
ARTICLES DU JOUR .com
"Le site internet où le lecteur devient plus intelligent"

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
"Il n'existe AUCUN substitut au pétrole. Et sans pétrole il n'existera plus aucun pays riche

sur terre. (le pic de pétrole conventionnel a été atteint en 2006)"
►Sur LCI. La fin d’un monde. Nos sociétés sont-elles au bord de l’effondrement ? (C. Sannat)   p.1
►LA PREMIERE PHASE DE L'EVENEMENT...  (Patrick Reymond)   p.2
►POUR COMPLETER...   (Patrick Reymond)   p.5
►MARQUIS EN DENI DE REALITE...  (Patrick Reymond)   p.6
►CHINOISONS DANS LE NUKE...  (Patrick Reymond)   p.7
►Comprendre la crise des carburants maritimes    p.8
►Énergie et taxes : Macron marche sur la tête (Michel Guay)   p.11
►L’année 2018 en bonne voie d’être parmi les plus chaudes enregistrées     p.14
►Amazonie : L’équivalent “d’un million de terrains de football” perdus en un an    p.15

       SECTION ÉCONOMIE
►Un krach mortel     p.17
►Combien de temps avant la prochaine récession ? (Nicolas Perrin)   p.20
►Déjà terminée, la normalisation monétaire ? (Simone Wapler)    p.25
►La guerre de Donald Trump contre le libre-échange (Bill Bonner)   p.27
►La capitulation de Powell enflamme Wall Street. (Bruno Bertez)   p.29
►« Les États peuvent faire faillite. France et Italie citées dans la dernière analyse de Natixis !!! » 
(Charles Sannat)   p.34
►Visites de la police et du fisc à la glorieuse Deutsche Bank, la France n’a rien compris!  (Bruno 
Bertez)   p.38
►Gilets jaunes : la France sur la voie de la Grèce ? (Philippe Herlin)   p.39
►Le méchant Powell qui a tout foutu par terre à la recherche de la rédemption (Thomas Veillet)    p.40
►L'OCDE invite à ne pas se focaliser sur la seule croissance du PIB   p.44
►La NASA prête à abandonner ses capacités de lancement spatial ?   p.46

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>
Jean-Pierre Lévesque est très apprécié de son entourage.

Sur LCI. La fin d’un monde. Nos sociétés sont-elles au
bord de l’effondrement ?

par Charles Sannat | 29 Nov 2018

[NYOUZ2DÉS : Ces articles ont déjà été publié sur articlesdujour.com]

C’est une série d’articles très longs et passionnants à lire sur le site de la chaîne LCI dans le 
cadre d’un entretien croisé entre Jean-Marc Jancovici et Yves Cochet intitulée « LA FIN D’UN 
MONDE : Nos sociétés sont-elles au bord de l’effondrement ? ».

Je vous invite à prendre en considération les propos qui y sont tenus.

Lorsqu’hier je vous parlais de transition économique plus que de transition écologique, la 
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réalité c’est que nous évoluons pour le moment dans un monde fini. Nous n’exploitons pas les 
ressources de la lune pas plus que celles de la planète Mars… Pour le moment.

Il est donc illusoire de croire ou de penser que notre modèle économique de consommation de 
masse avec une croissance infinie va perdurer très longtemps. D’autant plus d’ailleurs que nous
sommes plus de 7 milliards sur la planète. Les 7 milliards ne pourront jamais consommer 
comme nous avons, hélas, pris l’habitude de consommer.

L’exemple du tee-shirt à 5 euros en solde que l’on jette dès qu’il est troué est très éclairant. 
Avant, nous mettions une pièce de tissu sur une chemise et il fallait « repriser » et faire un peu 
de couture ! Aujourd’hui, acheter une rustine en cuir coûte plus cher que de racheter un 
pantalon neuf à 8 euros à mon fils… C’est tout ce mode de vie que nous allons voir changer. 
Autrefois, une chemise ou un habit coûtait beaucoup plus cher en termes réels.

Nous avons pris l’habitude d’évoluer dans un monde où les choses n’ont plus de véritable 
valeur ou prix. Le prix environnemental d’un tee-shirt qui vient de Chine et traverse les océans 
nécessitant du coton cultivé en asséchant la mer d’Aral n’est certainement pas de 5 euros.

C’est de tout cela qu’il faut prendre conscience, et c’est la raison pour laquelle je pense que les 
villes, telles qu’elles sont conçues, sont en réalité devenues obsolètes.

Les deux auteurs pensent que nous faisons face à une situation d’effondrement global. C’est 
possible et même probable, mais le plus important c’est plutôt de savoir quelle est la vitesse de 
cet effondrement, car sur 20 ans, on peut s’adapter. Sur deux ans, ce serait redoutable.

Charles SANNAT

Lire toute la série ici sur le site de LCI. LA FIN D’UN MONDE (1/6) : Nos sociétés sont-elles 
au bord de l’effondrement ?

LA PREMIERE PHASE DE L'EVENEMENT... 
28 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les gilets jaunes sont une phase. Quand  un processus, l'effondrement énergétique, celui qui a 
donné son nom à ce blog, devient événement.
La carence politique du p'tit marquis de belgueule est ici emblématique. Au lieu de dire la 
vérité (encore faudrait il qu'il la soupçonne), il la cache sous un mot "transition énergétique", et 
fait les poches des français.

La vérité, il faut la dire :

"(...) Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou, et que la mode 
intellectuelle soit celle de l’incertitude quant à l’avenir, j’estime au contraire que les 
trente-trois prochaines années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que 
l’honnêteté est de risquer un calendrier approximatif. La période 2020 – 2050 sera la 
plus bouleversante qu’aura jamais vécu l’humanité en si peu de temps. À quelques 
années près, elle se composera de trois étapes successives : la fin du monde tel que nous
le connaissons (2020-2030), l’intervalle de survie (2030-2040), le début d’une 
renaissance (2040-2050).
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L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain 
vers 2030. Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques 
que l’on peut réunir sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens de rupture au 
sein du système-Terre, caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de 
certains seuils géo-bio-physiques globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le 
système-Terre se comportant comme un automate qu’aucune force humaine ne peut 
contrôler. La croyance générale dans le système libéral-productiviste renforce ce 
pronostic. La prégnance anthropique de cette croyance est si invasive qu’aucun 
assemblage alternatif de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après 
l’événement exceptionnel que sera l’effondrement mondial dû au triple crunch 
énergétique, climatique, alimentaire. La décroissance est notre destin.

La seconde étape, dans les prochaines années trente, sera la plus pénible au vu de 
l’abaissement brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la 
déplétion des ressources énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures  (y 
aura-t-il de l’électricité en Île-de-France en 2035?), et de la faillite des gouvernements. 
Ce sera une période de survie précaire et malheureuse de l’humanité, au cours de 
laquelle le principal des ressources nécessaires proviendra de certains restes de la 
civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon que, après 1348 en Europe et 
pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent bénéficier, si l’on peut 
dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui mourut en cinq 
ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents consécutifs 
à la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout dans le 
monde. Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près d’une 
source d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses pour le 
moyen terme, en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de 
reconstruction d’une civilisation authentiquement humaine.

Sans doute peut-on espérer que s’ensuive, autour des années cinquante de ce siècle, une
troisième étape de renaissance au cours de laquelle les groupes humains les plus 
résilients, désormais privés des reliques matérielles du passé, retrouvent tout à la fois 
les techniques initiales propres à la sustentation de la vie et de nouvelles formes de 
gouvernance interne et de politique extérieure susceptibles de garantir une assez longue
stabilité structurelle, indispensable à tout processus de civilisation.

Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de 
malaise chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas 
l’oeuvre d’un psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au 
contraire, débarrassés d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons 
d’agir pour tenter d’éviter la catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour 
être fascinés par la perspective de l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou 
dépressifs, nous examinons les choses le plus froidement possible, nous croyons toujours
à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se trouvent plutôt du coté de la pensée 
dominante – de la religion dominante – basé sur la croyance que l’innovation 



technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes actuels.

Si notre prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les 
militants d’EELV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité.  Un invariant 
cognitif de la psychologie sociale empêche que ceci soit possible en temps voulu. 
Cependant, les orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement 
faciles à décrire : minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies
à venir en proposant dès aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte 
écologique des pays riches, genre localisme biorégional basse-tech, pour la moitié 
survivante de l’humanité dans les années quarante. Autrement dit, profiter de la 
disponibilité terminale des énergies puissantes et des métaux d’aujourd’hui pour forger 
les quelques outils, ustensiles et engins simples de demain (les années trente), avant que 
ces énergies et ces métaux ne soient plus accessibles.

Un exemple entre mille : arrêter au plus tôt la fabrication de voitures (thermiques ou 
électriques) pour confectionner des foultitudes d’attelages robustes susceptibles d’être 
tractés par des chevaux, ainsi que des millions de vélos qui peuvent durer longtemps si 
l’on stocke et entretient bien les parties métalliques et caoutchouteuses. Sans surprise, 
notre perspective générale ne semble pas encore partagée par la majorité des 
écologistes qui tiennent leurs Journées d’été européennes à Dunkerque. Ainsi, la 
plénière finale du samedi 26 août est-elle en partie consacrée à la relance de 
« croissance industrielle » en Europe. Un élan vers le pire."

Yves Cochet"

En réalité, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Si la période risque d'être vigoureuse, 
elle peut être entièrement différente de celle décrite. On peut voir émerger un pouvoir aussi 
dictatorial qu'impitoyable, mais qui n'aura pas comme celui du p'tit marquis de Belgueule, le 
souci des riches, et de les maintenir dans ses illusions.
Le 1 % aisé, consomme 40 % de l'énergie. Donc, toute tentative de réduire vers le bas est voué 
à l'échec. Et surtout les réserves des grandes villes mondialisées, peuplées d'électeurs 
décervelés et macronistes mourront de manière beaucoup plus violentes que les campagnes. En 
effet, combien de ressources d'eau potable ???

Il ne leur restera plus qu'à lire la Bible, et le passage de l'exode. En se garnissant d'armes et de 
munitions, pendant que les femmes porteront les bagages. 

Pendant ce temps, les ouinneurs vont gueuler contre l'augmentation des redevances 
aéroportuaires dans la très subventionnée industrie des transports aériens. Disons la vérité, cette
industrie, malgré ses business plans, est condamnée. 

Les "experts" (lire : abrutis) du GIEC, ont bâtis leurs prévisions sur des schémas irréalistes. 
Celui de l'exploitation de 100 % des réserves énergétiques. Alors que l'on a rarement mieux que
le dit la loi de Pareto ; 20 %. 

Les dits experts sont des courtisans, doublés de menteurs et d'escrocs. Rien ne les intéresse plus
que leurs petites carrières. 



POUR COMPLETER...
28 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Ce qui a été dit ici :

" Tout le monde essaiera de faire partout des 20 millions de gagnants qui auront la chance 
fabuleuse de (sur)vivre comme les paysans de l'époque de Louis XIV, sachant que les 45 
millions de perdants, eux, vont mourir. Ça risque d'être assez affreux à voir, et au final il risque
d'y avoir 90% de perdants, quand des millions de citadins affamés iront piller les campagnes, 
et dans les mois qui suivent tout le monde mourra de faim, parce que le pays aura été dévasté, 
les réserves de grains dévorées, etc.

Si quelqu'un pouvait me démontrer que tout ce que je viens d'écrire, c'est des conneries, ça me 
rassurerait, en tant que père de famille. "

Sans doute, ce point de vue est bien trop optimiste par certains côtés, et bien trop pessimiste 
pour d'autres. Sans doute, la baisse de population sera bien plus importante. Les français sous 
Louis XIV étaient adaptés à leur mode de vie, même bas. Ce ne sera pas le cas. Et l'ajustement 
peut être très brutal. La mauvaise qualité de l'eau peut être la cause de dizaines de millions de 
morts. Très rapidement. 

Quand à piller les campagnes, ils faudraient qu'ils soient en état de le faire au delà de quelques 
jours. La plupart sont incapables des marches forcées, encore moins le ventre vide. Question de
génération. Ce ne sont pas des soldats russes de la seconde guerre mondiale. Et même à 
l'époque, ceux-ci détonnaient par rapports aux autres armées par leur capacité de survie, qui 
apparaissait à toutes épreuves. 

Ce que je critique chez Macron, c'est son partage des sacrifices. Là non plus, on ne touche pas 
aux riches, mais on fait porter uniquement l'ajustement -pour l'instant- chez les pauvres. Ceux 
qui consomment le moins. La croisière et l'avion sont épargnés. Bien entendu, une bonne partie
de la consommation de gazole, ce sont les livraisons par camions ou camionnettes, 
indissociables du libéralisme économique et de la globalisation.

On tond, un peu, là où l'on pourrait tondre, beaucoup. En effet, si le 1 % riche consomme 40 
fois comme le reste de la population, ce qui, vu ses voyages, son train de vie, n'apparait guère 
étonnant, on peut aisément réduire ce delta. J'ai  faux là ? Non. On est bien dans le cas du 
"salaud de pourriture de riche". 

D'ailleurs, on peut voir que les prix du pétrole se sont effondrés. Preuve que c'est sans doute la 
machinerie économique qui a cédé sous l'effet de la hausse des prix. Le monde n'était pas 
susceptible d'absorber une hausse bien moindre qu'avant, et on se retrouve comme dit Gail 
Tverberg, dans le cas de la baisse des prix, qui accompagne l'effondrement. " Le prix maximum
abordable du pétrole semble diminuer avec le temps . "

Le gouvernement français, c'est celui qui sur le Titanic aurait crié au feu. Le diagnostic et le 
remède sont faux.
La population est sans doute assez mature pour accepter la transition, si on lui explique 
pourquoi. Là, elle voit bien qu'on lui raconte des salades.

https://ourfiniteworld.com/2018/11/07/why-we-get-bad-diagnoses-for-the-worlds-energy-economy-problems/


Le problème est surtout chinois. La Chine représente la moitié de la demande des matériaux de 
base.

" En raison des problèmes rencontrés par la Chine, le pays devra nécessairement réduire ses 
activités de fabrication, de construction de routes et de maisons dans les années à venir. "

Imaginons le coup de tabac sur l'activité mondiale, et l'effondrement des prix du pétrole 
subséquent. Si Macron était capable de comprendre ce que je viens de dire, il en aurait un 
malaise : sa mondialisation a du mal. 

Simplement, la crise des gilets jaunes prouve une chose. La population est incapable, ni 
financièrement, ni psychologiquement, d'accepter une hausse des carburants, et dans ce cas là, 
une hausse tout à fait politique, et en rien, avec des raisons économiques.
Pour les économies d'énergies, il existe bien des leviers d'actions, bien plus indolores que la 
hausse des prix. Cela s'appelle la législation et l'interdiction, tout bonnement, de certains 
équipements neufs. Là, il n'y aurait aucun problème. 

Pour ce qui est des écologistes, friands d'immigration il faut leur rappeler que les 25 % de la 
population libanaise réfugiée, vient essentiellement de Syrie, un pays voisin, avec qui il y a 
beaucoup de parentés, une communauté de civilisation et qui faisait partie du même pays il n'y 
a pas si longtemps. D'ailleurs, le Liban du mandat français était beaucoup plus étendu, il 
s'étalait sur toute la côte, et comptait en son sein, d'ailleurs, la plupart des alaouites. 

MARQUIS EN DENI DE REALITE...
28 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le p'tit marquis de Belgueule (locataire de l'Elysée, pour ceux qui comprennent pas) est en 
plein déni de réalité.

"La publication répétée des prévisions de changement climatique constitue en quelque sorte un
déni de la possibilité que nous soyons confrontés à des limites de ressources proches. Une telle 
publication dit en effet que la limite climatique la plus proche qui doit préoccuper les citoyens 
est la limite climatique."

D'un autre côté, c'est pas forcément faux, vu que le point d'ébullition et d'échauffement des 
esprits augmente en France, et que les élus de l'an dernier, commencent à donner des boutons à 
la population.
En effet, les gilets jaunes voient leur popularité augmenter, y compris au sein des sympathisants
LREM, sauf les cadres, éternels paumés de la création. Une belle racaille, ceux là.

Et ceux qui se considèrent gilets jaunes, se retrouvent massivement au RN. Dans ce cas là, c'est
un beau coup. Pas forcément volontaire de la part du RN, mais visiblement, on a un parti qui 
-enfin- tient compte de ses militants sympathisants.

Provocation supplémentaire, le SMIC, couplé aux augmentations en tous genres du début 
d'année. Visiblement, Lechypre a des tendances suicidaires évidentes, et devrait être interné 
d'urgence pour longtemps, en psychiatrie. Après, on devrait jeter la clef. Cela lui éviterait des 
volées de coups de bâtons.

Effectivement, la machinerie économique est de plus en plus incapable de supporter un prix 
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haut du pétrole. C'est visible aussi en Amérique du nord. Les consommateurs sont de plus en 
plus incapables d'acquérir des automobiles et de les faire rouler. Même sans taxes. La 
différence essentielle étant que là-bas, cela risque de fort mal se passer pour les subventionnés.

Les salaires bridés indiquent que le manque de pouvoir d'achat est pour le système aussi, un 
problème.

" Une fois que l'économie ralentit trop, tout le système a tendance à imploser ".

Il est clair, aussi, que Macron se charge de faire imploser le système ici. Pas à le faire évoluer. 
C'est là sa grande erreur, avec celle de se croire en 1980 avec de gros gisements de pétrole.

Une guerre, qualifiée d'improbable, est en vue entre Russie et Ukraine. Comme il est dit, que 
vont faire les russes l'après midi ? Vu l'état de délabrement de l'Ukraine, on peut douter d'une 
résistance durant plus que quelques heures. Les plus embêtés, par la suite, seraient les russes, si
les ukrainiens refusaient de retrouver l'indépendance. Mais visiblement, de l'Ukraine, on s'en 
fout de plus en plus à l'ouest, surtout en France. Le mec de l'Elysée, gardé par ses CRS, ainsi 
que les autres gouvernements, risquent d'avoir d'autres sujets de préoccupations que de tirer les 
poils de culs de l'Ours (quoique le marquis, pourvu que l'Ours soit masculin et bien pourvu...).
Autre nouvelle dont on se tamponne totalement, la présence des femmes en politiques (ici 
africaine). On n'en a rien à cirer, et elles prouvent qu'elles peuvent être largement, sinon encore 
plus connes que les politiciens hommes.

Dernière niouze, il y a un vent de fronde contre l'éolien. C'est bon les éoliennes pourront 
fonctionner au vent de fronde. Encore des mecs qui ont rien compris au film. L'éolien, cela a 
peut être beaucoup de défaut, mais cela risque d'être la seule ressource...

Au XVIII° siècle, la première région industrielle française, la région stéphanoise, fonctionnait 
avec uniquement une source renouvelable très aléatoire, l'eau du Furan. Question d'habitude. 
Alternances de périodes de bourres et de celles où il n'y avait absolument rien à faire...

CHINOISONS DANS LE NUKE...
29 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le nuke, nous disent nos pompom girls du nucléaire, c'est génial. Il n'y a qu'à voir la Chine. 80 
% de sa consommation d'Uranium est importée, et avec ce pourcentage, finalement, il est 
superflu de s'occuper de la date du pic uranifère chinois.

Comme pour le reste, la Chine va manquer d'énergie. Vu sa taille, ses réserves énergétiques 
utilisées pour switcher le muscle humain, qui fut, de toute éternité, son moteur, n'aura pas duré 
longtemps.

Les hollandais viennent de s'apercevoir que les subventions aux véhicules électriques, c'était de
la confiture aux cochons. Allo, Manu, pourquoi tu tousses ???

Mais le meilleur est pour la fin. Le transport maritime doit consommer moins polluant. Et cela 
fera flamber le cours des carburants. Allo, Manu, pourquoi tu tousses ???

Dans ce contexte là, les gilets jaunes devraient devenir planétaire.
Allo, Manu, pourquoi tu tousses ???
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A moins que le commerce international ne se soit impitoyablement scroutché d'ici là. Et que la 
mondialisation soit illico terminée.
Allo, Manu, pourquoi tu tousses plus ???

Parce qu'entre l'effondrement inéluctable de la consommation de produits de base chinois, et 
celle des autres pays, les bâtiments (navires), risquent de ne pas avoir grand chose à foutre. 
Comme en 2008 et après pendant de longues années... Rappelons que le BDI (Baltci Dry index)
ou indice de fret de la baltique, était à 14 000 en 2008, et qu'il est aujourd'hui à 1000. Et qu'il a 
été pendant de longues années à ce niveau. Déjà que les armateurs n'arrivent pas à payer un 
carburant de merde pas cher, on verra l'effet sur eux aussi de la hausse des prix...

ON VA RIRE...

Comprendre la crise des carburants     maritimes
Philippe Gauthier 28 novembre 2018

La nouvelle norme internationale sur les carburants maritimes est l’un des plus grands défis 
jamais affrontés par l’industrie pétrolière. Les raffineries ne sont pas prêtes à fournir les 
quantités voulues de carburant à faible teneur en soufre et ne savent pas que faire des quantités 
croissantes de brut fortement soufré qui arrive sur le marché. En fait, le carburant diesel 
pourrait venir à manquer, avec d’importantes répercussions sur les prix de toute la chaîne des 
produits pétroliers, y compris l’essence. Portrait d’une crise annoncée.

L’évolution du brut

Pour comprendre l’ampleur du problème, il faut dire un mot du processus de raffinage. Tout 
d’abord, il faut comprendre que le pétrole n’est pas un produit homogène, mais un mélange 
d’hydrocarbures de densité et de viscosité variables. Le rôle d’une raffinerie consiste à 
soumettre le pétrole brut à diverses étapes de distillation et de craquage pour séparer les 
hydrocarbures de faible et de moyenne densité qui forment les produits pétroliers de forte 
valeur, comme l’essence, le diesel et le carburant d’aviation.

Le processus a donc pour résultat de concentrer dans un résidu de faible qualité les 
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hydrocarbures lourds et visqueux, ainsi que tous les contaminants qui se trouvent dans le brut – 
en particulier le soufre. C’est ce mazout lourd et fortement soufré qui sert de carburant dans la 
production d’électricité, les cimenteries et le transport maritime.

Il y a 15 ans encore, la plupart des bruts étaient de bonne qualité et contenaient une proportion 
limitée d’hydrocarbures lourds et de soufre. Il restait donc relativement peu de mazout en fin de
course et celui-ci n’était que modérément soufré. L’un des aspects méconnus de la déplétion 
pétrolière est la mauvaise qualité croissante des bruts. Il y a de plus en plus de pétroles très 
lourds et très soufrés, dont l’exemple classique est le bitume de l’Alberta. À l’opposé du 
spectre, il y a le pétrole de schiste, qui n’est pas contaminé, mais qui est si léger qu’il produit 
peu de diesel en bout de course.

On a donc les choix entre des pétroles lourds qui se distillent bien sous forme de diesel, mais 
qui produisent aussi beaucoup de mazout contaminé, ou des pétroles ultralégers qui ne 
produisent pas de mazout, mais pas beaucoup de diesel non plus. Et les pétroles moyens de 
bonne qualité se font de plus en plus rares et chers.

Enjeux pour les raffineries

Depuis dix ans, certaines raffineries ont réagi en ajoutant des unités de cokéfaction. Ces 
équipements brisent les hydrocarbures lourds en produits plus légers, qui iront à la production 
d’essence, de diesel et de carburant d’aviation. En fin de processus, il ne reste plus qu’une 
quantité modérée de coke de pétrole, un produit solide analogue au charbon, mais extrêmement
contaminé – et polluant. Il est souvent utilisé comme carburant dans les cimenteries, avec un 
impact environnemental élevé.

Il y a un hic avec les unités de cokéfaction : elles coûtent très cher. ExxonMobil, par exemple, 
en ajoute actuellement une à sa raffinerie d’Antwerp au coût d’un milliard de dollars. En raison
de ces coûts, près de la moitié des raffineries du monde ne disposent pas d’une unité de 
cokéfaction et continuent donc à produire d’importantes quantités de mazout à forte teneur en 
soufre.

Or, l’interdiction mondiale du mazout soufré dans la marine marchande à partir du 1er janvier 
2020 va supprimer d’un coup le principal débouché pour ce produit pétrolier. Le prix du 
mazout, qui est actuellement de 90 % environ du prix du brut, pourrait tomber à 10 % de sa 
valeur seulement. Mais comme la moitié des raffineries en produiront encore parce que le 
procédé ne leur permet pas de faire autrement, celles-ci auront des choix difficiles à faire. Elles 
n’auront que trois possibilités :

1. Elles pourront essayer de se procurer du brut de meilleure qualité, à faible teneur en 
soufre. Leur mazout pourrait de la sorte répondre aux nouvelles exigences du transport 
maritime. Mais ce brut de bonne qualité est assez peu abondant et toute hausse de la 
demande ne pourra qu’en faire exploser le prix.

2. Elles pourront essayer de trouver de nouveaux débouchés pour le mazout à forte teneur 
en soufre. Comme la valeur du mazout tombera à des niveaux très bas, on craint une 
relance de la production électrique à partir du pétrole, une pratique qui est en déclin 
depuis longtemps. Si cela se produit, on aurait troqué une baisse des émissions de soufre 
en mer pour une hausse des émissions de soufre sur terre. C’est le pire des scénarios.



3. Plusieurs raffineries, surtout les plus petites, ne seront plus rentables dans ce nouveau 
contexte et n’auront pas les moyens de s’offrir des unités de cokéfaction. On s’attend à 
ce que plusieurs d’entre elles ferment simplement leurs portes, ce qui réduira l’offre et 
fera augmenter les prix de l’ensemble des produits pétroliers y compris l’essence, le 
diesel et le carburant d’aviation.

Conséquences pour le transport maritime

L’industrie du transport maritime fera donc face le 1er janvier 2020 à une situation où le marché
n’offrira qu’une très faible partie du mazout peu soufré nécessaire à ses activités. Trois 
stratégies d’adaptation s’offrent à elle pour se conformer aux nouvelles normes :

1. Elle pourrait opter pour un nouveau carburant, le gaz naturel liquéfié. Celui-ci ne 
contient à peu près pas de soufre et n’exige pas trop de modifications aux moteurs, ce 
qui le rend intéressant. Toutefois, il est encore peu diffusé dans le transport maritime, 
parce qu’il coûte beaucoup plus cher que le mazout. Il n’est pas clair qu’il pourra être 
offert dans tous les ports d’ici 2020.

2. Elle pourrait continuer à utiliser du mazout soufré, mais ajouter des filtres pour capturer 
le soufre à la sortie du « pot d’échappement ». Ces filtres, souvent désignés sous leur 
nom anglais de « scrubbers » ont fait la preuve de leur efficacité, mais ils augmentent la 
consommation énergétique des moteurs et il existe une réelle tentation de les mettre hors
service en s’éloignant du port – en haute mer, qui pourra vérifier si le scrubber est bien 
en activité ou non?

3. Elle pourrait aussi se rabattre sur le carburant diesel. Celui-ci convient aux moteurs des 
navires, ce qui en fait une solution un peu plus coûteuse, mais conforme aux normes (le 
diesel ne contient à peu près pas de soufre). L’industrie pétrolière ne sera toutefois pas 
capable de faire face à une augmentation aussi subite des besoins et la demande 
maritime pour le diesel entrera en compétition avec celle des camions, de la machinerie 
lourde et des tracteurs agricoles.

Conséquence sur les prix du pétrole

L’industrie du transport maritime consomme actuellement près de 3,5 millions de barils de 
mazout par jour à travers le monde. Même en supposant que le gaz naturel et les scrubbers 
seront populaires, la demande quotidienne de diesel pourrait facilement bondir d’un ou deux 
millions de barils, alors qu’elle était en moyenne de 27,8 millions de barils en 2017. Une 
hausse de 5 % peut sembler négligeable, mais en réalité, l’industrie pétrolière n’a jamais été 
exposée à des variations de cette ampleur.

La dernière crise de ce genre remonte à 2008, lorsque la baisse constante de la qualité du brut 
avait provoqué une ruée vers les pétroles de qualité. C’est l’un des facteurs ayant alimenté la 
vertigineuse hausse du prix du pétrole à plus de 140 $ en 2008.

Certains analystes pétroliers croient qu’un phénomène semblable pourrait se reproduire en 
2020. Les raffineries ne pourront pas augmenter leur production de diesel en temps voulu, en 
raison du prix et du long délai d’installation des unités de cokéfaction. Les raffineries qui se 
seront dépourvues vont se battre pour les faibles quantités de brut peu soufré disponible, tandis 
que plusieurs industries, dont celle du transport maritime, vont s’affronter pour des quantités de



diesel insuffisantes.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le prix de vente du mazout maritime soufré pourrait 
tomber de son niveau actuel, fixé à 90 % environ du prix du brut, à 10 % seulement. Mais le 
prix des autres carburants est appelé à exploser pendant un certain temps. L’analyste pétrolier 
Philip K. Verleger Jr pense que le prix du brut pourrait remonter à 130 ou 140 $ le baril, soit 
près des niveaux de 2008.

Dans ce contexte, le prix du diesel sur le marché spot pourrait plus que doubler, à plus de 
1000 $ la tonne au port de Rotterdam. Dans le marché de détail américain, le prix du diesel 
triplerait jusqu’à 8 ou 9 $ le gallon (2,16 à 2,43 $ le litre) et celui de l’essence doublerait à 
1,62 $ le litre. La hausse serait un peu moins marquée en Europe, parce que les taxes 
représentent une plus forte part du prix actuel. 

On ne sait pas trop comment les consommateurs réagiront à une telle crise. Le mouvement des 
gilest jaunes donne une idée de la colère possible. Chose certaine, cette nouvelle norme 
maritime, adoptée dans l’indifférence générale en octobre 2016, risque d’avoir une foule de 
conséquences imprévues.

Sources     :

• Philip K. Verleger, Jr, $200 Crude, the Economic Crisis of 2020, and Policies to Prevent 
Catastrophe 

• Philippe Gauthier, Le nouveau mazout maritime entraînera une hausse du prix du diesel 

Énergie et taxes : Macron marche sur la tête
Par Michel Gay. 29 novembre 2018    Contrepoints.org

La centrale nucléaire de Cattenom By: Gilles FRANCOIS - CC BY 2.0

Puisque le Président constate « que nous avons fait trop peu pour répondre au défi du 
changement climatique », pourquoi faire pire en décidant l’inverse de ce qu’il faudrait faire ?

En réponse au mouvement populaire quasi-insurrectionnel des Gilets jaunes en colère contre 
l’augmentation des prélèvements divers, notamment les taxes sur les carburants censées payer 
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la « transition énergétique », le président de la République française annonce le 27 novembre 
qu’il décide de détruire de la richesse en fermant jusqu’à 14 réacteurs nucléaires (sans effet sur 
les fameuses émissions honnies de gaz à effet de serre) d’ici 2035, et en dilapidant jusqu’à 8 
milliards d’euros par an dans les ruineuses et inutiles énergies renouvelables.

Certes, le Président « demande à EDF de travailler à l’élaboration d’un programme de 
nouveau nucléaire » pour 2021 ». Mais alors pourquoi commencer par détruire ce qui est 
rentable, économique, et qui fonctionne parfaitement en toute sûreté, alors que l’État cherche 
de l’argent dans la poche des contribuables ?

Emmanuel Macron marche sur la tête. Qui va payer ?

Faut-il créer et faire réfléchir longtemps un comité Théodule pour s’apercevoir que ces 
orientations sur l’énergie vont peser sur le portefeuille de tous les Français, même ceux qui ne 
paient pas d’impôt sur le revenu, du moment qu’ils se chauffent et qu’ils se déplacent en 
véhicule, même en vélo électrique ? L’énergie étant à la base de toute production industrielle 
(ciment acier, verre, plastique…), les fins de mois vont devenir difficiles pour beaucoup de 
Français.

Remplacer la production stable, pilotable et bon marché aujourd’hui et demain des centrales 
nucléaires par des énergies renouvelables fatales, intermittentes, et subventionnées, couplées à 
des centrales à gaz pour les nuits sans vent (puisque le stockage est un rêve inatteignable) va 
considérablement augmenter le coût de toutes les énergies, comme en Allemagne et dans une 
grande partie de l’Europe.

En effet, par un effet de vase communiquant, les monstrueuses subventions diverses aux 
énergies renouvelables électriques (principalement les éoliennes et solaires) seront compensées 
par des taxes en augmentation, et même probablement par de nouvelles taxes sur tous les 
carburants fossiles dont le gaz, le fuel domestique et les divers carburants. C’est un suicide 
collectif européen   !

Un constat juste mais une réponse catastrophique !

Puisqu’il faut « atténuer tout ce qui conduit au réchauffement climatique », et donc diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, pourquoi fermer des réacteurs nucléaires en parfait état de 
fonctionnement qui n’en émettent pas ?

Il est paradoxal, voire incompréhensible pour les Français, d’écrire :

• « Le nucléaire nous permet aujourd’hui de bénéficier d’une énergie décarbonée et à bas
coût (…) Le dispositif actuel, qui permet aux Français d’avoir les prix de l’électricité 
parmi les plus bas d’Europe, s’arrête en 2025. Il est pourtant indispensable que les 
Français puissent en bénéficier au-delà, tant que les réacteurs nucléaires sont toujours 
en activité ». 

Puis immédiatement après :

• « Je n’ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur 
une réduction à 50 % de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai 
cet engagement ». 

https://www.contrepoints.org/2012/10/15/100616-selon-danciens-directeurs-de-sites-nucleaires-larret-de-la-centrale-de-fessenheim-est-injustifie
https://www.contrepoints.org/2018/06/12/317992-energie-le-suicide-collectif-europeen
https://www.contrepoints.org/2018/06/12/317992-energie-le-suicide-collectif-europeen
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/
https://www.contrepoints.org/2018/09/07/324468-europe-au-bord-du-blackout
https://www.contrepoints.org/2017/08/07/296327-la-transition-energetique-en-allemagne-est-un-echec
https://www.contrepoints.org/2018/10/25/328644-le-mirage-ruineux-du-stockage-massif-delectricite
https://www.contrepoints.org/2017/06/03/291091-energies-renouvelables-france-faire
https://www.contrepoints.org/2018/08/13/322339-lelectricite-si-chere-en-france-vous-etes-au-courant
https://www.contrepoints.org/2018/07/01/319430-le-gaz-augmente-de-745-au-1er-juillet-vive-la-transition-energetique
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/10/25/20005-20181025ARTFIG00311-pierre-franck-chevet-fessenheim-presente-les-meilleurs-resultats-en-termes-de-surete.php
https://www.contrepoints.org/2018/01/16/307513-lenfumage-energies-renouvelables-cheres
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-relatif-a-la-strategie-et-a-la-methode-pour-la-transition-ecologique/


En clair, le Français peut aussi comprendre : « J’ai fait une promesse démagogique pour être 
élu. Elle est idiote mais je m’y tiendrai car je n’ai qu’une parole, et tant pis pour les 
conséquences néfastes sur le niveau de vie des Français ». Caprice d’enfant gâté qui refuse de 
voir et d’entendre la souffrance des Français ?

Puisque le Président constate « que nous avons fait trop peu pour répondre au défi du 
changement climatique », pourquoi faire pire en décidant l’inverse de ce qu’il faudrait faire ?

Pourquoi déclarer que les dirigeants politiques ont fait trop peu et « porteront la responsabilité 
principale d’avoir ajouté aux dettes économiques et sociales, que devront supporter nos 
enfants et nos petits-enfants, une dette environnementale d’une tout autre nature » alors que 
c’est précisément ce que vous faites en prenant des décisions coûteuses et insensées ? La 
fermeture prématurée de 10 ans de la centrale de Fessenheim coûtera 4 milliards d’euros aux 
Français.

Racket fiscal sous couvert d’écologie ?

Sur les presque 1 € de taxes diverses imposées aujourd’hui par litre de carburant automobile, 
environ 10 c€ (c’est énorme) servent à alimenter directement de dispendieuses gabegies qui ne 
servent pas la cause du réchauffement climatique, comme les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques. Il faut y ajouter l’augmentation rapide des taxes sur l’électricité, le gaz et le 
fuel.

Voilà où réside la véritable cause de la colère des Gilets jaunes qui ont la sympathie de toutes 
les couches sociales. Payer de force pour un service non rendu (c’est pour votre bien, on va 
vous protéger) à un nom : ça s’appelle du racket ! La révolution de 1789 a aussi été portée par 
les nobles révoltés…

Non seulement monsieur Emmanuel Macron marche sur la tête, mais il semble que tout le 
gouvernement entraîne les Français dans le caniveau.

Vouloir restreindre par l’argent l’accès au chauffage et à la mobilité, et donc aux libertés 
fondamentales des citoyens pour des raisons floues qui alimentent de puissants intérêts privés 
européens (pour les éoliennes) et chinois (pour les panneaux solaires), est extrêmement 
dangereux. Ne dit-on pas que lorsque l’avoine manque dans le râtelier, les chevaux se battent ?

Démagogie contre intérêt général

Pour cajoler les partis verts pendant sa campagne présidentielle, monsieur Macron a fait des 
promesses démagogiques sur le nucléaire et les énergies renouvelables dont le Président est 
aujourd’hui prisonnier. Il rappelle aussi dans son discours du 27 novembre que « la taxe 
carbone a été votée en 2009, 2014 et 2015, engageant beaucoup de responsables politiques ». 
C’est exact. Alors pourquoi l’ont-ils voté à l’époque ?

N’ont-ils pas vu les conséquences néfastes de leur vote, se sont-ils fait leurrer, est-ce une 
manœuvre politique dans la recherche d’un pseudo-consensus pour acheter une paix sociale à 
court terme, ou est-ce par une forme de lâcheté politique (après moi le déluge) qui ne voit pas 
plus loin que la portée du mandat électoral ?

Oui, monsieur le Président et messieurs les députés, les Français sont en colère avec quelques 
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raisons car ils ont le profond sentiment que, pour de mauvaises raisons politiciennes qu’ils ne 
comprennent pas, les orientations que vous avez prises ainsi que vos annonces stratégiques 
pour la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie sont contraires à leurs intérêts et à 
celui de la France !

L’année 2018 en bonne voie d’être parmi les plus chaudes
enregistrées

Agence France-Presse à Genève  Le Devoir.com
L’année 2018 devrait figurer au 4e rang des plus chaudes jamais enregistrées, a alerté jeudi 
l’ONU, avertissant de l’extrême urgence de la situation dans un rapport publié avant le 
sommet sur le climat COP24.
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Le réchauffement climatique se poursuit sans relâche, entraînant une élévation du niveau de la 
mer, l’acidification des océans et la fonte de la banquise et des glaciers.

Dans sa déclaration provisoire sur l’état du climat mondial, l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) observe que la température moyenne à la surface du globe, pour les 10 
premiers mois de l’année, était supérieure de quasiment 1 °C aux valeurs de l’époque 
préindustrielle (1850-1900), de sorte que « 2018 s’annonce comme la 4e année la plus chaude 
jamais enregistrée ».

Conséquence : la tendance au réchauffement de la Terre sur le long terme « est évidente et se 
poursuit », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, en conférence de presse.

Et alors que les 22 dernières années comptent les 20 années les plus chaudes jamais 
enregistrées, les quatre dernières caracolent en tête de liste, selon l’OMM.

« Il faut le marteler encore et encore : nous sommes la première génération à bien comprendre 
les changements climatiques et la dernière à pouvoir en contrer les conséquences », a souligné 
M. Taalas.

Alors que les concentrations de gaz à effet de serre, facteur déterminant du réchauffement, vont
de record en record, « la température risque d’augmenter de 3-5 °C d'ici à la fin du siècle si la 
tendance continue », a-t-il alerté, quelques jours avant la COP24 qui doit se tenir à Katowice en



Pologne.

Au cours de la COP24, la communauté internationale doit finaliser l’accord de Paris pour 
atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C, voire à 1,5 °C par 
rapport au niveau de la Révolution industrielle.

Selon les experts de l’ONU, il est matériellement possible d’atteindre cet objectif de 1,5 °C en 
changeant notre mode de vie, les systèmes énergétiques et les réseaux de transport.

Froid et chaud

En attendant, le réchauffement climatique se poursuit sans relâche, entraînant une élévation du 
niveau de la mer, l’acidification des océans et la fonte de la banquise et des glaciers.

Le rapport explique par exemple que l’étendue de la banquise arctique a été bien inférieure à la 
normale depuis le début de l’année, affichant des records à la baisse en janvier et février. Et le 
maximum annuel, observé à la mi-mars, figure au troisième rang des plus faibles jamais 
enregistrés.

2018 a également connu son lot de conditions météorologiques extrêmes, autre caractéristique 
majeure du réchauffement. La saison cyclonique a été particulièrement active dans le Pacifique 
Nord-Est, où l’énergie cyclonique cumulée a été la plus importante qui ait été enregistrée 
depuis le début des observations par satellite, détaille le rapport.

Et en Europe, l’une des vagues de froid les plus marquantes de ces dernières années a fait 
grelotter le continent fin février et début mars, suivie d’une chaleur et sécheresse 
exceptionnelles qui ont entraîné notamment de grands feux de forêt en Scandinavie.

La Californie, victime de sécheresse chronique depuis plusieurs années, a été frappée elle aussi 
cette année par de violents incendies, dont Camp Fire en novembre, l’incendie le plus meurtrier
de l’histoire de cet état américain avec au moins 85 morts.

Amazonie : L’équivalent “d’un million de terrains de
football” perdus en un an

par Brice Louvet    29 novembre 2018 Sciencepost.fr

 En Amazonie, la déforestation atteint un niveau inégalé depuis dix ans, révèlent les 
chiffres du ministère brésilien de l’Environnement. Rien qu’en un an, l’équivalent « d’un 
million de terrains de football » aurait été défraîchi.

La déforestation au Brésil se serait accrue de 13,72 % entre août 2017 et juillet 2018, selon des 
chiffres officiels récemment publiés par le ministère brésilien de l’Environnement. La 
couverture forestière déboisée durant cette période est estimée à environ 7 900 km2 – soit 
l’équivalent de 5,2 fois la ville de Sao Paulo, ou encore « un million de terrains de football », 
selon Greenpeace (987 000 terrains de football, plus exactement).

https://www.greenpeace.org/brasil/
https://sciencepost.fr/author/brice/


« Ça va s’aggraver »

« C’est beaucoup de forêt détruite, a déclaré Marcio Astrini, coordinateur des politiques 
publiques de Greenpeace au Brésil. La situation est très préoccupante… Et ça va s’aggraver ». 
De son côté, le ministre de l’Environnement Edson Duarte note la nécessité « d’accroître la 
mobilisation de tous les niveaux de gouvernement, de la société et du secteur productif pour 
lutter contre les activités environnementales illicites ». Mais le gouvernement brésilien ne 
semble pas être sur la même longueur d’onde.

Après avoir diminué pendant plusieurs années, on a en effet en observé une ré-augmentation de
la couverture forestière déboisée dès 2013. À cette époque, la Présidente Dilma Rousseff était 
au pouvoir. Destituée en 2016, son ancien vice-président Michel Temer a alors pris le pouvoir. 
Malheureusement ce dernier a continué de légiférer en faveur du secteur agroalimentaire. Les 
défenseurs de l’environnement craignent aujourd’hui que la situation ne s’aggrave davantage 
dès l’investiture en janvier prochain du nouveau président élu Jair Bolsonaro (soutenu par les 
lobbys agro-alimentaires).

La menace Bolsonaro
Rappelons que début septembre, Jair Bolsonaro avait en effet menacé de sortir de l’Accord sur 
le climat s’il était élu. Une menace qui venait en réponse à la mise en place d’un projet de 
couloir écologique transnational baptisé « Triple A ». Ce projet prévoit l’ouverture d’une zone 

https://sciencepost.fr/2018/11/le-nouveau-rapport-tres-alarmant-de-lonu-sur-le-climat/
https://sciencepost.fr/2018/11/le-nouveau-rapport-tres-alarmant-de-lonu-sur-le-climat/


de protection environnementale allant des Andes à l’océan Atlantique, tout en traversant 
l’Amazonie. Il s’est depuis (légèrement) ravisé, notant que le Brésil maintiendrait sa signature, 
mais sous conditions : « Si on m’écrit noir sur blanc qu’il n’est pas question de “triple A”, pas 
plus que de l’indépendance d’une quelconque terre indienne, je maintiens (le Brésil dans) 
l’Accord de Paris », a-t-il récemment déclaré lors d’une conférence de presse à Rio de Janeiro.

L’Amazonie proche du point de non-retour

Notons que l’Observatoire du climat (Observatório do Clima), réseau à but non lucratif dédié 
au changement climatique, rapportait l’année dernière que 46 % des émissions de gaz à effet de
serre du Brésil étaient dues à la déforestation. Une nouvelle étude publiée en février dernier 
dans la revue Science Advances révélait par ailleurs que 17 % de la forêt amazonienne avaient 
disparu ces 50 dernières années. Certains experts affirment que passé les 20 %, la forêt 
amazonienne pourrait atteindre le point de non-retour.

La principale raison de cette incroyable déforestation reste aujourd’hui l’élevage intensif. 
Des pans entiers de forêts sont en effet rasés en Amazonie soit pou y installer des bovins, soit
afin d’y faire pousser du soja destiné en grande partie à nourrir ces animaux.

Source

SECTION ÉCONOMIE

http://www.rfi.fr/ameriques/20181127-deforestation-bresil-greenpeace-tire-sonnette-alarme?fbclid=IwAR0crvbI715YgI-bfQ2eJOdiGUO-voz_WoZOLzgN_WN-fK5WQk5zBqSvR7o
https://sciencepost.fr/2017/12/lindustrie-de-viande-produits-laitiers-pollue-aujourdhui-plus-transports/
http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340
https://sciencepost.fr/2018/02/lamazonie-pourrait-depasse-point-de-non-retour/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/
https://sciencepost.fr/2018/10/la-foret-atlantique-lune-des-plus-importantes-au-monde-a-perdu-la-moitie-de-ses-mammiferes/


Un krach mortel
La Chronique Agora  Or-Argent- Nov 29, 2018 

Dix ans après la crise, un krach est comme la mort : un événement certain dont personne 
ne connaît l’heure d’arrivée. Apprenez à investir sur le qui-vive.

Les marchés financiers vont un peu mieux. Selon les commentateurs, les perspectives de paix 
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis les rendent de bonne humeur et l’économie 
américaine ne s’est jamais aussi bien portée.

On peut lire d’autres commentaires sur le thème « 10 ans après la crise »… avec toujours autant
de flagornerie vis à vis de la Parasitocratie financière : les banques centrales ont bien agi, le 
système financier est bien plus sûr qu’avant, blablabla….

https://or-argent.eu/author/or-argent/


Morceau choisi de monfinancier.com

« Le système financier est aujourd’hui plus solide. Les contraintes réglementaires, surtout en 
Europe, ont renforcé la solidité des banques. Tout cela au prix d’une politique de taux zéro et 
d’injections massives de liquidités par des banques centrales. Des injections qui continuent 
malgré une forte reprise de l’économie mondiale et en particulier de l’économie Américaine. 
Les banques centrales doivent un jour revenir à une activité plus normale, c’est peut-être là 
qu’est le danger aujourd’hui ? »

Les quelques commentaires sceptiques se font rares. Il est vrai que les annonceurs ne se 
bousculent pas pour sponsoriser ce genre d’éditoriaux. Signalons sur le blog de Jean-Marc 
Sylvestre :

« Les milieux financiers ne sont pas optimistes. Les clubs de traders londoniens avertissent 
leurs bons clients que le cycle de consolidation financière s’épuise et que le système est 
redevenu très fragile. Ils datent même la prochaine explosion à mars ou avril 2019.

 Le passage au Brexit qui sera effectif fin mars peut certes allumer la mèche, mais ce qui est en 
cause, c’est surtout l’accumulation de matières inflammables un peu partout dans le monde.

 Cette matière inflammable, c’est de la dette, de la dette publique et privée dont le montant est 
tel qu‘elles ne sont plus garanties ».

Quelque soit son montant, le paiement d’une dette n’est jamais garanti. C’est bien pour cela 
que les taux d’intérêts existent : c’est la prime de risque.

Les banques européennes ne sont pas plus solides qu’avant. Les artifices pseudo-
mathématiques le font croire : c’est bien différent.

Les ratios de levier, lorsqu’on les démaquille, sont restés les mêmes, et les monstres « trop gros
pour faire faillite » survivent. Or dans un capitalisme honnête ce qui est « trop gros pour faire 
faillite » est « trop gros pour exister ».

Su le blog de Jean-Pierre Chevallier :

« Les banksters cherchent toujours à tricher sur les deux éléments du calcul de ce multiple 
d’endettement, à savoir sur le montant des capitaux propres et sur le total des dettes.

 Ainsi par exemple, les banksters français se sont fait les spécialistes des titres dits hybrides, 
c’est-à-dire de certains emprunts qu’ils ont fait passer comme étant des capitaux propres du fait
qu’ils étaient quasiment permanents. Par la suite, les autorités européennes ont mis un peu 
d’ordre en obligeant les banksters à publier hors bilan le montant de leurs capitaux propres 
tangibles. Les péquenots du Crédit qui bricole viennent d’ailleurs d’être (légèrement) 
sanctionnés pour avoir encore un peu triché sur ce point.

 Les banksters ont quand même réussi à pouvoir publier des ratios qui sont calculés non pas sur
le total des dettes, mais sur les actifs dits pondérés des risques, ce qui ôte toute signification au 
leverage ainsi calculé.

 […]

 Pour rappel, les capitaux propres réels à prendre en considération sont les apports a priori 
initiaux (avec éventuellement des augmentations de capital) et surtout les bénéfices accumulés 

http://chevallier.biz/
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/dix-ans-apres-lehman-brothers-les-gouvernements-ont-sorti-le-monde-de-la-crise-mais-ils-ont-erige-des-murs-sur-lesquels-on-va-finir-par-se-fracasser
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/dix-ans-apres-lehman-brothers-les-gouvernements-ont-sorti-le-monde-de-la-crise-mais-ils-ont-erige-des-murs-sur-lesquels-on-va-finir-par-se-fracasser
https://www.monfinancier.com/apercu.newsletter.php?id=2328&matin_up


qui doivent logiquement constituer l’essentiel de ces capitaux propres tangibles (tangible 
equity) ».

Comment discerner le vrai du faux ?

Bill Bonner se réfère au ratio rêve sur réalité, le prix de l’indice Dow Jones rapporté à celui de 
l’or. Il dépasse son niveau d’avant-crise. Selon ce ratio, vous ne risquez pas grand-chose à avoir
un peu d’or pour couvrir une chute du prix de vos actifs financiers.

L’investisseur mythique Warren Buffett aime bien utiliser le ratio capitalisation sur PIB pour 
savoir où il en est. Selon cette mesure, nous avons largement dépassé le niveau de 2007 et de 
2000. Le prix des actions des entreprises cotées est surévalué par rapport à l’économie dite 
réelle.

Evolution de l’indice Wilshire 5000 rapporté au PIB américain

Un krach est comme la mort : inévitable mais personne ne connaît l’heure…

Souvenez-vous : Alan Greenspan – du temps où il était président de la Fed – a parlé 
d’ « exubérance irrationnelle » en décembre 1997 mais la bulle internet n’a éclaté qu’en 2000.

Ne rien faire, c’est perdre de l’argent et condamner votre épargne à perdre son pouvoir d’achat 
en raison des politiques monétaires des banques centrales.

Voilà pourquoi, en dehors d’avoir un peu d’argent parqué dans les monnaies « hors système » 
que sont l’or, l’argent et les cryptomonnaies, il faut être sur le qui-vive si vous restez investis 
sur les marchés financiers.

Combien de temps avant la prochaine récession ?
Rédigé le 29 novembre 2018 par Nicolas Perrin 

Selon différents modèles, une récession a entre 14% et 28% de probabilité de se produire en 
2019. Mais quelle foi attacher à ce genre de prévisions ?

C’est bien gentil de savoir l’économie condamnée à ralentir, mais c’est évidemment mieux 
d’inscrire une date sur le calendrier. Je vous rappelle le pronostic du CBO   : pas de récession 

http://la-chronique-agora.com/recession-croissance-eternelle/
http://la-chronique-agora.com/auteur/nperrin/


avant fin 2028. D’autres analystes se sont risqués à ce périlleux exercice de prospective. Voici 
leurs résultats.

A tout seigneur tout honneur, débutons avec les chiffres les plus officiels. Selon la Fed de New 
York (1), au 2 novembre dernier, l’économie américaine n’avait que 14% de chances de 
sombrer en récession d’ici 12 mois.

Vous noterez cependant que cette probabilité est en forte augmentation depuis début 2018, ce 
qui n’a rien d’étonnant puisque cette période correspond à une forte poussée sur les taux. 

Goldman Sachs : 18% de chances de récession en 2019, 32% de chances en 2020

Continuons avec Goldman Sachs. La banque est légèrement plus pessimiste que la Fed de New 
York, puisqu’elle estimait au mois de juin que « la probabilité d’une récession était d’à peine 
4% au cours des 12 prochains mois pour se monter à 18% au cours des deux prochaines années,
et à 32% au cours des trois prochaines années (correspondant à 2020) », comme le relève le site
Zero Hedge(2).

 Cependant, Goldman Sachs a depuis précisé deux choses. Tout d’abord, la banque ne croit pas 
une seconde au conte pour enfants de la croissance éternelle qu’essaye de nous vendre le CBO :



Par ailleurs, elle notait en novembre que la marge de profit des entreprises a au moins quatre 
raisons de diminuer dans les mois qui viennent : l’augmentation des salaires, l’augmentation du
coût des matériaux et des autres coûts de production, le risque de renchérissement des produits 
en provenance des fournisseurs chinois suite à de nouvelles hausse potentielles de droits de 
douane et, enfin, le risque de taux qui augmenterait le coût d’emprunt des entreprises.

Et Goldman de rappeler qu’une « contraction des marges de profit des entreprises est 
difficilement dissociable d‘une récession ».

Pour 59% des analystes interrogés, ce qui pourrait devenir la plus longue expansion 
économique de l’histoire des États-Unis s’achèvera probablement en 2020, après que la Fed 
aura augmenté ses taux d’intérêt pour calmer une économie en surchauffe (scénario retenu par 
62% d’entre eux).

Moins de 10% des analystes interrogés voient une récession se produire dès l’année prochaine.

JPMorgan : 28% de chances de récession en 2019, 60% de chances de récession en 2020

Mi-octobre, c’était au tour de la banque de Jamie Dimon de tenter sa chance au grand jeu du 
pronostic.



Pour ses analystes, « l’économie américaine a environ 28% de chances de tomber en récession 
au cours des 12 prochains mois », résume Zero Hedge. Ce « taux de succès » monte cependant 
à 60% si l’on considère les 24 mois à venir.

Pour JPMorgan, aucune chance que l’économie américaine ne traverse les quatre prochaines 
années sans se heurter à une récession.

Pas de scénario particulier à mettre en avant, puisqu’il s’agit des résultats issus de son nouveau 
« real-time economic monitor » [« indicateur économique en temps réel », ndlr.] 

Ray Dalio : 70% de chances de récession d’ici 2020

En février 2018 (3), le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a annoncé que les 
Etats-Unis n’en avaient maximum plus que pour deux ans avant la prochaine récession.

Pour lui, nous avons affaire à une bonne vieille crise de la dette, lesquelles se déroulent 
toujours en six étapes :



1. Début du cycle pendant lequel la dette se développe et le prix des actifs augmente
2. Phase de bulle où tout le monde s’endette voyant que son voisin s’enrichit ce faisant
3. Pic de la dette où les banques centrales commencent à mettre le pied sur le frein
4. Entrée en récession avec la normalisation de la politique monétaire
5. Décroissance du stock de dette mais à un rythme moindre que celui auquel il avait été 

constitué
6. L’économie se prépare à recommencer le cycle.

Charles Gave : « En route vers la récession mondiale de 2019 »

Poursuivons notre tour d’horizon avec Charles Gave (3) fondateur de la société de gestion de 
portefeuille pour clients institutionnels GaveKal.

Début juillet, le financier et essayiste écrivait :

« Nous sommes en train d’entrer dans une crise de liquidités dollar tout à fait classique, la 
septième depuis 1973. J’en ai déjà traversé six dans ma carrière, c’est vous dire si je connais 
le scénario. D’habitude, la seule solution est de se mettre en dollar cash et d’attendre que la 
poussière retombe. »

Cette fois-ci, le scénario est différent. Charles Gave recommande en effet de prendre des 
positions en yuan, la Chine ayant anticipé et s’étant préparée à cette crise de longue date.

Je ne sais pas si l’Asie parviendra à résister à la crise qui couve, mais je partage l’avis de 
Charles Gave lorsqu’il écrit que « la Zone euro en général et l’Italie en particulier sont 
complètement incapables de supporter une autre récession […], tant la BCE n’a plus aucun 
outil pour traiter les problèmes qui vont se poser. »

Notez que la prédiction de Charles Gave dépend de deux variables :

« Notre seule chance serait que le cours du pétrole s’écroule dans les quelques semaines qui 
viennent puisque cette baisse ‘libèrerait’ des dollars. Ou alors que la Fed se remette à 
imprimer des dollars, ce qui me parait peu probable tant que nous n’avons pas eu de crise 
financière. Et du coup le dollar monte, ce qui ne fait qu’aggraver la situation ».

Une vision très pessimiste donc, mais pas la plus noire qu’on puisse trouver, comme nous le 
verrons.

(1) https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/capital_markets/Prob_Rec.pdf 
(2) https://www.zerohedge.com/news/2018-06-16/probability-recession-rising-according-
goldman-good-it-gets (3) https://institutdeslibertes.org/en-route-vers-la-recession-mondiale-de-
2019/

https://institutdeslibertes.org/en-route-vers-la-recession-mondiale-de-2019/
https://institutdeslibertes.org/en-route-vers-la-recession-mondiale-de-2019/
https://www.zerohedge.com/news/2018-06-16/probability-recession-rising-according-goldman-good-it-gets
https://www.zerohedge.com/news/2018-06-16/probability-recession-rising-according-goldman-good-it-gets
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/capital_markets/Prob_Rec.pdf


Déjà terminée, la normalisation monétaire ?
Rédigé le 29 novembre 2018 par Simone Wapler 

Comme d’habitude, la normalisation monétaire va avorter. Mais, comme d’habitude,  cela 
n’empêchera pas cette « bulle de tout » d’exploser.

Hier, Jerome Powell a rassuré les marchés. Sous le blabla technocratique et soporifique 
d’usage, les experts en langue de bois ont décrypté qu’il y aurait moins de hausse des taux que 
les trois en principe prévues en 2019.

« Nous savons qu’aller trop vite risquerait de fragiliser la croissance. […] Nous savons aussi 
qu’aller trop lentement – maintenir les taux trop bas trop longtemps – pourrait engendrer 
d’autres problèmes, comme une inflation plus élevée ou des déséquilibres financiers. Notre 
politique graduelle a été conçue pour équilibrer ces deux risques que nous prenons très 
sérieusement en compte. » Jerome Powell, le 28 novembre 2018.

Jerome Powell, nouveau grand planificateur omniscient, ne sera pas différent des autres 
présidents de la Fed.

Tous les cycles de resserrement monétaire de la Fed se sont invariablement terminés par une 
crise, rappelle Jesse Colombo sur Forbes.com (1).

De bulle en bulle et de crise en crise, jamais le niveau précédent de taux directeur n’a pu être 
retrouvé. Chaque normalisation a avorté.

C’est ainsi que les taux d’intérêt sont orientés à la baisse dans les pays développés depuis plus 
de 35 ans. C’est ainsi que :

• le crédit devient de plus en plus facile
• le capital mort (celui qui ne rapporte rien) n’est jamais détruit et grossit
• les entreprises zombies survivent

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


• la croissance s’amortit
• les crises graves se multiplient

Il n’en demeure pas moins que les marchés ont apprécié le discours de Powell : la valeur des 
actions et des obligations a augmenté, le dollar a chuté. C’est pour cette raison que la hausse 
des actifs financiers peut être qualifiée de «     factice     » comme l’explique Bill Bonner, qui vous 
propose son « timing pour les nuls ».

Ne perdons pas de vue l’essentiel. Les taux directeurs ne sont qu’une partie du tableau. Les 
taux d’intérêts à long terme sont la toile de fond importante à regarder : à quels taux 
empruntent les entreprises, les gouvernements, les ménages ? Peuvent-ils rembourser ?

Nous croulons sous les mauvaises dettes. Les deux plus importants fardeaux sont la dette des 
entreprises aux Etats-Unis et la dette souveraine en Europe.

Comparée au PIB américain, la dette des entreprises américaines est à son plus haut niveau et 
pèse plus de 45% du PIB.

Comme en 2000.

Comme en 2008.

Mais les chiffres d’affaires et les bénéfices réels n’ont pas vraiment suivi, comme nous le 
rappelons fréquemment à La Chronique.

En Europe, pour survivre, la bulle de la dette souveraine a besoin de taux bas et d’acheteurs 

http://la-chronique-agora.com/marches-actions-champions-investissement-morts/


autres que la BCE. Ces autres acheteurs comparent le rendement et la « sécurité » des bons du 
Trésor américains aux rendements et à la sécurité des obligations émises par l’Italie, la France, 
l’Espagne.

En ce moment, ces acheteurs n’aiment pas trop ce qui se passe en Italie. Ils ne réagissent pas 
encore à ce qui se passe en France où, pourtant, les contribuable semblent de plus en plus 
grincheux. Or les garants de la dette, en dernier ressort, ce sont bien les contribuables…

Quoi que fasse Powell, cette « bulle de tout » est condamnée à l’explosion, comme les 
précédentes.

Tout simplement parce que, quand une dette dépasse les capacités de paiement de l’emprunteur,
elle ne vaut plus rien. Peu importe le taux d’intérêt qu’elle affiche.

(1) https://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2018/09/27/how-interest-rate-hikes-will-
trigger-the-next-financial-crisis/#33c96bc67170

La guerre de Donald Trump contre le libre-échange
Rédigé le 29 novembre 2018 par Bill Bonner

Le gouvernement ne se contente plus de dicter à des secteurs d’activité ce qu’ils devraient 
faire. Maintenant, il prétend régir des entreprises comme le montre le cas General Motors.

Cette semaine, le cours boursier du géant de l’automobile américain General Motors a coulé à 
pic.

La cause immédiate de cette chute : un tweet du président T menaçant de supprimer les 
subventions fédérales versées pour ses voitures électriques.

Bloomberg nous en dit plus :

« Le président Donald Trump a annoncé qu’il envisageait d’annuler les subventions versées à 
General Motors Co. après que le constructeur a annoncé un plan visant à fermer des usines et 
supprimer des emplois aux Etats-Unis — une menace qui a été accueillie avec scepticisme sur 
Capitol Hill. 

GM a perdu jusqu’à 3,8% mardi à New York, effaçant une bonne partie de son gain de la 
veille. Le rebond précédent était lié à la stratégie de Mary Barra, sa directrice générale, visant
à stimuler le cash-flow en fermant des usines aux Etats-Unis et au Canada et en éliminant les 
berlines, actuellement en difficulté, de la gamme. 

 Trump n’a pas précisé les subventions auxquelles il faisait allusion, mais les consommateurs 
sont éligibles à un crédit d’impôts de 7 500 $ pour l’achat de véhicules électriques comme la 
Chevrolet Volt ». 

Les manières d’avancer dans le monde

Comme le savent les lecteurs qui nous subissent de longue date, il n’y a que deux manières 
d’avancer dans ce monde. L’honnêteté… et la malhonnêteté.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2018/09/27/how-interest-rate-hikes-will-trigger-the-next-financial-crisis/#33c96bc67170
https://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2018/09/27/how-interest-rate-hikes-will-trigger-the-next-financial-crisis/#33c96bc67170


Soit on fournit un service et on satisfait un client (ou employeur). Soit on ment, on triche et on 
vole.

Les deux fonctionnent, sur une base individuelle. Mais collectivement et historiquement, ils ont
des conséquences très différentes.

Le problème, dans le monde d’aujourd’hui, gorgé de fake news et de sottises, c’est qu’il est 
difficile de faire la distinction.

1. Trump, par exemple, met parfois en plein dans le mille d’une cible qui vaut la peine 
d’être atteinte… puis, au coup suivant, il se tire une balle dans le pied.

Il semble avoir une mauvaise coordination main-œil. Ou peut-être n’est-il pas dans son intérêt 
de faire la distinction.

Nous allons donc tenter de faire nous-même le tri, et voir où cela nous mène.

Le problème, avec le vol, la tricherie et le mensonge, c’est qu’ils n’ajoutent pas de richesse. On
se contente de la faire circuler. Pierre est volé pour payer Paul. Paul est ravi : il y gagne. Pierre 
perd.

En fin de compte, cependant, tout le monde y perd. Pour paraphraser la fameuse phrase de 
Margaret Thatcher sur le socialisme : Pierre finit par se retrouver à court d’argent.

Le travail honnête, en revanche, aide quasiment tout le monde à avancer. Si Paul veut quelque 
chose, il faut qu’il se bouge les fesses et produise quelque chose lui aussi.

On obtient alors une société de travailleurs acharnés… des millions de Pierre et de Paul, 
essayant tous de produire plus de produits toujours meilleurs — les uns pour les autres.

C’est l’idée de base d’Adam Smith dans La richesse des nations. C’est également le germe de 
l’idée de Jean-Baptiste Say, selon qui « les produits sont acquis avec des produits », pas 
uniquement avec de l’argent.

Signe extérieur de grâce intérieure

Les gouvernements, dans la mesure où ils encouragent le travail honnête, les échanges, 
l’épargne et l’investissement… c’est-à-dire dans la mesure où ils ne se comportent absolument 
pas comme des gouvernements… peuvent aider à améliorer le sort des gens.

Lorsqu’ils étouffent le commerce gagnant-gagnant, en revanche, ils rendent tout le monde ou 
presque plus pauvre.

General Motors fabrique des voitures. Elle les vend à des personnes prêtes à les acheter. Dans 
un monde idéal, ses profits reflètent le nombre de ventes qu’elle fait ainsi que la différence 
entre les ressources qui y ont été consacrées et la valeur des véhicules offerts sur le marché 
libre.

Le prix de son action, par conséquent, est une sorte de signe extérieur de grâce intérieure.

Jusque-là, tout va bien.

Les modèles automobiles de GM ne sont pas tous des succès, cependant. Et produire des 
voitures est une activité très concurrentielle. Il n’est donc pas surprenant que les constructeurs 



doivent parfois réduire la voilure… voire cesser toute activité, libérant les matières premières et
la main d’œuvre pour une autre activité plus gratifiante.

Et puis voilà le président T, une arme à la main. Il a mis dans le mille en proposant d’éliminer 
les subventions pour les voitures électriques de GM. Cela forcerait le véhicule à réussir ou 
échouer selon ses propres mérites, honnêtement.

Mais ensuite, M. Trump s’est tiré une balle dans le pied :

« Ils ont intérêt à revenir [dans l’Ohio], et vite… Ils ont intérêt à ouvrir une nouvelle usine là-
bas, et fissa ». 

Le Donald semble penser que c’est lui — non pas les actionnaires, les dirigeants ou les clients 
— qui doit dire à l’entreprise comment mener ses affaires.

Mais la politique est, essentiellement, une activité malhonnête… une entreprise gagnant-
perdant, un cambriolage à main armée.

Les électeurs ont été complètement embobinés ; ils n’ont aucun moyen de comprendre ce qui se
passe vraiment. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est mettre leur bulletin dans l’urne en faveur de 
celui ou celle qui a inventé la promesse la plus tapageuse.

Le président Trump essaie déjà de dicter à la Fed le niveau de son taux directeur. Il tente 
également de dire aux entreprises américaines combien elles devraient payer leurs importations
d’acier et d’aluminium.

Il n’est donc pas surprenant qu’il essaie désormais de dire à GM combien de personnes 
employer, où les faire travailler… et comment.

Le commerce est, fondamentalement, une transaction gagnant-gagnant. Les gens ne font pas de
commerce s’ils ne pensent pas qu’ils sortiront tous deux gagnants. Le commerce est au cœur de
la richesse des nations susmentionnée… et la véritable source de prospérité.

Le président T et les autorités ciblent désormais non seulement des secteurs spécifiques mais 
des entreprises précises, leur attribuant des subventions… ou des pénalités, en fonction de leurs
lobbyistes, de leurs campagnes électorales et de leurs liens avec les initiés. Ils veulent 
déterminer qui gagne et qui perd.

Selon nous, le marigot vient juste de s’approfondir… et le jour du jugement de se rapprocher.

La capitulation de Powell enflamme Wall Street.
Bruno Bertez 28 novembre 2018 

Powell donne un signe , il cède devant les marchés et suggère que c’est bientot la fin de la 
normalisation monétaire; on se rapprocherait du taux dit neutre.

La bourse s’enflamme. Les vendeurs à decouvert sont décapités. Nous avions clairement 
évoqué cette capitulation  la Fed la semaine dernière. Néanmoins nous ne prenons pas parti sur 
la durabilité de la reprise boursière car l’économie réelle est redevenue un élément important. 
Et elle donne des indications erratiques .



La retraite de Powell influence les marchés. Le vrai Powell s’est dévoilé.
Le vaisseau fantôme repart pour une nouvelle étape de la Grande Aventure.

Powell a révélé son caractère: comme ses prédecessurs, il est faible face à la dictature des 
marchés financiers,  de la finance et de ce qu’elle représente.



Alors ques taux sont à 2-2,25%, il ose dire que nous sommes près des taux neutres, c’est dire à 
dire que l’on va bientot cesser la tentative de normalisation.

Nous buvons du petit lait car jamais nous n’avons cru que l’on pouvait faire autre chose qu’un 
simulacre de normalisation.

En 2009 nous avons dit que la voie de l’inflationnisme était irreversible: quand on a inflaté les 
prix des actifs financiers on ne peut plus supporter une baisse.

Quand Powell est arrivé nous avons expliqué que la volonté affiché de  Powell n’avait aucune 
importance: ce n’est pas l’homme qui commande mais la masse, le stock de dettes qui est 
accumulé et hier Powell est venu dire exactement cela. Ila souligné le volume historique 
colossal de dettes de mauvaise qualité. Et suggéré que l’on risquait une forte baisse boursière. 
un baisse de grande ampleur.

Si on pense qu’avec des taux à 2-2,25% il y a deja des risques pour l’économie et que l’on ne 
peut prendre le risque  de normaliser la politique, alors cela en dit très long sur l’état de 
pourriture de cette économie ! Cela veut dire qu’il y a une masse considérable  de dettes qui a
 servi à  financer des investissements tellement pourris qu’ils ne peuvent supporter un taux 
normal. Si des investisssemnts sont end anger avec des taux inérieurs à 3% alors, le système a 
du souci, beaucoupde souci à se faire, il ne pourra resister au moindre coupde vent adverse.

En fait ce que Powell dit, c’est que nous sommes assis sur une bombe a retardement et que lui 
ne veut pas prendre le risquede la déclencher..

Le système est condamné a la baisse de staux, je dis bien à la baisse , il ne peut survivre que 
si ils baissent, même le simple maintien ne suffira pas à le sauver.   

Attention : l’analyse ci dessus est ferme; cela signifie que nous avons eu la preuve hier que 
Powell était comme les autres; un inflationiste.



Un inflationiste c’est quelqu’un qui est rallié à l’idée qu’en manipulant la politique monétaire, 
en menant une politique activiste on peut résoudre ou retarder les problèmes et masquer les 
déséquilibres. C’est quelqu’un qui croit aux pouvoirs magiques des PHD et des apprentis 
sorciers. Cela ne veut pas dire quelqu’un qui fabrique de la hausse des prix, cela veut dire 
quelqu’un qui bricole, qui crée de la monnaie et du crédit. Powell comme les autres a peur des 
Marchés, il ne se rallie pas à « la thèse qui veut qu’il faut réapprendre aux marchés à marcher 
tout seul », sans bequilles, de ceux qui croient qu’il faut stopper l’expérience, qu’il faut arrêter 
de souffler des bulles.

Mais ce qu’a fait Powell hier, tout en étant la révélation de son caractère faible et de son 
absence de vraie doctrine,  n’épuise pas le sujet de ce que va faire la Fed, loin de la : à mon 
sens elle va finasser, piloter, guider, osciller. Elle va souffler le froid et le chaud afin de 
stabiliser les marchés et de faire en sorte qu’ils sortent de la zone technique dangereuse et 
surtout qu’ils n’entrainent de la deflation contagieuse dans l’économie réelle.

La question est de savoir est ce que cela va marcher? Personne ne peut y répondre puisque nous
sommes sans expérience du passé, nous sommes dans une nouvelle étape de la Grande 
Aventure.

En attendant retenez bien ceci , c’est du pilotage, de la finasserie, comme le faisait Greenspan 
qui prétendait à l’époque piloter à vue. car lui il voyait les obstacles. C’est plus tard, après sa 
retraite qu’il a avoué qu’il pilotait sans cartes et sans boussole.  On sait ce qu’il en est advenu 
de ce pilotage à vue, il a conduit dans les écueils de la Grande Crise Financière.





« Les États peuvent faire faillite. France et Italie citées
dans la dernière analyse de Natixis !!! »

par Charles Sannat | 29 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Alors que les tensions montent terriblement dans le pays, il faut prendre le temps d’expliquer 
les complexités.

Il ne faut pas uniquement informer, il faut aussi former.

Je reste persuadé que l’on peut expliquer simplement des choses mêmes difficiles sans être 
simpliste pour alimenter des débats constructifs, et c’est le sens et l’objectif de mes derniers 
articles.

Par exemple, hier, j’essayais de montrer et de démontrer que nos situations économique et 
sociopolitique nécessitaient une approche nettement plus large que de juste se focaliser sur 
cette histoire de transition énergétique, qui n’est qu’une facette d’un problème nettement plus 
complexe.

Depuis que les États sont devenus des États, ils ont dû gérer leur puissance et leur souveraineté 
par laquelle passe la matérialisation du pouvoir. Battre monnaie, décider de la paix ou de la 
guerre, ou encore faire les lois et les appliquer tels sont les attributs admis d’une nation 
souveraine.

On peut souhaiter revenir à une souveraineté nationale en sortant de l’Union européenne, ou 
vouloir au contraire faire émerger une souveraineté européenne puisque c’est déjà l’Europe qui 
décide pour l’essentiel des lois, et qui frappe monnaie avec la Banque centrale européenne.

Mais il manque beaucoup trop d’outils techniques, et on parle ici d’intendance, pour que 
l’Union européenne actuelle soit fonctionnelle. On peut le déplorer, ou s’en satisfaire. Peu 
importe. Mon propos ici est de dire que techniquement, cela n’est pas opérationnel pour le 
moment, ou de manière bien imparfaite.

Nous pouvons donc résumer une partie de nos difficultés parce que nous manquons 
d’Europe, ou que nous avons trop d’Europe.

Mais ce n’est qu’une partie encore de nos difficultés.

L’on peut accuser l’Europe de nombreux maux, mais l’Europe n’a jamais forcé la France à se 
surendetter massivement au cours des 40 dernières années, puisque cela fait maintenant plus de 
4 décennies qu’aucun de nos dirigeants, de gauche comme de droite, Européen convaincu ou 
Européen moyen, n’a réussi à équilibrer les comptes de la nation.

Aujourd’hui, le résultat est dramatique.

Nous avons 100 % de dette sur PIB, un déficit de l’ordre de 3 % chaque année, avec un taux de 
croissance de notre PIB très inférieur et allant de 0 à 2 % les très bonnes années.

Si la BCE ne « monétise » pas véritablement et officiellement les dettes des États de la zone 
euro, il est objectivement juste de dire que l’euro et la taille de la zone euro permettent de 
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maintenir des taux à zéro ou négatifs, ce qui serait impossible pour un seul des pays européens 
pris séparément, y compris la France.

Les taux négatifs de la BCE permettent donc le maintien de la solvabilité des pays endettés de 
la zone euro, Italie et France arrivant en tête (en dehors du cas grec).

La BCE, il faut le dire, donne un « parapluie » de taux bas, qui a pour conséquence un coût de 
la dette très faible. Si demain le coût de la dette est de 5 ou 6 %, nous devrons trouver, pour 
chaque pour cent supplémentaire de coût de la dette, 20 milliards d’euros (si ce 1 % s’applique 
sur tout notre stock de dettes, soit environ 2 000 milliards). Si le coût de la dette est de 3 points 
de plus, en totalité il faudrait trouver 60 milliards.

Ce coût de la dette très faible entraîne aussi un problème : c’est qu’il pousse à s’endetter encore
plus et n’incite pas à la modération. L’argent n’est pas cher ! C’est le moment d’emprunter. 
Tout le monde a déjà entendu cette phrase.

NATIXIS groupe BPCE indique implicitement que la France peut faire faillite !

Ce n’est pas faire de la politique que de dire cela, mais bien de l’économie. Évidemment, 
l’économie c’est qu’un des moyens et des outils de la politique. Disons simplement que quand 
l’économie va très mal, les politiques, quels qu’ils soient, sont totalement coincés et encore une
fois, les marges de manœuvre sont réduites.

Elles sont réduites et nous l’avons vu hier par un cadre mondialisé et européanisé très 
complexe, et par de multiples crises qui rentrent en résonances les unes avec les autres. Lisez 
les articles de la fin d’un monde de LCI où Cochet et Jancovici débattent. Les limites et les 
problèmes environnementaux y sont très bien expliqués.

Mais elles sont réduites aussi et c’est le sujet sur lequel je voulais m’arrêter longuement par 
notre endettement.

Voici donc ce que dit Natixis en introduction de son dernier papier d’analyse.

La dette publique est-elle un actif sans risque ?

« Dans la théorie la plus simple, la dette publique est un actif sans risque parce que :

– Un État peut toujours augmenter la pression fiscale ou réduire les dépenses publiques pour 
redevenir solvable ;

– Un État peut toujours monétiser sa dette publique (utiliser le seigneuriage).

La dette publique n’est plus un actif sans risque et il peut y avoir défaut sur cette dette dans les
pays où ces deux propositions sont fausses toutes les deux :

– Parce que la pression fiscale est déjà si élevée qu’il est impossible de l’accroître encore ;

– Parce que le goût de la population pour les dépenses publiques est si fort que les 
gouvernements renoncent à les réduire ;

– Parce que le pays n’a pas de banque centrale propre ou que les règles lui interdisent de 
monétiser la dette publique.



Cette situation où un défaut sur la dette publique est en théorie possible apparaît peut-être 
dans certains pays de la zone euro comme la France et l’Italie. »

Nous sommes vulnérables. Quand on est vulnérable, on ne peut pas faire n’importe 
quoi !!

Nous vivons une crise politique majeure, pour ne pas dire une révolution, et le mouvement des 
gilets jaunes en porte quelques critères. Pour les observateurs que nous sommes, il est 
impossible de rester sourds à la colère et aux difficultés du quotidien du plus grand nombre, et 
évidemment, l’action publique doit être orientée vers les plus fragiles d’entre nous.

Cela est une évidence. De même qu’il est une évidence que le dialogue entre les mamamouchis 
et le petit peuple de sans-dents doit être modernisé afin de s’adapter aux besoins d’expression 
actuels.
Il ne faut pas moquer la colère populaire parce que parfois elle manque de mots. Il faut au 
contraire l’aider à s’exprimer, car tant que l’on peut poser les mots sur les maux, alors la 
violence peut être endiguée.

La violence arrive souvent quand les gens n’ont plus les mots nécessaires.

Il faut logiquement expliquer la complexité de la situation.

Le mouvement des gilets jaunes rend la France économiquement     plus vulnérable, et dire 
cela ne constitue pas une critique du mouvement ni un jugement.

Factuellement, ce mouvement signifie que les contribuables ne veulent plus payer. Cela vous 
renvoie donc directement au premier point de l’analyse de Natixis. « Parce que la pression 
fiscale est déjà si forte qu’il n’est plus possible de l’accroître. »

La solvabilité de notre pays et la confiance des créanciers sont assises essentiellement sur la 
capacité du gouvernement à lever l’impôt nécessaire pour assurer le remboursement de la dette.
Si les marchés pensent que l’État ne pourra plus lever l’impôt alors… nous aurons un gros 
problème et nous ne trouverons plus d’investisseurs pour nous prêter de l’argent pour nos fins 
de mois.

Certes, la France des gilets jaunes ne veut plus payer, mais il y a toute une autre France, celle 
qui reçoit aides et subventions, qui n’a pas l’intention de renoncer à ses revenus de subsistance.
Sans opposer, nous sommes tous un peu des deux. Comme je le dis régulièrement, quand on 
paye les taxes, elles sont trop chères, quand on sauve votre gamin à 4 heures du matin 
gratuitement à l’hôpital, on est tous pour la solidarité.

Les choses ne sont pas manichéennes.

Sauf que notre incapacité à réduire la dépense publique, et nous en sommes tous des 
bénéficiaires à un moment ou à un autre, nous renvoie au second point de l’analyse de Natixis : 
« Parce que le goût de la population pour les dépenses publiques est si fort que les 
gouvernements renoncent à les réduire. »

Alors autrefois, nous aurions fait fonctionner la planche à billets, et nous aurions terminé par 
une énorme dévaluation qui aurait ruiné tous les épargnants. Aujourd’hui, nous ne le pouvons 



pas, car nous n’avons plus notre monnaie, mais que nous dépendons de la BCE qui gère la 
politique monétaire pour l’ensemble de la zone euro.

Natixis conclut de façon pudique et prudente de la manière suivante : « Cette situation où un 
défaut sur la dette publique est en théorie possible apparaît peut-être dans certains pays de la
zone euro comme la France et l’Italie. »

La France est l’Italie sont donc les deux pays en situation de faiblesse.

Nos compatriotes ont la furieuse impression d’être pris pour des imbéciles. Peut-être est-il 
temps de les estimer et de leur expliquer les complexités auxquelles nous sommes 
collectivement confrontés et auxquelles nous devons trouver des réponses collectives.

Cela veut dire très concrètement qu’il faut que nous choisissions ce que nous voulons faire 
croître comme dépenses et ce que nous souhaitons faire décroître.

Il apparaîtra alors à tous l’ampleur de la tâche, car quoi que nous fassions, en restant dans 
l’euro ou en sortant, il n’y a aucune bonne solution dans le sens où il n’y aucune solution 
indolore.

Il faut faire apparaître l’ampleur de la tâche et responsabiliser chacun.

Cela fait des années que nous avons posé ce constat en résumant les choses en disant que les 
conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite 
sont sensiblement les mêmes.

Il y a une différence tout de même de taille. En cas de faillite, c’est comme en Argentine ou au 
Venezuela. Tout s’arrête brutalement et le chaos peut vite survenir. Personne n’y a intérêt. 
Pourquoi ? Parce que plus personne ne prêtant à votre pays, et les revenus n’étant pas suffisants
pour payer toutes les dépenses, il faudrait dans l’instant trouver environ 100 milliards d’euros 
d’économies… dans la seconde pour assurer la continuité de fonctionnement de notre pays. Ce 
serait une réduction très violente. Presque ingérable. Impossible en réalité sans dégâts sociaux 
considérables.

En évitant la faillite, l’idée c’est d’augmenter les taxes et de réduire les dépenses… 
Évidemment, c’est douloureux. Évidemment, cela fait des dégâts sociaux, mais moins que dans
la première hypothèse de la faillite brutale. En plus, cela peut être fait par « itération » comme 
en Grèce, où chaque année on baisse un peu plus les retraites et on augmente un peu plus 
l’essence. C’est très douloureux, mais… la Grèce ne s’est pas totalement effondrée dans le sens
où elle n’est pas tombée dans un chaos de type argentin ou vénézuélien. Ce n’est pas une 
perspective enthousiasmante, mais c’est peut-être moins funeste qu’un effondrement total.

Nous n’avons jamais voulu payer le véritable prix de nos dépenses. Si la France n’avait pas eu 
recours à l’endettement et que nous avions toujours payé chaque année le véritable prix de nos 
dépenses, les gilets jaunes seraient sortis dans la rue depuis plusieurs décennies pour dire que 
cela suffisait.

L’heure du paiement de l’addition vient de sonner, et ce sera pour tous un moment pénible.

Paradoxalement, les Français comprendraient sans doute mieux les choses en expliquant 
simplement que l’enjeu est d’éviter la faillite, pas de faire de la fiscalité écologique, alibi de 



communication pour rendre l’impôt « populaire » et « acceptable ».

La question qui vient généralement en tête à ce niveau du raisonnement, c’est que se passerait-
il si on ne payait pas la dette. « Yaka » pas rembourser. C’est tout à fait possible, je dirais même
qu’il n’y a rien de plus facile techniquement. Nous verrons ça demain !

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

Visites de la police et du fisc à la glorieuse Deutsche Bank,
la France n’a rien compris!

Bruno Bertez 29 novembre 2018 
La glorieuse Deusche Bank  de la glorieuse Allemagne devant la quelle nous sommes à genoux 
24H sur 24 est à l’agonie sous tous les  aspects. Elle ne vaut plus rien Bourse, elle n’est plus 
recapitalisable, on refuse ses dettes, ses CDS sont dilatés, sa signature sur les marchés de 
dérivés est considérée comme douteuse.

La DB est l’enfant malade du système allemand, atteint d’un cancer et sa maladie n’est pas 
cantonnée.  La DB c’est l’Allemagne, c’est son talon d’Achille et le gouvernement français ne 
le comprend pas et le l’utilise pas.

Ce gouvernemnt n’a rien compris aux relations entre pays: elles sont fondées sur la force et 
le chantage, c’est ce que fait l’Allemagne et au lieu de faire comme elle le gouvernement 
français réagit comme un gamin , il se couche.

Le lien enrte la DB et son souverain est évident et personne n’ose déplaire à l’Allemagne et 
tracer ce lien: en cas de défaillance de la DB, le budget , l’endettement et la situation financière
de la Grande Allemagne implose. C’est l’Allemagne qui a besoin de l’aide de ses voisins, eh 
oui!

Macron n’a pas l’étoffe c’est évident ; il a l’étoffe vis a vis des plus faibles qu’il méprise et 
martyrise mais il n’a pas l’étoffe pour affronter le colosse aux pieds d’argile qu’est 
l’Allemagne.

La situation de la DB avec le risque potentiel pour l’Allemagne est bien plus grave que la 
situation des banques italiennes vis a vis de leur souverain, c’est cela que Macron ne comprend 
pas.

L’Allemagne n’est pas en position de donner des leçons à qui que ce soit , d’ailleurs on ne le dit
pas mais Merkel est couchée à longueur de journée devant Trump, elle crève de peur de lui 
déplaire car elle sait que sa DB et son secteur auto peuvent tomber d’une pichenette.

Merkel est une baudruche et Macron au lieu d ‘être lucide et de le voir et d’en tenir compte 
préfère terroriser son peuple.



Gilets jaunes     : la France sur la voie de la Grèce     ?
Publié par Philippe Herlin | 29 nov. 2018

La révolte des "Gilets jaunes" ne se limite pas aux nouvelles taxes sur l’essence, elle vient de 
loin. Elle s’explique par une baisse régulière du pouvoir d’achat, par un étranglement progressif
des salariés ayant de faibles revenus. Elle remonte en grande partie au début des années 2000, 
marquées par la hausse des matières premières et de l’immobilier, qui ont sérieusement entamé 
le revenu disponible. Cette détérioration n’a pas été perçue par l’INSEE et son indice des prix 
trafiqué, comme nous l’avons montré dans notre livre, ce qui a provoqué l’exaspération des 
ménages autant que l’aveuglement des responsables politiques. Est venu se rajouter une 
explosion des impôts et des taxes pesant sur les ménages depuis 2008. Celles sur le carburant a 
finalement déclenché une fronde nationale.

La manifestation du 24 novembre sur les Champs-Elysées, les violences qui l’ont 
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accompagnée, et qui sont essentiellement le fait de groupes extérieurs aux Gilets jaunes, ainsi 
que les milliers de barrages filtrants sur le territoire national, donnent l’image d’un pays en 
insurrection, ce qui n’est pas sans évoquer la crise grecque de 2010-2012.

Mais le scénario est différent, bien entendu : la Grèce a d’abord été confrontée au mur de la 
dette publique, avant de devoir s’engager dans une politique d’austérité, à destination des 
ménages essentiellement, tandis qu’en France, la situation pourrait prendre le chemin inverse : 
un appauvrissement des salariés conduit au fléchissement des recettes fiscales, ce qui entraîne 
une peur des marchés sur la dette française.

Dans les deux cas, précisons-le, le secteur public n’a pas beaucoup souffert. En France, les 
dépenses publiques n’ont jamais diminué, le nombre de fonctionnaires continue d’augmenter. 
Ce sont les ménages qui payent toujours plus d’impôts et de taxes pour permettre à l’État de 
boucler ses fins de mois et de rassurer les investisseurs sur la qualité de ses bons du Trésor.

Mais cela risque de changer, justement. La crise est profonde. L’État s’interdit toute marge de 
manœuvre en ne baissant pas drastiquement les dépenses publiques. La fronde va continuer. En
janvier, le prélèvement à la source sera lancé, avec tous les risques de bugs possibles et 
imaginables, sans compter l’effet psychologique d’une feuille de paye amputée de l’impôt que 
l’on payait jusqu’ici plus tard. Viendra ensuite la réforme des retraites, un sujet hautement 
inflammable et qui réveillera les syndicats !

C’est la capacité à contenir les troubles et à maintenir le niveau des rentrées fiscales qui risque 
d’être bientôt mis en cause par les marchés. À l’heure où l’Italie revient à un projet de budget 
plus raisonnable, la France devient "l’homme malade de l’Europe"… L’air de rien, le service 
des études de la Banque Natixis montre que la France peut faire défaut sur sa dette parce que la 
pression fiscale atteint un maximum et qu’elle ne peut pas utiliser la planche à billet, la Banque
de France ayant abandonné ce pouvoir à la Banque Centrale Européenne lors de la création de 
l’euro. Cette étude sonne comme un avertissement.

La France, future Grèce ? Bientôt le musée du Louvre vendu à un fonds d’investissement, 
comme les sites archéologiques des îles grecques ? Peut-être plus vite qu’on ne le pense.

Le méchant Powell qui a tout foutu par terre à la
recherche de la rédemption

Thomas Veillet  Investir.ch 29.11.2018

En octobre, le patron de la FED avait déclaré que les taux était encore « loin » d’un niveau 
considéré comme « neutre » et c’est, selon les experts, ce qui aurait allumé la mèche d’un « 
octobre rouge ».

Hier soir, il a soudainement estimé que « les taux étaient JUSTE en-dessous d’un niveau 
considéré comme neutre ».

Inutile de dire que soudainement toutes les actions qui étaient considérées comme « encore trop
chères » après 30% de correction, sont devenues beaucoup moins chères soudainement. Dans 
les « Blue Chips » américains, 29 titres membres du Dow Jones terminaient en hausse (mis à 
part Verizon) et tout le marché explosait dans une des plus belles journées de hausse depuis le 
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mois de mars.

Il n’y a donc pas grand-chose d’autre à ajouter au sujet de la séance d’hier.

Et maintenant, ça cause

Powell a parlé après la clôture en Europe. Autant vous dire que les Européens étaient en mode 
« attentisme » avant le discours et les marchés du Vieux Continent n’ont strictement rien fait, 
hier. On peut s’attendre à voir le marché sortir les rames pour rattraper le retard du grand-frère.

Du côté des USA, là aussi, pas grand-chose à dire mis à part que Powell a changé la donne 
alors que les ventes du Black Friday étaient annoncées par les retailers. Amazon a cartonné, 
Tiffany a déçu, les fortunes étaient plus ou moins diverses et variées, mais globalement la 
couleur était plutôt verte que rouge.

Non, ce qui est intéressant maintenant, c’est de voir tout le blabla que le discours de Powell a 
déclenché.

Et si, et si…

Il est clair que jusqu’à hier soir 18h00, heure de Paris, les marchés étaient convaincus que 
Powell étaient encore en mode « je monte les taux encore et encore, c’est que le début, 
d’accord, d’accord ».

Et puis à 18h01, heure de Paris toujours, le marché s’est soudainement demandé si Powell 
n’avait pas tourné massivement la veste et si, finalement la hausse des taux n’était pas « 
presque » arrivée à son terme.

Les Experts savent que le patron de la FED va encore monter les taux le 19 décembre lors de la
prochaine réunion de la FED et qu’il le fera encore 2 fois en 2019, mais plus que cela semble 
tout de même difficile à imaginer.

Deux camps

Enfin, ça dépend, parce qu’il y a déjà deux camps qui s’affrontent.

Le camp des « il a tourné la veste et il va être moins agressif dans la hausse » et le camp des « 
PEUT-ÊTRE il a tourné la veste et il va être moins agressif dans la hausse, MAIS C’EST PAS 
SÛR ».

En tous les cas le rendement du 10 ans US s’est cassé la figure dans les règles hier et est 
presque en train de repasser sous les 3% de rendement. On peut d’ailleurs se demander si ça va 
créer le même mouvement que les algos ont créé en février, mais dans l’autres sens… qui sait, 
suis pas mathématicien moi.

Un nouveau monde (ou pas)

À en croire la presse financière, tout a changé hier soir. Tout. On s’attendait à un cycle de 
hausse des taux long et pénible et depuis quelques heures on est déjà en train de se dire que la 
lumière est au bout du tunnel et que ça va bien finir par s’arrêter. On peut donc parier sur deux 
choses :



– le marché va être très concerné par les chiffres de l’inflation ces prochains jours, histoire de 
voir ce qui pourrait bien traverser la tête de Powell à ce moment précis
– que ça va causer fort dans les chaumières pour savoir si le pire est derrière nous , puisqu’il ne 
reste plus qu’à que Trump se mette d’accord avec les Chinois et que les chiffres du Q4 ne 
ralentissent pas pour nous rappeler que nous sommes encore dans un bull market sur les indices
– techniquement en tous les cas

Et puis au passage, on peut aussi se demander si les coups de boutoirs et les agressions répétées
de Trump sur son patron de la FED n’ont finalement eu l’effet escompté.

La FED indépendante ???

On sait tous que la FED est censée être indépendante du gouvernement, mais après les récentes 
et multiples bordées d’insultes que Powell a reçu de la part du Président, on peut 
raisonnablement se demander si, humainement c’était insupportable et que Powell a 
complètement craqué.

Bref, hier le marché américain a explosé et, techniquement si ce soir on termine ne serait-ce 
que 10 points plus haut sur le S&P500, on va pouvoir se poser des questions sur l’avenir des 
marchés à nouveau.

Sachant que depuis quelques jours, nous étions en train de nous résigner à avoir une fin d’année
pourrie et un 2019 chiant à mourir. Soudainement, les indices boursiers pourraient nous donner 
un « power play » de fin d’année qui surprendrait pas mal de monde.

Pour faire simple, hier matin Powell était le vilain petit canard et ce matin c’est un brillant 
économiste. Limite un « messie de la finance ».

Pétrole a pas aimé et le Bitcoin reprend le large

Dans la foulée de Powell le pétrole a baissé quand même. Il faut dire qu’entre le dollar qui se 
faisait flinguer après les déclarations du patron de la FED et l’EIA qui a publié les chiffres des 
inventaires pétroliers qui sont en hausse pour la 10ème semaine consécutive. Il ne faisait pas 
bon être un baril de pétrole.

Ce matin l’or noir est à 50.77$ et l’or est à 1231$.

Mis à part Jerome Powell, il y aura eu une autre star en ce 28 novembre 2018, c’est le Bitcoin.

En effet, l’ensemble des Cryptomonnaies et le Bitcoin en particulier, ont affiché une hausse de 
plus de 10%. Le Bitcoin en prenait 15, de pourcent.

À l’instant où je vous parle, les marchés asiatiques saluent timidement les déclarations de 
Powell. Le Nikkei est en hausse de 0.6%, la Chine avance de 0.23% et Hong Kong ne fait rien 
et pointe même un poil en terrain négatif.

Algos ou gogos ?

On sent que les avis sont tout de même partagés sur le cas des taux, mais ça devrait se 
débroussailler ces prochains jours, puisque fondamentalement, même si on se demande si la 
FED va monter les taux en 2019 et en 2020, qui fait encore de l’investissement pour les 2 



prochaines années ????

Actuellement plus de 60% du volume traité sur les marchés américains provient d’ordres 
déclenchés par des machines qui prennent des décisions en analysant des combinaisons de mots
dans les communiqués de presse ou en combinant des chiffres lorsqu’ils franchissent des 
barrières prédéfinies.

Les décisions se prennent en millisecondes pour les 12 prochaines minutes. Alors savoir ce que 
fera la FED dans 24 mois… Je doute que quelqu’un, sur cette terre prenne une décision pour 
son portefeuille en fonction du discours d’hier soir.

Investissement long terme ? me faites pas rire….

On veut nous le faire croire, mais sincèrement, c’est juste de la poudre aux yeux pour nous faire
croire qu’il y a une « vraie » réflexion là derrière, alors que fondamentalement, ce qui nous 
intéresse, c’est les 3 prochaines heures et les 4 prochains jours parce que Trump va parler avec 
Xi Jinping.

Et autant vous dire que s’ils finissent par s’envoyer la vaisselle à la figure, le discours de 
Powell d’hier soir sera rangé dans les cartons en moins de temps qu’il ne faut pour dire « bear 
market ».

Nouvelles ? Pas de nouvelles, alors on brasse de l’air

Autrement, les nouvelles du jour sont maigres. Tout le monde analyse LA NOUVELLE en 
provenance de la FED. Mais pour le reste, c’est franchement dérisoire. Le Barrons pense que le
business « cloud » d’Amazon pourrait valoir 350 milliards dans 18 mois, mais 18 mois, c’est 
une éternité. On tergiverse beaucoup sur le fait que Microsoft est en train de challenger Apple 
sur sa position de plus grosse capitalisation mondiale, mais ça nous fait une belle jambe.

Et puis, pour être franc, après avoir lu une montagne d’articles numériques ces deux dernières 
heures, le seul sentiment qui me frappe, c’est que PERSONNE ne semble croire à ce rebond de 
600 points sur le Dow Jones et tout le monde se méfie.

Pour le moment les futures sont inchangés, mais l’Europe devrait mouliner derrière pour 
rattraper la hausse ratée d’hier soir. Un peu plus que les asiatiques on espère.

Chiffres économiques à interpréter avec parcimonie…

Côté chiffres économiques, nous aurons le GDP en Suisse, les chiffres de la consommation en 
France, qui ne devraient pas être terrible, vu qu’ils sont tous en train de bloquer des giratoires 
pendant que les autres veulent aller claquer du fric au Black Friday. Il y aura aussi le GDP 
français, les chiffres de l’emploi en Allemagne et les Jobless Claims aux USA.

Draghi devrait reparler encore aujourd’hui, pour ceux qui n’ont pas compris en début de 
semaine et puis en toute, toute fin de journée, il y aura les Minutes du FOMC Meeting…

Minutes d’avant ou minutes d’après ?

Alors ça, ça sera drôle. Parce que les Minutes ont été printées après le dernier meeting de la 



FED. À savoir le 7-8 novembre. Et depuis, si l’on croit ce qu’on voit, il semblerait que la 
communication a drastiquement changé.

Ça sera donc intéressant de voir comment les « algos » vont « lire » les Minutes en 3 millièmes 
de secondes et en tirer des conclusions qui sont probablement caduques après la Powell 
Attitude d’hier soir. J’espère que l’on aura le temps de recalibrer les ordinateurs avant qu’ils 
fassent tout péter avec une vision d’investissement sur les trois prochaines minutes.

En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain, en 
pleine forme. Ou presque.

Thomas Veillet
Investir.ch

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.”

Steve Jobs

L'OCDE invite à ne pas se focaliser sur la seule croissance
du PIB

Richard Hiault Le 27/11 2018 Les Echos.fr

Près de dix ans après les travaux de Joseph Stiglitz et Jean Paul Fitoussi, l'Ocde appelle à regarder
d'autres indicateurs économiques que le PIB pour la politique économique. - AFP 

Dans un rapport, l'OCDE appelle à aller au-delà de la mesure du PIB pour déterminer la 
politique économique à conduire. De nouveaux indicateurs sont nécessaires.

Se focaliser uniquement sur la progression du produit intérieur brut (PIB) pour statuer sur le 
bien-être d'un pays est trop réducteur. Tel est l'un des messages délivré mardi au Forum 
mondial de l'Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE) sur les 
statistiques qui se tient jusqu'à jeudi à Incheon (Corée du sud).

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=115


Besoin de meilleures données

Dans un  rapport , intitulé « Au-delà du PIB, mesurer ce qui compte pour les performances 
économiques et sociales », les auteurs recommandent d'aller bien au-delà pour définir les 
politiques économiques à mettre en oeuvre pour le bien public. De meilleures données sur 
l'économie et le bien-être de la population auraient amené les pouvoirs publics à adopter une 
action plus musclée pour lutter contre les conséquences de la crise financière de 2008 et 
l'érosion constante de la confiance dans les institutions, reconnaissent-ils.

Les travaux s'inscrivent dans la continuité du  rapport commandé par Nicolas Sarkozy et 
présenté en 2009, par les Prix Nobel Joseph Stiglitz, l'Indien Amartya Sen et le Français Jean-
Paul Fitoussi. Près de dix ans plus tard, sous la présidence de Joseph Stiglitz, de Jean-Paul 
Fitoussi et de Martine Durand, directrice des statistiques et des données à l'OCDE, des 
économistes de renom tels que Thomas Piketty, le Prix Nobel américain Angus Deaton, l'ex-
chef économiste de la Banque mondiale, François Bourguignon, jugent nécessaire d'élaborer de
meilleurs indicateurs.

« Capital caché »

« Si nous avions mieux mesuré les effets de la crise, nous aurions peut-être engagé des 
réponses politiques qui auraient permis de minimiser ses effets à la fois économiques, 
politiques et sociaux », a expliqué Martine Durand. Le recul du PIB qui a suivi la crise n'était 
pas ponctuel et temporaire. « Ses effets ont duré dans le temps, ce qui donne à penser que la 
crise a entraîné une perte permanente de capital, non seulement des machines et des 
infrastructures, mais aussi un « capital caché » ». Comme une moindre confiance en un 
système économique « détourné » au profit de quelques-uns. C'est ce qui expliquerait 
aujourd'hui pourquoi la France est en proie aux  manifestations des « gilets jaunes » ou que les 
Etats-Unis ont élu à la présidence un Donald Trump.

Eviter les erreurs de diagnostic

« Des indicateurs plus adaptés de l'insécurité économique auraient révélé que les 
conséquences de la récession étaient beaucoup plus lourdes que ne l'indiquaient les 
statistiques fondées sur le PIB », avancent encore les auteurs. La seule croissance du PIB peut 
conduire à des décisions de politiques économiques éloignées de la réalité ressentie par la 
population. D'autres indicateurs pourraient, par exemple, révéler que la population se sent 
toujours en récession. En 2011, quand la reprise, mesurée par le PIB, a pointé le bout de son 
nez, « on s'est dit qu'il fallait faire de l'austérité » pour réduire l'endettement des pays, a 
expliqué Martine Durand. « Peut-être que si l'on avait regardé d'autres choses, si on avait 
regardé en dehors de ce qui était éclairé [...], on n'aurait peut-être pas pris les décisions que 
l'on a prises », a-t-elle ajouté.

Elaborer un tableau de bord

Il est donc nécessaire de mettre en place d'autres indicateurs. Une sorte de tableau de bord 
destiné à prendre en compte ce biais en incorporant des mesures d'inégalités liés aux revenus et 
au patrimoine par exemple. L'OCDE reconnaît que c'est un grand défi à relever. A ses yeux,  les
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objectifs de développement durable des Nations unies , adoptés en 2015, vont clairement au-
delà du PIB, mais les 169 objectifs politiques et les plus de 200 indicateurs de « surveillance 
mondiale » sont trop nombreux.

La NASA prête à abandonner ses capacités de lancement
spatial ?

écrit par Etienne Henri 28 novembre 2018

Vue d’artiste du lanceur SLS. Crédit : NASA.

Depuis 2011, la NASA travaille sur le Space Launch System… mais 
pourrait bien être sur le point de jeter l’éponge.

Il est des petites phrases lourdes de sens qui, lâchées au détour d’une interview, en disent plus 
sur l’avenir qu’un long communiqué de presse.

Le témoignage de Stephen Jurczyk, administrateur associé à la NASA, recueilli par Business 
Insider lors du Space Summit de ce mois-ci, en fait partie.

“Je pense que, si les lanceurs commerciaux voient le jour, nous mettrons finalement de côté le 
programme gouvernemental et achèterons simplement des capacités de lancement sur ces 
fusées”, a-t-il confié voici quelques jours.

Stephen Jurczyk fait ici référence aux lanceurs BFR de SpaceX et New Glenn du programme 
Blue Origin de jeff Bezos. Ces deux sociétés à capitaux privés ont effectué en quelques années 
plus de progrès que la NASA n’a pu le faire depuis la mise en service de la Navette spatiale. 
Pourtant, la NASA n’a jamais officiellement annoncé qu’elle cessait de travailler sur ses 
propres lanceurs.

Depuis 2011, l’agence travaille sur le Space Launch System… mais pourrait bien être sur le 
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point de jeter l’éponge.

SLS : le cher rêve de puissance retrouvée

SLS est un lanceur prometteur. Sur le papier, il serait capable d’emporter 130 tonnes en orbite 
basse (LEO, pour low earth orbit) et 37 tonnes sur la Lune, ce qui ouvrirait ainsi la voie à la 
réalisation de bases spatiales ainsi et à l’exploration interplanétaire.

Avec ce programme, la NASA a renoué avec les projets colossaux qui ont fait sa renommée 
dans les années 1960. Moyens gigantesques, présence d’équipes d’ingénieurs spécialisés, 
réutilisation des meilleurs éléments de la Navette spatiale, rien n’y a fait : le projet est un 
véritable échec.

Lors de la présentation du projet au Sénat, la NASA avait estimé le coût de développement du 
lanceur à 10 Mds$. La même année, pourtant, une note interne estimait le coût de conception et
de lancement de 4 fusées à plus de 41 Mds$.

L’avenir a donné raison à cette estimation haute puisque près de 12 Mds$ ont déjà été dépensés 
et le SLS ne pointe toujours pas le bout de sa coiffe. La NASA a indiqué cette année avoir 
besoin de 9 Mds$ supplémentaires pour concevoir la fusée, ce qui acte a minima d’un 
doublement du coût de la phase de conception.

Une anecdote illustre à quel point le projet s’est embourbé. En début d’année, la NASA a 
annoncé avoir effectué avec succès un test au sol des futurs moteurs du lanceur.

Le RS-25, qui propulsera le SLS, prêt pour son premier test statique en janvier 2018. Crédit :
NASA. 

Passons sur le fait que le test, prévu pour durer 470 secondes, ait été prématurément interrompu
au bout de 400 secondes : les tests sont justement faits pour détecter les anomalies. Ce qu’il 



faut retenir du test est que la NASA communique en 2018 sur un test statique de moteur RS-25,
alors qu’il s’agit simplement d’un moteur de Navette spatiale poussé à 113 % de sa puissance 
nominale. 

Alors que le SLS était censé décoller vers la Lune fin 2017, la NASA n’a cette année
à se mettre sous la dent qu’un allumage au sol de moteur conçu il y a un demi-
siècle…

Alors que le SLS était censé décoller vers la Lune fin 2017, la NASA n’a cette année à se 
mettre sous la dent qu’un allumage au sol de moteur conçu il y a un demi-siècle…

La performance est bien triste lorsque l’on sait que seuls six ans s’étaient écoulés entre la 
création de SpaceX et le vol de la première fusée Falcon !

Mieux vaut se couper une main que l’accès à l’espace

En préparant l’opinion publique à un abandon pur et simple du programme SLS, la NASA fait, 
par la voix de Stephen Jurczyk, preuve de pragmatisme.

Le contribuable américain pourra bien sûr regretter les sommes astronomiques englouties dans 
un programme dont certains spécialistes disaient, dès sa naissance, qu’il était fait pour ne 
jamais voir le jour.

Mieux vaut cependant voir le verre à moitié plein : plus vite la NASA arrêtera l’hémorragie 
financière de SLS, plus elle aura de crédits disponibles pour ses missions scientifiques et le 
financement des lanceurs commerciaux qui, eux, progressent à pas de géant. 

De ce côté de l’Atlantique, nous ne pouvons qu’espérer que cet aveu d’échec soit un 
avertissement entendu par les instances européennes. Voir un tel programme sur le point d’être 
abandonné après tant de dépenses devrait être, plus qu’une occasion de se gausser de 
l’inefficacité de la NASA, un rappel à l’humilité pour notre propre agence spatiale.

Elle a, après tout, également démontré sa capacité à ignorer les bouleversements de l’industrie 
spatiale avant d’être au pied du mur.
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