 10-11 
octobre 1984 sur les entreprises de presse. Il estime que « l’objectif de la libre communication 
des pensées et des opinions est que les lecteurs soient à même d’exercer leur libre choix sans 
que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni 
qu’on puisse en faire l’objet d’un marché  ». Le juge constitutionnel donne, en cas de conflit, la
préférence à la liberté du receveur sur celle de l’émetteur. La liberté d’expression ne saurait en 
aucun cas se confondre avec une quelconque liberté d’agression. La liberté de recevoir ne peut 



qu’aller de pair avec une liberté de ne pas recevoir. D’autant plus quand il s’agit d’une publicité
qui concourt à la disparition d’un de nos cousins proches tout en favorisant l’obésité.

D’un point de vue économique, il faut rappeler le mécanisme de la filière inversée. Le 
consommateur de Nutella est pris dans un étau social qui l’oblige à céder aux sirènes du 
matraquage publicitaire. Dans la théorie libérale du marché, le consommateur est le décideur, 
votant par ses achats de ce qu’il faut produire et distribuer. En fait il s’agit d’un consommateur 
manipulé, aliéné, étranger à ce qu’il devrait être. C’est Galbraith qui parlait de filière inversée. 
Dans un système de publicité de masse, ce n’est plus le consommateur qui dicte ses choix aux 
entreprises, ce sont les entreprises qui incitent les gens à « aimer » leurs produits. L’entreprises 
Nutella modèle les désirs des grands et des petits, l’idée du consommateur-roi est un mythe. 
L’enfant bourré au Nutella n’a aucun droit à la « liberté d’expression » et les parents font 
généralement ce que l’enfant « décide ». Si tu veux agir contre la publicité, incite tes proches à 
ne pas manger de Nutella et adhère au R.A.P., résistance à l’agression publicitaire.

Nicolas Hulot à l’épreuve de la chute de la biodiversité
Michel Sourrouille , Biosphere, 22 mai 2018 

 Nicolas Hulot a présenté le 18 juin des pistes pour mobiliser autour d’une biodiversité en
danger. Dans l’hypothèse d’une poursuite des émissions mondiales de gaz à effet de serre à leur
rythme  actuel,  amenant  à  un  bond  de  4,5 °C  à  la  fin  du  siècle  par  rapport  aux  niveaux
préindustriels, vers 1850, les règnes animal et végétal verraient leur territoire naturel fondre
comme peau de chagrin. Il régresserait de plus de moitié pour les deux tiers des insectes et des
plantes, et pour plus de 40 % des mammifères. Selon le ministre de la transition écologique et
solidaire, «  L’homme est devenu  une arme de destruction massive contre la nature.  Je veux
aujourd’hui sonner le tocsin et lancer ce cri de mobilisation générale. Chacun doit prendre sa
part  de  responsabilité.  Pour l’humanité l’heure  de  vérité  est  sonnée. »  M.  Hulot  n’a  en
revanche  qu’esquissé  les  contours,  sans  en  préciser  le  contenu*.  Voici  ce  qu’en  disent  les
commentateurs sur le monde.fr :

le sceptique : C’est un des deux plans importants du ministère, mais on a une « consultation du
public » de trois semaines au dernier moment, sachant que le plan sera déjà finalisé pour être 
présenté peu après au comité interministériel. Au moins Hulot doit aimer le style politique de 
Macron. On ne va quand même pas ouvrir un dialogue environnemental avec les citoyens, ni 
même faire sérieusement semblant. Comme ces « états-généraux » de l’alimentation sans tiers-
état, en vase clos. Bureaucratie morbide.

Paul : 15 jours de consultation publique : cela illustre d’emblée le manque d’ambition de 
l’initiative ! Tout professionnel de la participation publique en ligne sait qu’avec un tel délai 
cela ne concourt à aucune mobilisation d’ampleur. Tout au plus les spécialistes et militants qui 
disposent de toute façon d’autres canaux de communication…

En même temps, l’écologie, ça commence à bien faire : Le macronisme appliquer à 
l’écologie : je tiens de grands discours où je fais la morale à la Terre entière. Et en même 
temps, je prends à la chaîne des décisions désastreuses du point de vue environnemental (usine 
Total à l’huile de palme, complexe minier en Amazonie, autorisation de 2 nouveaux 
néonicotinoïdes, autorisation de la chasse au grand tétras, etc). On devrait créer un crime contre

http://biosphere.ouvaton.org/action/3378-2017-11-23-pour-combattre-la-publicite
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la biodiversité et l’environnement… Et juger nos dirigeants.

FABIEN NONY : Votre bilan de l’action de M. Hulot en matière de biodiversité est incomplet:
il faudrait y ajouter la mine d’or en Guyane, le renouvellement de l’autorisation du glyphosate, 
l’absence de toute mesure pour changer de modèle agricole, la loi favorisant la bétonnage sous 
couvert d’éviter les recours abusifs contre les projets de construction, le contournement 
autoroutier de Strasbourg, les agrocarburants à l’huile de palme de Total… (liste non-
exhaustive).

untel : Il n’y a rien a tirer de personnages qui se comportent comme Philippulus. Brandir le 
gong ou sonner le tocsin en exhortant les foules, quelle rigolade ! 

Obéron @ untel : Décidément, le tintinologue qui a sorti l’autre jour cette comparaison 
amusante a fait école ! Mais il n’est nul besoin d’exprimer sa détestation de N. Hulot pour ne 
rien faire en faveur de la biodiversité. En revanche, pour la préserver, il faudra en effet se 
retrousser les manches ! Heureusement que nous y incitent (entre autres) des dizaines de 
milliers de scientifiques, afin de compenser l’activisme de quelques khmers anti-verts dans 
leurs appels effrénés à l’indifférence.

Alan Geher : Entièrement d’accord avec vous. Les médias également n’ont pas du tout pris 
conscience de la gravité de la situation. J’ai bien peur que les lendemains vont être très 
difficiles pour la race humaine.

palikao @ alan : nos médias sont bien plus intéressés par un certain mariage princier…

Témoin inutile, qu’elles étaient vos responsabilités à ce moment là ? Bon alors qu’est-ce 
qu’on fait ? Rien ? et on aura été témoin, vivant, de l’extinction… de pas mal d’espèces. 
Témoin… qui n’a rien fait, qui les a regardé disparaître : les insectes, les oiseaux, les 
poissons… et tout le reste. Le réchauffement c’est avec les autres pays qu’on peut agir. En ce 
qui concerne la destruction massive de la biodiversité en France : c’est notre problème à régler. 
Notre utilisation massive de phytos est catastrophique, les insecticides tuent TOUS les insectes 
et..

CHRISTIAN : Nicolas Hulot commence à friser le renoncement, et donc ses propres 
convictions. S’il continue comme cela, ce n’est pas qu’à lui qu’il va faire du mal, mais aux 
causes qu’il défend. Ce serait dramatique. Il vaudra mieux partir sur un vrai plan pour la 
biodiversité, plutôt que de rester sur mi chèvre mi chou comme le plan Climat, devenu ridicule 
au regard des enjeux et de la mauvaise performance de notre pays dans ce domaine.

Ciel bleu, mer belle à Marseille : L’exécutif est plus soucieux d’économie que d’écologie. 
Pour preuve l’autorisation donnée à Total d’adapter la raffinerie de La Mède (Etang de Berre) 
au raffinage de l’huile de palme… une incitation à poursuivre déforestation et plantations de 
palmiers, avec toutes les conséquences désastreuses sur les sols, la faune et la flore. De telles 
mesures vont à l’encontre de la biodiversité. Hulot ne doit pas faire du Macron !

JEROME GONSOLIN : Il a pas dit hier qu’il verrait en juillet s’il restait au gouvernement ?

Untel : Avec les infos que nous avons eues précédemment on peut imaginer que ce tocsin est en
réalité une mise en scène de son départ. Il s’agit plus de frapper les trois coups que de sonner le
tocsin. Le but est que tout le monde soit présent pour le grand spectacle final : le départ du 
sauveur à qui on a refusé les moyens de sauver la biodiversité.



Courage : Allez M.HULOT, vous savez que vous vous battez contre des forces qui feront tout 
pour vous bloquez. Nous vous faisons confiance, chaque petite victoire et déjà un grand pas 
pour changer les choses. Mettez-vous plus en avant, on ne vous voit pas assez. 

Soleil Vert : Il y a les colibris qui prennent leur part et des monstres tentaculaires qui par leur 
mode de vie à consommer à force 10 ruinent tout effort; et ce sont eux qui donnent des conseils
au colibri, l’admoneste sans ménagement, fuyant ainsi leur responsabilité, craignant, si non 
d’être démasqué, surtout de devoir agir sur leur mode de vie potentiellement chargé d’une 
décroissance salvatrice. Mais c’est la perspective de deux humanités qui est entrain de se de se 
dessiner…

un pavé dans la mort : Époque hallucinante où l’avenir de l’humanité est en jeu mais quand 
un homme s’engage il est gratifié d’un regard amusé, et ça retourne pomper façon Shadock. 
L’humanité mérite probablement ce q ui va lui arriver…

CHANTAL ROCCIA : Entièrement d’accord avec vous, « un pavé dans la mort ». Nous 
n’avons que ce que nous méritons et je ne vois pas comment ni quoi pourrait nous sauver du 
désastre qui s’annonce. Je suis persuadée depuis longtemps que rien ne se fera tant que nous 
serons pas la tête dans le mur. Et alors ce sera un massacre pour l’humanité et les espèces … 
restantes. J’espère juste être morte avant que ça arrive : pas drôle, hein ?

* LE MONDE du 19 mai 2018, Nicolas Hulot « sonne le tocsin » de la biodiversité en danger

L’homme pèse 0.01 % du vivant sur Terre et il en est le
plus grand destructeur

Alexandre Aget , 22 Mai 2018 , up magazine

 Une étude révolutionnaire fait pour la première fois une évaluation exhaustive de toutes 
les formes de vie sur Terre. Les révélations et les surprises ne manquent pas dans cette 
analyse. On y apprend ainsi que les 7.6 milliards d’humains ne représentent qu’une part 
infime (0.01%) de tous les êtres vivants. Une humanité pathétiquement insignifiante mais 



démesurément dominante dans le grand schéma de la vie sur Terre. De quoi nous 
remettre les idées en place.
 
L’étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences est 
la première estimation complète du poids de chaque classe de créatures vivantes sur Terre. Le 
professeur Ron Milo, biologiste de l'Institut Weizmann des sciences en Israël, est le directeur de
cette étude. Avec ses collègues chercheurs, il a consacré trois ans à passer au peigne fin la 
littérature scientifique existante sur la biomasse de la planète pour fournir l'estimation la plus 
récente et la plus complète de la masse de tous les règnes du vivant. Les chercheurs ont élaboré 
leurs résultats en utilisant les moyens d’investigation les plus modernes comme la télédétection 
par satellite qui peut balayer de grandes régions, et le séquençage des gènes qui peut démêler 
les myriades d'organismes dans le monde microscopique.
Leurs conclusions bouleversent certaines hypothèses qui étaient ancrées de longue date dans les
esprits.

Le podium de la vie

Nous nous en doutions, mais c’est désormais une certitude, les plantes représentent 82 % de 
toute la matière vivante. On pensait que juste après elles venaient les animaux. Pas vraiment car
en deuxième position sur le podium de la vie se trouvent les bactéries : 13 % de la biomasse 
totale. Toutes les autres créatures, des insectes aux champignons, en passant par les poissons et 
les animaux, ne représentent que 5 % de la biomasse mondiale. Parmi elles, les poissons, que 
l’on imaginait fourmiller dans les océans, ne pèsent que 1 % du règne animal.  La grande 
majorité de la vie est donc terrestre et un gros morceau - un huitième - est une bactérie enfouie 
profondément sous la surface.
 
L’homme, quant à lui ne pèse quasiment rien (0.01%) mais son impact est hors de proportion. 
Ce qui fait dire au professeur Milo, interrogé par The Guardian   : « C'est vraiment frappant, 
notre place disproportionnée sur Terre. » Nous le savions déjà et les scientifiques ont même 
désigné sous le nom d’Anthropocène, cette ère où l’homme a profondément modifié son 
milieu. Ce que l’on savait moins, c’est qu’un des marqueurs de l’Anthropocène pourrait être …
un os de poulet. En effet, la nouvelle étude révèle que la volaille d'élevage représente 
aujourd'hui 70 % de tous les oiseaux de la planète, dont seulement 30 % sont sauvages. Le 
tableau est encore plus frappant pour les mammifères - 60 % de tous les mammifères sur Terre 
sont des animaux d'élevage, surtout des bovins et des porcs, 36 % sont des humains et 
seulement 4 % sont des animaux sauvages.
 
Ces résultats vont contre nombre d’idées reçues. Dans les films et documentaires sur la nature, 
on voit en effet des envolées d’oiseaux sauvages, des myriades de créatures évoluant dans les 
airs. En fait, elles sont minoritaires, très minoritaires même, face à la masse des vulgaires 
poulets domestiqués pour les besoins des hommes. La richesse animale qui émerveille tant nos 
enfants, les éléphants, les girafes, les lions, les baleines… ne pèse rien par rapport aux vaches 
élevées pour nous donner du lait et de la viande.

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1711842115


L’empreinte humaine sur le monde naturel  

Notre impact sur le monde animal est immense. Mais en termes de poids, la position d’homo 
sapiens est des plus précaires. Les virus à eux seuls ont un poids combiné trois fois supérieur à 
celui des humains, tout comme les vers. Les poissons sont 12 fois plus nombreux que les 
humains et les champignons 200 fois plus.
 
Malgré ces chiffres, il apparait comme une certitude que ce que nous choisissons de manger 
modifie considérablement le monde naturel : « Nos choix alimentaires ont un énorme effet sur 
l'habitat des animaux, des plantes et autres organismes » affirme le professeur Milo. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : à force de conquêtes sur la nature en général et le règne animal 
en particulier, le poids des mammifères sauvages se réduit comme peau de chagrin.

Avant la domestication du bétail et l'innovation de l'agriculture - et la révolution industrielle sur
leurs talons - le paysage naturel aurait été très différent. Les chercheurs reconnaissent qu'il est 
difficile d'estimer avec précision la biomasse préhumaine des animaux, mais leur analyse 
suggère que la civilisation humaine a réduit de 85 % la biomasse totale des mammifères 
sauvages et a réduit de moitié la biomasse végétale. Cet abattage inconsidéré a eu un effet 
massif sur l'ensemble de la biosphère, ce qui a conduit à une situation où les scientifiques disent
que nous sommes maintenant au milieu d'un événement d'extinction massive qui est presque 
sans précédent.
L’homme, cette espèce fragile de bipèdes, qui ne représente qu'un centième d'un pour cent de 
tous les êtres vivants de la planète, a voulu dominer le monde et la nature. Il y est parvenu, 
c’est ce qui fait, aux yeux de certains, son génie, mais à quel prix ? L’orgueil de l’homme dans 
sa volonté d’asservir la nature est, on le comprend grâce aux résultats de cette étude, démesuré 
par rapport à son poids dans le vivant.  Saurons-nous en tirer des leçons et, telle une nouvelle 
révolution copernicienne, nous rétablir dans nos justes proportions ? « Le fait que la biomasse 
des champignons dépasse celle de tous les animaux nous met à notre place », a déclaré à 
Associated Press James Hanken, biologiste évolutif de l'Université Harvard. Rien n’est moins 
sûr.

Nous sommes en train de déclencher une nouvelle ‘boucle
de rétroaction’

Posted on May 16, 2018 by Aleks Evtimov  VegaNews.eu

Une nouvelle étude publiée au journal Nature Communications nous avertit que les émissions 
de méthane des lacs de l’hémisphère nord pourraient doubler au cours des 50 prochaines 
années en raison d’une nouvelle ”boucle de rétroaction”.

Le changement climatique favorise la propagation des massettes ou ‘quenouilles’ qui poussent 
autours les lacs. Le problème survient lorsque les ‘têtes’ des massettes tombent dans l’eau du 
lac. En se décomposant elles provoquent une augmentation significative de la quantité de 
méthane produite. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant et qui agit
plus rapidement que le CO2.  Les lacs produisent du méthane à cause des microbes qui vivent 
dans les sédiments au fond des lacs. Ils consomment de la matière organique qui tombe dans 
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l’eau des plantes et des arbres qui vivent près du rivage et dégagent du méthane dans 
l’atmosphère. Les scientifiques ont découvert que la matière organique des massettes provoque 
400 fois plus d’émissions de méthane comparé à celle des arbres conifères.

Les scientifiques estiment que le nombre de lacs nordiques qui sont colonisés par les massettes 
pourrait doubler entre 2041 et 2070. Ceci résultera dans une augmentation de la production de 
méthane des lacs ”d’au moins 73% durant la saison de croissance”.  Il est important de noter 
que les lacs d’eau douce contribuent déjà à environ 16% des émissions naturelles de méthane 
produite par la Terre.

Voici encore une ‘boucle de rétroaction’ climatique que nous risquons de déclencher. Le 
problème avec ce genre de boucles de rétroaction consiste dans le fait que nous provoquons un 
mécanisme que nous ne pouvons plus contrôler et qui amplifie d’avantage le problème qui l’a 
généré. Nous pouvons en théorie réduire nos propres émissions, mais nous ne pouvons pas 
réduire celles qui sont émises par les processus naturels que nous déclenchons en déstabilisant 
le climat. Vous pouvez voir d’autres exemples de boucles de rétroaction en suivant ce lien.

Dr Andrew Tanentzap a déclaré dans une interview devant la BBC que toute une série de 
plantes aquatiques, telles que les massettes, se déplacent vers le nord à cause des températures 
chaudes, dans une partie du monde qui est dominé par les lacs.

Source : BBC      sciencedaily

EFFONDREMENT ECONOMIQUE
23 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'effondrement économique de Canal + est désormais bien ancré et visible. Effondrement de 
l'abonnement, et plus encore, de la publicité, qui font plonger les résultats...

A l'heure de l'internet généralisé, une chaine cryptée et chère, n'a aucune intérêt. Sauf pour les 
attardés en matière technologique (où je peux me classer). Mais pour la jeune génération aucun 
problème. 

"Egon Von Greyerz : "Quiconque ne tient pas compte de cet avertissement est certain de le 
regretter dans les années à venir !"

Il existe une loi d'airain, dans l'histoire, et dans l'histoire économique aussi. L'effondrement 
économique est la règle, et le rattrapage ultérieur aussi. Il n'y a jamais continuité.
Pour celui qui a peu, il a peu à perdre. C'est ravageur pour ceux qui ont beaucoup. 

L'homme est partagé entre deux craintes. Perdre ce qu'il a, et ne pas voir sa fortune progresser...
Il faut être, comme le dit EVG, complétement ravagé pour prendre des obligations argentines à 
un siècle. Même à 8 %. 

Celui qui est sage, achète de l'or, ou de l'argent, et l'enterre dans son jardin. Il ne risque que les 
voleurs.
Quand à Canal +, ils découvrent que les "business plan", n'ont qu'un temps... Avant d'être 
démodés. 

SECTION ÉCONOMIE
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Pourquoi une nouvelle crise financière pourrait
éclater cet été ?

SputnikNews et BusinessBourse.com Le 23 Mai 2018 



Le système financier mondial est au bord d’une nouvelle crise, écrit le journal 
Vesti.Finance, précisant que la situation s’aggrave aussi bien sur les marchés que dans 
l’économie. Qu’est-ce qui servira de nouvel déclencheur ?

Au cours de ces dernières années, nombreux étaient les experts augurant un prochain krach de 
l’économie. Vesti.Finance rappelle dans sa publication que cette année les problèmes peuvent 
s’avérer sérieux.

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

Les tensions se sont accumulées sur les marchés au fur et à mesure des hausses des taux par la 
Réserve fédérale des États-Unis. La marge bénéficiaire nette a alors commencé à progresser. 
Et Donald Trump, qui a gonflé les dépenses publiques jusqu’à un seuil inédit, n’a fait 
qu’aggraver davantage la situation.

«Le marché de la dette américaine est le marché le plus vaste et le plus liquide au monde, c’est
justement pour cela qu’il représente la plus grande menace pour l’ensemble du système. En 
février, lorsque la volatilité a explosé et que les indices se sont effondrés, nous avons été 
témoins de ce qui pouvait arriver à tout moment. Ensuite, on a réussi à éviter les conséquences
et la situation s’est stabilisée pour le moment, mais cela ne signifie pas que les problèmes ont 
été laissés de côté», lit-on dans l’article.

Actuellement, les gérants d’actifs sont préoccupés par la question: quand les bourses 
connaîtront-elles un krach? Comme l’écrit le journal, une série d’experts de renom considèrent 
qu’une crise financière pourrait se produire.

Le marché peut conserver pendant un certain temps sa dynamique positive par inertie, pourtant 
plus le rendement des bons du Trésor augmentent, plus le risque d’un krach est grand. 
D’ailleurs, cette fois-ci il risque d’être extrêmement rapide.

LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. » 

LIEN: Egon Von Greyerz: “Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 
1929”

La situation géopolitique aggrave en outre la situation. Ceci concerne aussi bien l’état des 
choses au Proche-Orient que la Corée du Nord et le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire 
avec l’Iran.

https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
http://www.vestifinance.ru/articles/101555


Un autre facteur serait le ralentissement de l’économie mondiale en dépit de la hausse du PIB
mondial annoncé, on assiste à l’effet contraire.
Mais l’essentiel, c’est la Chine, souligne l’auteur de la publication: «Les autorités sont 
passées à la liquidation de la “bulle” de crédit, ce qui s’est inévitablement répercuté sur la 
dynamique du PIB», précise le journal.

Source: sputniknews

Début de débâcle pour la dette des marchés émergents
Rédigé le 22 mai 2018 par Nick Hubble

Les politiciens et les banquiers centraux adorent déprécier leur monnaie. C’est une politique 
vieille comme le monde – c’est leur côté mercantile.

Une monnaie meilleur marché rend vos exportations plus compétitives à l’international et vos 
importations plus chères, ce qui est censé encourager la consommation de biens locaux. Cette 
politique favorise le producteur plutôt que le consommateur, parce que les importations coûtent
plus cher.

Pour une étrange raison, favoriser ainsi les producteurs plutôt que les consommateurs vous fait 
gagner des électeurs. Du moins en ce moment. Les gens se soucient de l’emploi, même si on 
les appauvrit. Sauf en Suède, où la chute de la monnaie est devenue impopulaire car le pays 
importe beaucoup de biens de consommation.

Débattre pour savoir ce qui est le plus important – de la production ou de la consommation – 
c’est comme débattre de l’œuf ou de la poule, lequel est apparu le premier. La différence, du 
moins à mon avis, est que la consommation est un besoin humain de base et que par 
conséquent, elle est la clé. La production vise simplement à servir la consommation.

Si vous êtes d’accord avec moi, alors une monnaie forte est une bonne chose. Elle permet 
d’acheter plus avec moins d’argent et moins d’effort. Autrefois on pensait comme ça, une 
monnaie forte était signe de réussite. L’Europe jalousait le deutschemark allemand.

Larry Kudlow, l’un des nouveaux décideurs économiques clés du président Donald Trump, 
s’est lui aussi déclaré en faveur d’un dollar américain fort. Malheureusement, c’est une très 
mauvaise chose pour le reste du monde. J’y reviendrai un peu plus loin.

Débattre de la valeur de la monnaie en tant qu’outil politique, c’est poser le problème à 
l’envers. Dans une véritable économie de marché, la monnaie ne serait pas une décision 
politique mais un mécanisme d’ajustement. Elle rééquilibrerait constamment l’économie en 
tendant vers un niveau qui équilibre le commerce.

Mais personne ne vit dans une économie de marché. A la place, nous avons un système bizarre. 
Une monnaie de réserve en dollars américains tandis que les autres pays mettent en place un 
ensemble disparate de politiques mercantilistes. En Europe, nous avons une monnaie 
commune, ce qui grosso modo signifie des taux de change fixes.

La monnaie de réserve en dollar, les politiques mercantiles et les taux de change fixes de l’euro 
créent des déséquilibres sans possibilité d’autocorrection. Ces éléments introduisent plutôt des 
déséquilibres prévisibles comme le déficit commercial américain et la lente destruction 
économique en Europe du sud.

http://la-chronique-agora.com/auteur/nickhubble1/
https://fr.sputniknews.com/economie/201805171036423351-economie-nouvelle-crise-mondiale/


Le problème des déséquilibres non corrigés est qu’ils se finissent en crise. C’est exactement ce 
qui arrive en ce moment.

L’Argentine première victime collatérale du dollar

L’Argentine est la première victime. La semaine dernière, elle a appelé à l’aide le Fonds 
monétaire international. Les taux d’intérêt en Argentine ont atteint 40%. La monnaie a reculé 
de 4% en une séance.

La Turquie semble être le prochain pays sur la liste. Sa monnaie chute depuis plus d’une 
semaine sans répit. Le réal brésilien semble lui aussi bien chancelant.

Que se passe-t-il ?

La monnaie de réserve mondiale, le dollar, a le vent en poupe. L’indice du dollar US, appelé 
Dixie du fait de son code mnémonique DXY, a grimpé en flèche ces derniers mois.

La situation n’est donc pas bonne pour les pays qui ont besoin d’un dollar stable – en 
particulier ceux qui importent des matières premières (dont le prix est établi en dollars), les 
pays qui ont emprunté de la dette libellée en dollars US, et les pays qui commercent en dollars 
US.

Il n’y a pas que les taux de change qui contrarient les marchés émergents. Les taux d’intérêt 
américains augmentent, ce qui augmente les taux sur l’ensemble du marché du dollar.

Si l’on ajoute la perspective de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis, et donc 
de la fin de l’approvisionnement en dollars, on obtient une triple malédiction du resserrement 
monétaire sur le commerce.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré n’avoir cure de la douleur causée 
aux marchés émergents par sa monnaie :

« Il y a une bonne raison de penser que la normalisation de la politique monétaire 
dans les économies avancées devrait continuer à être gérable pour les marchés 
émergents, […] les marchés ne devraient pas être surpris par nos actions si 
l’économie évolue conformément à nos attentes. »

Cette indifférence de la part du gestionnaire du dollar américain a conduit au basculement de 
l’Argentine. Il ne faut pas oublier que les grandes crises financières commencent souvent par la
feinte indifférence des présidents de la Fed vis à vis d’un krach en formation et par la poursuite 
de la hausse des taux d’intérêt.

Cette fois-ci ne fera pas exception. Le krach aura lieu.

La politisation des subventions européennes

Il n’y a pas que les Etats-Unis qui resserrent leur politique monétaire. En Europe, le nouveau 
budget de l’Allemagne réduit le financement de beaucoup de domaines pour augmenter 
l’excédent budgétaire.

Même le budget de l’UE est sur le point d’être revu à la baisse. Mais qu’en est-il de l’écart 
entre l’Europe du nord et celle du sud ? L’UE essaie d’ajuster ses dépenses pour cibler les pays 



qui respectent ses « valeurs. »

C’est toujours très amusant de voir des politiciens essayer de mettre en œuvre des systèmes via 
des incitations. Dans ce cas précis, l’Europe du sud sera avantagée aux dépens de l’Europe 
orientale, accusée de populisme d’extrême-droite. Bonne chance pour expliquer aux Hongrois 
qu’ils devront être plus socialistes s’ils veulent l’argent de l’UE.

Cette politique ne fera qu’empirer la situation. Elle conduira les pays de l’est à se 
compromettre avec la Russie.

La mèche est allumée

L’Argentine, la Turquie et d’autres marchés émergents sont importants, en particulier lorsque 
vous les ajoutez les uns aux autres. Si l’on jette le trouble au sein de l’UE, c’est encore pire.

Un pays est plus exposé que les autres, plus lié que les autres, incapable de se sauver et 
incapable d’échapper à sa dette et au piège de sa monnaie. L’Italie.

Sa seule issue sera politique : laisser tomber la dette et les règles qui restreignent les solutions. 
Autrement dit, faire défaut et sortir de l’euro.

Ce serait le plus important défaut jamais enregistré.

Déjà, le marché chute et les taux d’intérêt augmentent. L’indice boursier du pays a reculé de 
2,4% lorsque les responsables politiques ont rejeté un compromis pour le choix du premier 
ministre il y a quelques jours. Le rendement des obligations à 10 ans a gagné 10 points de base 
– ce qui est non négligeable lorsqu’on part de 1,76%.

Rendement de l’obligation à 10 ans de l’Italie

Mais ce qui rend la crise qui vient plus remarquable est le niveau auquel elle débute. L’Italie, 
qui se déclarera sans doute en faillite en 2018, a récemment payé le niveau d’intérêts le plus 
bas jamais enregistré par rapport à l’Allemagne – qui est le point de comparaison en Europe – 
et bien moins que le gouvernement américain, le taux mondial réputé sans risque.

Il se passe des choses étranges et le président de la Réserve fédérale ne fait rien pour remédier à
cela. Nous nous dirigeons vers un krach.



Des taux en hausse pour le reste de notre existence
Rédigé le 22 mai 2018 par Bill Bonner

Le bon du Trésor américain à 10 ans a terminé la semaine dernière sur un rendement de 3,11% 
— une nouvelle preuve que le cycle du crédit s’est retourné.

Le reste n’est que du bruit.

Etes-vous du bon côté de la « tendance primaire » ?

Nous tenons cette idée de feu Richard Russell, grand investisseur devant l’Eternel. Richard a 
démontré que l’évolution des marchés suit de longs arcs… qui grimpent sur des décennies… 
puis baissent, à nouveau sur de nombreuses années.

Ne pas se soucier du bruit, seulement de la tendance majeure

Entre temps bien sûr, il y a des booms, des effondrements, des krachs, Amazon, des avancées 
technologiques, le bitcoin, des paniques… et du bruit, du bruit, du bruit.

On ne sait jamais, d’un jour sur l’autre, ce qui se passe… ou ce qui se passera ensuite. Mais si 
vous êtes du bon côté du mouvement majeur… ce que Richard appelait la « tendance 
primaire », tout ira bien pour vous.

Bien entendu, on ne peut jamais être certain qu’on est du bon côté de la tendance primaire. Tout
ce qu’on peut faire, c’est surveiller les chiffres et jouer le long terme.

A la fin des années 1940, par exemple, les actions étaient basses et les obligations étaient 
chères ; il était temps de se positionner de l’autre côté de la transaction.

La guerre était terminée. Les soldats retirèrent leurs uniformes et rentrèrent chez eux. Ils se 
marièrent. Ils se mirent à chercher un emploi. Les économistes craignaient une résurgence de la
Grande dépression.

Sans commandes de chars et d’avions, que fabriqueraient les usines ? Sans le stimulus des 
dépenses de guerre, comment ces hommes trouveraient-ils du travail ?

Les taux d’intérêt chutèrent. L’épargne était abondante ; le crédit aussi… et le marché baissier 
des obligations, commencé en 1929, prit fin (la valeur des obligations évolue en sens inverse de
leur rendement). Les taux touchèrent un plus bas en 1949.

Ensuite, une nouvelle tendance primaire démarra.

Evolution du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans depuis 1929

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Quand les dépenses publiques dépassent la taxation honnête

Ce fut un boom… qui tira les taux d’intérêt de leur ornière d’après-guerre, tout au long des 
fabuleuses années 1950… des swinging sixties… et même des médiocres années 1970.

Pour commencer, les rendements furent tirés vers le haut par la demande. Les entreprises se 
rééquipèrent, embauchèrent et se développèrent pour répondre à la demande des jeunes 
familles.

Ces dernières avaient besoin de maisons, de voitures, de machines à laver, de télévisions. Et le 
crédit à la consommation fit un bond lui aussi, les paiements en plusieurs fois sans frais et les 
cartes de crédit devenant de plus en plus populaires.

Malheureusement, les autorités se sont pris les pieds dans le tapis budgétaire. « Guns and 
butter » — des fusils et du beurre –, c’est ce qu’elles avaient promis.

Des guerres à l’étranger… des cadeaux à domicile. Les deux coûtaient de l’argent. Plus 
d’argent que les autorités ne pouvaient en lever avec une taxation honnête. Elles empruntèrent 
donc.

Dans les années 1960, la majeure partie des besoins de crédit des Etats-Unis était assouvie 
honnêtement — par l’épargne. Lorsqu’elles souhaitaient faire de gros emprunts, les autorités 
étaient donc en concurrence avec les ménages et les entreprises pour l’épargne disponible. 
Cette demande supplémentaire força les taux d’intérêt à la hausse.

Lorsque les autorités dépensèrent cet argent — pour les grandes gabegies de l’époque, la guerre
du Vietnam et la Great Society –, il passa entre les mains des consommateurs, demandeurs de 
produits et les services.

Les prix grimpèrent aussi.

Cette combinaison de hausse simultanée des prix et des taux produisit la stagflation de la fin 



des années 1970. L’économie ne pouvait se développer à cause des taux d’intérêt élevés. Les 
ménages ne pouvaient pas s’en sortir à cause de la hausse des prix.

C’était l’époque des badges idiots du genre « Flanquez une raclée à l’inflation » — qui 
impliquaient que le consommateur était responsable, d’une manière ou d’une autre, de 
l’inflation qu’il subissait.

Le véritable coupable était bien entendu le gouvernement — qui continua d’aggraver la 
situation jusqu’à l’élection de Ronald Reagan.

Une vraie hausse des taux pour mater l’inflation

Si l’on peut mettre une chose au crédit de Reagan, c’est d’avoir soutenu Paul Volcker en tant 
que président de la Fed. Volcker avait réalisé que le seul moyen de remettre l’économie sur les 
rails était de faire disparaître les attentes d’inflation.

C’est ce qu’il a fait en augmentant le taux directeur de la Fed. Pour remettre cela en 
perspective, rappelez-vous que le taux directeur de la Fed est actuellement de 1,75% — après 
plus d’un an de resserrement quantitatif.

Volcker n’a pas pris de gants. Il l’a fixé à 18,9% en décembre 1980.

Cela fit immédiatement passer le rendement du 10 ans à 12%… puis à 15% un an plus tard. Ce 
fut le sommet du cycle.

 

Les taux évoluèrent ensuite à la baisse… jusqu’aux 1,57% enregistrés le 18 juillet 2016. Cela 
semble être la fin de cette tendance. Il est très probable que la tendance primaire pour le reste 
de notre existence soit une hausse des taux réels.

Les actions n’aiment pas les hausses de taux

Le plancher du Dow Jones a eu lieu en juin 1931 à 42 points. Le marché boursier, cependant, 
regarde vers l’avenir. A la fin des années 1940, alors que les obligations étaient encore en route 
vers le plancher, les actions voyaient déjà venir un boom.

Le Dow grimpait tout doucement vers les 200 dès 1949. La tendance primaire était à la hausse, 
et elle s’est poursuivie jusqu’en 1966. Ce fut une bonne série — un marché haussier de 35 ans.

Mais l’inflation puis la stagflation heurtèrent de plein fouet le marché boursier à la fin des 
années 1960… puis 1970. Les prix nominaux stagnèrent. Il faut les ajuster à l’inflation pour 
constater les dégâts — sévères : un marché baissier de 70% entre 1966 et 1980.

Ensuite, Paul Volcker draina l’inflation des prix à la consommation tandis que la Fed, avec sa 
monnaie post-1971, injectait de l’inflation dans les prix des actifs. L’IPC revint sagement sous 
les 2%. Mais les prix des actions grimpèrent en flèche.

C’est ainsi que commença le plus grand marché haussier de tous les temps. De moins de 1 000 
points, le Dow grimpa à plus de 26 000 en janvier 2018 — une hausse de 25 000 points sur 38 
ans.

Voilà ce que peut vous rapporter une tendance primaire.



Dommage… on dirait que celle-ci est terminée.

(Pour les nouveaux lecteurs : ce n’est pas la première fois que nous le disons).

Défauts sur les cartes de crédit plus élevés que durant la
crise dans les petites banques US

Source : article de Wolf Richter, publié le 18 mai 2018 sur WolfStreet.com 

Publié ParOr-Argent- Mai 23, 2018 

 Durant le premier trimestre 2018, le taux d’impayés sur les dettes de type carte de crédit 
des banques commerciales américaines qui ne font pas partie du top 100 (donc les 4788 
plus petites banques américaines) a grimpé pour atteindre 5,9 %, ce qui est supérieur au 
pic enregistré durant la crise financière. Les montants estimés non récupérables de ces 
banques ont grimpé jusqu’à 8 %. Nous ne sommes plus très loin du plus haut de la crise 
financière.

Voilà des chiffres publiés par la FED ce 18 mai qui nous ramènent les pieds sur terre. Mais si 
on se penche sur les chiffres globaux, en prenant en compte les grandes banques qui 
représentent le plus gros du marché de la carte de crédit, le taux de défaut est de 2,54 %. Cela 
s’explique par le fait que ce taux s’élève à 2,48 % parmi ces grandes banques américaines.

Ces institutions bancaires offrent des conditions attractives à leurs clients. Elles ont tendance à 
cibler ceux qui disposent des meilleures notes de crédit. Elles ont également retenu les leçons 
de la crise de 2008 afin de mieux gérer le risque et les pertes.

Mais des milliers de petites banques n’ont pas pu s’aligner sur ces conditions. Elles ont dû en 
réponse se positionner sur le marché subprimes sans prendre les mesures prudentielles 
adéquates. Dans les faits, elles ont donné des cartes de crédit aux gens dont les grandes banques
ne voulaient pas. Dans un premier temps, tout allait bien. Grâce aux taux élevés facturés à ces 
clients, les profits de ces petites banques ainsi que les bonus de leurs dirigeants ont été dopés.

Mais avec des taux d’environ 25 %, ces banques ont attiré les Américains les plus fragiles 
financièrement parlant. Elles les ont précipités vers des niveaux de dette irresponsables à des 
taux usuriers. Et devinez quoi ? Beaucoup de ces clients sont ou seront dans l’incapacité de 
rembourser le principal, voire même les intérêts. Ils n’ont pas d’autre choix que de ne pas 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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payer. C’est pourquoi le taux de défaut a bondi de 3,80 à 5,9 % en seulement 3 trimestres.

On considère que le porteur d’une carte de crédit est en défaut de paiement lorsqu’il n’a pas 
remboursé 30 jours après le délai… (…) Les banques mettent alors la pression pour récupérer 
leur argent. Parfois elles y parviennent, mais pas toujours. Après avoir récupéré ce qui était 
récupérable, le reste est compensé par les réserves constituées pour faire face à ce risque. (…)

Cela dit, ces petites banques détiennent une infime portion de la dette totale du système. Elles 
ne risquent donc pas de remettre en question la stabilité du système financier américain. En 
revanche, cela met en lumière un problème fondamental : les soucis de remboursement des 
ménages. La consommation de ces dernières années n’a pas été financée par la hausse des 
salaires vu qu’ils ont stagné durant cette période, mais par le crédit, en particulier les cartes de 
crédit et les crédits auto. 

Les taux italiens explosent à la hausse !
par Charles Sannat | 23 Mai 2018 

 Les taux italiens à 10 ans, comme vous pouvez le voir sur ce graphique Bloomberg, sont en 
pleine ascension stratosphérique, et compte tenu de la dette abyssale de la péninsule, mieux 
vaut que cette montée cesse rapidement. À 4 %, c’est la crise financière assurée et panique sur 
les marchés.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les européistes feront la guerre, une guerre sans merci à l’Italie et à sa coalition dite 
« populiste » dont la politique souhaitée dans une large mesure, comme celle portée par Tsipras 
en Grèce et qui vise à retrouver des marges budgétaires et à refuser l’austérité, incarne l’inverse
du projet financier et économique porté par les « mondialistes ».

L’Italie devra se soumettre. Pour soumettre l’Italie, ce sera le chantage à la faillite. Dans un tel 
cas, l’Italie devra choisir la sortie de l’euro ou se rendre sans condition.

« Les insurgés italiens sous la menace d’un gel de la BCE ! »
par Charles Sannat | 23 Mai 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article de notre cher Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph de Londres qui se fend 
d’un long papier sur la situation italienne, peu brillante à ses yeux, et qui nous mène 
vraisemblablement à la destruction de l’euro et la dissolution de l’Union européenne telle que 
nous la connaissons.

Il pense que la BCE pourrait être contrainte et forcée de couper les lignes de crédit à l’Italie si 
la coalition rebelle italienne décide de ne plus tenir compte des règles budgétaires européennes 
et ainsi remettre en question les fondations du traité qui a institué l’euro…

Ambiance donc !

Sanctions de la BCE envers l’Italie pour faire plier les insurgés italiens !

https://insolentiae.com/author/charles-s/


« Le professeur Clemens Fuest, patron de l’influent think tank allemand IFO Institute, a déclaré
que les autorités européennes ne peuvent rester les bras croisés si le mouvement néo-anarchiste 
Cinq Étoiles et les nationalistes antieuropéens de la Ligue du Nord appliquent leurs politiques 
révolutionnaires qui risquent de mettre en danger la stabilité de l’union monétaire.

Le professeur Fuest a averti que la BCE devra couper les lignes de crédit Target 2 accordées à 
la banque d’Italie dans le cadre de son système de paiement interne, ce qui pourrait accentuer 
gravement la crise.

«Si l’Italie se met à violer les règles fiscales de la zone euro, la BCE devra agir, même si elle ne
le souhaite pas. Ce sera comme la crise grecque. L’Italie devra mettre en place des contrôles 
des capitaux et sera forcée de quitter la zone euro», a-t-il déclaré.

«Ce serait un revers majeur mais je pense que l’euro pourrait survivre avec la France, 
l’Allemagne et l’Espagne. Ce serait cependant un euro différent», a-t-il déclaré. »

Les Allemands sont furieux !…

« L’establishment allemand a très mal réagi à une fuite faisant état d’un plan de la Ligue du 
Nord et du Mouvement 5 étoiles ayant pour objectif de passer outre l’architecture de discipline 
du projet de l’euro. Pour les Allemands, un tel projet tue dans l’œuf toute possibilité d’accord 
sur la mutualisation des dettes ou la tentative d’une union fiscale. »

«En bref, il s’agit d’un ultimatum. Ils exigent des changements fondamentaux pour la zone 
euro, avec des transferts fiscaux vers l’Italie, ou ils quitteront l’euro», a-t-il déclaré au Daily 
Telegraph.

Le professeur Fuest a déclaré que le brouillon original préparé par les 2 partis radicaux a 
exposé leurs réflexes idéologiques. De ce fait, ils ont irrémédiablement cassé la confiance, 
même si le texte final est plus pragmatique.

«Il a confirmé les pires craintes que l’on pouvait avoir, il a eu un très mauvais impact en 
Allemagne. Comment pouvez-vous mutualiser les garanties bancaires avec un pays doté d’un 
gouvernement tel que celui de l’Italie ? C’est tout simplement impensable», a-t-il déclaré.

«Ils menacent de saper le pacte de stabilité ainsi que l’intégralité de la base institutionnelle de 
l’union monétaire.»

Les économistes allemands sont abasourdis par la radicalité des exigences italiennes, 
notamment la demande de l’annulation des 250 milliards d’euros d’obligations italiennes 
détenues par la BCE. La clause a été depuis supprimée du texte, mais le mal est déjà fait. »

…Et veulent se protéger du risque italien !

« «La politique italienne avance à visage découvert. Elle souhaite que les autres prennent en 
charge sa dette», a déclaré Lars Fed, l’un des « 5 sages » allemands du Conseil des experts 
économiques.

«Pourquoi devrait-on partager le risque dans l’union monétaire européenne si le nouveau 
gouvernement italien demande une annulation partielle de sa dette de 250 milliards d’euros ? Il 
est temps de prendre des mesures pour se protéger du risque italien», a-t-il déclaré sur 



Twitter. »

Italexit, la fin de l’euro ?

« La question de savoir si les retombées d’un Italexit pourraient vraiment être contenues reste 
une question ouverte. Beaucoup pensent que la contagion deviendrait incontrôlable.

De plus, l’intention non dissimulée des membres les plus durs de la Ligue et du Mouvement 5 
étoiles est de forcer l’Allemagne à quitter la zone euro en la rendant dysfonctionnelle.

Les Allemands devraient alors riposter en émettant une devise parallèle au sein de la zone euro.
Cela ne ferait que davantage compliquer la situation.

La dette Target 2 de l’Italie au sein du système de compensation interne de la BCE (nous en 
avons déjà largement parlé dans ces colonnes) est devenue un sujet névralgique.

Le passif italien a atteint 426 milliards d’euros en avril, soit 26 % du PIB. Ce constat reflète les 
sorties chroniques de capitaux d’Italie. Certains craignent de voir ces montants atteindre des 
montants systémiques, ce qui déboucherait sur une crise. (…) »

Les Allemands se pensent déjà ruinés par l’Italie et veulent arrêter les frais !

« Selon Hans-Werner Sinn, un économiste très écouté de l’université de Munich, il n’existe 
aucun mécanisme qui permettra à l’Allemagne de récupérer les quantités astronomiques 
d’argent qu’elle possède disséminées dans la zone euro, notamment les 923 milliards de crédits 
Target 2 qui sont dus à la Bundesbank. «Nous ne reverrons jamais la couleur de cet argent. Il 
est déjà perdu», a-t-il déclaré… »

Voilà de quoi agacer fortement nos amis outre-Rhin !

« Selon le professeur Sinn, la structure actuelle est aussi inadaptée pour le Nord que pour le 
Sud, laissant les 2 parties frustrées. «Il n’y a pas de solution. La catastrophe est en train d’avoir 
lieu. Cela débouchera sur la destruction de l’Europe, pour le dire franchement. Cela portera 
également les populistes de l’Afd au pouvoir en Allemagne», a-t-il déclaré au Daily Telegraph. 
(…) »

Macron à contre-temps !

« Ces développements explosifs en Italie balayent les espoirs d’Emmanuel Macron à propos 
d’un grand accord pour la zone euro. Le président français avait spéculé sur le bon vouloir de 
l’Allemagne d’accepter de faire des pas allant dans le sens d’une union économique si la 
France parvenait à se réformer.

C’était déjà difficile à vendre.

Les pays du Nord, menés par les Pays-Bas, avaient averti qu’ils ne se laisseraient pas emporter 
dans des aventures « romantiques », en appelant à des règles budgétaires strictes.

Chaque pays est responsable de sa dette. Les desiderata italiens sont la goutte qui fait déborder 
le vase.

Olaf Scholz, ministre des Finances social-démocrate, a déjà averti que la majorité du plan de 



Macron ne verra jamais le jour. (…) «Macron n’obtiendra rien de l’Allemagne. Scholz est 
similaire en tout point à Schauble», a déclaré Heiner Flassbeck, ancien secrétaire d’État 
économique allemand.

«Les Allemands pensent qu’ils ont toujours raison et que la seule façon de conduire l’Union 
européenne consiste à ce que tous les pays se comportent comme eux», a-t-il déclaré. »

La fin annoncée de la zone euro !

« Ce Nein allemand retentissant signifie que la zone euro restera en l’état, non réformée, à la 
merci de la prochaine crise.

Presque rien n’a été fait pour éviter de tomber à nouveau dans un cercle vicieux. Les banques et
les États, vulnérables, pourront à nouveau s’entraîner les uns les autres dans la crise.

La situation n’augure rien de bon. Près une décennie après la crise Lehman, les taux d’intérêt 
dans la zone euro sont toujours négatifs, les injections de liquidités ont atteint leurs limites 
techniques et politiques. La zone euro est toujours engluée dans un piège de basse inflation 
alors que la dette est plus élevée.

Désormais, les politiques au sein de l’union monétaire deviennent particulièrement toxiques.

Le projet européen va bientôt être confronté à l’épreuve du feu, au prochain retournement 
économique. »

C’était un article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 17 mai 2018 sur le site du Telegraph à 
Londres…

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

Traquer et ruiner les Iraniens et les Européens aussi !

« Traquer et ruiner ». Vaste programme américain. Sur le sujet de l’Iran, l’agressivité 
américaine est à son comble et la dialectique est terriblement guerrière.

Les États-Unis ont indiqué à l’Iran qu’ils allaient imposer les mesures de sanctions 
économiques les plus fortes possibles, qu’ils allaient ruiner l’Iran, ruiner son économie, rendre 
la vie impossible à son peuple jusqu’à la reddition sans condition de Téhéran.

Au passage, les USA menacent les entreprises européennes et tous ceux qui commerceront avec
l’Iran.

En fait non, les États-Unis ne menacent pas parce qu’ils vont être, sur le dossier iranien, 
impitoyables, ce ne sont pas des menaces car ce sera leur politique. Réellement. Totalement.

Les États-Unis vont utiliser toute la violence dont ils sont capables

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo n’y est d’ailleurs pas allé par 4 chemins !

Il a promis de traquer les agents iraniens et leurs supplétifs du Hezbollah à travers le monde 
pour les écraser.
Qu’il allait instaurer des sanctions financières au régime et « écraser » les agents iraniens 
partout dans le monde.



Mike Pompeo a énuméré les 12 conditions pour conclure un « nouvel accord » avec l’Iran, avec
des demandes draconiennes pour ne pas dire inacceptables par un pays souverain.

Selon Mike Pompeo, l’accord conclu en 2015 sur le programme nucléaire iranien ne sera pas 
renégocié par les États-Unis et les sanctions qui seront instaurées contre le régime iranien 
seront « les plus dures de l’Histoire », a-t-il promis, indiquant que l’Iran devra « se battre pour 
maintenir son économie en vie ».

Comme ce n’était sans doute pas assez clair, il s’est cru obligé de rajouter que les États-Unis 
« vont exercer une pression financière sans précédent » sur le régime iranien, avec « les 
sanctions les plus fortes de l’Histoire »…

Autant dire que du côté américain, on ne fait pas franchement dans la finesse et la mesure.

Pour les entreprises européennes, Mike Pompeo les a prévenues sans ambiguïté : « Les 
entreprises qui feront affaire en Iran dans des secteurs interdits par les sanctions américaines 
« seront tenues responsables ». »

Finalement, la guerre commerciale qui vient de se calmer sur le front chinois vient de s’ouvrir à
nouveau sur le front européen.

Vous allez donc découvrir toute l’impuissance européenne.

Charles SANNAT      Source La Tribune   ici

Les jeunes anglais ne savent plus lire l’heure…

Notre ami Hubert nous livre ici son dernier papier avec cette information déprimante sur les 
capacités cognitives de nos amis anglais. Si j’aime bien me réjouir, chauvinisme gaulois oblige,
des tracas de nos compères de la perfide Albion, je ne fanfaronne pas. Les Anglais ne sont ni 
mieux ni moins bien que les Français, et si les jeunes anglais deviennent crétins, les jeunes 
français le deviennent hélas également. 
Si nous faisions la même étude en France, nous serions sans doute consternés par les résultats 
pathétiques de nos chères petites têtes brunes et blondes.

Nous devons mener sans faillir et sans faiblir la bataille de l’intelligence, du savoir et de la 
connaissance pour tous.

Nous devons maintenir exigences et ambitions pour nos enfants avec la dose nécessaire de 
bienveillance indispensable à l’épanouissement de nos jeunes.

Charles SANNAT

Le conflit Italien: le champ de bataille
Bruno Bertez 23 mai 2018 

Face au problème de la dette italienne et sa dépréciation, le démiurge de Francfort , Draghi va 
être mis à contribution.

La coalition qui va former le gouvernement italien a renoncé à afficher une demande 
d’annulation de dettes de 250 milliards. Cela n’a aucune importance puisque les marchés et 
Draghi savent que cette menace existe.

https://www.latribune.fr/economie/international/iran-les-etats-unis-menacent-les-entreprises-europeennes-779117.html
https://www.latribune.fr/economie/international/iran-les-etats-unis-menacent-les-entreprises-europeennes-779117.html


Nous sommes en théorie des jeux et chacun a ses atouts et ses armes. De toutes façons cette 
perspective va nom seulement rester ne filigrane, mais elle va dominer les réflexions sur les 
scénarios possibles.

Il va s’y ajouter la hausse des dépenses, la baisse des recettes et un déficit prévisible de 80 à 
100 millards.

Tout ce qui a été dit pendant des années sur les divergences en Europe est devenu réalité.

Les élites allemandes le rappellent dans une manifestation qui réclame la mise en place de 
clauses de sortie de l’euro et refuse une Europe des transferts.

Les Allemands , de mauvaise foi mais idéologiquement persuadés d’avoir raison disent que 
« les règles doivent être respectées ». D’accord mais elles peuvent aussi être tournées puisque 
on a tourné la règle du non financement des états par la banque centrale avec les QE de Draghi!
On peut aller plus loin. Les règles ne sont pas faites pour être respectées dans notre monde, 
elles sont faites pour être tournées. Les règles masquent la loi du plus fort.

La restructuration/allégement des dettes italiennes est indispensable pour sortir du marasme 
économique. Il faut pouvoir recréer du crédit et le système italien, asphyxié ne le peut plus. La 
seule solution comme pour la Grèce en son temps c’est de faire repartir la croissance et 
l’emploi par une création de crédit qui complète le pouvoir d’achat des salaires puisqu’il faut 
maintenir une relative austérité salariale pour des raisons de compétitivité.

Les Italiens sont persuadés d’avoir supporté le poids de l’austérité budgétaire Allemande, et
 considèrent que les Allemands sont des profiteurs : ils ont bénéficié de l’euro bas au détriment 
de la plupart de leurs partenaires. En fait les italiens se rallient à l’analyse de Trump qui dit que 
la devise utilisée par les Allemands est trop basse et la politique budgétaire mercantiliste. Les 
dévaluations internes imposées aux pays du sud n’ont fait que les étouffer et seule la machine à 
exporter allemande en a bénéficié. La politique de taux négatifs et les QE massifs  de Draghi 
ont certes pénalisé les banques, mais elles ont maintenu un euro très bas, au grand bénéfice des 
exportateurs germaniques.

La BCE a un portefeuille considérable d’emprunts  souverains dans son bilan et avec la hausse 
des taux italiens , les pertes comptables vont être énormes. Sans compter les effets de 
contagion. La réponse sera bien sûr que la BCE n’a pas besoin d’avoir des comptes justes et 
honnêtes et qu’elle va garder les dettes italiennes dans son bilan jusqu’à maturité et qu’elle n’a 
pas besoin de les déprécier.  Selon toute probabilité cette situation va inciter la BCE a prolonger
son régime de QE au delà de ce qui était prévu. L’excuse sera la situation de risque sur l’euro et
la montée du risque de redénomination.

La remontée des primes de risque sur les dettes italiennes:



L’arme du futur gouvernement italien ce sera d’agiter le risque et en même temps de 
déstabiliser l’édifice européen , mais la riposte de la BCE sera la possibilité de monétiser. 
Comment chacun va-t-il jouer sa carte? Nul ne le sait car la situation est dialectique, tout est 
reversible, les  postions de chacun peuvent s’inverser et même s’échanger. Quand on doit des 
trillions on est en position de faiblesse si on veut continuer de s’endetter, mais en position de 
force si on menace de ne pas honorer ses dettes.

On peut même ébranler la confiance dans le système mondial.

Le monde sans l'Amérique
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 22/05 2018 Les Echos.fr

Fabien Clairefond pour « Les Echos » 

Donald Trump saborde l'ordre international bâti par ses prédécesseurs depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Mais dans le commerce, la finance, la lutte contre le réchauffement, un 
nouvel ordre émerge, sans les Etats-Unis. Devra-t-il, pourra-t-il s'affirmer contre 
l'Amérique ?

L'Amérique est dirigée par un marchand de tapis. Donald Trump négocie sur la scène 
internationale comme il pratiquait le rapport de force avec les entrepreneurs du bâtiment et les 
collectivités locales quand il était promoteur : âprement, mesquinement et dans son seul intérêt.
Avant, il accroissait son capital financier. Maintenant, il consolide son capital politique. En 
arrachant des concessions aux autres pays, ceux où il n'a pas d'électeurs.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capital-financier.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=119


Tradition isolationniste

C'est à la fois une nouveauté radicale, la poursuite d'un virage amorcé il y a un demi-siècle et la
perpétuation d'une vieille tradition américaine. Une nouveauté radicale, parce que jamais un 
dirigeant d'une grande puissance n'a agi ainsi. La poursuite d'un mouvement déjà ancien, parce 
que cette politique caractérise une nation à la domination déclinante depuis les années 1960. 
Une tradition, parce que l'isolationnisme a jalonné l'histoire des Etats-Unis, depuis George 
Washington et Alexander Hamilton.

L'Amérique sort du monde. Il est temps que le monde agisse en conséquence. Avant que les 
graines de la discorde plantées par le président des Etats-Unis ne germent et ne poussent.

A vrai dire, c'est déjà le cas. Dans les édifices internationaux où le président a retiré le pilier 
américain pour provoquer leur effondrement et prouver ainsi à son électorat qu'il est un homme
de parole et d'action, les dirigeants des autres pays ont (pour l'instant) sauvé la maison, amenant
parfois Trump à réviser sa position. Et d'autres édifices mondiaux sortent de terre loin des 
Etats-Unis.

Casser l'Organisation commerciale du commerce

Commençons par la première décision prise par le nouvel occupant de la Maison-Blanche. Au 
lendemain de son inauguration, il a retiré son pays du Traité transpacifique qui devait associer 
des pays des Amériques et d'Asie - hors Chine. Mais ce retrait n'a pas tué le TPP. Les autres 
pays ont continué de négocier comme si de rien n'était. Au point que Trump a indiqué en 
janvier, à Davos, puis en avril, que les Etats-Unis pourraient finir par rejoindre l'accord. Même 
s'il a été conçu par son prédécesseur honni, Barack Obama, et sa rivale détestée, Hillary 
Clinton.

L'offensive de Trump sur la mécanique des échanges va bien au-delà du TPP. Le président 
américain rêve de casser l'Organisation mondiale du commerce, pour passer à des bras de fer 
bilatéraux. Il bloque la nomination de nouveaux juges au tribunal de l'OMC qui tranche les 
conflits entre pays, l'Organe de règlement des différends (même s'il saisit ledit ORD). « Il 
faudra s'habituer à une OMC à géométrie variable », affirme Pascal Lamy, qui en fut le 
directeur général pendant près d'une décennie.

L'idée semble farfelue, tant les Etats-Unis ont joué un rôle moteur dans l'histoire de 
l'organisation. Mais des pays de l'OMC sont en train de réfléchir, dans la plus grande discrétion,
à des moyens de contourner le blocage américain. L'exemple pourrait venir, une fois n'est pas 
coutume, de l'Unesco. Quand Ronald Reagan présidait les Etats-Unis, il avait retiré le pays de 
cette agence qui veut rapprocher les peuples par l'éducation et la culture. L'Unesco a survécu. A
tel point que les Etats-Unis ont rejoint l'institution en 2003. Avant d'annoncer, fin 2017 , un 
nouveau retrait...

Une initiative venue de Chine

Les autres institutions internationales forgées à Bretton Woods en 1944, sous tutelle 
américaine, pourraient aussi subir la foudre trumpienne. Le Fonds monétaire international 

http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/12/les-etats-unis-se-retirent-de-l-unesco_5199987_3210.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301393266725-lomc-menacee-de-paralysie-sous-la-pression-de-trump-2159514.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0301559936216-le-buzz-des-etats-unis-trump-veut-renegocier-le-tpp-2168992.php
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/23/libre-echange-trump-signe-l-acte-de-retrait-des-etats-unis-du-partenariat-transpacifique_5067840_3222.html


(FMI) d'abord. Mais beaucoup de pays ont tiré les leçons de la crise asiatique de 1997-1998 et 
de celle de la zone euro en 2011-2012. Ils s'efforcent de limiter leurs déficits courants, dont la 
gestion des crises constitue la vraie raison d'être du FMI. Et l'Europe a constitué l'embryon d'un
Fonds monétaire européen avec le Mécanisme européen de stabilité, même si beaucoup reste à 
faire.

La Banque mondiale ensuite, qui a pour vocation de financer le développement des pays 
pauvres. Ici, l'initiative est venue de la Chine , avec le lancement en 2014 de sa Banque 
asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB en anglais). Cinquante-sept pays ont 
rejoint l'initiative, dont un tiers d'européens. La Chine n'y a pas droit de veto, contrairement aux
Etats-Unis pour la Banque mondiale...

Frapper des entreprises européennes

Donald Trump a aussi sorti Washington d'un autre champ international : la lutte contre le 
réchauffement climatique. Cela n'a pas empêché les autres pays de poursuivre la mise en 
oeuvre de l'Accord de Paris. Et la contestation a monté au sein même des Etats-Unis. Des villes
comme New York, des grandes entreprises comme Google et Facebook, des Etats comme la 
Californie sont passés outre la décision présidentielle en affirmant haut et fort qu'ils 
poursuivraient leurs efforts.

Difficile pourtant d'imaginer un nouvel ordre international sans les Etats-Unis. Washington 
reste actif sur la scène géopolitique mondiale, au Conseil de sécurité de l'ONU comme sur le 
terrain (bombardements en Syrie). Après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 
iranien, les cinq autres pays signataires (Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne) ont 
certes décidé de continuer. Mais les mesures décidées par Donald Trump à l'encontre de l'Iran 
vont frapper des entreprises de ces pays, en particulier européennes . Pour exister sans 
l'Amérique, le monde devra agir contre l'Amérique. Tempête en vue.

Les Marchés sont-ils d’essence divine ?
Sylvestre Huet 16 mai 2018 

 Vous qui n’en pouvez plus de subir les dernières nouvelles du CAC 40 à chaque journal radio –
logique vous n’avez pas beaucoup d’actions comme la plupart des Français – courrez acheter 
Des Marchés et de Dieux  , le dernier opus de Stéphane Foucart (1).

Je vous promet moult sourires, et même rires in petto, en parcourant l’ouvrage. Et de découvrir 
que l’on peut raconter l’histoire de l’évolution économique du dernier siècle et demi à travers 
un prisme étonnamment efficace : et si la science économique, celle que le Nobel couronne, 
avait tourné en eau de boudin… Je veux dire en religion. Vous savez, ce truc qui a réponse à 
tout, habille ses archiprêtres de costumes bizarres, et vous dit comment vous devez considérer 
l’existence.

 Une religion que Stéphane Foucart baptise Agorathéisme, du mot grec désignant le marché. Et 
dont il trace un parallèle assez convaincant avec la religion d’Etat de la Rome antique (2), ce 
qui lui permet de qualifier d’Autorité – au sens de référence suprême, l’ «auctoritas » des 
anciens qui la distinguaient du «potestas», le pouvoir – l’ensemble des postulats d’une science 
économique qui prétend non seulement décrire mais régir le monde.

https://www.grasset.fr/des-marches-et-des-dieux-9782246861010
https://www.grasset.fr/des-marches-et-des-dieux-9782246861010
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301689805205-repondre-a-la-fatwa-de-trump-2176758.php
http://lesechospedia.lesechos.fr/facebook.htm#xtor=SEC-3167
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0301503950339-climat-les-etats-unis-en-bonne-voie-pour-atteindre-leurs-objectifs-2165565.php
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/chinas-emerging-institutional-statecraft.pdf


Croire au Marché comme Nicolas Sarkozy

L’affaire peut sembler abracadabrante, alors que les grands prêtres de la dite religion ont 
justement pris soin de s’arrimer à la science. Celle qui décrit avec efficacité le monde naturel. 
Comme le montre la grosse astuce de la Banque de Suède lorsqu’elle a baptisé « en l’honneur 
d’Alfred Nobel », le prix qu’un jury soigneusement choisi décerne chaque année… à un 
économiste presque toujours partisan de cette religion singulière. Une religion dont les déités 
sont les Marchés (boursiers, financiers, puis de chaque marchandise ou service réels) auxquels 
il faut nécessairement sacrifier – non un bœuf comme dans l’Iliade mais de l’argent.

Pourtant, Stéphane Foucart relève avec amusement les signes de religiosité dans le discours 
destiné au grand public de cette économie. La « magie du verbe » des présidents de banques 
centrales va rassurer les marchés. Les taux d’intérêts négatifs de ces mêmes banques (aux 
banques d’affaires, bien sûr, pas aux États ou aux entreprises productives) sont des 
« miracles ». Le Marché… on y «croit» comme à la sainte Trinité. Citations à l’appui, dont 
celle, savoureuse, de Nicolas Sarkozy en  2007: «Je crois au marché, je crois à la concurrence,
je crois au capitalisme, je crois à l’Europe, mais je crois aussi à la valeur de l’homme...». 
L’ordre des croyances de Sarkozy est bigrement révélateur du statut divin du Marché, l’homme 
arrivant bien après.

Des krachs boursiers toujours imprévus

Il est vrai qu’il faut beaucoup de bonne volonté pour parer la « science économique » 
dominante des qualités d’une bonne science. Une « bonne science » décrit bien, permet de 
prendre des décisions opérationnelles, et prévoit pas trop mal ce qui va se passer. Par exemple, 
la météorologie – à grands renfort de stations, de satellites et de supercalculateurs moulinant 



des modèles mathématiques sophistiqués basés sur la physique – décrit assez bien le 
fonctionnement du climat de la Terre. Du coup, elle propose des prévisions météo à quelques 
jours dont la qualité permet de décider si l’on sort le navire du port ou pas, la trajectoire des 
avions ou la programmation des activités agricoles ou touristiques.

En revanche, comme le souligne malicieusement Stéphane Foucart, les événements 
économiques jugés parmi les plus importants pour les thuriféraires de cette « science 
économique », comme les krachs boursiers, ne sont jamais prévus ni par les Nobels d’économie
ni par les spécialistes es-bourses. Plus fort encore, il a été démontré qu’un programme 
choisissant ses actions… au hasard, avait, sur la longue durée, une performance boursière 
supérieure à ceux qui suivent les conseils des indices (Dow Jones etc). Si Stéphane Foucart 
n’en parle pas, il convient à ce point de souligner qu’un mathématicien, Benoît Mandelbrot, 
spécialiste du hasard, avait qualifié celui qui règne dans les Bourses de «sauvage». Je vous 
laisse découvrir dans le livre quel économiste majeur a formulé ainsi l’incroyable retournement
entre réalité et science qu’il promeut : «Et moi je crois que le but final de la science est de 
rapprocher la réalité d’un certain idéal : et c’est pourquoi je formule cet idéal» (ce serait pas 
de l’idéologie ça ?).

Moustiquaires gratuites ou payantes ?

Le voyage que Stéphane Foucart vous offre à travers les errements de la science économique 
dominante prend parfois des détours stupéfiants. Ne riez pas, au risque de vous étouffer (3), 
mais si, des économistes patentés ont bien essayé de prouver que des moustiquaires ayant subi 
l’onction du Marché (donc ayant été vendues) seront plus efficaces que des moustiquaires 
distribuées gratuitement à des paysans asiatiques ou du Sahel, impécunieux et en proie au 
paludisme transmis par les moustiques. L’argumentaire est délicieux, je vous laisse le plaisir de 
le découvrir.

L’auteur de Des Marchés et des Dieux a l’élégance de laisser le lecteur tirer sa propre 
conclusion de cet essai brillant tout autant que jouissif à lire. Et d’écrire un dernier chapitre. 
L’un des possibles est de se demander au profit de qui cette religion s’est imposée. La dernière 
distribution de dividendes du CAC 40 – l’ONG Oxfam le souligne dans une étude sur 8 ans – 
montre que les bénéfices des entreprises les plus grosses sont dirigés de manière très fortement 
préférentielle vers les actionnaires : 67% de 2009 à 2016, soit 56 milliards d’euros pour la seule
année 2016. Alors que les investissements productifs et les salariés sont réduits à la portion 
congrue (surtout les salariés : 5% des bénéfices). L’intégralité du rapport est ici.

http://oxfamfrance.org/rapports/justice-fiscale/cac-40-des-profits-sans-partage
http://www.oxfamfrance.org/actualites/justice-fiscale/cac-40-plus-profits-plus-dinegalites
http://www.liberation.fr/sciences/1998/02/24/la-bourse-ce-hasard-sauvage_228096
http://www.liberation.fr/sciences/1998/02/24/la-bourse-ce-hasard-sauvage_228096


Le retour du vieux barbu

Du coup, un soupçon s’invite : et si le vieux barbu avait toujours raison ? Vous savez bien, ce 
fameux Karl Marx – philosophe et économiste – qui, avec Friedrich Engels, dans « L’idéologie 
allemande », écrit en 1845/1846 mais publié seulement en 1932, montrait que l’idéologie 
dominante d’une société de classes est toujours celle de la classe dominante. Laquelle s’en sert 
pour obtenir des classes dominées et exploitées le minimum d’enthousiasme à consentir cette 
relation inégale qui permet d’éloigner le risque d’une contestation de cette domination. Un truc 
vieux comme les premiers « grands hommes », sorciers et chefs de tribus, et dont on peut faire 
la généalogie un peu partout, des Pharaons d’Egypte à Saint Louis jusqu’à ces théoriciens de 
l’économie justifiant privatisation des services publics et creusement des inégalités… tout en 
décuplant leurs salaires d’universitaires par des jetons de présence aux CA de banques 
d’affaires.

Que la « science économique » en pays capitaliste soit de manière écrasante au service du 
capital est donc plutôt dans l’ordre des choses. Qu’elle puisse prendre les allures d’une religion 
est logique : une science économique partagée qui mettrait tous les jours à nu les ressorts, 
mécanismes et moyens par lesquels le fruit du travail est accaparé par le capital constituerait un
danger certain. Les religions posent un voile sur le monde. Un voile dont les scientifiques ont 
du se débarrasser – souvent dans la douleur, voir Galilée et ses ennuis avec l’Eglise, ou les 
attaques récurrentes contre Darwin – pour poser les bases d’une approche rationnelle du 
monde. Longtemps, l’église chrétienne a exercé un rôle puissant dans le maintien de ce voile 
sur les relations économiques. La chanson Jean Misère d’Eugène Potier le disait à sa manière :

De ces détrousseurs inhumains,
L’Eglise bénit les sacoches,
Et leur Bon-Dieu nous tient les mains,
Pendant que l’on vide nos poches.

Aujourd’hui ce sont des économistes dits « orthodoxes » qui tiennent les mains et qui 
s’organisent pour contrer la critique, par exemple en barrant l’accès aux postes universitaires à 
tout économiste dits « hétérodoxes » (encore un vocabulaire religieux), comme le montre une 

https://fr.scribd.com/document/212413130/Recrutement-l-etude-de-l-Afep


enquête minutieuse de l’Association Française d’Economie Politique. Qu’il faille lever le voile 
d’une science économique dominante dont les apories sont décryptées par la pensée critique (4)
relève donc d’un travail dont Stéphane Foucart, à sa manière, souligne la nécessité.

Sylvestre Huet

NOTES:

(1) Des Marchés et des Dieux, Comment l’économie devint religion. Stéphane Foucart, Grasset,
19€, 270 p.

(2) Stéphane Foucart omet toutefois de signaler une transformation décisive de ce point de 
vue : avec l’avènement de l’Empire, et donc à partir d’Octave Auguste, l’Empereur est 
automatiquement Pontifex Maximus, chef de la religion d’État, dont les empereurs deviennent 
des déités après leur décès.

(3) Dans la veine décryptage jouissif les amateurs visionneront avec plaisir «Le Grand 
Retournement»- film de Gérard Mordillat, vision ludico-pédagogique de la crise de 2008 servie
par Jacques Weber, Edouard Baer et compagnie.

(4) Stephane Foucart s’appuie sur nombre de critiques dont certaines traitent explicitement 
d’une « religion du marché » ( cf. David Loy dans Journal of the American Academy of 
Religion en 1997). Lire par exemple L’imposture économique   de Steve Keen.

http://www.editionsatelier.com//index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=600&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.editionsatelier.com//index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=600&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-grand-retournement,436487.php
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-grand-retournement,436487.php
https://fr.scribd.com/document/212413130/Recrutement-l-etude-de-l-Afep

	Le bon rythme pour la transition énergétique
	La tarification carbone ne pourra pas tout
	Choisir entre croissance du PIB et lutte contre le réchauffement
	Contrer la déflation, soutenir la dépense publique « verte »
	Du baril de whisky au baril de pétrole
	Le PIB mondial semble avoir atteint un maximum en dollars US courants : c’est un problème
	Le pic de la consommation d’énergie par personne fait aussi partie du problème
	Quels pays subissent une baisse de leur PIB en dollars US courants ?
	Indications mondiales « d’inflation »
	Comment, cette fois, pouvons-nous résoudre notre crise mondiale de déflation ?
	[1] Un approvisionnement croissant en produits énergétiques peu coûteux à produire est vraiment le levier de base d’accroître la demande grâce à la croissance économique.
	[2] Augmenter l’encours de dette peut contribuer à rendre le système d’extraction d’énergie plus efficace, en augmentant le prix que les consommateurs peuvent payer pour des produits coûteux.
	[3] Rééquilibrer la valeur relative des devises par rapport au dollar US.
	Conclusion
	Annexe
	La croissance du PIB hors inflation provient de la croissance de la consommation d’énergie
	Le podium de la vie
	L’empreinte humaine sur le monde naturel  

	Nous sommes en train de déclencher une nouvelle ‘boucle de rétroaction’
	L’Argentine première victime collatérale du dollar
	La politisation des subventions européennes
	La mèche est allumée

	Des taux en hausse pour le reste de notre existence
	Ne pas se soucier du bruit, seulement de la tendance majeure
	Quand les dépenses publiques dépassent la taxation honnête
	Une vraie hausse des taux pour mater l’inflation
	Les actions n’aiment pas les hausses de taux

	Défauts sur les cartes de crédit plus élevés que durant la crise dans les petites banques US
	Les taux italiens explosent à la hausse !
	« Les insurgés italiens sous la menace d’un gel de la BCE ! »
	Les Allemands sont furieux !…
	…Et veulent se protéger du risque italien !
	Italexit, la fin de l’euro ?
	Les Allemands se pensent déjà ruinés par l’Italie et veulent arrêter les frais !
	Macron à contre-temps !
	La fin annoncée de la zone euro !

	Traquer et ruiner les Iraniens et les Européens aussi !
	Les jeunes anglais ne savent plus lire l’heure…
	Le monde sans l'Amérique
	Donald Trump saborde l'ordre international bâti par ses prédécesseurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le commerce, la finance, la lutte contre le réchauffement, un nouvel ordre émerge, sans les Etats-Unis. Devra-t-il, pourra-t-il s'affirmer contre l'Amérique ?
	Tradition isolationniste
	Casser l'Organisation commerciale du commerce
	Une initiative venue de Chine
	Frapper des entreprises européennes



