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Pourquoi tant de variation dans les estimations de la
hausse du niveau des océans? Qui croire?

A. Randomjack Le Climatoblogue mardi 14 mars 2017
J'essaie d'être une source d'information fiable mais je dois composer avec les 
informations et études scientifiques disponibles et courantes ; la science (la 
compréhension) évolue constamment... et très rapidement dans le domaine de 
la science climatique.

Pour comprendre pourquoi les estimations de la hausse du niveau des océans varient 
tellement, il faut savoir qu'il y a différentes méthodes pour en faire l'évaluation. À 
chaque année quand ce n'est pas aux six mois, on apprend que la fonte s'accélère ; que le
niveau des océans va grimper plus haut et plus tôt que prévu...

     Commençons par le GIEC puisque c'est l'estimation la plus citée

Ce qu'il faut savoir c'est qu'à cause du lent processus de rédaction et de révisions, les 
rapports du GIEC, lorsqu'ils paraissent, sont appuyés sur des études scientifiques 
(révisées et approuvées par des pairs) vieilles d'au moins deux ans. Le processus de 
révision d'une étude scientifique peut à lui seul prendre 2 ans, parfois plus. Donc, entre 
une découverte ou une série d'observations faites scientifiquement, deux ans de délai 
avant  que nous en soyons informés et encore 2 ans avant que le GIEC n'en tienne 
compte.. À cause de l’engouement du public pour l'astronomie et du caractère différent 
de cette science, les  découvertes astronomiques nous parviennent beaucoup plus 



rapidement

Dans leur 5e rapport (AR5) paru en 2013, le GIEC prévoyait une hausse du niveau des 
océans d'un mètre au maximum. Mais le GIEC n'a pas inclus la fonte des calottes et 
glaciers dans ses prévisions ; ils ne savaient pas comment modéliser la fonte car c'est un 
processus très complexe et en science, on ne parle que de ce qu'on sait calculer, de ce qui
est établi et vérifiable. Donc, la hausse prévue du niveau des océans dans le 5e rapport 
du GIEC est très principalement attribuée à la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur
qui a l'époque, était la cause principale de la hausse du niveau des océans. 

Le prochain rapport du GIEC devrait paraître en 2018, sa rédaction est déjà entamée.

     Les estimations de fonte selon les modèles

La taille des carrés est ce qu'on
appelle la résolution du modèle.

Pour faire un modèle, ils découpent un territoire en grille. Selon leur position respective 
dans la réalité, on attribue un taux de fonte à chaque carré déduit selon la température 
moyenne connue et d'autres facteurs ayant un impact sur la fonte.

Vu que la réalité contient des variables qu'on a aussi programmé dans le modèle, on fait 
tourner la simulation plusieurs fois ce qui donne une "fourchette de prévisions" exemple,
10 à 20 cm de hausse du niveau des océans pour cette portion. Mais ces simulations 
numériques sont généralistes ; chaque carré de la grille comporte, dans la réalité, des 
complexités dont les modèles ne tiennent pas encore compte et qui sont par surcroît, très 
difficiles à prendre en compte.

La majorité des modèles de fonte sont basés uniquement sur la température 
atmosphérique, ils passent donc à coté de beaucoup de facteurs, comme l'écoulement de 
l'eau sur, dans et sous la glace et ne tiennent pas compte non plus des irrégularités et 
anomalies de la surface comme l'assombrissement de la neige, voyons tout ça de plus 
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près.

     Ce dont les modèles de fonte des calottes et glaciers ne tiennent pas compte

La glace des calottes n'est pas, n'est plus en fait, lisse et blanche. La fonte, la pollution, 
les cendres, etc. changent l'aspect de tout ; comme ces crevasses quasi impossibles à 
modéliser ; du sombre, du blanc, du sale, de l'eau ; comment tenir compte de tous les 
différents taux de fonte d'un paysage comme celui-ci?

Des crevasses à l'origine surprenante. Quand les glaciers s'écoulent vers la mer, ils ont 
tendance à s'étirer, c'est cet étirement de la glace qui cause les crevasses de ce genre 
qu'on voit sur l'image ci-dessous. Cet étirement augmente la surface de fonte et la glace 
doit aussi avoir perdu en densité. Encore un phénomène complexe trop difficile à 
résumer en formules mathématiques (pour le moment) servant à programmer les 
modèles de fonte.
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"Si en politique on nous dit de suivre la trace de l'argent, au Groenland, il faut suivre la 
trace de l'eau."

Des lacs de fonte comme on voit ici se forment et disparaissent parfois subitement . 
Lorsque ces lacs sont à la surface, ils augmentent le taux de fonte car leur teinte foncée 
absorbe beaucoup plus de chaleur venant du soleil alors que la glace blanche réfléchit ce
rayonnement vers l'espace ; un autre facteur de fonte important dont les modèles ne 
peuvent encore tenir compte faute de formulations mathématiques.
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L'eau plus chaude de ces lacs de fonte s'enfonce via des trous qu'on nomme "moulins" 
dans les couches sous-jacentes qui ramollissent ce qui créé parfois l'équivalent de 
nappes phréatiques faisant aussi fondre le Groenland de l'intérieur.

https://1.bp.blogspot.com/-Cbvk9oDApBo/WLRFdip1CbI/AAAAAAAAE_A/UfBg9wFBb58-7tP-qh1RFAgHObFortf7ACLcB/s1600/greenland-supraficial-lake.jpg


Des gens explorent un "moulin". L'intérieur du Groenland se transforme en fromage
suisse. Source

Aussi, l'eau coule souvent jusqu'au fond rocheux et va lubrifier les glaciers par le 
dessous ce qui augmente la vitesse à laquelle ils glissent vers l'océan, et ce n'est 
évidemment pas pris en compte dans les modèles.

Même où la neige paraît blanche, du moins à vue d'oeil, les instruments nous révèlent 
qu'elle s'est assombrie ; un autre facteur qui prit à grande échelle accroît 
irrémédiablement le taux de fonte. Ce qui complique aussi les choses, c'est que le climat 
en Arctique se dérègle ; il y a de nos jours des périodes atteignant parfois deux mois sans
aucune précipitation sur certains secteurs du Groenland et quand la neige fond, les 
saletés restent en surface ; la teinte prend alors l'apparence d'un stationnement et accroît 
de beaucoup le taux de fonte.

http://www.greenland-guide.dk/icecapdivers/default.htm
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Oui oui, c'est bien une partie de la surface du Groenland ; la glace est sous la
crasse.

Station d'instruments de mesure climatiques sur la calotte. Les conditions de travail
sont de plus en plus dangereuses, voyez ces fissures récentes.

De très près, voici à quoi ressemblent d'autres sections qui paraissent orangées, même vu
depuis l'espace. Ce sont des micro-algues qui s'installent avec la chaleur accrue et 
l'ensoleillement. Ça fait à peine quelques années qu'on a remarqué ce phénomène qui, 
évidemment, prend de l'ampleur à mesure que le climat se réchauffe et n'est pas pris en 
compte dans les modèles de fonte...
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Ça aussi n'est pas pris en compte dans les modèles de fonte.

Cette section a été extraite de la conférence du glaciologue Jason Box ci-dessous. Pour 
consulter ses travaux : http://jasonbox.net/ 

http://jasonbox.net/


Pour conclure la section modélisation, on pourrait dire que les modèles 
tentent de rattraper la réalité.

     La méthode comparative 

On compare la période actuelle avec une période antérieure comme l'a fait James 
Hansen dans une étude qui a regroupé de 17 scientifiques et dont j'ai parlé dans cet 
article antérieur. 

Des données datant de la précédente période interglaciaire, l'Eémien d'il y a de 131 000 à
114 000 (voir Wikipédia Fr) qui démontrent que, même si cette période était d'environ 
1°C moins chaude (parce que l'axe de rotation était un peu moins incliné à l'époque à 
cause des cycles orbitaux de Milankovitch) qu'aujourd'hui (2015) que le niveau des 
océans était de 5 à 9 mètres plus élevé ; on doit donc s'attendre à cette hausse. 
Cependant l'étude de Hansen ne dit pas en combien de temps le niveau des océans va 
monter, il mentionne 50 ans, 100 ans et 200 ans.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/E%C3%A9mien
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html


C'est très peu probable que je niveau des océans monte progressivement. On doit 
s'attendre plus loin dans le temps à des hausses relativement rapides comme cela s'est 
produit dans le passé de la Terre. L'impulsion de fonte 1A, [... avec des taux estimés de 
27 mm/an à 65 mm/an.] 

     Une méthode vraiment pas scientifique

Il y a une troisième méthode pour évaluer la hausse du niveau des océans, la méthode 
"ingénieur". Elle n'est absolument pas scientifique...

Comment un ingénieur aborde-t-il la situation? Crayon, papier et un calcul simple basé 
sur deux données facilement disponibles.
1- le taux de fonte annuel
2- la période à laquelle le taux de fonte double (ou triple).

Le taux de fonte moyen du Groenland  280 ± 58 Gt/an.
Lors de l'année 2012-2013, le Groenland a perdu 474 Km3 de glace. 

Des résidence très vulnérables. Source Ben Strauss,
bstrauss@climatecentral.org 

mailto:bstrauss@climatecentral.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meltwater_pulse_1A


Le taux de fonte de l'Antarctique est d'environ 118 Gt/an selon la NASA et triple aux 10 
ans en plusieurs endroits de l'Ouest de l'Antarctique. Qu'on le double aux 6-7 ans ou 
qu'on le triple aux 10 ans, ça revient sensiblement au même.

Le fait que le taux de fonte du Groenland ait récemment doublé en 4 ans est-il une 
nouvelle tendance ou une exception? Depuis ce temps (2014), la température moyenne 
globale a grimpé de plus de 0,3°C et donc du double ou du triple dans l'Arctique (0,6°C 
à 0,9°C) de hausse de la température en 3 ans! La Terre n'a jamais rien connu de tel.

Vu que les modèles numériques (simulations) et que la méthode comparative ne 
permettent pas de faire des prévisions utilisables, reste la "méthode ingénieur" ; un 
calcul simple qu'on peut faire sur un bout de papier : nous connaissons le taux de fonte 
savons qu'il triple (environ) aux 10 ans. Ça semble être le moyen le plus "juste" de 
prévoir le taux de montée du niveau des océans, mais ce n'est pas scientifique.

Le graphique qui suit est basé uniquement sur la hausse du niveau des océans attribuable
à la fonte du Groenland. Le taux de fonte initial (2017) est établi à 300 Gt/an.

NOTE 1 : Un Km cube de glace = 1 milliard (1 Gigatonne) de tonnes d'eau.
NOTE 2 : Cela prend 380 Km3 pour élever le niveau des océans de 1mm.

Le Groenland serait donc complètement fondu vers 2085 et à lui seul, aurait fait grimper
de 7,2 mètres le niveau global moyen des océans du globe. Selon l'étude comparative de 
James Hansen, ça cadre parfaitement dans ses prévisions (5 à 9 mètres) si on utilise la 
valeur intermédiaire de 75 ans.

La fonte en Antarctique, selon la même méthode de calcul, ajouterait 3,9 mètres aux 7,2 

https://1.bp.blogspot.com/-kiokuQ5pH2g/WLr_6ex2AUI/AAAAAAAAFMs/1LcetVQ5jCIl_dm5gCuU56VlZBPq9VZAgCLcB/s1600/Hausse%2BGroenland%2Bmethode%2Bing%25C3%25A9nieur.jpg


mètres pour un total de 11,1 mètres de hausse atteint en 2085. En 2045, ça fait déjà 1,43 
mètres de plus aux océans ; adieu beaucoup de grandes villes, le Bangladesh, une grande
portion de la Floride, etc.

Je vous recommande quand même de vous éloigner des côtes pendant que votre 
résidence a une bonne valeur ; ce n'est pas les climato-négationnistes qui manquent pour
vous la racheter. J'ai appris cette semaine qu'en Floride, les résidences près de la côte 
sont de plus en plus difficiles à vendre.

     Variation du niveau des océans au cours des âges

Rappelons que la civilisation humaine n'existe que depuis 10 000 ans : quand nous 
avons entrepris l'agriculture. Nous sommes dans la période géologique de l'Holocène. 
D'autres parlent d’Anthropocène (l'ère de l'Homme), puisque nous affectons toute la 
biosphère et le climat, surtout depuis les derniers 50 ans, mais des géologues disent que 
l’Anthropocène sera un sujet d'étude pour les géologues dans quelques dizaines de 
milliers d'années.

Ce sont les variations orbitales nommées paramètres de Milankovitch qui sont la cause 
de l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, et ce sont ces périodes qui 
déterminent le niveau des océans ; dans un âge glaciaire le niveau des océans diminue 
car l'eau se transfère dans les calottes polaires ; et lors d'un âge interglaciaire, la glace 
fond et fait remonter le niveau des océans.

L'étendue de la glace lors du dernier âge glaciaire.
Les périodes chaudes sont les périodes dites interglaciaires ; c'est à cause de la reprise 
d'activité des végétaux et du dégel que le taux de CO2 augmente et le CO2 étant un gaz 
à effet de serre, il participe à aussi la hausse de la température.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://4.bp.blogspot.com/-AOVCGopE2Ak/WLnfUFKFhYI/AAAAAAAAFJM/SxIxhTPyL8cKa3Bbj4DOxAmv07YjNJy-QCLcB/s1600/globe_pleistocene_50ka-ron_blakey.jpg


Les derniers 500 000 ans en climat : quatre âges glaciaires, de mini-âges glaciaires et 
quatre périodes interglaciaires... 

Adapté depuis le graphique d'une des études de James Hansen par l'océanographe
John Englander

Dans les conditions actuelles, je ne sais pas qui vous recommander de croire, mais vous 
avez du choix...

_______________

Si vous mettez un gros monticule de glace sur votre table, vous noterez que ça prend du 
temps avant que la glace commence à fondre, qu'elle fondra de plus en plus vite, et 
qu'elle prendra plus de temps à fondre s'il fait 2°C dans votre cuisine que s'il y fait 
22°C ; il fait encore relativement frais dans l'Arctique, pourtant, le Groenland fond déjà 
rapidement. Nous n'en sommes qu'au début.

Il y a beaucoup d’inertie dans la fonte des calottes glaciaires ; ça pourrait prendre 200 
ans de fonte (ou plus) avant que le niveau des océans n'atteigne l'équilibre avec la 
température actuelle... car le niveau des océans est directement dépendant de la 
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température moyenne globale. Mais la température va apparemment continuer de 
grimper jusqu'à au moins 4°C de réchauffement global moyen (mesure qui ne tient pas 
compte de la hausse importante de la température des océans).

_______________

Je me répète : bien que la hausse du niveau des océans paraisse 
catastrophique, elle demeure un inconvénient mineur comparé à la hausse de 
la température ou l'acidification des océans. 

Publié par A. Randomjack

La vraie menace nucléaire
Par Dmitry Orlov – Le 7 mars 2017 – Source Club Orlov

www.la-croix.com – Explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl 

Le 26 janvier 2017, le Bulletin de la Commission des sciences et de la sécurité des 
scientifiques atomiques a avancé son Horloge du Jugement dernier, 30 secondes 
plus près du minuit métaphorique, et elle est maintenant à seulement 2,5 minutes 
de minuit. Pourquoi le Conseil a-t-il décidé de faire ce changement? 
Essentiellement, « parce que Donald Trump ». Dans d’autres informations, le 
Conseil a également observé que, bien que l’accord de Paris sur le climat soit une 
bonne chose, le climat est assez proche de minuit aussi.

Ce sont des gens très sérieux : bien formés, des professionnels, des lauréats de prix 
Nobel, en un mot, des experts. Nous devrions faire confiance à leur parole. Mais 
eux, ils font confiance à la parole de Donald Trump ! Apparemment, aucun d’entre 

http://thebulletin.org/press-release/it-now-two-and-half-minutes-midnight10432
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https://plus.google.com/115587934335714413847


eux n’est expert en Donald Trump. Je ne prétends pas l’être non plus, donc pour le 
paragraphe qui suit, permettez-moi de m’en remettre à mon vieil ami et expert 
attitré sur toutes les choses concernant Trump, le Capitaine Obvious.

Si vous regardez la manière de Trump de faire des affaires, il a toujours été très prudent 
et peu adepte du risque. Si vous regardez ses manœuvres politiques et si vous feuilletez 
son livre, L’art de conclure une affaire, vous allez découvrir que sa technique de 
négociation consiste toujours à faire une première offre extrême, puis à faire des 
compromis. Et si vous regardez son flux Twitter, vous découvrirez qu’il aime troller les 
gens. Ces savants atomiques respectés ont-ils été trollés? Il semblerait que oui…

Ainsi, je reste assez peu impressionné par l’hypothèse indémontrable faite par les 
experts atomiques, que la bouche de Trump est capable de faire bouger l’aiguille 
minuscule de l’horloge du jugement dernier. Mais je suis encore moins impressionné par
quelque chose d’autre : l’échec total et absolu de ces experts du nucléaire pour 
comprendre ce qu’est la menace nucléaire réelle, qui est, à ce moment, extrême. Pour 
cela, ils peuvent peut-être être pardonnés ; si tout ce qu’ils font, c’est de lire et d’écouter 
les médias occidentaux, alors ils ne trouveront jamais rien à ce sujet. Les sources de 
renseignements occidentales ne sont pas meilleures, car elles semblent avoir été 
« piratées par les Russes ».

En fait, il semblerait que la seule façon de se faire une idée de ce qui se passe 
réellement… c’est d’accorder une attention aux Russes eux-mêmes. Voici quelques 
liens :

http://vz.ru/opinions/2017/3/3/860454.html
https://jpgazeta.ru/ukrainskiy-mirnyiy-atom-priglashenie-na-mirotvorcheskuyu-operatsiyu/
http://ren.tv/novosti/2017-03-05/neadekvatno-i-nevozmozhno-vtoroy-energoblok-krupneyshey-aes-
ukrainy-otklyuchili
https://riafan.ru/645355-pogruzhenie-vo-tmu-chto-oznachaet-goryachii-ostanov-bloka-2-zaporozhskoi-
aes

Oui, c’est tout en russe, et non, GoogleTranslate n’est pas votre ami, il n’y a pas de 
substitut pour esquiver au moins six semestres de russe.

Mais ici, vous pouvez trouver une bonne mise à jour en français de la situation générale 
en Ukraine. Malheureusement, l’auteur ignore la dimension du risque nucléaire. Le 
Saker est bon, mais il y a un gros morceau de l’image qui manque, alors s’il vous plaît, 
lisez son article mais je vais y ajouter des détails assez importants.

Tout d’abord, posons un peu le cadre. L’Ukraine a hérité d’un secteur de l’énergie très 
impressionnant de l’URSS, qui comprenait 15 réacteurs nucléaires, d’énormes 
installations hydroélectriques et une grande capacité de production thermique, utilisant 
le gaz naturel et le charbon. À l’exception de trois réacteurs nucléaires qui ont été 
ravitaillés par Westinghouse (avec des résultats mitigés, leurs barres de combustible 
tendent à se déformer et à se bloquer, désactivant le réacteur), tout le combustible 
nucléaire de l’Ukraine provient d’un seul fournisseur, en Russie. Tout le gaz naturel de 
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https://fr.wiktionary.org/wiki/Captain_Obvious


l’Ukraine provient également de la Russie, mais comme les politiciens ukrainiens ne 
veulent pas travailler avec la Russie pour des raisons nationalistes, le gaz russe arrive 
maintenant en Ukraine depuis l’Ouest, mais à un coût plus élevé. En outre, il n’y en a 
pas assez. Les centrales thermiques à charbon de l’Ukraine ont été conçues pour brûler 
le charbon ukrainien, en particulier l’anthracite, qui provient spécifiquement de la région
du Donbass, maintenant sous contrôle séparatiste.

Si on creuse encore, on peut commencer à comprendre quelle est la nature du risque 
réel. La demande en électricité fluctue d’heure en heure et de jour en jour. La demande 
d’électricité maximale, c’est le matin et le soir, avec une demande plus élevée en 
semaine que pendant la nuit ou le week-end. Les centrales nucléaires, hydroélectriques, 
alimentées au charbon et au gaz diffèrent, dans la mesure où elles peuvent compenser les
variations de la demande d’électricité en augmentant et en diminuant leur production. 
L’hydroélectricité est de loin la plus souple, car les vannes peuvent être ouvertes et 
fermées en quelques minutes, ce qui coupe les turbines. Le gaz l’est également, suivi du 
charbon. Le nucléaire est la source la moins flexible, parce que le combustible nucléaire 
produit de la chaleur en se décomposant le long d’une chaîne de désintégration qui se 
compose de nombreux isotopes radioactifs se dissociant à des taux différents – certains 
rapides, certains lents – conférant au système entier une énorme inertie. À moins qu’un 
réacteur nucléaire ne soit activé ou arrêté assez lentement, la production d’énergie ne 
sera pas directement proportionnelle à la commande. Si l’opérateur est négligent, il est 
possible de provoquer une fusion, comme cela s’est produit en Ukraine, à Tchernobyl, 
en avril 1986.

Depuis le renversement du gouvernement ukrainien au printemps 2014, l’économie 
ukrainienne, qui n’a pas bien fonctionné depuis l’éclatement de l’URSS, est tombée en 
panne, avec un recul annuel du PIB à deux chiffres, la transformant en un pays de 
réfugiés et de pauvres. Jusqu’à maintenant, l’Ukraine possédait une capacité industrielle 
très impressionnante, qu’elle avait héritée de l’URSS et qui était attachée à l’industrie 
russe par une multitude de relations d’affaires. Quand en 2014, les nationalistes 
ukrainiens ont pris le pouvoir, ils ont commencé à travailler dur pour couper ces liens, et
une grande partie de ces industrie ont été fermées. C’étaient ces industries, travaillant en 
équipes 24 heures sur 24, qui produisaient la charge de base de la demande électrique 
que les centrales nucléaires fournissaient si bien.

Avec la baisse spectaculaire de l’activité industrielle, la charge de base a été beaucoup 
réduite. Les importations de gaz naturel étant restreintes, en raison de l’incapacité des 
Ukrainiens à négocier un rabais avec les Russes ou à payer le plein prix du gaz dont ils 
ont besoin, leur capacité de manœuvre à l’aide des centrales au gaz a été beaucoup 
réduite. Et avec la guerre civile en Ukraine orientale, les fournitures de charbon ont aussi
été réduites.

Et voici le coup de grâce. Un petit groupe armé de nationalistes ukrainiens a décidé de 
bloquer le Donbass et de faire un coup politique. Même si l’armée ukrainienne aurait dû 



se débarrasser de ce groupe non autorisé, l’état de décadence politique est si profond que
rien n’a été fait, ni même dit à ce sujet. En réponse, les autorités séparatistes du Donbass
ont annoncé un contre-blocage et n’exportent plus de charbon vers l’Ukraine. Elles 
l’exporteront vers la Russie.

Gardez à l’esprit que les usines ukrainiennes utilisant du  charbon n’ont pas besoin de 
charbon mais d’anthracite, et le seul endroit où elles pourraient éventuellement s’en 
procurer, c’est le Donbass. Tout d’abord, il n’y a pas tant de sources d’anthracite que 
cela de par le monde, mais même si l’Ukraine pouvait trouver un moyen de brûler les 
couches inférieures – la lignite et le charbon bitumineux –, elle n’a pas les ports pour 
recevoir ces importations. Rappelez-vous, toute la capacité industrielle ukrainienne fait 
partie de l’héritage soviétique, et les planificateurs centraux soviétiques ne prévoyaient 
aucune importation de charbon.

Il en résulte que l’énergie nucléaire est désormais responsable de 60% de la production 
d’électricité en Ukraine, tandis que la production de charbon et de gaz a chuté de 39%. 
Ce que cela implique, c’est que les réacteurs nucléaires sont sur des cycles d’arrêt / 
redémarrage journalier, une prescription pour la catastrophe. Cette situation 
s’accompagne de la montée en flèche des tarifs de l’électricité et de pannes de courant 
généralisées. Ce n’est pas une situation propice à la stabilité sociale, dans un pays qui est
déjà un État défaillant, dépassé par des gangs de voyous errants, lourdement armés. Les 
nationalistes farouchement nationalistes – comme ceux qui ont bloqué le Donbass – 
peuvent très bien décider de bloquer les livraisons de combustible nucléaire russe. Et 
alors quoi ?

Même avant cela, la montée en puissance incessante des 15 réacteurs nucléaires de 
l’Ukraine entraînera tôt ou tard des pannes et peut-être même des effondrements. 
Comment un État défaillant, en proie au sentiment séparatiste (non seulement dans le 
Donbass, mais aussi à Marioupol, Odessa, Kharkov et d’autres régions), est-il censé agir,
face aux calamités nucléaires au milieu des pannes de courant généralisées ? Certaines 
voix en Russie proclament que pour éviter de multiples catastrophes nucléaires au cœur 
de l’Europe, il est essentiel de prendre les installations nucléaires de l’Ukraine sous 
contrôle international. Les seuls qui peuvent effectivement le faire sont des forces 
spéciales russes (comme celles qui se sont frottées récemment à ISIS à Palmyre). Face à 
la perspective de 14 Tchernobyls à sa porte, l’Union européenne est peu susceptible de 
s’y opposer. Bien sûr, cela mettra fin à l’expérience ukrainienne d’indépendance la plus 
récente, et jusqu’à présent la plus longue, et marquera la fin de l’Ukraine comme une 
entité nationale soi-disant souveraine.

Je pense donc que c’est la plus grande menace nucléaire à laquelle est confrontée 
l’humanité. Contrairement à ces experts en chambre hyper-ventilés aux tweets de 
Trump, qui ont déterminé qu’on est maintenant précisément 3,5 minutes avant minuit, je
ne vais pas fixer de délai. Je ne recommande pas non plus de rester debout et de regarder
ce qui reste de l’Ukraine dégénérer en Somalie ou en Libye, avec 15 Fukushimas.



Dmitry Orlov

Marché du carbone

Le choc à venir
Agence Science-Presse Lundi 13 mars 2017

Les résultats catastrophiques de la dernière enchère Québec-Californie envoient des 
signaux inquiétants quant à l’avenir du marché du carbone. Au début de mars dernier, les
résultats de la 10e enchère du marché du carbone Québec-Californie, tenue le 22 février, 
ont été dévoilés.

Cette lettre d'opinion de Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire à la chaire de 
gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, a d'abord été publiée dans le quotidien
La Presse + .

Catastrophe : seulement 18 % des droits d’émission mis en vente ont trouvé preneur. 
C’est-à-dire que sur les 65 millions de droits offerts, moins de 12 millions ont été 
achetés. Ce serait une bonne nouvelle si cela signifiait que nos émissions de gaz à effet 
de serre (GES) diminuaient : les émetteurs n’auraient conséquemment pas besoin 
d’acheter des droits d’émission. Rappelons qu’un droit d’émission permet de relâcher 
une tonne de GES dans l’atmosphère, et que les grands émetteurs sont tenus de faire 
correspondre un nombre de droit égal à leurs émissions. C’est un système conjoint 
Californie-Québec mis en place en 2014, dans lequel l’Ontario devrait entrer en 2018.

Malheureusement, les émissions au Québec et en Californie sont stables depuis 2010. 
Aucune réduction importante n’a été observée.

Au contraire, les ventes d’essence en 2016 ont battu des records et les 
émissions industrielles, après un déclin de 1990 à 2010, augmentent 
légèrement, grâce à la bonne tenue de l’économie.

Les cinq premières enchères Québec-Californie (2014 et 2015) avaient pourtant très bien
fonctionné : entre 80 et 100 émetteurs se sont disputé les 64 millions de droits (en 
moyenne) mises aux enchères chaque fois, de telle sorte que le prix de vente a dépassé le
prix minimal de 12,10 $ la tonne fixé par les gouvernements. En 2016, les choses ont 
commencé à mal tourner : le nombre de participants aux enchères a chuté jusqu’à 43 
seulement… et beaucoup de droits sont restés invendus. Ainsi, seulement 11 % ont été 
vendus en mai 2016. Si les choses semblaient s’améliorer en novembre 2016, avec 
81 participants et 88 % de vente, le résultat de l'enchère du 22 février indique seulement 
50 participants et plus de 80 % d’invendus. Le prix a donc été maintenu au minimum, 
soit 17,84 $ la tonne (l’équivalent de 4,2 ¢ le litre d’essence).

Si le nombre de participants a fondu, ceux-ci ont cru en cette enchère : ils étaient prêts, 

http://plus.lapresse.ca/screens/6efb33b7-2e3d-4309-b0cf-5a84a065cbb5%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6efb33b7-2e3d-4309-b0cf-5a84a065cbb5%7C_0.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132


en moyenne, à débourser 20,37 $ la tonne, et la mise maximale a même été de 66,67 $ la
tonne. Ce qui a fait baisser les prix, ce n’est pas le manque de conviction, mais bien 
l’absence de participants.

Pourquoi cette désaffection du marché du carbone ?

Il est très difficile de comprendre la disparition des émetteurs. Ce n’est pas la réduction 
des émissions, comme nous l’avons dit, ni l’élection de Trump. En effet, il y a eu une 
enchère après sa victoire, le 8 novembre dernier, et beaucoup d’émetteurs s’y sont 
présentés. Une explication possible est le jugement attendu de la cour d’appel 
californienne d’une cause dans laquelle le marché du carbone est accusé d’être une taxe 
inconstitutionnelle. En effet, les nouvelles taxes en Californie doivent être approuvées 
par les deux tiers des voix de la législature de l’État. Les démocrates n’avaient pas cette 
super-majorité avant novembre… mais l’ont obtenue à ce moment. Ainsi, même si la 
cour d’appel statuait que le marché du carbone est inconstitutionnel, le gouvernement 
californien serait en mesure de voter une loi établissant une telle « taxe ». Le 
gouvernement californien ayant maintes fois indiqué son désir de prolonger ce système 
jusqu’en 2030, rien ne laisse croire qu’il le laissera tomber. Peut-être est-ce la 
négligence des émetteurs qui est plutôt à blâmer ? La première enchère de l’année 
semble en effet être moins disputée que la précédente… comme si la priorité des 
entreprises était ailleurs.

Un choc en préparation

Si le choc n’est pas encore visible, il se fera sentir bientôt. En effet, soit le marché va 
rebondir, et tous les émetteurs vont venir acheter leurs droits d’émissions manquants aux
prochaines enchères, soit le système va effectivement être abandonné. Dans le premier 
cas, le choc sera un prix élevé : l’offre sera inférieure à la demande (gonflée par le 
rattrapage), et le prix de la tonne pourrait rapidement monter en 2017, qui sait, jusqu’à 
30 à 40 $ la tonne (7 à 9 ¢ le litre d’essence), entraînant une grogne chez les émetteurs. 
Dans le second cas, qui donne raison à ceux restant en marge des enchères, le marché du
carbone tombe. S’ils ont raison, c’est la pierre angulaire du plan actuel de lutte contre les
changements climatiques qui chuterait. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour 
l’environnement. C’est pourtant ce que le marché semble croire.

A CAUSE DE LA CONCURRENCE...
Patrick Reymond 15 mars 2017 

Cathay Pacific, la compagnie aérienne chinoise, vient de perdre 74 millions de $ l'année 
dernière. A cause de la concurrence. (On ne rit pas sur le blog).

C'est vrai, c'est gênant la concurrence. Le mieux, c'est quand elle existe pas. C'est 
comme la ville. Beaucoup mieux sans ses voisins.

Comment devenir millionnaire ? Simple, être milliardaire et acheter une compagnie 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/a-cause-de-la-concurrence.html
http://www.zonebourse.com/CATHAY-PACIFIC-AIRWAYS-LT-1412641/actualite/Cathay-Pacific-perte-annuelle-de-74-mio-USD-a-cause-de-la-concurrence-24042516/


aérienne. 

Comme l'a dit un lecteur, la fin de la ville romaine, c'est très simple. Quand le caïd local 
en a eu assez d'entretenir les danseuses, à savoir les thermes, les jeux du cirque, et tout le
bazar, il est retourné dans sa villa (le terme de villa désigne une habitation fortifiée, 
l'ancêtre du château fort). 

Il parait qu'en ce moment, dans l'élite, le survivalisme est en pleine expansion... Ils se 
font bâtir châteaux, et entassent des tonnes de nourritures et des munitions. 

« Les très riches s’imaginent qu’un seul gars pourrait se défendre seul contre la foule 
errante. Mais non. Il nous faudra organiser une milice locale. Et prendre bien d’autres 
initiatives en cas d’apocalypse. » En gros, il leur faudrait quand même des gens qui les 
suivent. 

Pas évident quand on a pris l'habitude de tout acheter. Et qu'il y a des chances que leur 
monnaie ne vaillent plus rien...

« À mon avis, les gens qui, de par leur métier, se trouvent très au courant des leviers de 
fonctionnement réels de la société, ont acquis la conviction que nous patinons 
actuellement sur un glacis culturel extrêmement mince. » (je l'avais dit avant...)

On peut donc dire qu'ils croient vraiment dans le système actuel, où beaucoup d'activités
économiques tournent plus par habitude que par rentabilité, y compris et surtout, le 
transport aérien surtout réservé aux riches. Même le Low cost. 

Certains voient l'extinction de l'espèce humaine pour ce siècle. Je pense que c'est peu 
vraisemblable. Mais l'histoire de l'humanité nous a appris que des phénomènes de baisse
de la population humaine atteignant de 50 à 99 % sont finalement assez fréquents. 
Courant pour le - 50 %, assez rares pour le - 99 %. Mais sont déjà arrivés. 

Quand certaines branches de l'activité humaine déficitaires sont simplement élaguées, 
comme dans le cas de hanjin shipping, ou quand certaines compagnies aériennes tirent le
rideau, il n'y a pas trop de problèmes. Le système y trouve un peu d'oxygène. 

Une simple crise de l'eau résoudrait une bonne partie du problème "population". Les 
dernières en France datent de 1906, où la moitié d'une génération (une à deux années) de
certains lieux fut emportée. Avec une population désormais non immunisée, on voit les 
ravages que cela peut faire. 

En même temps la résilience de l'espèce humaine est extrême. On ne peut aussi 
comprendre certaines cultures sanguinaires, que comme phénomènes de régulation de la 
population, dans les endroits où les ressources ont été exploitées au maximum. Les 
vikings, les apaches, ou les aztèques (et bien d'autres), par de grandes tueries, payaient 
simplement le prix de ressources réduites. Rien de tel que la guerre, et mourir au 
combat, plutôt que de faim. La Norvège a 3 % de terres cultivables...

Le problème de l'élite a été résumé dans une annotation du saker que je cite :

http://lesakerfrancophone.fr/la-plaque-tournante-du-mal-planetaire-letat-profond-britannique
http://lesakerfrancophone.fr/preparation-des-super-riches-au-jour-du-jugement-dernier-12


Il manque sans doute un niveau d'analyse à ce genre 
d'argumentaire. Est ce que cette pieuvre aurait pu se 
développer sans la révolution industrielle et 
l'exploitation des ressources fossiles? Est ce que 
cette/ces oligarchie(s) ne sont pas finalement que la 
triste conséquence de cet afflux fabuleux d'énergie qui a 
inondé la planète depuis 250 ans? Ce qui pose donc la 
question finale de savoir si ces oligarchies vont survivre 
à la démondialisation qui vient, liée à un pic de 
production du pétrole à bas coût qui semble bien là? 

Je ne voudrais, personnellement, pas faire de la peine à l'oligarchie et à ses membres, 
mais la chute des empires, souvent, contribuent à mettre en place des pouvoirs locaux 
très forts. Que ce soit les rois francs, ou les évêques, tout cela ne s'est finalement guère 
traduit par une réduction de l'administration, mais par la fin du complexe militaro-
industriel trop pesant, d'activités économiques inadéquates, comme l'annone, ou 
l'importation de soies... Les activités n'ont souvent pas régressées, mais se sont adaptées.
La piscine locale, ou la salle des fêtes sont les marqueurs de la gabegie locale. 

A l'instar de Rome, beaucoup de choses doivent disparaitre, et l'on a vu les villes 
romaines perdre 90 % de leur superficie, se reconstruire en hauteur, et mettre des jardins 
à l'intérieur des remparts.
Voltaire a dit une chose géniale, le reste, c'est discutable. Mais il faut cultiver son jardin. 

Sans fossile, ou avec un certain niveau technique, beaucoup de choses sont beaucoup 
plus difficiles. Les vikings avaient atteints l'Amérique, mais il est clair que les sagas 
disent que les indigènes avaient repoussé cette invasion, même si les combats relatés 
sont épiques. 

Il est aussi possible que cette oligarchie tente de se 
"réserver" les quantités restantes d'énergie fossile, autre
scénario à surveiller.

C'est déjà le cas, par le biais du prix. Mais sans un volume conséquent, à distribuer au 20
% supérieur de la population, et un petit peu au 80 %, aucune infrastructure ne sera 
viable, et les pouvoirs, dits "populistes", émergeront, cette fois définitivement, avec 
l'ancienne antienne du pouvoir.

Cette ancienne conception ne sera pas celle des droitsdelhomme, mais celle du 
gouvernant fort, à qui on ne reproche qu'une seule chose, de ne pas être fort, le reste 
étant accessoire. De plus, il faut beaucoup de monde pour protéger les oligarques. Et ces 
gens, si on ne les protège pas eux aussi, et leurs familles, ne seront pas fidèles. 

La Chute de l'union soviétique a vu des somalisations, mais aussi des pouvoirs locaux 
très forts. 



Ailleurs, on voit que le pouvoir échoie à des gangs. Personne n'obéit aux "autorités", 
mais personne ne désobéit aux autorités parallèles. 

D'ailleurs, il apparait que certaines résidences de super-riches prévoient aussi le tireur 
d'élite. Il ne me semble d'ailleurs pas absurde que si ces résidences devaient se 
claquemurer, les dits employés deviendraient vite, dans les faits, les dirigeants de ces 
entités. Parce que simplement la lutte pour le pouvoir se déclencherait aussitôt. Si du 
moins, au bout de 5 ans, ils ne se sont pas tous entretués. 

On voit donc que le futur n'est certainement pas aux couilles molles, dont nous avons eu 
de superbes représentant élyséens. 

A quoi ressemble notre consommation énergétique
actuellement ?

Jean-Marc Jancovici  1 septembre 2003

Depuis 1860, date des premières statistiques que j’ai pu trouver, la consommation 
énergétique mondiale n’a cessé de croître de manière plus ou moins exponentielle (ci-
dessous).



Evolution constatée de la consommation totale d’énergie commerciale (c’est à dire hors
bois, dont une large part échappe aux circuits commerciaux), depuis 1860, en millions

de tonnes équivalent pétrole (une tonne équivalent pétrole = 11600 kWh). 

Nous avons là une belle exponentielle ! On constate facilement que :

• ni la guerre de 14, ni celle de 39, ni le choc pétrolier de 1974, ni la « Guerre du 
Golfe » n’ont affecté significativement une hausse constante, 

• nous sommes massivement dépendants des énergies fossiles (85% de 
l’approvisionnement mondial aujourd’hui), 

• les diverses énergies se sont plus « surajoutées » que substituées, et en particulier 
le pétrole n’a pas tué le charbon, dont la consommation continue de croître, et le 
gaz n’a pas tué le pétrole ! 

Sources : Schilling & Al. 1977, Agence internationale de l’Energie, Observatoire de 
l’Energie.

Un zoom sur la période récente confirme que les 2 chocs pétroliers et la Guerre du Golfe
ont conduit à un léger infléchissement passager, mais rien de plus.

http://www.iea.org/


 
Evolution de la production d’énergie primaire mondiale de 1971 à 1997 répartie

par sources d’énergie.
Les combustibles des transports maritimes et le marché de l’électricité ne sont pas

compris.

La répartition différente entre nucléaire et hydroélectricité (par rapport au premier 
graphique de la page) tient à une différence dans les coefficients de conversion.

On voit très clairement que les sources non fossiles (nucléaire, hydroélectricité) sont très
minoritaires. Attention : les renouvelables comprennent le bois de chauffage, qui, sans 
replantation (ce qui est le cas dans les pays tropicaux), ne devrait pas rentrer dans cette 
catégorie (puisque le bois n’est alors pas renouvelé !).

Mtep = millions de tonnes d’équivalent pétrole
Coal = charbon
Oil = pétrole
Gas = gaz
Nuclear = nucléaire
Renewable = renouvelables
Other* = autres = solaire, éolien, chaleur, etc.

Source : Agence internationale de l’Energie.

Et à l’avenir ?

La quasi-totalité de nos émissions de CO2 – et une partie des émissions des autres gaz à 
effet de serre – sont issues de notre consommation énergétique. Or, tendanciellement, 
c’est à dire « si on continue comme maintenant », les consommations d’énergie vont 
fortement augmenter,

• sous l’effet de la croissance démographique de première part, 

http://www.iea.org/
http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/


Evolution démographique mondiale constatée de 1880 à 2001, en milliards d’hommes.

Source : Musée de l’Homme.

Un exemple d’évolution démographique projetée, en milliards d’hommes, jusqu’en
2100.

NB : il y a bien sur plusieurs scénarios de croissance démographique possibles, et même 
une infinité ! Par exemple, un autre scénario du GIEC débouche sur 15 milliards 



d’hommes en 2100.

Toutefois il s’agit toujours d’évolutions « douces », de telle sorte qu’il n’existe aucun 
scénario prévoyant une diminution rapide de la population dans les décennies à venir : 
aucun « prévisionniste » ne table sur une épidémie massive ou une guerre mondiale, 
deux éventualités parmi d’autres que pourtant personne ne peut déclarer comme 
impossibles.

Un scénario n’est donc rien d’autre que la réponse à des hypothèses bien précises, et 
plus ou moins probables et exhaustives, et personne ne peut parler de « prévision 
exacte », par nature impossible à faire.

Source : GIEC.

• sous l’effet de la croissance économique ensuite, sachant que la corrélation entre 
croissance de la consommation d’énergie et croissance économique est 
actuellement assez forte avec notre système socio-économique en vigueur (ce qui 
marche dans les deux sens : une bonne récession, il n’y a aujourd’hui rien de tel 
pour faire baisser la consommation d’énergie !) 

Evolution de la consommation d’énergie finale mondiale de 1971 à 1997 répartie par
région.

L’Asie ne comprend pas la Chine.

Ce zoom sur les années récentes illustre le corrélation mentionnée ci-dessus : on 
constate facilement une brusque contraction de la consommation énergétique des pays 
composant l’ex URSS au début des années 90, juste après la chute du communisme (en 
vert clair), au moment où ces pays ont enregistré une très importante récession. Cette 
évolution est aussi marquée, quoi que moins facile à lire sur le schéma, pour les anciens 
pays communistes d’Europe de l’Est (non-OCDE Europe). Les chocs pétroliers (lorsque 
le prix de l’énergie augmente, en 1974, 1979, 1990) ne conduisent qu’à une stabilisation 
au niveau mondial, mais pas à une diminution significative.

Source : Agence internationale de l’Energie.

http://www.iea.org/
http://jancovici.com/changement-climatique/economie/la-croissance-economique-fait-elle-de-leffet-de-serre/


• enfin d’un souhait d’augmentation de la consommation d’énergie par habitant. 

Pourquoi est-ce que nous aurons cette augmentation « en continuant comme 
maintenant » ?

Parce que, dans les pays occidentaux :

• Nous consommons de plus en plus de produits manufacturés dont la fabrication 
coûte de l’énergie et engendre des émissions de gaz à effet de serre (c’est la 
fameuse « augmentation de la consommation des ménages », que tout le monde 
considère généralement comme étant une bonne nouvelle), 

• Nous nous déplaçons plus souvent et plus loin, et considérons cette possibilité 
comme un droit non négociable, 

• Nous mangeons de plus en plus de viande (enfin cette augmentation semble s’être 
un peu stabilisée récemment), or la production de viande, étonnamment, requiert 
une grande consommation d’énergie fossile ; « dans » un kg de bœuf il y a 
plusieurs kg d’hydrocarbures ! 

• Bref la « croissance économique » (la fameuse croissance, qui est aussi considérée
comme une bonne nouvelle) a tendance à nous faire consommer plus d’énergie, 
même avec la « dématérialisation » de l’économie. 

Et parce que, dans les pays « en développement » :

• Les habitants aspirent à rouler en voiture, comme nous, 

• ils aspirent à prendre l’avion, comme nous, 

• ils aspirent à consommer beaucoup de biens de consommation, comme nous. 

• ils aspirent à manger beaucoup de viande, comme nous (la consommation de 
viande a été multipliée par 5 en France de 1800 à 2000, et je suis prêt à parier une 
partie de mes économies qu’une évolution semblable s’est produite dans bon 
nombre de pays occidentaux). 

• Bref ils aspirent à notre mode de vie, particulièrement à celui des américains, qui 
sont les plus gros consommateurs d’énergie par habitant de la planète, et qui, à 
travers leurs exportations audiovisuelles, qui sont les premières du monde, 
peuvent montrer leur manière de vivre à la terre entière. 

A l’évidence, nous ne saurions les empêcher d’augmenter leur consommation de 
manière pacifique sans changer nous mêmes nos modes de vie.

 

Il existe de nombreux scénarios concernant la consommation d’énergie à l’avenir, et les 
émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. On peut trouver sur une autre page 
de ce site internet une description sommaire des scénarios utilisés par le GIEC pour 
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alimenter les modèles climatiques, ou encore, sur une autre page, quelques réflexions sur
les scénarios qui figuraient dans le « Rapport du Club de Rome« .

Une remarque importante pour finir : les scénarios habituellement diffusés par les grands
organismes internationaux (OCDE, World Energy Council, United Nations, etc) ne 
prennent en compte aucun « bouclage », c’est à dire que la consommation d’énergie 
n’est infléchie par aucun événement négatif qui découle précisément de la 
consommation d’énergie. Par exemple aucun scénario de ces grands organismes ne 
considère l’éventualité qu’une conséquence déjà significative du changement climatique
vienne tellement perturber les activités humaines que la consommation d’énergie 
cesserait d’être une fonction croissante. Seul le Club de Rome avait tenté ce genre 
d’expérience, mais sa méthodologie n’a pas fait beaucoup de petits au sein des 
organismes sus-mentionnés.

SECTION ÉCONOMIE
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Chaque être sur terre – Hommes, femmes, enfants
confondus – Est déjà endetté de 21,714 $. Une bombe

à retardement !
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 14 Mars 2017

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la dette mondiale a augmenté et 
atteint dorénavant le montant démentiel de 152.000 milliards de dollars. Selon 
d’autres estimations, ce chiffre serait plus proche des 200.000 milliards de dollars, 
mais pour les besoins de cet article, nous allons utiliser l’estimation la plus 
prudente. En conséquence, si vous prenez en compte les 152.000 milliards de 
dollars de dette mondiale et que vous divisez ce chiffre par sept milliards 
d’individus sur Terre, vous obtenez 21.714 dollars, ce qui correspondrait à la dette 
que chaque homme, femme et enfant aurait à sa charge sur cette planète si bien 
entendu, elle était divisée à parts égales.

Donc, si vous avez une famille composée de quatre personnes, elle aurait à sa charge 
86.856 dollars par rapport à la totalité de l’endettement mondial.

Aujourd’hui, il n’y a que peu de familles qui sont capables de faire un chèque d’un tel 
montant, mais nous devons aussi nous rappeler que nous vivons dans certaines des 
régions les plus riches du globe. Compte tenu du fait que plus de 3 milliards individus 
dans le monde vivent avec deux dollars par jour voire moins, la vérité, c’est que près de 
la moitié de la planète est bien incapable de contribuer au remboursement de cette dette 
mondiale d’un montant astronomique de 152.000 milliards de dollars. Du coup et vous 
le savez très bien, on ne devrait pas prendre en compte cette partie de la population 
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mondiale dans ce calcul, et cela signifie que la part de cette dette mondiale qui 
reviendrait à la charge de votre famille, serait finalement beaucoup, beaucoup plus élevé 
que ce que l’on avait calculé initialement.

LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous 
au pire !

Bien entendu et nous le savons bien, le remboursement de la dette mondiale ne sera 
jamais réellement répartie équitablement entre toutes les familles. La raison pour 
laquelle j’ai utilisé cet exemple, réside dans le fait de vous montrer qu’il est tout 
simplement impossible de rembourser l’intégralité de cette dette et affirmer le contraire 
ne serait qu’un mensonge.

Nous évoluons au sein de la plus grande bulle d’endettement de toute l’histoire, et nos 
ingénieurs financiers essaient de faire en sorte qu’elle continue de grossir beaucoup plus 
rapidement que le PIB mondial n’augmente car si jamais cette dette venait à cesser de 
croître, alors elle implosera et l’ensemble du système financier mondial sera détruit.

Bill Gross, l’un des financiers les plus respectés de la planète, a récemment déclaré que 
« notre système financier hautement leveragé est comme un camion de nitroglycérine 
sur une route chaotique. »

Et il a parfaitement raison. Tout peut sembler bien se passer pendant un certain temps, 
mais un jour malheureusement, nous roulerons sur un nid de poule au mauvais moment 
et tout le système explosera.

La crise financière de 2008 avait été l’occasion de tirer les leçons de nos erreurs, mais 
nous n’avons rien voulu voir et à la place, on a décidé de faire tourner la planche à 
billets et de nous endetter à des niveaux jamais vus auparavant. En voici plus de Bill 
Gross…

LIEN: WARNING: Bill Gross alerte les investisseurs contre le « mirage 
Trump »

L’économie mondiale a créé plus de 
crédit, par rapport au PIB généré, qu’au début de la Grande Récession de 
2008. Aux États-Unis, la dette de 65.000 milliards dollars représente environ 
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350 % du PIB annuel, et ce ratio ne cesse de grimper. En Chine, ce ratio a plus
que doublé durant la dernière décennie pour atteindre presque 300 %. Depuis 
2007, la Chine a ajouté pour 24.000 milliards de dollars de dettes à son bilan 
collectif. Durant la même période, les États-Unis et l’Europe ont seulement 
creusé leur dette de 12.000 milliards de dollars chacun. Le capitalisme, avec 
son système bancaire de réserves fractionnaires, dépend de l’expansion du 
crédit et de l’impression de réserves supplémentaires par les banques 
centrales, qui sont à leur tour re-prêtés aux banques privées pour créer des 
magasins de pizza, des téléphones cellulaires et une myriade d’autres produits 
et ainsi que des entreprises. Mais la création de crédit a des limites et les taux 
d’intérêt(le coût du crédit) doivent être surveillés avec attention afin que les 
emprunteurs (pensez subprime) puissent rembourser les échéances mensuelles.
Si les taux sont trop élevés, un nouveau Lehman pourrait se produire. D’autre 
part, si les taux sont trop bas, le système tombe en panne, si bien que les 
épargnants, les fonds de pension et les compagnies d’assurance deviennent 
incapables de générer un rendement suffisamment élevé pour s’acquitter de 
leurs passifs.

Il y a toujours un prix à payer lorsque l’on s’endette. Cela me sidère que tant 
d’Américains ne semblent pas comprendre ce principe de base.

Sur le plan individuel, vous pourriez vivre tel un milliardaire (au moins pendant un 
certain temps) en obtenant tout un tas de cartes de crédit et en les utilisant jusqu’à ce 
qu’elles atteignent leur plafond.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et arrive le moment où il faut régler la note.

La même chose est en train de se produit aux Etats-Unis. Et durant ces dernières années, 
les exemples ne manquent pas comme avec la Grèce, Chypre, le Zimbabwe, le 
Venezuela et tant d’autres pays européens.

Barack Obama est officiellement responsable de plus de 9.000 milliards de dollars qui 
sont venus s’ajouter à la dette publique américaine qui était de 10.600 milliards environ 
lorsqu’il était arrivé à la maison blanche en janvier 2008.

LIEN: Dow Jones à 20.000 points et dette publique U.S à 20.000 milliards de $, est-
ce juste une coïncidence ?

LIEN: Michael Snyder: Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est 
mathématiquement impossible

A l’échelle des Etats-Unis, ce que nous faisons à nos enfants, petits-enfants ainsi qu’aux 
futures générations d’américains est bien plus que criminel. Thomas Jefferson ainsi que 
d’autres pères fondateurs des Etats-Unis avaient averti que la dette publique équivalait 
tout simplement au vol des générations futures, et ils avaient tout a fait raison. Lorsque 
les générations futures auront l’occasion de regarder en arrière et d’étudier le passé, eh 
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bien, ils nous maudiront pour ce que nous leur avons fait. Nous les avons rendu esclave 
de la dette pour notre confort personnel immédiat.

Beaucoup d’américains croient que Donald Trump peut améliorer la situation 
économique à court-terme, et ce bien mieux qu’Obama l’avait fait, mais sincèrement, 
comment pourrait-il y arriver dans le monde actuel ?

Va-t-il lui aussi emprunter plus de 9.000 milliards de dollars ?

Un gros test arrive. Revenons quelque temps en arrière, Barack Obama et le Congrès 
républicain s’étaient mis d’accord pour suspendre le plafond de la dette jusqu’au 15 
Mars 2017, et cette semaine, nous arrivons à l’échéance.

Le Trésor américain sera en mesure de mettre en œuvre des «mesures d’urgence» 
pendant un certain temps, mais si le plafond de la dette n’est pas relevé, alors, le 
gouvernement des Etats-Unis ne sera pas en mesure d’emprunter plus d’argent et se 
retrouvera très rapidement à court de liquidités. Ce qui suit provient de David 
Stockman…

LIEN: L’effondrement du commerce de détail s’accélère. Selon 
Stockman, tout va s’écrouler après le 15 mars.

Le Trésor américain n’aura probablement plus de trésorerie peu après le 
Memorial Day. Autrement dit, la Maison Blanche sera au centre de tous les 
conflits concernant le plafond de la dette avant même que Donald et son 
équipe ne le voient arriver.

Alors qu’il ne reste plus que 66 milliards de dollars, l’argent va maintenant 
commencer à manquer avant même que la bataille sanglante sur le 
remplacement/abrogation de l’Obamacare ait été achevée à la Chambre. Cela 
signifie qu’il n’y aura pas même une lueur d’espoir à l’horizon quant à la 
réduction d’impôts promise par Trump, pas plus qu’en une reprise 
économique.

Trump va avoir du mal à trouver les votes pour relever le plafond de la dette. Après tout 
ce qui est arrivé, très peu de démocrates sont prêts à aider Trump pour quoi que ce soit, 
et de nombreux républicains sont littéralement opposés au relèvement du plafond de la 
dette sans qu’il y ait des concessions sur d’importantes réductions d’impôts.

Nous allons donc voir ce qui va se passer.

Si le plafond de la dette n’était pas relevé, alors nous pourrons affirmer avec certitude de
l’imminence d’une crise politique majeure et d’une grave récession économique.

Mais si le plafond de la dette était relevé, alors cela signifiera que Donald Trump et les 
républicains au Congrès seront complices de la destruction de l’avenir économique à 
long terme des Etats-Unis.
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Quand vous décidez de vous endetter lourdement, ne vous leurrez pas, il y a des 
conséquences.

Et lorsque la plus grande bulle d’endettement de toute l’histoire finira par éclater, de très
graves répercussions en découleront.

Le mieux que nos dirigeants puissent faire pour l’instant, c’est de maintenir en vie cette 
bulle aussi longtemps que c’est possible, car si elle venait à imploser, des événements 
absolument inconcevables aujourd’hui auront alors lieu.

Source: theeconomiccollapseblog

Ce que le Deep State manigance vraiment
Rédigé le 14 mars 2017 par Bill Bonner

Trump n’est pas victime d’un coup d’État mais du Deep State qui entend préserver ses 
financements. Pour cela, les types de Goldman Sachs éliminent qui il le faut.

Ici au ranch, les jours passent rapidement.

Une promenade sur la plage. Un long après-midi passé à lire, écrire, écouter le bruit des 
vagues.

Des dîners sous le ciel étoilé.

Mais aux États-Unis… règnent toujours plus la colère… les contretemps, la confusion et
le chaos…

Que se passe-t-il vraiment ?

« Un coup d’état de facto« 

Au cours du week-end, le terme Deep State a enflammé les moteurs de recherche, sur 
internet.

Hier, Google a dénombré plus de 32 millions de requêtes.

Des articles ont été publiés sur le Deep State — ce « gouvernement de l’ombre » qui 
dirige le pays quelle que soit la personne au pouvoir — dans le Washington Post, le New
York Times, The Atlantic et le New Yorker.

Le gouvernement Trump, lui aussi, se concentre sur le Deep State. L’attaché de presse de
la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré ce qui suit :

« Je pense qu’il ne fait aucun doute que lorsqu’un parti est aux commandes 
pendant huit ans, certaines personnes demeurant au gouvernement continuent
d‘appliquer le programme précédent.

Alors je ne pense pas qu’il serait surprenant que certaines personnes terrées 
au sein du gouvernement précédent pendant huit ans, et qui croyaient peut-
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être à ce programme, souhaitent le poursuivre. Je ne pense pas que ce serait 
surprenant ».

Pendant ce temps, le site d’information Breitbart (auparavant dirigé par le principal 
stratège du président Trump, Steve Bannon, et étroitement lié à la Maison Blanche 
actuelle) affirme que les partisans d’Obama fomentent un « coup d’état de facto » contre
la Team Trump.

Que devons-nous en penser ?

Gravement ignorant

Vendredi, nous nous sommes contraint à une tâche difficile.

Nos mains ont tremblé alors que nous chaussions nos lunettes. Nos genoux ont craqué 
alors que nous nous abaissions à nous poser la question suivante : existe-t-il la moindre 
vérité, dans le domaine des affaires publiques ?

Nous avons fini par comprendre que, souvent, elle est inexistante.

L’ignorance fait partie de notre charme, ici à La Chronique. Sans qu’elle soit plus grande
que celle des autres, mais nous la prenons plus au sérieux, simplement.

Nous l’apprécions. Comme nous sommes si bien disposé à son égard, nous la voyons 
partout. Dans chaque gros titre. Dans toutes les déclarations publiques. Dans chaque 
discours du Sénat… et dans chaque commentaire farfelu de tous les électeurs débiles de 
l’Empire.

Si un événement s’est produit sous votre nez, hier, au grand jour, peut-être en savez-vous
quelque chose. Ou bien si vous nous parlez de votre vie… de votre famille et de sa façon
de vivre… Nous serons tout ouïe.

Mais si vous nous communiquez des taux de chômage. Si vous nous racontez pourquoi 
Rome s’est effondrée. Si vous nous expliquez l’Immaculée Conception…

Alors allez-y. Un bon éclat de rire nous ferait du bien.

Prenons un animal, une moufette écrasée sur la route. Nous avons une idée assez claire 
ce qui est arrivé. Avec un peu d’imagination, nous pouvons deviner ce qui se passait 
dans la tête de l’animal avant qu’il ne pose les pattes sur la chaussée.

Mais en ce concerne les pratiques commerciales loyales ? L’Amérique d’Abord ? 
L’égalité hommes/femmes ? Le Deep State ? L’orthodoxie ? L’hérésie ? La vérité ?

Un feu de broussaille est bien réel. Il vous brûle les doigts et peut réduire votre maison 
en cendres.

Même avec quelque chose d’aussi réel qu’un incendie, la chaleur diminue rapidement à 
mesure que vous vous en éloignez.



Une politique économique… ou toute sorte « d’information » publique… possède peu 
de signification réelle, au départ… Et ensuite, le peu de sens qu’elle a pu avoir disparaît 
alors que l’on s’éloigne.

La décomposition des cerveaux par l’information

Vous connaissez déjà notre Règle d’Or concernant la vérité : tout évènement ou toute 
idée perdent leur véritable sens et leur portée selon le carré de la distance à la source, le 
temps qui s’est écoulé depuis qu’ils sont connus.

Au moment où vous lisez le journal, il n’y subsiste déjà presque plus la moindre trace de
vérité.

Comme nous le dit Rolf Dobelli, « arrêtez de regarder les informations » (c’est un autre 
ami, Marc Faber, qui nous l’a rappelé).

« Les nouvelles font à l’esprit ce que le sucre fait au corps… Les médias nous abreuvent
de petites bouchées de choses futiles, des friandises n’ayant pas grand intérêt dans notre 
vie, et qui n’exigent aucune réflexion ».

Et avant même que nous nous en rendions compte, nos cerveaux se décomposent.

Les informations les plus réfléchies font semblant de vous raconter quelque chose 
d’important. Mais souvent, le véritable contenu est méprisable, trompeur ou faux.

La semaine dernière, par exemple, nous avons observé le commentaire de Newt 
Gingrich, selon lequel la presse s’en prenait à Donald Trump en raison de « sa 
détermination à mener un programme en faveur du peuple américain et non de l’élite de 
l’establishment [alias le Deep State] ».

Mais en définissant le Deep State comme de simples vestiges de l’ère Obama, soit il est 
à côté de la plaque, soit il tente de nous fourvoyer : le Deep State se soucie peu du parti 
au pouvoir.

Peu lui importe le programme que le président Trump est censé suivre à tout prix. Il se 
fiche de que disent Sean Spicer… ou Newt Gingrich… ou Breitbart.

Le Deep State n’a pas de parti, pas de dénomination, et il est sans gluten. Il est tout ce 
qu’il doit être pour survivre et prospérer, peu importe ce que disent les gros titres… et 
qui trône à la Maison Blanche.

« Contentez-vous de laisser l’argent couler à flots. Vous pouvez penser ce que vous 
voulez », disent les membres du Deep State.

Des financements en faveur du Deep State

Des sources bien informées disent par exemple que les mesures de restriction 
commerciale de Trump, orchestrées par Peter Navarro, économiste infect et idiot, 
seraient déjà en train d’être réduites.



C’est très probablement une bonne chose : il n’existe aucune théorie, aucune expérience 
qui démontre qu’en limitant le commerce on aide les gens à prospérer.

Mais ce n’est pas vraiment la raison pour laquelle Navarro est mis sur la touche. Le 
Financial Times indique que Navarro ne se fait pas évincer par ce qu’il reste d’Obama, 
mais par les types de Goldman que Trump a placés au gouvernement.

Les représentants de Wall Street savent comment ça marche : oui, les Etats-Unis 
importent plus qu’ils n’exportent. Et ça crée un déficit commercial. Mais la différence 
permet au système de l’argent falsifié de perdurer et de financer le Deep State.

C’est comme ça que ça marche…

Les Etats-Unis « impriment » des dollars falsifiés et les envoient à l’étranger pour régler 
les importations.

Ces dollars se retrouvent dans les réserves de devises étrangères des pays qui 
entretiennent un excédent commercial avec les Etats-Unis.

Ensuite, au lieu de simplement conserver ces dollars en réserve, ces pays qui 
enregistrent un excédent commercial les utilisent pour acheter des actifs américains : 
essentiellement des bons du Trésor, à Wall Street.

C’est peut-être mauvais pour l’économie ordinaire. Mais c’est excellent pour Goldman 
Sachs et le reste de l’élite de l’Establishment.

En réponse aux rumeurs de lutte intestine, la Team Trump a publié un communiqué 
selon lequel les deux camps – les types de Goldman et les compères de « l’Amérique 
d’Abord », au commerce – travaillaient ensemble « dans l’intérêt de tous les 
Américains ».

Ah ?

Qui profite des taxes à l’importation ?

Tous les Américains ?

Ceux qui importent des produits, alors ? Ceux qui possèdent des usines à l’étranger et 
qui exportent aux Etats-Unis ? Font-ils partie de « tous les Américains » ?

Ceux qui dépendent des travailleurs clandestins pour tondre leurs pelouses ou construire 
leurs bâtiments ?

Pour que ce soit bien clair : la Team Trump ne parle pas de tous les Américains. Certains 
Américains vont en profiter… aux dépens des autres. Tout comme sous les 
gouvernements de Bush, d’Obama et de Clinton.

Et jusqu’à présent, quels sont les Américains qui en ont le plus profité ?

Eh bien… l’élite de l’Élite de l’Establishment… bien entendu.

Les actions de Goldman Sachs ont grimpé de 37% depuis l’élection.



Sur la mort du pétrodollar, et ce qui le remplacera
Par Or-Argent Mar 14, 2017

[NYOUZ2DÉS: l'avantage du pétrodollar c'est que c'est basé sur une matière
première réelle. S'il est remplacé par une autre monnaie elle sera basé sur... rien.]

 

Le pétrodollar, l’un des piliers du système financier moderne, est en train de se 
fissurer, sous nos yeux. Tout a commencé il y a 7 ans. Petit à petit, ce régime est 
remplacé, dans un silence assourdissant, par un système que peu de gens auraient 
soupçonné : la vente de pétrole contre… de l’or.

Bien sûr, les lingots ne sont pas expédiés directement au producteur en guise de 
paiement. Mais la Chine, en achetant son pétrole en yuan et en permettant aux entités 
étrangères d’acheter de l’or aussi avec du yuan via le Shanghai Gold Exchange, offre 
cette possibilité. Ajoutez à cela la baisse des obligations américaines en portefeuille des 
pays producteurs de pétrole comme l’Arabie saoudite ou d’acheteurs comme la Chine, et
vous avez le scénario de la chute du pétrodollar qui se déroule lentement mais sûrement. 
Bien entendu, un élément additionnel devra apparaître pour l’entériner : des contrats à 
terme sur le pétrole libellés en yuan. Or la Chine avait prévu leur lancement mais celui-
ci a été reporté à plusieurs reprises, pour des motifs peu convaincants. C’est le résumé 
de la présentation passionnante de Grant Williams, donnée à la Mines and Metal 
Conference de Londres et publiée sur TfMetalsReport.com le 29 décembre 2016, qui 
retrace la chronologie de ces événements de prime abord déconnectés qui écrivent le 
scénario de la mort du pétrodollar, et de son remplacement par le « pétro-or ».

Histoire et définition du pétrodollar

L’histoire du pétrodollar commence dans les années 70, lorsque Henry Kissinger et 
Richard Nixon concluent un accord avec la Maison des Saoud, accord qui porte le 

https://www.tfmetalsreport.com/blog/8067/guest-post-death-petrodollar-and-what-comes-after-grant-williams
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pétrodollar sur les fonts baptismaux.

Le principe est simple. Les Saoudiens acceptent de vendre exclusivement leur pétrole en
dollars américains et de réinvestir leurs surplus en dollars dans les obligations 
américaines. En échange, les États-Unis fournissent des armes et la garantie de la 
sécurité, le voisinage de l’Arabie saoudite étant plutôt risqué.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, tout allait pour le mieux.

Les achats de Treasuries des Saoudiens ont augmenté en même temps que la hausse du 
cours du brut et tout le monde était content (nous allons revenir sur le rectangle en 
pointillés bleus très vite).

La corrélation inverse entre le dollar et le brut est presque aussi parfaite qu’on aurait pu 
s’y attendre (jusqu’il y a peu… mais, de nouveau, nous allons aborder ce sujet plus tard).

Et, comme vous pouvez le voir ci-dessous, à partir du moment où Nixon a fermé la 
fenêtre de la convertibilité du dollar en or sur les doigts des Français et que le système 



du pétrodollar a commencé à prendre de la vitesse, les acheteurs étrangers des émissions
obligataires américaines ont augmenté exponentiellement.

Avoir la matière première la plus importante du monde dont le prix est uniquement 
exprimé en dollars signifie que tout le monde doit disposer de réserves importantes dans 
cette devise afin d’en acheter, ce qui signifie aussi beaucoup d’acheteurs pour les 
Treasuries. Qu’il est bon d’être le roi !

En 2015, comme le graphique suivant le montre assez clairement, les étrangers 
possédaient pour environ six années de production mondiale annuelle de pétrole (sur 
base d’une production constante de 97 millions de barils par jour, ce qui est une 
estimation assez raisonnable selon moi).

Maintenant que nous avons planté le décor du système du pétrodollar, je vais maintenant
vous demander de vous accrocher un peu. Je vous assure que l’effort mental en vaut la 
peine. Prêt ? Allons-y.

De retour en 2010, le président de la Banque mondiale de l’époque, Robert Zoellick, a 
lancé une véritable onde de choc lorsqu’il a suggéré qu’un tout nouveau système 
monétaire mondial ne serait peut-être pas, après tout, une mauvaise idée.

Le système qu’il avait imaginé incluait un yuan librement convertible et, suscitant la 
controverse, avait l’or pour pierre angulaire :

« … le G20 devrait complémenter ce programme de relance par un plan de construction
d’un système monétaire coopératif reflétant les conditions économiques émergentes. Ce 
nouveau système devrait inclure le dollar, l’euro, le yen, la livre et un renminbi évoluant 
vers l’internationalisation et l’ouverture des mouvements des capitaux.

Le système devrait également considérer l’utilisation de l’or en tant que point de 
référence international des attentes des marchés en ce qui concerne l’inflation, la 
déflation et les valeurs futures des devises. Si les manuels d’économie peuvent 
considérer l’or en tant que monnaie du passé, les marchés utilisent aujourd’hui l’or en 



tant que monnaie alternative. »

Robert Zoellick, 8 novembre 2010

Dans un événement ne semblant pas être corrélé à celui-ci, deux ans plus tard l’Iran 
commençait à accepter le yuan en guise de paiement pour son pétrole, sur fond de 
sanctions américaines. Les transactions furent conclues par l’entremise de banques 
russes :

« L’Iran accepte le renminbi en guise de paiement pour une partie de ses livraisons de 
brut à la Chine… Téhéran dépense cet argent, qui n’est pas librement convertible, pour 
acheter des biens et des services chinois… Cet accord représente des sommes de 20 à 30
milliards de dollars par an, d’après les estimations des experts du secteur…

Les achats en renminbis ont démarré il y a quelques mois… la plupart des sommes 
transférées vers Téhéran transitent par des banques russes, qui empochent de grosses 
commissions sur les transactions.

Pékin tente de convaincre ses partenaires commerciaux d’utiliser le renminbi, ce qui 
dans les faits équivaut à transférer le risque du taux de change à ses partenaires vu que 
le cours du brut est fixé en dollars américains. Il permet également à Pékin de réduire 
les réserves en dollars dont la Chine a besoin. »

Financial Times, mai 2012

La clef de cet accord est que, en diversifiant de cette façon ses achats, les Chinois ont 
trouvé non seulement le moyen de devoir conserver moins de réserves en dollars, mais 
aussi de contourner complètement le système du pétrodollar.

En 2013, la pièce est clairement tombée du côté de la Banque centrale chinoise, qui a 
proclamé la fin de l’ère de l’accumulation d’obligations américaines :

« Ce n’est plus dans l’intérêt de la Chine d’accumuler des réserves en devises 
étrangères, a déclaré Yi Gang, sous-gouverneur à la banque centrale, à l’occasion d’un 
discours organisé par le China Economists 50 Forum à l’université de Tsinghua. 
L’autorité monétaire va simplement mettre un terme aux interventions normales sur les 
marchés des changes et élargir les écarts de fluctuation quotidiens du yuan. »

Bloomberg, novembre 2013

Oui, ce n’était apparemment « plus dans l’intérêt de la Chine » d’accumuler des réserves
en devises étrangères.

Sans surprise, en 2014 les réserves mondiales de devises commencèrent leur déclin le 
plus rapide de ces 80 dernières années, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-
dessous :



Cette même année, une autre pièce du puzzle fut mise en place lorsque Xu Luode, le 
président du fraîchement fondé Shanghai Gold Exchange (bourse d’or physique) 
expliquait que le prix de l’or serait fixé en yuan, ainsi que vendu dans cette devise, 
faisant un pas vers ce qu’il a appelé « l’internationalisation du renminbi » (pour ceux qui
sont perdus avec les termes yuan et renminbi, c’est la même chose, comme avec la livre 
et le sterling) :

« Les investisseurs étrangers peuvent utiliser directement leurs yuans offshores pour 
acheter de l’or sur la plate-forme internationale du SGE, ce qui promeut 
l’internationalisation du renminbi…

Le Shanghai Gold Exchange va changer le marché de l’or actuel, une situation dans 
laquelle les acheteurs sont en Orient mais ceux qui déterminent le prix sont en 
Occident.

Lorsque la Chine aura le droit de faire entendre sa voix sur le marché de l’or 
international, le vrai prix sera révélé… »

Xu Luode, discours au LBMA, mai 2014

Il est intéressant de noter que Xu Luode a posé le diagnostic très pertinent d’un actif qui 
est acheté en Orient mais dont le prix est fixé en Occident, tout en assurant au monde 
que le véritable prix de l’or serait révélé lorsque la Chine prendra la place qui lui revient 
sur le marché de l’or, à savoir une position centrale.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il ait raison. Lorsque ce jour arrivera, les 
bouleversements sur les marchés de l’or mondiaux seront sans précédent.

En 2015, une autre annonce a échappé à la majorité de la planète lorsqu’il fut révélé que 
la société russe Gazprom allait elle aussi se mettre à vendre du pétrole contre du yuan, et
qu’il y avait des négociations pour conclure des accords de paiement en roubles et yuans
pour les factures de gaz naturel, rendant le besoin du dollar caduc (… des extraits d’un 
article du Moscow Times de juin 2015 sont cités).



Vous êtes encore avec moi ? Parfait. J’espère que vous êtes en mesure d’assembler les 
pièces du puzzle. Vous êtes perdus, voici un petit récapitulatif des événements clés de 
ces dernières années :

• 2010 : le président de la Banque mondiale Robert Zoellick suggère de faire de l’or
la référence du nouveau système monétaire mondial, qui inclurait 
« l’internationalisation » du yuan chinois. 

• 2012 : l’Iran accepte le yuan pour le règlement de ses factures de pétrole. 
• 2013 : la Banque centrale chinoise annonce qu’elle n’a plus besoin d’accumuler 

des obligations américaines. 
• 2014 : les réserves mondiales de devises baissent à un rythme jamais vu durant 

ces 7 dernières décennies. 
• 2014 : le Shanghai Gold Exchange démarre ses activités afin de promouvoir 

« l’internationalisation du yuan ». 
• 2015 : la Russie commence à vendre du pétrole en yuan. 

Nous voici désormais en 2016, et le mois d’avril fut chaud bouillant, si vous avez été 
attentifs.

Tout d’abord, les Saoudiens ont menacé de vendre pour presque un trillion de dollars 
d’actifs américains, dont notamment pour 300 milliards de bons du Trésor, si la loi qui 
remet la responsabilité des attaques du 11 septembre sur les Saoudiens devait être 
ratifiée par le Congrès (article du New York Times du 16 avril 2016, le message fut 
délivré par le ministre saoudien des affaires étrangères, Adel al-Jubeir, à l’occasion 
d’une visite à Washington, de crainte que ces actifs soient gelés par les tribunaux 
américains).

Avec le support rare de la majorité et de l’opposition, la loi fut ratifiée, mais le président 
Obama utilisa son droit de veto.

Quelques jours plus tard, les Saoudiens furent à la base d’un échec apparemment 
surprise de l’OPEP dans sa volonté de baisser la production de pétrole, alors que les 
cours du brut se morfondaient à peine au-dessus des 30 $ le baril. Et seulement 48 
heures plus tard, les Chinois lançaient enfin leur fixing or biquotidien, fixant le prix du 
métal jaune à 256,92 yuans le gramme. (…)

Comme Robin Bhar, de la Société Générale, l’a très bien compris, si la capacité 
d’acheter et de vendre de l’or en yuan existe uniquement dans un système monétaire 
fermé, sa portée est limitée. Mais, comme Ken Hoffmann de Bloomberg l’a relevé à 
juste titre dans son article, les choses pourraient devenir très intéressantes si l’objectif est
d’offrir un plus grand rôle à l’or dans le système monétaire chinois.

Sur le graphique ci-dessous, voici le prix du pétrole, d’aujourd’hui jusqu’à avant la 
guerre de Sécession :



Entre 1856 et 1973, le cours du pétrole fut incroyablement stable, malgré un contexte 
économique, démographique et technologique probablement le plus dynamique de 
l’histoire.

Comment cela fut-il possible ? En bref, tout simplement parce que la valeur du pétrole 
était libellée en or. Cependant…

Lorsque la convertibilité du dollar en or fut annulée et que le système du pétrodollar fut 
instauré, le cours du brut a été multiplié par 50 en seulement 35 ans.

Mais que penser de la chute du prix tout à droite, à côté du point d’interrogation ? Nous 
allons y arriver, je vous le promets.

Désormais, si vous vous souvenez du graphique ci-dessous et l’énorme offre en 
Treasuries par rapport au pétrole, eh bien lorsque nous ajoutons les plus ou moins 100 
trillions de dollars nécessaires pour les pensions et la sécurité sociale des baby-boomers 
que les États-Unis devront payer, vous l’avez deviné, avec davantage d’émissions 
obligataires, le graphique change quelque peu (le cercle rouge que vous voyez sur le 
second graphique est le même que celui du premier…) :



Ouh là là !

On ne s’avance pas trop en disant que même par rapport au pétrole, et même sans les 
investissements dans les infrastructures de Trump, les bons du Trésor américains 
seront… abondants dans les années à venir.

À l’inverse, si nous observons la valeur de l’or par rapport aux Treasuries dans les mains
d’entités étrangères, on peut voir une histoire complètement différente.

Durant la présidence de Reagan, les obligations américaines étaient garanties à 132 % 
grâce aux réserves d’or du pays. Aujourd’hui, ce pourcentage a baissé jusqu’à seulement
4,7 %.

Si nous faisons la même chose et que nous prenons en compte les 100 trillions de dollars
de promesses liés aux prestations sociales, comme vous pouvez le voir sur le graphique 
suivant cette garantie tombera à 0,3 % en 2025. Le second graphique, montrant le 
portefeuille d’obligations américaines de la Chine, ne devrait être une surprise pour 
personne.



Oui, les Chinois ont commencé à faire ce qu’ils avaient promis de faire, dès qu’ils ont 
fait cette promesse.

Désormais, la suite de cette présentation propose toute une série de graphiques mettant 
en exergue l’activité récente sur les marchés obligataires américains, des obligations 
d’entreprise, des obligations des agences et des titres.

Les ventes de Treasuries par les Chinois sont régulières depuis ces trois dernières années
(1) …

… Tout comme leurs ventes de titres américains (2) depuis 2015 après avoir plafonné en
2013 lorsque le désinvestissement obligataire commença simultanément, alors que les 
ventes chinoises d’obligations d’entreprise (3) se sont accélérées durant la même 
période…

Et maintenant, alors que les tensions vont crescendo et que les contre-courants sont de 
plus en plus difficiles à cerner, devinez qui d’autre s’est mis à vendre ?

Oui, les Saoudiens sont des vendeurs réguliers d’obligations américaines (5) … et ils 



sont encore plus agressifs en ce qui concerne les titres américains (6).

Simultanément, en prenant du recul, on voit que les achats nets de Treasuries par 
l’étranger, d’après les statistiques du TIC, sont clairement dans une tendance baissière 
depuis 2009 (7), surtout durant ces trois dernières années.

Si nous observons la somme des ventes sur les 12 derniers mois (8), nous pouvons voir 
une baisse encore plus marquée…

… Et si nous observons la demande officielle nette pour les Treasuries depuis 1979, 
l’étendue et la portée du changement sont évidentes, tout comme le sont les catalyseurs 
pour l’accélération de cette tendance :



Regardez attentivement le dernier graphique les amis, particulièrement dans le contexte 
d’un marché obligataire haussier et de la demande pour les Treasuries que nous avons 
connue durant 2015 et 2016…

Simultanément, les Russes, qui rappelez-vous vendent désormais du pétrole aux Chinois
contre du yuan, ont augmenté à nouveau leur rythme d’acquisition d’or, les dernières 
statistiques mensuelles établissant un nouveau record…

… L’augmentation du rythme de ces achats est évidente lorsque nous observons les 
achats moyens mensuels d’avant 2013 et d’après les accords mis en place par les 
différentes parties. Désormais, la compréhension du graphique suivant est cruciale, car 
la valeur de marché des réserves d’or de la Russie montre à quel point leur accumulation
de métal fut importante pour les finances du pays durant ces deux dernières années…

… L’augmentation du cours a permis d’amortir les effets, parmi d’autres choses, du 
renflouement du rouble.



Comme vous pouvez le voir grâce à la ligne verte, les réserves d’or de la Russie libellée 
en roubles ont explosé alors que la devise du pays faiblissait, ce qui a déconcerté les 
oiseaux de mauvais augure annonçant la fin de la Russie en raison du net déclin de ses 
revenus pétroliers :

« Voici pourquoi la gouverneur Elvira Nabiullina n’est pas pressée de racheter des 
devises étrangères après une pause de huit mois : la plus grosse hausse trimestrielle de 
l’or depuis 1986 a effacé toutes les pertes enregistrées par la Banque de Russie suite au 
sauvetage du rouble il y a plus d’un an.

Tandis que la hausse de 9 % du rouble de cette année a laissé penser que la banque 
centrale allait se remettre à acheter des devises à nouveau, ses décideurs ont au 
contraire utilisé 13 mois pour acheter de l’or et porter les réserves de la banque de 
Russie à plus de 380 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier 2015. »

Bloomberg, 3 avril 2015

Il est important de noter que les Russes peuvent désormais vendre du pétrole aux 
Chinois contre du yuan, avec lequel ils peuvent acheter de l’or directement via le 
Shanghai Gold Exchange, ce qui a complètement changé les règles du jeu pour les 
Russes. Et ces changements se reflètent là où ils sont les plus importants, sur les 
marchés de l’énergie, sur lesquels les dynamiques de l’offre et de la demande se 
métamorphosent lentement, mais en plein jour.

Depuis août, la Russie a dépassé l’Arabie saoudite en tant que plus gros exportateur de 
pétrole vers la Chine. (….)

… Quelque chose que les Saoudiens ne pouvaient accepter sans broncher. Bien au 
contraire, ils ont redirigé leurs efforts pour augmenter ce qu’ils appellent « leur support 
politique et stratégique » à la Chine.

J’espère que vous êtes toujours avec moi, car nous allons désormais placer la dernière 
pièce de ce magnifique puzzle, la pièce qui relie tous ces éléments qui semblent 



déconnectés : les propres contrats à terme sur le pétrole de la Chine, qui seront libellés 
en yuan et échangés au Shanghai International Energy Exchange, un contrat en yuans 
qui sera complètement convertible :

« Bloomberg, 5 novembre 2015 : d’ici la fin 2015, la Chine, premier importateur 
mondial de pétrole depuis avril, pourrait lancer ses propres contrats à terme.

L’idée est de créer un rival chinois aux 2 contrats les plus populaires du monde : le West 
Texas Intermediate, de la Bourse de New York, et le Brent Crude Futures, de la Bourse 
de Londres.

Le contrat libellé en yuan sera échangé au Shanghai International Energy Exchange pour
devenir le premier contrat matières premières chinois disponible pour les investisseurs 
étrangers alors que la Chine souhaite promouvoir l’utilisation de sa devise à 
l’international. (…) »

Comme vous pouvez le constater à la date de cet article, la création de ces contrats a été 
postposée à plusieurs reprises, officiellement pour des raisons comme la volatilité des 
marchés actions en Chine. Mais il y a peut-être des choses qui se passent en coulisse 
provoquant ce retard. Car lorsque ces contrats existeront, les choses vont changer. De 
façon dramatique.

En attendant, les Chinois ont dépassé les Américains en tant que plus gros importateur 
du monde de pétrole, ce qui ne fait que renforcer la place de la Chine sur les marchés du 
pétrole et la probabilité de la voir lancer ses propres contrats à terme, tôt ou tard.

Donc, nous avons le plus gros exportateur de pétrole (la Russie) qui traite directement en
yuan avec le plus gros importateur du monde. Et la Russie dispose de la capacité de 
convertir en or le produit de ses ventes via le Shanghai Gold Exchange alors que les 
statistiques d’achats de métal de la Russie semblent indiquer qu’elle profite autant que 
possible de cette possibilité.

Actuellement, la possibilité de payer du pétrole en or n’est disponible qu’en Russie et en
Iran, ce que les Américains considèrent sans aucun doute comme le « panier des 
déplorables »… Mais essayez d’imaginer ce qu’il se passera lorsqu’un contrat pétrolier 
totalement convertible sera réalité ?

Soudainement, la possibilité de fixer le prix du pétrole en or sera disponible pour tout le 
monde. Et vu la hausse des tensions entre les Saoudiens et les États-Unis ainsi que la 
promesse de ces premiers de fournir « un support politique et stratégique » à la Chine, il 
est aisé de comprendre pourquoi un tel système serait attrayant pour les Saoudiens, par 
exemple.



Quoi qu’il se passe, la création de ce contrat créera une opportunité d’arbitrage mondial 
qui permettra à tout producteur de pétrole d’obtenir en contrepartie de l’or. Et quiconque
souhaite acheter du pétrole bon marché pourra acheter de l’or bon marché en Occident 
pour l’expédier vers Shanghai ou Hong Kong et le vendre en yuan.

Des lieux comme Tokyo, Séoul et Dubaï sont déjà en train d’ouvrir des marchés de l’or. 
Ils discutent également de l’intégration de leur marché naissant à la Bourse de Shanghai,
qui est rapidement devenue la Bourse or qui livre le plus de métal physique au monde.

Cela dit, si cet arbitrage devait commencer à avoir lieu de façon significative, le marché 
du brut étant bien plus important que celui de l’or, cela deviendrait rapidement évident à 
travers le ratio entre les deux matières premières…

… Ce qui, de façon très intéressante, est précisément ce qui s’est passé depuis le pic des 
réserves mondiales de 2014 et l’accord sino-russe visant de facto à échanger du pétrole 
contre de l’or. Ces conditions en place, le ratio or/pétrole a grimpé pour atteindre son 
plus haut niveau en 80 ans (voir le graphique suivant).



… Ce qui nous ramène tout droit vers le point d’interrogation du second graphique que 
nous avions laissé de côté au début de cette présentation :

Les mouvements récents du cours du pétrole ressemblent furieusement à un signe 
montrant que le mouvement du retour de la valorisation du pétrole en or est en marche.

Ce mouvement, s’il a véritablement bien lieu au-delà de la surface, couplé aux 
possibilités infinies émanant de la convertibilité totale éventuelle du yuan sous les 
auspices d’un contrat pétrole de Shanghai, laisse les nations productrices de pétrole avec
un choix plutôt évident pour la première fois depuis près d’un demi-siècle — un choix 
rendu parfaitement clair par les deux graphiques suivants :

Si vous êtes un pays producteur de pétrole, est-ce que vous :

– minimisez votre production afin de maximiser vos avoirs de l’un des actifs les plus 
abondants et les plus faciles à produire du monde – les obligations américaines – comme
ce fut le cas pendant les 40 dernières années… en sachant très bien que, avec les 
obligations dues par les États-Unis dans la décennie à venir, elles devront être émises en 



plus grand nombre, et même en quantités astronomiques ?

– ou est-ce que vous maximisez votre production afin d’obtenir la plus grosse part du 
marché du premier consommateur de brut du monde, et, grâce à la capacité d’acheter de 
l’or avec du yuan, donc en maximisant vos réserves d’un actif tangible, rare, impossible 
à créer à partir de rien et qui est de plus l’un des actifs les plus sous-évalués du monde, 
tout en étant l’un des plus sous-évalués par rapport aux obligations américaines depuis 
quelques décennies ?

Avec une production annuelle de 180 milliards de dollars, l’or est de loin le marché 
« métal » le plus important de la planète en termes de valeur.

Cependant, ce chiffre fait pâle figure à côté de celui du marché du pétrole, qui est 10 fois
plus important que celui du métal jaune.



Si nous évoquons la possession annuelle moyenne de Treasuries par des entités 
étrangères durant ces deux dernières années, nous voyons que « l’autre » actif est encore
d’une tout autre magnitude.

Alors, lequel de ces actifs a de la valeur en vertu de sa rareté ? Vu le choix qui se pose, 
quel actif privilégieriez-vous ?

Les obligations américaines, qui peuvent être émises selon le bon vouloir du 
gouvernement américain et, comme décrites par la Securities Industry and Financial 
Markets Association, « vu que ses obligations de dette sont garanties par «la foi et la 
solvabilité» du gouvernement, et donc par sa capacité de percevoir l’impôt et d’émettre 
la monnaie, les titres US Treasuries — ou Treasuries — sont souvent considérés comme 
le plus sûr des actifs. Le marché les considère comme ne présentant quasi aucun «risque 
de solvabilité», ce qui signifie qu’il est très probable que vos intérêts et le principal 
seront remboursés pleinement et dans les temps. »

Et quid du pétrole, que les Saoudiens, par exemple, peuvent simplement extraire du sol à
volonté à un coût légèrement en dessous de 10 $ le baril ?



Ou l’or, une matière première qui est limitée en quantité, qui s’échange à un plus bas 
record par rapport à l’offre en Treasuries et qui non seulement est de plus en plus 
difficile et onéreux à produire, mais qui est dans le collimateur non seulement des 
banques centrales des deux plus gros producteurs mondiaux, mais aussi du plus grand 
importateur et du plus grand exportateur de pétrole ?

Taux du 10 ans US, nous sommes au seuil critique!
Bruno Bertez 14 mars 2017 

Les taux du 10 ans US franchissent le seuil technique fixé par Bill Gross et nous même 
de 2,60%; d’autres observateurs fixent le seuil critique à 3%. 



Le high yield trinque 

Comment les prochaines 48h peuvent changer le
monde

• Charles Sannat 15 mars 2017

Brexit voté par la Grande-Bretagne, élections aux Pays-Bas et hausse des taux d’intérêt 
aux USA, tels sont les trois ingrédients d’un cocktail explosif qui pourrait bien changer 
la face du monde en 48 heures…

Il pourrait aussi ne rien se passer, pourtant mon petit doigt me dit que nous allons 
connaître un de ces moments d’accélération de nos problèmes !

Comme vous pouvez le constater, les choses sont calmes, très calmes, puis les 
inquiétudes reviennent, paroxystiques parfois, et le monde se rapproche à nouveau du 
désastre total.

https://www.insolentiae.com/2017/03/15/
https://www.insolentiae.com/author/charles-s/


Puis, les choses peuvent se calmer. Jusqu’au jour où… l’effondrement sera systémique.

N’oubliez pas, il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous.

Charles SANNAT

48 heures plus tard, « le monde ne sera pas tel qu’il est maintenant : les événements des 
deux prochains jours auront un impact sur les marchés mondiaux, la devise européenne, 
ils changeront le visage de l’Europe et mèneront probablement à la faillite de toute une 
puissance mondiale », lit-on dans le journal allemand Die Welt.

On entend le mot « Brexit » de toutes parts depuis juin 2016, mais en réalité, la sortie de 
la Grande-Bretagne de l’UE n’a pas encore vu le jour, car la demande officielle de la 
sortie de l’Union européenne en conformité avec l’article 50 du Traité de Lisbonne n’a 
pas été déposée, soulignent des experts économiques du journal allemand Die Welt.

« Pourtant, cette loi pourrait être signée mardi. Suite à son approbation par la reine 
Elizabeth II, le Premier ministre Theresa May présentera la demande au Conseil 
européen », ajoutent-ils.

Ainsi, de nombreux experts supposent que Theresa May le fera mardi ou mercredi, 
tandis que d’autres analystes politiques estiment que le Premier ministre n’entamera pas 
la procédure à la veille des élections aux Pays-Bas, mais qu’elle attendra jusque fin 
mars. « En conséquence, débutera la partie dure du Brexit », prévient l’analyste agence 
de notation Fitch James McCormack. Selon lui, les Britanniques se retrouvent dans une 
situation difficile, car « ils ignorent la facture que leur fera payer l’Europe ».

La dette est pourtant d’ores et déjà un grave problème pour le Royaume-Uni : le 
gouvernement et les citoyens vivent au-dessus de leurs moyens. La dette britannique 
atteint donc environ 90 % du PIB du pays.

Par conséquent, le capital étranger est extrêmement important pour la Grande-Bretagne. 
Pourtant, « si les investisseurs perdent confiance, le pays sera menacé par une crise 
financière comme dans les années 1970, lorsque le FMI a aidé le Royaume-Uni. Ainsi, 
beaucoup dépend de la réaction des investisseurs étrangers à la demande de la sortie du 
pays de l’UE », selon le journal allemand.

L’article mentionne également que les prochaines élections aux Pays-Bas marqueront le 
début de « l’année européenne des super-élections ». Si le populiste de la droite Geert 
Wilders remportait la victoire, il ne parviendrait pas probablement à créer un 
gouvernement majoritaire. Néanmoins, l’UE a toutefois peur d’un effet domino : si la 
droite se renforce en Europe, une possible victoire de Marine Le Pen à l’élection 
présidentielle n’effrayera plus les électeurs français. Mercredi soir, le chef de la Réserve 
fédérale américaine Janet Yellen augmentera les taux directeurs, ce qui ne plaira 
d’ailleurs à personne. Et « si la plus puissante banque centrale du monde augmente le 
prix de la devise la plus importante du monde, les effets secondaires ne sont pas exclus 
», s’inquiètent les auteurs de l’article.

https://www.welt.de/wirtschaft/article162820568/Wie-die-naechsten-48-Stunden-die-Welt-veraendern-koennen.html


Les marchés financiers les qualifient de « malédiction de la Réserve fédérale des États-
Unis » et rappellent que chaque effondrement boursier a été précédé d’une augmentation
du taux de base, comme cela a été le cas en 1974, 1987, 2000 et 2008. Cet événement, 
comme le souligne le média, « peut réduire à néant tous les plans politiques de Donald 
Trump ».

« Le programme visant à stimuler l’économie, pour un montant de mille milliards de 
dollars, sera principalement financé à crédit et ne pourrait être réalisé qu’avec de 
l’argent pas cher », concluent des experts.

L’économie mondiale ne pourra encaisser ne fut-ce qu’un relèvement des taux 
américains

Une simple petite hausse du taux directeur américain par la FED pourrait avoir un gros 
impact sur les économies des États-Unis et du monde, a déclaré le stratégiste Komal Sri-
Kumar à CNBC ce lundi. Et c’est exactement ce que je pense et le point de vue que je 
défends depuis de très nombreux mois concernant ces hypothétiques hausses de taux par
la FED.

Si la FED monte les taux autrement que symboliquement, elle créera une crise sans 
précédent qui pourra déboucher sur un effondrement total, tant le monde danse sur un 
volcan de dettes.

Charles SANNAT

Le pétrole sous pression
Marc Fiorentino 15 mars 2017

Petite stabilisation du pétrole ce matin après plusieurs séances de baisse. Pour le pétrole 
tout allait bien. Il s’était stabilisé pendant des semaines au dessus des 50 dollars suite à 
l’accord de l’OPEP. Tous les fonds spéculatifs étaient positionnés à la hausse, visant les 
60 dollars dans un premier temps, et les 70 dollars peut être dans un deuxième temps. 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/09/Fed-QE.jpg


DE LA PÉNURIE AU SURPLUS ?

L'Agence Internationale de l'Energie annonçait même qu'on pourrait connaître une 
pénurie de pétrole dans quelques années du fait de la chute brutale des investissements 
dans le secteur après l'effondrement du pétrole l'année dernière. Tout allait bien jusqu'à 
cette chute brutale de près de 12% en une semaine.

LES ÉTATS-UNIS INONDENT LE MARCHÉ

A-t-on des explications à cette chute ? Sur les marchés, c'est un principe : on a toujours 
des explications. À tout. Mais toujours à posteriori. Le problème ne vient pas de l'OPEP. 
Pour une fois, elle a respecté un accord. On a appris hier qu'elle avait bien réduit sa 
production, comme prévu, avec l'Arabie Saoudite à la manoeuvre. Non. Le problème 
vient des États-Unis. La production est très fortement repartie à la hausse. On disait le 
schiste rentable uniquement au dessus de 80 ou 100 dollars et pourtant les 
investissements repartent massivement, entraînant une forte hausse de la production. Et 
enfin, les stocks. Malgré la reprise de la croissance, ils restent à des niveaux très élevés 
dans les pays industrialisés.

L'ARABIE SAOUDITE DÉFEND LE PLANCHER DES 50 DOLLARS

L'Arabie Saoudite a tenté de rassurer. Son ministre de l'énergie a déclaré hier soir que le 
royaume ferait tout pour stabiliser le marché global du pétrole. Tout. C'est rare d'avoir 
une déclaration aussi claire ou aussi ferme de la part de l'Arabie Saoudite. Mais pour le 
royaume, l'enjeu est de taille. Il y a bien sûr l'introduction à venir de sa compagnie 
pétrolière mais également le besoin de stabiliser les finances du royaume le temps que la
diversification des revenus puisse s'organiser et cela demandera du temps. Le plancher 
des 50 dollars va être difficile à défendre mais l'Arabie Saoudite va mettre toutes ses 
forces dans la bataille. 

BEURK

Cette élection présidentielle devient écoeurante. Pestilentielle. Entre les "affaires", de la 
mise en examen de Fillon à l'étonnante évaporation des revenus de Macron en passant 
par les problèmes avec le fisc et la justice de Le Pen, l'absence de respect de la 
démocratie avec tous ces perdants aux primaires de la gauche qui refusent de respecter le
choix des électeurs, les déclarations nauséabondes de Mélenchon, l'absence totale de 
débat de fond, on étouffe. Au secours. De Gaulle reviens, ils sont devenus fous.

PAS AUSSI SIMPLE QUE ÇA

La Cour de Justice Européenne a reconnu qu'une entreprise pouvait interdire à ses 
salariés les signes religieux, politiques et philosophiques (c'est quoi un signe 
philosophique ??). Mais seulement si l'entreprise veut "afficher une image de neutralité 



vis à vis de ses clients" et si cette interdiction ne créé pas de "tensions internes entre les 
salariés". Le sujet n'est donc pas vraiment tranché. La Cour de Justice Européenne avait 
été saisie après le licenciement dans deux entreprises de deux femmes voilées suite à des
plaintes de clients.

THE F DAY

La FED entame sa réunion aujourd'hui. Une réunion importante puisqu'elle devrait 
annoncer une hausse de taux. Mais cette hausse de taux est déjà largement anticipée par 
les marchés. Les investisseurs vont surtout analyser les déclarations de Janet Yellen pour
essayer de prévoir le nombre et l'ampleur des hausses des taux à venir. Le marché parie 
pour l'instant sur 3 hausses de taux en 2017 mais la probabilité d'une quatrième hausse a 
fortement progressé.

THE N DAY

Les Hollandais votent aujourd'hui. (N pour Netherlands...j'explique...).

LA LIVRE ANGLAISE EN BAISSE

Après une chute de 20% post-referendum, la monnaie britannique glisse. Elle ne 
s'écroule pas mais elle glisse. L'imminence de l'activation de l'article 50 et l'annonce 
d'un referendum en Écosse ont pesé sur les cours. La Bourse de Londres, elle, continue à
tester de nouveaux records. Les hedge funds sont très shorts sterling et très longs footsie 
(indice boursier de Londres). 

LA COURSE

L' Irlande et le Luxembourg se battent pour ramasser les miettes du Brexit. Hier l'Irlande
a dénoncé le Luxembourg pour subventions illégales. L'hôpital qui se fout de la charité...
L'Irlande est furieuse car la compagnie d' assurances AIG a choisi de s'installer au 
Luxembourg. L'absence totale d'harmonie fiscale au sein de l'Europe n'en finit pas de 
créer des conditions de distorsion majeure de la concurrence. Et Londres ne s'est pas 
encore vraiment lancée dans la bataille...

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Une semaine étonnante
Marc Fiorentino  13 mars 2017

Semaine importante pour les marchés. Quel paradoxe ! Cette semaine, vont 
probablement avoir lieu, les deux évènements les plus redoutés des marchés il y a encore
quelques mois. Deux évènements qu’on aurait cités il y a un an comme deux scénarios 
noirs, deux causes de krach boursier potentiel. 



LA SEMAINE DU PARADOXE

Cette semaine nous aurons la hausse des taux par la Banque centrale américaine et 
l'activation possible, dès cette semaine, de l'article 50 par la Grande-Bretagne pour 
lancer le Brexit. Et le paradoxe c'est que les marchés abordent ces deux évènements à 
des niveaux de records ( absolus ou des derniers mois ) sur les indices boursiers et avec 
une volatilité au plus bas.

POURQUOI CETTE SÉRÉNITÉ ?

C'est une vraie question. En ce qui concerne la hausse des taux aux États-Unis, 
l'explication la plus répandue est que la FED a bien géré sa communication. Elle a donné
le temps au marché de s'habituer. Et les investisseurs ne seraient plus inquiets, même de 
la perspective de 4 hausses de taux en un an : une perspective dont la probabilité vient 
de bondir de 12% à 25%. Cette hausse de taux est même vue comme un signal de la 
force de l'économie américaine, une force favorable aux résultats des entreprises. Quant 
au Brexit, l'explication est encore plus simple : ceux qui ont paniqué après le referendum
et ont vendu massivement leurs actions ont été pris à contrepied et se sont brûlés les 
doigts. Tout le monde préfère suivre le consensus.

LE CONSENSUS A-T-IL RAISON ?

C'est le marché qui a toujours raison. Et pour l'instant, les indices boursiers montent. Les
investisseurs ne voient que des bonnes nouvelles. Et ils attendent le plan Trump d'impôts
et de relance en plus. Et ils voient toutes les mauvaises nouvelles comme celles de cette 
semaine avec la hausse des taux et le Brexit, ou tous les risques comme les élections 
hollandaises ou encore l'affrontement demain entre Trump et Merkel à Washington, 
comme des bonnes nouvelles. Les seuls marchés qui donnent des signes de fébrilité sont 
les marchés des taux et les marchés des changes. Sur les taux à long terme américains, la
hausse est enclenchée et ce n'est pas une bonne nouvelle. Sur les changes, on sent une 
grande agitation avec des mouvements étonnants comme la hausse du dollar en même 
temps que la hausse de l'euro. On va avoir une semaine passionnante. Historique même. 
Mais je hais les consensus.

LE CARTON DE LA SEMAINE

Ça plane pour lui. Narendra Modi. À mi-mandat, les leaders en place se prennent 
habituellement leur première veste. Modi, lui, vient de remporter une victoire sans 
précédent aux élections législatives en Utar Pradesh, l'état le plus peuplé du pays (220 
millions d'habitants...dans un seul état). 325 sièges sur 403. Un vrai plébiscite. Le chaos 
de la fin d'année dernière avec l'interdiction des billets les plus répandus n'a absolument 
pas eu d'impact. Modi peut mener toutes les réformes qu'il veut avec une majorité 
massive. Impressionnant.



LE PLEIN-EMPLOI

Les créations d'emplois aux États-Unis en février ont progressé de 235.000 selon le 
Département Américain du Travail. C'est plus que les anticipations qui tournaient déjà à 
200.000. Taux de chômage en baisse de 4.8% à 4.7%. Et les salaires augmentent. 2.8% 
de hausse en un an. Tout ça fait rêver.

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE : ENFIN !

On est enfin entré dans les sujets de fond et on est sorti des polémiques stériles. On est 
dans le vif du sujet avec les costumes Arnys à 6.500 euros de François Fillon offerts par 
un généreux et anonyme donateur.

NON AU BITCOIN

La SEC ( l'AMF américaine ) a dit non à un fonds de gestion passive, un ETF, sur le 
bitcoin. Ce projet était présenté par les jumeaux Winklevoss (ceux qui sont 
régulièrement en conflit avec Mark Zuckerberg sur la paternité de Facebook). La SEC a 
peur d'une spéculation à la Chinoise. Le bitcoin qui avait atteint les 1326 dollars sur 
l'anticipation d'un accord a plongé à 1069 dollars vendredi à l'annonce de la nouvelle. 

RISQUE CROISSANT DE FREXIT

C'est ce que dit l'agence de notation Moody's. Pour Moody's la victoire de Marine Le 
Pen est "peu probable mais pas inconcevable" et si la France sort de l'Euro et revient au 
Franc, elle sera en défaut. Rassurant tout ça. 

LA RENCONTRE À LAQUELLE J'AIMERAIS ASSISTER

Angela Merkel sera dans le bureau Ovale demain. Face à Trump. Un choc. Choc de 
personnalités, choc de visions du monde, choc de cultures. J'aimerais y être.

REGARDEZ C'EST VOTRE ARGENT

Si vous l'avez manqué, il faut vraiment que vous regardiez l'émission c'est votre argent 
du week-end. On a rejoué la semaine, et on vous a donné les conseils. Au programme : 
Le Brexit va-t-il peser sur l'économie britannique? Quelles conséquences si la France 
sortait de la zone euro? Pour en parler : Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à
BFM Business. Christian Bito, président directeur général et fondateur de CBT Gestion. 
Laurent Berrebi, président de Global Macro Finance. Emeric Préaubert, fondateur de 
Sycomore AM. Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique 
chez Saxo Banque. Et Pauline Tattevin, journaliste chez BFM Business. Revoir en 
replay

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/c-est-votre-argent/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/c-est-votre-argent/


VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Les banques prennent le controle de votre vie !
Qui perd Gagne Posted on 15 mars 2017 

La disparition de l’argent liquide est une tendance généralisée

C’est dans l’air du temps, l’argent se dématérialise.

Après la démocratisation des cartes de paiement et des transactions en ligne, les 
paiements via les téléphones portables ou des cartes qui ne nécessitent même plus de 
codes ou de contact avec une machine se multiplient.

• Dans certains pays scandinaves, les paiements électroniques sont devenus la 
norme. En Suède ,seuls 20 % des achats y sont effectués en cash, soit deux fois 
moins que la moyenne européenne. 

• Achats d’un ticket de bus, d’une bouteille d’eau dans un distributeur, pourboires, 
don à l’église ou à une personne sans domicile fixe s’effectuent désormais de 
manière électronique et grâce à l’application « Swish ». 

L’instauration d’une société sans espèces nous soumet au monopole du lobby 
bancaire.

https://youtu.be/yoiMBdMDoAQ 

• La disparition de l’argent liquide est une tendance généralisée 

https://youtu.be/yoiMBdMDoAQ
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/et-vous-souhaitez-vous-la-disparition-de-l-argent-liquide-ripostes-58af0d83cd70ce397f197426
http://www.quiperdgagne.fr/les-banques-prennent-le-controle-de-votre-vie


• Les banques auront une traçabilité totale sur nos transactions, sur notre mode de 
vie, nos habitude, notre sante… 

• Les banques si cela n’est déjà le cas deviendront notre nouveau Big Brother… 

• Le lobby bancaire devient le gestionnaire et contrôleur de notre vie ! 

• Lorsque nous déposons de l’argent dans une banque, il ne nous appartient plus : 
nous devenons créanciers de notre banque qui nous doit notre argent. 

• En cas de crise financière et bancaire, la seule défense que nous ayons en tant que 
citoyen ordinaire consiste à retirer notre argent. 

• Dans une société sans espèces, cela deviendra impossible. 

Politique monétaire = politique fiscale
Rédigé le 14 mars 2017 par Simone Wapler

Politique monétaire et politique fiscale sont intimement liées. Si les souverainistes 
veulent récupérer le contrôle de la monnaie c’est pour mieux vous taxer.

Après trois semaines au Congo, Paris en met plein les yeux à celui qui ignore que le 
pays est en faillite. L’or du toit de l’Opéra brille au soleil levant de l’axe de la rue de 
Rivoli. Un peu comme une grosse montre en or brille au poignet d’un homme déjà ruiné 
mais dont toute la situation n’est pas encore connue…

Pour beaucoup de gens en France, si notre pays va mal, c’est à cause de l’euro. Il faut 
qu’un pays puisse contrôler sa monnaie pour piloter sa croissance.

Au Congo, on vit en franc CFA dans la ville ou la brousse. Une monnaie partagée par 
quinze États africains et trois territoires du Pacifique africains. Ces pays aux économies 
très diverses acceptent la tutelle de la Banque de France et ne songent pas à accuser le 
« franc de la communauté française d’Afrique » de leurs éventuels revers de fortune. Le 
franc CFA est convertible en euro ou dollar mais lorsqu’il y a du grabuge, le taux de 
change officieux s’éloigne fortement du taux de change officiel. C’est la seule « variable
d’ajustement » pour parler technocrate.

Les deux zones franc d’Afrique

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


Source Wikipedia

Ajoutons que le passage du franc à l’euro (1 € = 6,56 FCFA) a fait que ces pays ont 
arrêté de suivre les dévaluations françaises et ont donc subi une « monnaie forte »…

Malgré son incongruité, la zone « franc CFA » s’équilibre économiquement ; le Gabon 
et le Cameroun, autrefois débiteurs (comme la Grèce ou l’Italie avec l’Allemagne) ont 
su diversifier leurs économies pour rééquilibrer leurs échanges.

Ajoutons pour l’anecdote que le Mali, qui avait quitté la zone franc en 1962, l’a à 
nouveau rejointe en 1984… Rien n’est irréversible contrairement à ce que prétend Mario
Draghi…

Des pays qui ont des « monnaies souveraines » et même du pétrole comme l’Algérie ou 
le Venezuela s’enfoncent.Accuser l’euro des maux économiques de la France semble 
donc bien facile.

En réalité, peu importe la monnaie qu’il utilise, un pays mal géré est un pays mal géré.

La monnaie n’est pas un instrument économique, c’est un instrument fiscal, de collecte 
d’impôts.

Ce que se gardent bien de vous montrer pas ceux qui prônent le retour au franc, c’est le 
revers de la médaille : la taxation inique obtenue en laissant filer le cours de la monnaie. 
Elle permet de punir ceux qui consomment des produits importés et de brader à l’export 
la valeur ajoutée réalisée par ceux qui travaillent dans le pays.

En revanche, ne vous inquiétez pas : les caisses de l’Etat et les poches de la 
Parasitocratie se trouveront toujours remplies quelle que soit la monnaie, euro ou franc.

Une politique monétaire est une politique fiscale et pas autre chose. Ce qu’oublient 
évidemment d’expliquer les « souverainistes monétaires » vendeurs de lendemains qui 
chantent.

Les jours de l’euro tel que nous le connaissons sont probablement comptés même (et 
surtout) si Mario Draghi nous assure que l’euro est irréversible.
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