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Commercialement, l’extinction de l’espèce
[humaine] est une bonne affaire

par Roberto Boulant, blog de Paul Jorion 23 mars 2016
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« Sommes-nous outillés pour empêcher notre propre extinction ? Notre 
constitution psychique et notre histoire jusqu’ici suggèrent malheureusement 
que notre espèce n’est pas à la hauteur de la tâche. » 

 Ce qu’il y a de plus paradoxal avec cette curieuse espèce qui se nomme elle-
même avec arrogance homo sapiens, c’est qu’elle est suffisamment stupide 
pour détruire son seul et unique habitat, tout en étant suffisamment 
intelligente pour comprendre et analyser lucidement les enchainements 
menant à l’inéluctable catastrophe.

Quiconque s’intéresse à la marche du Monde en faisant preuve d’un minimum 
d’honnêteté intellectuelle, peut maintenant voir sans l’ombre d’un doute que 
chaque pas nous rapproche du précipice. Mais si nous sommes nombreux à 
pouvoir énumérer la longue et interminable litanie des maux qui nous assaillent, 
l’accès à une vision d’ensemble reste difficile sans verser dans la simplification à 
outrance, ou sans se noyer dans la complexité des faits et de leurs interactions. Et 
c’est justement ce que parvient à faire Paul Jorion en présentant dès les premières 
pages de son ouvrage, le tableau général de notre situation.

Et il est glaçant !

Le lecteur sera d’abord saisi par l’incroyable rapidité, non pas du changement mais
de l’inversement de paradigme, qui nous fait abruptement passer de ‘la fin de 
l’Histoire’ à ‘la fin de l’Homme’. Tout ce qu’hier encore participait de la gloire de 
l’espèce et annonçait de glorieux lendemains s’est effondré sous les coups de 
butoir de notre hubris. Et voilà qu’au travers d’une implacable démonstration, de 
celle qui vous place une boule au ventre, Paul Jorion décrit cliniquement le Soliton
: cette énorme vague qui arrive sur nous, et où se mêlent maintenant de manière 
inextricable tous les agents humains et non-humains d’un effondrement général.

Peut-être, sans doute – en tout cas faut-il l’espérer -, éprouverez-vous au bout de 
quelques dizaines de pages un sentiment de désorientation, à l’image d’un 
dormeur soudain réveillé par un violent coup de pied. Mais par un coup de pied 
qui se veut salvateur ! De celui qui vous réveille au moment du plus grand péril, à 
l’instant où l’incendie se révèle dans toute sa puissance et où à peine réveillé, vous
vous rendez compte avec un mélange d’horreur et d’incrédulité que toute fuite est 
impossible. Qu’il va falloir vous battre de toutes vos forces, ou bien accepter une 
mort certaine.

Pour ceux et celles qui acceptent de se réveiller, le retour à la réalité est 



incroyablement violent. Nous avons accepté la servitude volontaire, la volonté du 
veau d’or. Nous nous sommes endormis en oubliant l’éthique et les valeurs, 
laissant des malhonnêtes et des malveillants jouer avec les allumettes…

Alors merci à Paul Jorion et à tout ce que la planète compte de lanceurs et de 
lanceuses d’alertes, de nous réveiller, fût-ce à grands coups de coups de pied.
Maintenant, nous le voyons, il y a vraiment le feu !

https://youtu.be/JP-cRqCQRc8   

https://youtu.be/JP-cRqCQRc8


Egon Von Greyerz alerte sur une société sans cash,
sur la crise chinoise alors que l’économie mondiale

s’effondre
KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 22 Mars 2016

 Dans la foulée des folles premières semaines auxquelles nous venons 
d’assister sur les marchés financiers en ce début d’année 2016, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des 
événements mondiaux majeurs vient de mettre en garde kingworldnews sur 
une société sans cash, sur la crise chinoise alors que l’économie mondiale 
s’effondre.
 
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Une société sans cash, la crise chinoise, et l’effondrement 
de l’économie mondiale.

Egon von Greyerz: “Comme toute l’attention des médias aux États-Unis est 
focalisée sur la prochaine élection présidentielle, les Américains ne sont pas 
informés sur le fait que les États-Unis ainsi que les économies mondiales 
s’écroulent. En outre, le débat entre les candidats semble totalement déconnecté de
ce qu’il se passe dans le monde réel car ces problèmes sont à peine évoqués…

Le commerce mondial s’effondre, la liquidité mondiale dégringole et les prêts 
interbancaires chutent rapidement. Et puis nous avons une croissance excessive du
crédit et des bulles d’actifs dans pratiquement toutes les grandes économies, ainsi 
que sur les marchés émergents du monde entier. Les banques centrales mettent en 
place des solutions désespérées avec la réduction des taux d’intérêt et une 
impression toujours plus importante d’argent. C’est ce que la BCE vient de faire à 
nouveau cette semaine.

Retour en 2006-2009, les taux d’intérêt étaient d’environ 5%, ce qui a donné aux 
banques centrales une certaine marge pour réduire les taux. Mais maintenant, nous
sommes en territoire inconnu avec de nombreux pays qui ont des taux d’intérêt à 
zéro voire même négatifs. Personne ne comprend l’effet des taux négatifs parce 
que cette situation n’a jamais eu lieu auparavant dans l’histoire. En clair, Ce n’est 
plus l’emprunteur qui paie des intérêts, c’est le prêteur! C’est bien sûr tout à fait 
absurde et c’est l’une des raisons pour lesquelles les taux négatifs ne fonctionnent 
pas.

http://kingworldnews.com/
http://www.businessbourse.com/2016/02/17/leconomie-mondiale-est-en-train-dimploser-warning-sur-21-points-importants/
https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/


Mais aucun candidat à l’élection présidentielle ne comprend ces problèmes ou 
n’est en capacité de les expliquer. Et même s’ils le faisaient, les électeurs ne 
seraient pas intéressés par un tel débat, d’autant plus que les sujets abordés aux 
élections doivent être de bonnes nouvelles et des informations catastrophiques.

Les mauvaises nouvelles ou l’austérité sont des tickets perdants pour les 
candidats.

Ce que la plupart des gens ne réalisent pas Eric, c’est que dans un avenir proche, 
leur argent ne vaudra plus rien.

Permettez-moi d’essayer d’expliquer les problèmes auxquels chacun d’entre-nous 
aura à faire face dans les prochaines années.

Confiscation de votre argent par les gouvernements

Tout d’abord, nous avons une politique des taux d’intérêt à zéro voire négatifs 
dans la plupart des pays. Cela signifie que dans de nombreux pays en Europe et au 
Japon, la banque vous facture l’argent déposé sur votre compte ! C’est est 
bien sûr une confiscation de votre argent. Chaque année , il vous en reste de 
moins en moins, en particulier lorsque les frais bancaires sont également déduits 
de votre capital.

Mais cela ne s’arrête pas là, Eric. Les banques en Europe limitent maintenant les 
retraits des déposants. En France par exemple, le retrait maximum possible est 
de 1000 € et en Italie 3.000 €.

http://www.businessbourse.com/2015/06/27/1er-septembre-2015-fini-les-paiements-en-cash-de-plus-de-1-000-euros/
http://www.businessbourse.com/2015/06/27/1er-septembre-2015-fini-les-paiements-en-cash-de-plus-de-1-000-euros/
http://www.businessbourse.com/2016/03/21/egon-von-greyerz-votre-argent-en-banque-disparaitra-ou-sera-sans-valeur/


Les gouvernements réduisent le cash pour empêcher toute ruée bancaire

Les raisons sont multiples. Tout d’abord les autorités veulent stopper 
l’utilisation de l’argent liquide afin d’avoir un contrôle total sur l’argent des 
gens. En autorisant uniquement les paiements par le biais du compte bancaire, le 
gouvernement et les autorités fiscales veulent avoir la main mise sur chaque 
centime que nous dépensons. En Suède, par exemple, on parle de supprimer 
totalement l’argent liquide dans un délai de cinq ans.

 
Ruée bancaire à la Northern Rock le 14 septembre 2007…

Mais la principale raison pour passer à une société sans argent liquide est de 
mettre fin aux ruées bancaires et à la panique. Le système bancaire est insolvable 
et est mobilisé jusqu’à 50 fois la valeur des dépôts voire plus encore si l’on prend 
en compte les dérivés. Cela signifie qu’il y a assez d’argent à la banque pour un 
client sur cinquante ou pour 2 % de l’ensemble des clients qui voudraient 
récupérer leur argent. Si plus de gens essayaient de le faire, la banque devrait alors
fermer ses portes parce qu’elle serait en faillite.

En empêchant les clients de récupérer leurs dépôts, les paniques et ruées bancaires 
ne sont plus possibles. En théorie les clients peuvent toujours transférer leur argent
vers une autre banque, mais ce moyen serait également stoppé. Alors maintenant, 
la banque a votre argent, elle vous applique des frais avec grand plaisir et vous 
ne pouvez pas récupérer votre argent parce que votre argent est gelé ou confisqué. 
Voilà ce qu’est devenu ce système bancaire en faillite.

Mais attendez, l’État a beaucoup d’autres moyens pour prendre votre argent. 
Quand une banque est sur le point de passer de tomber, les banques centrales du 
monde entier ne vous sauveront plus comme elles l’avaient fait en 2007-2009. 
Non, la prochaine fois, une nouvelle pratique financière sera mise en place. 
Lorsqu’une banque deviendra insolvable, les comptes des déposants pourront 
être ponctionnés pour sauver la banque et rembourser ses pertes.

Un autre moyen d’utiliser votre argent par ces gouvernements en faillite consistera

http://www.businessbourse.com/2015/10/01/fin-de-la-gratuite-des-services-bancaires/
http://www.businessbourse.com/2015/12/29/la-societe-sans-argent-liquide-cest-maintenant/
http://www.businessbourse.com/2015/12/29/la-societe-sans-argent-liquide-cest-maintenant/
http://www.businessbourse.com/2015/08/29/le-paiement-en-especes-limite-a-1-000-euros-est-une-mesure-inadmissible-selon-serge-maitre-president-de-lassociation-francaise-des-usagers-des-banques/
http://www.businessbourse.com/2015/08/29/le-paiement-en-especes-limite-a-1-000-euros-est-une-mesure-inadmissible-selon-serge-maitre-president-de-lassociation-francaise-des-usagers-des-banques/


à utiliser les dépôts bancaires dans de l’épargne forcée. Chaque déposant sera tenu 
de mettre tout ou partie de son argent dans des obligations d’Etat à long terme, 
probablement pendant au moins trente ans. Il est facile d’imaginer que l’argent ne 
vaudra plus grand chose après trente ans.

Une monnaie sans valeur et un effondrement financier plus important

Et si votre argent n’a pas déjà été perdu après tout ce qui a été mentionné ci-
dessus, les banques centrales imprimeront tellement d’argent dans les années à 
venir que la plupart des devises atteindront leur valeur intrinsèque à savoir ZERO !
Les gouvernements n’auront pas d’autres choix afin de tenter de sauver le système 
financier. Nous savons bien sûr que l’impression monétaire ne résoudra rien et que
ça ne sauvera pas le monde. Tout ce que cela apportera, c’est encore plus de dette 
rendant ainsi l’effondrement final encore plus important.

Eric, tous les risques que je viens de décrire, sont des systèmes de sécurité qui fait 
que toute personne qui détient de l’argent dans une banque aujourd’hui est 
susceptible de perdre la plupart ou la totalité de celui-ci au cours des prochaines 
années. Comme vous le savez, je ne fais plus confiance au système bancaire 
depuis de nombreuses années. Quand toutes les chances sont contre vous, 
pourquoi devriez-vous prendre un tel risque qui pourrait vous faire perdre tout 
votre argent.

Rappelez-vous que les banques sont également dépositaires pour les titres des 
clients et si la banque fait faillite, les titres en dépôt sont peu susceptibles de rester 
isolés. Rappelez-vous ce qui était arrivé à Lehman Brothers et à la MF Global. 
Philippe Béchade: ” Si la banque met la clé sous la porte, vous n’êtes garantis 
par rien ! “

http://www.businessbourse.com/2015/06/28/philippe-bechade-si-la-banque-met-la-cle-sous-la-porte-vous-netes-garantis-par-rien/
http://www.businessbourse.com/2015/06/28/philippe-bechade-si-la-banque-met-la-cle-sous-la-porte-vous-netes-garantis-par-rien/


Comment conserver ses économies et ne pas se faire spolier

Ce qui est merveilleux, c’set que la solution est simple. Il y a de l’argent réel, c’est
l’or et l’argent. Les métaux précieux ont été des monnaies pendant des milliers 
d’années et sont les seules valeurs qui ont survécu dans l’histoire.

L’or et l’argent, stocké en dehors du système bancaire, est bien plus sûr que de 
laisser son patrimoine en banque. C’est de la liquidité instantanée et elle peut être 
achetée ou vendue en quelques secondes. C’est la meilleure manière pour 
conserver des liquidités, et avec des taux d’intérêt à zéro voire négatifs, les frais de
participation sont très faibles. Et si le système financier cessait temporairement de 
fonctionner, l’or et l’argent seront utilisés comme moyen d’échange(TROC). Tout 
au long de l’histoire, à chaque fois qu’il y a eu une crise, l’or ou l’argent ont 
toujours été utilisés à la place de la monnaie papier..

Nous avons parlé à plusieurs reprises des risques mondiaux, Eric. Il n’y a 
pratiquement aucun pays majeur qui puisse s’en sortir intacte économiquement 
face la crise à venir, que nous parlions du Japon, de l’Europe, des Etats-Unis, ou 
des marchés émergents. Chaque jour, les problèmes s’accumulent. Les emprunts 
chinois par exemple, sont passés de 2.000 milliards de dollars à 35.000 milliards 
de dollars depuis l’an 2000. Le problème est qu’une grande partie de cet argent a 
été consacré aux infrastructures et nous avons tous connaissance de tous des 
nombreuses villes fantômes. Olivier Delamarche: “on estime à 67 millions de 
logements vides en Chine !”

Situation chinoise critique et apocalypse financière

Mais ce qui est étonnant, c’est qu’en trois ans, la Chine a consommé plus de 
ciment que les États-Unis l’on fait pendant toute la durée du 20ème siècle. La 
Chine a dépensé une énorme quantité d’argent sur des projets qui tombent 
maintenant au ralenti. C’est la raison pour laquelle le gouvernement chinois vient 
de sortir un nouveau plan pour sauver le système financier chinois. Les banques 
seront autorisées, avec l’aide du gouvernement, à transformer les mauvais prêts en 
actions.(Titrisation)

Mais ce n’est bien sûr pas une bonne solution. Au lieu d’avoir des prêts qui ne 
seront pas remboursés, les banques détiendront désormais des participations dans 
des sociétés qui sont soit sans valeur ou ayant une valeur nettement inférieure à la 
valeur des actions que les banques détiennent. Une autre conséquence de ce plan 
est que les banques auront désormais plus de capacité de prêt et elles seront à 
même de pouvoir gonfler à nouveau leur bilan avec plus créances douteuses. 
Personne ne connaît le montant des créances douteuses dans le système financier 

http://www.businessbourse.com/2015/08/05/olivier-delamarche-on-estime-a-67-millions-de-logements-vides-en-chine/
http://www.businessbourse.com/2015/08/05/olivier-delamarche-on-estime-a-67-millions-de-logements-vides-en-chine/


chinois, mais il pourrait facilement atteindre 20% de l’ensemble des prêts ou 7.000
milliards de dollars.

Eric, les risques sont si importants partout où nous regardons que n’importe quel 
problème dans le monde pourrait déclencher un cataclysme mondial. C’est la 
raison pour laquelle la protection de votre patrimoine sous la forme d’or et 
d’argent physiques est si importante et tous ceux qui ont des liquidités devrait 
posséder des métaux précieux qui sont des assurances face aux multiples risques.
Source: kingworldnews

Jacques Sapir:” les actions des banques centrales ne
sont plus efficaces, elles ont atteint leur limite !”

BusinessBourse Le 22 Mars 2016

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/jacques-sapir/

Jacques Sapir, économiste, directeur d’études à l’EHESS, rédacteur en chef 
du site russeurope, membre des Econoclastes  a commenté l’actualité 
économique du jour: Quels pourraient être les prochains instruments utilisés 
par les Banques centrales après le quantitative easing et la hausse des taux ? 
L’hypothèse de voir la BCE mettre directement de l’argent sur les comptes 
bancaires des épargnants est-elle véritablement crédible ? – Intégrale 
Placements, du mardi 22 mars 2016, présenté par Guillaume Sommerer, sur 
BFM Business.

Jacques Sapir: “Aujourd’hui, les instruments traditionnels ou non traditionnels 
utilisés par les Banques centrales ont atteint leur limite de possibilité”.

Taux négatifs, le pari perdant
Myret Zaki 23 Mars 2016  Bilan.ch

 On parle régulièrement des taux d’intérêt négatifs, sans réaliser pleinement leurs 
effets sur l’économie. 

Or les taux négatifs sanctionnent les épargnants, et récompensent les personnes 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/jacques-sapir/
http://leseconoclastes.fr/
http://russeurope.hypotheses.org/
http://kingworldnews.com/legend-warns-about-chinas-shocking-crisis-and-going-cashless-as-world-economies-crumble/


endettées. Il s’agit d’une inversion du paradigme économique, qui aura de lourds 
effets.

Pour l’heure, les taux négatifs touchent peu l’épargnant. De rares banques ont déjà 
mis en place un taux d’intérêt négatif sur les comptes épargne, comme la Banque 
alternative (-0,125%). La plupart offrent des taux positifs mais infinitésimaux, 
allant de 0,2 à 0,01%.

Certes, l’inflation est, elle aussi, négative; cela augmente la valeur de l’épargne. Il 
faut en effet déduire l’inflation du taux d’intérêt pour avoir le taux réel. Sachant 
que l’inflation en Suisse est prévue pour 2016 à -0,6%, le taux réel que l’on touche
sur un compte épargne rémunéré à 0,2% reviendrait à 0,8%.

Certes, il y a des avantages aux taux négatifs: il n’a jamais été aussi bon marché de
prendre une hypothèque à dix ans (taux inférieurs à 1,5%), et il n’a jamais été 
aussi incitatif de recourir au leasing et au crédit à la consommation (le taux 
maximal de ce dernier sera en effet abaissé dès le 1er juillet 2016, de 15 à 10% 
pour les crédits au comptant et à 12% pour les cartes de crédit). 

Reste que les taux négatifs transmettent des signaux néfastes à l’économie, et 
créent de mauvaises incitations. Ils faussent notre rapport à l’argent: la valeur-
temps s’inverse. C’est comme si le consommateur doit choisir entre obtenir une 
voiture aujourd’hui, en plus de 1000 francs (d’intérêts théoriques), ou obtenir une 
voiture dans une année, sans les 1000 francs.

Qui choisira l’option dans une année? Personne, évidemment. Dès lors, on dérègle 
le signal de la valeur-temps de l’argent, qui est central pour l’économie, et on force
à la dépense immédiate, en privant l’économie de l’épargne nécessaire aux 
investissements futurs. D’autre part, les banques voient leur marge d’intérêt fondre
sur les affaires de crédit. Lorsqu’elles prêtent de l’argent à leurs clients, elles 
touchent des taux déclinants et ne sont pas incitées à prêter à l’économie, 
contrairement au pari que font les banques centrales en adoptant cette politique.

L’épargnant, lui, est puni: non seulement il place une monnaie appelée à se 
déprécier de par la politique de la BNS, qui vise clairement à dévaluer le franc 
suisse, mais il ne gagne rien sur son épargne, voire il est taxé sur celle-ci. A terme, 
on ne peut exclure que davantage de banques mettent en place des taux d’épargne 
négatifs. Déjà, celui qui investit dans des obligations de la Confédération à dix ans
«paie» un taux de -0,32%.

Pour l’heure, les taux négatifs touchent les réserves que les banques déposent 
auprès de la BNS, ainsi que les liquidités qu’elles empruntent à très court terme. 
Cette part essentielle des liquidités du système bancaire est forcée à circuler et les 



banques sont rémunérées pour s’endetter au jour le jour.

Plutôt que de relancer le crédit, cela relance la spéculation. Les banques et les 
fonds spéculatifs utilisent ces emprunts pour investir dans des placements à haut 
risque et à haut rendement. Par exemple, ils empruntent à 0% et achètent des 
dettes d’entreprises risquées, qu’ils placent auprès de leurs clients. Ou ils achètent 
une obligation de la Confédération à -0,3%. Au fil du temps, le rendement tombe 
à  -1%, et on empoche la plus-value du passage de -0,3 à - 1%, qui équivaut à 
passer de 0,3 à 1%.

Les taux négatifs ne font, à cet égard, que participer à l’effet de levier et au risque 
systémique. L’incitation à l’endettement et à la spéculation s’accroît encore, et 
l’épargne est dilapidée. Au final, personne n’y gagne.

Chine: de gigantesques mines de charbon sont en
crise. Un site sur deux va fermer !

BusinessBourse Le 22 Mars 2016 

Comme en Europe il y a 30 ans, les gigantesques mines de charbon sont en crise en Chine. Un site
sur deux va fermer.

L’air est irrespirable, pas de doute nous sommes bien au pays du charbon, à 
l’extrême nord au Shaanxi (Chine). Cette région richissime représente la plus 
grande réserve de tout le pays avec 223 milliards de tonnes sous la surface. Mais 
les apparences sont trompeuses. “Il y a encore quelques années, il y avait dans ce 
coin plus de 300 mines de charbon, ça marchait très bien. Aujourd’hui, tout ça 
c’est fini”, raconte un homme au micro de France 2. Longtemps rentable, la filière 
est aujourd’hui en crise à cause de la crise économique. “Des mines d’extraction 
de charbon totalement à l’arrêt, on en compte plusieurs dizaines dans cette région
qui s’est pourtant toujours enrichie grâce au charbon”, décrit en direct du 
Shaanxi, la journaliste Anne-Charlotte Hinet.

http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/pollution-en-chine/cop21-la-chine-face-a-un-defi-energetique_1187731.html


Une promesse de 14 milliards d’euros

Seule, Mme Qi garde aujourd’hui les lieux d’une usine de charbon. Témoin 
impuissant du déclin de cette activité. “Le problème c’est qu’on a trop produit. La
demande ne suivait pas, ils vendaient le charbon à perte”, raconte Mme Qi. Et 
c’est tout le problème de la filière en Chine : trop de charbon et une production 
sans rapport avec la demande. La tonne se vend moitié moins cher qu’il y a cinq 
ans. Au nord-est des manifestations inédites ont éclaté. Des milliers de chômeurs 
ont été laissés sur le carreau. 14 milliards d’euros pour reclasser les ouvriers a 
promis Pékin et une volonté de moderniser la deuxième économie du monde.

Attendez-vous à en entendre parler : la faillite de
Peabody Energy et l'avenir du charbon

Publié le 21 mars 2016 par Thibault Laconde 
"Ses mineurs,

ses actionnaires,
le Wyoming, l'Illinois et le Queensland,

le lobby du charbon 
et tous ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Peabody Energy

Survenu le 14 avril 2016
au terme d'une longue maladie.

Ni fleurs, ni couronnes."

La chute d'un symbole 

Le 15 mars, Peabody Energy n'a pas pu trouver les 71 millions de dollars d’intérêts
qu'il devait verser à ses créanciers. Le charbonnier américain dispose maintenant 
d'un délai de grâce de 30 jours pour honorer ses engagements après quoi il sera 
officiellement en défaut de paiement.
Sauf coup de théâtre l'entreprise devrait donc se déclarer en banqueroute avant mi-
avril et réclamer la protection de la loi américaine sur les faillites. 

Ce serait l'aboutissement d'une longue descente aux enfers : il y a 5 ans, les actions
de Peabody s'échangeait à plus de 1000$, début 2013 elles valaient encore 300$, 
100$ en 2015... et autour de 2.5$ aujourd'hui.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre_11_de_la_loi_sur_les_faillites_des_%C3%89tats-Unis
http://energie-developpement.blogspot.fr/p/a-propos.html
http://energie-developpement.blogspot.ca/2016/03/faillite-peabody-avenir-charbon.html
http://energie-developpement.blogspot.ca/2016/03/faillite-peabody-avenir-charbon.html


L'entreprise croule sous les dettes : près de 6 milliards de dollars, plus de 100 fois 
sa valeur en bourse... Et elle a encore perdu 2 milliards l'année dernière.

Cette chute est d'autant plus remarquable que Peabody Energy n'est pas n'importe 
quel charbonnier. Créée en 1883, c'est, ou c'était, le plus grand producteur de 
charbon privé de la planète et le leader du secteur aux États-Unis.

Peabody est aussi un des pilier du lobby pro-charbon (et par extension anti-climat) 
à Washington. Malgré ses difficultés, l'entreprise a encore dépensé plus de 2 
millions de dollars l'année dernière pour influencer ou soutenir des dizaines 
d'initiatives parlementaires. Ses lobbyistes ont été omniprésents sur tous les sujets 
en lien avec le climat, la pollution de l'air ou le "charbon propre".
En 2014, Peabody s'était même lancé dans une campagne mondiale en faveur du 
charbon sous le nom d'Advanced energy for life.

Le charbon est-il en train de rejoindre les livres d'histoire ?

Les ennuis de Peabody Energy sont loin d'être isolés : 49 charbonniers américains 
ont fait faillite depuis de 2012. Le dernier en date, Arch Coal, qui s'est déclaré en 
banqueroute début janvier était le n°2 du secteur aux États-Unis après Peabody.
En Chine, qui est de loin le premier producteur et le premier consommateur, la 
production de charbon thermique (celui qui est utilisé pour produire de l'énergie 
contrairement au charbon métallurgique) s'est effondré de 6% depuis le début de 
l'année. Une restructuration à haut risque s'annonce avec la fermeture de 1000 
mines en 2016 et le licenciement de centaines de milliers de mineurs.
En Inde, troisième consommateur après la Chine et les États-Unis, des mines sont 
contraintes de se mettre à l'arrêt faute de pouvoir écouler leurs stocks. L'équivalent
d'un sixième de la production annuelle attend déjà sur le carreau des mines ou dans
les centrales.
Même chez nos voisins allemands où la consommation de charbon reste élevée, les

http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/10/allemagne-charbon-electricite-sortie-nucleaire.html
http://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/cil-stops-work-at-several-mines/articleshow/51248175.cms
http://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/cil-stops-work-at-several-mines/articleshow/51248175.cms
http://www.cnbc.com/2016/02/28/china-expects-to-lay-off-18-million-workers-in-coal-steel-sectors.html
http://www.novethic.fr/breves/details/chine-plus-de-1000-mines-de-charbon-fermeront-en-2016.html
http://www.novethic.fr/breves/details/chine-plus-de-1000-mines-de-charbon-fermeront-en-2016.html
https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-35032322-14387
https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-35032322-14387
https://www.advancedenergyforlife.com/
https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000020856&year=2015
https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000020856&year=2015
https://1.bp.blogspot.com/-rkkYDhyn-pY/Vu_C_YFFcRI/AAAAAAAABCI/Uyl3MEU-1cM4H4w0yW9B6DXS3NsX1cfJA/s1600/peabody-2.jpg


opérateurs de mines et de centrales, notamment Eon et RWE, sont à peine en 
meilleure forme que leurs confrères américains. Les dernières mines de houilles 
vont d'ailleurs être fermées dans les 2 années qui viennent et une "sortie du 
charbon" s'ébauche.

Alors est-ce la fin du charbon ? Probablement pas : malgré la crise qu'il 
traverse, nous ne sommes pas prêt à nous en passer.

Même si on en entend rarement parler, le charbon représente encore un quart de 
l'énergie consommée sur la planète et surtout il reste d'assez loin la première 
source d'électricité : 39% contre 22% pour le gaz.
De plus, la plupart des centrales à charbon sont récentes : la moitié environ ont 
moins de 20 ans alors que leur durée de vie est dépasse 40 ans. Il est donc peu 
probable que le charbon recule significativement avant au moins deux décennies.

Age des centrales à charbon dans le monde (source : AIE, 2012)

 Le chapitre final de l'histoire du charbon reste encore largement à écrire, une seule
certitude : il ne ressemblera pas à l'avenir mirifique que les publicistes de Peabody 
imaginaient il y a encore quelques mois...

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CCS_Retrofit.pdf
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/03/allemagne-sortie-nucleaire-charbon.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/03/allemagne-sortie-nucleaire-charbon.html
https://4.bp.blogspot.com/-McyJ0irVFM8/Vu--29GWoWI/AAAAAAAABB8/jVfP1-iaGqUqGyNga_2ciV9bUJ4uGi5KA/s1600/ages%2Bcentrales%2B%25C3%25A0%2Bcharbon.png


De plus en plus de Québécois sont insolvables
Le 23 Mars 2016 

Le Québec compte de plus en plus de personnes insolvables, même si le 
nombre de dossiers de faillite est à peu près stable depuis cinq ans, à environ 
25 000 par année.

«La stabilité du nombre de faillites au Québec émet un signal trompeur puisque le 
nombre de propositions (de consommateur) aux créanciers affiche une progression
constante», a dit l’économiste principale du Mouvement Desjardins, Hélène 
Bégin, dans une note publiée lundi.

La proposition de consommateur permet à une personne en difficulté financière de
rembourser ses dettes sur une plus longue période de temps ou de remettre 
seulement une partie des sommes empruntées. Avec une telle mesure, la personne 
peut conserver tous ses acquis, incluant ses avoirs financiers sous forme de 
placement ou de compte d’épargne, sans risque de saisie.

La faillite est beaucoup plus pénalisante pour la personne endettée, puisqu’elle 
entraîne la liquidation des placements et des biens de valeur afin de distribuer les 
sommes aux créanciers. Les RÉER sont cependant protégés, à l’exception des 
cotisations effectuées dans les 12 mois précédant la faillite.

Si le nombre de faillites demeure stable depuis 2011, le nombre de propositions a 
pratiquement doublé, passant d’environ 10 000 à près de 20 000 par année.

«Cette avenue est désormais presque aussi fréquente que celle de la faillite», a 
souligné Mme Bégin, pour qui le constat est clair: «Une part croissante de la 
population n’arrive pas à rembourser ses dettes en tout ou en partie selon 
l’échéance convenue initialement avec les créanciers».

Mme Bégin ne voit rien à court terme qui pourrait inverser la tendance, alors qu’en
Ontario, le taux d’insolvabilité diminue sans cesse depuis la récession de 2008-
2009, mais «c’est la seule province qui a réussi cet exploit», a-t-elle observé, en 
précisant que le marché du travail s’est rapidement amélioré en Ontario ces 



quelques années.
Source: canoe.ca

Attention, baisse en vue à la Bourse : « Il faut
s’attendre à ce que la volatilité remonte » (BNP

Paribas)
Charles Sannat 21 mars 2016

D’après le stratégiste Daniel Morris de BNP Paribas IP, il faut s’attendre à ce que 
la volatilité remonte et reste très présente jusqu’à la fin de l’année.

Je vous rappelle pour mémoire ou pour ceux qui n’auraient pas compris qu’en 
“novlangue” économique on ne dit plus :

– “récession” mais “croissance négative” ;

– “déflation” mais “inflation négative” ;

– “krach boursier” mais “volatilité des marchés”…

C’est beau, c’est propre, c’est net !

“Pourtant, les marchés ne sont pas à l’abri de réactions épidermiques, y compris 
lors de nouvelles annonces accommodantes de la part des banques centrales, 
comme cela s’est vu le 10 mars dernier avec la BCE. Et pour cause : « Les 
banques centrales restent bien sûr puissantes et peuvent encore en faire plus si 
nécessaire, mais il est de moins en moins certain qu’elles aient les bons leviers 
pour répondre aux problèmes actuels, qui ne sont pas forcément des problèmes 
liés au niveau des taux d’intérêts », commente Daniel Morris, Stratégiste 
Investissement chez BNP Paribas IP.”

Oups… Qu’est-ce qu’on rigole tout de même. Pourtant, à chaque fois, Mario 
Draghi vient sauver le monde, enfin officiellement, car dans la vraie vie, nous 
savons tous, vous et moi, qu’il n’en est rien et qu’effectivement la BCE, comme 
toutes les autres banques centrales, ne peut pas adopter une autre attitude que celle 
du médecin de famille sûr de lui afin de rassurer le mourant… pardon, le patient ! 
Et le patient mourant, c’est évidemment l’économie mondiale et le concept même 
de croissance.

Vous pourrez aller lire un article complet sur l’analyse pas très optimiste faite par 
ce stratégiste de la BNP.

Tout ceux qui veulent savoir ont parfaitement compris que la situation est 
catastrophique. Si le pire n’est jamais sûr, ne pariez tout de même pas toutes vos 
économies sur le fait que le meilleur le soit !!

http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2016/03/20160321-140644.html


Charles SANNAT

Source ici

“Désaméricanisation” de l’économie : la Russie lance
sa propre agence de notation !!

Charles Sannat 21 mars 2016 
 C’est un papier de Jacques Sapir, qui revient sur la création de la nouvelle agence 
de notation russe baptisée ACRA, pour Analytical Credit Rating Agency.

Après la mise en place de son homologue chinoise, c’est donc au tour des Russes 
de mettre en place une alternative aux agences de notation anglo-saxonnes.

Cela démontre encore une fois la dynamique en cours de “désaméricanisation” de 
l’économie mondiale. Cela explique aussi les affrontements très forts qui secouent 
les relations internationales puisque les États-Unis ne veulent pas perdre leur 
leadership sur l’économie mondiale. C’est donc un combat à mort auquel nous 
assistons et donc les peuples, les simples épargnants ainsi que les gens sont 
évidemment les victimes.

Victimes collatérales d’enjeux qui nous dépassent totalement, d’une immense 
complexité mais qui pourtant façonnent notre quotidien.

Charles SANNAT

C’est une nouvelle particulièrement importante et significative qui a été 
révélée jeudi dernier. La Russie va d’établir sa propre agence de notation, 
dénommée ACRA ou Analytical Credit Rating Agency.

Cette agence devrait recevoir la licence d’opération par la Banque Centrale de 
Russie dans la semaine du 21 au 25 février. Cette nouvelle n’a pas fait les grands 
titres des journaux en France et en Europe, et c’est regrettable. Car, avec cette 
création, c’est le monde très fermée des agences de notations qui va se trouver 
bouleverser, et même plus encore.

Cette agence sera une compagnie privée, sur le modèle des agences américaines, 
mais le capital de 44 millions de dollars sera quant à lui fourni par de grandes 
sociétés russes (la Sberbank, Severstal, mais aussi Raiffeisenbank) que ces 
dernières soient liées à l’État ou non. Elle sera dirigée par un américain, M. Karl 
Johansson et par une personnalité bien connue du monde de l’audit en Russie, 
Mme Ekaterina Trofimova. Cette agence, qui a d’ores et déjà recruté 23 auditeurs 
et analystes (qui travaillaient auparavant pour des agences américaines), pourra 
compter sur une base étendue d’expertise dans les grandes sociétés russes. Elle 

http://insolentiae.com/2016/03/21/
https://fr.sputniknews.com/tags/organization_Banque_centrale_de_Russie/
https://fr.sputniknews.com/tags/organization_Banque_centrale_de_Russie/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.boursorama.com/actualites/marches-il-faut-s-attendre-a-ce-que-la-volatilite-remonte-bnp-paribas-ip-29705d0c7ef066e54225e2f10ff5964a


devrait commencer à travailler dès la fin du mois de mars, et devrait publier ses 
premières « notations » vers la fin du 2e trimestre 2016.

Un acte significatif

Pourquoi cette nouvelle est-elle significative ? Pour comprendre la logique de cette
création, et ce qu’elle peut changer dans le monde de la finance internationale, il 
convient de revenir sur la place tenue par les agences de notations et leurs 
fonctions. Le rôle des agences de notation est en effet crucial pour le 
développement d’un marché mondial des dettes, en particulier des dettes privées. 
Un investisseur souhaitant diversifier son portefeuille ne peut avoir à lui seul les 
compétences pour évaluer la solvabilité de compagnies très diverses tant dans 
leurs origines que dans leurs branches d’activité. Il est donc logique qu’il puisse 
recourir à une « notation » effectuée par une agence indépendante. De fait, le 
développement des agences (essentiellement américaines) comme Moody’s, Fitch, 
Standards & Poor’s, a permis le développement d’un marché mondial des dettes. 
Dès lors, on pourrait croire que l’émergence d’une agence russe (et d’une agence 
chinoise) correspond à ce que l’on appelle une « saine concurrence », et devrait 
continuer à stimuler le marché. Il n’en est rien. Car le développement de cette 
agence correspond au contraire à une réaction contre les manipulations politiques 
auxquelles s’est livré le gouvernement américain depuis environ 18 mois, et qui 
ont entraîné entre autres la baisse de la notation de la dette souveraine de la 
Russie. Car ce sont des manipulations politiques qui ont affecté la notation de cette
dette souveraine. En effet, la solvabilité du pays est bien connue de l’ensemble des
acteurs. Ces attaques contre la Russie, mais aussi contre des grandes sociétés 
russes, qu’elles soient publiques ou privées, ont été essentiellement politiquement 
motivées. Or, la valeur de la notation détermine largement le taux d’intérêt auquel 
un État, ou une grande société, peut emprunter.

La réaction des autorités russes

En fait, les pressions du gouvernement de Washington ont amené le gouvernement
russe à réagir. Cette réaction était inévitable, même s’il semble qu’elle n’a pas été 
appréciée à sa juste valeur par les autorités américaines. La gouvernement russe a 
donc décidé d’exiger que les filiales russes des agences prennent désormais 
comme « superviseur » la Banque Centrale de Russie et qu’elles se soumettent à 
ses règles. Les agences, et en particulier Moody’s et Fitch ont décidé de fermer 
leurs filiales russes, pour ne pas risquer de tomber sous des procédures 
américaines, suite aux sanctions financières que ce dernier pays a pris contre la 
Russie. Standard & Poor’s continue de négocier avec la Banque Centrale de 
Russie, mais il est probable qu’en tout état de cause elle imitera les deux autres 



agences et finira par fermer sa filiale russe. Il en résulte que le « marché » de 
l’audit et de la notation en Russie est perdu pour ces agences, et que celui-ci sera 
acquis par la nouvelle agence ACRA. De manière moins spectaculaire, le même 
processus est en train de se produire en Chine.

Il implique donc, et c’est une conséquence non-intentionnelle de la décision 
politique des États-Unis d’appliquer des sanctions financières contre la Russie et 
de faire pression politiquement sur les agences dans leur notation des sociétés 
russes, que l’on est entré dans une fragmentation de ce fameux « marché mondial 
» des dettes qui s’était constitué depuis environ une trentaine d’années. Désormais,
le « marché » des notations va être politiquement fragmenté.

Le début de la dé-globalisation financière ?

Loin de constituer un signe de « bonne santé » du marché mondial, il faut donc 
comprendre l’émergence d’une agence russe, et d’une agence chinoise, comme le 
début d’un processus de fragmentation politique de ce marché. À terme, d’ici 
quelques années, les dettes russes ou chinoises ne seront plus notées que par une 
agence russe ou chinoise. La volonté d’un investisseur de diversifier son 
portefeuille deviendra donc un « choix » politique, en particulier dans la confiance
qu’il aura dans ces institutions. De fait, on peut penser que cela va largement 
interrompre les flux internationaux de capitaux.

De fait, on peut penser que l’internationalisation de ces flux de capitaux n’a pas 
apporté grand chose au développement économique des pays concernés. L’étude 
de D. Rodrik et A. Subramanyan, étude qui date de plusieurs années, sur ce point 
est sans appel (1). La « libération » des flux de capitaux ne s’est pas accompagnée 
d’investissements plus importants ni de meilleur qualité. Mais, si la « globalisation
financière » n’est pas un facteur de développement de l’investissement, alors il est 
plus que probable qu’il faut en revenir aux méthodes dites de « répression 
financière » qui étaient de mises dans les années 1960 et 1970. L’annonce de 
l’entrée en opération de l’agence de notation russe pourrait donc bien être le signal
d’une « dé-globalisation » de la finance, qui se ferait pour des raisons au départ 
politiques, mais qui trouverait dans des raisons économiques les raisons de 



s’enraciner.

(1) Rodrik D., “Why Did Financial Globalization Disappoint?” (with A. Subramanian), IMF Staff 
Papers, Volume 56, Number 1, March 2009, 112-138.

Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

Société sans cash : pourquoi pas des espèces plutôt
que des comptes à rendement négatif ?

 Rédigé le 23 mars 2016 par Eberhardt Unger 
 Pourquoi les banques ne gardent-elles pas leur liquidité en espèces, au lieu de la 
placer sur les comptes de la BCE avec un rendement négatif ?
 La raison la plus importante est la question des coûts. La liquidité dans les coffres 
de la banque doit être assurée contre le vol et, par ailleurs, il n’y a que rarement 
assez d’espace disponible pour stocker de grandes quantités de billets. Assurer ces 
dépôts pourrait coûter, au final, plus cher que de les déposer auprès de la BCE et le
stockage en interne, dans le coffre de la banque, excéderait ses capacités.
 Pour préciser, cette illustration 
(http://demonocracy.info/infographics/usa/us_debt/us_debt.html) représente 
l’espace requis pour stocker 1 000 milliards de dollars en billets de 100 $. En 
2025, la dette publique des Etats-Unis sera de 25 000 milliards de dollars (source : 
CBO).

 Pour les ménages de la Zone euro, l’espace de stockage n’est pas un problème ; 



certains pourraient vouloir, en cas de frais accrus par des taux d’intérêt négatifs 
(une forme d’impôt supplémentaire), retirer leurs fonds du compte bancaire pour 
les placer, eux-mêmes, dans un coffre privé. Comment la banque centrale pourrait-
elle empêcher cela ?
 La plus grosse coupure émise par la BCE est le billet de 500 euros. L’espace 
requis pour stocker l’équivalent en euros des 1 000 milliards de dollars serait 
seulement 20% de celle que l’on voit sur l’image ci-dessus, mais les banques ne 
disposent pas non plus d’un tel espace de stockage.
 Qui plus est, la proposition d’abolir les billets de 500 euros a déjà été faite et, dans
ce cas, le stockage nécessiterait le même volume. La justification pour la 
suppression du billet de 500 euros est déjà toute trouvée : mieux contrôler les 
activités terroristes.
 Mais dans un deuxième temps cela permettrait de réduire les paiements en 
espèces, comme plusieurs pays essayent déjà de le faire en fixant un plafond à de 
tels paiements.

 Les vraies raisons apparaissent
 Derrière tout cela commencent à apparaître les véritables raisons : les 
consommateurs et épargnants sont poussés vers le tout-numérique, là où ils ne 
pourront éviter ni des frais plus élevés ni l’intérêt négatif sur leurs liquidités. Il 
s’agit de la vieille recette de John Maynard Keynes : les gens doivent consommer 
et non pas économiser.
 Cependant, depuis 2008, l’emploi du « déficit budgétaire » pour relancer 
l’économie n’a eu aucun impact positif sur la croissance, compte tenu d’une dette 
publique déjà beaucoup trop élevée dans la plupart des pays.
 La BCE est de plus en plus critiquée pour sa politique monétaire très 
expansionniste. C’est en premier lieu la BRI qui met en avant les dangers d’une 
politique monétaire beaucoup trop souple et poursuivie beaucoup trop longtemps 
par les banques centrales.
 La Bundesbank est également en désaccord avec l’exagération de cette politique 
beaucoup trop souple. Ainsi, Andreas Dombret, à la tête de la direction de la 
BuBa, met en garde contre les risques que peuvent encourir les banques suite aux 
taux d’intérêt maintenus bas trop longtemps, en particulier, pour les petites 
banques régionales qui sont durement touchées.
 Ces risques sont déjà évidents : une forte volatilité et des charges à venir plus 
fortes en raison des taux d’intérêt négatifs. Les banques allemandes s’attendent à 
une année difficile. Selon le rapport de la Deutsche Bank, les résultats 
généralement forts le premier trimestre seront peut-être décevants cette année pour
toute la branche.



 Le président de l’assurance Munich-Re, Nikolaus von Bomhard, commence à 
stocker de l’or dans ses coffres. Il met en garde le gouvernement sur les 
conséquences de la politique de la BCE, qu’il juge être en train de déraper. Le 
gouvernement est prié de critiquer cette politique qui déplace massivement les 
actifs, des pauvres vers les riches. Les caisses d’épargne, elles aussi, condamnent 
vigoureusement la politique monétaire de la BCE.
 Le président de l’Association allemande des caisses d’épargne, Fahrenschon, 
pense que cette politique est erronée, dangereuse et inutile car aucun effet positif 
n’est encore visible. Les gros investisseurs subiront des taux d’intérêt toujours plus
négatifs. Les caisses d’épargne prévoient une hausse de frais de gestion pour les 
comptes courants.
 Selon la presse, on observe une ruée des ménages privés sur les coffres. Jamais les
coffres privés n’ont été autant demandé et les épargnants y déposent de plus en 
plus d’argent et/ou des biens.
 La politique monétaire de la Fed se réoriente dans la même direction que celles de
la BCE et de la Banque du Japon. Elle doit augmenter l’appétence au risque des 
investisseurs et des consommateurs et les encourager à employer leurs liquidités 
autrement.
 L’été dernier, Janet Yellen avait promis de revenir à une « normalisation de la 
structure des taux d’intérêt ». La première augmentation de taux d’intérêt prévue 
pour septembre 2015 a dû être reportée en raison des turbulences monétaires. Puis 
a suivi une première petite augmentation en décembre.
 Le 16 mars 2016, la normalisation a été repoussée une nouvelle fois parce que 
l’économie américaine n’a pas été jugé assez robuste, et au prétexte qu’une hausse
pourrait déclencher de nouvelles turbulences monétaires. Les taux d’intérêt restent 
très proches de 0%, mais les marchés actions et obligataires se montrent cette fois 
désorientés et le dollar reste très faible. 

Conclusion
 On peut seulement recommander aux investisseurs de s’accrocher à leur aversion 
pour le risque, même si cela est combattu par les banques centrales et, surtout, à ne
pas se laisser tenter par la spéculation. Dans ces conditions, les seules alternatives 
sont les espèces et l’or physique.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/societe-cash-especes/
Copyright © Publications Agora

Donald Trump… et Platon
 Rédigé le 23 mars 2016 par Bill Bonner

http://la-chronique-agora.com/societe-cash-especes/


 Les primaires des présidentielles américaines continuent de nous distraire et nous 
stupéfier.
 Nous n’avons guère d’occasions d’utiliser l’expression « péter une durite » — 
mais elle semble adaptée, dans le cas présent.
 Martin Wolf, principal commentateur économique au sein du Financial Times à 
Londres, écume de rage à l’idée d’une victoire de Trump :
 « Les Etats-Unis sont la plus grande république depuis Rome, le bastion de la 
démocratie, le garant de l’ordre mondial. Ce serait un désastre mondial si M. 
Trump devenait président. Même s’il échoue, désormais, l’impensable est dicible. 
M. Trump promeut des fantasmes paranoïaques ; c’est un xénophobe et un 
ignorant. Son activité consiste à ériger d’affreux monuments à sa propre vanité. Il 
n’a aucune expérience de la fonction politique ». 
M. Wolf fait preuve d’éloquence — mais pour comprendre Donald J. Trump, il 
faut remonter le temps… jusqu’à une époque où l’on ne portait pas de pantalons.
 « S’il y a bien quelqu’un qui n’aurait pas été surpris par l’ascension soudaine de 
Donald », écrit notre collègue Van Bryan dans la lettre Classical Wisdom Weekly, 
« c’est Platon ».

 Démocratie… et autres
 Platon était d’avis que la démocratie serait une phase éphémère et malheureuse du
gouvernement humain. C’est la « pire » sorte de gouvernement, affirmait-il… en 
partie parce qu’elle mène inévitablement à la tyrannie.
 Selon la description des cycles politiques de Platon, la meilleure forme de 
gouvernement est l’Aristocratie — avec, aux commandes, des personnes 
supérieures, d’une grande élévation morale, désintéressées et compétentes.
 Toujours selon Platon, cette forme de gouvernement cédait ensuite le pas à une 
forme dégénérée, la Timocratie Toujours selon Platon, cette forme de 
gouvernement cédait ensuite le pas à une forme dégénérée, la Timocratie — dans 
laquelle les dirigeants avaient toujours un grand esprit civique mais étaient moins 
compétents. Ensuite, les riches et les puissants (les compères) tiraient parti de la 
faiblesse du gouvernement en affirmant leur propre autorité. Platon appelait cette 
forme de gouvernement une oligarchie. Suite à quoi, de manière soudaine ou 
progressive, le peuple se lassait d’être exploité. Il prenait le contrôle des choses 
dans une démocratie.

 Prendre ses précautions
 Platon semble avoir peu de respect pour le gouvernement démocratique… et ne 
lui fait guère confiance.
 Le nombre de « frelons » (nous les appellerions des « zombies ») espérant obtenir 



quelque chose en l’échange de rien se multiplie. Comme Platon l’écrivait au sujet 
des « frelons » :
 « Or […] quand [ils] apparaissent dans un corps politique, [ils] le troublent tout 
entier, comme font le phlegme et la bile dans le corps humain. Il faut donc que le 
bon médecin et législateur de la cité prenne d’avance ses précautions, tout comme 
le sage apiculteur, d’abord pour empêcher qu'[ils] y naissent, ou, s’il n’y parvient 
point, pour les retrancher le plus vite possible avec les alvéoles mêmes ».

 La liberté créée plus de frelons dans une démocratie qu’il n’y en avait dans l’Etat 
oligarque… et ils y sont intensifiés.
 La discipline publique se désintègre. Le chaos et le désordre augmentent. Les 
budgets se déséquilibrent. Les marchés deviennent volatils. Les guerres inutiles se 
multiplient. Et finalement, les « frelons » acceptent un dictateur qui promet de 
restaurer l’ordre.
 A quoi Donald Trump pourrait répondre : « hé, ils m’adorent, à Athènes ».

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-platon/
Copyright © Publications Agora

Un non-pouvoir coiffé d'un entonnoir.
Patrick Reymond 22 mars 2016

Les gouvernants ici présents visiblement souffrent de troubles aigus du 
comportement. Payer 3 millions d'euros pour une campagne anti-raciste, il fallait 
le faire, au moment, où une vague d'attentats secoue la Belgique.

Une Belgique qui défendait son action anti-terroriste, sans aucune vergogne. Il 
faudrait leur rappeler qu'aux temps de l'occupation combien de temps vivait un 
résistant entré en clandestinité ? 6 semaines, en moyenne.

Un occident qui a miné la Syrie, pour changer son gouvernement. Un occident qui 
a miné l'Ukraine, pour aller tâter de l'ours russe. Un occident qui a détruit combien
de pays, au nom des droits de l'homme ?

On reste d'ailleurs subjugué par la différence entre les attentats de Paris et de 
Bruxelles. Les Kamikazes en France, qui se sont fait exploser, ont fait combien ? 1
mort ?

Mais l'effondrement du front économique est plus impressionnant que 
l'effondrement du monde politique. Les magasins ferment par douzaines aux USA,
et les rayons se vident, prenant l'air de magasins soviétiques ?
Politique volontaire, ou falaise de Sénèque visible aussi dans l'alimentation ? Je 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/un-non-pouvoir-coiffe-d-un-entonnoir.html
http://www.businessbourse.com/2016/03/21/etats-unis-leffondrement-du-commerce-de-detail-entre-rayonnages-vides-et-fermetures-de-magasins/
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021785833607-ca-se-passe-en-europe-la-belgique-defend-son-bilan-anti-terroriste-amazon-installe-son-grand-hub-europeen-a-madrid-1208858.php#
http://la-chronique-agora.com/donald-trump-platon/


Pencherais plutôt vers la deuxième branche de l'alternative. Le système est 
incapable de fonctionner sans un volant de commande important. Quand il n'est 
pas là, l'usine est arrêté, et quand plusieurs ne sont pas là, plusieurs usines sont 
arrêtés. Cela entrainant la rupture d'approvisionnement dans tout le pays. Le 
monde du transport aussi un stade critique. Comme certains comtés. Ils risquent 
d'être rayé de la carte, comme certains l'ont été, du jour au lendemain.

Certaines activités, simplement, disparaissent totalement et simplement quand 
l'activité baisse. Certaines activités résistent à des baisses de 70 % du chiffre 
d'affaire.

Vu la mentalité régnant aux USA, je parierais donc plus aisément sur un niveau 
d'équilibre positionné assez ou très haut, et ce niveau d'équilibre n'est plus atteint, 
entraînant la totalité du système dans la chute.

Certains centres commerciaux sont purement abandonnés, des chaines de 
magasins n'arrivent pas à retrouver l'équilibre économique, même après avoir 
fermé les plus déficitaires.

Faut il rappeler que la consommation, c'est 70 % du pib des pays occidentaux.

Pendant ce temps, une révolution de couleur s'allume au Brésil, avec toujours le 
même allumeur. Sur ce point de vue, les gauchistes sont souvent les idiots très 
utiles du système.

Pour EDF, Macron a l'air de vouloir en découdre. Il faudrait lui rappeler qu'il faut 
gérer les industries névralgiques avec les salariés, faute de quoi on s'expose à 
beaucoup de déconvenues.

Les usages du désordre

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 22 mars 2016 

 Un grand nombre des citoyens patriotes et bien-pensants qui entrent dans la zone 
de tir Kubler-Ross qu’est le marchandage avec la réalité tentent d’organiser un 
détour ordonné de la gigantesque silhouette de Trump, qui à la manière de 
Godzilla vient menacer la démocratie américaine profane autrefois sacrée. Mais je 
doute que nous puissions nous échapper dans l’ordre de cette mauvaise météo 
politique. Quand des tempêtes frappent, elles font des dégâts.

Nous pourrions débattre indéfiniment du rôle de l’Homme dans l’origine des 
époques et vice-versa, mais en laissant de côté le sens le plus schématique de cette 
question, existe-t-il une raison pour laquelle Donald Trump est impropre à occuper

http://www.kunstler.com/
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http://www.businessbourse.com/2016/01/30/alerte-lactivite-economique-ralentit-beaucoup-plus-vite-que-lavaient-prevu-les-experts/


le poste qu’il convoitise ? Je suis personnellement torturé par cette question : 
pourquoi lui ? Pourquoi ce personnage vulgaire qui ne peut pas aligner deux 
pensées cohérentes ? N’y a-t-il, dans notre nation de 320 millions d’habitants, pas 
un seul homme ou une seule femme suffisamment courageux pour s’opposer aux 
mafias responsables de la destruction de tout ce qui nous concerne ? Apparemment
non.

Il y a aussi la question – qui n’est au moment présent que naissante et rhétorique - 
de savoir où cette course de décisions et d’actions pourra mener notre pays. Trump
semble vouloir restaurer les années 1950, alors que des armées d’ouvriers 
produisaient à tour de bras des machines à laver Maytag et des téléviseurs en noir 
et blanc Zenith pour pouvoir nourrir leur famille, que de bien moins nombreux 
métèques venus d’autres mondes s’affairaient à tresser des paniers, qu’Atoms for 
Peace rendait l’énergie électrique trop peu chère pour se donner la peine d’installer
des compteurs, et que les divertissements populaires prenaient la chaste forme de 
Dinah Shore acclamant aux masses à la recherche d’une vie meilleure de « faire le 
tour des Etats-Unis en Chevrolet ».

C’était bien évidemment là l’époque de la jeunesse de Trump (et de la mienne), et 
si une chose est plus sûre que le lever du Soleil au petit matin, c’est que les Etats-
Unis n’y reviendront pas incessamment sous peu. Trump et moi-même avons 
depuis longtemps fini de grandir en tant qu’organismes humains, et les Etats-Unis 
ont cessé de devenir une économie politique techno-industrielle. Les gens 
s’affaiblissent et meurent, et sont remplacés par d’autres. Les économies politiques
s’essoufflent et se transforment en de nouveaux ensembles d’activités et de 
relations.

Les forces de l’Histoire veulent nous mener vers une nouvelle organisation des 
choses, et tout ce que nous percevons aujourd’hui sur le devant de la scène 
Américaine est la manifestation d’une résistance à ce voyage, dont la destination 
est une nouvelle édition de la vie de tous les jours, repensée à plus petite échelle, 
une économie décentralisée bien moins riche en conforts, un travail utile, une 
générosité de l’esprit et des affaires plus simples. Ce ne sont pas là les qualités 
présentées par Trump, qui n’incarne que le désir grandiose et peu articulé de 
« refaire des Etats-Unis une grande nation ».

L’effondrement institutionnel du Parti républicain tourne à plein régime, et 
pourrait être accompagné d’un effondrement tout aussi spectaculaire du Parti 
démocrate si le chef du FBI décidait de lancer des poursuites au pénal contre la 
Fondation Clinton pour s’être mêlée des affaires du Département d’Etat. Les partis
pourraient plonger dans le désarroi avant le 8 novembre, et nous pourrions voir 



arriver de nouveaux candidats aux références douteuses, présentés par de 
nouvelles factions politiques. En plus de 200 ans, nous n’avons pas encore vu une 
seule élection repoussée ou annulée.

Les observateurs professionnels de la scène politique semblent ignorer la tempête 
financière qui se lève à l’horizon, et ses conséquences potentielles pour les 
élections à venir. Il y a des chances que d’ici six mois, les Etats-Unis se retrouvent 
dans une situation d’urgence économique, que leurs banques soient fermées et ses 
entreprises incapables d’interagir les unes avec les autres. Les réseaux de 
distributions pourraient être suspendus, et les magasins vidés. Et les Américains, 
perdus dans leurs applications smartphones et leurs fantaisies peuplées de 
Kardashians n’ont aucune idée de la fragilité du système dont ils dépendent.

Avant la fin de l’année, les Etats-Unis apprendront quelque chose des usages du 
désordre. L’un d’entre eux sera la construction d’un consensus cohérent face à ce 
qui se passe dans le monde, délié de nos fantaisies et de nos désirs personnels. Si 
nous ne retrouvons pas déchirés en cours de route.

Des « pénuries d’obligations » au Japon

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 23 mars 2016 

A court d’obligations !

Vendredi dernier, les rendements des obligations japonaises à dix ans ont atteint un
record historique à la baisse de -0,135%. Selon Bloomberg, le stratégiste en chef 
de Bank of America Merrill Lynch à Tokyo aurait déclaré que ces obligations à dix
ans sont aujourd’hui « relativement peu chères ».

Elles sont certes moins chères que d’autres. Les obligations à vingt ans ont par 
exemple un taux de rendement de 0,29%.

Le responsable des investissements à revenu fixe de PinBridge Investments Japan 
nous a quant à lui offert cette perle : les investisseurs achètent des obligations de 
court terme « parce qu’il n’y a pas suffisamment d’obligations disponibles à vingt 
et trente ans ».

Proposition de pénurie

Que Dieu ait pitié de nous ! Il y a une pénurie d’obligations japonaises à vingt et 
trente ans. Le Japon ferait mieux d’en émettre 20 quadrillions de yens 
supplémentaires sans plus attendre ! 

Si cela vous paraît stupide, lisez cet extrait de l’article de Bloomberg intitulé Japan

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-18/japan-10-year-yield-drops-to-record-below-negative-deposit-rate
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


10-Year Yield Drops to Record, Below Negative Deposit Rate :

Les rendements des obligations japonaises à dix ans ont atteint un record 
à la baisse de -0,135% pour passer en-dessous du taux de dépôt négatif 
introduit le mois dernier par la Banque du Japon, après que les opérations
d’achat de dette de long terme par la banque centrale ont enregistré un 
très faible taux de participation de la part des investisseurs.

Les rendements des obligations à 2026 ont perdu 8,5 points de base après
l’opération d’achat d’obligations à dix et à vingt-cinq ans de vendredi par
la Banque du Japon, qui a enregistré un taux de couverture de 1,35, soit 
un tiers de son niveau de la semaine dernière. Les rendements des 
obligations à vingt ans ont perdu plus de 10 points de base pour atteindre 
un record historique de 0,29%. Les obligations sur quarante ans n’ont pas
été négociées vendredi par la plus grosse chambre de courtage du pays, 
après avoir changé de mains jeudi pour la première fois depuis le début 
de la semaine.

Les résultats des opérations de la Banque du Japon ont déclenché une 
« panique d’achat », a annoncé Shuichi Ohsaki, stratégiste en chef pour 
Bank of America Merrill Lynch à Tokyo. Les obligations à dix ans sont 
relativement peu chères par rapport aux autres, et attirent de nombreux 
acheteurs. 

La quantité d’obligations japonaises porteuses d’intérêts négatifs a 
doublé cette année pour passer au-delà de 600 trillions de yens (5,4 
trillions de dollars) en début de mois. En conséquence, la volatilité est en
hausse sur le marché local, et les rendements globaux sont en baisse.

« Voilà qui prouve que la politique de taux d’intérêt négatifs de la 
Banque du Japon est un tel succès », a déclaré Tadashi Matsukawa, 
responsable des investissements à revenu fixe de PinBridge Investments 
Japan, « que les investisseurs achètent des obligations de court terme 
parce qu’il ne reste plus d’obligations disponibles à vingt et trente ans ».

Un quadrillion en approche

Il n’existe seulement que 600 trillions de yens d’obligations japonaises aux 
rendements négatifs. « Seulement », parce qu’il est clair qu’il y ait une pénurie.

Un quadrillion, c’est 1.000 trillions.

Puisqu’il existe déjà tant d’obligations aux rendements négatifs, ma proposition de
20 quadrillions de yens n’est peut-être pas si farfelue.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-18/japan-10-year-yield-drops-to-record-below-negative-deposit-rate


Au rythme actuel, nous atteindrons certainement un quadrillion avant la fin de 
l’année. Pourquoi pas dix-neuf de plus ?

LES BANQUES CENTRALES, EN DÉSESPOIR
DE CAUSE…

 par François Leclerc   22 mars 2016
 Une fois de plus, Anésidora doit être sollicitée, plus connue sous le nom de 
Pandore et renommée pour sa fameuse boîte qui était une jarre. À nouveau, celle-
ci a été ouverte, au risque qu’il en sorte des maux que l’on n’attend pas. Cette 
entrée en matière va-t-elle ravir Jens Weidmann, qui s’efforce de refermer son 
couvercle pendant qu’il est encore temps?

Mario Draghi l’a ouvert en prononçant à propos de l’Helicopter Money une petite 
phrase destinée à faire jaser, et il a obtenu un franc succès faute de le trouver 
ailleurs. Mais le président de la Bundesbank considère dans le Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung (WAZ) que s’engager dans cette voie est une décision 
« éminemment politique, qui est une prérogative des gouvernements et des 
parlements ». Qu’une telle mesure soit prise par une banque centrale introduirait 
selon lui « une confusion complète entre politique monétaire et fiscale, 
incompatible avec l’indépendance de la banque centrale ». Au nom de cette 
indépendance, une ligne de démarcation infranchissable a en effet été tracée entre 
ce qui ressort des banques centrales et ce qui est de la responsabilité exclusive des 
gouvernements. Tel est le dogme des monétaristes qui confient à une instance 
insaisissable : le pouvoir monétaire, le considérant comme suprême.

Qualifié au contraire de « divorce institutionnel », ce principe n’est pas intangible 
pour Simon Wren-Lewis, un économiste britannique pourvu d’un substantiel 
curriculum vitae, professeur à Oxford et conseiller du parti travailliste de Jeremy 
Corbyn, qui fait campagne pour le QE4People (*). Il peut s’appuyer sur plusieurs 
décisions dans l’actualité récente, qui confirment que si les gouvernements ne se 
décident pas à adopter une politique fiscale expansionniste, les banques centrales 
n’ont pas d’autre choix que de les remplacer.

C’est le cas de la Banque du Japon, qui a lancé un programme de soutien aux 
entreprises qui « investissent dans le capital physique et humain », c’est à dire qui 
augmentent les salaires afin d’encourager l’inflation, ce but auquel elle ne parvient
pas par elle-même. La BCE innove également en annonçant un programme de 
prêts aux banques dont le taux négatif est conditionné à l’ampleur des crédits à 
l’économie qu’elles consentiront. Dans les deux cas, nous n’avons pas affaire à 
des mesures traditionnelles de politique monétaire, qui ne se préoccupent pas de 
l’affectation des capitaux, mais à une question du ressort des gouvernements.



Comme on peut s’en douter, les réactions outragées n’ont pas manqué en 
Allemagne, où Mario Draghi a une presse exécrable. Jens Weidmann est venu 
prêter main forte, avec comme argument supplémentaire que « les pays de la zone 
euro et les contribuables » supporteraient le coût de cet « énorme trou » dans le 
bilan de la banque centrale, « car ils renonceraient aux revenus provenant des 
banques centrales pendant de longues années ».

Le propos se veut habile, car rien n’obligerait dans ces circonstances la BCE à se 
retourner vers ses actionnaires – les banques centrales nationales – pour se 
recapitaliser, comme il est souvent à tort expliqué. Elle pourrait en effet poursuivre
sans encombre sa route pourvue d’un capital négatif ! Par contre, comment 
pourrait-elle poursuivre la redistribution de ses profits au lieu de les consacrer à 
progressivement combler le trou créé par sa distribution de liquidités sans actifs en
contrepartie ? L’argument, soit dit en passant, fait d’autant plus impression que 
l’on ignore que le bénéfice net de la BCE n’a même pas atteint un petit milliard 
d’euros en 2014…

Petit à petit, on pénètre plus avant dans la salle des machines des banques 
centrales, ces lieux inaccessibles où le mystère est cultivé au nom de l’efficacité. 
C’était tout du moins l’argument employé du temps où il fallait surprendre les 
marchés, alors que désormais elles multiplient les prévenances vis à vis des 
investisseurs et soignent leur communication ! Rien que ce changement d’attitude 
devrait d’ailleurs faire réfléchir.

Les dogmes les mieux établis vont-ils tenir le coup longtemps si les transgressions 
se poursuivent ? À force de s’aventurer sur des territoires inconnus, les banques 
centrales maltraitent les banques qu’elles ont pour mission de protéger et ouvrent 
des portes qui étaient fermées à double tour. Et elles ne donnent pas signe de 
vouloir en rester là. Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE, a déjà signifié 
que celle-ci pourrait si nécessaire décider de baisser encore ses taux négatifs de 
dépôt.

Si Jens Weidmann vise juste quand il voit dans la distribution par la BCE de 
liquidités aux particuliers une échappatoire évitant aux gouvernements d’agir, il se 
trompe du tout au tout sur la politique qu’ils devraient suivre. Il est certes 
déraisonnable d’injecter encore des liquidités, alors qu’elles sont déjà 
surabondantes (quoique mal allouées), mais ne l’est-il pas tout autant d’ignorer la 
croissance de la dette mondiale qui se poursuit ? L’acharnement fiscal européen 
peut-il sérieusement prétendre stopper cette machine diabolique et faire 
l’économie d’une réduction ordonnée de la dette ?

George Osborne, le chancelier de l’Échiquier a sans scrupules annoncé couper les 



pensions des handicapés, conduisant David Cameron à annuler la mesure devant le
malaise causé au sein de son propre parti. Si les espoirs se portent tant en Europe 
sur l’Helicopter Money, c’est tout simplement en désespoir de cause. La boîte 
n’est pas prête d’être refermée.
——–
(*) Assouplissement quantitatif pour le peuple  : distribution de liquidités aux particuliers.

Les implications de l’ ACRA
mars 23, 2016/ Articles des éconoclastes /par Jacques Sapir

Une nouvelle particulièrement importante et significative a été révélée jeudi 
dernier. La Russie vient d’établir sa propre agence de notation, dénommée ACRA 
(Analytical Credit Rating Agency ou AKRA en russe). Cette agence est une 
compagnie privée, mais dont le capital de 44 millions de Dollars sera fourni par de
grandes sociétés russes (la Sberbank, Severstal, mais aussi Raiffeisenbank). Elle 
sera dirigée par un américain, M. Karl Johansson et par une personnalité bien 
connue du monde de l’audit en Russie Mme Ekaterina Trofimova. Cette agence a 
d’ores et déjà recruté 23 auditeurs et analystes (qui travaillaient auparavant pour 
des agences américaines). Elle devrait commencer à travailler dès la fin du mois 
de mars, et devrait publier ses premières « notations » vers la fin du 2ème trimestre 
2016.

 

Mme Ekaterina Trofimova
Pourquoi cette nouvelle est-elle significative ? Le rôle des agences de notation est 
crucial pour le développement d’un marché mondial des dettes, en particulier des 
dettes privées. Un investisseur souhaitant diversifier son portefeuille ne peut avoir 
à lui seul les compétences pour évaluer la solvabilité de compagnies très diverses 
tant dans leurs origines que dans leurs branches d’activité. Il est donc logique qu’il
puisse recourir à une « notation » effectuée par une agence indépendante. De fait, 
le développement des agences (essentiellement américaines) comme Moody’s, 

http://leseconoclastes.fr/2016/03/les-implications-de-l-acra/
http://leseconoclastes.fr/author/jsapir/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/03/Les-implications-de-l%E2%80%99-ACRA-ACRA-Trofimova.jpg


Fitch, Standards & Poor’s, a permis le développement d’un marché mondial des 
dettes. Dès lors, on pourrait croire que l’émergence d’une agence russe (et d’une 
agence chinoise) correspond à ce que l’on appelle une « saine concurrence », et 
devrait continuer à stimuler le marché. Il n’en est rien. Car, le développement de 
cette agence correspond au contraire à une réaction contre les manipulations 
politiques auquel s’est livré le gouvernement américain depuis environ 18 mois. 
Ces manipulations politiques ont affecté la notation de la dette souveraine de la 
Russie, mais aussi de celle des grandes sociétés russes, qu’elles soient publiques 
ou privées. Or, la valeur de la notation détermine largement le taux d’intérêt 
auquel un Etat, ou une grande société, peut emprunter. Cette pression sur les 
agences de notation est une arme, entre les mains du gouvernement américain, 
pour tenter de ralentir le processus d’investissement en Russie.

 

En fait, les pressions du gouvernement de Washington ont amené le gouvernement
russe à exiger que les filiales russes des agences prennent désormais comme 
« superviseur » la Banque Centrale de Russie. Les agences, et en particulier 
Moody’s et Fitch ont décidé de fermer leurs filiales russes, pour ne pas risquer de 
tomber sous des procédures américaines, suite aux sanctions financières que ce 
dernier pays a pris contre la Russie. Standard & Poor’s continue de négocier avec 
la Banque Centrale de Russie, mais il est probable qu’en tout état de cause elle 
imitera les deux autres agences. Il en résulte que le « marché » de l’audit et de la 
notation en Russie est perdu pour ces agences, et que celui-ci sera acquis par la 
nouvelle agence ACRA. De manière moins spectaculaire, le même processus est 
en train de se produire en Chine. Il implique donc, et c’est une conséquence non-
intentionnelle de la décision politique des Etats-Unis d’appliquer des sanctions 
financières contre la Russie et de faire pression politiquement sur les agences dans 
leur notation des sociétés russes, que l’on est entré dans une fragmentation de ce 
fameux « marché mondial » des dettes qui s’était constitué depuis environ une 
trentaine d’années.

 

Loin de constituer un signe de « bonne santé » du marché mondial, il faut donc 
comprendre l’émergence d’une agence russe, et d’une agence chinoise, comme le 
début d’un processus de fragmentation politique de ce marché. A terme, d’ici 
quelques années, les dettes russes ou chinoises ne seront plus notées que par une 
agence russe ou chinoise. La volonté d’un investisseur de diversifier son 
portefeuille deviendra donc un « choix » politique, en particulier dans la confiance
qu’il aura dans ces institutions. De fait, on peut penser que cela va largement 



interrompre les flux internationaux de capitaux.

De fait, l’internationalisation de ces flux de capitaux n’a pas apporté grand chose 
au développement économique des pays concernés. L’étude de D. Rodrik et A. 
Subramanyan, étude qui date de plusieurs années, sur ce point est sans appel[1]. 
Mais, si la « globalisation financière » n’est pas un facteur de développement de 
l’investissement, alors il est plus que probable qu’il faut en revenir aux méthodes 
dites de « répression financière » qui étaient de mises dans les années 1960 et 
1970.

L’annonce de l’entrée en opération de l’agence de notation russe pourrait donc 
bien être le signal d’une « dé-globalisation » de la finance, qui se ferait pour des 
raisons au départ politiques, mais qui trouverait dans des raisons économiques les 
raisons de s’enraciner. Et de ce point de vue, il est clair que l’entrée en opération 
de l’ACRA est bien l’évènement le plus significatif de ces dernières années.
—

[1] Rodrik D., « Why Did Financial Globalization Disappoint? » (with A. Subramanian), IMF Staff 
Papers, Volume 56, Number 1, March 2009, 112-138.

La Fed est derrière 93 % de la hausse des
marchés actions depuis 2008

or-argent.eu mars 23, 2016 
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 C’est Brian Barnier de ValueBridge Advisors qui  l’affirme : 93 % de la 
hausse des marchés actions depuis 2008 est le résultat des actions de la Fed. 
Ses analyses montrent également comment l’influence du PIB sur les 
mouvements boursiers a été remplacée à partir des années 70 par différents 
instruments de crédit, qui furent à leur tour effacés par les QE de la Fed. 
C’est ce que nous apprend cet article de Yahoo Finance publié le 11 mars 
2016 :

« Le marché haussier vient de célébrer son 7e anniversaire. Mais les hausses de 
ces dernières années, ainsi que le recul récent, pourraient s’expliquer par un seul 
facteur : les politiques monétaires. Le graphique ci-dessus permet d’expliquer 
visuellement les bulles précédentes et actuelles.

Le S&P 500 a doublé entre novembre 2008 et octobre 2014, soit durant une 
période coïncidant avec les assouplissements quantitatifs de la Fed (achat d’actifs).
Après 3 rounds de QE, durant lesquelles la Fed a déversé des milliards de dollars 
chaque mois sur le marché obligataire, son bilan est passé de 2,1 à 4,5 trillions de 
dollars.

Il ne s’agit pas d’une corrélation fallacieuse d’après l’économiste Brian Barnier, 
directeur de ValueBridge Advisors et fondateur de FedDashboard.com. De plus, il 
affirme que chaque marché haussier qui s’est prolongé durant plusieurs années 
peut à chaque fois être expliqués par un seul facteur.

Barnier a compilé dans un premier temps la valeur totale des titres cotés en bourse 
depuis 1950. Il a ensuite divisé cette valeur par d’autres facteurs économiques et 
mis les résultats en graphique. Si des lignes horizontales apparaissent, cela signifie
que le numérateur (la valeur des actions) et le dénominateur (l’autre facteur) 
évoluent de concert.

« C’est tout l’intérêt de l’analyse visuelle, » a-t-il déclaré. « Nous savons que nous
devons trouver des lignes droites, bien stables, pour savoir que nous avons un 
résultat positif. »

https://finance.yahoo.com/news/the-fed-caused-93--of-the-entire-stock-market-s-move-since-2008--analysis-194426366.html#


En ayant joué avec des centaines et des centaines de facteurs, Barnier a fini par 
éliminer la plupart d’entre eux pour n’en conserver que 4 : les données du PIB 
pour les 5 années à venir, les dettes des ménages et des associations, les actifs 
d’open market et les actifs de la Fed. Durant 4 périodes distinctes, chacun de ces 
paramètres a dicté les mouvements du marché, ce qui est confirmé par des 
analyses de régression.

Il a ensuite isolé chacun de ces facteurs, sur un graphique séparé, en les qualifiant 
d’ « ères » boursières :

1. Entre la Seconde Guerre mondiale et la moitié des années 70, les 
perspectives de croissance du PIB expliquaient 90 % des mouvements des 
marchés actions, d’après l’analyse statistique de Barnier. 



2. L’influence du PIB a commencé à s’éroder au début des années 70 avec la 
montée en puissance des cartes de crédit et du crédit à la consommation. La 
dette des ménages s’est d’abord creusée via les cartes, par le crédit 
hypothécaire ensuite, jusqu’au crash immobilier du début des années 90. 
L’analyse de Barnier montre que la dette est derrière 95 % de la hausse totale
du marché durant cette période. 

3. La période entre la moitié et la fin des années 90 jusque 2000 fut, bien 
entendu, marquée par la bulle Internet. Si la bourse fit la plupart des grands 
titres, ce fut également une période d’activité à la hausse pour le marché des 
billets de trésorerie. Les start-ups et les jeunes sociétés cherchaient à se 
financer bien au-delà de la valeur stratosphérique de leurs titres pour 
financer leurs opérations. L’analyse de régression de Barnier montre que la 
multiplication des billets de trésorerie peut expliquer jusqu’à 97 % de la 
bulle Internet. 

4. Peu de temps après l’explosion de la bulle Internet, une bulle s’est 
développée sur le marché immobilier, cette fois-ci dopée par le crédit 
immobilier et d’autres types de crédit. Ce facteur a engendré 94 % de la 
hausse des marchés durant les premières années de ce millénaire. 

5. Alors que la crise financière atteignait son paroxysme en 2008, la Fed décida
d’inonder de dollars les marchés financiers via l’achat d’obligations. 
Simultanément, les taux d’intérêt chutèrent, les rendements obligataires 
évoluant dans le sens opposé du prix des obligations. Barnier estime que la 
Fed est responsable de 93 % de la hausse des marchés entre le début de son 
premier QE et aujourd’hui. Jusqu’au premier semestre 2013, la Fed était 
responsable de l’intégralité de la hausse, d’après lui. 

Depuis que la Fed a mis fin à ses achats d’obligations fin 2014, le S&P 500 a 
reculé d’environ 16 % pour être plus ou moins au même niveau qu’à la fin du QE. 
D’après Barnier, les investisseurs doivent anticiper le prochain facteur qui 
déterminera les mouvements des marchés.

« L’assouplissement quantitatif de la Fed a pris fin, mais nous sommes désormais 
dans l’ère des taux d’intérêt, » a-t-il déclaré. « Cela signifie, pour tout investisseur 
qui se demande quoi faire aujourd’hui, que la première étape consiste à se doter 
d’une stratégie macroéconomique. »

Forum de Boao: le risque de crise de la dette menace
les économies émergentes majeures

BusinessBourse Le 23 Mars 2016 



Le risque de crise de la dette menace les économies émergentes majeures, 
selon un rapport du Forum de Boao pour l’Asie, publié mardi.

La crise de la dette pourrait éclater au sein des pays du “E11” (onze économies 
émergeantes), à moins qu’ils ne déploient des efforts de désendettement d’urgence,
a indiqué le rapport 2016 du forum sur le développement des économies 
émergeantes.

Le rapport a averti de la possibilité d’une crise financière contagieuse parmi 
certains pays de l’E11 englué dans l’endettement, dont les monnaies 
connaissent une rapide dépréciation face au dollar américain.

Les pays profondément endettés doivent maintenir des taux d’intérêt bas afin de 
poursuivre le remboursement, ce qui encourage davantage les opérations 
d’emprunt et de prêt. Certains de ces pays pourraient tomber, peut-être, dans un 
cercle vicieux d’emprunt pour rembourser les dettes, alors que les prix 
immobiliers diminuent ou que les liquidités s’assèchent, a noté le texte.

La communauté de l’E11 a été mentionnée pour la première fois dans un rapport 
publié lors du Forum de Boao pour l’Asie de 2010, regroupant l’Argentine, le 
Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la République de Corée, le Mexique, la 
Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et la Turquie.

Le rapport a également montré la baisse du commerce dans les onze 
économies émergeantes au cours du premier semestre de 2015, alors que le 
commerce total des biens de la communauté avait diminué de 12% et le celui 
des services de 3,8%, en glissement annuel.
Source: xinhuanet 

Doc traduit, une bonne interview de Greenspan
Bruno Bertez 22 mars 2016 

http://french.xinhuanet.com/2016-03/22/c_135213389.htm


 Alan Greenspan est apparu sur  Bloomberg TV . Il s’est exprimé sur les taux 
d’intérêt, les dépenses sociales et la chute tendancielle de la productivité. Il est 
pessimiste car la productivité est morte. Par ailleurs les dépenses sociales évincent 
les dépenses d’équipement ce qui pèse sur la productivité. Finalement cela rejaillit 
sur notre niveau de vie. A priori il est contre les taux négatifs. Il s’inquiète du 
niveau des dettes . 

Le cadre analytique de Greenspan recouvre en grande partie le notre, avec des 
nuances de vocabulaire et de concept. Notre thèse est que la rentabilité des 
investissements réels est faible, trop faible. L’une des causes est l’excès de capital 
non productif,de capital de « poids mort ». Les dépenses d’équipement réel sont 
insuffisantes pour faire croitre la productivité et occuper la main d’oeuvre 
disponible. A noter que les dépenses sociales de Greenspan, les « entitlements » 
constituent un « capital mort », l’équivalent d’un capital fictif, un ensemble de 
promesses qui correspondent a une dette,  ce qui est notre définition du capital  
improductif. 

Greenspan voudrait euthanasier le capital fictif qui correspond aux dépenses 
sociales; moi je prétends qu’il faut le faire en partie, mais surtout euthanasier le 
capital fictif improductif représenté par les dettes   du Système.  

Amérique latine: sept millions de nouveaux
pauvres en 2015

Romandie Le 23 Mars 2016 

L’Amérique latine et les Caraïbes comptent sept millions de nouveaux 
pauvres en 2015, passant de 168 à 175 millions de personnes, à cause de la 
contraction économique que connait la région, a annoncé mardi la 
Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (Cepal).

“Selon les projections de l’organisme, en 2015, le taux de pauvreté a augmenté et 



concerne 29,2% des habitants de la région (soit 175 millions de personnes) et le 
taux d’indigence (ou d’extrême pauvreté) est passé à 12,4% (75 millions de 
personnes)”, selon le rapport “Panorama social de l’Amérique latine en 2015” 
présenté au siège de la Cepal à Santiago.

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

La pauvreté a donc gagné du terrain en Amérique latine en 2015 par rapport à 
2014, année où 28% de la population était touchée, un niveau qui n’avait 
quasiment pas évolué depuis 2012.

Les pays d’Amérique latine ont vu leur PIB reculer de 0,4% en moyenne en 2015, 
souffrant de la chute des cours des matières premières, leur principal produit 
d’exploitation, sous l’impact d’une moindre demande de la Chine, et de la crise 
économique au Brésil.

Pour réduire les niveau de pauvreté, “l’Amérique latine doit générer davantage 
d’emplois de qualité, avec des droits et une protection sociale, mettre en place le 
salaire minimum et protéger les dépenses sociales, qui démontrent une diminution 
de son rythme de croissance”, a exhorté Alicia Barcena, secrétaire exécutive de la 
Cepal.

Jusqu’en 2012, après une décennie de développement économique, la région était 
parvenue à réduire de 15,7 points de pourcentage ses niveaux de pauvreté.
Source: romandie

Que faire des banques ?
Des mesures immédiates... 

Par Eric Toussaint, Michael Husson, et Patrick Saurin
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Neuf ans après le début de la crise financière qui continue à produire ses effets 
délétères à travers des politiques d’austérité imposées aux populations, il est temps
de revenir sur les engagements pris à l’époque par les banquiers, financiers, 
politiques et organismes de contrôle. Ces quatre acteurs ayant gravement failli 
nous promettaient à l’époque la moralisation du système bancaire, la séparation 
des banques de détail des banques d’investissement, la fin des bonus et des 
rémunérations exorbitantes, et enfin le financement de l’économie réelle. Nous ne 
les croyions pas à l’époque et nous avions raison. En lieu et place de moralisation 
du système bancaire, nous n’avons qu’une longue liste de malversations révélées 
au grand jour par les faillites des banques qui se succèdent depuis celle de Lehman
Brothers le 15 septembre 2008.

Si on se contente de lister les sauvetages intervenus depuis 2012, on peut 
mentionner : Dexia en Belgique et en France (2012, 3e sauvetage), Bankia en 
Espagne (2012), Espirito Santo (2014) et Banif (2015) au Portugal, Laïki et Bank 
of Cyprus à Chypre (2013), Monte dei Paschi, Banca delle Marche, Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife en Italie (2014-2015), NKBM en 
Slovénie (2012), SNS Reaal aux Pays-Bas (2013), Hypo Alpe Adria en Autriche 
(2014-2015), n’en sont que quelques exemples. Le plus grave est que les pouvoirs 
publics ont décidé de couvrir les exactions de ces banques en faisant supporter les 
conséquences des agissements coupables des dirigeants et des actionnaires par la 
population. La séparation des banques des banques de dépôt et des banques 
d’affaire reste toujours un vœu pieux. La soi-disant réforme bancaire engagée en 
France en 2012 par Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, 
n’aura été qu’une fumisterie. Interrogé le 30 janvier 2013 par Karine Berger, 
rapporteur de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires pour 
savoir quelle est la part des activités spéculatives concernée par la loi, Frédéric 
Oudéa, PDG de la Société Générale, déclarait : « Cela représente entre 3 et 5 % de
nos activités de BFI, qui représentent elles-mêmes 15 % des revenus totaux de la 
banque. » Ce qui fait entre 0,5 % et 0,75 % des revenus totaux de la banque. En ce
qui concerne les rémunérations des banquiers, le plafonnement de la part variable 
décidé par le Parlement européen le 16 avril 2013 a eu pour conséquence 
immédiate… l’augmentation de la part fixe des rémunérations et le recours à une 
disposition dérogatoire prévue par la loi. Enfin, pour ce qui est du financement de 
l’économie réelle, les efforts déployés jusqu’à aujourd’hui par les banques 
centrales, la BCE en particulier, se sont révéler impuissants à enclencher un 
moindre début de reprise de l’économie.

Parce que nous pensons, notamment à la lumière de l’expérience grecque, que les 
banques sont un enjeu essentiel à tout projet de changement social, nous 



proposons ci-dessous les mesures immédiates à prendre pour atteindre les six 
objectifs suivants :

1. Restructurer le secteur bancaire 
2. Éradiquer la spéculation 
3. Mettre fin au secret bancaire 
4. Réguler le secteur bancaire 
5. Financer autrement les dépenses publiques 
6. Renforcer les banques publiques 

Dans une seconde partie, nous développons nos arguments en faveur de la 
socialisation du secteur bancaire.

I. MESURES IMMÉDIATES

1. Restructurer le secteur bancaire

Réduire radicalement la taille des banques afin de supprimer le risque « trop 
grande pour faire faillite » que représentent les banques systémiques |1|.

Séparer les banques de dépôt et les banques d’affaires. Les banques de dépôt 
seront les seules institutions financières autorisées à collecter des dépôts auprès 
des épargnants et à bénéficier d’un soutien public (garantie publique des dépôts 
d’épargne et accès à la liquidité de la Banque centrale). Ces banques de dépôt ne 
seront autorisées à octroyer des prêts qu’aux particuliers, aux entreprises et aux 
acteurs publics locaux et nationaux. Il leur sera interdit de mener des activités sur 
les marchés financiers. Cela veut dire qu’il leur sera interdit de faire de 
la titrisation : les crédits ne peuvent pas être transformés en titres négociables et 
les banques de dépôt doivent conserver dans leurs livres de compte jusqu’à leur 
remboursement définitif les crédits qu’elles ont consentis. La banque qui a 
consenti un crédit doit en porter le risque.

Les banques d’affaires ne doivent bénéficier d’aucune garantie publique, en cas de
faillite les pertes seront intégralement assumées par le secteur privé, à commencer 
par les actionnaires (sur l’ensemble de leur patrimoine, voir plus bas).

Interdire les relations de crédit entre banques de dépôt et banques 
d’affaire.D’accord avec Frédéric Lordon pour imposer un véritable ’apartheid’ 
entre banque de dépôt et banque d’affaires, une banque de dépôt ne pourra en 
aucun cas être impliquée dans une relation de crédit avec une banque d’affaires |2|.

2. Éradiquer la spéculation

http://cadtm.org/Que-faire-des-banques#nb2
http://cadtm.org/Que-faire-des-banques#nb1


Interdire la spéculation. Comme le propose Paul Jorion, il faut interdire la 
spéculation. « En France la spéculation a été autorisée en 1885, en Belgique en 
1867. La spéculation était d’ailleurs définie très clairement par la loi qui visait 
à « interdire les paris à la hausse ou à la baisse sur des titres financiers ». Avec une
telle interdiction, les gens qui la pratiquent seraient en infraction ; qu’ils se 
trouvent dans une banque X ou Y, cela ne changerait rien » |3|. On peut ajouter 
que les banques qui spéculent pour le compte de clients ou pour leur propre 
compte seront condamnées.

L’acquisition par une banque ou une autre institution financière d’un bien matériel 
(matières premières, aliments, terres, immeubles…) ou d’un titre financier 
(actions, obligations ou tout autre titre financier) dans le but de spéculer sur son 
prix sera interdite.

Interdire les produits dérivés. Cela signifie que les banques et autres institutions 
financières qui veulent se couvrir contre les risques de différents types (risques de 
change, de taux d’intérêt, de défaut de paiement…), doivent revenir à des contrats 
d’assurance classiques.

Obliger les banques d’affaire à demander une autorisation préalable de mise sur le 
marché de produits financiers. Tout produit financier nouveau (les 
produits dérivés ne sont pas concernés ici puisqu’ils sont interdits) devra être 
soumis aux autorités de contrôle par les banques d’affaires afin d’obtenir une 
autorisation avant d’être mis sur le marché.

Séparer les activités de conseil et les activités de marché. D’accord également avec
l’économiste belge Eric de Keuleneer qui propose de séparer les activités de 
conseil et les activités de marché : « Il est en effet anormal que des banques 
prennent des risques de placement de titres, et conseillent leurs clients quant à la 
qualité de ces titres, ou soient actuellement en mesure de spéculer sur l’or, tout en 
conseillant de façon « désintéressée » à leurs clients d’acheter de l’or. » Pour cela 
il propose de recréer la fonction de courtage.

Interdire le trading de haute fréquence et le shadow banking. Limiter strictement 
ce qui peut être mis dans le hors-bilan |4|. Interdire les ventes à découvert et les 
ventes à nu.

3. Mettre fin au secret bancaire

Interdire les marchés financiers de gré à gré. Toutes les transactions sur les 
marchés financiers doivent être enregistrées, traçables, réglementées et contrôlées. 
Jusqu’ici, les principaux marchés financiers sont de gré à gré, c’est-à-dire qu’ils ne

http://cadtm.org/Que-faire-des-banques#nb4
http://cadtm.org/Que-faire-des-banques#nb3


sont soumis à aucun contrôle : il s’agit du marché des changes (5 300 milliards de 
dollars chaque jour) |5|, du marché des dérivés, du marché des matières premières 
et des produits agricoles |6|…

Mettre fin au secret bancaire. Les banques doivent avoir l’obligation de 
communiquer toutes les informations sur leurs responsables, leurs différentes 
entités, leurs clients, les activités qu’elles exercent et les transactions qu’elles 
réalisent pour le compte de leurs clients et pour elles-mêmes. De même, les 
comptes des banques doivent également être lisibles et compréhensibles. La levée 
du secret bancaire doit devenir un impératif démocratique minimal pour tous les 
pays. Concrètement cela signifie que les banques doivent tenir à la disposition de 
l’administration fiscale :

• une liste nominative des bénéficiaires d’intérêts, de dividendes, de plus-
values et autres revenus financiers ; 

• les informations sur les ouvertures, les modifications et les fermetures de 
comptes bancaires en vue d’établir un répertoire national des comptes 
bancaires ; 

• toutes les informations sur les entrées et sorties de capitaux avec en 
particulier l’identification du donneur d’ordre. 

Interdire les transactions avec les paradis fiscaux. Il faut interdire aux banques 
toute transaction avec un paradis fiscal. Le non-respect de l’interdiction doit être 
assorti de sanctions très lourdes (pouvant aller jusqu’au retrait de la licence 
bancaire) et du paiement de lourdes amendes.

4. Réguler le secteur bancaire

Exiger des banques une augmentation radicale du volume de leurs fonds propresen
rapport avec le total du bilan |7|. Alors que les fonds propres sont en général 
inférieurs à 5 % du bilan de la banque, nous sommes favorables à porter leur 
minimum légal à 20 %.

Interdire la socialisation des pertes des banques et des autres institutions 
financières privées. Il s’agit d’interdire aux pouvoirs publics de mettre à la charge 
des finances publiques des dettes privées.

Restaurer la responsabilité illimitée des grands actionnaires en cas de faillite. Le 
coût de la faillite doit pouvoir être récupéré sur l’ensemble du patrimoine des 
grands actionnaires (personnes physiques ou entreprises/personne morale).
En cas de faillite, les clients de la banque de dépôt doivent continuer à bénéficier 
d’une garantie d’État pour leurs dépôts, limitée au montant raisonnable d’épargne 
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d’un ménage moyen-supérieur (estimé aujourd’hui à 150 000 euros, montant à 
soumettre au débat démocratique).

Taxer fortement les banques. Les bénéfices des banques doivent être soumis 
strictement aux dispositions légales en matière d’imposition des sociétés. En effet 
actuellement le taux effectivement payé est très nettement inférieur au taux légal 
lui-même largement insuffisant. Les transactions bancaires sur les devises |8| et sur
les titres financiers doivent être taxées. Les dettes bancaires à court terme doivent 
être taxées afin de favoriser le financement à long terme.

Poursuivre systématiquement les dirigeants responsables de délits et de crimes 
financiers et retirer la licence bancaire aux institutions qui ne respectent pas les 
interdictions et se rendent coupables de malversations.

Sauver les banques d’une autre manière. Outre les dispositions mentionnées plus 
haut : responsabilité illimitée des grands actionnaires (sur leur patrimoine global), 
garantie des dépôts jusque 150 000 euros, interdiction de mettre des dettes privées 
à la charge des finances publiques, il s’agit de créer un mécanisme de mise en 
faillite ordonnée des banques avec la création de deux structures : une banque de 
défaisance privée (à charge des actionnaires privés et sans aucun coût pour les 
pouvoirs publics) et une banque publique vers laquelle sont transférés les dépôts 
ainsi que les actifs sains. Certaines expériences récentes peuvent servir de source 
d’inspiration, notamment l’expérience islandaise engagée depuis 2008.

5. Financer autrement la dette publique

Imposer aux banques privées la détention d’un quota de titres de la dette publique.

Donner pour mission nouvelle à la Banque centrale d’octroyer des prêts à taux 
zéro aux pouvoirs publics. A l’inverse de ce qui est pratiqué par la BCE du fait des
traités européens, la banque centrale serait en capacité de permettre un 
financement à taux zéro de l’État et de l’ensemble des structures publiques 
(collectivités, hôpitaux, organisme de logement social, etc.) afin de mener des 
politiques socialement justes inscrites dans la transition écologique.

6. Renforcer les banques publiques existantes

et en recréer dans les pays où elles ont été privatisées (bien sûr en les soumettant 
comme toutes les autres banques aux mesures concrètes mentionnées plus haut). 
En France, s’est mis en place en 2012 un collectif « Pour un Pôle Public Financier 
au service des Droits ! » |9| favorable à la création d’un pôle public bancaire. Mais 
le grave inconvénient de ce projet est qu’il ne va pas au fond des choses car il 
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laisse subsister, à côté d’un pôle public insignifiant, des banques privées et un pôle
mutualiste qui n’a de mutualiste que le nom. Dans le cas de la Belgique où le 
gouvernement a privatisé les dernières banques publiques dans les années 1990, 
l’État a racheté en 2011, la « partie » banque de Dexia et en est actionnaire à 
100 %. Dexia Banque est devenue Belfius et garde un statut privé. Il faut que 
Belfius devienne une véritable banque publique et qu’on y mette en pratique les 
mesures concrètes formulées plus haut. Le montant payé par l’État s’élève à 4 
milliards d’euros, ce que la commission européenne a considéré elle-même comme
tout à fait exagéré. Ce qu’il aurait fallu faire : Belfius aurait dû être constituée sans
coût pour les finances publiques comme institution bancaire publique bénéficiant 
des dépôts des clients chez Dexia Banque et de tous les actifs sains. Cette banque 
aurait dû être mise sous contrôle citoyen. Les conditions de travail, l’emploi et les 
revenus du personnel auraient dû être garantis tandis que les rémunérations des 
dirigeants auraient dû être nettement réduites. Il fallait interdire aux 
administrateurs et directeurs d’avoir un mandat dans une institution privée. Les 
dirigeants de Dexia auraient dû être poursuivis en justice par le ministère public 
pour les différents délits qu’ils ont commis. Le rapport d’information du Sénat 
n° 58 sur la Société de financement local évalue à environ 20 milliards d’euros (13
milliards pour la France dont 6,6 milliards affectés à la recapitalisation et le reste à
la prise en charge d’une partie des indemnités de remboursement anticipé des 
emprunts toxiques ; 6,9 milliards d’euros, correspondant à la nationalisation de 
Dexia Bank Belgique et à la recapitalisation de Dexia). Le 1er février 2013, la 
France a créé une structure à 100 % publique (avec l’État à 75 %, le CDC à 20 % 
et la Banque postale à 5 %) afin de procéder à l’acquisition à 100 % de la société 
de crédit foncier Dexia Municipal Agency (filiale de Dexia Crédit Local) qui est 
devenue la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL).

II. POUR LA SOCIALISATION DU SECTEUR BANCAIRE

La mise en pratique des mesures concrètes qui sont mentionnées plus haut 
constituerait une avancée dans la résolution de la crise du secteur bancaire mais le 
secteur privé continuerait à occuper une position dominante.

Il faut aller plus loin que les mesures immédiates proposées.

Ce que démontre l’expérience des dernières années, c’est qu’on ne peut pas laisser
les banques aux mains des capitalistes. Si, par la mobilisation sociale, on arrive à 
faire appliquer les mesures présentées plus haut (qui sont soumises à la discussion 
afin de les améliorer et compléter), les capitalistes chercheront par tous les moyens
à récupérer une partie du terrain perdu, ils multiplieront les activités leur 



permettant de contourner les réglementations, ils utiliseront leurs puissants 
moyens financiers pour acheter l’appui de législateurs et de gouvernants afin de 
déréglementer à nouveau et d’augmenter au maximum leurs profits sans prise en 
compte de l’intérêt de la majorité de la population.

Il faut la socialisation du secteur bancaire sous contrôle citoyen

Parce que les capitalistes ont démontré à quel point ils étaient capables de 
commettre des délits et de prendre des risques (dont ils refusent d’assumer les 
conséquences) dans le seul but d’augmenter leurs profits, parce que leurs activités 
entraînent périodiquement un lourd coût pour la société, parce que la société que 
nous voulons construire doit être guidée par la recherche du bien commun, de la 
justice sociale et de la reconstitution d’une relation équilibrée entre les humains et 
les autres composantes de la nature, il faut socialiser le secteur bancaire. Comme 
le propose Frédéric Lordon, il s’agit de réaliser « une déprivatisation intégrale du 
secteur bancaire » |10|. La socialisation de l’intégralité du secteur bancaire est 
préconisée par le syndicat Sud BPCE. |11|

Socialiser le secteur bancaire signifie : 

• l’expropriation sans indemnité (ou avec comme seule indemnité l’euro 
symbolique) des grands actionnaires (les petits actionnaires seront 
indemnisés) ; 

• l’octroi au secteur public du monopole de l’activité bancaire à une exception 
près : l’existence d’un secteur bancaire coopératif de petite taille (soumis 
aux mêmes règles fondamentales que le secteur public). 

• la création d’un service public de l’épargne, du crédit et de 
l’investissementstructuré en un réseau de petites implantations proches des 
citoyens ; 

• l’attribution à la seule banque centrale, socialisée et placée elle aussi sous 
contrôle citoyen, le privilège de la création monétaire. Une telle mesure est 
préconisée par Frosti Sigurjonsson, un parlementaire islandais, dans un 
rapport récent, ainsi que par des citoyens suisses qui viennent d’obtenir la 
mise en place d’un référendum sur cette question. 

• la définition avec participation citoyenne d’une charte sur les objectifs à 
atteindre et sur les missions à poursuivre ; 

• la transparence (de la comptabilité) des comptes qui doivent être présentés 
au public de manière compréhensible. 

Le mot « socialisation » est utilisé de préférence à celui de « nationalisation » ou 
« étatisation » pour indiquer clairement à quel point est essentiel le contrôle 
citoyen avec un partage de décision entre les dirigeants, les représentants des 
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salariés, des clients, d’associations, les élus locaux et les représentants des 
instances bancaires publiques nationales et régionales. Il faut donc définir de 
manière démocratique l’exercice d’un contrôle citoyen actif. De même, il faut 
encourager l’exercice d’un contrôle des activités de la banque par les travailleurs 
du secteur bancaire et leur participation active à l’organisation du travail. Il faut 
que les directions des banques remettent annuellement un rapport public sur leur 
gestion. Il faut privilégier un service de proximité et de qualité rompant avec les 
politiques d’externalisation menées actuellement. Il faut encourager le personnel 
des établissements financiers à assurer à la clientèle un authentique service de 
conseil et rompre avec les politiques commerciales agressives de vente forcée.

La socialisation du secteur bancaire et son intégration aux services publics 
permettront :- de soustraire les citoyens et les pouvoirs publics de l’emprise des 
marchés financiers ; – de financer les projets des citoyens et des pouvoirs publics ; 
– de dédier l’activité bancaire au bien commun avec entre autres missions celle de 
faciliter la transition d’une économie capitaliste, productiviste à une économie 
sociale et écologique.

Parce que nous considérons que l’épargne, le crédit, la sécurité des encaisses 
monétaires et la préservation de l’intégrité des systèmes de paiement relève de 
l’intérêt général, nous préconisons la création d’un service public bancaire par la 
socialisation de la totalité des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.

Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste et 
d’un mode de production qui saccage la planète, génère un inégal partage des 
ressources, sème les guerres et la paupérisation, rogne chaque jour davantage les 
droits sociaux et attaque les institutions et les pratiques démocratiques, il est 
essentiel d’en prendre le contrôle et d’en faire des outils au service de la 
collectivité.

La socialisation du secteur bancaire ne peut être envisagée comme un slogan ou 
une revendication qui se suffirait en elle-même et que les décideurs appliqueraient 
après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être conçue comme un objectif politique 
à atteindre par un processus porté par une dynamique citoyenne. Il faut non 
seulement que les mouvements sociaux organisés existants (dont les syndicats) en 
fassent une priorité de leur agenda et que les différents secteurs (collectivités 
locales, petites et moyennes entreprises, associations de consommateurs, etc.) se 
positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que les employé.e.s de banque 
soient sensibilisé.e.s au rôle de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les 
banques socialisées ; que les usagers soient informés là où ils se trouvent 
(exemple : occupations d’agences bancaires partout le même jour) afin de 



participer directement à la définition de ce que doit être la banque.

Seules des mobilisations de très grande ampleur peuvent garantir que la 
socialisation du secteur bancaire soit réalisée en pratique car cette mesure touche 
au cœur le système capitaliste. Si un gouvernement de gauche ne prend pas une 
telle mesure son action ne pourra pas véritablement provoquer le changement 
radical pour rompre avec la logique du système et enclencher un nouveau 
processus d’émancipation.

La socialisation du secteur bancaire et des assurances doit faire partie d’un 
programme bien plus vaste de mesures complémentaires permettant d’enclencher 
une transition vers un modèle post-capitaliste et post-productiviste. Un tel 
programme, qui devrait avoir une dimension européenne tout en commençant à 
être mis en pratique dans un ou plusieurs pays, comprendrait notamment 
l’abandon des politiques d’austérité, l’annulation des dettes illégitimes, la mise en 
place d’une réforme fiscale d’ensemble avec une forte imposition du capital, la 
réduction généralisée du temps de travail avec embauches compensatoires et 
maintien du salaire, des mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes, le 
développement des services publics et de la protection sociale et la mise en place 
d’une politique déterminée de transition écologique.
Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système bancaire est bien une 
urgente nécessité économique, sociale, politique et démocratique.

Notes
|1| Philippe Lamberts, eurodéputé Vert, propose un maximum de 100 milliards de dollars d’actifs. « À 
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nettement plus réduite en particulier dans des petits pays. En effet 100 milliards d’euros, c’est un 
multiple du PIB de Chypre, c’est plus d’un quart du PIB de la Belgique.

|2| http://blog.mondediplo.net/2013-02-…

|3| Paul Jorion dans Financité, novembre 2013.

|4| Par exemple, limiter le hors-bilan aux garanties et aux engagements par signature. C’est donc à 
discuter.

|5| Voir Eric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent le marché des devises », publié 
par LeMonde.fr le 13 mars 2014 et repris sur http://cadtm.org/Comment-les-grande…

|6| Eric Toussaint, « Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments », 10 février 
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|7| Ce qui veut dire abandonner le système de pondération des actifs par le risque, un dispositif 
particulièrement peu fiable puisque cette pondération est laissée à la seule initiative des banques.

|8| Eric Toussaint, « Il faut imposer une véritable taxe Tobin au lobby bancaire », opinion publiée par le 
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|9| Voir son site : http://pourunpolepublicfinancier.org/. Le pôle public promu par le collectif 
regrouperait des institutions financières publiques (Banque de France, Caisse des Dépôts et ses filiales 
financières, OSEO, Société des participations de l’État, Banque Postale, UbiFrance, Agence française 
de développement, Institut d’émission des départements d’Outre-Mer, CNP Assurance), ou dont 
l’activité relève d’une mission de service public (Crédit foncier, Coface). En ferait partie toute banque 
ou société d’assurance dans laquelle l’État viendrait à prendre une participation majoritaire ou à 
laquelle seraient attribuées des missions de service public. En Belgique, un site créé par le PTB est 
dédié à la promotion de la nécessité d’une banque publique : http://www.banquepublique.be/

|10| Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer 
d’économie, les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.
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