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Daech, le climat et le pic pétrolier : 
aperçu des «     tempêtes parfaites     » de demain ?

26 novembre 2015, par Matthieu Auzanneau

(des conséquences de notre inconséquence)

La COP21 et Daech : "drôle" de télescopage. La question d'un lien entre climat et 
insécurité est posée. Une question grave, que certains semblent juger presque 
obscène. Tandis qu'il joue sur Terre son destin spécial, l'Homme occupe-t-il encore
le centre de la scène ? Fait-il la guerre et la paix dans un "environnement" qui 
serait comme un décor passif ? Au contraire : la nature est un pays.

Daech, l'organisation Etat islamique, a prospéré au milieu du désert, sur le front 
trouble de la guerre par procuration que se livrent les deux puissances du Moyen-
Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite, depuis que l'Irak est passée dans l'orbe de 
Téhéran.

A partir de 2010, les Saoud ainsi que d'autres grandes maisons arabes de l'or noir, 
ont soutenu diverses milices salafistes anti-chiites en Syrie. Elles craignaient de 
voir se consolider l'axe chiite Téhéran-Bagdad-Damas. Elles redoutaient 
notamment un projet de pipeline qui aurait permis à l'Iran et à l'Irak d'exporter une 
partie de leur brut vers les côtes syriennes de la Méditerranée. Ce pipeline aurait 
permis de court-circuiter le golfe Arabo-Persique. Les Etats-Unis, puissance 
hégémonique ultime mais chahutée de la région, ont une fois encore regardé 
ailleurs tandis que leurs vieux alliés saoudiens, koweïtiens et qataris finançaient et 
équipaient en Syrie de nouveaux surgeons d'Al-Qaida. Et puis en 2013, organisé 
par d'anciens cadres baasistes de l'armée de Saddam Hussein, l'Etat islamique a 
surgi dans le no man's land à la frontière de la Syrie et de l'Irak, tel un chien 
enragé se retournant contre ses maîtres.

Voilà en gros pour la vision géopolitique classique des choses : anthropocentriste.

Existe-t-il un autre versant, écologique, débouchant sur le cloaque de la puissance 
qu'est devenu le Moyen-Orient ? Que oui.

Le cauchemar syrien a tout, je crois, pour devenir le cas d'école des crises 
écologiques totales qui menacent notre futur, des "tempêtes parfaites" à la fois 
économiques, politiques et militaires, exacerbées radicalement d'une part par le 
réchauffement du climat, et d'autre part par l'épuisement des réserves fossiles 
d'énergie.

Le climat. De 2007 à 2010, une sécheresse sans précédent a contribué au 
déclenchement du conflit syrien. Cette sécheresse est sans doute une conséquence 

http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/11/26/daech-le-climat-et-le-pic-petrolier-apercu-des-tempetes-parfaites-de-demain/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/01/07/le-retour-en-force-dal-qaida-en-irak-cloaque-de-la-puissance-petroliere/


du changement climatique.

Publiée dans les   Actes de l'académie américaine des sciences   au mois de mars, une
solide étude universitaire indique :

"La preuve existe que la sécheresse de 2007-2010 a contribué au conflit 
en Syrie. Ce fut la pire sécheresse jamais enregistrée, provoquant une 
large dévastation des récoltes et une migration massive de familles de 
fermiers en direction des centres urbains. Les observations sur un siècle 
des tendances de précipitation, de température et niveau des eaux, 
confirmées par les résultats des modèles climatiques, suggèrent fortement
que le forçage anthropique a accru la probabilité de sécheresses sévères 
et persistantes dans la région, et rendu l'apparition d'une sécheresse de 
trois années d'une même gravité que celle de 2007-2010 deux à trois fois 
plus probable que par la seule variabilité naturelle. Nous concluons que 
les influences humaines sur le système climatique ont eu un impact sur 
l'actuel conflit syrien."

Epuisement des nappes phréatiques, mort du bétail, envolée des prix de la 
nourriture, migration rapide et forcée vers des bidonvilles de près de 1,5 million de
personnes sur une population syrienne de 22 millions d'habitants, ayant quintuplé 
en l'espace de deux générations... Dans une enquête sur le "printemps arabe" et le 
changement climatique, intitulée "Sans eau, révolution" et publiée en 2013 par le 
New York Times, le célèbre journaliste américain Thomas Friedman cite une 
paysanne déplacée à laquelle il demande si l'insurrection de la population syrienne 
contre le régime de Bachar Al-Assad avait quelque chose à voir avec la 
sécheresse :

"Evidemment. La sécheresse et le chômage ont été importants, poussant 
les gens vers la révolution. Quand la sécheresse est apparue, nous avons 
pu y faire face pendant deux années, après on a dit 'ça suffit'."

 Le chapitre du dernier rapport du Giec consacré à la sécurité indique qu'à ce stade,
il est peu probable de voir apparaître des conflits armés directs d'Etat à Etat 
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entraînés par une concurrence sur des ressources vitales telles que l'eau, 
susceptible d'être accrue par le changement climatique. Jusqu'ici en effet dans 
pareil cas de figure, du point de vue des Etats, la coopération s'est en 
général avérée être plus efficace qu'un affrontement armé.

Cependant le Giec souligne qu' "il existe un certain consensus [scientifique] 
autour du fait qu'un accroissement ou une diminution des régimes de pluie 
augmente le risque de conflit localisé violent (...)". Œuvrant sous l'égide des 
Nations unies, le Giec ne mentionne à peu près jamais d'exemples politiques 
spécifiques. Mais il semble bien que l'enfer métastasé de la guerre civile syrienne 
plonge une partie décisive de ses origines dans le réchauffement du climat.

Comment en serait-il autrement : la haine ne se nourrit-elle pas de la misère ?

"L’équation changement climatique => diminution des ressources => violence à 
grande échelle est fausse", a asséné cette semaine dans   L'Opinion le 
géopolitologue Bruno Tertrais, lequel ajoute : "Les conflits sahéliens montrent que
les facteurs politiques et humains sont la clé lorsque l’on recherche les causes des 
guerres." 

Au contraire, la synthèse de la recherche que présente le Giec indique qu'une 
variation climatique des régimes de pluie "(...) augmente le risque de conflit 
localisé violent, particulièrement dans les sociétés pastorales en Afrique" 
(cf. "Climate change as a cause of conflict"  , WGIIAR5, 12.5.1.      [pdf, p. 772]).

Les situations aujourd'hui dans le Nord du Nigeria ou hier au Rwanda 
fournissent l'exemple d'affrontements ayant prospéré sur des tensions 
démographiques et foncières (lors du génocide au Rwanda en 1994, près de la 
moitié des terres cultivées du "pays des mille collines", alors le plus densément 
peuplé d'Afrique, et dont la population avait triplé en 40 ans, était implantées sur 
des pentes de 10 à 35 degrés, universellement considérées comme incultivables 
[pdf, p. 119]), tensions susceptibles d'être aggravés et démultipliés par diverses 
conséquences délétères du changement climatique.

Tout comme l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient comptent parmi les régions 
du globe qui devraient être le plus sévèrement affectées par les conséquences du 
réchauffement. La vulnérabilité des populations face aux dégradations écologiques
y est déjà parvenue à un point de rupture en maints endroits, notamment autour de 
la poudrière du golfe Arabo-Persique.

En Iran, le lac d'Ourmia, qui fut le plus grand du pays, a été à peu près asséché en 
vingt ans, à cause des effets combinés du changement climatique, de recours 
excessifs à l'irrigation et d'un développement de barrages hydroélectriques visant à
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juguler la consommation de fioul et gaz des Iraniens...

1984 2014
Evolution de la superficie du lac d'Ourmia, 1984-2014 (Nasa).

Le pic pétrolier, second facteur écologique de l'effondrement syrien.

Le plafonnement puis surtout, à partir de 2003, l'effondrement brutal de la 
production pétrolière de la Syrie (déjà évoqué sur ce blog) a également eu de 
lourdes conséquences économiques et politiques sur le destin du régime Assad.

Cet effondrement coïncide avec l'amorce d'une politique de baisse des 
subventions sur l'essence et la nourriture, rendue inévitable à mesure que s'étiolait 
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l'important flot d'or noir dont bénéficiait la Syrie jusqu'alors. En mai 2008, 
confrontée à un grave déficit public (en dépit de l'envolée alors sans précédent des 
cours mondiaux du baril), Damas dut imposer à une population déjà frappée par la 
sécheresse une réduction drastique de subventions sur les carburants absorbant 
alors pas moins de 15 % du PIB syrien.

Au Yemen aussi, autre terrain de l'affrontement par procuration entre l'Iran et 
l'Arabie Saoudite, la manne pétrolière s'est effondrée, faute de réserves suffisantes 
restant exploitables. Cette autre crise géologique (écologique !) a sans doute été     un
facteur     majeur dans le délitement d'un Etat pauvre à peu près dépourvu d'autres 
sources de devises.

La bombe politique à retardement du pic pétrolier est déjà amorcée dans plusieurs 
grands pays producteurs de brut très peuplés, dont les régimes payent jusqu'ici la 
paix sociale en pétrodollars. Algérie, Venezuela, Mexique et Indonésie sont autant 
de nations dont le déclin des sources de brut est largement amorcé, 
vraisemblablement de façon irrémédiable.

Un déclin similaire plus ou moins imminent menace aussi la Russie, l'Iran, le 
Nigeria et la Chine (entre autres).

La plupart des guerres sont peu ou prou des guerres pour les ressources, qu'il 
s'agisse du pan-germanisme nazi, de la Palestine, de l'annexion du Tibet ou encore,
bien entendu, de l'invasion de l'Irak en 2003.

Le déclin géologique de ressources en pétrole (mais aussi en gaz naturel et en 
charbon, nous reviendrons prochainement sur ce dernier point) est l'autre grande 
crise écologique induite par notre dépendance aux énergies fossiles. Une crise 
directe, massive, à peu près impossible à esquiver (voyez le cas de notre mer du 
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Nord), et bien trop complaisamment occultée par la crise climatique.

*

François Hollande et Ségolène Royal ont eu raison, à plus d'un titre, de souligner 
cette semaine que la guerre contre Daech et la conférence sur le climat de Paris ne 
sont pas sans rapports. Tandis qu'afin de lutter contre Daech, elle cherche à se 
rapprocher de la Russie de Poutine (et par-là plus ou moins, inévitablement, du 
régime de Bachar Al-Assad), la France se trouve être déjà pratiquement de fait 
l'alliée du front Al-Nosra (Al-Qaida en Syrie). Tout comme l'US Air Force, l'armée
de l'air française s'abstient de bombarder Al-Nosra, concurrent djihadiste de Daech
armé par la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, nos autres alliés, eux-mêmes 
adversaires du régime de Damas.

Piégé dans ce cloaque, l'Occident semble parvenu au bout des conséquences de 
l'inconséquence de sa vieille logique stratégique étatique bornée : celle de 
Kissinger, celle de George Bush senior, patron de la CIA en 1976 qui, en bonne 
intelligence avec le gouvernement Giscard, fit appel aux pétrodollars de la maison 
des Saoud pour financer les opérations noires anti-communistes du Safari Club, 
amassant ainsi les premiers bouts de chair morte qui allaient donner naissance à ce
que cette pauvre Benazir Buttho allait appeler le "Frankenstein" des Etats-Unis et 
de l'Europe, le terrorisme djihadiste. Sans vergogne, nous alimentons ce monstre 
depuis bientôt deux générations. C'est à peine si l'on a entendu susurrer cette année
quelque objection à la vente d'avions Rafale à l'Arabie Saoudite. Cocorico !, et 
vive la COP21.

Parmi les conducteurs de camions qui patientent durant des semaines pour charger 
le pétrole des puits contrôlés par Daech, certains embarquent du carburant qui ira 
ravitailler l'armée de Bachar Al-Assad (selon les termes d'un probable     modus 
vivendi entre deux camps ennemis qui semblent presque s'ignorer l'un l'autre).

D'autres camions-citernes iront ravitailler les miliciens rebelles soutenus par les 
Occidentaux. "Ca vous fait rire et pleurer", déclare l'un d'eux. Ils récoltent aussi ce
que nous continuons à semer.

Situation internationale...
Patrick Reymond 26 novembre 2015

Il est amusant de voir comme les choses évoluent, souvent tragiquement, le plus 
souvent dans le grand guignol.
La Turquie abat un avion russe. Il n'y aura pas de guerre. Mais des représailles. 
Elles seront officielles et officieuses. Officiellement, on restera correct. 
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Officieusement, le sang coulera.

On n'avait pas apprécié de perdre les rentes du pétrole de l'état islamique ?

Mais, au sortir de la Maison Blanche, si le TOC les a repris "Saddam Hussein doit 
partir"; pardon, Bachar El Assad ça ne reste désormais qu'un TOC, comme Clinton
naguère disant "Saddam Hussein is..."

Il y a eut affaissement total de la position américaine, un pouvoir de nuisance 
encore, mais pas guère plus que d'autres, et consacre encore plus, le rôle de la 
Russie. On dirait que plus l'ouest, l'occident, l'otan, les USA veulent exister, moins
ils y arrivent.

Côté français, le TOC a repris, mais la transgression est désormais faite. Le respect
des dogmes anciens n'est plus la priorité. Et là, par un effet d'entraînement "à l'insu
de son propre gré", une rupture s'annonce. Et puis, même des hommes politiques 
totalement décérébrés sentent comme il est bon, de prendre des décisions qui ne 
soient pas dictées par quelqu'un. De redevenir l'homme politique. Celui qui décide.
Celui qui agit. C'est une drogue puissante, en même temps que la laisse et la 
muselière sont tenues avec moins de fermeté, et que finalement, on est aussi dans 
certains milieux, assez las de tout le fatras.

Quand les maires, comme "bonne politique", financière, en sont à réduire les frais 
de réception, des anciens, ou autre, on voit l'abîme. Pourquoi, d'ailleurs, avait on 
maintenu ces traditions, du temps où les anciens étaient dans la misère, et ne 
mangeaient pas souvent à leur faim ?

De même, la sacralisation de la vie humaine des coupables ne tiendra pas 
longtemps en cas de nouveaux événements. D'ailleurs, il me semble que 
comparativement à ce qui se passait avant, les forces d'intervention ont la détente 
plus rapide, et que les hommes politiques et magistrats n'aient plus le coeur 
d'emm... ieler l'action policière...

On nous serine que la situation sécuritaire ne s'améliorera que par une 
amélioration de la situation économique. Vu le profil que celle-ci à l'air de prendre,
je propose que les municipalités consacrent leurs derniers fonds à rebâtir des 
gibets. Cela correspondait simplement aux temps où les ressources alimentaires 
étaient comptées, et qu'une bouche en moins à nourrir, c'était toujours bon à 
prendre. Bien entendu, je ne doute pas qu'on revienne à cette antienne quand la 
crise énergétique se sera développée. La compassion, c'est bon quand on est riche. 
Après, celui qui vole un oeuf est pendu, parce que celui qui aura été volé n'aura 
pas de solution, genre société d'assurance et indemnisation... Quand à loger et 
nourrir quelqu'un pour un prix de 100 à 500 euros par jour, on trouvera vite le 



moyen de faire des économies...

Dans la lignée, "je suis bredin, mais j'me soigne pas, on peut admirer la 
performance saoudienne, qui a réussi à faire écrouler les prix du brut, la seule 
ressource du royaume, et qui menace de faire écrouler l'économie mondiale.

Après, quand on n'a plus de quoi remplir le réservoir et qu'on a vendu la voiture au
ferrailleur, si, lui même n'a pas fait faillite, on se fout que le prix s'écroule.

Le plongeon du pétrole et des matières premières
va continuer en 2016

BusinessBourse Le 26 nov 2015 

Tout baisse rien ne monte. C’est en résumé le panorama actuel de l’évolution 
du cours des matières premières à de très rares exceptions. 

Pour mieux prendre l’ampleur du mouvement, le plus simple c’est encore de 
suivre l’indice S&P GSCI, une des références de l’évolution du marché mondial 
des commodités. En 15 mois seulement, il a plongé près de 40%. Excepté un bref 
passage en 2009, jamais les cours n’ont été aussi bas depuis 2005 […]

Alexandre Mirlicourtois, Le plongeon du pétrole et des matières premières va 
continuer en 2016, une vidéo Xerfi Canal TV

https://youtu.be/4YmpZGrg0i8 

La Fed entend-elle sonner le glas ?

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 26 novembre 2015 

 La semaine dernière, la gouvernante de la Fed, Janet Yellen, a laissé entendre que 
la direction de la Réserve fédérale ferait grimper les taux d’intérêt suite à sa 
réunion du mois de décembre. Le rapport sur l’emploi assez positif publié suite 
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aux remarques de Yellen a poussé un certain nombre d’observateurs à croire 
qu’une hausse des taux d’intérêt par la Fed, la première en près de dix ans, est 
désormais inévitable. 

En revanche, pour un certain nombre de raisons, je doute que la Fed décide de 
faire grimper les taux d’intérêt incessamment sous peu. La première raison en est 
que le taux de chômage sous-estime le chômage en ignorant les 94 millions 
d’Américains qui se sont retirés de la force de travail ou ont accepté un emploi à 
temps partiel. La Fed a très certainement accès aux véritables chiffres du chômage,
et sait donc très certainement que l’économie est encore très loin d’une situation 
de plein-emploi. 

Le déclin du marché boursier survenu suite à la publication du rapport sur l’emploi
a été attribué aux craintes des investisseurs face à l’impact de la possible hausse 
des taux d’intérêt. Les craintes de Wall Street face aux effets potentiels d’une 
hausse des taux sont une autre raison pour laquelle je doute que la Fed fera 
grimper les taux. Après tout, selon l’ancien membre de la Réserve fédérale, 
Andrew Huszar, protéger Wall Street était l’objectif principal du quantitative 
easing. Pourquoi donc la Fed voudrait-elle risquer un retournement des marchés 
boursiers juste avant Noël ?

Donald Trump a fait parler de lui la semaine dernière en accusant Janet Yellen 
d’avoir maintenu les taux très bas parce qu’elle ne souhaite pas risquer un autre 
retournement économique pendant la dernière année du mandat du Président 
Obama. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis en désaccord avec Trump, 
mais je suis également d’avis que les politiques de la Réserve fédérale puissent 
être influencées par des politiques partisanes.

Janet Yellen serait loin d’être la première gouvernante de la Fed à laisser la 
politique influencer ses prises de décision. Presque tous les responsables de la Fed 
qui lui ont précédé ont ajusté leurs politiques monétaires pour satisfaire 
l’administration en place, et presque tous ont plié sous la pression. Les 
économistes font référence à la volonté de la Fed de modifier ses politiques pour 
satisfaire les besoins du Président en place au travers du terme « cycles 
économiques politiques ».

Les Présidents des deux partis, et de toutes les idéologies, ont interféré avec les 
politiques monétaires de la Réserve fédérale. Le Président Dwight D. Eisenhower 
a menacé de pousser le responsable de la Fed à démissionner s’il refusait de plier 
aux demandes d’argent facile d’Ike, et le gouverneur de la Fed Arthur Burns a été 
pris à plaisanter au sujet de l’indépendance de la Fed avec le Président Richard 
Nixon. 



L’échec des politiques de création monétaire, de refinancement de corporations et 
de quantitative easing de la Fed à promouvoir la croissance économique nous 
indique que la fin du système de monnaie fiduciaire est proche. La seule manière 
d’empêcher l’effondrement inévitable du système monétaire de générer une crise 
économique majeure est de restaurer des politiques monétaires de marché libre. 

Le Congrès pourrait agir le premier en acceptant d’auditer la Fed. C’est pourquoi 
j’ai eu recours à la législation du Sénat pour demander à ce qu’un nouveau vote 
soit tenu sur la question. Il devrait avoir lieu sous deux ou trois semaines. Si la Fed
venait à être auditée, les gens pourront enfin connaître la vérité sur ses opérations. 
Si elle ne l’était pas, le peuple américain pourra au moins savoir quels Sénateurs 
sont de son côté, et lesquels sont du côté de la Réserve fédérale. 

La permission donnée à une banque centrale opaque de contrôler nos politiques 
monétaires a débouché sur une expansion constante du gouvernement, un 
élargissement de l’écart entre riches et pauvres, une série de crises économiques et
l’érosion du pouvoir d’achat du dollar. A moins que ce système change, les Etats-
Unis, et le reste du monde, feront bientôt l’expérience d’une crise économique 
majeure. Il est temps d’auditer et de mettre fin à la Fed. 

Pour les marchés boursiers et l’investissement, la «
réalité » est subjective

 Rédigé le 26 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Aïe aïe aïe ! 

"Les Français… les catholiques… les musulmans… Il vous reste encore un 
auditoire ?" nous demande un lecteur inquiet. 

Il semble que nous offensons notre lectorat à droite et à gauche. Quant au centre, il
n’arrive pas à trancher. Sommes-nous une canaille ? Ou un idiot ? Nous n’en 
sommes nous-même pas certain. 

Mais nous rappelons aux lecteurs — et à nous-même par la même occasion — que
la Chronique Agora est une lettre commerciale. Ce n’est pas un passe-temps. Ce 
n’est pas un projet destiné à flatter notre ego. Elle est censée rapporter de l’argent. 
Comment ? En explorant et en confrontant — de manière rigoureuse, sérieuse et 
sans tourner autour du pot — des idées contrariennes, impopulaires, alternatives.

 Bien entendu, il ne sert à rien de faire de la provocation gratuite. D’un autre côté, 
il est tout aussi improductif de vous dire ce que vous pouvez entendre partout 



ailleurs. Il n’y a pas grand’chose à apprendre des sottises apaisantes et flatteuses 
des principaux partis politiques, par exemple : 

"Oui, nous sommes le meilleur pays sur terre. Tout ce que nous faisons est bien. 
Nos marchés ne font que grimper, parce que notre économie va de mieux en 
mieux, grâce aux sages conseils de notre banque centrale et des autorités 
économiques. Notre nation devient aussi de plus en plus forte sous l’oeil vigilant 
de nos gouvernants. Et nos enfants sont tous au-dessus de la moyenne". 

 Nous ne sommes pas assez rusé pour être politicien. Nous dirions à coup sûr ce 
qu’il ne faut pas. Nous ne sommes pas non plus assez intelligent pour éviter 
d’irriter nos lecteurs. Par ailleurs, en écrivant au quotidien, nous manquons de 
temps. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, nous continuons d’avancer. Parfois 
nous avons raison. Parfois nous avons tort. Toujours nous doutons. 

▪ Objectivité, subjectivité… et irréalité 
Bien entendu, certaines choses sont vraies, quoi qu’on en dise. La réalité objective,
pourrait-on dire. Laissez une canette de bière ouverte sur la table, elle va s’éventer.
Peu importe ce que vous ou quiconque d’autre pourrait en penser. C’est juste 
comme ça. Descendez du trottoir au moment M et un bus de ville vous écrasera. 
Inutile d’en discuter. 

D’autres choses, en revanche, existent uniquement parce qu’on le pense. Il y a des 
choses — qu’on pourrait appeler "réalité subjective" — comme le gouvernement, 
la guerre et la religion. Dieu pourrait être une "réalité objective" — mais nos 
perceptions sur le sujet sont subjectives. Et les religions organisées sont des 
produits de nos perceptions — de nos propres cerveaux et imaginations — tentant 
de comprendre la réalité de Dieu. 

Et puis il y a une autre sorte de réalité — qu’on pourrait définir comme une 
"irréalité subjective " — qui est encore plus difficile à cerner. Dans le monde de 
l’investissement, par exemple, il y a des choses que la grande majorité des gens 
croient et attendent de voir se produire — mais qui, précisément parce que les gens
les prévoient, n’arrivent presque jamais. C’est la nature perverse des marchés. Les 
valeurs sont à leur sommet lorsque les investisseurs sont le plus optimistes — juste
avant le krach. Elles sont au plus bas lorsque les gens ont abandonné tout espoir —
juste avant le rebond. 

Les marchés ne font pas ce qu’on attend d’eux. La réalité ne correspond pas à ce 



que nous pensons ou ce que nous voulons. Lorsque la majorité s’attend à une issue
particulière — un marché baissier, par exemple –, elle n’aura pas lieu. Parce que 
les investisseurs vendront leurs actions (ils l’ont probablement déjà fait), 
compromettant ainsi les conditions qui rendent possible un marché baissier. Ou, si 
les prêteurs s’attendent à une augmentation des défauts de paiement, ils vont 
rechigner à prêter et vendront de la dette, évitant ainsi une crise de la dette. 

 Dans le monde de l’investissement, seules les idées alternatives et contrariennes 
rapportent. Les idées grand public, le bon sens conventionnel, les sottises 
apaisantes que "tout le monde sait" et que "tout le monde veut entendre" sont des 
propositions perdantes. Parce qu’elles sont déjà prises en compte dans les cours. 
Tout le monde est déjà convaincu. A moins que tout le monde en ait sous-estimé le
potentiel — ce qui est possible, mais peu probable –, il ne reste guère de marge à 
la hausse. 

On n’a un krach majeur que lorsque les investisseurs sont assez optimistes pour 
faire grimper les prix. Et on ne peut avoir de grand marché haussier que lorsqu’ils 
sont si moroses qu’ils ont vendu leurs actions jusqu’à provoquer des planchers 
record. 

Les gros profits proviennent de grosses surprises. L’opinion qui semble "tirée par 
les cheveux"… l’analyse qui arrive à la conclusion opposée de la plupart des 
autres — ce sont là les thèmes d’investissement qui rapportent de l’argent !

 Faisons-nous fausse route en envisageant le reste du monde — pas seulement les 
marchés mais l’économie, la politique, et la guerre aussi — du même oeil 
méfiant ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-investissement/
Copyright © Publications Agora

Une crise, non pas de la Zone euro, mais de l’euro se
profilerait-elle en 2016 ?

 Rédigé le 26 novembre 2015 par Mory Doré | La Chronique Agora

▪ La monétisation a ses limites. En faisant baisser l’euro, elle dissuade les 
acheteurs étrangers des obligations d’Etat en euro. En éteignant le risque de krach 
obligataire, on ravive celui de krach sur le marché des changes. 

http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-investissement/


Les raisons qui militent pour une poursuite de la dépréciation de l’euro contre le 
dollar ne manquent pas. 

La poursuite du quantitative easing par la BCE sans doute au-delà de septembre 
2016 et pour des achats mensuels d’actifs qui devraient augmenter de 60 milliards 
d’euros à 80-90 milliards à partir de janvier 2016 (verdict attendu lors du conseil 
du 3 décembre prochain) va entraîner une poursuite de hausse de la taille du bilan 
de la BCE relativement à celui de la Fed. Cette dernière devrait instaurer, même de
façon très graduelle, une politique monétaire légèrement moins accommodante. 

La crise de fonctionnement de la Zone euro n’est pas résolue. Nous restons 
persuadés que celle-ci trouvera son issue dans un scénario extrême à l’occasion de 
nouvelles turbulences : crise politique dans un grand pays, retour de craintes sur la 
solvabilité de certains pays faute de vraie croissance et dans un contexte d’absence
d’inflation… 

 On peut aussi envisager un scénario d’implosion de la Zone euro par la sortie de 
certains pays du sud ou la sortie de l’Allemagne. 

 Quel que soit le scénario envisagé, il y aura une forte prime de risque sur les actifs
libellés en euro et donc des risques persistants de baisse de la monnaie unique vis à
vis du dollar. 

Ceci étant, nous ne pensons pas que cette reconfiguration soit à envisager à court 
terme ; il serait donc prématuré de parier dès aujourd’hui sur une forte baisse de 
l’euro (en dessous de 1,05 contre le dollar, en dessous de 0,70 contre la livre 
sterling et 130 contre le yen). Mais le moindre événement qui renforcera les 
populismes sera de nature à relancer les questions sur l’avenir de la Zone euro. 

▪ Autre facteur de changement 
Toutefois, il n’y a pas que ces raisons pour expliquer les variations de change. Les 
flux de capitaux sont aussi à prendre en compte. 

La Zone euro dégage d’importants excédents des paiements courants, aussi bien 
grâce aux capacités exportatrices des pays du nord qu’à cause des politiques de 
dévaluation interne de certains pays du sud qui permettent de rééquilibrer les 
comptes extérieurs. 

Cette situation se traduit par une demande d’euros supérieure à l’offre sur le 



marché des changes et empêche pour l’instant une chute encore plus prononcée de 
la monnaie unique. Mais la situation est très hétérogène au sein de la Zone euro —
si les excédents commerciaux de certains pays ne financent plus les déficits 
commerciaux d’autres pays, il faudra bien aller chercher de l’argent en dehors de 
la région… 

Rappelons que lorsqu’un non-résident va acheter des actions ou titres privés d’un 
pays donné de la Zone euro, il financera seulement son déficit courant (ou déficit 
commercial au sens large, qui recouvre échanges de biens, de services, salaires 
dividendes, intérêts, etc.) ; tandis qu’un achat par un investisseur non résident 
d’obligations d’Etat d’un pays de la Zone euro finance à la fois le déficit courant et
le déficit budgétaire de ce pays.

Le comportement des investisseurs non-résidents en matière de financement des 
déficits budgétaires de certains pays est donc essentiel à surveiller. N’oublions pas 
que le stock de dette publique française est détenu à près de 64% par des 
investisseurs non-résidents. 

On pourra envisager plusieurs types de situations : 
– Les investisseurs anticipant une accélération de la baisse de l’euro contre leur 
monnaie nationale peuvent rapatrier leurs capitaux investis dans la dette d’Etat ; ce
qui emballerait encore la baisse anticipée. 
– Le stock de dette d’Etat dépend des réactions des investisseurs asiatiques en 
général et chinois en particulier. Il existe une corrélation historique entre le niveau 
des réserves de change de la banque centrale de Chine et le niveau de l’euro. La 
banque centrale de Chine est plutôt acheteuse d’actifs libellés en euros en période 
de hausse du yuan ; elle intervient sur le marché des changes pour ralentir 
l’appréciation de sa monnaie lorsque ses réserves de change augmentent (de 2000 
à mi-2014). Tandis qu’elle est plutôt vendeuse d’euros lorsque le yuan baisse et 
donc lorsque ses réserves de change diminuent pour atténuer la dépréciation de sa 
monnaie (ce qui se produit depuis l’été 2014). 

▪ Et le financement des déficits ? 
Au-delà des difficultés éventuelles sur la dette d’Etat existante, il faut aussi 
s’interroger sur les risques de baisse des nouveaux investissements en titres d’Etat 
par des investisseurs non-résidents, autrement dit le financement des déficits. 
Historiquement, la baisse des revenus en dollars des pays exportateurs de pétrole 
diminue leurs investissements sur des actifs libellés ce qui fait baisser l’euro face 
au dollar. 



L’évolution de l’euro et des taux longs euro dans les mois qui viennent dépendra 
peut-être fortement du rapport de forces qui s’établira sur les marchés entre 
l’acheteur de dette publique euro en dernier ressort, la BCE et les "nouveaux" 
vendeurs structurels de titres d’Etat euro (dont la banque centrale de Chine).

 Si les excédents commerciaux de certains pays émergents continuent à baisser ou 
disparaissent, ils n’auront plus de quoi investir sur les marchés obligataires 
étrangers et deviendront vendeurs (surtout des dettes d’Etat qui inspirent le moins 
confiance). De même, si certaines devises émergentes se déprécient suite à des 
déséquilibres des paiements courants, les banques centrales des pays concernés 
n’auront plus besoin de créer de la monnaie nationale et de la vendre contre euro, 
dollar ou sterling pour acheter des Treasuries US, des Gilts UK, des Bund 
allemands ou des OAT françaises. 

 Qu’arrivera-t-il si les flux de ventes d’obligations de la Zone euro devenaient plus
puissants que les actions de monétisation des dettes publiques ? 

Certes, le QE acté le 22 janvier pour 1 160 milliards d’euros par la BCE (achats de
titres d’Etat incluant les programmes d’achats de Covered Bonds et d’ABS) de 
mars 2015 à septembre 2016 sera sans doute réévalué à la hausse par la BCE dès 
le conseil du 3 décembre afin d’empêcher des mini-krachs obligataires… 

Mais dans les semaines qui viennent le rapport de forces entre la BCE et les grands
investisseurs non-résidents (parmi lesquels la Banque de Chine) scellera le sort de 
l’euro.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/crise-euro/
Copyright © Publications Agora

Une autre définition de la déflation : un ralentissement de
la vitesse de circulation de la monnaie

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 26 novembre 2015 

Lors d’un entretien avec le Daily Bell, Antal Fekete parle de faire exploser 
l'économie autrichienne moderne... dans le sens favorable du terme.

Qu’est-ce que la vitesse de circulation de la monnaie ? 

http://www.professorfekete.com/articles/AEFDailyBell01112015.pdf
http://www.professorfekete.com/articles/AEFDailyBell01112015.pdf
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://la-chronique-agora.com/crise-euro/


Pour bien comprendre le sujet discuté ici, il est nécessaire de savoir ce qu’est la 
vitesse de circulation de la monnaie. Je l’ai définie en détails dans mon article ici 
(en anglais).

Mais voici une définition plus simple : V = PIB/M, V signifiant Vitesse de 
circulation de la monnaie, M Masse monétaire et PIB Produit intérieur brut. 

Quels problèmes pose la vitesse de circulation de la monnaie

 Le premier est la manière dont est mesurée la masse monétaire (la monnaie 
est-elle représentée par M1, par M2, ou par M3 ? Chacune offre une mesure 
différente de la vitesse de circulation de la monnaie de la monnaie).

 Le deuxième problème posé par la vitesse de circulation de la monnaie est 
que le PIB est un concept assez nébuleux, puisque les dépenses 
gouvernementales (utiles ou non) le font gonfler. 

 Et enfin, je ne pense pas que les prix puissent être mesurés avec exactitude.

 

Extraits de l’entretien

Vous trouverez ci-dessous des extraits de l’interview d’Antal Fekete, suivis de mes
commentaires personnels. Je suis souvent d’accord avec lui, mais il arrive que ce 
ne soit pas le cas.

Daily Bell: Pourriez-vous définir la déflation et la désinflation d’un point de vue 
monétaire et en relation aux prix ?

Antal Fekete: La déflation est évidemment différente d’une baisse du niveau de 
prix. Les améliorations technologiques en matière de production génèrent une 
baisse régulière des prix sous une monnaie saine, qui n’a rien à voir avec une 
déflation. Il n’est pas correct de définir la déflation comme une contraction de la 
masse monétaire. Nous avons une masse monétaire en expansion, et pourtant, un 
grand nombre d’économistes (dont moi-même) pensent que nous sommes 
actuellement en période de déflation. Je préfère définir la déflation comme un 
ralentissement pathogène de la vitesse de circulation de la monnaie de la monnaie. 

Mish: Je suis d’accord avec Fekete sur l’idée que la déflation des prix soit un 
évènement naturel basé sur les améliorations technologiques et de productivité. Je 
pense également que les forces déflationnistes sont très importantes. En revanche, 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2014/03/will-prices-rise-significantly-when.html


je ne suis pas d’accord avec sa définition de la déflation basée sur la vitesse de 
circulation de la monnaie. Au vu de l’expansion des bulles sur les actifs, je pense 
que nous sommes actuellement en période d’inflation. Il n’en est pas moins qu’une
déflation du crédit et des actifs soit proche (ce qui est ma propre définition de la 
déflation). 

Daily Bell: Nous sommes d’avis qu’une déflation monétaire de longue durée est 
quelque chose de très difficile à accomplir pour une banque centrale au sein d’une 
économie de création monétaire. Qu’en pensez-vous ? 

Antal Fekete: « Accomplir » n’est pas un terme correct. Personne ne veut de la 
déflation plus que d’une condition pathologique dans son propre corps. 
« Générer » est un terme plus adapté. Je ne suis pas d’accord avec votre idée que 
la création monétaire par les banques centrales soit l’antithèse de la déflation. Je 
suis certainement en minorité, mais je pense que le contraire est plus le cas : 
l’expansion de la masse monétaire au travers d’achats d’obligations par une 
banque centrale sur le marché ouvert est la cause directe de la déflation. C’est 
certes contre-intuitif, mais ce n’en est pas moins vrai. 

Mish: Ce n’est absolument pas contre-intuitif. La Fed imprime plus de monnaie 
que ce que les consommateurs et les entreprises souhaitent emprunter, alors cette 
monnaie vient s’ajouter aux excès de réserves. La vitesse de circulation de la 
monnaie diminue. La définition de Fekete stipule que la baisse de la vitesse de 
circulation de la monnaie soit synonyme de déflation, donc dans ce sens, la Fed 
« génère » la déflation. C’est un simple truisme basé sur la définition de Fekete. 
Ceci étant dit, il n’est pas en minorité. En soutenant l’inflation des actifs, la Fed 
génère bel et bien une déflation. La différence, c’est que Fekete sous-entend que la
déflation est déjà présente aujourd’hui, alors que je j’estime qu’une déflation 
destructrice des actifs ressortira des politiques actuelles de la Fed. 

Daily Bell: Comme le dit Rothbart, l’inflation des actifs nous mène vers ce qui 
semble être la déflation et la désinflation. Les volumes monétaires doivent grimper
pour ensuite baisser. Y’a-t-il une vérité là-dedans ?

Antal Fekete: Je dirais les choses quelque peu différemment. La vitesse de 
circulation de la monnaie de la monnaie doit grimper pour qu’elle puisse baisser. 

Mish: La vitesse de circulation de la monnaie n’a pas besoin de faire quoi que ce 
soit. Elle peut grimper, elle peut baisser, mais elle peut aussi se maintenir. 



L’inflation des actifs qui génère des bulles est encore autre chose. L’explosion de 
bulles représente un évènement déflationniste, et je suis d’avis que selon le modèle
de Fekete, la baisse de la vitesse de circulation de la monnaie soit également 
synonyme de la déflation. 

Daily Bell: Si des sociétés de crédit de tiers-parti comme American Express 
venaient à s’effondrer, pourrions-nous parler de déflation monétaire ? 

Antal Fekete: L’effondrement de n’importe quelle firme est un symptôme de la 
déflation. Il active un effet domino. La déflation engendre davantage de déflation. 
La vitesse de circulation de la monnaie de la monnaie ne cesse de diminuer.  

Mish: Ce symptôme est inclus dans ma définition. Ma définition est inclue dans ce
symptôme. Mais nous ne disons pas exactement la même chose. Selon moi, il est 
clair que nous soyons aujourd’hui en période d’inflation, même si je suis d’avis 
que les forces déflationnistes la surpasseront bientôt. La raison pour laquelle je 
crois que nous sommes en période d’inflation est simple : les bulles sur les actifs 
s’élargissent, ce qui est un symptôme évident et rationnel de l’inflation. 

Daily Bell: Lorsque les banques centrales maintiennent les taux d’intérêt très bas, 
sommes-nous témoins d’une désinflation ou d’une déflation ? Pourquoi ?

Antal Fekete: Le terme « désinflation », qui suggère que la Fed puisse ouvrir ou 
fermer les vannes, ne fait pas partie de mon dictionnaire. En réalité, la Fed ne 
dispose pas d’un tel pouvoir. Elle peut certes ouvrir les vannes, mais jusqu’à 
présent, nous ne l’avons jamais vue les fermer. Pire encore, elle n’a absolument 
aucun contrôle sur la manière dont les gens utilisent les excédents monétaires qui 
s’en déversent. Les plus intelligents achètent des obligations, et pas des 
marchandises, comme l’espérait la Fed. Ils savent qu’ils pourront toujours les 
revendre à la Fed sur le marché ouvert et en tirer un profit intéressant. Sans risque.
Pour répondre à votre question, la banque centrale ne maintient pas les taux 
d’intérêt très bas, elle les force à la baisse au travers de ses achats de dette 
gouvernementale sur le marché ouvert, ce qui fait grimper le prix des obligations. 
Le revers de la médaille, c’est le déclin simultané du taux d’intérêt. Bien 
évidemment, l’objectif de cet exercice, selon l’argument de la théorie des 
quantités, est l’apparition d’une inflation, et non d’une déflation. Le problème est 
que la banque centrale ne sait pas ce qu’elle fait. Elle sème l’inflation mais récolte 
la déflation. Ses politiques monétaires sont contre-productives, pour rester poli.



Mish: Je ne suis pas d’accord avec la notion développée ici, selon laquelle la Fed 
cherche à faire grimper les prix des marchandises. Je dirais que la Fed cherche à 
élargir les entreprises, à faire grimper les salaires, à élargir le crédit et à faire 
grimper les prix à la consommation. Dans cet ordre. La hausse des prix des 
marchandises arrive au moins cinquième dans la liste. J’aime en revanche 
l’explication de Fekete selon laquelle la Fed ne maintient pas les taux très bas, 
mais les force à la baisse par ses achats d’actifs. Je suis tout à fait d’accord avec 
l’idée que la Fed n’a aucune idée de ce qu’elle fait. Plus spécifiquement, la Fed 
peut imprimer de la monnaie, mais n’a aucun contrôle sur la manière dont elle est 
dépensée (et ne peut pas la forcer à être dépensée). Aujourd’hui, les excès de 
réserves s’accumulent et ne sont pas dépensés. C’est synonyme de déflation selon 
Fekete, mais je ne suis pas du même avis. Fekete ignore les prix des actifs 
(actions, obligations toxiques, immobilier). Quand les bulles gonflent, nous avons 
une inflation. En termes simples, l’expansion des bulles sur les actifs est une 
preuve suffisante de l’inflation. L’explosion de bulles sur les actifs mène à la 
déflation, mais j’observe les prix des actifs et la valeur du crédit d’un marché à 
l’autre pour le déterminer. 

Daily Bell: Si les banques centrales maintiennent les taux d’intérêt artificiellement
bas, comment cela contribue-t-il à la déflation monétaire ? Que font les traders 
d’obligations pour faire de l’inflation monétaire un phénomène déflationniste ? 

Antal Fekete: Ce ne sont pas les taux d’intérêt très bas qui créent la déflation, 
mais la baisse des taux d’intérêt. Le processus est déclenché par les achats 
d’obligations par la banque centrale sur le marché ouvert, dans un effort de 
poursuivre son programme de QE, élicitant ainsi une décision similaire de la part 
des spéculateurs sur obligations. Une réaction en chaine s’active : les achats 
d’obligations par la banque centrale s’alternent avec les achats d’obligations par 
les spéculateurs. La banque centrale annonce son programme d’achat 
d’obligations. Les spéculateurs achètent avant son lancement, et s’en débarrassent 
une fois que la banque centrale est là pour acheter, afin d’en tirer des profits sans 
risque. L’objectif de la banque centrale, qui est l’inflation des prix, ne se 
matérialise pas. Elle se retrouve frustrée par les spéculateurs sur obligations qui 
achètent les nouvelles obligations en route vers le marché des marchandises. Alors 
elle imprime davantage. Pour ce faire, elle doit aller sur le marché ouvert et 
acheter plus d’obligations, ce qui pousse les spéculateurs à réitérer. Le cycle se 
répète, et une spirale vicieuse est engagée. La conséquence en est une spirale 
baissière des taux d’intérêt qui détruit le capital. 



Mish: Je suis d’accord avec la thèse de Fekete selon laquelle les spéculateurs 
pratiquent le front-running. J’ajouterais également que l’on a réalisé que du capital
avait été détruit en cours de contraction. C’est quelque chose qui ne peut pas être 
empêché. 

Daily Bell: Croyez-vous en les cycles économiques de Mises ? Sont-ils d’après 
vous valides ?

Antal Fekete: Très certainement, mais avec quelques réserves. Ils n’assignent pas 
un QI très élevé aux hommes d’affaires du secteur. Pourquoi ne tirent-ils pas de 
conclusions de leurs expériences afin de les prendre en compte dans leurs calculs 
de la distorsion des taux d’intérêt liée aux politiques monétaires ? J’aimerais 
améliorer la théorie des cycles économiques de Mises en pointant un doigt 
accusateur vers la spéculation sur les obligations motivée par les profits sans 
risque. Les hommes d’affaires comptent parmi les hommes les plus intelligents de 
notre monde. Ils sont les victimes des politiques monétaires insensées de la Fed. 

Mish: Les banques enregistrent des profits sans risques pour trois raisons : elles 
manquent de capital et ne peuvent prêter, les entreprises qui le pourraient ne 
s’élargissent pas, et les profits sans risques excèdent les profits à risque. Pour ce 
qui est des victimes, tout le monde, à l’exception de ceux qui ont accès les 
premiers à la monnaie, est une victime des politiques monétaires de la Fed. 

Daily Bell: La Grande dépression était-elle une dépression déflationniste ? Les 
prix des juniors minières ont grimpé sur la période. 

Antal Fekete: Tout à fait. Il est axiomatique que les actions des sociétés minières 
grimpent en période de dépression. La dépression n’est qu’un autre nom donné à 
la destruction de capital, et l’or est la seule forme de capital qui soit immunisée 
contre la destruction. Si vous consolidez les bilans d’un pays (à l’inclusion de ceux
de son Trésor), tous les actifs liquides se trouvent annulés, avec la seule exception 
de l’or. L’or est le seul actif qui ne joue pas aussi le rôle d’obligation sur les bilans 
de quelqu’un d’autre. 

Mish: A dire vrai, une accumulation de marchandises de valeur représente 
l’accumulation d’un actif qui n’est lié à aucune obligation ailleurs. Je ne crois pas 
qu’il soit axiomatique que les actions minières grimpent en période de déflation, 
mais il y a de fortes chances que l’or y réponde bien. 



Daily Bell: Sommes-nous actuellement en dépression déflationniste ? Ou dans une
sorte de stagflation ? 

Antal Fekete: Nous traversons actuellement une déflation qui se transforme en 
dépression. Le mot stagflation n’a pas sa place dans mon dictionnaire. 

Mish: La stagflation aurait dû mettre fin à la théorie keynésienne. Keynes pensait 
qu’il était impossible pour une récession et une inflation de se matérialiser en 
même temps. Les années 1980 sont un testament de l’absurdité de la théorie 
keynésienne. 

Daily Bell: Les volumes monétaires ont-ils augmenté aux Etats-Unis et en 
Europe ? Les prix ont-ils grimpé en conséquence ? 

Antal Fekete: Comme je l’ai déjà expliqué il y a un certain temps, la hausse de la 
masse monétaire ne fait pas nécessairement grimper les prix. La théorie de la 
quantité de monnaie est erronée. Malgré une multiplication par huit de la masse 
monétaire aux Etats-Unis, le prix du pétrole a été divisé par deux, et ceux du 
cuivre, du fer et de certains autres métaux ont également décliné, chose que 
beaucoup estimaient impossible il y a quelques mois. Si vous ne voyez pas de 
déflation là-dedans, laissez-moi vous poser une question : jusqu’où devront 
plonger les prix pour que l’on ose enfin utiliser le mot en D ? 

Mish: Selon la Théorie de la monnaie et du crédit, « la masse monétaire a une 
relation proportionnelle et directe avec le niveau de prix ». Fekete pointe du doigt 
les baisses de prix et stipule « Si vous ne voyez pas de déflation là-dedans, laissez-
moi vous poser une question : jusqu’où devront plonger les prix pour que l’on ose 
enfin utiliser le mot en D ? ». Selon sa propre définition, une baisse des prix ne 
constitue pas une déflation. Je suppose cependant qu’il adopte ici le point de vue 
de nombreux autres économistes (une baisse de prix constitue une déflation). 
Malheureusement, beaucoup croient que c’est le cas. J’appelle ça le lavage de 
cerveau des économistes par la Fed. Il n’en est pas moins que Fekete se trompe 
également. Les prix ont grimpé. Ceux des marchandises ont baissé. La bulle sur 
les actifs (actions, immobilier, obligations toxiques) sont impossibles à mesurer 
correctement. J’appelle ça une inflation. Fekete appelle ça une déflation. Mais 
nous sommes d’accord. Une contraction déflationniste approche. 

Daily Bell: Le pétrole a semble-t-il été manipulé à la baisse. Cela constitue-t-il une
déflation des prix, ou est-ce simplement une manipulation ?



Antal Fekete: La théorie de la manipulation a été inventée par ceux qui ont trop 
peur de regarder les choses en face. Nous devrions être plus intelligents qu’eux : 
aucune combine de valorisation n’a pu fonctionner sur une durée significative, 
quelle que soit la marchandise concernée. Que les législateurs de Washington aient
profité d’une baisse du prix du pétrole pour punir Poutine est un problème tout 
autre.

Mish: Je suis tout à fait d’accord. La baisse des prix des marchandises est liée à 
l’économie globale, pas la manipulation du prix du pétrole. 

L’entretien se poursuit après ça, et je conseille aux plus curieux de le lire. 
Penchons-nous maintenant sur quelques graphiques de la vitesse de circulation de 
la monnaie. 

Vitesse de circulation de la monnaie de M1

Vitesse de circulation de la monnaie de M2
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Comme vous pouvez le voir, la vitesse de circulation de la monnaie dépend de la 
manière dont la monnaie est mesurée. Et même les Autrichiens ne sont pas 
d’accord sur ce point. 

Ma définition

Ma définition de l’inflation est l’expansion de la masse monétaire et du crédit par 
du crédit valorisé à prix marché. Ma définition de la déflation est une contraction 
de la masse monétaire et du crédit, grâce à du crédit valorisé à prix marché. 

Fekete et moi-même avons des définitions différentes du concept autrichien 
d’expansion monétaire. Et dans un sens, nous sommes sur le même bateau. Aucun 
d’entre nous ne pense que l’expansion monétaire est susceptible de générer une 
énorme inflation monétaire. 

 Le problème de la définition de l’inflation en tant que hausse des prix à la 
consommation est qu’elle ignore les bulles sur les actifs.

 La définition de Fekete ignore également l’expansion des bulles sur les 
actifs. 

 Juger l’inflation sur la simple base de la masse monétaire peut pousser à 
croire que nous avons toujours été en période d’inflation, même lorsque les 
banques, les prix des actifs et les prix à la consommation s’effondraient 
simultanément. 

 

Un grand nombre d’Autrichiens qui se sont reposés sur la seule masse monétaire 
ont cru pendant des années que nous étions à l’aube d’une inflation importante 
voire d’une hyperinflation. Fekete et moi-même avons tous deux vu juste. 

D’un point de vue purement pratique, je pense que ma définition explique le 
monde réel mieux que celle des autres. 

Selon mon modèle, les Etats-Unis ont traversé une déflation entre la fin 2007 et le 
mois de mars 2009. A cette date, Bernanke est parvenu à ranimer la demande en 
crédit, et le marché boursier a pu décoller. 

Une autre période de déflation devrait s’installer quand les bulles sur les actifs 
éclateront. Mais tant qu’elles continuent de s’élargir, je ne pense pas que la 
déflation soit le meilleur terme pour décrire les évènements qui se dérouleront. 



«     Finalement les attentats font baisser la croissance!…»
L’édito de Charles SANNAT 26 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Avant de vous parler de la baisse de la croissance liée aux attentats, alors que 
MoscouVessie notre Commissaire politique européen à l’humour économique, pas 
plus tard qu’hier ne voyait « aucun impact » et de rigoler un bon coup avec vous, 
je voulais faire passer un message à tous mes abonnés à la lettre STRATEGIES. 
Nous vous avons envoyé à toutes et tous un mail mais le taux d’ouverture en 
retour était faible hier soir, ce qui veut dire que vous êtes nombreux à ne pas 
l’avoir lu ou ouvert.

Pour information, il faut aller dans votre espace membre sur le site Kooneo. 
Sachez également que nous travaillons à un changement de solution pour 
améliorer le téléchargement de la lettre.

Au sommaire de ce numéro de novembre, une étude exclusive des 159 pages de la 
directive européenne sur les faillites bancaires avec en annexe les meilleurs 
moments de ce texte tout simplement insupportable car écrit pour que personne ne 
puisse rien y comprendre. C’est tellement gros que c’en est révoltant, tout en 
sachant que ce mode de rédaction particulièrement abscons est la porte ouverte à 
tous les abus de droits et à toutes les interprétations.

J’y parle également de la législation concernant les assurances-vie, principal 
placement des français et ce n’est pas mieux que cette directive. Enfin je partage 
aussi avec mes lecteurs de STRATEGIES une expérimentation qui va permettre un
retour d’expérience très riche d’enseignement.

Compte tenu de l’actualité brûlante, je consacrerai la prochaine lettre (celle de 
décembre) à un travail complet sur ce qu’il faut appeler « l’économie de 
guerre » et aux mesures que vous devrez sans doute prendre pour passer au mieux 
entre les gouttes de l’orage économique qui vient, sans oublier mais cela fait 
évidemment partie des solutions que je vous invite à envisager l’avancée de notre 
expérimentation et le chemin parcouru déjà depuis. Pour toutes celles et ceux qui
veulent en savoir plus ou s’abonner je vous donne rendez-vous ici.

Finalement « les attentats pourraient réduire la croissance française de 2 
milliards d’euros »

Je vais faire du mauvais esprit sur l’air du « je vous l’avais bien dit » mais pour le 
coup c’est bien vrai, je vous l’avais bien dit !!

Le 22 novembre, il y a donc 3 jours, MoscouVessie qui veut nous faire prendre des
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vessies pour des lanternes se pavanait dans la presse pour nous faire part de sa non
inquiétude et de sa grande sérénité concernant les attentats et la croissance. Il ne 
voyait aucun impact.

J’écrivais donc non avec une certaine impertinence il y a 3 jours :

« Comme nous l’apprend cette dépêche de l’Agence Reuters, Pierrot 
Moscouvessie a encore parlé, pour nous dire d’avoir « cooooonfiance », que nous 
n’avions rien à craindre et que tout cela ne poserait aucun problème de croissance 
économique.

Au mieux notre commissaire politique à l’économie n’en sait strictement rien, car 
à ce stade personne ne sait quels seront les impacts.

Certes à Madrid avec 200 morts il n’y avait pas eu de conséquences économiques 
durables, mais il n’y avait pas eu d’état d’urgence pendant 3 mois, ou une capitale 
tout simplement entièrement bouclée comme peut l’être la ville de Bruxelles. Dans
un tel cas, il n’y a tout simplement plus d’activité économique.

Si Mosco nous dit qu’on a rien à craindre, comme à chaque fois, nous avons 
tout à craindre. »

Vous savez les types comme MoscouVessie c’est vachement utile en fait et il ne 
faut point trop se moquer car si Moscou va à droite vous savez de base qu’il faut 
aller à gauche et inversement. Sans le vouloir ce type vous donne la solution au 
problème. Il faut juste penser l’inverse de ce qu’il dit et le tour est joué.

On devrait donc tous avoir un Moscou avec soi. Lire ici pour le croire…

Evidemment la croissance va baisser et « c’est pas fini » !!

Selon une note du Trésor, le PIB français pourrait perdre à court terme 0,1 point, 
soit deux milliards d’euros (première évaluation réalisée par les services de 
Bercy).

Sauf qu’en réalité ce sera bien pire que cela et que le coût de ces attentats va être 
monumental car il va toucher directement la consommation des ménages qui 
représente entre 60 et 70% du PIB français en fonction des modes de calcul et va 
provoquer un carnage dans les rares secteurs pourvoyeurs d’emplois.

Pourquoi ?

Parce que cette « guerre » va durer et que pour le moment nous sommes sur une 
très basse intensité. Il n’y a pas d’émeutes en banlieues, pas d’explosions tous les 
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jours, ou encore pas à ce jour une radicalisation massive ou une montée des haines
entre communautés. Cependant si l’escalade n’est évidemment pas à souhaiter, elle
est parfaitement envisageable tant nous dansons sur un volcan y compris 
idéologique.

Tout peut donc s’embraser. En clair, je pense qu’hélas, nous avons plus de 
« chances » de voir la situation s’aggraver que s’améliorer et voir la société 
française aller vers l’harmonie et la félicité entre ses différentes composantes.

Si j’espère de tout cœur que le meilleur sortira de ce drame, je suis plus qu’inquiet 
de la tournure que prennent les événements.

Je vous laisse imaginer la « tête » de notre croissance économique si les attentats 
devaient se poursuivre voire s’amplifier ce qui serait hélas logique au fur-et-à 
mesure que l’Etat Islamique subira les coups de boutoirs des aviations française et 
russe (surtout russe évidemment). A ce rythme les djihadistes seront plus à l’abri à 
Molenbeeck ou à Saint-Denis qu’en Syrie.

L’Etat Islamique n’est pas un Etat. Ses membres peuvent à tout moment se répartir
dans les flots de migrants et semer une pagaille sans nom dans des pays 
occidentaux à 100% de leur capacités sécuritaires.
Dans un tel scénario, je vous assure que la croissance française déjà bien mal en 
point sombrerait aussi vite que le chaos s’installerait.

N’imaginez pas que ce soit impossible pour vous rassurer. Parce qu’il y a 15 jours,
aucun de vous n’imaginait (et moi le premier) qu’aujourd’hui nous serions dans un
pays sous « état d’urgence ».

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Prise de recul! «De l’émotion à l’exaspération sur fonds de manipulations     »

Le 14 septembre dernier, j’écrivais cet édito intitulé de « l’émotion à 
l’exaspération » au sujet de la crise migratoire et des risques que cette dernière 
allait fatalement faire peser sur les pays européens. Nous y sommes.Il ne s’agit pas
de vous dire « je vous l’avais bien dit ».Il s’agit de montrer et de démontrer, s’il en
fallait une preuve supplémentaire, qu’il est indispensable d’analyser les 
phénomènes auxquels nous sommes confrontés sans a priori idéologique. Dès lors 
il est assez « facile » de prévoir le reste des événements.

Comme prévu, les migrants beaucoup n’en veulent plus et ce qui était fasciste hier 
est parfaitement normal aujourd’hui.

Comme prévu, Poutine qui était un vilain méchant à l’époque, revient dans le jeu, 
et finalement on va presque lui trouver de grandes qualités à ce brave homme.



Comme prévu, dans les flots de migrants quelques terroristes en nombre 
susceptibles de nous mettre un joyeux bazar dans la durée.

Comme prévu…, comme prévu…. comme prévu…

Voyez, ce qu’il y a de plus choquant, ce n’est pas tant de prévoir avec une bonne 
dose de réussite les évènements à venir, disons le même avec une bonne dose de 
précision même.

Non, ce qui est choquant, c’est que personne ne soit en mesure d’enrayer un 
processus dramatique et parfaitement prévisible, comme si les pulsions de mort de 
notre monde poussaient de façon inéluctable l’humanité vers sa destruction sans 
que rien ne puisse venir s’opposer à cette chronique d’une catastrophe annoncée.

C’est cela le plus triste, et c’est surtout cela le plus inquiétant pour la suite.
Charles SANNAT

Salaires aux USA au plus bas!

Les salaires US sont au plus bas en part du PIB tandis que les profits des sociétés 
sont au plus hauts (sur 35 ans). Sale temps pour les salariés et âge d’or pour les 
entrepreneurs !

Mais à part ça l’économie américaine est en super forme et il faut évidemment 
relever les taux d’intérêt. En les relevant, on fera plaisir aux détenteurs de capital 
qui ne rapporte plus assez, on fera plaisir aux compagnies d’assurance ou aux 
banques. Mais en aucun cas on ne veut ni ne souhaite « enrichir » les gens au sens 
large.

Nous sommes en plein dans un monde de totalitarisme marchand.
Charles SANNAT

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/11/usa-salaire-profit.png


Révolution à Francfort : la BCE s’attaque
violemment aux dogmes économiques     allemands

Blog de la résistance et Atlantico.fr 25 Novembre 2015

Et la BCE met un nouveau billet de 20 euros en circulation : 

La BCE a officialisé la mise en circulation de ce nouveau billet dont les 
caractères de sécurité renforcés doivent rendre plus difficile la 
contrefaçon.

Ce nouveau billet « est doté des mêmes critères de sécurité que les 
précédents, mais il comporte des caractères de sécurité supplémentaires 
», a souligné Yves Mersch. Teinté de bleu et de beige, le nouveau billet 
de 20 euros contient un nouveau signe de sécurité : la fenêtre portrait 
située dans l’hologramme. Face à la lumière, ce système permet de 
rendre transparente la fenêtre placée en haut à droite de la coupure et d’y 
faire apparaître un portrait d’Europe. Cette princesse de la mythologie 
grecque, séduite et enlevée par le dieu Zeus métamorphosé en taureau, a 
donné son nom au continent.

Comme si c’était autre chose qu’un bout de papier sans valeur …

Pendant ce temps, il semble que les élites, notamment Françaises soient à 
la manœuvre et remettent ouvertement en cause la toute puissante hégémonie 
Allemande en Europe, et sa politique notamment économique . 

On apprend d’abord que L’Europe veut mutualiser les fonds de garantie 
bancaire :

Au grand dam de l’Allemagne, la commission européenne vient de 
dévoiler un plan visant à mutualiser les fonds de garantie bancaire 
en un seul pot commun destiné à intervenir en cas de faillite bancaire
dans n’importe quel pays de l’union.

Comme le rapporte le Financial Times, ce fonds de garantie pourrait 
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ensuite servir n’importe où afin de garantir les dépôts des épargnants 
jusqu’à 100.000 €.

« La commission européenne a insisté sur le fait que les pays ne 
pourraient bénéficier de ce fonds avant d’avoir renforcé leurs propres 
plans de garantie. Cette déclaration était destinée à rassurer  l’Allemagne,
Berlin craignant que le contribuable allemand soit exposé aux faillites de 
banques dans des pays européens dotés de standards moins stricts. (…)

Malgré les garanties proposées par la Commission, Berlin a rejeté le plan
avant même son annonce officielle. D’après l’Allemagne, la proposition 
de l’Europe ne fait que redistribuer le risque parmi les membres de la 
zone euro au lieu de le faire baisser. »

Un fond qui ne garanti rien du tout (2 milliards alloués de mémoire) , mais ce 
serait une 1ere forme de mutualisation, vers plus de fédéralisme donc 
(cherchez l’erreur, au moment où on a un repli vers plus de souveraineté 
« nationale » en France) .

Avec des intérêts (et donc des besoins) aussi fondamentalement divergents, 
Ça ne pourra plus coller très longtemps entre la France et l’Allemagne, et 
donc l’Europe (hier je reportais que Pierre LECONTE pense que l’Europe 
explosera maximum en 2017) et la tension commence à monter :

Dans un discours prononcé à Berkeley, Benoît Cœuré, gouverneur de la 
Banque centrale européenne, s’est attaqué aux idées fausses qui fragilisent le 
continent. Une charge à peine voilée contre la politique économique 
allemande et sa diffusion au niveau européen.

La politique économique allemande a du souci à se faire. Plus justement, 
l’ignorance économique qui caractérise l’exécutif de Berlin prend l’eau, et 
aujourd’hui, dans une dimension tout à fait nouvelle. Car c’est au tour de la 
Banque centrale européenne de jouer le rôle du cheval de Troie au sein de la 
politique économique européenne. Après que Mario Draghi ait arraché une 
première grande victoire, en mettant en place un plan d’assouplissement quantitatif
en janvier dernier, et ce, malgré l’opposition de la Bundesbank, une nouvelle 
charge est en cours.

En effet, pendant que le même Président Draghi prépare le terrain pour une 
nouvelle intervention monétaire au cours des prochaines semaines, le gouverneur 
français, Benoît Coeuré, a pu tenir un discours entièrement à charge sur les 
principes économiques défendus par Allemagne. Entre la recherche du « tout 
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pour l’export » et la rigidité budgétaire maximale, l’absurde idéologie de la 
vertu se trouve aujourd’hui démontée par la plus puissante autorité 
économique européenne.

En premier lieu, le surplus de compte courant. Si dans l’esprit « bon sens près de
chez vous », l’idée d’une balance commerciale hyper positive fait fureur, 
comme cela est le cas de l’Allemagne depuis plusieurs années (avec un surplus
attendu à 8% du PIB du pays pour l’année 2015 ; un record), la réalité d’un 
pays en état de sous consommation commence à apparaître. En effet, lorsqu’un
pays exporte beaucoup plus qu’il n’importe, c’est surtout en raison de son 
incapacité à absorber tout ce qu’il produit, parce qu’il n’en a tout simplement pas 
les moyens. Ainsi, lorsqu’un pays, comme l’Allemagne, met en place une stratégie
qui vise à restreindre les salaires, et donc sa consommation intérieure, la balance 
commerciale ne progresse que sous l’effet de la demande que lui adressent 
d’autres pays. Le défaut d’une telle stratégie, dite du cavalier solitaire, est de 
profiter de la consommation des autres pour porter sa propre croissance. De leur 
côté, les « autres » peuvent considérer que le cavalier solitaire vient parasiter leurs 
efforts tout en évitant de participer à la consommation mondiale. Ce que Benoît 
Coeuré décrit parfaitement:

« Par définition, toutes les juridictions ne peuvent simultanément présenter un 
excédent de compte courant. On ne peut pas exporter vers la lune. C’est ce que 
nous voyons aujourd’hui, avec des économies avancées qui ne sont pas 
suffisamment robustes pour compenser le manque provoqué par le ralentissement 
des pays émergents. Si chaque économie devait réagir à ses défis intérieurs en 
exportant ses capacités excédentaires, cela ne ferait que déclencher une course 
poursuite vers le bas. Une modèle de croissance globale ou chacun se repose sur 
la demande extérieure des autres entraine un équilibre de Nash négatif. »

Pour parachever son attaque, Benoît Cœuré vient critiquer la mise en place de 
cette même stratégie, mais cette fois ci, au niveau européen. Car selon le 
gouverneur, cette politique économique, finalement celle de l’austérité, qui 
vise à restreindre la consommation au profit de l’épargne, pèse lourdement 
sur le niveau de croissance mondiale :

« Le rôle que les excédents des comptes courants ont dans la suppression de la 
croissance mondiale – (ou du soi-disant « excès d’épargne mondiale) a été 
identifié par Ben Bernanke dès 2005. Depuis lors, la zone euro a ajouté à cette 
surabondance globale au moment où d’autres ont tenté de la réduire. (…) la zone 
euro a mis en place une augmentation de son excédent de compte courant, 



entraînée par une incapacité durable à relancer sa demande intérieure. Ce que 
tout cela démontre est la nécessité de rééquilibrer les sources de la croissance 
mondiale. »

La messe est dite. La zone euro ne supporte pas suffisamment sa demande 
intérieure, et devient, par conséquent, le grand égoïste de la croissance mondiale. 
Afin de répondre à cette insuffisance qui caractérise la zone euro, et qui ne 
manque jamais d’agacer les autres membres du G20, deux solutions sont possibles.
La relance de la demande par la voie monétaire, ce que la BCE fait depuis le 
mois de janvier et qu’elle s’apprête à renforcer, et la relance par la voie 
budgétaire. Sur ce second point, Benoît Coeuré ne prétend pas que les pays en 
lourd déficit budgétaire doivent continuer dans cette voie, mais soutien 
simplement l’idée que les pays qui en ont les moyens doivent participer à lae 
relance. Ce qui est le cas de l’Allemagne, qui, sous la néfaste influence de son 
ministre des finances, Wolfgang Schauble, s’est lancée dans une stratégie du 0 
déficit, visant à satisfaire les à priori d’un électorat crépusculaire, alors même que 
les taux d’intérêts allemands sont proches de 0.

Or, dans une telle configuration, tout investissement public consacré, par exemple,
aux infrastructures, permet de générer une croissance plus que suffisante pour 
neutraliser le déficit produit, c’est-à-dire sans impact sur le niveau d’endettement. 
Ce que rappelait justement le FMI dans une note publiée en septembre 2014.

Ainsi, le gouverneur Cœuré suggère aux pays qui s’acharnent dans cette voie de 
revoir leur copie :

 « Et comme je l’ai déjà dit, la politique budgétaire doit y contribuer (à la relance 
de la demande), là où cela est possible » (…) « De même, Larry Summers a 
récemment soutenu que la meilleure façon d’éviter une trappe à liquidité 
permanente et la stagnation séculaire qui en résulte est de promouvoir 
l’investissement public ou privé. Pour les économies qui ont une marge budgétaire
suffisante, il est en effet difficile de voir comment une expansion fiscale(…) 
pourrait ne pas être positive pour l’économie mondiale ».

 Les principes économiques allemands sont renvoyés à ce qu’ils sont ; une 
rhétorique moraliste dépourvue de toute efficacité économique. Enfin, l’Europe 
commence à tourner la page de l’obscurantisme de l’ère Trichet – Schäuble. Sous 
leurs costumes de banquiers centraux, Mario Draghi et Benoît Cœuré sont en train 
de modifier favorablement l’orientation économique du continent.
source
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Le terrorisme, une nouvelle menace pour l’économie
européenne

Philippe Herlin 25 novembre 2015
Selon une organisation patronale (la CGPME), 33,8% des petites et moyennes 
entreprises françaises ont observé une baisse d'activité après les attentats de Paris 
du 13 novembre, et 44% d'entre elles craignent des conséquences économiques à 
plus long terme. Depuis cette date, les théâtres parisiens déplorent une chute de 
80% de leurs réservations. Ce coup d’arrêt est sans doute temporaire, mais il 
oblige à s’interroger sur l’impact économique du terrorisme.

Le patron du géant industriel allemand Siemens, Joe Kaeser, s’inquiète du 
contrecoup économique des attaques de Paris dans le Financial Times de lundi : 
"Ma plus grande inquiétude, ce sont les répercussions de l'angoisse géopolitique. 
L'investissement repose sur la confiance, sur le futur, et quand des événements 
comme ceux-ci arrivent, les gens vont attendre".

Voilà le risque, "l'angoisse géopolitique", qui se matérialise en attentats, mais aussi
en guerres (l’Arabie Saoudite au Yémen, dont on parle peu), en fractures qui se 
réveillent (sunnites/chiites), en crises soudaines (la Turquie qui abat un bombardier
russe mercredi), en nouvelles et terrifiantes menaces (Daesh), avec à chaque fois 
des répercussions internationales. L’incertitude augmente et "le coût du risque", 
comme disent les banquiers, avec lui. Cette instabilité géopolitique constitue un 
sacré pourvoyeur de cygnes noirs !

Certes les attentats du 11 septembre 2001 n’ont pas provoqué de récession, mais 
ils ont fait pire puisque la banque centrale américaine, précisément pour éloigner 
tout risque de ralentissement de l’économie, a baissé ses taux d’intérêt à quasiment
zéro, ce qui a grandement contribuer à la bulle immobilière des subprimes et la 
crise de 2008, dont nous ne sommes toujours pas sortis. L’acte terroriste, au-delà 
des terribles pertes humaines qu’il provoque et du choc qu’il produit sur la 
population, amène souvent les pouvoirs en place à prendre des décisions 
précipitées et insuffisamment réfléchies, dont on paye longtemps après les 
conséquences.

En Europe, la croissance s’affiche déjà quasiment à l’arrêt et le risque terroriste ne 
va pas arranger les choses, "les gens vont attendre" comme le dit le patron de 
Siemens. Attendre quoi ? Le terrorisme semble désormais devoir faire partie de 
notre nouvelle normalité, malheureusement, il va falloir faire avec et seul les 
secteurs de la défense et de la sécurité en profiteront. Pour les autres secteurs cela 
signifiera des dépenses supplémentaires, et pour la population une angoisse plus 



ou moins diffuse ; en somme rien de bon pour la bonne marche des affaires.

Les scénarios peuvent aller du meilleur au pire, du règlement du problème (par 
l’écrasement de Daesh et le démantèlement des filières terroristes en Europe), à 
l’amplification de la vague des attentats puis à la dislocation des nations 
européennes, comme le Liban dans les années 70. Nous entrons dans une nouvelle 
phase de l’Histoire, celle de la fin de la paix telle que nous l’avons connue depuis 
1945, et l’émergence d’une nouvelle menace. Voici un nouveau risque avec lequel 
il va falloir compter.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " http://www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est 
mentionné accompagné d'un lien vers cette page. 

L'année la plus verte
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 24/11 LesEchos.fr

Lors de la COP21, 1es politiques ne vont sans doute pas changer grand-chose 
pour le climat de la planète. Les financiers, eux, commencent à agir. Avec une 
épée dans le dos : leur responsabilité pourrait bientôt être jugée. 

de Jean-Marc Vittori

Une année noire, avec le terrorisme qui a frappé la France comme jamais dans son 
histoire. Une année rouge, avec la température moyenne sur la planète la plus 
élevée jamais enregistrée. Mais 2015 restera peut-être aussi comme l'année la plus 
verte depuis des décennies, depuis que nous brûlons en masse des produits fossiles
pour industrialiser notre production. 

Cette verdeur ne doit rien aux politiques. Les gouvernants de tous les pays du 
monde vont certes bientôt venir à Paris pour la 21e Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, plus connue 
sous le nom de COP21. Mais, comme le relève le PDG d'une grande entreprise 
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française très concernée par le sujet, son échec est déjà programmé. Cette 
conférence a en effet deux buts. D'abord, son objectif général, qui était déjà celui 
des conférences précédentes à Copenhague, Durban ou Lima : limiter le 
réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius (sur la période 1880-2100). Or, la 
somme des promesses des pays, conformément à la méthode « pledge-and-
review » retenue pour avancer dans les négociations, aboutit à un réchauffement 
de près de 3 degrés. A en croire la grande majorité des spécialistes, cette petite 
différence aurait des effets massifs sur le climat. Premier échec donc. Ensuite, la 
COP21 devrait boucler un dossier essentiel pour convaincre les pays émergents de 
rejoindre un accord : trouver 100 milliards de dollars par an, à partir de 2020, pour
un « fonds vert » qui aidera ces pays à financer leur transition vers une économie 
plus propre. Or on en est loin. Selon un décompte de l'OCDE , qui additionne des 
choux et des carottes avec des torchons et des serviettes (dons et prêts, nouveaux 
engagements et vieilleries déguisées), les engagements atteignent péniblement 
62 milliards. Second échec. 

Ce patron force bien sûr le trait. La ligne des 2 degrés ne pourra pas être mesurée 
avant 2100, si tant est que l'on sache alors faire le tri entre ce qui vient de l'activité 
humaine et ce qui vient des changements climatiques naturels. Et l'enveloppe des 
100 milliards pourra être complétée à la COP22 de Marrakech, l'an prochain. Mais
l'accord final qui sera signé en décembre ne donnera pas un prix unique au 
carbone, étape jugée nécessaire par la grande majorité des économistes et des 
industriels pour avancer vraiment. Selon toute vraisemblance, la COP21 restera 
comme un pas de plus sur la route tortueuse qui mènera peut-être un jour vers un 
accord international sur la question climatique. Tout au plus ignore-t-on si ce pas 
sera petit ou grand. 

Pourquoi, alors, cette année 2015 serait-elle verte ? Parce qu'il n'y a pas que les 
gouvernants dans la vie. Des règles du jeu et des institutions pour les faire 
respecter sont certes indispensables pour que le capitalisme tourne. Mais il faut 
aussi des capitalistes. Des hommes et des femmes qui détiennent du capital et qui 
l'investissent pour gagner de l'argent en limitant les risques. C'est ici que le 
changement est le plus visible. Lors d'une conférence de la chaire finance durable 
et investissement responsable, début novembre, Pascal Blanqué parlait de « prise 
de conscience ». L'inaction pourrait coûter très cher ! Il est bien placé pour 
s'inquiéter : il pilote les investissements d'Amundi, premier gestionnaire européen 
d'actifs avec près de 1.000 milliards d'euros gérés. Le fonds américain BlackRock, 
leader mondial du secteur avec plus de 4.500 milliards de dollars, a publié de son 
côté le mois dernier une étude sur «     le prix du changement climatique     » , évaluant 
l'impact du réchauffement sur les portefeuilles financiers. 
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Le changement n'est pas seulement dans les mots, il commence aussi à se voir 
dans les chiffres et les actes. Le fonds souverain norvégien va vendre ses 
investissements dans le charbon, lui qui est le mieux doté au monde (près de 
900 milliards de dollars) grâce à l'argent... du pétrole. Des centaines de gérants de 
fonds ont annoncé leur décision de se débarrasser de leurs investissements dans les
énergies fossiles. A en croire Arabella Advisors , un cabinet spécialisé basé à 
Washington, les actifs concernés par cette décision sont passés de 50 milliards de 
dollars en 2014 à 2.600 milliards cette année (chiffres de septembre). On sort de 
l'anecdotique. 

Le verdissement de l'investissement s'inscrit dans un cadre cohérent, dessiné en 
septembre dernier par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. 
Dans un discours essentiel , que le « financier vert » Michel Lepetit a eu la bonne 
idée de traduire en français, le banquier central incite à l'action immédiate : « Une 
fois que la question du changement climatique sera devenue déterminante pour la 
stabilité financière, il pourrait bien être déjà trop tard. » Il évoque trois risques. 
Le risque physique (destructions provoquées par des tempêtes). Le risque de 
transition, avec des actifs qui pourraient brutalement perdre leur valeur (mines de 
charbon en cas de taxe carbone). Et le risque de responsabilité. Le réchauffement 
climatique est d'une tout autre ampleur que l'affaire de l'amiante qui a coûté 
85 milliards de dollars aux seuls assureurs américains ! Une gigantesque bataille 
juridique se prépare. Comme le rappelle dans son dernier livre (1) Geneviève 
Férone-Creuzet, qui avait créé la première agence de notation extrafinancière en 
France il y a près de vingt ans, les administrateurs des grands fonds de pension 
publics américains pourraient être traduits en justice pour avoir ignoré les risques 
induits par le réchauffement climatique sur leurs investissements. Avec le levier de
la responsabilité, la finance ne pourra plus ignorer la planète. 

(1) « Le Crépuscule fossile », Stock, 2015.

Jean Tirole : «     Sauver la planète vaut bien 2     % de
pouvoir d'achat     »

Jean-Marc Vittori / Editorialiste et Dominique Seux / Directeur délégué de la rédaction
LesEchos.fr

[NYUOZ2DÉS: son project peut-il retirer du CO2 (passer de 400 ppm à 300
ppm par exemple) de l'atmosphère? Non. 2% : réduire la croissance mondiale

de 2% veut dire "faillite à grande échelle pour le monde entier". Dilemme.]
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Le prix Nobel d'économie 2014 donne sa grille de lecture de la COP21. Pour lutter
contre le réchauffement climatique, il faut selon lui un prix mondial du carbone, 
un traité international, un système de mesure de la pollution et des transferts Nord-
Sud. 

Pourquoi êtes-vous impliqué depuis longtemps dans le combat contre 
le réchauffement climatique ?

Notre génération est très égoïste vis-à-vis des suivantes. Et cet égoïsme est 
d'autant plus grand que l'action est doublement difficile. Les coûts de la lutte 
contre le réchauffement sont pour tout de suite, tandis que les bénéfices sont pour 
plus tard. Ces coûts sont supportés dans le pays, et les bénéfices seront surtout 
ailleurs. C'est le problème classique, que les économistes connaissent bien, du 
passager clandestin. Du coup, la pente naturelle est l'inaction. Les économistes 
doivent donc le dire aussi : il faut bouger. 

Sentez-vous un changement d'état d'esprit ?

Il y a sans doute un effet pré-COP21, comme il y avait eu un effet pré-
Copenhague. Mais la science est devenue plus sûre d'elle-même et les opinions 
commencent à constater les dégâts. Les industriels ont aussi évolué. Il y a bien sûr 
un intérêt commercial pour certains énergéticiens ; mais dénoncer le charbon pour 
pousser le gaz, moins émetteur de CO2, semble logique. Monte en puissance 
également la volonté de couvrir les risques. Le parallèle peut être fait, il me 
semble, avec l'amiante. Des poursuites judiciaires ne peuvent être exclues à terme, 
car personne ne pourra dire : « Je ne savais pas. » Mais la prise de conscience a ses
limites. Les Etats promettent, nous voulons voir les actes. 

Quelle est la légitimité des économistes à entrer dans le débat sur le 
réchauffement ?

Nous ne sommes pas compétents pour dire si le réchauffement doit être limité à 2 
ou 3 degrés. Mais l'assèchement de l'Afrique ou les inondations nous regardent, et 
nous avons des propositions à faire. Concrètement, nous avons des retours 
d'expérience sur l'efficacité de la gestion des polluants, avec, par exemple, le 
marché du dioxyde de soufre mis en place aux Etats-Unis, ou le protocole de 
Montréal sur la protection de la couche d'ozone. 

Qu'attendez-vous du sommet de Paris ?

Soyons réalistes, l'accord de Paris est déjà bouclé dans ses grandes lignes. Il ne 
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contiendra pas l'essentiel : la création d'un prix mondial du carbone. Un système 
de prix est le meilleur outil économique pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, via une taxe carbone ou un système de droits d'émission négociables sur 
le marché. Il est généralement plus efficace d'agir par des prix que par des 
interdictions ou des réglementations. 

Concrètement, à quoi ressemblerait ce prix du carbone ?

Il y a deux méthodes. Première méthode : il faut d'abord évaluer la quantité 
maximale de carbone à émettre pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement. 
Cette quantité serait répartie entre les différents pays, avec un marché international
de droits d'émission. Deuxième méthode : il faut créer un prix du carbone, qui 
monte progressivement. Quelle que soit la solution, on sait bien sûr qu'on va se 
tromper : les technologies vont parfois plus vite que prévu (comme pour le 
solaire), parfois moins vite. Mais le prix du carbone est un outil efficace et souple. 

Pour vous, quel est l'outil le plus efficace : la taxe ou le marché ?

Les économistes ne sont pas d'accord là-dessus. Joseph Stiglitz ou William 
Nordhaus sont plutôt favorables à une taxe. Mais cette taxe pose des problèmes. Il 
faut d'abord vérifier que chaque Etat l'applique vraiment : l'impôt est souvent un 
gruyère troué d'exemptions, et il faut de plus avoir la volonté de le collecter - la 
Grèce nous rappelle que ce n'est pas toujours le cas. Il faut ensuite vérifier que 
cette taxe n'est pas compensée par la baisse d'autres taxes (par exemple celle sur 
les produits pétroliers). Elle pose enfin des problèmes de mesure. Comment prend-
on en compte la décision d'un pays de préserver une forêt, mesure favorable à la 
limitation des émissions de CO2 ? C'est pour toutes ces raisons que je suis partisan
de rendre chaque pays responsable de ses émissions de CO2 et d'avoir ensuite des 
droits d'émission négociables. 

Comment fonctionnerait le marché des droits d'émission ?

Il serait mondial. A la fin de l'année, un pays qui a émis davantage que ses permis 
doit racheter des permis à d'autres pays. Les permis non utilisés par un pays une 
année donnée peuvent être reportés sur l'année suivante. Des gros émetteurs 
comme les Etats-Unis ou la Chine auraient certes un « pouvoir de marché » sur le 
marché des droits négociables, mais il y a des méthodes pour atténuer ce pouvoir. 

Un marché mondial suppose un système mondial et une autorité 
supranationale…

D'abord, il faut un traité international. Les pays respectent davantage un traité que 



des promesses ! Ensuite, il faut un dispositif de sanction, qui s'applique à ceux qui 
ont signé le traité mais aussi à ceux qui ne veulent pas le signer. L'Organisation 
mondiale du commerce peut ici être un levier utile, car les Etats ont un intérêt à en 
faire partie. Le Fonds monétaire international pourrait aussi jouer un rôle. Pour un 
pays qui pollue davantage que les permis en sa possession, les experts du FMI 
pourraient calculer sa « dette climatique » à partir du prix de la tonne de CO2 et 
l'imputer sur sa dette souveraine. Enfin, un système indépendant de mesure de la 
pollution est indispensable. Il faudrait mettre en place un système international, 
avec, par exemple, des satellites complétés d'un dispositif au sol. 

Faut-il un fonds vert doté de 100 milliards de dollars par an dès 2020 
pour convaincre les pays en développement de signer un accord ?

La question de la compensation relève de l'éthique et non de l'économie. Ce qui est
important pour l'objectif des 2 degrés Celsius, et les politiques ont encore parfois 
du mal à le comprendre, c'est que les pays émergents et en développement paient 
le même prix du carbone que les pays développés. Un système avec des prix 
inférieurs pour les pays en développement poserait un problème majeur, car ce 
sont justement ces pays qui vont augmenter leur production dans les années à 
venir, bien plus que les pays avancés. Il faut absolument les intégrer dans un cercle
vertueux. 

Si, comme moi, l'on considère que le respect de l'impératif climatique va 
nécessiter des efforts peu équitables pour les pays en voie de développement, le 
fonds vert peut compenser cette injustice. En touchant de l'argent de ce fonds, un 
pays se verra compensé pour ses efforts écologiques. De plus, les propositions 
économiques autorisent un peu de subsidiarité, tant que le prix moyen du carbone 
est respecté. L'Inde pourrait, par exemple, décider d'abaisser le prix du carbone sur
certaines activités, comme par exemple la construction de maisons pour les 
pauvres. Mais il est de loin préférable que tous les pays aient le même prix moyen 
du carbone. Si on dépense 1.000 euros pour éviter une tonne de CO2 en Europe - 
comme ça a été le cas - alors qu'on peut éviter une tonne de CO2 pour 2 euros au 
Bangladesh, mieux vaut commencer par le Bangladesh (et le compenser) : on sera 
500 fois plus efficace ! Il y a aussi le problème des fuites. Si le carbone coûte 
moins cher dans certains pays, la production risque de se délocaliser vers ces pays,
en étant parfois plus polluante que dans le pays de départ. 

Quelles seront les conséquences économiques de la lutte contre 
le réchauffement climatique sur le niveau de vie ?

Nous serions fous si nous acceptions de détruire la planète pour préserver 2 % de 



pouvoir d'achat par an - il y a bien sûr beaucoup d'incertitudes sur ce chiffre 
comme l'indique le rapport Stern. Sauver la planète vaut bien 2 % de pouvoir 
d'achat et même beaucoup plus. Il y a évidemment un coût économique, surtout à 
court terme, et ce coût n'est pas négligeable. Sinon, on aurait déjà agi ! J'ai pour 
cette raison de sérieux doutes sur le concept de croissance verte, sorte de voeu 
pieux. Les secteurs qui innovent peuvent bien sûr profiter de dépenses accrues 
dans les dispositifs de lutte contre le réchauffement. Mais, globalement, il faudra 
faire des efforts : isoler les maisons, rouler moins, payer un peu plus cher son 
électricité, financer la recherche et développement verte, etc. A long terme 
toutefois, la croissance ne sera pas endommagée si on arrive à contenir le 
réchauffement climatique. 

Quelle est l'évolution souhaitable de nos sources d'énergie ?

Je suis incapable de prédire quelle technologie marchera demain, comme les 
politiques d'ailleurs. Le photovoltaïque, l'éolien, l'hydrogène, la séquestration du 
carbone ? Je ne sais pas. Les batteries vont-elles vite devenir beaucoup plus 
efficaces ? Je ne sais pas plus. C'est là toute la beauté du prix du carbone : on 
laisse faire et les technologies les plus efficaces vont surgir. Il faut évidemment 
accroître la part des énergies renouvelables. Mais faut-il le faire tout de suite, ou 
développer d'abord la recherche ? Dans le passé, beaucoup d'argent a été dépensé 
pour soutenir des énergies renouvelables peu efficaces. Aujourd'hui, les panneaux 
solaires sont installés en Allemagne et un peu partout aux Etats-Unis, au lieu d'être
en Espagne ou au Maroc et dans les Etats du Sud comme l'Arizona ! Cela n'a 
aucun sens. 

La lutte contre le réchauffement climatique induit des inégalités entre pays, 
souvent évoquées, mais aussi au sein des pays. Ces effets sont-ils assez pris en 
compte ?

Le réchauffement climatique lui-même accroît beaucoup les inégalités, car il 
frappe particulièrement les pays du Sud. Quant aux inégalités issues de la lutte 
contre le réchauffement climatique, elles risquent d'être invoquées pour ne rien 
faire. On pourrait aussi très bien ne pas taxer le tabac pour éviter de matraquer les 
pauvres. Les perdants d'une politique climatique, comme, par exemple, les gens 
qui habitent loin de leur lieu de travail, pourraient avoir droit à une compensation. 
Une compensation versée en une seule fois et non une indemnité régulière, qui 
n'inciterait pas les gens à changer à terme de comportement à la suite de cette 
politique climatique - ce qui est le but recherché. Mais tant que l'on ne fait pas en 
sorte que les gens aient un revenu décent, on retombera sur cette question 



compliquée. 

En 1971, 30 scientifiques avaient déjà lancé une
alerte concernant le changement climatique...

par Aude Ottevanger · 25 nov. 2015 Express.be

Flood in Fort Lauderdale 

La publication par WikiLeaks de la correspondance diplomatique des USA entre 
1966 et 2010 a permis au journal local breton, le Télégramme, de dresser un 
historique des avertissements concernant le changement climatique.

• En 1971 à Stockholm, une trentaine de scientifiques provenant de 14 
pays avaient déjà fait part de leurs inquiétudes concernant le 
réchauffement climatique d'origine humaine. 

• En 1974, le secrétaire d'Etat Henry Kissinger est chargé du problème lors 
d'une session de l'assemblée générale des Nations Unies. 

• En 1976, les météorologues Nord-Américains et Russes s'unissent dans leurs
recherches. 

• En 1978, le terme "effet de serre" voit le jour dans un télégramme alarmiste 
du représentant nord-américain aux Nations Unies qui révèle l'impact négatif
des énergies fossiles et conseille le passage aux énergies renouvelables et 
solaires. 

• Dans les années 1970, les USA utilisent le climat comme une arme, 
manipulant pluies et ouragans pour déstabiliser l'ennemi - comme au 
Vietnam, où les moussons ont été artificiellement prolongées. Un accord 
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(ENMOD) entre les USA et l'URSS vient définitivement mettre fin à ces 
jeux dangereux en 1978. 

• En 1979, le monde est enfin prévenu du réchauffement, lors d'une 
conférence sur le climat à laquelle participent 138 états. Le "rapport 
Charney" ordonné par Carter prévient Washington de l'inéluctabilité des 
changements dus aux taux de CO2. 

Mais rien n'est visible à l'époque et ces menaces ne sont pas prises au sérieux. 
Elles impliquent de trop grands changements économiques. Concernant 
les émissions de CO2, il y a eu un "certain" progrès, puisque, selon le Global 
Carbon Project, elles ont plus que doublé, passant de 15,4 milliards de tonnes par 
an en 1971 à 36,1 milliards de tonnes en 2013. 

Aujourd'hui, le monde fait lentement marche arrière [totalement faux: les chiffres
des émissions de CO2 augmentent toujours.] ... un peu tard.

Démographie et Productivité     : les clés
essentielles ignorées par les économistes

par hugo BOTOPO  jeudi 26 novembre 2015 Agoravox

Pour les économistes et décideurs politiques, la démographie est le facteur clé 
des équilibres futurs du financement des retraites ; et la productivité, clé de la
compétivité, est liée aux nécessaires investissements et aux coûts salariaux. 
Ces positions n'ont qu'un air de bon sens car l'évolution de la démographie et 
de la productivité interagissent de bien d'autres façons sur le futur de 
l'économie et de l'humanité ! 

La COP 21, les discours sur le réchauffement de la planète et ses dérèglements 
climatiques oublient un facteur essentiel à savoir la croissance démographique 
de l'humanité dont les humains sont entièrement responsables : les combustions 
de produits carbonés (charbon, bois, hydrocarbures ...), les productions de méthane
par les élevages de ruminants et les fermentations diverses aérobies et anaérobies, 
sont directement dépendantes de la population massive des humains qui aspirent à 
un légitime bien-être. Les pays du Nord, développés et gros producteurs de gaz à 
effet de serre, du fait de leurs consommations excessives par habitant, sont 
minoritaires dans la population mondiale. Les pays du Sud, regroupant une grande 
partie de la population mondiale, ont une consommation actuelle très faible par 
habitant et une consommation globale importante et croissante du fait de leur 
population de plus en plus nombreuse ; elle sera, en outre, de plus en plus élevée 

http://www.agoravox.fr/auteur/hugo-botopo
http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions
http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions


du fait de leur légitime aspiration à une amélioration de leur niveau de vie lié à une
croissance de leur consommation d'énergies. D'ici à 2050 les projections de la 
population mondiale vont de plus 15% à plus 30% sans émouvoir les experts du 
GIEC et les politiques de l'ONU : ils se contentent d'appeler à une forte réduction 
des émissions globales de gaz à effet de serre. Le facteur croissance 
démographique est volontairement ignoré !

Si au Nord, il est possible d'améliorer le bien-être des individus tout en diminuant 
la consommation des énergies fossiles en faisant appel aux énergies renouvelables 
-prétendues plus chères- au Sud, le dilemme -plus de bien-être et moins d'énergies 
fossiles- se résoudrait plus facilement avec une politique de sous-natalité 
conduisant à une réduction naturelle de la population. Politique qui n'est 
soutenue ni par les Instances mondiales, ni par les États, ni par les diverses 
religions ! Seule la Chine en imposant la politique de l'enfant unique -par des 
méthodes parfois coercitives parfois proches de crimes administratifs- a réussi à 
contenir la croissance de sa population à un taux faible. Une raison essentielle 
voulue par Deng Xiaoping était -et est toujours- la priorité accordée au 
développement économique. Globalement les résultats sont au rendez-vous aussi 
bien pour la démographie limitée que pour la très forte croissance économique.

La richesse de chaque nation, liée à l'importance de sa population et à sa 
croissance démographique est une idée ou un constat valable lorsque la richesse 
était produite essentiellement par le travail manuel et la défense de la nation 
assurée par le grand nombre de soldats/chair à canon opposables aux ennemis. Ce 
paradigme était aussi valable lors de la révolution industrielle où les bras issus des 
campagnes étaient transférés dans les mines, les usines métallurgiques et textiles. 
La première guerre mondiale a vécu l'apogée du système et la seconde guerre 
mondiale a débouché sur la mécanisation à assistance énergétique gage d'une 
croissance de la productivité : plus de production par une seule ''paire de bras'' au 
prix de plus de consommation d'énergies fossiles. Les ''trente glorieuses'' en France
sont typiques de la transition. De nos jours la puissance militaire n'est plus liée au 
potentiel de soldats mobilisables du fait de la suppression du service militaire et de
l'importance des technologies militaires. Toutefois le potentiel démographique 
avec des naissances en nombre supérieur à celui des décès reste -pour les exégètes 
et les analystes- un facteur essentiel pour le financement des retraites par des 
cotisations prélevées sur les salaires. Plus simplement, c'est le rapport entre les 
inactifs et les actifs qui est pris en compte, avec les inactifs limités aux seuls 
retraités !

La simplification répercutée dans toutes les analyses est une grave erreur      !



Si effectivement ce sont les actifs, en activité et non les potentiellement actifs, qui 
créent des richesses pour assurer les conditions de vie des inactifs, ces derniers 
sont d'abord constitués des enfants et des jeunes pas encore formés 
professionnellement, des chômeurs ou sans travail et enfin des retraités. On peut 
évacuer le cas des retraités ayant ''capitalisé'' pour leur retraite, en intégrant chaque
année la consommation liée au capital (prélèvement sur les comptes d'épargne, 
loyers économisés, rendement de produits financiers...) aux produits des actifs. 
C'est assimilable aux cas de retraités travaillant partiellement pour arrondir leur 
retraite. De plus, dans le cas de placements mobiliers et immobiliers, les 
ressources pour les retraités dépendent des besoins des actifs : en absence de 
locataires un bien immobilier est un coût pour le propriétaire !

Comme de nos jours les cotisations pour les retraites (ou les allocations de retraite)
sont incluses dans des comptes sociaux rattachés aux comptes publics, il est 
impératif de prendre en compte les coûts publics des jeunes, de la conception 
jusqu'à leur arrivée dans la catégorie des actifs, vers l'âge de 18 à 25 ans. Le travail
des jeunes enfants, comme lors de la révolution industrielle et encore dans certains
pays du Sud, n'existe plus chez nous, heureusement. Les coûts publics (nation et 
collectivités territoriales) pour la santé, l'enseignement maternel, primaire, 
secondaire, supérieur et professionnel, les diverses allocations familiales, les 
éxonérations fiscales, les aides diverses, sont au moins de 200 à 250 000 euros par 
jeune. Ces coûts sont comparables si ce n'est supérieurs à ceux des retraités ! Donc
le rapport actifs sur inactifs doit inclure les jeunes dans les inactifs ! Aux 
dépenses publiques il convient d'ajouter les dépenses privées des familles pour la 
nourriture, le logement (plus grand), l'habillement, les loisirs, les transports et 
communications (internet et smartphones...)... Ces dépenses sont comparables 
avec les dépenses de santé des retraités couvertes par la Sécurité Sociale 
insuffisamment compensées par les cotisations de CSG et RDS sur les retraites et 
revenus annexes des retraités.

 

L'influence du nombre de chômeurs et de leurs coûts n'est pas pris en compte car 
c'est surtout la résultante de décisions politiques, économiques, financières et 
sociales. De toute façon le nombre d'actifs ''réels'' en est affecté.
 

Évaluations du rapport     ACTIFS / INACTIFS en fonction du taux de 
fécondité des femmes

Les évaluations sont réalisées pour 4 taux de fécondité (1 ; 1,5 ; 2 ; et 4 E/F ) , 
pour 2 âges de départ à la retraite ( 60 et 70 ans ) et pour 2 modes de maternité 



(précoces vers 20 ans (pays du SUD) et repoussées vers 30 ans (pays du NORD)).

Dans les différents cas, la jeunesse inactive en formation va de 0 à 20 ans, et la fin 
de vie est calquée sur une espérance de vie de 80 ans.
 

Pays du SUD     : rapport A/INA (Actifs/INActifs) selon taux fécondité et âge départ retraite

     0________20________40________60____I____80

__________________________________________________________________

taux fécondité : ---------------1 E/F -----------1,5 E/F--------- 2 E/F--------------------- 4 E/F

A/industrielle à 60 ans--------- 0,67------------- 0,92 -----------1,0 ----------------------- 0,67

A/industrielle à 70 ans -------- 2,0 --------------1,97------------1,67----------------------- 0,76

__________________________________________________________________

 

Pays du NORD     : rapport A/INA selon taux fécondité et âge départ retraite

 0________20____I____40________60____I____80

___________________________________________________________________

taux fécondité : ------------------ 1 E/F ---------1,5 E/F -------- 2 E/F--------------------- 4 E/F

A/industrielle à 60 ans -----------0,7------------ 0,9 -------------1,0------------------------1,0

A/industrielle à 70 ans -----------1,83-----------1,8--------------1,67----------------------1,22

___________________________________________________________________

 

L'analyse de ces deux tableaux :

- confirme une seule affirmation de bon sens, à savoir qu'augmenter l'âge de départ
à la retraite améliore nettement le rapport Actifs/INActifs,

- montre que pour 2 E/F l'âge de la procréation n' a pas d'influence sur les rapports 
A/INA,

- montre des valeurs A/INA très désavantageuses pour 4 E/F typique des familles 
nombreuses du fait de l'incidence du grand nombre d'enfants : c'est le cas pour de 
nombreux pays du SUD (surtout en Afrique) où la charge des INActifs freine leur 
développement,

- montre que pour une retraite dès 60 ans les rapports A/INA sont trop faibles d'où 
une trop forte charge pour les actifs ; dans ce cas le moins mauvais rapport serait 
pour 2 E/F,

- montre que pour une retraite dès 70 ans les valeurs de A/INA sont meilleures 
pour 1,5 E/F ou 1 E/F que pour 2 E/F. Ainsi, en période stabilisée, l'Allemagne 



(1,4 E/F) est dans une meilleure situation que la France (2 E/F) !

 

Confrontation avec les évolutions réelles     : IMPACT     de la     PRODUCTIVITÉ

L'analyse selon le modèle simplifié dégage des tendances. Dans le monde réel il y 
a des écarts et des évolutions.

La productivité est liée à la capacité de produire des biens matériels et des 
services par unité de temps de travail (heure, journée, année) et par individu actif. 
Pour ce qui concerne les biens matériels la croissance de la productivité est 
importante avec l'industrialisation, l'automatisation et la consommation d'énergie : 
la part travail humain diminue dans chaque objet fabriqué. Pour les services, le 
secteur tertiaire, les gains de productivité existent aussi (influence de 
l'informatique) mais ils ne sont pas aussi sensibles et parfois ''improductifs'' : 
''pondre'' des réglementations administratives pour mieux percevoir la marche des 
entreprises s'avère souvent consommatrices de temps ''perdu'' pour tous ceux 
chargés de trouver des réponses et parfois de les justifier ! Cependant il existe un 
domaine où sa productivité agit fortement sur la démographie et son évolution : 
c'est le domaine des activités de santé. Cette productivité du corps médical et des 
industries de santé se manifeste de la conception jusqu'à la fin de vie, dans toutes 
les phases de la vie.

La baisse de la mortalité infantile, de la conception aux premières années de vie, 
est sensible dans tous les pays. Elle est due à une meilleure hygiène et à 
l'assistance médicalisée (professionnels et médicaments) et aussi à une meilleure 
alimentation des mères et jeunes enfants. Cette réduction de la mortalité infantile 
augmente la démographie à nombre égal de naissances.

De plus les progrès constants de la médecine, de l'hygiène, et des conditions de vie
allongent la durée de vie des humains, aussi bien pour la vie globale que pour la 
vie en bonne santé. La mortalité diminue pendant la jeunesse et pendant la vie 
active. Depuis des décennies le gain en espérance de vie est d'une année de vie 
supplémentaire tous les quatre ans ! Cette "productivité" permet d'avoir moins 
d'enfants tout en conservant une même production et en repoussant dans une 
moindre proportion l'âge de départ en retraite.

Les gains de productivité dans l'industrie étaient de l'ordre de 3% pendant les 
"trente glorieuses". Ces gains ajoutés au transfert des emplois de l'agriculture vers 
l'industrie, à la plus grande proportion de femmes salariées et à l'immigration, sont
à la base d'une croissance supérieure à 5% l'an. De nos jours, du fait d'une grande 
mécanisation et automatisation, les gains de productivité sont encore supérieurs à 



1% l'an : cela se traduit par l'affirmation qu'il faut une croissance d'au moins 1,5% 
pour créer des emplois. L'excédent annuel de naissances sur les besoins de 
renouvellement ne peut être absorbé par l'économie du fait d'une croissance bien 
inférieure à 1,5% l'an depuis la crise de 2008, d'où la croissance continue du 
nombre de chômeurs, et la réduction moyenne du niveau de vie : la croissance de 
la population, immigration incluse, étant supérieure à la croissance de la richesse 
nationale. Comme depuis plus de 2 décennies la natalité est d'environ 1,25% de la 
population totale (soit plus de 2,5% de la population active potentielle), alors que 
la moralité est de l'ordre de 0,9%, cela justifie les déséquilibres. Avec 1,5 E/F 
(enfant/femme) depuis les années 55/60 la France aurait pu maintenir la même 
production avec un taux de chômage considérablement réduit, sans recours 
supplémentaire à l'immigration. Le nombre de jeunes sans emploi, surtout dans 
certaines banlieues, aurait diminué, et l'insertion par le travail aurait augmenté.

L'informatisation des activités industrielles, commerciales, administratives, de 
services de santé.... va se traduire pendant des décennies par des gains de 
productivité. Il y aura donc (en plus du volant de chômeurs actuels) des personnes 
aptes au travail, libres pour assister les personnes âgées, sans avoir besoin de la 
trop forte natalité actuelle.

Confrontation avec les évolutions en cours, avec la vague de "Papy-boom"

La vague de naissances des années 50 et suivantes se traduit par un sous-emploi en
pourcentage des seniors de plus de 55 ans qui vont progressivement entrer dans la 
catégorie des retraités. Ce transfert progressif d'années en années va enfin libérer 
plus d'emplois pour les jeunes. La diminution du nombre de jeunes au chômage, 
jeunes qui coûtent à la Nation, aux collectivités et aux familles, va compenser les 
allocations de retraites exigées par le nombre de retraités supplémentaires. La 
compensation serait fortement améliorée s'il y avait une baisse de la fécondité 
(objectif 1,5 E/F) et donc de la natalité en France.

L'Allemagne va aussi être confrontée avec un Papy-boom : de 1950 à 1970 les 
naissances étaient supérieures à 1,1 Million/an (avec une pointe de plus de 1,3 M 
entre 1963 et 1968) pour plonger rapidement vers 800 000 en 1975 puis décliner 
lentement jusqu'à 650 000 de nos jours ! Le taux de fécondité est passé de 2,21 
E/F en 1969 à 1,48 en 1975 pour s'établir à 1,38/1,40 maintenant. Malgré cela la 
population a augmenté du fait des vagues d'immigration. En 2013 et 2014 les 
soldes nets de l'immigration étaient supérieurs à 300 000/an, de personnes formées
aux frais des pays d'émigration. La faible natalité compensée par une forte 
immigration a fait économiser aux finances publiques plus de 1000 milliards 
d'euros, beaucoup plus que le coût de la réunification ! Actuellement l'Allemagne 



estime le coût de la prise en charge humanitaire de la vague de un million 
d'immigrés ou réfugiés (pour une première année) à 10 Mds€. Si seulement 100 
000 immigrés ou réfugiés sont intégrés dans les entreprises c'est déjà une 
économie de 20 Mds€. Au vu de la proportion de jeunes adultes les réfugiés 
embauchables et embauchés, soit environ 300 000, l'économie atteindra 60 Mds€ !
Sans préjuger des arrivées en 2016, l'Allemagne a bénéficié en 2013/2014/2015 de
l'entrée de un million de travailleur déjà formés. Leurs cotisations sociales vont 
garnir les caisses d'assurances sociales et de retraites. La vague de baby-boomers 
sera bien absorbée avec un âge de départ à la retraite entre 65 et 70 ans.

LE NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE

La croissance démographique est néfaste pour l'humanité et pour la planète, du fait
de l'épuisement accéléré des ressources fossiles et de l'accroissement des 
pollutions et de l'effet de serre induit par certaines émissions de gaz dues aux 
activités humaines. La croissance de la population mondiale n'est pas un dogme ou
un paradigme de bonne gestion. Revenir progressivement aux niveaux de 
population mondiales de 1950, puis de 1900 dans un avenir lointain, n'a rien de 
catastrophique, bien au contraire. Les prévisions de réchauffement climatique et de
fonte des calottes glacières (Groenland et Antartique) annoncent de fortes 
élévation du niveau des océans et la nécessaire reconstruction de toutes les villes 
cotières : une population réduite permettra un transfert de la population des villes 
cotières inondées vers les villes de l'intérieur, si les populations globales diminuent
fortement.

Un objectif de 1,5 E/F est souhaitable. Pour cela il faut revoir les politiques 
familiales et fiscales dans les pays du Nord. Par exemple, une forte prime de 
naissance et des allocations mensuelles pour le premier enfant ; ensuite une prime 
réduite de moitié pour le second enfant et supprimée au-delà, avec des allocations 
mensuelles progressant moins vite que le nombre d'enfants. La fiscalité avec les 
dégrèvements liés au quotient familial ne devrait plus favoriser les familles 
nombreuses au-delà de 3 enfants pour lesquelles le choix d'un nombre élevé 
d'enfants est un choix personnel du couple, comparable au choix d'une grosse 
voiture puissante au lieu d'une berline de gamme moyenne pour finalement un 
même usage. Avec la démagogie des politiques cette mesure de bon sens, à 
expliquer et justifier, aura des difficultés pour s'imposer.

Pour les pays du Sud, l'objectif de 1,5 E/F est toujours souhaitable et urgent. La 
priorité doit être donnée à l'éducation, au planning familial, à la promotion des 
bienfaits d'une natalité réduite sur la croissance du niveau de vie et le maintien des
ressources pour les générations futures. Les moyens contraceptifs, pilules 



contraceptives, dispositifs mécaniques (stérilets), vasosectomie dès le troisième 
enfant, pilules abortives et diffusion de masse des préservatifs.

Dans l'ensemble des pays Nord et Sud, les diverses religions doivent soutenir les
politiques restrictives de la natalité imposées par la survie de l'humanité et pour 
éviter de grandes catastrophes humanitaires (famines, guerres de subsistance, 
catastrophes climatiques,....).

Des forêts tropicales découvertes … en     Arctique
Science et Avenir 25 Novembre 2015

Représentation de la forêt du Svalbard. Dr Chris Berry – Cardiff University

Des chercheurs britanniques ont déterré d’anciennes forêts fossiles sous les 
glaces de l’Arctique. Elles sont vieilles de 400 millions d’années.

Les chercheurs ont analysé des dizaines de pièces fossiles afin de déterminer à
quoi ressemblait la forêt il y a 380 millions d’années, au Dévonien. Leurs 
résultats indiquent qu’elle était majoritairement composée d’arbres 
lycopodes : ils atteignaient probablement quatre mètres de hauteur et 
poussaient serrés les uns contre les autres avec un écart d’environ 20 Des 
scientifiques ont découvert une forêt fossilisée depuis des millions d’années 
dans l’archipel norvégien de Svalbard. En l’étudiant, ils sont parvenus à 
dévoiler à quoi ressemblaient les premiers écosystèmes forestiers sur Terre.  

Situé entre l’océan Atlantique et Arctique, l’archipel norvégien de Svalbard 
abrite un véritable trésor paléontologique. C’est du moins ce que rapporte 
une nouvelle étude publiée dans la revue Geology. Le trésor en question ? Une



forêt fossilisée piégée depuis des millénaires. Selon les auteurs, celles-ci 
contiendraient même des souches d’arbres encore intactes. 

SVALBARD. Des forêts fossilisées, avec des souches d’arbres intactes, ont été 
découvertes au Svalbard, un archipel norvégien situé dans l’océan Arctique. 
Elles ont été identifiées et décrites par Chris Berry, membre de l’école de la Terre 
et des sciences océaniques de l’Université de Cardiff dans la revue Geology. « Ces
forêts fossiles nous montrent à quoi ressemblaient la végétation et les paysages 
dans la région de l’Equateur il y a 380 millions d’années, alors que les premiers 
arbres commençaient à apparaître sur Terre« , explique Chris Berry. À l’époque, 
les terres qui forment actuellement le Svalbarg étaient effectivement situées 
pratiquement sur la ligne de passage de l’Equateur, avant que la dérive des 
continents ne les entraîne vers le grand nord.

Les arbres lycopodes, acteurs d’un changement climatique majeur

Représentation artistique de la forêt de lycopodes. Crédit Chris Berry, Cardiff University.
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http://www.sciencesetavenir.fr/tag/sciences


Les chercheurs ont analysé des dizaines de pièces fossiles afin de déterminer à 
quoi ressemblait la forêt il y a 380 millions d’années, au Dévonien. Leurs résultats 
indiquent qu’elle était majoritairement composée d’arbres lycopodes : ils 
atteignaient probablement quatre mètres de hauteur et poussaient serrés les uns 
contre les autres avec un écart d’environ 20 centimètres entre chaque plant.

GRENIER. « Au cours de la période du Dévonien, il est largement admis qu’il y 
a eu une énorme baisse du niveau de dioxyde de carbone dans l’atmosphère » 
poursuit Chris Berry. Cette forte diminution de la concentration en CO2 a 

provoqué une chute des températures et probablement une période de glaciation 
rapide qui est une des causes de l’extinction du Dévonien. Celle-ci a vu la 
disparition du trois quarts des espèces peuplant la planète. « L’évolution de la 
végétation et l’apparition d’arbres de grande taille est la cause la plus probable 
de cette baisse spectaculaire de dioxyde de carbone. Les plantes absorbent en effet
le CO2 par photosynthèse pour fabriquer leurs tissus » explique le chercheur. Le 

Svalbard est actuellement un des territoires peuplés situé le plus au nord de la 
planète (environ 2500 habitants vivent là-bas). C’est aussi le lieu où sont stockées 
des centaines de milliers de semences dans le cadre de l’initiative de préservation 
de la biodiversité   Global Seed Vault. »C’est incroyable d’avoir découvert une des 
premières forêts de l’histoire à l’endroit même actuellement utilisé pour 
sauvegarder la biodiversité de la Terre » conclut Chris Berry.
source

COP21 : interdire les manifs, c’est un abus de
pouvoir

Biosphere  26 novembre 2015

Pauvre humanité qui se crée ses propres problèmes. Face au délire médiatique et 
policier entraîné par les attentats du 13 novembre à Paris, peu d'esprits 
clairvoyants montrent qu'il faut savoir raison garder et donner aux événements la 
place qu'ils méritent dans la hiérarchie des informations. Finalement la conférence 
sur le climat va s'ouvrir le 30 novembre sur un bruit de bottes, et on ne gardera à 
l'esprit que ce bruit-là et pas l'urgence écologique. Face à ce déni, voici un aperçu 
de la clairvoyance de Naomi Klein :

« La décision du gouvernement français d’interdire les manifestations, marches et 
autres « activités en extérieur » pendant le sommet du Climat est perturbante à 
plusieurs niveaux. Ce qui m’inquiète le plus, c’est cette question centrale : qui 
sont les personnes dont la sécurité est considérée importante dans notre monde 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/26/cop21-interdire-les-manifs-cest-un-abus-de-pouvoir/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/26/cop21-interdire-les-manifs-cest-un-abus-de-pouvoir/
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/20151120.OBS9914/on-a-decouvert-une-foret-tropicale-au-pole-nord.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20070423.OBS3580/effort-sans-precedent-pour-sauver-la-diversite-des-cultures.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20070423.OBS3580/effort-sans-precedent-pour-sauver-la-diversite-des-cultures.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20151113.OBS9395/lors-d-une-extinction-de-masse-seuls-les-plus-petits-animaux-survivent.html


asymétrique ?

La première chose à comprendre, c’est que les personnes exposées aux pires effets
du dérèglement climatique ne peuvent quasiment pas se faire entendre dans le 
débat public occidental. C’est pour cette raison que des habitants des îles du 
Pacifique, des chasseurs Inuits et des personnes de couleur pauvres vivant à la 
Nouvelle Orléans parcourent des milliers de kilomètres pour y participer. 
Participer à ce sommet c'est mettre des visages humains sur la catastrophe en 
train de se produire. Les voix des gens ordinaires s’expriment surtout dans les 
rassemblements de base qui se tiennent parallèlement au sommet. Or le 
gouvernement français a décidé de confisquer le plus puissant de ces porte-voix, 
en affirmant qu’assurer la sécurité des manifestations mettrait en péril sa capacité
à garantir la sécurité du sommet officiel où les dirigeants politiques vont se 
rencontrer. Mais un sommet du climat des Nations-Unies n’est pas comme une 
réunion du G8 ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, où les puissants se 
rencontrent et ceux qui n’ont pas de pouvoir tentent de gâcher leur fête. Les 
évènements concomitants de la « société civile » ne sont pas un ajout ou une 
distraction de l’évènement principal. Elles font intégralement partie du processus.
C’est pourquoi le gouvernement français n’aurait jamais dû être autorisé à 
décider quelle partie du sommet il annule, et quelle partie il continue d’accueillir.

Le gouvernement de François Hollande a pris une série de décisions qui reflètent 
une échelle de valeurs et de priorités très particulières quant à qui obtient la 
pleine protection de sa sécurité par l’Etat. Oui aux dirigeants du monde, aux 
matchs de foot et aux marchés de Noël. Non aux manifestations pour le climat et 
aux rassemblements qui reprochent aux négociations, compte-tenu du niveau des 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de mettre en danger la vie et les 
conditions de vie de millions, si ce n’est de milliards de personnes. C’est une 
violence. Quand les gouvernements et les grandes entreprises échouent en 
conscience à agir pour empêcher la catastrophe du réchauffement, c’est un acte 
de violence. C’est une violence si grande, infligée à tant de périodes temporelles à
la fois (vies présentes, futur potentiel) qu’il n’existe pas encore de mot capable de 
décrire toute cette monstruosité. Faire preuve de violence pour réduire au silence 
ceux qui sont le plus vulnérables à la violence climatique est une violence de plus.

La décision d’interdire les espaces où les voix des personnes affectées par le 
climat auraient pu s’exprimer, est l’expression dramatique d'un abus de pouvoir. 
Encore une fois, un pays occidental riche place la sécurité des élites devant les 
intérêts de ceux qui se battent pour leur survie. Encore une fois, le message est : 
notre sécurité n’est pas négociable, la vôtre ne compte pas. Pour expliquer 
pourquoi les matchs de foot se tiendraient comme prévu, le ministre français des 



Sports a déclaré : « la vie doit continuer ». Oui, c’est vrai. C’est la raison pour 
laquelle j’ai rejoint le mouvement pour la justice climatique. Parce que quand les 
gouvernements et les grandes entreprises échouent à prendre en compte toutes les 
vies sur Terre, ils doivent être contestés ».
Source : Les invités de Mediapart

LA "REPRISE" ÉCCONOMIQUE EN IMAGES

http://blogs.mediapart.fr/blog/les-invites-de-mediapart





	Daech, le climat et le pic pétrolier : aperçu des « tempêtes parfaites » de demain ?
	Situation internationale...

	La Fed entend-elle sonner le glas ?
	Une autre définition de la déflation : un ralentissement de la vitesse de circulation de la monnaie
	« Finalement les attentats font baisser la croissance!…»
	L’édito de Charles SANNAT 26 novembre 2015
	Finalement « les attentats pourraient réduire la croissance française de 2 milliards d’euros »
	J’écrivais donc non avec une certaine impertinence il y a 3 jours :
	Si Mosco nous dit qu’on a rien à craindre, comme à chaque fois, nous avons tout à craindre. »
	Evidemment la croissance va baisser et « c’est pas fini » !!
	Pourquoi ?

	Prise de recul! «De l’émotion à l’exaspération sur fonds de manipulations »
	Salaires aux USA au plus bas!
	Révolution à Francfort : la BCE s’attaque violemment aux dogmes économiques allemands

	Le terrorisme, une nouvelle menace pour l’économie européenne
	L'année la plus verte
	Lors de la COP21, 1es politiques ne vont sans doute pas changer grand-chose pour le climat de la planète. Les financiers, eux, commencent à agir. Avec une épée dans le dos : leur responsabilité pourrait bientôt être jugée.

	Jean-Marc Vittori / Editorialiste et Dominique Seux / Directeur délégué de la rédaction LesEchos.fr
	Pourquoi êtes-vous impliqué depuis longtemps dans le combat contre le réchauffement climatique ?
	Sentez-vous un changement d'état d'esprit ?
	Quelle est la légitimité des économistes à entrer dans le débat sur le réchauffement ?
	Qu'attendez-vous du sommet de Paris ?
	Concrètement, à quoi ressemblerait ce prix du carbone ?
	Pour vous, quel est l'outil le plus efficace : la taxe ou le marché ?
	Comment fonctionnerait le marché des droits d'émission ?
	Faut-il un fonds vert doté de 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour convaincre les pays en développement de signer un accord ?
	Quelles seront les conséquences économiques de la lutte contre le réchauffement climatique sur le niveau de vie ?
	Quelle est l'évolution souhaitable de nos sources d'énergie ?
	La lutte contre le réchauffement climatique induit des inégalités entre pays, souvent évoquées, mais aussi au sein des pays. Ces effets sont-ils assez pris en compte ?

	En 1971, 30 scientifiques avaient déjà lancé une alerte concernant le changement climatique...
	Démographie et Productivité : les clés essentielles ignorées par les économistes
	Les arbres lycopodes, acteurs d’un changement climatique majeur
	COP21 : interdire les manifs, c’est un abus de pouvoir


