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Le Canada se prépare aux faillites
bancaires avec une loi sur les sauvetages

internes (bail-in)
GoldBroker.fr publié par: BusinessBourse Le 25 Mars 2016 

 Le 22 mars, le gouvernement canadien a présenté son budget pour la nouvelle 
année fiscale qui, non seulement, accusera un déficit en 2016-2017, mais brisera 
également la promesse faite durant la campagne électorale par le parti du nouveau 
Premier ministre de continuer avec un budget équilibré. Mais quelque chose 
pourrait nuire encore plus aux Canadiens. Caché au plus profond de ce nouveau 
budget, se trouve un passage évoquant l’instauration des procédures de sauvetage 
interne, ou « bail-in », dans le cas où des banques deviendraient insolvables et 
auraient besoin d’être recapitalisées.

Malheureusement, cela pourrait arriver plus tôt que ne l’imaginent les Canadiens, 
parce qu’un grand nombre de banques éprouvent de la difficulté à percevoir 
des paiements à hauteur de milliards de dollars canadiens sur des prêts consentis 
aux compagnies pétrolières, à la suite de la baisse des prix qui ont fait perdre de 
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l’argent aux producteurs locaux, certains ayant même eu à cesser leurs opérations.

Instaurer un régime de recapitalisation interne des banques :

Pour protéger les contribuables canadiens dans l’éventualité peu probable de la 
faillite d’une grande banque, le gouvernement propose la mise en œuvre d’un 
système de recapitalisation interne qui renforcerait le fait que ce sont les 
actionnaires des banques et leurs créanciers qui sont responsables des risques 
courus par les banques, et non les contribuables. Cette mesure permettrait aux 
autorités de convertir en actions ordinaires une dette à long terme admissible 
d’une banque d’importance systémique en faillite, afin de recapitaliser la banque 
et de lui permettre de poursuivre ses opérations sans devoir fermer ses portes. 
Une telle mesure s’harmonise avec ce qui se fait à l’international pour contrôler 
les risques possibles pour le système financier et l’économie générale des 
institutions considérées comme « trop grandes pour faire faillite ».

Le gouvernement propose d’instaurer une loi-cadre pour le régime, ainsi que des 
améliorations connexes à la trousse d’outils du Canada en matière de résolution 
bancaire. Des règlements et lignes directrices établissant d’autres caractéristiques
du régime suivront. Les intervenants auront ainsi une occasion additionnelle de 
faire des observations sur les éléments du régime proposé.

Régime de recapitalisation interne pour les banques :

Le système financier du Canada a bien fonctionné pendant la crise financière 
mondiale de 2008. Depuis, le Canada participe activement au programme de 
réforme du secteur financier du G-20 qui vise à contrôler les facteurs 
responsables de la crise. Cela comprend les efforts internationaux déployés pour 
atténuer les risques possibles pour le système financier et l’économie générale des
institutions considérées comme « trop grandes pour faire faillite ». La mise en 
œuvre d’un système de recapitalisation interne pour les banques d’importance 
systémique nationale du Canada viendrait renforcer notre trousse d’outils de 
résolution bancaire de manière à ce qu’elle demeure conforme aux pratiques 
exemplaires d’États semblables et aux normes internationales adoptées par le G-
20.

Zerohedge 

En plus du budget déficitaire présenté par le nouveau Premier ministre du Canada 
pour la prochaine année fiscale, plusieurs provinces du Canada sont déjà aux 
prises avec leurs propres problèmes financiers. L’Ontario et l’Alberta ont même 
demander à leurs citoyens de participer volontairement au paiement de     la dette en
donnant de l’argent en plus des impôts qu’ils paient déjà.
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Selon les statistiques de ce mois-ci, les six plus grandes banques du Canada sont 
aux prises avec plus de 100 milliards $ de prêts et de lignes de crédit dans le 
secteur de l’énergie qui risquent de faire défaut, alors que le prix du baril de 
pétrole reste sous les 40 $. Avec le dollar canadien toujours bien en-dessous de la 
parité avec la devise de réserve internationale, les espoirs d’une reprise 
économique demeurent bien minces, et chaque nouveau jour rapproche le Canada 
d’être le prochain pays à mettre en place des mesures de sauvetage interne par les 
déposants.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

L’épuisement des ressources
naturelles

ConsoGlobe Le 12 jan 2011 , Rédigé par Jean-Marie

[NYOUZ2DÉS: ce qui nous intéresse en premier lieu sur le site
articlesdujour.com c'est la fin de la civilisation industrielle. Donc ce genre
d'article sur l'épuisement des ressources naturelles a notre priorité. Les

articles sur l'économie ne sont là que pour prouver que la fin de la
civilisation industrielle est en cours.]

 Avec l’explosion démographique et l’émergence de nouveaux géants 
économiques, l’impact de l’humanité sur l’environnement augmente 
régulièrement. A tel point qu’on entrevoit l’épuisement de certaines ressources 
naturelles, renouvelables et non renouvelables.

Lesquelles ? Quand ? Petite visite des ressources de notre bonne vieille planète. 
Une série d’articles qui va nous mener jusqu’en 2350… bon voyage !

Des ressources naturelles en voie de disparition annoncée

Quelles ressources sont menacées par la pression humaine ?

• L’eau future ressource rare     ?
• Le sable, une ressource en voie de disparition
• Tantale     : une filière émerge pour le récupérer de votre poche
• 1980 – 2022 La fin du cryolithe, terbium, hafnium,
• 2021 – La fin de l’argent métal
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• 2022 – La fin de l’antimoine
• 2023 – 2025 la fin du palladium, or, zinc, indium
• 2025 – La fin de l’or
• 2025 – La fin du zinc
• 2028 – La fin de l’indium
• 2030 – La fin du plomb
• 2028 – 2039 La fin de l’étain,     plomb,     cuivre et tantale
• 2039 – La fin du cuivre
• 2040 – La fin de l’uranium
• 2048 – La fin du nickel
• 2050 – La fin du pétrole
• 2040 – 2064 La fin de l’uranium, zinc, pétrole, nickel
• 2062 – La fin du graphite
• 2064 – La fin du platine
• 2072 – La fin du gaz naturel
• 2072 – La fin du fer
• 2120 – La fin du     cobalt
• 2137 – La fin du titane
• 2139 – La fin de l’aluminium
• 2170 – La fin du charbon

7 milliards d’habitants consomment la planète

La démographie est implacable : plus nous sommes, plus la pression que nous 
mettons sur nos ressources naturelles augmente. Regardez notre compteur sur le 
Planétoscope ! Nous allons franchir le cap des 7 milliards d’habitants. Et ça sera 
très bientôt, car chaque jour, 200 000 nouveaux humains s’ajoutent à la population
mondiale (naissances – décès).

On prévoit 9 milliards d’habitants d’ici 2050 et déjà, en 2008, le rapport Planète 
vivante WWF indiquait que l’empreinte écologique de l’humanité sur la planète a 

http://www.encyclo-ecolo.com/Population_mondiale
http://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme
http://www.consoglobe.com/mr-demographie.html
http://www.consoglobe.com/exctinction-ressources-fin-du-charbon-cg
http://www.consoglobe.com/fin-aluminim-extinction-ressource-naturelle-cg
http://www.consoglobe.com/extinction-titane-cg
http://www.consoglobe.com/fin-des-ressources-la-fin-du-cobalt-cg
http://www.consoglobe.com/la-fin-du-fer-extinction-ressources-cg
http://www.consoglobe.com/extinction-des-ressources-la-fin-du-gaz-cg
http://www.consoglobe.com/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg/4
http://www.consoglobe.com/fin-du-graphite-cg
http://www.consoglobe.com/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg
http://www.consoglobe.com/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg/3
http://www.consoglobe.com/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg/2
http://www.consoglobe.com/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg
http://www.consoglobe.com/epuisement-ressources-fin-cuivre-cg
http://www.consoglobe.com/la-fin-des-ressources-minieres-cg/2
http://www.consoglobe.com/2030-la-fin-du-plomb-cg
http://www.consoglobe.com/indium-fin-cg
http://www.consoglobe.com/la-fin-du-zinc-cg
http://www.consoglobe.com/disparition-or-fin-metal-jaune-cg
http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-minieres-cg
http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg/4
http://www.consostatic.com/wp-content/uploads/2011/01/temps-horloges-montres-fin-des-ressources-00-ban.jpg


plus que doublé au cours des 45 dernières années en raison de la croissance 
démographique et de la hausse de la consommation individuelle.

Une démographie dynamique

Si l’on prend pour référence l’année 1963, la production industrielle mondiale 
affiche une croissance clairement exponentielle, malgré certaines fluctuations dues
aux chocs pétroliers et à des crises financières.

image: http://www.consostatic.com/wp-
content/uploads/2011/01/production_industrielle-mondiale-300x187.jpg

Le taux de croissance au cours des 25 dernières années a été en moyenne de 2,9 % 
par an (il a doublé en 25 ans). Le taux de croissance par habitant a, en revanche, 
été plus lent à cause de l’accroissement démographique : seulement 1,3 % par an 
(il a doublé en 55 ans). (Sources : Nations unies ; PRB.)

L’empreinte écologique de l’humanité explose

La planète n’arrive tout simplement plus à suivre …. et à satisfaire la croissance de
nos besoins matériels.



Épuisement des ressources naturelles : les sols
L’extension des zones d’habitation, l’artificialisation rapide des sols et des 
surfaces agricoles due à l’urbanisation menace tout d’abord la biodiversité, c’est à 
dire les ressources végétales (déforestation) et les espèces animales (disparition 
d’espèces).

35 millions de km2, soit le 1/4 des terres émergées sont soumis à un phénomène 
de dégradation. Lors de la dernière mesure, en 1991, ce taux n’était que de 15 %.
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On estime qu’un tiers environ de la superficie des terres émergées du globe, soit 
environ 4 milliards d’hectares sont menacés de désertification dont 600 millions 
d’hectares sont en voie de désertification dans le monde.

• Près de 5 milliards d’hectares de terres sont fortement dégradés, ce qui 
correspond à 70 % des zones sèches de la Terre… (UNESCO)

• Au total, en environ 20 ans, c’est l’équivalent de la surface agricole des 
États-Unis qui aurait été perdu(1).

Désertification  : près de 27 000 km2 perdus chaque année… du fait d’une 
mauvaise gestion des sols

24 milliards de tonnes de sols fertiles disparaissent chaque année.

41 % des terres de la planète sont constitués de zones arides ou semi-arides

L’épuisement des végétaux

Croissance démographique aidant, l’humanité n’a jamais autant mis à contribution 
la nature : quand 1 tonne de végétaux pousse, l’homme en utilise 250 kg.

Un niveau record.Le pire taux de “prélèvement végétal” se passe en Inde 
(96,6 %), en Chine (89,7 %) et Europe occidentale (86,1 %)
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Sur le prélèvement végétal : L’humanité toujours plus gloutonne

La production alimentaire face à la démographie

On semble atteindre un pic de production alimentaire dans le monde. Selon la 
FAO, pour pouvoir accroître la production agricole mondiale de 70 %, pour 
nourrir tout le monde d’ici 2050, il faudra augmenter les surfaces de terres arables 
de plus de 100 millions d’hectares.
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“La population mondiale augmente de façon exponentielle depuis le début de la 
révolution industrielle.

Notez la forme de la courbe et le changement qui s’accentue avec le temps : ils 
sont caractéristiques d’une croissance exponentielle. Cet accroissement 
démographique est cependant en train de ralentir ; la courbe devient donc moins 
verticale, mais c’est à peine visible. En 2001, le taux d’accroissement 
démographique mondial était de 1,3 % par an, ce qui signifie que la population 
double en 55 ans“. (Sources : PRB ; Nations unies ; D. Bogue.)

L’abattage des animaux pour fournir de la viande représente plus de 1090 
animaux par seconde soit 60 milliards d’animaux tués chaque année représentant 
280 millions de tonnes (vs. 44 millons en 1950) selon la FAO.

L’eau, future ressource rare ? 
Depuis le début du XXe siècle, la consommation d’eau douce a été multipliée par 
sept sur la planète ;

• Au cours des trente dernières années, les quantités d’eau disponibles sont 
passées d’une moyenne de 12 900 m3 à 6800 m3 par habitant et par an,

• La consommation d’eau sur la planète atteint 4 milliards de m3 ce qui 
supérieur aux capacités de renouvellement des réserves. Au rythme de 
croissance actuel, cette consommation atteindrait 4,7 milliards de m3 par an 
d’ici 2020.

• L’eau non potable est la 1ère cause de mortalité dans le monde, et tue 10 
fois plus que les guerres,

http://www.encyclo-ecolo.com/Eau
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L’eau, renouvelable mais vulnérable

• L’agriculture est avide d’eau, prélevant à elle seule environ 70 % de l’eau 
douce de la planète. De leur côté, les industriels consomment 20 % de l’eau 
douce de la planète et nous, les particuliers, 10 %.

Au global, les réserves d’eau par habitant et par an sont de 6.600 m3 en 2010, et
les prévisions indiquent qu’en 2025 elles seront de 4.800 m3 .

• Inquiétant car elles étaient de 15.000 m3/an/hab en 1995. Le risque de 
pénurie existe quand ces réserves atteignent 1.700 m3/an/hab.

La croissance de la population mondiale augmente les besoins en eau de 64 
milliards de mètres cubes chaque année, soit plus de 2 millions de litres chaque 
seconde… en plus !

Entre 1991 et 2000, les sécheresses ont entraîné la mort de plus de 280 000 
personnes ; elles représentent 11 % de l’ensemble des catastrophes naturelles liées 
à l’eau. (L’eau : les techniques d’irrigation en action)

Il n’y a pas que les sols ou l’eau qui se raréfient sous la pression démographique 
de l’humanité. Les ressources minières sont elles aussi en ligne de mire car elles 
n’ont jamais été autant consommées.
Merci à la mondialisation et à l’enrichissement des pays anciennement “en voie 
de développement”.

La fin des ressources minières, c’est maintenant 

Contrairement à la flore, à l’eau, au sols, à l’air, qui sont des ressources naturelles 
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renouvelables, certaines ressources, une fois épuisées, le restent à jamais. C’est le 
cas des minéraux.

Les ressources non renouvelables

Ce sont principalement des matières premières minérales et les combustibles 
fossiles (pétrole, charbon), qui se trouvent dans des gisements issus de l’histoire 
géologique de la Terre et correspondant à un stock exploitable et épuisable.

Les ressources renouvelables se détériorent

Ces ressources se consomment sans s’épuiser car elles peuvent se régénérer en 
permanence. Ces ressources sont notamment l’air, l’eau, les sols (terres 
cultivables) ou encore des ressources biologiques (flore, faune – forêts, pâturages, 
pêcheries maritimes, biodiversité animale et végétale). Pour autant, on peut les 
polluer et les endommager gravement, les rendre inutilisables.

L’explosion de la production et de la consommation de ressources 

http://www.consostatic.com/wp-content/uploads/2015/01/charbon-chine-energie-00-ban.jpg


Source : Les limites à la croissance(dans un monde fini) sur le rapport Meadows

La fin des métaux, c’est déjà commencé 

Puisqu’on connait le stock de ressources naturelles à notre disposition ainsi que 
leur vitesse d’exploitation, on peut facilement en déduire la date d’épuisement 
théorique.

L’économie moderne et l’économie verte dépendent des métaux rares

A la base de notre économie moderne, des industries informatique, automobile, 
électronique, pétrochimique, etc …. il y a les gisements métalliques et 
énergétiques

• Il faut savoir qu’ils auront pour l’essentiel été consommés d’ici 2025, date 
de la fin de l’or, de l’indium et du zinc !



D’ici 2158, date de la fin du charbon, bien des matières premières vont disparaître.
Or d’elle dépendent la fabrication liés à nombre de produits écologiques 
(panneaux solaires)

Comment estimer les ressources disponibles 

On considère 3 niveaux de ressources, 3 niveaux de réserves, “les 3P” :

• Réserves prouvées (avérées)
• Réserves probables (certitude de l’existence de la réserve mais 

incertitude quant à son étendue)
• Réserves possibles (incertitude quant à l’existence de la ressource 

et pas encore de moyen technique pour vérifier l’hypothèse

L’épuisement des ressources minières ne signifie pas que la planète ne recèle plus 
des quantités diffuses du minerai mais que son exploitation  à l’échelle 
industrielle n’est plus possible. Les estimations varient d’ailleurs au fil du temps 
en fonction des découvertes et des réévaluations de réserves, comme le montre 
l’exemple du zinc (voir ci-dessous) ou du pétrole.

• Un métal est déjà épuisé depuis 1980 !
Savez-vous lequel ?  Non ?

>> Alors lisez la suite : le calendrier de disparition des minerais entre 2012 et 
2087.

Parmi les ressources naturelles les plus menacées d’épuisement, il y a les 
ressources minérales. L’exploitation minière connaît un âge d’or dans le monde 
entier grâce à la forte croissance économiques des nouveaux géants que sont le 
Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et bien sûr la Chine.

http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg/4


Le calendrier de disparition des minerais

Un minéral a déjà disparu : la cryolithe qu’aujourd’hui on doit élaborer 
artificiellement faute de gisement encore exploitable. Faisons un tour d’horizon 
des fins d’exploitation annoncées

La fin de la cryolithe 

1980 fin de la cryolithe

La cryolithe est composée de fluorure double de sodium et d’aluminium, de 
formule NaAlF également noté 3NaF, AlF. La cryolithe est principalement utilisée 
pour la production d’aluminium et dans l’industrie des céramiques. La cryolithe a 
été découverte sur la cote ouest du Groenland. C’est un minéral rare ; aussi, pour 
faire face aux besoins de l’industrie, la cryolithe est désormais produite 
artificiellement. La dernière mine de cryolithe en activité, située au Groenland, a 
fermé dans les années 80.

Il n’y aurait plus de réserves de cryolithe. La dernière mine de cryolithe en 
activité, située au Groenland, a fermé dans les années 80. Aujourd’hui, les 
industriels sont obligés d’en produire artificiellement.

La fin du terbium

2012 : fin du terbium

Le terbium est un élément chimique, de symbole Tb et de numéro atomique 65. Le
terbium est utilisé dans les lampes à basse consommation dont les ventes vont 
exploser puisqu’elles deviennent obligatoires dans différents pays. Substance 
phosphorescente pour tubes cathodiques, activateur des phosphores verts pour 
tubes cathodiques sous forme d’oxyde Tb2O3. Il n’y aurait pas d’ampoules à basse
consommation sans terbium car le terbium permet de réduire de 80 % la 
consommation des ampoules électriques. une terre rare qui vaut déjà la bagatelle 
de 800 000 dollars la tonne en 2009.

La fin du hafnium

2018 : fin du hafnium (Hf)

Les gisements  de hafnium exploitables à un coût accpetable seront épuisés en 
2018. Le hafnium est utilisé pour les processeurs, comme isolant remplaçant le 
dioxyde de silicium SiO2. Le hafnium qui absorbe les neutrons 600 fois mieux que

http://boutique.consoglobe.com/37-eclairage-basse-consommation


le zirconium est utilisé dans les centrales nucléaires ou sous-marins nucléaires.

Le hafnium a une résistance exceptionnelle à la corrosion, il posséde également un
grand pouvoir d’absorption des neutrons rapides. Le hafnium sert à contrôler la 
recristallisation des filaments de tungstène mais son application principale est 
comme barre de contrôle de réactivité dans les réacteurs nucléaires du fait de sa 
capacité à absorber les neutrons. En 2008, Intel affirme avoir réduit de 40 % la 
consommation électrique de ses puces en un an grâce à l’Hafnium

La fin annoncée du hafnium

Fin de l’argent métal     : mines épuisées en 2029     ?

Les disparitions des ressources minières et naturelles vont se succéder tout au 
long du siècle. Des ressources qui nous paraissent sans limites vont 
même s’épuiser avant la fin du siècle en cours. Gaz naturel, fer, cobalt, charbon 
et aluminium sont toutes des ressources non renouvelables et finiront par 
manquer à leur tour. Mais l’argent va disparaître encore plus tôt.

La fin de l’argent dans 15 ans ?

Selon Mansoor Barati, spécialiste à l’université de Toronto des métaux rares et de 
leur recyclage, on pourrait épuiser les stocks connus aux alentours de 2029 au 
rythme de production actuel : 23.000 tonnes en 2013, selon le Silver Institute, 

https://www.silverinstitute.org/
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contre une demande de 30.000 tonnes. Le service géologique des États-Unis 
estime quant à lui que l’épuisement pourrait intervenir dès 2021, d’autres que les 
stocks d’argent dans le monde disparaîtront entre 2023 et 2028 ou encore en 2037.

Évidemment, cette date ne peut être estimée avec exactitude. En effet, la 
raréfaction renchérit les prix de l’argent (le kilogramme d’argent pur se négocie 
aujourd’hui à 450 euros, contre 160 euros en 2000), donc permet des techniques 
d’exploration ou de recyclage plus coûteuses. De ce fait, les prix sont retombés 
depuis un pic en 2011 à 936 euros. Toutefois, le professeur Barati est formel : “on 
n’ira pas au-delà de la fin de ce siècle“.

© CC, Teravolt

Une demande en forte croissance

En effet, la demande est croissante. La Chine est depuis 2010 le premier 
importateur d’argent, avec aujourd’hui plus de 3.500 tonnes consommées par an,
soit 3.000 tonnes de plus qu’au début du siècle. Un volume qui a donc quadruplé 
d’une année à l’autre. Tout au long de sa vie, un citoyen américain consomme en 
moyenne 1,6 kilo d’argent.

Les applications multiples de l’argent dans l’industrie en font un métal très prisé : 
électricité, électronique, brasures, soudures, et autres alliages. Il est utilisé sous 
forme d’alliage pour les fusibles électriques, les électrodes, les condensateurs, les 
cuves de réacteur, les plombages, les thermos, les barres de contrôle dans les 
réacteurs nucléaires, le traitement de l’eau potable des réservoirs de camping-cars 
et des bateaux, les pigments dans les cosmétiques ou les sucreries, entre autres 
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usages. On l’utilise aussi dans le secteur de la santé pour ses qualités 
antiseptiques.

Autre source de croissance forte de la demande : les panneaux solaires. On estime 
que d’ici 2017, la demande en argent du secteur photovoltaïque représentera au 
moins 18 % de la demande mondiale d’argent. Les projections de croissance de 
l’Agence Internationale de l’Énergie – quelque 4.000 gigawatt d’électricité 
solaire d’ici 2050 – ne sont pas compatibles avec les stocks d’argent actuels. Il 
faudra construire les panneaux solaires différemment…

A lire aussi : 

• Épuisement des ressources naturelles
• La consommation d'argent dans le monde
• Encyclo-Ecolo : l'argent
• Rachat de telephone portable : ne jetez plus, recyclez !

L’argent « argentique » en recul

L’usage de l’argent par l’industrie de photographie argentique, toujours en rapide 
recul depuis le développement du numérique, ne comptait plus en 2010 que pour 
7 % de la demande, soit 2.000 tonnes.

Des réserves limitées

On estime le stock d’argent sur Terre entre 270 000 à 510 000 tonnes, selon les
sources. C’est très peu au regard de notre consommation. Du fait d’une 
consommation toujours plus forte, nous avons assisté depuis 1950 à un 
effondrement des stocks mondiaux d’argent de 93 %.
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Les réserves connues sont surtout en Pologne (20 %), en Mexique (14 %) et au 
Pérou (13 %). Les quatre premiers pays producteurs sont le Mexique, le Pérou, la 
Chine et l’Australie) extraient ensemble plus de la moitié de la production minière 
d’argent. Le développement des mines mexicaines a permis au Mexique de 
remplacer le Pérou à la tête des pays producteurs, mais les plus importantes 
réserves connues se situent en Pologne.

La production d’argent : seulement 20 % de recyclage aujourd’hui

Seul un petit tiers de la production d’argent provient de mines d’argent, un autre 
tiers provient des mines de zinc et de plomb, un quart est extrait des mines de 
cuivre, 1/8ème provient des mines d’or. L’offre mondiale d’argent était, en 2010, 
issue pour 70 % de l’extraction minière. 20 % de l’offre d’argent provenaient 
du recyclage et le reste, des ventes de stocks des États et des réserves des 
producteurs.

Le recyclage va toutefois devenir essentiel et de plus en plus rentable. Si une tonne
de minerai contient en effet en moyenne moins de 3 grammes d’argent, une tonne 
de téléphones portables mis à recycler (soit 6.000 portables) en contient 
environ 3,5 kilogrammes !

Notre conseil : la majeure partie de l’argent métal utilisé dans l’industrie n’étant 
pas recyclé, la pénurie, puis la fin de l’argent métal semblent inévitables. Une 
bonne raison pour investir dans l’argent dans une perspective de placement à 
moyen-long terme… Pensez-y !

Nickel, pétrole     : bientôt la fin

Continuons la longue liste de disparition des ressources naturelles : 4 matières 
premières connues ont leur fin en ligne de mire. Les gisements d’uranium, de 
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nickel, de pétrole et de platine sont menacés d’extinction comme bien des minerais
stratégiques bientôt épuisés.

La disparition annoncée du Nickel

2030 :  fin du nickel (Ni) 

Le nickel

Le nickel sulfate est un métal extrêmement répandu et est connu depuis l’antiquité 
en occident comme en Chine.

Peu utilisé à l’état pur, le nickel entre dans la composition de quelque 3000 
alliages utilisés quotidiennement et qui représente 80 % de la production 
mondiale.

Le nickel sert dans les batteries (piles bouton pour BIOS, batteries d’ordinateurs 
portables).La grande résistance à la corrosion du nickel en fait un matériau crucial 
pour l’industrie navale et chimique. L’industrie automobile, le bâtiment, la 
décoration et l’électroménager sont aussi de gros consommateurs de nickel.

Les réserves de nickel

Il y a un stock de 67 millions de tonnes de nickel sur Terre. Les réserves connues 
sont surtout en en Australie (35 %), en Nouvelle-Zélande (11 %) et en Russie 
(10 %)

Depuis 100 ans, la production de nickel est 33 fois plus importante que celle 
d’argent

• Le prix de zinc est en moyenne, depuis 100 ans, 156 fois inférieur à celui de 
l’argent.

• Les réserves de Zinc sont 1071 fois supérieures à celle d’argent.*
* Source : Dr Thomas Chaize, in dani2989.com 
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Mines de Nickel de Nouvelle Calédonie (goro)

Le nickel fait la fortune de la Nouvelle-Calédonie, qui recèle à elle seule 30 % des 
réserves  mondiales de nickel..

Les ressources du massif du Koniambo, estimées à 150 millions de tonnes, ont une
teneur en nickel supérieure à 2 %, et devraient offrir plus de 40 années 
d’exploitation.
.

Le taux mondial de recyclage du Nickel est de 35 %.

La fin du pétrole 

2030  :  la fin du pétrole, ou “peak oil”, un concept contesté 

Pour le pétrole, ce qui est clair, c’est la consommation. Pour la production et sa 
capacité à suivre la demande, les débats vont bon train. Le peak oil est annoncé 
depuis longtemps et en même temps, certains experts pensent que nous ne sommes
pas prêt de voir la fin du pétrole. Toutefois, la date de 2030 semble retenir le  plus 
de sufrages comme date probable de la fin du tout pétrole.

Le point de vue selon lequel le Peak Oil ne se produira jamais et selon lequel  ne 
consommera jamais la totalité du pétrole disponible sur Terre. En effet, les derniers
10 % de pétrole seront si coûteux à extraire qu’il seront remplacés par des énergies
alternatives.
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• Selon BP, l’offre pétrolière mondiale était de 81,6 millions de barils par jour 
en 2008. Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie) la demande 
mondiale en pétrole a progressé de 0,8 % en 2008 et de 1 % en 2009.

• Pétrole, charbon et gaz naturel représentent 83.5 % de l’énergie consommée 
dans le monde en 2008.

Conclusion :  Depuis 2002, la demande mondiale de pétrole augmente plus vite 
que l’offre, due principalement aux hausses brutales de la demande asiatique. 
(Chine et l’Inde).

La date de la fin du pétrole recule toujours

Les prévisions américaines sur la fin du pétrole ne cesse de reculer :

• en 1914, le Bureau des mines américain pensait que les réserves de 
pétrole seraient épuisées en 1924.

• en 1939, le Ministère de l’intérieur estimait que les réserves 
mondiales de pétrole dureraient 13 ans.

• Le pétrole a été le carburant de la seconde guerre mondiale et du 
boom économique qui l’a suivi.

• En 1951, le Ministère de l’intérieur estimait, à nouveau !, que les 
réserves mondiales de pétrole à 13 ans.

• En 1970, on estimait les réserves mondiales de pétrole à 612 
milliards de barils.

• En 1977, le président américain Jimmy Carter affirme que “le 
monde aura consommé tout son pétrole d’ici la fin de la prochaine 
décennie“.

• En 2006, on avait déjà pompé plus de 767 milliards de barils de 
pétrole du sous-sol et on estimait les réserves à 1200 milliards de 
barils.

• Depuis, le monde a consommé 3 fois plus de pétrole que les 
réserves estimées alors.

La consommation de pétrole par habitant

Un Indien consomme 0.9 barils de pétrole par an, soit145 litres*
Un Chinois consomme 2.1 barils de pétrole par an, soit 347 litres
Un Brésilien consomme 4.2 barils de pétrole par an, soit669 litres
Un Allemand consomme 10,6 barils de pétrole par an, soit 1 685 litres
Un Americain consomme 25 barils de pétrole par an, soit 3 977 litres



Un Brésilien consomme donc 6 fois moins de pétrole qu’un Américain
Un Chinois 12 fois moins et un Indien 28 fois moins …
Si la Chine et l’Inde atteignent le même niveau de consommaton de pétrole que le 
Brésil, la consommation mondiale s’accroitra de 300 %.

Planetoscope  : Voir tous les chiffres de consommation ou production de pétrole 
dans le monde

Il faut préparer la "fin du pétrole"
par Nicolas Hulot et Jean-Marc Jancovici

 Malgré des déclarations tonitruantes sur l'ère de l'après-pétrole qui aurait déjà 
commencé, ou le changement climatique qui serait une menace de premier plan, 
force est de constater que notre quotidien n'en voit pour l'heure pas la trace.

L'humanité n'a jamais consommé autant d'or noir, de gaz et de charbon qu'en 2005 
et, en France, l'élévation de la température moyenne planétaire du dernier siècle ne
nous a réellement empêchés de dormir que quelques jours durant l'été 2003. Bien 
sûr, demain sera différent d'aujourd'hui, car c'est la définition même d'un 
changement, mais comment se persuader que nous sommes mal partis quand tout 
va bien pour le moment ?

Une première certitude vient des mathématiques, qui - hélas ! - ne deviennent pas 
invalides parce que la conclusion nous déplaît : avec un stock de départ fini, 
l'approvisionnement pétrolier passera par un maximum puis diminuera sans cesse, 
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et cette conclusion s'applique aussi au charbon et au gaz. Dès lors, à quand 
l'inexorable début de la décroissance pétrolière ? (qu'il faut bien distinguer de la 
"fin du pétrole", expression qui n'a d'intérêt que médiatique). La réponse des 
pétroliers - les seuls à disposer d'informations primaires - oscille entre 2010 et 
2025. Même en se reportant sur le gaz et le charbon, les mathématiques interdisent
de prolonger plus de quelques décennies une consomMation croissante de 
combustibles fossiles.

La deuxième certitude concerne le climat : il y a vingt mille ans, au plus fort de la 
dernière ère glaciaire, la planète n'avait perdu que 5 °C de température moyenne 
par rapport à maintenant. Quelques degrés en plus pour la moyenne planétaire en 
un ou deux siècles seraient donc un choc climatique aux conséquences 
inimaginables au premier sens du terme, c'est-à-dire impossibles à imaginer dans 
le détail. En effet, une transition climatique aussi rapide appliquée à quelques 
milliards d'individus sédentaires ne s'est jamais produite dans le passé, proche ou 
lointain. Et surtout, l'inertie du système climatique et la durée de vie du CO2 dans 
l'air sont telles que la température montera pendant au moins quelques siècles 
après que les émissions humaines de CO2 auront commencé à diminuer.

Malgré ce qui précède, nous vivons aujourd'hui avec l'illusion dangereuse que 
l'énergie va rester abondante et bon marché pour l'éternité. Il est donc logique que 
l'on crie au fou dès que quiconque préconise d'en monter le prix ! Or se poser la 
question du prix de l'énergie, c'est déjà y avoir répondu : toutes choses égales par 
ailleurs, le prix d'une ressource épuisable dont la consommation aimerait 
augmenter en permanence ne peut qu'exploser.

Un prix de marché restant bas "aussi longtemps que possible" ne serait même pas 
une bonne nouvelle : nous pourrions alors émettre tellement de CO2 que nos 
(petits-) enfants hériteraient d'une facture climatique monstrueuse, sans beaucoup 
d'énergie résiduelle pour y faire face, et sans même avoir profité de la fête. Que 
viennent nucléaire et énergies renouvelables, alors, bien qu'utiles, elles seront 
insuffisantes pour remplacer en quelques décennies pétrole, gaz et charbon : il va 
falloir se mettre au régime.

Face au "Français moyen" du XVIIe siècle, l'homo industrialis vit comme un 
nabab : tout bénéficiaire du smic, tout étudiant, tout retraité commande en 
permanence à l'équivalent énergétique de 100 domestiques, qui s'appellent 
voitures, machines industrielles, chauffage central, avions, lave-linge, 
congélateurs, etc. Membres d'une espèce qui a déjà connu quelques milliers de 
générations depuis son apparition, nous n'avons pas encore pris la mesure du 
formidable saut de puissance effectué depuis la naissance de nos grands-parents, 



multipliant au passage la pression de l'homme sur son environnement par un 
facteur 100 en un siècle.

Cette vie à crédit ne va pas durer, et il serait temps que nous nous en rendions 
compte, des simples électeurs jusqu'à M. Barroso, qui semble pourtant penser que 
des prix bas - donc faux - sont une bénédiction pour l'avenir. Dès lors, souhaitons-
nous gérer du mieux possible une inéluctable décroissance de la consommation 
d'énergie fossile, ou préférons-nous attendre que "quelque chose" se charge de le 
faire pour nous sans nous demander notre avis ? L'histoire a amplement prouvé 
que la passivité n'est pas la meilleure option. Et pour l'action, quiconque a bien 
creusé le sujet tombe invariablement sur... la hausse de la fiscalité sur l'énergie.

Ce qu'il faut faire ? Monter le prix de toutes les énergies fossiles de 5 % à 10 % en 
termes réels tous les ans, sans limite, jusqu'au jour où nous pourrons penser être 
débarrassés des problèmes les plus redoutables. Cette progressivité permettra à 
chaque consommateur ou producteur de s'organiser en "voyant venir" les surcoûts,
qui auront lieu de toute façon sinon, mais de manière brutale, nous exposant alors 
à de très mauvaises surprises.

Par ailleurs, la fiscalité est un simple recyclage national, qui ne crée ni chômage ni
récession, alors qu'un choc pétrolier est un appauvrissement net du pays, qui crée 
récession et chômage, comme en 1973.

Trop de chômage n'est clairement pas bon pour la démocratie : faut-il rappeler que
la crise de 1929 a fini par amener la dictature un peu partout en Europe ? Et faut-il 
se croire définitivement vaccinés contre le totalitarisme, au motif que depuis 
soixante ans tout va bien... dans un contexte de croissance ininterrompue ? Les 
"modestes", qui trinqueront le plus en cas de problème, devraient paradoxalement 
être les premiers à réclamer cette hausse progressive, qui sera bien plus équitable 
que le chaos qui nous menace sinon !

Une taxe accrue donne plus d'argent à l'Etat : tant mieux. Ce dernier pourra 
financer la reconstruction dont nous avons besoin. Taxer l'énergie protégera les 
entreprises, en leur créant un contexte stable qui est le meilleur service à leur 
rendre. Du reste, quans ils ont bien compris le problème, nombreux sont les 
dirigeants pour qui la question n'est plus "faut-il taxer ?", mais "comment taxer de 
manière équitable sans que je sois le premier perdant ?".

Quiconque réclame, comme citoyen, que l'on fasse "quelque chose" pour éviter les
ennuis à venir, peut-il s'opposer, comme consommateur, au fait d'être touché au 
porte-monnaie ? L'histoire économique ayant démontré que c'est in fine le prix qui
nous incite à la vertu.
Nicolas Hulot est producteur de l'émission "Ushuaïa Nature"



Jean-Marc Jancovici est consultant en énergie.

La fin du pétrole et du charbon
Par Xavier Timbeau  | LaTribune  10/12/2015 

Pour limiter le réchauffement, il serait cohérent de ne plus utiliser le charbon et le 
pétrole dans les pays industriels, d'ici 2050. par Xavier Timbeau, directeur 
principal, OFCE 
L'idée qu'il faut mettre fin à l'usage du pétrole et du charbon n'est pas nouvelle. 
Elle est portée par des ONG depuis longtemps, comme 350.org et sa campagne 
gofossilfree. Ce qui est plus frappant c'est que le candidat démocrate à la primaire, 
le sénateur Bernie Sanders, en ait fait la proposition à mette au cœur du débat de la
présidentielle américaine. Des investisseurs institutionnels ou des détenteurs de 
grands fonds ont également annoncé leur intention de limiter ou cesser leurs 
investissements dans le charbon (Allianz, ING par exemple) et dans le pétrole (le 
fonds de pension néerlandais ABP). Quelques grandes villes penchent dans cette 
direction pour l'orientation de leurs politiques d'aménagement urbain. Interrogée 
sur cette option, la directrice de l'Agence environnementale américaine (EPA), 
Gina McCarthy, a déclaré (prudemment) que cette option n'était pas irrationnelle.

 Scénarios d'émission de CO2

Source : Graphique SMP 11, AR5, IPCC, p. 21.

Ceci dit, le graphique SPM 11 du 5e rapport du GIEC ne dit pas autre chose. Pour 
limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, nous disposons d'un budget 
carbone de 2 900±250 GtCO2e depuis 1870 ; nous en avons consommé autour de 
1 900 GtCO2e à ce jour. Il nous reste ainsi, pour faire moins que +2°C (par rapport
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à l'époque préindustrielle) avec une probabilité de 66 %, à peu près 1 000 GtCO2e.
Compte tenu d'un flux d'émissions annuelles de l'ordre de 50 GtCO2e, une simple 
règle de trois nous donnerait 40 années d'émissions décroissantes linéairement. La 
prise en compte des puits de carbone, des inerties du climat et des forçages 
radiatifs  négatifs sur le climat étend l'horizon temporel à 2090±10 années, mais la 
prudence demanderait d'aboutir à l'objectif zéro émission plus tôt.

Pour mémoire, il reste dans le sol des réserves exploitables de l'ordre de 5 000 ±1 
400 GtCO2en charbon seul, soit de quoi dépasser largement notre actuel budget 
carbone. Notons que l'arrêt de l'utilisation des combustibles fossiles ne règle pas 
tout. Une part des émissions actuelles de gaz à effet de serre (du CO2, mais aussi 
du méthane ou d'autres gaz) n'est pas liée aux fossiles mais à l'agriculture, la 
déforestation ou aux processus industriels. Dans le cas d'un système énergétique 
renouvelable à presque 100 %, le gaz serait nécessaire lors des pointes de 
consommation. Ces émissions non fossiles peuvent être réduites mais pas 
complètement. Il est possible d'avoir des émissions négatives, mais la seule 
« technologie » aujourd'hui disponible est celle de la reforestation et ne peut 
contribuer à abaisser les émissions que de 2 GtCO2 par an. La capture du carbone 
et son stockage sont également un moyen de conserver l'usage des fossiles à la 
condition qu'elle fonctionne et que l'on dispose de suffisamment de capacité de 
stockage (une fois la capacité de stockage épuisée, le problème subsiste).

Les pays développés devraient être à zéro émission en 2050

Le principe de « responsabilité commune mais différenciée » conduirait les pays 
développés à s'appliquer la contrainte plus rapidement (disons aux alentours de 
2050). Certains voient dans cette perspective l'explication de la baisse du prix du 
pétrole. Puisque toutes les ressources fossiles ne seront pas brulées, seules celles 
qui le seront d'ici à 2050 valent quelque chose et ce prix est inférieur à celui qui 
découle d'une demande toujours croissante. L'Arabie saoudite a donc intérêt à 
produire davantage plutôt que de garder des réserves sans valeur. Mark Carney, 
gouverneur de la Banque d'Angleterre et président du Conseil de la stabilité 
financière a ainsi évoqué les «     stranded     reserves     », de la même façon qu'une 
centrale au charbon est un « stranded asset », soit un actif bloqué que l'on est 
obligé de déprécier prématurément.

Envoyer un fort signal prix aux agents économiques

La fin du pétrole et du charbon n'est plus seulement une lubie de quelques 
activistes verts. Cela rejoint d'ailleurs les appels persistants et presque convergents
de nombreux économistes à un prix du carbone. Un prix élevé et croissant du 
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carbone obligerait en effet les agents économiques à désinvestir dans le capital qui 
émet du carbone, voire à déprécier prématurément celui qui est installé. Lorsqu'un 
prix du carbone élevé est réclamé (disons entre 50 et 100€/tCO2, le prix du 
carbone augmentant dans le temps et au fur à mesure que le budget carbone 
s'épuise), c'est pour qu'il envoie un fort signal-prix aux agents économiques et que 
la conséquence d'un tel prix soit la réduction des émissions jusqu'au point 
compatible avec un climat restant en deçà de +2°C par rapport à l'époque 
préindustrielle.

50 euros la tonne de carbone = l'abandon des énergies fossiles

C'est donc, de leur point de vue, équivalent de dire « le prix du carbone doit être 
de 50€/tCO2 et plus » que de dire « il faut tout faire pour que l'on cesse d'utiliser le
charbon et le pétrole dans le prochain demi-siècle ». Le prix du carbone nous 
donne d'ailleurs une précieuse information sur le coût de cette transition. Il sera de 
l'ordre de (quelques) 1 000 milliards d'euros par an (à l'échelle de l'économie 
mondiale). Proposer un prix c'est également proposer le principe pollueur-payeur 
(les émetteurs de carbone doivent payer), bien qu'il ne soit pas clair de savoir à qui
les pollueurs doivent payer. C'est tout le débat sur le fonds vert et la justice 
climatique qui est au centre de la COP21.

Il serait dommage de se focaliser sur le seul instrument "prix du carbone" et d'en 
oublier l'objectif,  l'élimination du pétrole et du charbon. L'économie zéro carbone 
est notre avenir et nous n'aurons pas d'excuse si nous continuons à brûler les 
combustibles fossiles. Oscar Wilde ne disait-il pas : « Aujourd'hui les gens 
connaissent le prix de tout et la valeur de rien » ?

Une nouvelle crise se profile – Ces bulles financières
américaines qui menacent l’économie

LeFigaro.fr , publié par: blog de la résistance 25 Mars 206 



INFOGRAPHIE – Encouragés par les taux faibles, les Américains multiplient les 
emprunts. Des milliards de dollars de dettes s’accumulent dans le portefeuille des 
banques, faisant craindre aux économistes une nouvelle crise financière 
d’ampleur.

Ne soyez pas trop gourmand, nous l’aurons cette crise, et désormais ce sont 
les médias mainstreams qui alertent – Une nouvelle crise financière se profile-
t-elle à l’horizon ? Pour de nombreux observateurs, la réponse est oui. En 
cause, les nombreuses bulles d’endettement qui fleurissent aux États-Unis et 
qui menacent d’éclater. À celle révélée dans le secteur de l’énergie par la 
chute du pétrole s’ajoute une remontée des crédits à la consommation. 
Quelles sont ces bulles ? Et quels risques portent-elles ?  

• La bulle des schistes

La chute des cours du pétrole (-60% depuis juin 2014) met en difficulté le secteur 
énergétique américain, et plus spécifiquement le secteur du schiste. Même si les 
sociétés de forage ont fait preuve d’une certaine résistance à la dégringolade des 
prix, de plus en plus de faillites sont signalées. Selon le cabinet Haynes & Boone 
LLP, 42 sociétés productrices de pétrole et de gaz ont mis la clé sous la porte l’an 
dernier. Entre janvier et mars, neuf autres sont venues grossir la liste. Problème: 
ces sociétés sont assises sur une montagne de dette, les banques ayant financé le 
secteur à tour de bras lorsqu’il était florissant. Parmi les sociétés en faillite, 
certaines, comme Samson Resources, ont laissé derrière elles une dette de plus de 
4 milliards de dollars. Il se murmure que SandRidge Energy, dont la dette est du 
même niveau, serait la prochaine sur la liste. Tout comme Energy XXI. D’après 
Haynes & Boone, les 51 entreprises en faillites décomptées pour le moment ont 
déjà laissé aux banques une ardoise de 17, 4 milliards de dollars. On estime que 
plus de 200 milliards de dollars de titres à hauts risques ont été émis dans ce 
secteur. (5000 milliards d’exposition des banques ndlr)

INFOGRAPHIE 1

Fin février, JPMorgan Chase a annoncé une augmentation de 60% de ses 
provisions pour couvrir ses prêts à risque dans le secteur de l’énergie. «Je pense 
que nous n’avons vu que le début de l’étendue des faillites dans le pétrole et le 
gaz», ajoutait, alarmiste, Doug Petno, le patron des activités de banque 
commerciale.

• La bulle des prêts automobiles

C’est la bulle la moins connue. Elle est pourtant l’une des plus dangereuses du 
moment à en croire certains analystes. Les encours totaux des prêts automobiles 
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aux États-Unis s’élevaient fin 2015 à1060 milliards de dollars, selon la Fed de 
New York. Encouragés par la baisse des prix du pétrole, les taux bas et les facilités
octroyées par les banques, les Américains se ruent sur le marché automobile, 
comme en témoignent les ventes record de voitures outre-Atlantique. Problème: 
les crédits souscrits atteignent des sommets alarmants. Plus grave encore, ils sont 
octroyés à tous, y compris aux personnes les moins solvables. Ces prêts à risque 
sont d’ailleurs appelés «subprime auto loans»… Comme ceux de l’immobilier, ils 
sont souvent titrisés par les banques et redistribués aux investisseurs via divers 
produits financiers.

D’après une note alarmiste publiée en février dernier par Fitch, ces subprimes 
représentent 20,8% du total des prêts auto soit 220 milliards de dollars. Selon 
l’agence, 5% d’entre eux font déjà l’objet de retards de paiment supérieurs à 60 
jours, un taux qui n’avait plus été observé depuis septembre 2009. Les Américains 
les plus fragiles ayant souscrit ces crédits auto font face à des taux d’intérêt très 
élevés. Le moindre imprévu financier dans le mois les empêche de payer. Et ces 
cas de figure risquent de se multiplier. Le pourcentage de prêts auto subprime 
proche du défaut pourrait grimper à 10% d’ici fin 2016, prévient Fitch. «Les prêts 
subprime auto sortent du bois car la situation est inquiétante. D’autant plus que les 
taux d’intérêt augmentent aux États-Unis, ce qui risque de mettre encore en 
difficulté certains foyers», souligne Nicolas Chéron de chez CMC Markets. «Bien 
que ce niveau ne soit pas encore alarmant, l’industrie devrait garder un œil vigilant
pour voir ce qui va se passer dans les prochains mois», prévient Fitch.

• La bulle des prêts étudiants

La dette contractée par les étudiants américains pour financer leurs études 
représentait 1230 milliards de dollars à fin 2015, selon la Fed. La grande majorité
de ces prêts étudiants sont financés par l’État mais distribués par des agents ou des
banques privées. Avec le bond du coût des études, ils deviennent incontournables. 
Les jeunes Américains débutent donc généralement leur vie active avec un crédit 
d’en moyenne 30.000 dollars. Confrontés au chômage ou des emplois moins 
rémunérateurs que prévu, certains luttent pour rembourser leur dette.

Cette bombe à retardement inquiète de plus en plus d’économistes. D’autant plus 
qu’elle a des répercussions macroéconomiques. Les jeunes actifs endettés limitent 
leur consommation oun’empruntent plus pour se payer un logement. Pour tenter 
d’y remédier, Barak Obama avait en juin 2014 élargit le dispositif «pay as you 
earn» (remboursez en fonction de ce que vous gagnez) qui plafonne à 10% des 
revenus mensuels les remboursements sur les prêts étudiants fédéraux. Une mesure
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visiblement insuffisante. D’après la Fed, le taux de défaut a grimpé à 11,5% à fin 
2015.Certains retraités n’ont même pas encore fini de rembourser…

• La bulle des cartes de crédit

Malgré les taux d’intérêt élevés qui y sont associés, les Américains sont très 
nombreux à réaliser leurs achats avec une carte de crédit. Trop, selon une étude de 
CardHub, publiée début mars. D’après cette dernière, en 2015, le montant total lié 
à cette dette s’élevait à 917,7 milliards de dollars. Sur le seul quatrième trimestre,
le niveau de cette dette a grimpé de 52,4 milliards, du jamais vu depuis 2008-2009.
«Les utilisateurs de carte de crédit reviennent à leurs mauvaises habitudes pré-
crise», déplorent les auteurs. Chaque foyer utilisateur de ces cartes possède une 
dette moyenne de 7879 dollars, un montant qui se situe à moins de 500 dollars du 
niveau à partir duquel la dette est insoutenable, affirme l’étude. «Nous sommes 
dangereusement proches de ce point de basculement et les défauts montent en 
flèche», constate CardHub.

INFOGRAPHIE 2

De nombreux observateurs s’inquiètent des effets de ces bulles sur l’économie 
américaine et craignent une contagion à l’ensemble de l’économie mondiale en cas
d’éclatement. «Les niveaux d’endettement sont énormes et doivent nous mettre en 
alerte», affirme Nicolas Chéron qui dit observer une «escalade psychologique» 
proche de celle qui avait précédé la crise de 2008. «Les banques vont déjà très mal
et beaucoup sont inquiets. Cela peut arriver à tout moment. Il manque juste 
l’élément déclencheur. En 2008, c’était Lehman Brothers. Cette fois, ce sera peut-
être une grande banque européenne qui aura trop d’actifs pourris ou la faillite d’un
grand groupe énergétique. Tout ira alors très vite», ajoute l’analyste. Seule solution
pour éviter ce scénario, selon lui: faire passer aux banques des stress tests sur ces 
énormes dettes et amener à une plus grande prise de conscience du danger par les 
États. «Malheureusement, ces derniers ne semblent pas avoir retenu les leçons de 
la crise de 2008», déplore-t-il.
Source

L’effondrement total de l’Arabie saoudite approche
rapidement

Par Joshua Krause – Le 6 mars 2016 – Source Daily Sheeple

[NYOUZ2DÉS: ce qui se passe du point de vue politique en Arabie Saoudite
ne m'intéresse pas. Par contre, que va-t-il arrivé avec leur pétrole, cela c'est

très grave.]
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Char saoudien – wikimedia 

Pour l’observateur occasionnel, l’Arabie saoudite pourrait ressembler à une 
nation enhardie qui s’affirme. Les Saoudiens sont en lutte avec l’Iran pour la 
suprématie régionale en combattant les rebelles au Yémen, en menaçant 
d’envahir la Syrie et si certaines rumeurs sont là pour être crues, en essayant 
d’obtenir des missiles nucléaires du Pakistan. Cependant, ce ne sont pas les 
actions d’une nation stable qui affirme sa domination dans la région. Ce sont 
les affres de l’agonie agitant une nation qui a du mal à rester debout.

Depuis que les prix mondiaux du pétrole ont commencé à chuter, l’Arabie saoudite
n’a tout simplement plus été la même. Ce n’est pas surprenant. Depuis que les prix
ont chuté, d’autres pays riches en pétrole ont aussi souffert. L’économie russe a été
mise dans les cordes [à voir, les Russes ayant des réserves financières, un stock 
d’or et une grande culture de la résilience, NdT], le Canada est en chute libre avec 
une récession et le Venezuela est sur le point de s’effondrer totalement [il y aussi 
l’Algérie, NdT]. Cependant, il n’y a probablement pas une nation sur la Terre qui 
soit plus dépendante du pétrole que l’Arabie saoudite. Si quelqu’un est détruit par 
les bas prix du pétrole, ce seront les Saoudiens.

Le nœud de la question est que ce pays est à court d’argent. Cela ne semble pas 
être le cas au premier coup d’œil. Ils ont récemment commencé à puiser dans leurs
énormes économies et leur dette par rapport au PIB est remarquablement faible. 
Cependant, ils subissent une hémorragie d’argent à un rythme alarmant. Ils ont 
inondé le marché avec du pétrole pas cher pour couvrir leurs concurrents (un 
gambit dangereux pour un gouvernement qui perçoit 80% de ses revenus du 
pétrole), et ils se battent dans plusieurs guerres coûteuses par procuration contre 
l’Iran, qui ne va pas tellement bien non plus [mais qui est déjà en économie de 
guerre depuis 30 ans, NdT]. La situation est si grave que le FMI s’attend à ce que 
l’Arabie saoudite soit à court d’argent dans les 5 ans.

Pour la plupart des pays, ce ne serait pas une grosse affaire. Ils pourraient tout 
simplement laisser filer leur dette et se donner un peu de temps jusqu’à ce que leur
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système financier se casse la figure de nombreuses années plus tard. Mais l’Arabie
ne peut pas faire cela. Son gouvernement et sa société sont structurés de manière à 
ce qu’ils ne puissent rien financer avec de la dette. La raison en est que ce n’est 
pas un État-nation traditionnel.

En fait, l’Arabie saoudite n’est pas un État du tout. Il y a deux façons de 
le décrire : comme une entreprise politique avec un modèle d’affaires 
intelligent mais au final insoutenable et si corrompu qu’il peut 
ressembler dans son fonctionnement à une organisation criminelle 
intégrée verticalement et horizontalement. De toute façon, il ne peut pas 
durer. Cela fait déjà un moment que les décideurs aux USA ont 
commencé à planifier l’effondrement du royaume saoudien.

Au cours des dernières conversations avec des militaires et d’autres 
employés du gouvernement, nous avons été surpris de voir à quel point 
ils semblaient surpris à cette perspective. Voici l’analyse sur laquelle ils 
devraient se pencher.

Comprise dans ce sens, le roi saoudien est le PDG d’une entreprise 
familiale convertissant du pétrole en actifs financiers qui achètent la 
loyauté politique. Cela prend deux formes : les subventions en espèces 
ou des concessions commerciales pour les toujours plus nombreux pions 
du clan royal, et un minimum de biens publics et de possibilités d’emploi
pour les roturiers.

L’Arabie saoudite fonctionne globalement sur un modèle de corruption 
institutionnalisée. Elle a besoin d’argent en cash pour garder la population dans sa 
main, pour garder une famille royale sans cesse croissante, riche et heureuse, et 
pour s’assurer que tout le monde est en train de faire son travail. Ce n’est pas 
comme cela qu’on conçoit la vie dans la plupart des pays occidentaux, où une 
grande partie de la population a un sentiment déplacé de devoir civique. Ce 
système a besoin d’argent, et ne peut pas survivre sur des reconnaissances de dette.

Les élites dans cette société exigent une vie de luxe perpétuelle, et les subventions 
du gouvernement sont la seule chose qui empêche les masses opprimées de se 
révolter. Une fois que l’argent manquera, tout va s’effondrer sur sa base.

Mais la situation financière n’est pas le seul problème du royaume saoudien. Une 
grande partie de son budget est en cours de dilapidation dans une guerre au 
Yémen, où il se prend une raclée. Des dizaines de leurs mercenaires de Blackwater
ont été tués dans une attaque de missiles le mois dernier, les rebelles yéménites ont
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capturé l’une de leurs bases militaires, il y a deux semaines (sur le territoire 
saoudien, rien que ça), et la semaine dernière les forces yéménites ont réussi à 
capturer plus d’une centaine de soldats saoudiens.

C’est un régime qui gouverne par la peur et l’oppression. Comment peuvent-ils 
faire alors que leur propre armée ne peut pas mater une insurrection dans leur 
arrière-cour ? Lorsque la mécanique des subventions et des pots de vin se bloque, 
et que la population est malade et fatiguée d’être dominée par la famille 
saoudienne, combien de temps pensez-vous que cela prendra pour qu’ils se 
rebellent? [Sans compter une révolution colorée à l’envers de la part des Iraniens 
et des Russes… NdT]

Et, en plus de tout cela, l’Arabie saoudite est confrontée à une sévère crise de 
l’eau. Les Saoudiens sont fortement tributaires des nappes aquifères souterraines, 
qui ne sont pas renouvelables. Ils utilisent plus d’eau par personne que dans de 
nombreux pays occidentaux (en fait, deux fois plus qu’une personne moyenne 
dans l’UE). Ils pourraient manquer d’eau en moins de 13 ans. Cela a incité le 
régime saoudien à commencer à taxer l’eau pour la première fois, en partie en 
raison de la crise de l’eau, et en partie en raison de la baisse des recettes 
pétrolières.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de menaces existentielles qui pèsent 
sur l’Arabie saoudite. Leurs guerres par procuration avec l’Iran saignent à blanc 
leurs coffres, alors que les revenus du pétrole sont au plus bas, que leur population 
opprimée est agitée, qu’ils ne peuvent pas répondre aux exigences de leurs élites 
gloutonnes et qu’ils sont face à une catastrophe environnementale à l’échelle 
nationale qui pourrait être la pire des calamités.

En bref, l’un des plus forts alliés de l’Amérique au Moyen-Orient et le pivot du 
pétrodollar fait face à un effondrement complet, et cela pourrait arriver dans une 
décennie. Cela pourrait conduire au chaos au Moyen-Orient, et aurait d’énormes 
conséquences sur l’économie mondiale. Et si on est objectif, il n’y a vraiment rien 
qui puisse être fait pour arrêter cela.

Joshua Krause
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Ludovic pour le Saker Francophone.

Note du Saker Francophone

On peut aussi commencer à imaginer que ces projections 
de Joshua Krause vont avoir un impact profond sur les 
élites françaises et la France en général. Depuis que 
ces élites ont fait le choix peu démocratique du camp 
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sunnite mené par l'Arabie saoudite et le Qatar, notre 
destin est en partie lié à la survie de nos nouveaux 
amis.

Quand les signes de cet effondrement seront trop 
visibles, nos chères élites n'hésiteront pas à trahir 
leurs anciens amis pour de nouvelles alliances envers 
les prochains rois du pétrole.

Je ne suis pas bien sûr que les Saoudiens apprécieront 
cette trahison. On peut être sûr qu'ils ont appris du 
meurtre de Kadhafi, de ce que cette amitié occidentale 
peut coûter quand les alliances se retournent. On ne 
pourra pas les assassiner tous comme cela a été fait 
avec l'ancien leader libyen et ils auront sûrement pris
soin de bien verrouiller les personnes impliquées avec 
des preuves matérielles tangibles à destination de la 
communauté internationale au cas où.

On peut aussi se demander si la situation financière ne
va pas se dégrader plus rapidement que ce que l'auteur 
pense, car pour profiter de cette manne, il faut vendre
des actifs pour avoir du dollar en cash. La vente 
massive de ces actifs serait un coup très dur au 
pétrodollar. On peut se demander si de telles masses 
d'argent investies en bons du trésor américains sont 
vraiment liquides. Qui va les acheter ? La Fed ? Le FMI
? Pas sûr que nos amis américains voient cela d'un bon 
œil au moment ou les Russes et les Chinois 
dédollarisent leur économie.

Le pétrole va monter en flèche
mars 26, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

[NYOUZ2DÉS: si le pétrole monte en flèche cela produira une dépression
économique.]

Entretien accordé à RT France par Nicolas Meilhan, membre des Econoclastes et 
de l’ASPO France, sur le sujet du pétrole
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Il existe une corrélation inverse très forte entre le prix du pétrole et 
la valeur du dollar

RT France : Le quotidien américain Wall Street Journal a révélé une erreur 
de 800 000 barils de pétrole par jour dans les statistiques de l’Agence 
internationale de l’énergie ? Un décalage pareil est-il possible ?

Nicolas Meilhan : Chaque année, il y a un décalage entre le surplus de pétrole, qui
est la différence entre les chiffres de production et de consommation, et la quantité
de pétrole stockée, que ce soit sur terre,  en mer ou en transit. Ce décalage a 
toujours existé dans les données de l’AIE (Agence internationale de l’Energie) et 
évolue entre plus ou moins deux millions de barils par jour, ce qui correspond à la 
marge d’erreur de telles mesures.

La soif de pétrole de la Chine n’a pas diminué, bien au contraire

Quand les prix du pétrole ont baissé, beaucoup de gens nous ont expliqué que 
c’était lié au ralentissement de la croissance en Chine, qui avait par ricochet 
impacté à la baisse la croissance de la consommation de pétrole. C’est faux, 
puisqu’en 2015 la croissance de la consommation de pétrole en Chine est montée à
5%, alors qu’entre 2010 et 2014, elle était plutôt de l’ordre de 3% par an. Donc, la 
soif de pétrole de la Chine n’a pas diminué, bien au contraire. Et l’AIE a peut-être 
sous-estimé la consommation de pétrole en Chine en 2015

Evolution de la demande des produits pétroliers en Chine de 2011 à 2015

Source: EIA

Plus le dollar s’apprécie, plus le pétrole est bon marché, et vice versa

RT France : Est-il possible que cette erreur de statistique ait pu influencer les 
prix du pétrole ?

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/03/china-OIl.png


Nicolas Meilhan : Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’une manipulation. 
C’est une erreur statistique entre la production, la demande que l’AIE a modélisée 
et puis ce qu’on retrouve dans le stockage. Sur les 15 dernières années, l’AIE a 
d’ailleurs chaque année sous-estimé la demande de 700 000 barils de pétrole par 
jour en moyenne. Il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les 
mêmes effets et qu’il s’agisse une fois de plus d’une sous-estimation de la 
demande de pétrole, probablement, d’ailleurs, concernant la Chine.

Aujourd’hui, il est vrai que les traders qui achètent et vendent du pétrole suivent 
de très près l’évolution des stocks et du surplus de pétrole, donc quand vous avez 
un surplus de deux millions de barils par jour au lieu d’un seul, cela a clairement 
un impact sur les prix du pétrole qui se situent à des niveaux historiquement bas.

RT France : Pourquoi donc les prix sont-ils si bas?

Nicolas Meilhan : Ma conviction est que ce qui est déterminant dans la fixation 
du prix du pétrole, plus que l’équilibre offre-demande, c’est la valeur du dollar. Il 
y a une corrélation inverse très forte depuis 2003 entre la valeur du dollar et le prix
du pétrole. Plus le dollar s’apprécie, plus le pétrole est bon marché, et vice versa. 
Pourquoi le dollar s’est-il autant apprécié à partir de juin 2014? Parce que la Fed a 
annoncé la fin de sa politique d’assouplissement monétaire, ce qui a entraîné la 
chute des prix du pétrole.

Evolution des prix du pétrole WTI et de la valeur du Dollar US de 2012 à 
2016

Source: Bloomberg

L’économie mondiale a besoin d’un dollar faible pour prospérer

RT France : Un rapport récent de Goldman Sachs expliquait que les prix du 
pétrole ont touché le fond et qu’ils vont progressivement remonter. Etes-vous 
d’accord avec cette prévision ?
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Nicolas Meilhan : Un petit mot sur les prévisions de Goldman Sachs : en juillet 
2008, Goldman Sachs nous annonçait un prix du pétrole à 300 dollars, valeur 
impossible à atteindre puisque vous commencez à détruite la demande marginale 
de pétrole au-dessus de 120 dollars le baril, ce qui entraîne mécaniquement une 
baisse des prix. Il y a quelques mois, Goldman Sachs annonçait cette fois-ci le 
baril à 20 dollars, soit 15 fois moins qu’en 2008… Ces derniers jours, ils se 
rendent compte qu’ils ont à nouveau dit une ineptie, donc ils sont en train de 
retourner leur veste, comme un certain nombre d’analystes d’ailleurs.

Si le dollar se dévalue de 13% par rapport à toutes les autres monnaies, 
on se retrouve avec un pétrole à 80 dollars le baril

RT France : Quelles sont vos prévisions concernant le prix du pétrole ?

Nicolas Meilhan : Les Etats-Unis souffrent en ce moment à la fois de cette crise 
de surproduction pétrolière qu’ils ont créée, qui impacte leur industrie énergétique 
mais aussi tous les emplois indirects de services liés, et aussi d’un dollar très fort, 
qui a retrouvé son niveau de 2002-2003, et qui pénalise fortement les entreprises 
exportatrices américaines. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules à souffrir d’un 
dollar fort puisqu’un certain nombre d’entreprises des pays émergents se financent
aussi en dollars. L’économie mondiale a besoin d’un dollar faible pour prospérer et
le problème principal est la guerre des monnaies que se livrent toutes les banques 
centrales depuis huit ans déjà, alors qu’elles devraient coordonner leurs politiques 
monétaires pour faire baisser le dollar. J’ai cependant l’impression que la FED a 
mis «en pause» sa politique de remontée des taux afin de faire tout ce qui sera en 
son pouvoir pour faire baisser le dollar, quitte à faire un nouvel assouplissement 
monétaire d’ici la fin d’année.

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

Source: Jean Laherrère, ASPO France, Février 2016
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L’euro devrait donc remonter petit à petit vers des niveaux supérieurs à 1,2 puis 
1,25 par rapport au dollar, ce qui entraînera une remontée en flèche des prix du 
pétrole. En gros, si le dollar se dévalue de 13% par rapport à toutes les autres 
monnaies, on se retrouve avec un pétrole à 80 dollars le baril, et 100 dollars le 
baril s’il se dévalue de 20% par rapport à toutes les autres monnaies.
Pour plus de détails concernant la corrélation du prix du pétrole avec la valeur du dollar:
http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-petrole-a-90-fin-2016/
Lien vers l’article original sur le site de RT France

De Peabody à Arch Coal...
Patrick Reymond 25 mars 2016 

Personne, dans le monde, ne connait la signification profonde de la faillite de 
Peabody et d'Arch Coal, et d'ailleurs, peu de monde connaissent la nouvelle.
Mais si l'on veut faire une prédiction, c'est la fin du calendrier maya qu'il faut 
évoquer, et dans le sens amérindien, la "fin d'UN monde", et non pas la fin du 
monde.
Le soleil qui tombe, aigle qui descend (Cuauhtémoczin), est suivi d'un 
renouvellement des temps.

Entièrement différend. Et d'ailleurs, très meurtrier. La population du Mexique, 
entre 1500 et 1700, passe de 25 millions à 1.1 million.

La crise des charbonnages européens dans les années 1950 a commencé aussi par 
une surproduction importante, ayant conduit à des fermetures, des reclassements. 
A l'époque, la bonne tenue économique, le fait que les charbonnages soient 
nationalisés, avaient permis d'étaler la crise.
Aujourd'hui, 50 entreprises charbonnières US ont déposées le bilan, Peabody, la 
première, devrait suivre sous peu, les dettes seront effacées, ainsi que les retraites 
versées, des mines fermées, la production réduite, et les prix continueront à 
baisser. En effet, "débarrassés" de bien des charges, ils pourront continuer la 
guerre des prix, avec simplement quelques concurrents en moins. Le phénomène 
de dépôts de bilan, est en cascade et finira par entraîner tout le secteur.

Côté chinois, le topo est le même, stocks monstrueux, investissements énormes et 
infondés, mines fermées. Et une fois qu'une mine est fermé, laissée à l'abandon, 
elle se dégrade vite et c'est très compliqué de la remettre en fonctionnement. Et 
très coûteux. D'ailleurs, je me souviens d'un vieux sciences et vie qui parlait de la 
production -éventuelle- charbonnière française. Il était possible de retrouver un 
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niveau de production des années de gloires, le seul problème était de savoir à quel 
prix, et si c'était économiquement soutenable.

La réponse était non, le prix espéré rendant toute vente impossible.

En Inde, les stocks atteignent 84 millions de tonnes, que ce soient dans les mines 
ou dans les centrales thermiques, ce qui a conduit à la fermeture de beaucoup 
d'entre elles. 84 millions de tonnes, cela correspond, grosso modo à deux mois de 
consommation. D'ailleurs, l'Inde ne possède pas les infrastructures nécessaires 
pour augmenter beaucoup les consommations. le charbon est médiocre, et le 
réseau ferroviaire est ce qu'il est, antédiluvien, surchargé, et incapable d'avaler 
plus qu'il ne débite déjà.

Le problème du charbon est que 90 % sert à la génération d'électricité et 10 % (le 
plus rentable) est un charbon sidérurgique. Les deux secteurs sont en crise, et si 
des réglementations sont incriminés, elles ne sont pas en cause, réellement. En 
effet la réglementation intervient quand le secteur faiblit. Et de plus, la 
concurrence du renouvelable est difficilement surmontable.
Les investissements pour l'électricité sont lourds, mais après, le renouvelable, lui, 
a très peu de frais.

Au contraire des autres moyens de génération de l'électricité, dépendant de plus 
d'un système économique en crise.

Dans les années 1970, on nous expliquait doctement que le charbon européen, à 
faible productivité était déclassé par les mines US et australiennes, si mécanisées 
et mécanisables. C'était vrai. Maintenant, ces firmes mécanisées sont elles mêmes 
en crise, et une crise mortelle, parce qu'avec leur structure, leur point mort est très 
haut.

Les mécanismes capitalistes se révèlent très pervers, quand tout un secteur flanche.

Du charbon aux USA...
Patrick Reymond 27 mars 2016 

 Visiblement, la crise du charbon n'est pas finie aux USA. Les stocks dans les 
centrales thermiques atteignaient en fin d'année 197 millions de tonnes, de quoi 
fonctionner pendant plusieurs mois, une centaine de jours, et ils étaient en forte 
augmentation.

En effet, depuis septembre, une quarantaine de millions de tonnes de stocks ont été
ajoutés à ceux existants déjà.

http://lachute.over-blog.com/2016/03/du-charbon-aux-usa.html
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Comme on est passé d'un trafic de 94 000 wagons à 75 000, on peut prédire sans 
peine que les compagnies de chemin de fer vont prendre le bouillon. En effet, le 
gros de leur clientèle, c'est le charbon, (40 %), suivi du fer et de l'acier. il n'y a pas 
si longtemps, c'était 140 000 wagons qui étaient expédiés... Nul étonnement, donc,
de voir des lignes fermées, et des gares centenaires, abandonnées.

tout, la tempête parfaite va s'abattre sur ce paradis du plein emploi, jumelé à 
l'inactivité et aux soupes populaires, sous forme de "food stamps".

Il faudrait leur apprendre, que dans l'orthodoxie néo-libérale, le stock, c'est pô 
bien, et qu'il faut pas en avoir. Bandes de petzouilles. En effet, des stocks 
permettent de servir le consommateur final, sans lui asséner derrière les oreilles 
des prix sanglants.

On voit d'ailleurs, aussi que les exportations déclinent fortement. Si seulement les 
grenouilles voulaient bien arrêter leurs centrales nucléaires, et commander une 
petite centaine de millions de tonnes, ou mieux, deux cents, on pourrait même 
bénéficier de prix avantageux...

Crise localisée ??? Non, en Chine, c'est bien mieux, la plupart des firmes liées au 
charbon ou à la métallurgie, sont incapables de payer ne serait ce que les intérêts 
de leurs emprunts. Visiblement, il y en a qui ont pas attendus d'être conduits à 
l'échafaud, et qui ont préférés y aller tout seuls.

Dans le grand effondrement généralisé, visiblement, il n'y a qu'une seule inconnue,
au final. Qui c'est qui s'y colle en premier ? (On peut ploumer, si l'on veut).

Bill Fleckenstein: ” les Etats ne sont peut-être plus
en mesure de renflouer leurs banques !”

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 28 Mars 2016 

Alors que beaucoup de gens se demandent ce qu’il va prochainement se 
passer sur les marchés financiers, aujourd’hui l’un des meilleurs gérants de 
fonds et spécialiste de la vente à découvert vient de mettre en 
garde kingworldnews lors d’un court entretien que les Etats ne sont peut-être 
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plus en mesure de renflouer leurs banques.

Bill Fleckenstein, Président de Fleckenstein Capital avait averti sur CNBC en 
Août 2015 qu’une catastrophe se profilerait sur les marchés américains dans 
les prochains mois…

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les marchés étaient tous en baisse de 1 à 5 % et le
S&P 500 a suivi cette tendance jusqu’à l’ouverture à New York où l’ensemble des 
indices se sont redressés dès les premiers échanges de telle sorte qu’à la mi-
journée, le marché était presque revenu à l’équilibre, drivé par le S&P 500, qui ne 
perdait plus que 0,4%, lesté par les valeurs financières qui cédaient une fois de 
plus du terrain, en particulier celles liées aux banques européennes.

Des bilans déséquilibrés

Pour ceux qui ne connaissent pas, bon nombre de ces institutions – par exemple, 
Credit Suisse, Deutsche Bank(Philippe Béchade: Deutsche Bank: “Le moindre 
petit souci sur l’encours de 52.000 milliards de dérivés et elle n’existe plus !”) 
ou UBS – ont des bilans qui sont si élevés qu’il serait difficile de les renflouer 
pour leur pays respectif. Toutefois, ce problème a peu d’incidence sur le Nasdaq, 
qui n’a quasiment pas baissé.

Dans l’après-midi, le niveau des marchés était pratiquement à l’équilibre. En 
dehors des indices, le dollar américain s’est légèrement renforcé, le pétrole reculait
légèrement, et les métaux ont enregistré de légères baisses.

Ci-dessous, 2 questions-réponses avec Bill Fleckenstein

Question: Salut Bill, est-ce qu’un dollar fort est en train de sauver la FED ?

Réponse de Fleck: ” Non pas du tout. Le dollar a augmenté sur une histoire 
fantaisiste communiquée par la FED selon laquelle une reprise auto-entretenue 
entraînerait une hausse des taux. Or le dollar a baissé depuis, en même temps que 
ce fantasme se fane lentement “.

Question: Il me semble les banques centrales n’ont toujours pas perdu la main et 
qu’elles reviennent aux vieilles méthodes. D’ailleurs, les marchés remontent à 
nouveau. Cinq ans que ça dure maintenant et que la même grosse ficelle est 
utilisée. Mais comment les investisseurs peuvent-ils encore croire a tout ce que dit 
la Fed ????

Réponse de Fleck: ” Avez-vous regardé le cours de l’or en 2016? ”
Source: kingworldnews
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L’Euro et l’hélicoptère monétaire
mars 28, 2016/ Articles des éconoclastes /par Jacques Sapir

La politique des grandes Banques Centrales, et en particulier de la Banque 
Centrale Européenne, est aujourd’hui à un tournant. L’expression « Helicopter 
Money »[1], empruntée à la métaphore de Milton Friedman[2], revient de manière 
insistante. Or, cette métaphore est largement trompeuse[3]. Elle fait peser le poids 
de la « création » monétaire essentiellement sur la Banque Centrale, ce qui ne 
correspond pas à la réalité. Voici qui pose alors la question de qu’est-ce que 
devrait-être une politique monétaire cohérente aujourd’hui.

La résurgence de la théorie de l’hélicoptère monétaire

Pour Milton Friedman, mais aussi pour les économistes s’inscrivant dans le 
courant de pensée « orthodoxe » des années 1980-2010[4], la monnaie est 
largement un produit d’une décision politique, que celle-ci provienne d’une 
Banque Centrale sous contrôle de l’Etat ou d’une Banque Centrale 
indépendante[5]. D’où cette métaphore dans laquelle un hélicoptère jette des 
billets sur la population.

Pourtant, dans cette vision, la monnaie ne joue qu’un rôle très faible, sauf dans le 
domaine des prix absolus[6]. Ceci se comprend car les modèles utilisés par ces 
économistes, modèles qui sont abusivement appelés « néo-keynésiens »[7], 
tendent à nier une nature véritablement économique à la monnaie[8]. Ces modèles 
reposent sur des hypothèses qui sont en fait irréalistes comme celle d’une 
connaissance « parfaite » ou d’un futur absolument maîtrisable[9] et sans aucune 
« surprise »[10]. Ces modèles aboutissent ainsi à nier le rôle spécifique de la 
« finance » et assimilent l’argent à une simple marchandise[11]. Ils s’appuient sur 
la théorie dite des « marchés efficients »[12], qui n’est que la reformulation des 
thèses anciennes de Bachelier, qui prétend fonder une vision du monde d’où 
l’incertitude radicale est exclue et qui serait uniquement actionné par des lois de 
probabilités, lois qui sont alors considérées comme « vraies » et non comme des 
hypothèses[13]. Les prix sont alors censés « incorporer l’information courante » ce
qui est l’équivalent de dire qu’ils « révèlent pleinement toute l’information 
disponible » – sans que l’on sache d’ailleurs comment, dans l’un et l’autre cas.

Ces modèles ont plusieurs caractéristiques qui constituent en réalité autant de 
problèmes. Tout d’abord, ils conçoivent l’économie comme un ensemble de 
marchés couvrant tous les domaines possibles. Ensuite, ils supposent que la 
contrainte de budget inter-temporelle des agents est toujours respectée, autrement 
dit qu’il n’existe aucune banqueroute et aucun défaut possibles. Cette hypothèse 
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qui nie, entre autres, la possibilité d’un rationnement du crédit qui fut pourtant 
bien établie par J. Stiglitz[14], est aussi appelée la « clause de transversabilité ». 
Elle aboutit à nier la spécificité de la firme bancaire et à considérer la finance 
comme un grand marché des fonds prêtables auquel tout agent a accès, qu’il ait 
des capacités de financement à offrir ou des besoins à satisfaire[15]. Sur son Blog 
Maverecon, le regretté William Buiter[16], ancien Chief Economist de la BERD, 
s’était insurgé contre la dimension inutile et absolument superflue d’une grande 
partie de ces modèles DGSE.

Il est assez étonnant que cette vision du monde ait acquis aujourd’hui la force d’un
dogme quand on sait à quel point elle est factice. Dans les faits, la cohérence 
interne de cette explication ne résiste pas à sa rencontre avec la réalité des 
faits[17].

Pour une théorie « réaliste » de la monnaie

Une autre lecture du statut de la monnaie est possible. Elle se concentre sur le 
processus de socialisation ex post d’initiatives décentralisées ex ante[18]. Dans 
cette lecture, la monnaie moderne, c’est à dire la monnaie de crédit, provient de 
dettes contractées par différents agents auprès d’autres agents économiques. La 
nécessité de faire circuler ces dettes implique la validation de ces dernières en 
« monnaie Banque Centrale » par une Banque Centrale. C’est cette monnaie, et 
uniquement celle-ci, qui peut circuler librement sur un espace défini par la 
reconnaissance de l’autorité de la Banque Centrale. Le rôle de cette dernière n’est 
donc pas de « créer » de la monnaie mais de transformer des monnaies privées en 
monnaie dite « banque centrale ». Or, certaines de ces dettes ont été contractées 
pour des opérations économiques qui ne se dénoueront pas comme prévu. De là le 
problème de l’excès de liquidité si la Banque Centrale valide systématiquement 
toutes les monnaies privées. C’est pourquoi, la Banque Centrale tend à ne valider 
qu’une partie de ces monnaies[19].

Ceci est vraie même quand la Banque Centrale prête directement au gouvernement
et crédite le compte des administrations publiques d’une certaine somme. En fait, 
la Banque Centrale réalise deux opérations simultanées ; elle fait un crédit aux 
administrations publiques, et ce faisant se comporte comme une banque privée 
mais, dans le même temps, elle transforme cette monnaie privée en monnaie 
« banque centrale ». La simultanéité des opérations tend à en obscurcir le sens. 
Mais, c’est un phénomène identique à celui des fonctions du capitaliste chez Marx,
ou le capitaliste est simultanément (dans le cas de la petite entreprise) le 
gestionnaire du capital et lepossesseur de ce dernier. De fait, la monnaie apparaît 
ainsi comme non un « bien » mais une institution, ce qui implique la nécessité de 



« penser » le processus de construction sociale de cette institution[20].

Les conséquences sont importantes pour ce que l’on appelle dans le langage 
courant la « monnaie » qui est la monnaie « banque centrale » ou la monnaie 
« privée », socialement validée. Elle devient le vecteur des rapports de force 
sociaux. La monnaie, pour reprendre les termes de Max Weber[21], est à la fois un
« droit sur des biens non spécifiés » et un instrument dans la lutte entre les 
individus et les groupes sociaux autour de l’appropriation de ce type de droit. On 
peut en juger à partir de la citation suivante : « Les prix monétaires résultent de 
compromis et de conflits d’intérêt; en ceci ils découlent de la distribution du 
pouvoir. La monnaie n’est pas un simple « droit sur des biens non spécifiés » qui 
pourrait être utilisé à loisir sans conséquence fondamentale sur les 
caractéristiques du système des prix perçu comme une lutte entre les hommes. La 
monnaie est avant tout une arme dans cette lutte; elle n’est un instrument de 
calcul que dans la mesure où l’on prend en compte les opportunités de succès 
dans cette lutte[22]. »

Dès lors, la hausse ou la baisse des prix nominaux (soit ce que l’on appelle 
l’inflation et la déflation) prennent un sens particulier, comme Keynes l’avait 
d’ailleurs remarqué. « Depuis 1920, ceux des pays qui ont repris en mains la 
situation de leurs finances, non contents de mettre fin à l’inflation, ont contracté 
leur masse monétaire et ont connu les fruits de la Déflation. D’autres ont suivi des
trajectoires inflationnistes de manière encore plus anarchique qu’auparavant.

Chacun a pour effet de modifier la distribution de la richesse entre les différentes 
classes sociales, l’inflation étant le pire des deux sous ce rapport. Chacun a 
également pour effet d’emballer ou de freiner la production de richesses, bien que,
ici, la déflation soit le plus nocif.[23] »

Keynes va même plus loin que ce constat, et lie explicitement l’inflation, c’est à 
dire la dépréciation de la monnaie, au mouvement historique qui voit de nouveaux 
groupes sociaux s’affranchir de la tutelle des anciens dominants: « De tels 
mouvements séculaires qui ont toujours déprécié la monnaie dans le passé ont 
donc aidé les « hommes nouveaux » à s’affranchir de la main morte; ils 
profitèrent aux fortunes de fraîche date aux dépens des anciennes et donnèrent à 
l’esprit d’entreprise des armes contre l’accumulation des privilèges acquis.[24] »

Les deux faces de la monnaie

La monnaie apparaît donc sous deux faces, analytiquement distinctes et 
systémiquement liées. Elle est bien sûr l’indispensable moyen de calcul inter-
temporel qui permet de sublimer les obstacles posés sur la route des échanges par 



l’hétérogénéité. Mais il convient de se souvenir que cette sublimation n’est pas 
suppression. Il nous faut refuser l’aporie rationaliste comme quoi tout serait 
réductible au calcul monétaire. Les bases de ce dernier sont des normes et des 
valeurs qui ne sont pas exprimables monétairement. Qui plus est, et l’argument ici 
reprend explicitement celui d’Otto Neurath, il n’est jamais possible de tout 
calculer[25]; on ne peut donner un prix à toutes choses. Certains prix sont donc 
nécessairement arbitraires. Ceci ne fait que révéler la nature spécifique de 
l’enchâssement de l’économique dans le social et le politique[26].

Cette dernière fonde la nécessité d’un instrument particulier fonctionnant comme 
norme d’homogénéisation d’une réalité non homogène. La nature contradictoire de
la monnaie implique de considérer cette dernière à partir des autres institutions et 
des systèmes de normes qui permettent à la rationalité « formelle » de s’exprimer. 
Celle-ci constitue, à son tour, une norme de niveau distinct, qui peut être assimilée 
à un langage commun entre les agents entretenant des flux continus d’échange. 
Mais, et ce point doit toujours être souligné, non seulement il s’agit d’une structure
« formelle », même si elle tend à se représenter comme la rationalité 
« substantielle », mais en plus elle participe d’un ensemble social dont on ne 
saurait l’extraire sans la faire disparaître. Si la rationalité « formelle » est bien un 
langage commun, il n’est pas le seul possible ou effectivement employé; de plus il 
induit une torsion du sens, en particulier dans l’expression des demandes. La 
monnaie fait donc partie de notre horizon, mais ce dernier ne s’y réduit pas.

De ce point de vue, la monnaie est le parallèle de la souveraineté, qui elle-même 
s’impose justement pour permettre la construction d’une unité politique dans une 
société hétérogène[27]. Ce résultat est celui auquel Jean Bodin était arrivé, liant la 
nécessité de la souveraineté dans une société donnée à la nature de ses conflits et 
de ses oppositions[28]. Il est frappant de constater que ceci est nié par tous ceux 
qui prétendent faire l’économie de la question de la souveraineté et qui prétendent,
en dépit et contre les évidences, que la souveraineté traduirait un postulat 
d’homogénéité des sociétés. Il y a bien une action congruente entre la monnaie et 
la souveraineté, en cela que l’une et l’autre permettent le fonctionnement de 
sociétés traversées par des hétérogénéités importantes.

Les enjeux politiques de la politique monétaire

Cette constatation pose alors la question de la souveraineté en matière de politique 
monétaire. Mais, pour comprendre à travers quelles médiations elle s’exprime, il 
faut revenir sur les enjeux de la politique monétaire tels qu’ils ont été définis par 
Keynes et Weber.



On comprend mieux en effet, à la lecture de ces deux auteurs (et l’on pourrait sans 
peine y ajouter Marx), les enjeux très politiques de la politique monétaire, et 
pourquoi ces derniers ne sauraient être laissés à la seule corporation des banquiers 
centraux. On perçoit alors l’enjeu très particulier du choix entre inflation et 
déflation, mais au-delà, entre la question de savoir qui a autorité, et donc 
souveraineté, sur la politique monétaire.

Si l’on veut véritablement favoriser l’investissement et le développement des 
activités d’entreprise et non la rente, il faut une politique qui soit délibérément 
inflationniste. Ce constat est en train de se faire dans de nombreux pays. Mais, le 
rythme de cette inflation va dépendre aussi des problèmes sociaux et économiques 
de chaque pays. C’est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de politique 
monétaire unique sans des mécanismes de transferts budgétaires considérables 
entre les pays. C’est très exactement le problème de la zone Euro. Dans la mesure 
ou l’Allemagne rechigne – et on peut la comprendre – à la mise en place de 
mécanismes de ce type, les contradictions entre une politique monétaire centralisée
et les situations concrètes de chaque pays resteront trop importantes pour que la 
monnaie unique soit viable.

Cette monnaie unique pose donc la question de l’existence du dilemme suivant : 
soit elle est maintenue, et elle aboutira au triomphe de la rente et à la répression 
des salaires (comme on peut le voir avec la loi « El Khomri »), soit elle disparaît et
cette situation ouvre la voie d’une nouvelle politique, mais qui sera caractérisée 
par la répression de la finance (ou plus précisément par sa forte réglementation). 
De fait, la politique de validation massive des dettes privées, que l’on désigne sous
le terme de quantitative easing ou plus récemment d’helicopter money, est une 
politique qui a été mise en œuvre dans les années 1950 et 1960, mais qui ne se 
conçoit que dans le cadre d’une profonde réglementation de la finance[29]. Cette 
politique passe par un financement direct par la Banque Centrale du déficit 
budgétaire de l’Etat, déficit qui est utilisé alors pour financer des investissements 
publics ou pour aider au développement d’activités économiques[30] qui ont été 
identifiées dans le cadre d’un « Etat stratège »[31]. Mais, cela implique aussi, si 
l’on ne veut que ces mécanismes ne soient détournés de leur fonction première, 
que l’on soit dans un cadre de forte réglementation financière[32]. Tel est, en tous 
les cas, le bilan que l’on peut tirer de l’expérience française d’après-guerre[33].

On sait, depuis la formulation de ce que l’on appelle le « trilemme 
monétaire »[34], qu’un pays ne peut pas avoir simultanément un taux de change 
stable, une politique monétaire indépendante et active et des marchés de capitaux 
ouverts. Tout pays, ou toute zone monétaire, est donc forcé d’ajuster en 
permanence le taux de change en raison de la réduction (éventuelle) du solde de la 



balance des paiements ou bien d’imposer des restrictions sur les transferts de 
capitaux car ces derniers se révèlent fortement pro-cycliques[35], ou bien de 
construire une politique monétaire qui prendra en compte la politique monétaire 
d’autres pays (et qui perdra alors son autonomie par rapport aux objectifs 
particuliers de la politique économie) s’il veut maintenir un taux de change 
relativement stable. Le problème de la stabilité financière est ainsi lié à celui de la 
stabilité monétaire[36]. On sait aussi qu’un taux de change laissé aux seules forces
du marché peut être entraîné à la baisse ou à la hausse par des spéculations à court 
voire très court terme[37]. C’est ce qui a entraîné un retour en grâce de l’idée de 
contrôles des capitaux et cela y compris au sein du FMI[38].

 

On le constate alors. La question de la politique monétaire ne se limite pas au 
choix de certains instruments. Elle implique la définition d’options stratégiques. 
Telle est la réalité sous-jacente au débat sur « l’hélicoptère monétaire ». Mais, la 
capacité des Etats de choisir ces options, et si possibles des options qui soient 
cohérentes avec leur situation particulière, implique que ces Etats retrouvent – 
quand ils l’ont perdu – leur souveraineté monétaire. Le débat sur les instruments 
de la politique monétaire n’est qu’une autre manière de poser celui sur l’existence 
ou la dissolution de l’Euro.
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Fin de la récréation
Bruno Bertez 26 mars 2016 

Le rebond mondial a perdu sa vigueur, il s’est étouffé, faute de suivi. ce qui 
confirme l’hypothèse de rachats spéculatifs du découvert et la mauvaise qualité 
des acheteurs des semaines précédentes. Le pétrole a glissé, le marché chinois 
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aussi, tout comme le Yuan.
Bref les indicateurs se sont remis à l’orange. La cause proche, mais non 
déterminante de tout cela c’est le regain de débat sur les taux américaun relancé 
par des gouverneurs comme Bullard.
Le débat a fait remonter le dollar et on s’est remis en risk-off.
Les attentats ont tout au plus servi de prétexte, mais ils ne sont pas déterminants.
On retiendra que l’attention se porte à nouveau sur les banques européennes après 
les opérations de « sauvetage  » en Italie et les prévisions négatives du Crédit 
Suisse.

Plus fort recul des profits des entreprises
américaines depuis 2008

LaTribune , publié par: BusinessBourse Le 26 Mars 2016 

En 2015, les bénéfices des entreprises américaines ont baissé de 5,1%, selon le
département du Commerce. Les performances de l’industrie pétrolière ont 
beaucoup pesé sur la performance globale.

Vendredi 25 mars, le département du Commerce a annoncé des bonnes nouvelles, 
comme la révision à la hausse de la croissance au 4e trimestre, désormais chiffrée 
à 1,4%. Mais aussi des mauvaises nouvelles. Ainsi, les bénéfices des entreprises 
américaines sont en baisse. Les profits des sociétés ont diminué de 5,1% sur 
l’ensemble de 2015. Il s’agit de leur plus forte baisse depuis 2008, après un recul 
de 0,6% en 2014.

L’amende de BP a beaucoup pesé sur la baisse globale des profits

Dans le détail, cette chute s’est accélérée au dernier trimestre 2015 à -7,8%, contre
1,6% au troisième trimestre. 

Les profits ont reculé d’octobre à décembre de 159,6 milliards de dollars, le 
plus fort montant depuis le 1er trimestre 2011.

Le versement des dommages par BP (20,8 milliards de dollars) pour la marée noire
de 2010 dans le Golfe du Mexique et les mauvais résultats du secteur 
manufacturier et notamment des industries pétrolières ont beaucoup pesé sur les 
chiffres de la performance globale des sociétés américaines.



Toutefois, avec le ralentissement de la hausse du dollar depuis le début de l’année 
et le rebond des cours du brut, les bénéfices des sociétés sont attendus en hausse.
Source: latribune

+ 5 millions d’emplois fictifs : merci la bulle des
crédits étudiants

ZeroHedge , publié par: or-argent.eu mars 28, 2016 

Article de Zero Hedge, publié le 15 octobre 2015 :

« L’une des raisons principales expliquant pourquoi le BLS surestime de façon 
industrielle les créations d’emplois depuis la crise de 2008 se trouve du côté du 
modèle d’ajustement de création et de liquidation d’entreprises. Il est responsable 
de l’ « addition » de 5,3 millions d’emplois qui n’existent pas, mais qui sont 
simplement modélisés par le BLS qui continue de prendre en compte les 
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dynamiques de création et de disparition des entreprises qui existaient avant la 
crise. (…)

Voici ce que disait le CEO de Gallup, Jim Clifton, il y a quelques mois concernant 
les créations et destructions d’entreprises aux États-Unis :

« Nous sommes à la traîne dans les créations d’entreprises par habitant, il s’agit 
de notre problème économique le plus sérieux. Pourtant, il semble être secret. On 
n’en parle jamais dans les médias, ni même parmi les politiciens : pour la 
première fois depuis 35 ans, les entreprises américaines qui disparaissent sont 
plus nombreuses que celles qui naissent.

L’US Census Bureau rapporte le nombre total annuel de créations et de 
destructions d’entreprises est passé pour la première fois en négatif depuis qu’il 
est suivi. Je parle des entreprises qui emploient du personnel, au moins un salarié,
le véritable moteur de notre croissance économique. Annuellement, 400.000 
entreprises voient le jour aux États-Unis tandis que 470.000 disparaissent. »

Comme Clifton le précise, « vous n’avez probablement jamais vu ce graphique 
nulle part ». Et ce n’est pas pour rien : il détruit l’une des suppositions les plus 
sacrées du BLS et de certains économistes enfermés dans leur tour d’ivoire, à 
savoir que le nombre d’entreprises qui naissent dépasse le nombre de celles qui 
meurent. Ce n’est désormais plus vrai.



Jusqu’en 2008, les créations d’entreprises étaient supérieures de 100.000 aux 
faillites. Mais durant ces 6 dernières années, les chiffres se sont inversés. En ce 
moment, nous sommes à -70.000. Les données nous parviennent très lentement, 
via la Small Business Administration de l’ U.S. Department of Census, avec un 
écart de 2 ans.

Quelle est la cause de ce renversement historique ?

Plusieurs réponses peuvent l’expliquer. La plus évidente est que les États-Unis ne 
sont jamais sortis de la dépression de 2007. (…) Mais le premier coupable est à 
chercher du côté de la dernière bulle du crédit des États-Unis, qui s’élève aux 
dernières nouvelles à 1,3 trillion de dollars : les crédits étudiants.

Voici les conclusions de Gallup à propos de l’effondrement des créations 
d’entreprises aux États-Unis :

« … Le pays ne peut plus compter sur les jeunes diplômés pour renverser cette 
tendance car ils sont trop nombreux à être pieds et poings liés par un crédit 
étudiant. L’indice Gallup-Purdue 2015, une étude sur plus de 30.000 les diplômés 
universitaires américains, dresse un portrait inquiétant de la relation entre le 



crédit étudiant et la possibilité pour un jeune diplômé de créer sa propre 
entreprise.

Parmi ceux qui ont décroché leur diplôme entre 2006 et 2015, 63 % des étudiants 
ont quitté l’école avec un crédit étudiant sur le dos. Parmi ceux-ci, 19 % ont 
déclaré qu’ils avaient repoussé leur projet de créer une entreprise en raison de 
cette dette. Ce pourcentage s’élève à 25 % parmi les diplômés qui ont une dette 
supérieure à 25.000 $. (…) »

Sur base de ces statistiques, Gallup estime qu’environ 2 millions de jeunes 
diplômés pourraient avoir reporté la création de leur entreprise en raison de leur 
crédit étudiant. En admettant que ce pourcentage réel ne soit que de 25 %, cela 
serait suffisant pour obtenir une balance nette annuelle de 120.000 nouvelles 
entreprises en activité.

Cela signifierait aussi que le modèle du BLS serait à nouveau correct. Cependant, 
au vu des chiffres atteints par les crédits étudiants en cours, qui continuent 
d’augmenter de 100 milliards par trimestre, non seulement cet ajustement 
création/destruction est erroné, mais sa « contribution » aux chiffres des emplois 
créés devrait être inversée… Ce qui permettrait de mieux refléter la situation réelle
d’un marché de l’emploi américain en piteux état. (…) »

Egon Von Greyerz: ” le cours de l’argent
pourrait atteindre 660 dollars l’once !”

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 27 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 d’avertir sur kingworldnews que le 
cours de l’argent pourrait grimper jusqu’au niveau stratosphérique des 660 
dollars l’once.

http://kingworldnews.com/


 
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Le cours de l’argent pourrait atteindre 660 dollars.

Egon von Greyerz: ” Mercredi dernier, la Fed a fait ce que j’avais déjà prévu en 
Décembre en n’augmentant pas les taux.

Ils savent que la situation économique réelle aux Etats-Unis et dans le monde n’a 
rien à voir avec ce que peuvent montrer tous les chiffres manipulés et ne 
correspond pas à ce que peut raconter la propagande. Par conséquent, nous 
sommes maintenant plus près du “Moment de Minsky ” pour l’économie 
mondiale, moment où les investisseurs surendettés sont contraints de vendre 
massivement pour payer les intérêts de leur dette.

Pour la plupart des gens, l’effondrement de la valeur des actifs ainsi que 
l’implosion de la dette qui a financé les bulles d’actifs est tout à fait soudain et 
inattendu. Nous avons échangé à plusieurs reprises, Eric, sur le fait que les grandes
banques centrales à travers le monde ont extrêmement peur d’un effondrement 
déflationniste car cela conduira à une défaillance totale du système financier.

Le monde court à la ruine

Par conséquent et pour terminer, ils lanceront l’impression monétaire la plus 
massive et la plus spectaculaire qui éclipsera tout ce que le monde a déjà connu. 
Cela engendrera une hyperinflation mondiale colossale qui mettra fin au système 
monétaire actuel et cela se finira par un effondrement déflationniste.

La guerre des monnaies

Depuis le début des années 1990, lorsqu’Alan Greenspan avait commencé cette 
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dernière phase d’expansion du crédit aux Etats-Unis, la dette mondiale est passée 
depuis de 24.000 milliards de dollars à 235.000 milliards de dollars aujourd’hui. 
Sur cette même période, le PIB mondial est passée de 40.000 milliards de dollars à
80.000 milliards de dollars. Pour permettre au Pib mondial de doubler entre 1992 
et 2015, il a fallu augmenter de près de 10 fois le montant de la dette. Par 
conséquent, nous avons eu une croissance moyenne du Pib mondial de 3% au 
cours des 23 dernières années et une croissance annuelle de 11% de la dette. 
Lorsque la dette croît de façon exponentielle pour produire une hausse médiocre 
du Pib, nous savons alors que le monde court à la ruine.

Au cours des prochaines années, la dette mondiale ne devrait pas augmenter de 
seulement 200.000 milliards de dollars. Elle augmentera à plusieurs reprises 
jusqu’à ce l’impression monétaire suffise à couvrir la dette existante des dérivés de
1.500.000 milliards de dollars et celle de tous les régimes de retraite non 
capitalisés et passifs médicaux. Eric, je ne serais pas surpris si le monde imprime 
quelques millions de milliards de dollars, euros, yen, etc dans les cinq prochaines 
années.

A mon avis, une implosion de la valeur des actifs est garantie et cela conduira 
également à une destruction de richesse d’une ampleur sans précédent que très peu
de gens ne peuvent imaginer aujourd’hui. Je ne serais pas surpris de voir des actifs
tels que ceux des actions et de biens immobiliers chuter de 75 à 95%. Et la plupart 
des obligations baisseront de 100% pour les emprunteurs, avec un défaut sur la 
quasi-totalité de la dette.

Hausse du cours de l’Or et de l’Argent

Et cela nous amène à l’Or, Eric. L’Or et l’Argent connaissent maintenant leur 
moment de gloire. Les métaux précieux seront l’une des très rares façons de vous 
garantir contre une destruction totale de richesse.

Il y a de très intéressants développements en cours dans les métaux actuellement. 
Tout d’abord, il est clair que la correction qui dure depuis 2011 est maintenant 
terminée. Nous nous dirigeons à présent vers de nouveaux sommets pour le cours 
de l’or et de l’Argent qui seront finalement beaucoup, beaucoup plus élevés.

L’Argent ouvrira la voie

Histoire de l’argent
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Il est également clair que le cours de l’Argent va maintenant augmenter. Le cours 
de l’Argent a corrigé de 72% par rapport au sommet de 2011 à 50 dollars l’once et 
l’Or est en baisse de «seulement» 45% depuis ses plus hauts à 1920 dollars l’once.
Le prix de l’or est actuellement plus de 79 fois plus élevé que le prix de l’argent. 
En 2011, lorsque l’argent était au sommet, le ratio n’était pas de 79/1 comme 
aujourd’hui mais de 30/1. Cela signifie que nous allons au moins atteindre un ratio
de 30/1. Ainsi l’Argent va augmenter deux fois plus vite que l’Or. Finalement, le 
ratio pourrait même atteindre 15/1, qui est une moyenne historique et le niveau où 
nous étions en 1980.

Pourquoi il est nettement plus intéressant d’investir dans l’argent plutôt que 
dans l’Or actuellement.

Donc, l’argent est clairement un investissement très intéressant en ce moment. 
Mais les investisseurs doivent se rappeler que le cours de l’Argent est 
extrêmement volatil et qu’il n’est pas fait pour les âmes sensibles. Le métal sûr et 
plus stable, c’est l’or !

Est-ce que le cours de l’ argent va grimper à 660 dollars ?

L’or, un placement d’avenir
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Regardez les objectifs potentiels que j’avais donné en 2002, lorsque nous sommes 
rentrés massivement sur l’Or qui évoluait à l’époque à 300 dollars, eh bien je 
m’attendais à ce que son cours atteigne aujourd’hui 10 000 dollars l’once. Même 
si le ratio or/argent n’atteignait “seulement” que 30/1, cela signifierait un cours de 
l’Argent de 330 dollars. Et si ce ratio atteignait 15/1, on verrait alors un cours de 
l’Argent à 660 dollars.

Mais je dois souligner que je ne crois pas que l’argent papier aura dans un avenir 
proche la même valeur qu’aujourd’hui du fait d’une monnaie hyperinflationniste. 
Cela signifie que nous pourrions voir quelques zéros de plus sur le cours de l’Or et
de l’argent. Mais ces zéros supplémentaires ne seront pas un détail pour ceux qui 
ne possèdent pas d’Or physique puisque la monnaie papier comme la plupart des 
autres actifs verront leurs valeurs totalement détruite.

Non seulement l’analyse technique de l’or et de l’argent est très positive, mais les 
fondamentaux le sont aussi. La position sur l’or-papier devient totalement ridicule.
Il faut savoir que sur le marché à terme, il y a au moins 300 onces d’Or papier 
pour une seule once d’Or physique, voire même jusqu’à 600. Il est évident que 
dans un avenir proche, ce marché fera défaut. Pourquoi ? Parce que les marchés à 
terme ne pourront certainement pas livrer l’Or physique lorsque les détenteurs 
d’Or papier en feront la demande.

Pr. Antal Fekete: Le retour au standard or
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La plupart des banques sont dans une situation similaire. Toute banque vend 
joyeusement son or-papier sans support physique en contre partie. De plus, les 
banques de lingots ont vu leurs stocks d’Or baisser au cours des dernières années 
pour satisfaire l’énorme demande d’achats d’Or de la Chine et de l’Inde.

Eric, ce qui est encore plus fascinant, c’est la position des gouvernements sur l’Or 
qu’ils détiennent. La plupart d’entre-eux n’ont jamais fait un audit complet de l’Or
physique qu’ils détiennent. Et si elles ne communiquent pas à ce sujet, c’est pour 
une raison simple à savoir qu’ils ne possèdent pas l’Or qu’ils prétendent détenir. 
Les Allemands ont demandé le retour de leur Or des Etats-Unis il y a quelques 
années et n’ont seulement obtenu qu’une fraction parce qu’il n’y avait 
manifestement pas assez d’Or. Depuis, très peu de gouvernements occidentaux ont
osé demander le retour de l’Or qu’ils détiennent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni 
ou en France, car il n’est très probablement plus là.

L’Allemagne fait rapidement revenir ses réserves d’or de l’étranger

La plupart des gouvernements occidentaux ont loué ou vendu leur or sans déclarer 
leurs positions officielles. Il n’y a qu’une exception, le Canada, qui a eu 
l’honnêteté de reconnaître qu’il avait vendu tout son or. Ils ont justifié leur 
action en affirmant que l’or n’offre pas un bon rendement et n’est pas facile à 
échanger. Ils ont donc acheté du dollar et de la livre sterling. Est-ce un signe ? Une
banque centrale vend ces dernières onces d’or pour acheter des devises qui ne 
vaudront plus rien !
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 C’est comme en 1999, lorsque le Royaume-Uni et la Suisse avaient vendu la 
plupart de leur or au plus bas du marché. Mais au moins, la Banque du Canada a 
dit la vérité. Si d’autres banques centrales occidentales révélaient leurs véritables 
positions sur l’Or, je suis convaincu qu’on découvrirait qu’ils ne détiennent que la 
moitié de ce qu’ils révèlent posséder officiellement. Et la Chine détient beaucoup 
plus d’Or physique que ce qu’ils déclarent officiellement. A un certain moment au 
cours des prochaines années, la vérité éclatera au grand jour et cette annonce sera 
le catalyseur pour une explosion du cours de l’or.

Les statistiques suisses sur les importations d’or nous ont également donné la 
preuve que les gouvernements vendent en secret de l’Or. Les raffineurs suisse 
dominent la production mondiale de lingots d’or et sont donc de gros acheteurs 
d’or. En Janvier 2016, ils ont acheté 61 tonnes d’or au Royaume-Uni. Il s’agit 
clairement de transactions faites par les banques de lingots au nom des 
gouvernements occidentaux. Il s’agit de lingots de 400 onces qui sont fondus en 
lingots de 1 kg pour l’exportation vers l’Inde et la Chine. La Suisse a également 
acheté 36 tonnes d’or au Venezuela en janvier. Il s’agit d’un pays en déroute 
économique et dont la monnaie s’effondre qui vend le seul actif susceptible de les 
sauver, ou au moins d’améliorer leur situation.



Enfin, Eric, savoir lorsque ces événements auront lieu n’a pas réellement 
d’importance dans un monde avec autant d’énormes risques et qui 
malheureusement sera très différent dans les prochaines années. Néanmoins, il 
semble que nous pourrions obtenir des mouvements importants sur les marchés 
dans les semaines et mois à venir. Nous assisterons à une forte reprise de la 
tendance baissière des marchés actions et à une tendance haussière pour les 
métaux précieux. Donc, du point de vue du risque, il est maintenant temps d’être 
pleinement protégés contre ces éventualités”.
Source: kingworldnews

Plus de relèvement des taux de la Fed à cause de
Trump ?

Article de John Crudele, publié le 24 mars 2016 sur le New York Post

« Que cela vous plaise ou non, la Fed jouera un grand rôle dans l’élection 
présidentielle américaine. La semaine dernière, la Fed a fait un pas en arrière 
concernant ses prévisions économiques pour 2016 et au-delà. Selon elle, les États-
Unis sont condamnés à une croissance médiocre, ou pire, dans un futur proche.

De ce fait, la Fed a déclaré qu’elle ne relèvera ses taux que 2 fois cette année, au 
lieu de 4, comme c’était initialement prévu. L’élection à venir, et surtout la montée
en puissance surprise de Donald Trump, signifie qu’il sera quasi impossible pour 
la Fed de remonter ses taux. Si Trump est élu, la Fed devra quasi immédiatement 
faire face à des audits qui révéleront de nombreux secrets, des choses sinistres.

Janet Yellen et ses confrères banquiers centraux ne peuvent donc rien faire, comme
augmenter le coût de l’argent, à même de ralentir l’économie et ainsi d’augmenter 
les chances de Trump.

L’opinion qui prévalait la semaine dernière est que la Fed a cédé face aux marchés 
financiers. Et Trump pourrait bien faire partie des raisons.
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Mais la réalisation que les conditions économiques sont toujours faibles et que les 
statistiques qui disent le contraire ont tort est le motif principal du communiqué 
conciliant de jeudi dernier de la Fed.

En prenant les chiffres pour argent comptant, la croissance annualisée a atteint 2 %
au premier trimestre. C’est médiocre, mais le double du T4 2015, lorsque la Fed a 
commencé à relever ses taux et annonçait 4 augmentations en 2016.

En toute logique, la Fed devrait être 2 fois plus enthousiaste à l’idée d’agir par 
rapport à décembre, lorsqu’elle relevait ses taux pour la première fois depuis 10 
ans. Mais ce n’est pas le cas. Pourquoi ? Probablement à cause d’un scepticisme 
sain à propos des chiffres économiques publiés par les agences gouvernementales. 
Et il y a de quoi être sceptique.

Pourquoi les chiffres économiques américains ne sont pas fiables

Prenons, par exemple, les corrections apportées récemment par le Census Bureau 
aux statistiques des ventes de détail de janvier, ainsi que les chiffres récents de 
février. Le Census est l’organisme public le plus inutile du gouvernement. Nous en
avons eu une nouvelle preuve lorsqu’il a révisé les ventes de détail de janvier à 
-0,4 % par rapport au mois précédent alors qu’il avait publié dans un premier 
temps une hausse de 0,2 %.

La différence est énorme : d’avoir dépensé à un rythme raisonnable, on nous dit 
désormais qu’ils ont freiné des 2 pieds. (…) On peut s’attendre à de telles 
corrections sur tous les chiffres économiques publiés au début de l’année. Il est 
donc difficile pour la Fed de justifier la hausse de ses taux si elle ignore ce qu’il se
passe exactement.

Certains à la Fed souhaitent relever les taux en avril. Cela pourrait avoir lieu si le 
brut poursuit sa hausse. Mais juin est plus plausible, vu que les chiffres de 
l’emploi devraient être trompeusement bons durant le printemps, donnant ainsi à la
fin des justifications dont elle a besoin.

Mais la Fed se retrouve malgré elle sur le ring politique, surtout à cause de Trump.
(…) Si celui-ci devient le candidat des Républicains, ce qui semble de plus en plus
plausible, la Fed pourrait devenir otage de la politique. »

Un programme écologiste d’avant-garde… en 1971
Biosphere 28 mars 2016 

 Ce serait une étrange erreur que penser conserver la Nature en maintenant 
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inchangé le système économique qui la détruit. Matérialisme, libéralisme, 
urbanisation aggravent en effet considérablement la pénurie de Nature résultat de 
l’encombrement de l’espace par la croissance démographique et économique. Tant
que notre civilisation matérialiste donnera au milieu naturel une grande valeur 
lorsqu’il est détruit, une valeur faible lorsqu’il est sauvegardé, comment s’étonner 
qu’il disparaisse ?

La seule réponse, la clef de voûte de cette construction nouvelle est la socialisation
de la Nature. Ce serait reconnaître qu’elle est le bien commun universel, qu’elle 
doit être ouverte à tous et que son maintien est une mission de service public. D’où
la nécessité d’affecter une forte part du Revenu National à un « budget de la 
Nature » et d’en faire supporter le poids principal aux responsables des nuisances :
les pollueurs doivent être les payeurs. Cette civilisation nouvelle devra donner la 
primauté aux biens immatériels sur les biens matériels, au socialisme sur le 
libéralisme, à la ruralisation sur l’urbanisation.

[Philippe Saint Marc, Socialisation de la nature (Stock, 100 000 exemplaires 
vendus en 1971)]

En 1972, René Richard propose à Philippe Saint-Marc de rédiger une charte de la 
nature. L’objectif est double. Il s’agit d’abord de mobiliser l’opinion publique 
autour d’un projet de protection de la nature et, par ce biais, de faire pression sur 
les pouvoirs publics. Il s’agit également de provoquer chez les associations de 
protection de la nature un « saut qualitatif », en les amenant à prendre en compte 
l’ensemble du champ de l’environnement, concept neuf à l’époque. Il faut près 
d’un an et une vingtaine de réunions pour élaborer cette charte qui paraît le 14 
novembre 1972. La charte recueille environ 300 000 signatures dont celle de 
François Mitterrand.

ART. 1 Le droit à la Nature doit être l'un des fondements de toute civilisation. Il 
est l'une des conditions de sa survie et de son progrès.

ART. 2 -Sur une terre où l'homme détruit de plus en plus, la surpopulation est 
incompatible avec la sauvegarde du milieu naturel.

ART. 3 Qui détruit la Nature doit payer : une taxation de toutes les formes de 
nuisances doit faire payer aux responsables le prix de la prévention ou sinon de la 
réparation.

ART. 10 L'écologie ignore les frontières politiques. La Protection de la Nature 
exige une communauté d'action à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale et la 
renonciation aux souverainetés nationales. Elle nécessite la constitution 
d'Autorités internationales disposant de pouvoirs réels et de crédits importants.
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Que faire ? Nous le savons depuis quarante cinq ans
Biosphere 27 mars 2016 

 Nous savons que la Terre et tous ses habitants sont mal en point et que nos 
problèmes se multiplieront si nous négligeons de les résoudre. Dans les années 
1940, quand fut décidé la fabrication de la bombe atomique en deux ans, les Etats-
Unis ont investi deux milliards de dollars et mis à l’œuvre les spécialistes du 
monde entier. Dans les années 1960, les Etats-Unis ont dépensé entre vingt et 
quarante milliards de dollars pour gagner la course vers la lune. Il est certain que 
les recherches à propos de la survie de l’humanité l’emportent de loin sur la 
recherche atomique et spatiale. Il faut les entreprendre sans délai à la même 
échelle, et avec une conscience plus aiguë de leur caractère d’urgence. Nous en 
appelons à l’action en même temps qu’à la recherche.

- Différer l’application des innovations technologiques dont nous ne sommes pas 
en mesure de prévoir les effets et qui ne sont pas indispensables à la survie de 
l’humanité. Ce qui inclurait les nouveaux types d’armement, les transports 
superfétatoires, les nouveaux pesticides dont les effets sont inconnus, la 
fabrication de nouvelles matières plastiques, l’implantation de grands complexes 
d’énergie atomique, etc. A quoi il faut ajouter les grands travaux dont les 
conséquences écologiques n’auraient pas été préalablement étudiées, les barrages, 
la « récupération » des jungles, les plans d’exploitation sous-marine, etc.

- Recycler largement certains matériaux pour éviter d’épuiser les ressources ; 
établir rapidement des accords internationaux sur la qualité de l’environnement, 
accords sujets à révision au fur et à mesure que seront mieux connus les besoins ; 
travailler à freiner l’augmentation démographique dans le monde entier en prenant 
garde de ne pas attenter aux droits civils. Il faut que de tels programmes soient 
assortis d’une baisse du niveau de la consommation des classes privilégiées, et que
soit assurée une répartition plus équitable des ressources.

Nous vivons en système clos, totalement dépendants de la Terre, et pour notre vie 
et pour la vie des générations à venir. Tout ce qui nous divise est infiniment moins 
important que ce qui nous lie et le péril qui nous unit. Nous croyons que l’homme 
ne gardera la Terre pour foyer que si nous écartons enfin ce qui nous divise.

(Ce message, signé par 2200 hommes de science de 23 pays, a été remis à U 
Thant, Secrétaire général des Nations Unies le 11 mai 1971. Il était adressé aux 
« trois milliards et demi d’habitants de la planète Terre ». C’est le message de 
Menton, ainsi nommé parce qu’il fut rédigé au cours d’une réunion qui s’est tenu 
dans cette ville française)
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Du sable pour se protéger des balles

Pierre Templar 28 mars 2016

Le sable est utilisé par les militaires depuis des lustres comme protection 
balistique. Il existe de bonnes raisons à cela, hormis le fait qu'il soit un matériau 
disponible sur tous les théâtres d'opération, et bon marché.

Ces raisons sont-elles justifiées ?

Pour répondre à cette importante question, voici donc une série de tests réalisés 
avec différents calibres, pour en finir une bonne fois pour toutes avec les mythes.

Les résultats seront très utiles au survivaliste dans le cadre de la défense de son 
domicile ou de ses installations...

En parcourant le Net il y a quelques temps de cela, j'avais découvert un test des 
plus intéressants réalisé par un vétéran, que je soumets à votre appréciation. Il 
permet de lever le mythe sur les capacités de pénétration des projectiles, souvent 
exagérées, et de constater combien un matériau aussi courant que le sable peut être
efficace en terme de protection lorsque le moment est venu d'essuyer des tirs 
ennemis.
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Pour ce test, l'auteur a construit des boites fermées par deux panneaux de 
Placoplatre, ces derniers renfermant une épaisseur de sable déterminée. Il aurait 
été facile également d'employer des sacs, mais les résultats auraient pu varier en 
fonction de leur taille, placement, orientation, etc. Sans compter que le relevé des 
profondeurs exactes de pénétration aurait pu poser problème.

Le Placo est un matériel qui, selon des tests effectués précédemment, n'avait 
montré qu'une capacité très faible de protection, aussi ne devait-il pas affecter le 
test présent.

Quatre boites identiques disposées en
enfilade

Il a donc été construit 4 boites identiques, disposées ensuite sur un support l'une 
derrière l'autre ; De telles boites devant permettre de mesurer avec précision les 
profondeurs atteintes par les divers calibres.

Chacune d'elles contenait une épaisseur exacte de 14 centimètres de sable.

Ne connaissant pas au départ l'épaisseur requise pour stopper efficacement les 
projectiles, l'auteur du test avait décidé de construire 4 boites, avant de 
s'apercevoir qu'il s'était donné beaucoup de mal pour rien...
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Les 4 boites pleines de sable

Pour commencer, l'auteur a utilisé un pistolet 22 LR.

1° test avec le 22 LR

On pouvait s'attendre à une pénétration faible, mais la balle a tout de même 
traversé une épaisseur de sable d'environ 13 cm !

Puis ce fut le tour du 9 mm.
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Test du 9mm

La balle de 9 mm a traversé complètement la première boite, et s'est arrêtée juste 
avant la seconde.

Elle a marqué le panneau arrière de Placo, sans toutefois le traverser.

Impact de la 9 mm à l'intérieur du
panneau arrière

Puis le 45 ACP.
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Test du calibre 45 ACP (11.43 mm)

Le 45ACP a pénétré autant que le 9 mm, soit 15 cm environ.

Sur la photo ci-dessous, on peut apercevoir la pointe de l'ogive dépasser à peine de
la boite.

La balle de 45 pointe le bout de son
nez...

Puis ce fut au tour des armes longues...

Pour commencer, le calibre 5.56 mm, avec un AR-15 en 20".

A la surprise générale, la balle s'est complètement désintégrée dans la première 
boite, et l'auteur n'a pu en retrouver que de très petits morceaux.
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La balle n'a même pas atteint l'arrière de la première boite.

Test du cal 5.56mm (.223)

Puis le calibre 7.62 x 51 avec un FAL.

Test du calibre OTAN 7.62 x 51 mm

Comme le .223, le .308 n'a même pas atteint l'arrière de la première boite...
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Ce qu'il est resté de la balle de .308

Puis ce fut le calibre 12, avec l'équivalent d'une Brenneke (slug)...

Test au calibre 12

La balle n'est pas sortie de la première boite...
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Ce qu'il est resté de la balle de calibre
12

Pour finir, l'énorme 45-70.

Test au calibre 45.70

La grosse balle blindée à tête ronde s'est elle aussi arrêtée dans la première boite.
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Les restes de la balle de 45.70...

L'auteur avait lu que certains calibres avaient une meilleure pénétration à longue 
distance. Il a donc reculé de 100 mètres, et procédé aux mêmes tests.

Pour ce qui est des balles de .223 et .308, aucune des deux n'est sortie de la 
première boite.

Seule la balle de 7.62 x 51 a été retrouvée, du moins ce qu'il en reste...

Ce qu'il reste de la .308 à 100 mètres...

En comparaison, ce qu'il est resté des balles de 9 mm et 45 ACP. On pourrait 
presque les prendre et les recharger à nouveau...
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Les balles intactes de 9 mm et 11.43...

Les leçons qu'il faut retenir :

• Le sable constitue une excellente barrière contre les projectiles. Aucun des 
calibres testés n'a pénétré plus de 15 cm. Est-ce à dire que 15 cm de sable 
sont suffisants en termes de protection balistique ? Quelques centimètres de 
plus seraient toujours préférables, mais le fait est que 15 cm suffisent dans 
tous les cas pour stopper les munitions les plus courantes. 

• Les balles de pistolets ont pénétré plus profondément que les balles de fusils.
Pourquoi ? Simplement parce qu'elles n'avaient pas la vitesse suffisante pour
se désintégrer. Les balles de fusils ont une vitesse telle qu'elles se sont mises 
en pièce, et cela a stoppé leur pénétration. 

• La balle de calibre 12 a trouvé son maître avec le sable ; La slug a été mise 
en pièce et arrêtée rapidement. 

• La balle blindée de 45.70 a pénétré un peu mieux que les autres non-
blindées, mais guère plus. Le sable l'a aussi stoppée rapidement. 

Le sable constitue donc une excellente barrière contre les tirs de calibres en tout 
genre. Ceux qui tiennent à la protection de leur domicile devraient en stocker un 
ou deux mètres-cubes dans leur jardin, juste au cas où. Il existe différents moyens 
pour cela. Ce point important a été traité dans notre dossier spécial consacré à la 
Défense tactique du domicile.

On trouve dans le commerce des sacs en polypropylène tissé pour quelques 
dizaines de centimes d'euro pièce (voir sur l'Amazone), aux dimensions 
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appropriées. Ces sacs peu chers ne tiendront pas longtemps s'ils sont laissés 
dehors, mais suffisent pour la protection intérieure d'une habitation. Pour 
l'extérieur, rien ne vaut ceux en toile de jute ; Certains surplus militaires en 
proposent à 1,50 euro pièce.

Si votre budget est limité, des caisses en bois faites à partir de palettes de 
récupération peuvent être aménagées rapidement aux dimensions exactes de vos 
portes et ouvertures. Construisez un cadre fait de deux panneaux espacés d'une 
vingtaine de centimètres, et il ne vous restera plus qu'à couler le sable à l'intérieur 
le moment venu. Vous pourrez aussi ajouter un peu de ciment, pour donner plus de
tenue à l'ensemble. En plus, de telles caisses ne craindront pas les intempéries.

A moins d'être très argileuse ou très sableuse, la terre n'assure pas une aussi bonne 
protection, et encore moins si c'est une terre légère venant de sous-bois. Si vous 
manquez de sable, des graviers peuvent être ajoutés au mélange pour compenser 
avec une égale efficacité...


	L’épuisement des ressources naturelles
	Quelles ressources sont menacées par la pression humaine ?
	7 milliards d’habitants consomment la planète
	Une démographie dynamique

	L’empreinte écologique de l’humanité explose
	Épuisement des ressources naturelles : les sols
	La production alimentaire face à la démographie

	L’eau, future ressource rare ?
	L’eau, renouvelable mais vulnérable

	La fin des ressources minières, c’est maintenant
	Les ressources non renouvelables
	Les ressources renouvelables se détériorent
	L’explosion de la production et de la consommation de ressources


	La fin des métaux, c’est déjà commencé
	Comment estimer les ressources disponibles

	Le calendrier de disparition des minerais
	La fin de la cryolithe
	1980 fin de la cryolithe

	La fin du terbium
	2012 : fin du terbium

	La fin du hafnium
	2018 : fin du hafnium (Hf)


	Fin de l’argent métal : mines épuisées en 2029 ?
	La fin de l’argent dans 15 ans ?
	Une demande en forte croissance
	L’argent « argentique » en recul
	Des réserves limitées

	La production d’argent : seulement 20 % de recyclage aujourd’hui

	Nickel, pétrole : bientôt la fin
	La disparition annoncée du Nickel
	2030 :  fin du nickel (Ni)
	Les réserves de nickel
	2030  :  la fin du pétrole, ou “peak oil”, un concept contesté
	La date de la fin du pétrole recule toujours

	Les pays développés devraient être à zéro émission en 2050
	Envoyer un fort signal prix aux agents économiques
	50 euros la tonne de carbone = l'abandon des énergies fossiles
	INFOGRAPHIE 1
	INFOGRAPHIE 2

	De Peabody à Arch Coal...
	Du charbon aux USA...
	Des bilans déséquilibrés

	L’Euro et l’hélicoptère monétaire
	La résurgence de la théorie de l’hélicoptère monétaire
	Pour une théorie « réaliste » de la monnaie
	Les deux faces de la monnaie
	Les enjeux politiques de la politique monétaire
	L’amende de BP a beaucoup pesé sur la baisse globale des profits


	+ 5 millions d’emplois fictifs : merci la bulle des crédits étudiants
	Quelle est la cause de ce renversement historique ?
	Le monde court à la ruine
	Hausse du cours de l’Or et de l’Argent
	L’Argent ouvrira la voie
	Est-ce que le cours de l’ argent va grimper à 660 dollars ?

	Plus de relèvement des taux de la Fed à cause de Trump ?
	Article de John Crudele, publié le 24 mars 2016 sur le New York Post
	Pourquoi les chiffres économiques américains ne sont pas fiables
	Un programme écologiste d’avant-garde… en 1971
	Que faire ? Nous le savons depuis quarante cinq ans
	Du sable pour se protéger des balles

	Pierre Templar 28 mars 2016


