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Récession majeure, ou Iceberg droit devant...
Patrick Reymond 15 octobre 2015

... et en avant toute, vogue la galère.

"Selon le géant bancaire britannique HSBC, le commerce mondial est en baisse de 
8,4 % jusqu’à maintenant sur l’année en cours, et le PIB mondial exprimé en 
dollars américains, est en baisse de 3,4 % "

Pour zerohedge : "Selon les dernières données disponibles en Juin sur un an, la 
baisse est de -8,4%. "

Ceci est conforme à la pravda, sous une forme édulcorée qui fait qu'on s'aperçoit 
de quelque chose quand c'est déjà arrivé...

Wal Mart se sent mal. Il faut dire que ses clients ne sont plus que des gueux. Juste 
retour des choses, Wal Mart a amplement contribué au phénomène. Même la 
baisse des prix du pétrole ne donne aucun mou, et fait baisser la consommation...

On dit qu'en Chine,il y a 35 candidats pour un emploi. Ils ont de la chance. Ici, 
d'après ce que j'ai entendu, c'était 350.

Chose étonnante, quand même, parce que la pravda ne parle que de 
"ralentissement de la croissance", alors que l'alternatif parle d'un gouffre...

Gerald Celente: ” Voilà pourquoi les banques

centrales sont si terrifiées ! “

BusinessBourse et KingWorldNews Le 15 octobre 2015 

Un des meilleurs prévisionnistes au monde sur les tendances s’est exprimé sur
le site Kingworldnews en expliquant pourquoi les banques centrales sont si 
terrifiées.

Cet article comprend également un graphique unique et parlant que tous les 
lecteurs de kWN à travers le monde doivent voir.
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Gerald Celente: Il y a près d’un an, le 29 octobre 2014, la Réserve fédérale 
américaine avait annoncé qu’elle mettait fin au troisième quantitative easing( QE3
ou 3ème campagne de planche à billets), son troisième cycle de rachats 
d’obligations devait relancer l’économie mais a surtout gonflé son bilan de 3500 
milliards de dollars…

Pas plus inquiète de la faiblesse globale des marchés actions que de ” l’inflation 
qui risque de poursuivre sa baisse sous les 2 % ” la Fed a déclaré qu’il n’y aurait 
pas besoin d’un quatrième quantitative easing (QE4).

Tout en promettant de maintenir sa politique de taux d’intérêt à zéro qu’elle a mis 
en place depuis 2008 (ce qui commence à faire long), le monde s’attendait, en 
fonction des prévisions de croissance de la FED, de l’inflation et de la tendance 
haussière des marchés financiers, à ce qu’elle remonte ses taux d’intérêt mi-2015.

La Fed s’est trompé et le monde aussi.

Pour en revenir à la réunion de la mi-Septembre du Comité monétaire de la FED 
(FOMC). Face à l’effondrement des cours des matières premières, à la chute des 
devises, à la baisse des marchés actions et au cycle déflationniste mondiale, le 
FOMC, craint que l’économie chinoise ralentisse et que l’économie mondiale 
rentre en récession, ce qui justifie le fait de ne pas augmenter les taux d’intérêt.

Mais à peine une semaine plus tard la version avait changé. La raison donnée pour 
ne pas augmenter les taux n’était plus à l’ordre du jour. Au lieu de cela, une hausse
des taux se profilait à nouveau dans un horizon proche.

La présidente de la Réserve Fédérale Américaine, Janet Yellen, qui s’exprimait à 
l’Université du Massachusetts, avait signalé que la Fed pourrait relever ses taux 
avant la fin de l’année, parce que l’inflation devrait augmenter et la patronne de la 
Fed avait aussi affirmé que la banque centrale surveillait les développements à 
l’étranger mais ne prévoyait pas, « pour l’instant, que leur impact sur l’économie 
des États-Unis soit suffisamment important pour avoir un effet significatif sur la 
trajectoire » de la politique monétaire.

Une autre semaine, une autre histoire

Le jeudi 8 Octobre, lorsque les minutes de la réunion du Comité monétaire de la 
FED de mi-Septembre ont été rendus publics, la version était différente de celle 
donnée par Janet Yellen à Amherst, l’université de Massachusetts. Alors que Janet 
Yellen n’avait pas anticipé les effets significatifs “des évolutions récentes” à 
l’étranger sur la hausse probable des taux avant la fin de l’année, les minutes de la 
FED avaient révélé que le comité monétaire était profondément préoccupé par les 



indices qui “étaient très volatiles,” et par les répercussions des événements 
mondiaux sur l’économie mondiale.

Selon les minutes de la FED, “Lors d’une session conjointe du Federal Open 
Market Committee (FOMC) et du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, 
les inquiétudes sur la croissance économique mondiale et les turbulences sur les 
marchés financiers ont conduit les acteurs du marché à une plus grande incertitude 
au sujet de la date probable du début de la normalisation de l’orientation de la 
politique monétaire des États-Unis”. En clair, ils ne sont pas pressés de voir 
augmenter les taux d’intérêt vu le contexte général qui se dégrade.

kingworldnews Note: Le graphique ci-dessous montre un canal baissier dans le
rendement des bons du Trésor américain à 10 ans . Ceci est un signe de mauvais

augure pour l’avenir des États-Unis et celui du monde.

Et pourquoi les banques centrales sont si terrifiées ?

La Fed a peur de faire quoi que ce soit étant donné les conséquences possibles 
d’une hausse des taux vu les “préoccupations au sujet de la croissance économique
mondiale et des turbulences sur les marchés financiers», d’ou les messages 
contradictoires. Ou est-ce simplement un autre exemple de l’incompétence de la 
Fed ?

En effet, l’ancien Président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke a 
admis dans son nouveau livre que la Fed avait sous-estimer les dangers qui avaient
conduit à la panique de 2008. Compte tenu des incertitudes liées à la prise de 
décisions, se pourrait-il que la FED ne sache pas quoi faire ?

Tendance et prévisions: Indépendamment de la politique de la Fed, nous 



maintenons notre prévision sur une importante crise des marchés actions à la fin de
l’année et des pressions récessionnistes à l’échelle mondiale.
Source: kingworldnews

Sur la pente, le vertige monétaire
Bruno Bertez 16 octobre 2015

Nous avons expliqué il y a quelques jours que la prise de conscience de l’échec 
des politiques monétaires laxistes pour lutter contre les risques de déflation et la 
croissance lente progressait. Les débats sont encours, les langues se délient, on ose
contester le financièrement et monétairement correct. La politique monétaire a été 
utile pour stopper la crise financière  en 2008, déja moins efficace pour soutenir 
l’activité et faire pousser les « green shoots », elle a été nulle pour la lutte contre le
tendance à la baisse des prix. En sens inverse, elle a coûté cher en termes de 
constitution de risques financiers, et encore plus en termes de crédibilité et 
compétence des banques centrales.

La mort du monétarisme à toutes les sauces sera lente, car les PHD du MIT 
américain tiennent le haut du pavé, ce eux qui font, qui fabriquent la pensée du 
gouvernement. Et ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs. Ce sont les 
autres qui les paient, n’est-ce pas.

Nous avons émis l’idée que malgré cela on irait vers un autre type d’action face à 
l’accumulation des échecs et des risques.Nous pensons que le temps viendra vers 
les 2017.

En attendant il ne fait aucun doute que les PHD vont continuer de vouloir en faire 
plus dans le monétaire et les théories fausses, ils ont toujours le même argument 
qui date du début du 17e siécle, celui de John Law: on n’est pas allé assez loin, on 
n’en a pas fait assez pour déclencher le seuil critique. Nos PHD sont séduits par 
l’audace Européenne à imposer et manier l’arme destructrice par excellence du 
Système économique et social, nous voulons parler de l’arme des taux négatifs. Et 
nos zozos de l’étudier.

Le relèvement  des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine cette année 
pourrait être dangereux. Il devient problématique. Au lieu d’en tire les conclusions
qui s’imposent: le monétaire, cela ne marche pas et on n’arrive plus à en sortir, 
non ils veulent tenter d’aller plus loin. Franchir la limite du Zéro Bound.

Au point que certains responsables de la banque centrale en seraient à reconsidérer
les taux d’intérêt négatifs.

http://kingworldnews.com/gerald-celente-is-this-what-has-the-central-planners-so-terrified/


Les prix de détail de la première économie mondiale ont subi en septembre leur 
baisse la plus marquée en huit mois, dans le sillage de ceux de l’essence. Par 
ailleurs, les prix de gros ont enregistré le mois dernier leur recul le plus fort en huit
ans. La situation chinoise et celle des émergents ne permet pas d’envisager la 
moindre amélioration, au contraire.

Si l’on ajoute des statistiques de l’emploi et des ventes au détail moroses, les 
Etats-Unis commencent à éprouver les effets du ralentissement économique 
chinois et d’autres pays dits émergents, de la chute des cours des matières 
premières et d’une hausse du dollar à l’oeuvre depuis plus d’un an. On notera 
qu’ils sont arque-boutés pour s’opposer à la hausse, pourtant normale du dollar, en
particulier, l’Administration. Avec la BCE de Draghi, c’est un affrontement à 
fleurets à peine mouchetés. il est vrai que les excédents Allemands passent mal de 
l’autre coté de l’Atlantique, mais c’est une rançon d’un système idiot, non 
homogène, non convergent en Europe, ce qui est bon pour les européens 
déficitaires est scandaleusement inapproprié  pour ceux qui sont en excédent.

Si bien que la Fed n’est pas près d’atteindre son objectif d’une inflation de 2%. 
Deux gouverneurs influents de l’institut d’émission ont recommandé cette semaine
de repousser toute hausse des taux même si la présidente Janet Yellen et d’autres 
n’ont cessé de dire qu’un tel relèvement était vraisemblable cette année.

Ils sont au moins six responsables de la Fed a avoir publiquement évoqué ces deux
dernières semaines l’hypothèse de faire payer les banques qui entretiennent dans 
ses livres 2,7 Trillions de réserves.  Quatre ont dit que l’idée valait la peine d’être 
creusée si la reprise calait brutalement, tandis que le président de la Fed de 
Minneapolis Narayana Kocherlakota a réclamé une baisse immédiate en dessous 
de zéro. Peu importe que l’on démontre que ces réserves ne sont que faussement 
inactives et qu’elles jouent un rôle dans le système, peu importe les risques sur les 
Money Market Funds, peu importe les dangers dans la chaîne des collatéraux, peu 
importe la spoliation des épargnants, on cherche à repousser les limites 
keynesiano-monétaristes.

« Alors que c’était jusque là impensable, on ne peut plus exclure l’hypothèse de 
taux négatifs puisque l’idée fait peu à peu son chemin », observe Thomas Costerg, 
économiste de Standard Chartered.

La Fed avait envisagé des taux négatifs en 2008 puis en 2012.  Elle avait reculé de 
crainte d’effrayer les investisseurs et d’accroître un peu plus les tensions d’un 
marché monétaire dont le taux de base  était établi dans une fourchette de 0% à 
0,25%, où il demeure encore aujourd’hui.

Mais il se trouve que la Banque centrale européenne et ses homologues suisse, 



suédoise et danoise ont eu recours au procédé ces deux dernières années sinon 
avec un certain succès, du moins sans catastrophe apparente. On fait valoir que la 
structure européenne est totalement différente de la structure Américaine, mais 
l’argument reste lettre morte.

« J’observe la chose avec un grand intérêt, et je suis sûr que mes collègues font de 
même, pour déterminer si les banques centrales disposent d’un tel outil si besoin 
est à l’avenir », a dit le président de la Fed d’Atlanta Dennis Lockhart la semaine 
dernière.

Lael Brainard, l’un des gouverneurs de la Fed, a fait une allusion indirecte aux 
taux négatifs lundi lorsqu’elle a dit: « Nous gagnerons à étudier et à apprendre » 
de l’expérience européenne.

Le très influent président William Dudley de la Fed de New York a évoqué le 
principe de taux négatifs mais l’a écarté jusqu’à présent, jugeant son application 
« peu plausible à court terme ».

Des SVT (spécialistes en valeurs du Trésor) interrogés en septembre fixaient à 
10% la probabilité d’une récession aux Etats-Unis, et à 20% celle d’une récession 
mondiale, dans les six mois.

Les institutions Internationales comme le FMI, de leur coté ne cessent de crier au 
loup et de faire pression pour le maintien des politiques super-accomodantes.

Le monétaire, c’est le refuge non seulement de l’inefficacité , mais aussi de la 
lâcheté. Comme le disent les Allemands. il permet d’éviter de prendre les 
décisions douloureuses qui s’imposent.

On choisit de côtoyer les abîmes,  gare au vertige de la facilité, gare à la séduction 
de la Lorelei,  bientôt ils inciteront   à faire le pas de plus, lequel sera le grand saut 
dans l’inconnu.

Après 20 ans de bulle financière, on a atteint le
sommet

Rédigé le 16 octobre 2015 Par David Stockman La Chronique Agora
▪ Depuis le Lundi noir d’octobre 1987, le marché boursier américain n’a 
quasiment jamais cessé de gonfler. A cette époque, le nouveau président de la Fed, 
Alan Greenspan, avait paniqué et avait ouvert les vannes de la liquidité. 

En fait, le S&P 500 a augmenté de près de 1 000% au moment du récent pic de 
mai. Il est important de remarquer que cette hausse n’est pas due au cycle 
économique traditionnel. Elle n’est pas due non plus à la croissance exponentielle 



de l’économie réelle. 

Au contraire, le revenu moyen des ménages en 1989 était de 53 000 $, en dollars 
constants 2013. C’est exactement encore sa valeur aujourd’hui. 

L’indice S&P 500 a augmenté pendant plus de deux décennies grâce à la grande 
bulle financière provoquée par les banques centrales. 

Adossée à une dette de 225 000 milliards de dollars, l’économie mondiale est 
devenue considérablement surdéveloppée. La bulle s’est étendue à partir de 
l’épicentre du boom, en Chine, puis à travers le monde entier. 

Elle a touché les marchés émergents qui la fournissaient… les Etats pétroliers qui 
l’alimentaient… et les marchés développés qui consommaient plus qu’ils ne 
produisaient et la finançaient grâce à des emprunts et à la manne financière 
spéculative. 
 Voyez à quel point le PIB et la croissance totale de la dette mondiale ont été 
disproportionnés au cours des vingt dernières années : 

▪ Aujourd’hui, ce n’est plus le cas 
Le krach mondial des matières premières et la crise des dépenses 
d’investissements rognent sur les bénéfices des entreprises. Cette tendance va 



fortement s’intensifier au cours de l’année prochaine. 

Parallèlement, les banques centrales sont à bout de souffle. Les banques centrales 
des marchés émergents comme celle de Chine doivent à présent réduire leur 
système monétaire et leur crédit intérieur afin d’empêcher une énorme fuite des 
capitaux. 

Rien qu’au cours des cinq derniers trimestres, 800 milliards de dollars sont sortis 
de Chine. 

Les banques centrales des marchés développés sont dans une situation encore pire.
Elles ont maintenu les taux d’intérêt à zéro pendant sept ans. Ce faisant, elles ont 
acheté une grande partie de la dette publique au travers de crédits des banques 
centrales avec l’assouplissement quantitatif. 

Mais même si elles ont gonflé les prix des actifs financiers, ces manipulations 
radicales de la part des banques centrales n’ont pas fait monter le niveau de 
l’économie réelle. Par conséquent, la crédibilité des banques centrales s’amenuise 
à toute vitesse. Des politiques confuses, l’indécision, les incohérences augmentent 
visiblement. 
L’implication du marché boursier est directe… 

Une perte de confiance dans les banques centrales entraînera une réduction des 
multiples de valorisation. En même temps, le krach mondial des matières 
premières, qui va en s’accélérant, la forte baisse des dépenses d’investissement, et 
la réduction des volumes d’échanges sont signes d’une récession mondiale. C’est 
là quelque chose que les banques centrales seront impuissantes à inverser par un 
stimulus monétaire. 

Cela signifie une chose : 
Les cours des actions seront sous pression. 

On a atteint le pic du marché. Pas seulement pour le soi-disant cycle de reprise 
depuis juin 2009, mais tout le cycle de la bulle financière créée par les banques 
centrales depuis ces 20 dernières années. 

 Certes, les marchés haussiers ne meurent pas facilement. En particulier ceux qui 
ont été nourris par un régime constant d’argent facile, soutenus par les banques 
centrales et renfloués. Il est donc probable que les pics seront testés encore et 



encore jusqu’à ce que le dernier acheteur jette l’éponge. Ou jusqu’à ce que le 
dernier robot soit reprogrammé pour vendre les communiqués de presse 
incohérents des banques centrales au lieu d’acheter le moindre centime d’argent 
gratuit. 

C’est pour cette raison qu’apparaît une zone d’échec du marché, au-dessus des 
récents pics éphémères. Ces derniers représentent une sorte de rigidité cadavérique
monétaire du marché haussier bidon, qui se meurt. Aucun signe d’une nouvelle 
période de hausses. 

Dans le cas du S&P 500, ces pics spasmodiques se trouvent dans la zone entre 2 
075 et 2 125. Le marché a fait du surplace sur cet intervalle pendant environ 500 
jours. A présent, il doit faire face aux vents contraires imminents d’un 
effondrement économique mondial. 
La suite dès lundi.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/apres-20ans-bulle-financiere-atteint-sommet/
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Comment la politique de taux d’intérêt diminue
les retraites

Rédigé le 16 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora 

http://la-chronique-agora.com/apres-20ans-bulle-financiere-atteint-sommet/


▪ Il fait soudain très froid à Paris. Le ciel est gris. Les gens portent écharpes et 
manteaux ; on dirait presque qu’il va neiger. 

Considérant la météo qui se retourne contre nous, nous nous demandons ce qui 
arrive d’autre. Les actions ont reperdu du terrain après que Wal-Mart a annoncé 
qu’il avait du mal à vendre des choses à des gens n’ayant pas d’argent — du moins
sur internet. Les opérations d’e-commerce ne semblent pas rapporter aussi 
rapidement qu’ils l’espéraient. Pourquoi ? 

Il y a environ 100 millions de personnes aux Etats-Unis qui gagnent à peu près le 
même salaire moyen que les habitants d’Argentine, de Jamaïque ou de Bosnie-
Herzégovine. 

 Et selon notre vieil ami Jim Davidson, les inégalités aux Etats-Unis sont 
désormais telles qu’elles approchent celles de la Russie. On trouve quelques 
personnes au sommet de l’échelle gagnant beaucoup d’argent. Et plein au bas de 
l’échelle qui gagnent très peu. Davidson continue, dans son livre à paraître : 

« Les preuves de l’ampleur du déclin, pour les 50% au bas de l’échelle de la 
distribution de richesse aux Etats-Unis, proviennent de Credit Suisse dans son 
rapport 2014 Global Wealth Databook. Telles qu’interprétées par Mike Krieger, les
données montrent que la moitié inférieure aux USA termine bonne dernière parmi 
40 économies majeures, avec ‘seulement 1,3% de la richesse nationale. Seule la 
Russie s’approche de cette part lamentable, avec 1,9%’. » 

En ce qui nous concerne, ce que gagnent les autres ne nous concerne pas. Et nous 
n’avons aucune indulgence pour ceux qui poussent les autorités à « faire quelque 
chose » — c’est-à-dire, selon eux, prendre l’argent des riches Paul pour le donner 
aux pauvres Pierre. Les autorités ne sont pas très douées en la matière. Une bonne 
partie de l’argent leur reste entre les mains. Et Paul a des amis haut placés. 
Honoraires pour des discours, postes de lobbying, contributions aux campagnes 
électorales — quand Paul parle, les autorités écoutent. 

Qui plus est, nous nous méfions des motivations des autorités. On entend souvent 
dire, au sujet de la politique de la Fed, que c’était une « erreur » de mettre les taux 
si bas pendant si longtemps. Maintenant, les malheureux ont du mal à revenir à un 
taux fixé par le marché. Janet Yellen, le mois dernier, apparemment de bonne foi, 
pensait que le monde n’était pas prêt pour ça. 



▪ Allez, derrière les barreaux ! 
Votre correspondant n’est pas d’avis que les autorités ont commis une erreur ; nous
pensons qu’elles ont commis un crime. Vol et fraude sont ceux qui nous viennent 
en tête — mais nous soupçonnons qu’un procureur compétent pourrait aussi les 
accuser de contrefaçon et de détournement de fonds. Ajoutez à ça le blanchiment 
d’argent, le complot et traverser en dehors des clous… et on est bon pour 10-20 
ans à l’ombre. 

L’essence du vol, c’est prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Imaginez
un retraité. Il a épargné toute sa vie. Maintenant, pour le reste de sa vie, n’a-t-il pas
droit à sa récompense ? Sauf qu’au lieu de gagner le « taux d’intérêt naturel » sur 
son épargne — le taux auquel les prêteurs se mettent d’accord avec les 
emprunteurs — il obtient un taux bricolé par les autorités. Presque rien. 

 Ce n’est pas simplement une idée abstraite à débattre entre économistes. C’est du 
vol. Pensez à une personne âgée qui avait épargné à hauteur de 100 000 $ en 2007.
Si elle avait gagné 4% par an sur son argent, elle aurait engrangé 28 000 $ 
d’intérêts depuis. Mais si elle n’a obtenu qu’1% (ou moins), 20 000 $ manquent 
sur cette somme. Que leur est-il arrivé ? Qui les a pris ? 

Il y a deux parties, dans un vol : le voleur et le volé. Nous avons vu ce qui arrive 
aux victimes : elles sont trop occupées à faire les poubelles pour aller sur le site 
internet de Wal-Mart. Mais les voleurs ? Ils sont occupés aussi, faisant du 
lobbying… dégustant foie gras et caviar… et offrant de sauver la planète avec plus
de moulins et de politique monétaire. Ce sont, bien entendu, ceux qui payaient des 
intérêts au lieu de les gagner. Qui donc ? Le gouvernement US est le plus grand 
débiteur de la planète. Alors qui a le plus gagné des politiques fédérales ? Les 
fédéraux eux-mêmes. 

Et qui encore ? Les compères, bien entendu — l’industrie financière et les grandes 
entreprises. Elles étaient riches avant le début des interventions ultra-lourdes en 
2008. Aujourd’hui, elles sont encore plus riches. « Vous vous plaignez de tout ça »,
déclarait l’un des participants à notre croisière la semaine dernière, s’exprimant 
probablement pour des milliers de lecteurs. « Mais vous ne proposez jamais de 
solutions. Qu’est-ce que vous y feriez ? » 

« Nous ne ferions rien… mais nous déferions pas mal de choses », avons-nous 
répondu. La première serait le contrôle de la Fed sur le système financier. Que les 
volés reçoivent les intérêts qui sont leur dû. Et que les voleurs obtiennent ce qu’ils 



méritent.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politique-taux-interet-diminue-retraites/
Copyright © Publications Agora

«Après le travail dominical, le bénévolat pour
tous les week-end !!!»

L’édito de Charles SANNAT ! 15 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Le chômeur, au lieu d’être la rançon de la science, devrait en être la 
récompense », c’était le titre de l’édito d’hier et il semblerait que vous ayez été 
assez nombreux à télécharger l’ouvrage de Jacques Duboin la Grande relève. Tant 
mieux et je suis très heureux d’avoir partagé cette découverte avec vous.

L’approche intellectuelle est essentielle pour tenter de comprendre ce que  l’on ne 
veut pas comprendre et que d’autres avaient compris dès 1932 !!! Cela met les 
choses en perspectives.

Hélas s’il est fort agréable d’évoluer dans ces concepts et théories passionnantes 
qui permettent d’imaginer des solutions, plus prosaïquement, plus concrètement, je
dirais même de façon terre-à-terre avant les solutions il y a les problèmes à 
affronter. Nous devrions être capables d’anticiper et de prendre des décisions a 
priori mais ce n’est pas le cas et l’histoire montre d’ailleurs sans ambiguïté que 
l’homme réagit, il n’anticipe pas et c’est encore plus vrai pour les 
« sociétés humaines ».

http://insolentiae.com/2015/10/15/
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Après le travail dominical le bénévolat du week-end…

Vous avez sans doute encore tous en mémoire cette bataille autour du travail 
dominical. Cette bataille avait été ouverte par la chaîne Bricorama qui voulait 
pouvoir ouvrir ses magasins le dimanche pour que les bricoleurs puissent acheter 
tout, tout de suite… vu qu’ils étaient en train de bricoler là-maintenant. Seul celui 
qui n’a jamais bricolé pense qu’il a tout ce qu’il lui faut. Le bricoleur du dimanche
lui, quand il veut poser un cadre il se rend compte qu’il lui manque les clous et le 
marteau ce qui n’est pas franchement pratique pour réussir la mission assignée par 
madame, à savoir accrocher la dernière croute offerte par sa belle-mère… moi je 
n’ai pas à me plaindre car la mienne de belle-mère à l’excellent goût de faire de 
l’encadrement avec un vrai talent, du coup quand moi j’achète une croûte c’est elle
qui la met en valeur… alors tout va bien

Bref, on se fiche pas mal de ces histoires de belles-mères, et revenons-en à nos 
moutons à savoir que Bricorama qui voulait ouvrir le dimanche n’a pas vu son 
chiffre d’affaires augmenter avec son ouverture dominicale. Rien. Nada. En fait le 
chiffre d’affaires a même baissé… Pourquoi ? Parce qu’ouvrir le dimanche n’a 
jamais augmenté le pouvoir d’achat des consommateurs.

Cette bataille autour du dimanche doit être comprise comme la lutte des vieux 
magasins en dur contre les nouveaux venus du commerce électronique qui ne 
livrent pas le dimanche… car même les camions n’ont pas le droit de rouler (sauf 
pour le frais) certains jours.

Cela signifie que le magasin ouvert possède un avantage compétitif. Il peut 
satisfaire une envie pressante (non pas d’aller là où le roi va seul) mais de 
consommer. Tout cela ne changera rien à la donne économique évidemment. 
D’ailleurs là où beaucoup pensent naïvement qu’ils seront payés plus et que ce 
sera sur la base du volontariat je vous renvoi à cet article concernant les 
«     avancées     » sociale à La Redoute où ceux qui travailleront le soir seront tirés au 
sort et désignés volontaires d’office sans un kopec en plus…

Encore plus fort… bosser gratis et le week-end en plus !

Alors dans un monde sans repère et lancé dans une course totalement folle au 
moins disant social sous couvert de « compétitivité » nous allons encore plus loin 
dans l’absurdité.

Remarquez nous pourrions avoir pire. Car dans un monde où l’argent coûte de 
l’argent ce qui est le principe des taux 0 ou négatifs, après tout on pourrait devoir 
payer pour travailler, ce ne serait pas plus stupide que de payer pour prêter ses 
sous après tout.

http://insolentiae.com/2015/10/11/la-redoute-les-horaires-des-salaries-a-la-loterie/
http://insolentiae.com/2015/10/11/la-redoute-les-horaires-des-salaries-a-la-loterie/


Urban Outfitters une grande enseigne de prêt-à-porter américaine propose donc à 
ses employés américains de travailler bénévolement le week-end et a envoyé un e-
mail à ses salariés pour leur faire cette proposition.

Vachement généreux, l’employeur offre le bol de riz… 

Enfin le bol de riz, ou le burger, ou encore le jambon-beurre mais sans cornichon, 
c’est cher le cornichon. Tout dépend du pays mais l’idée est là.

Pour l’entreprise bosser gratos le week-end est une démarche devant être prise 
comme « une opportunité : En plus de répondre aux besoins de nos clients, c’est 
un excellent moyen de découvrir comment fonctionnent nos activités logistiques. 
Réunissez vos collègues et venez participer ensemble à une activité de team 
building ! » dit la direction dans son communiqué dans lequel elle souligne 
« qu’elle fournira le déjeuner ».

Soyez « corporate »…

Vous connaissez la carotte et l’âne… et bien vous êtes l’âne et la carotte c’est le 
déjeuner…

Cela me fait penser aux primes à la banque… on vous faisait marner encore plus et
le meilleur d’une équipe de 10 000 avait la chance de remporter un ticket resto 
d’une valeur de 10 euros… le problème n’était pas ce type de « challenges » 
commerciaux bidons. Non le problème c’est que l’immense majorité des gens 
court pour participer à de telles crétineries parce qu’il faut être « corporate », il 
faut faire croire que l’on croit très fort à la « boite », que l’on est un « acharné » 
que l’on veut mener « carrière ». Ils courent pour une chance sur 10 000 ou sur 
100 d’ailleurs d’empocher 10 euros.

C’est l’ensemble du système, basé sur des techniques de management 
manipulatoires qui produit une pression terrible et crée des chaînes psychologiques
invisibles autour de salariés de moins en moins nombreux prêts à tout pour 
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sauvegarder leur poste.

Lorsque l’on est soumis à ce type de pression quotidienne, il est difficile de parler 
d’épanouissement personnel et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai créé ma 
lettre STRATEGIES.

Dans le prochain numéro je vous parlerai longuement de ma « matrice » de la 
résilience des métiers qui pourront résister aux changements majeurs à venir. Car 
au bout du compte si l’argent ne fait pas le bonheur comme nous l’a rappelé notre 
bon prix Nobel, il y contribue tout de même et pour avoir de l’argent il faut en 
gagner. L’argent facile n’existe que dans les promesses, rarement dans la réalité. 
Le plus souvent il provient du travail, mot trouvant son origine dans le latin. Le 
mot « travail  » est dérivé du bas latin « tripalium », hérité du latin « tripaliare » 
signifiant « contraindre ».

Rien de bien positif donc…  Pour information le « tripalium », est un instrument 
de contrainte, voire de torture puisque c’est un « dispositif servant à immobiliser 
les grands animaux pour le ferrage ou pour les soins »…

Nous vivons un moment où la remise en cause des avancées sociales, du droit, et 
d’un rapport de force particulièrement défavorable aux salariés. C’est donc une 
période très délicate nécessitant une véritable réflexion sur les métiers qui 
marchent et qui marcheront et qui vous éviteront d’être soumis justement à un 
rapport de force particulièrement défavorable. C’est cette démarche que je vous 
propose chaque mois dans ma lettre STRATEGIE. J’explique tout        ici.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end et pour ceux qui auront le 
temps n’hésitez pas à entamer l’excellente lecture de la «     Grande Relève des 
hommes par la machine     » que je vous proposais dans mon édito d’hier.

Préparez-vous car il est déjà trop tard !

ARNAQUE! Etats-Unis: les inscriptions au chômage au plus bas depuis 
42 ans

 Cette dépêche de l’AFP nous apprend qu’officiellement les « inscriptions 
hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à leur plus bas niveau en 42 
ans selon les données publiées jeudi par le département du Travail ».

« A la surprise des analystes, le ministère a enregistré le dépôt de 255.000 
demandes d’allocations chômage pendant la semaine close le 10 octobre (-3%), en 
données corrigées des variations saisonnières ».

http://insolentiae.com/2015/10/14/le-chomeur-au-lieu-detre-la-rancon-de-la-science-devrait-en-etre-la-recompense-ledito-de-charles-sannat/
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Voilà une nouvelle excellente n’est-ce pas?

Sauf qu’en réalité tout cela encore une fois repose sur une immense arnaque 
statistique puisque le système US est très peu généreux avec les demandeurs 
d’emplois et être inscrit ne sert pas à grand-chose. Du coup l’immense majorité 
des chômeurs se retrouve hors des demandeurs d’emploi, dans la catégorie « not in
labour force » ce qui veut dire non comptabilisé dans la force de travail.

Cette astuce fait donc baisser le chômage de plusieurs millions de personnes.

Cette catégorie des personnes en âge de travailler, mais ne faisant pas partie de la 
population active, est de plus de 94 millions d’américains. C’est tout juste 
monumental. A cela on peut ajouter les 7 millions de chômeurs officiels.

Nous obtenons donc le chiffre effarant de presque 102 millions d’américains qui 
pourraient travailler mais qui ne travaillent pas!

Voilà la réalité de la reprise américaine et plus généralement de l’immense 
stagnation mondiale pour ne pas parler de récession.

Cette précarisation ne concerne pas uniquement les Etats-Unis. Partout dans notre 
pays de plus en plus de nos concitoyens perdent leur travail ou ont de plus en plus 
peur de le perdre. Tout cela est vécu à chaque fois comme un drame 
personnel alors que nous affrontons une catastrophe collective.

Je vous invite à vous préparer à titre individuel. Soyez prudent et entreprenant. 
Ayez une véritable culture de l’anticipation et menez une réflexion sur votre 
employabilité. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez 
retrouver STRATEGIES ici.
Charles SANNAT

Chine : 9.900 milliards de yuans de nouveaux prêts depuis janvier 2015

En gros le crédit explose et pour atteindre les « objectifs » de croissance la Chine 
augmente le crédit.

C’est la définition même d’une bulle financière.

Il serait d’ailleurs assez logique que dans son développement économique la Chine
connaisse une crise économique majeure.

Nous y sommes peut-être.

Charles SANNAT
BEIJING, 15 octobre (Xinhua) — Les nouveaux prêts libellés en yuans ont 
totalisé 9.900 milliards de yuans (1.560 milliards de dollars) au cours des neuf 
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premiers mois de l’année, a annoncé jeudi la Banque populaire de Chine (banque 
centrale).

Ce volume est en hausse de 2.340 milliards de yuans par rapport à la même 
période l’année dernière, a indiqué la banque centrale dans un communiqué publié 
sur son site en ligne.

M2, la masse monétaire au sens large qui couvre les liquidités en circulation ainsi 
que tous les dépôts, a augmenté de 13,1% en glissement annuel pour atteindre 
135.980 milliards de yuans fin septembre, selon le communiqué.

Wal-Mart perd 21 milliards de dollars, après une baisse des prévisions

Cet article de l’Expansion, revient sur l’actualité financière inquiétante du plus 
gros distributeur américain puisqu’il s’agit de la chaîne Wal-Mart qui n’en fini 
plus de souffrir.

« Wal-Mart a jeté un coup de froid mercredi en révisant sérieusement ses 
prévisions de ventes pour 2015 et celles pour ses bénéfices futurs, en raison de la 
force du dollar qui pèse de plus en plus sur les grandes multinationales 
américaines.

L’enseigne, qui essaie de refaire son retard dans le commerce en ligne face à 
Amazon, prévoit un recul de 6 à 12% de son bénéfice ajusté par action, alors que 
les marchés tablaient, eux, sur une hausse de 4% de la rentabilité opérationnelle ».

« Le titre Wal-Mart a dégringolé de plus de 9% en une trentaine de 
minutes. Quelque 21,2 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont ainsi 
évaporés, malgré l’annonce du versement indirect de 20 milliards de dollars aux 
actionnaires sous la forme d’un plan de rachat d’actions ».

Il va donc falloir licencier encore un peu de personnel…
Charles SANNAT                           Source l’Expansion ici

L’économie américaine en croissance modeste depuis la mi-août (Réserve
fédérale américaine)

Croissance modeste… ce n’est pas de moi c’est de la FED elle-même qui prépare 
finalement les esprits à une non-augmentation des taux ou une augmentation 
insignifiante de type 0.25% au mieux 0.50% histoire de tenter de redonner un peu 
de rendement aux grands fonds de pension qui versent les retraites par 
capitalisation et qui dans un univers de taux 0 n’ont pas grand chose à capitaliser.

Comme je le dis et je le répète, il y a peu de chance que la FED puisse réellement 
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remonter les taux pour la simple et bonne raison que c’est l’ensemble du système 
économique mondial qui repose sur des monceaux d’endettement.

Une augmentation significative des taux provoquerait donc une cascade 
d’insolvabilité qui, in fine, pourrait détruire l’ensemble de ce château de carte.
Charles SANNAT

L’Illinois ne payera pas les pensions des retraités, et
les gagnants de loterie sont payé en IUO : «     A toutes

fins utiles, nous n’avons désormais plus de cash     »
Blog de l;a résistance et ZeroHedge 15 octobre 2015

La reprise vigoureuse continue aux US : En Illinois les caisses sont vides et il 
n’y a plus de Cash, et les gagnants de loterie sont payé en reconnaissances de 
dette. (IUO = reconnaissance de dette « je te dois ») !!! 

Voici Zero Hedge  :

A présent, les problèmes budgétaires de l’Illinois ne sont plus un secret.

En mai dernier, après que la Cour suprême de l’État eut invalidé une offre 
publique de réforme des retraites, Moody’s avait  déclassé la ville de Chicago 
exposant les difficultés financières de l’Etat dans le feu du projecteur 
national.

Depuis lors, la situation ne s’est pas améliorée et en dépit de l’embauche d’un 
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gourou du budget (pour 30.000 $ par mois,  pas moins), Bruce Rauner a été 
incapable d’adopter un budget en temps opportun menant directement à tous les 
types d’absurdités,  de la possibilité d’années scolaires raccourcies aux gagnants 
de loterie étant payé en reconnaissances de dette. (IUO)

Maintenant, comme le rapporte Bloomberg, les paiements de pension sont 
configurés pour être retardée. Le paiement en Bons, apparemment, va encore 
être fait.

L’Illinois va retarder les paiements de pension alors qu’une impasse 
budgétaire prolongée provoque une pénurie de liquidités, selon le 
contrôleur Leslie Geissler Munger .

Le bras de fer des dépenses entre le gouverneur républicain Bruce 
Rauner et les dirigeants législatifs démocrates s’est étendu à son 
quatrième mois sans aucun signe de fin. Munger a déclaré que son 
bureau allait retarder le paiement de 560 millions $ pour les fonds de 
retraite  le mois prochain, et que le paiement  de Décembre pourrait 
arriver tard.

« Cette décision c’est de choisir la moins mauvaise entre un certain 
nombre de mauvaises options », a déclaré aux journalistes Munger à 
Chicago mercredi. « Pour toutes fins utiles, nous sommes désormais a 
court de cash »

Munger a déclaré que les retraites seront payés en totalité d’ici la fin de 
l’exercice en Juin. L’état a encore fait des paiements en obligations, dit-
elle.

«Nous privilégions les paiements en obligations- par dessus tout », a 
déclaré aux journalistes Munger. (ndlr : bah oui, un IOU ne  vaut rien, 
c’est un bout de papier avec un tampon)

Et selon Reuters:

Le contrôleur de l’Illinois Leslie Munger a déclaré mercredi  que le 
versement des pensions pour Novembre, de 560 millions $,  sera 
retardé en raison d’une crise de liquidités découlant de l’impasse 
budgétaire de l’Etat.

Malgré le retard, les fonds de pension de l’Etat seront payés en totalité 
d’ici la fin de l’exercice 2016, Munger a déclaré lors d’une conférence à 
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Chicago.

On peut se demander ce que  ça signifie pour la faillite du système scolaire de 
Chicago, qui, comme nous l’avons signalé au début du mois dernier, dépendait de 
près d’un demi-milliard en financement de Springfield afin de boucher un trou 
budgétaire béant. En outre, cela suggère que quiconque gagne plus de quelques 
milliers $ à la loterie de l’Illinois pourra obtenir un chiffre sur des morceaux de 
papier avec l’image de Bruce Rauner plutôt que Ben Franklin, pour ce qui est 
l’avenir prévisible.

Nous encourageons également les lecteurs à commenter ce papier de      Reuters car 
il contient plusieurs des exemples les plus flagrants de gaspillage du gouvernement
et de son inefficacité incroyable et poursuit en disant que la réforme n’est tout 
simplement pas une option, alors que la législature de l’Illinois est pleine 
de législateurs qui ont à un moment ou un autre eux-mêmes bénéficié des 
tentaculaires bureaucraties locales de l’Etat. Reuters dit aussi qu’il a identifié une 
douzaine de cas où les maris emploient leur épouses, mères et  filles, et les pères 
sont prêts à louer leurs fils », suggérant que le népotisme pèse lourdement sur 
un système déjà éléphantesque.

Gardez à l’esprit que c’est le même état dont le système judiciaire refuse de laisser
les efforts de réforme des retraites avancer, et tandis que tout cela peut sembler 
comme une recette pour  un défaut   une catastrophe, rappelez-vous juste,que 
PIMCO voit beaucoup de «valeur à long terme « dans la dette de Chicago.

Enfin, un oeil sur à quel point le système de retraite de l’Illinois est sous-financé :
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Zero Hedge – resistanceauthentique

Mauvaise saison pour les premiers de la classe
Marc Fiorentino Morning Zapping 16 octobre 2015

Dites la vérité.
Avouez que vous avez parfois été content de voir le premier de votre classe, vous 
savez celui qui avait toujours des bonnes notes en tout, tout le temps, se planter 
magistralement une fois. Rien que pour le plaisir de voir une fois sa mine défaite.
Après Volkswagen, c'est un autre premier de la classe, Goldman Sachs, qui s'est 
pris une petite claque, cette fois sur ses résultats.

EN DESSOUS DE LA MOYENNE
La banque d’investissement américaine Goldman Sachs a annoncé des profits 
en baisse. Goldman Sachs n’est pas une banque comme les autres. C’est un 
symbole. Pour beaucoup, et surtout pour le grand public, Goldman Sachs c’est 
Wall Street. Conspuée pour son rôle dans les crises financières ou admirée pour 
sa capacité à générer des profits dans toutes circonstances. Alors quand 
Goldman annonce ses résultats c’est toujours un événement, surtout quand c’est 
pour annoncer une chute de 40% de ses profits, une chute qui va bien au-delà 
des prévisions même les plus pessimistes des analystes, une première depuis 4 
ans.

MAUVAISE NOTE SUR LES MARCHÉS
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Les raisons de cette chute ? C’est là que ça devient très intéressant. Goldman a 
gagné moins d’argent à cause des marchés financiers. Son patron avoue que les 
traders de la banque ont été pris à contre-pied par des marchés volatiles. 
Notamment les marchés émergents, les matières premières ou encore le change. 
On a du mal à imaginer que Goldman peut perdre de l’argent sur les marchés 
tant on a l’impression que la banque fait les marchés. Combien de fois les 
marchés ont flambé ou chuté après une recommandation à la hausse ou à la 
baisse de la banque d’affaires américaines. Si Goldman perd à son propre jeu, 
c’est le signe que les marchés sont de moins en moins prévisibles et que le 
trading est devenu de plus en plus difficile. On l’a d’ailleurs vu aussi avec les 
résultats médiocres ou catastrophiques des plus gros hedge funds, ces fonds 
spéculatifs, depuis le début d’année.

SURTOUT NE RIEN FAIRE
Gagner du temps, ne rien faire, reculer à la moindre protestation des syndicats. 
Après Air France, c'est au tour des retraites complémentaires du privé de subir 
la méthode politique Française. La faillite est prévue pour 2018 mais on va 
essayer de gagner du temps. La solution proposée par le Medef, une décote de 
62 ans à 64 ans, n'est certes pas agréable mais il n'y a pas d'autre solution et 
pourtant les syndicats la refusent. On va trouver une solution provisoire, 
mauvaise bien sûr, comme on va le faire pour Air France, pour ne pas prendre 
de décisions courageuses, au moins jusqu'aux élections de 2017.

UN C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL CE SOIR
Que dis-je, fabuleux! Coups de gueule sur la semaine avec Emmanuel 
Lechypre, Jean Pierre Gaillard et Virginie Robert de Constance et associés. Et 
bien sûr Laure Closier. Le patron de la semaine est Michel Cicurel, patron de la 
banque Leonardo et du groupe d'investissement "La Maison". Ça va être dingue.
Horaires: Ce soir 19h00, 8h00 le samedi, 7h00 le dimanche. 

AMAZON CONTINUE 
à tout écraser sur son passage.
L'Américain va racheter les 75% de Colis Privé qu'il ne détenait pas encore pour
avoir son propre service de livraison. Le but est de maîtriser ce qu'on appelle le 
"dernier kilomètre" dans l'e-commerce, c'est à dire la distance entre votre 
appartement et le centre d'expédition.

EFFRAYANT
Les affrontements entre bandes d'adolescents mineurs sont de plus en plus 
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violents. Un mort de 16 ans à Pantin samedi, un gosse de 14 ans grièvement 
blessé mercredi à Créteil (le Parisien). Un remake de "West Side Story" à la 
Française.

JE NE SAIS PAS SI JE VAIS LA LIRE
mais elle a l'air tout de même très drôle. Berlusconi sort son autobiographie et 
flingue à tout va? Sarkozy se fait démolir : "Quel crétin! Quelle 
arrogance"..."Sarkozy était obsédé par l'argent. Il était jaloux parce que j'étais 
riche et lui non". J'espère qu'il va aussi livrer les secrets de sa teinture.

SI VOUS ÊTES CHEZ VOUS CE SOIR
après "C'est votre argent" sur BFM Business, "Les Nuls de A à Z" sur D8 à 
20h55. Chabat, Carette et Lauby au top. Je vais zapper entre ça et Voice kids. 
Une belle soirée en perspective.

LA BARRE À GAUCHE
Les marchés évoluent en fonction des anticipations sur ce que va faire la 
Banque centrale américaine en décembre. Hier c'était l'euphorie car un des 
membres de la Fed a dit que l'état de l'économie américaine ne justifiait pas de 
hausse. Et pourtant les chiffres d'allocations chômage de cette semaine ont 
atteint un plus bas historique... Lundi ce sera peut-être barre à droite toute... 
Qu'est-ce qu'on s'amuse sur les marchés!!!

LA FRANCE EN CHIFFRES
5.2 millions de fonctionnaires
5.7 millions de chômeurs
1.6 millions de bénéficiaires du RSA
13.7 millions de retraités
La "start-up nation"

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

Sur la Réserve: et s'il n'y avait plus de pétrole en
France ?

15 Octobre 2015 , Rédigé par Benoît Thévard

Il y a ceux, comme moi, qui font des conférences, qui montrent des graphiques, 



qui déroulent des démonstrations scientifiques bref, qui tentent de rendre 
accessible au plus grand nombre une information souvent diffuse et confuse, afin 
de provoquer une prise de conscience essentielle.

Malheureusement, les salles de conférences ne sont pas souvent pleines, les blogs 
ne font jamais la même audience que TF1, les courbes de pic pétrolier sont moins 
attirantes que celles des stars. Dès lors, il faut utiliser d'autres moyens, d'autres 
formes de sensibilisation pour marquer chaque personne, en fonction de sa 
sensibilité.

Un jour, j'ai reçu dans ma boîte-aux-lettres le manuscrit d'un roman, écrit par 
Carole Mijeon. Voici le texte de présentation :

Un matin, Ludovic tombe bêtement en panne d'essence à la sortie de son village. 
Rien de grave à priori, pourtant ses ennuis ne font que commencer et sa vie en 
sera bouleversée à tout jamais. Car la pénurie de pétrole qui paralyse le pays 
interdit toute faiblesse ou indolence.
Jour après jour, Ludovic raconte ses mésaventures, ses petites victoires et ses 
grandes médiocrités. Son monde s'écroule et il n'a rien vu venir. Personne n'a rien
vu venir.

À la lecture de cet ouvrage, je me suis rappelé ce moment où j'ai dévoré 
"Ravage" de Barjavel. Si vous ne l'avez pas lu, imaginez simplement un monde 
dans lequel tout est électrique, et que d'un seul coup, il n'y a plus d'électricité... À 
l'époque, ce n'était que pure science fiction pour moi et je ne m'identifiais pas 
vraiment au personnage principal. Mais c'est à ce moment là que j'ai esquissé mes 
premières représentations de l'effondrement d'une société moderne.

En lisant "Sur la Réserve", ce n'était plus la même chose. Nous ne sommes plus 
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dans un avenir imaginaire, avec des moyens de transports futuristes et un 
urbanisme incroyable. L'histoire se passe ici et maintenant, et Ludovic c'est vous, 
c'est moi.

Malgré tout ce que j'avais pu imaginer sur l'après pétrole, la lecture de ce roman 
m'a permis de me plonger dans cette "aventure de l'effondrement", de vivre en 
direct la pénurie de pétrole, jour après jour. Sa voisine, c'était la mienne, le maire 
de sa commune, c'était le mien et je n'ai pas pu m'empêcher, à chaque réussite, à 
chaque échec, de me demander si moi-même, aujourd'hui, je fais les bons choix 
pour faire face à une telle situation.

Alors, puisque Carole Mijeon me l'a demandé, j'ai eu le plaisir d'écrire la préface 
de ce roman essentiel. Si je dis essentiel, c'est parce qu'il est écrit avec des mots 
simples, qu'il décrit la réalité d'un quotidien trop banal et qu'il pourrait toucher 
bien des personnes qui ne regarderont jamais mes graphiques, mes conférences, ou
qui ne liront jamais mes articles de blog.

"Sur la réserve" est sorti aujourd'hui, je vous invite donc à aller chez votre 
libraire préféré pour lui demander ce roman que vous allez dévorer. Bonne 
lecture ...

Je suis 50% positif, 50% négatif, mais mon niveau
d’anxiété est à son maximum

Par Thomas Veillet · Le 15 octobre 2015

Les jours se suivent et se ressemblent. Encore une fois la séance d’hier a été 
rythmée par des « mauvaises nouvelles », qui, je vous le rappelle, cette semaine 
sont vraiment interprétées comme des mauvaises nouvelles, par opposition à la 
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semaine passée où les mauvaises nouvelles étaient considérées comme des bonnes 
nouvelles.

Vous me suivez jusque là ?

Pour faire simple, et pour essayer de rationaliser la chose, on peut dire que, 
globalement les chiffres économiques ne sont pas bons, le Beige Book publié 
montre une croissance, mais une croissance plus symbolique qu’autre chose. Les 
chiffres chinois continuent d’inspirer la peur et la dépression, surtout en ce qui 
concerne les vendeurs de sacs à mains parisiens. Les ventes de détails montrent 
que les consommateurs préfèrent mettre de côté l’argent qu’ils ne dépensent pas en
essence, plutôt que de courir dans les magasins pour acheter des choses dont ils 
n’ont pas besoin et les dernières données montre que l’inflation est pratiquement 
nulle aux USA et qu’il n’y a aucune raison de se « dépêcher » de monter les taux 
pour freiner cette dernière.

Pour faire simple ; du côté économique, il n’y vraiment pas de quoi se réjouir. 
Nous marchons sur un fil tendu entre deux pics rocheux, par grand vent et il 
vaudrait mieux rester concentré et éviter tout faux pas.

En ce qui concerne les chiffres du trimestre, le peu qui est déjà sorti semble pas 
vouloir laisser présager un mois d’octobre brillant de mille feux.

Les chiffres d’Intel n’étaient pas topissimes mardi soir, bien que le titre montait de 
fort belle manière en fin de séance d’hier. JP Morgan n’a pas beaucoup plu aux 
investisseurs, Netflix montre une baisse des nouvelles souscriptions, le titre perdait
7% after close et puis Wal-Mart s’est faite démonter hier durant la séance.

Le plus grand supermarché du monde a coupé à la tronçonneuse dans ses attentes 
de croissance, blâmant la hausse des salaires et l’investissement pour se repenser –
plan mis en place pour plusieurs années – et même si Wal-Mart annonçait un 
rachat d’actions à hauteur de 20 milliards, rien n’y faisait et le titre perdait 10%.

Le pire dans tout cela, c’est que Wal-Mart est un des titres les plus « corrélé » au 
Dow Jones, depuis le dernier mois de juillet, ses mouvements boursiers sont à 
95% les mêmes que ceux de l’indice historique de Wall Street.

Inutile de vous dire que ce genre de « comparaison » terrorise les investisseurs qui 
pensent déjà à une baisse éventuelle des indices dans les prochaines heures. Bien 
que ce genre de signal et de comparaison soit à peu près aussi fiable que les mages
africains qui vous garantissent le retour de l’être aimé et la guérison du moteur de 
votre Volkswagen Diesel, les intervenants ont la trouille et sont enclins à croire à 
peu près n’importe quoi.

Comme je le disais en titre de ce commentaire ; les investisseurs sont 50% 



bullishs, 50% bearishs, mais leur niveau d’anxiété est très élevé.

En plus des mauvaises nouvelles micro-économiques et macro-économiques, il y a
aussi les théories fumeuses sur le Krach annoncé qui arrivent à peu près toutes les 
5 minutes. Hier c’était l’indice « Skew » qui faisait la une, maintenant on parle de 
la « corrélation négative de Wal-Mart » et du Dow Jones et là tout de suite, y a un 
gars qui vient de trouver une configuration technique sur le graphique du Dow 
Jones Transportation.

Je vous livre la nouvelle en primeur, ça vous permettra de frimer en meeting. Voici
LA PHRASE QU’IL FAUT DIRE (il est important de la répéter de la même 
manière, avec l’intonation et tout et tout, sinon ça n’a pas de sens et ça fait 
moyennement professionnel)…

Vous devez donc vous lever subitement au milieu d’un meeting, taper sur la table 
et dire :

« É É É É É É É Éhhhhh debleuuuuuuu, vous avez vu les « graffffffss », le Dow 
Jones Transport il a fait un « hanging man » depuis deux jours, franchement je sais
pas vous, mais ça pu le reversal. Je crois qu’il faut bourrer de puts out of the 
money avant qu’on se fasse défoncer par la vol !!! »

Je vous promets que ça devrait vous mettre en valeur et puis surtout si le marché 
se pète la figure dans les trois semaines qui viennent, vous pourrez revenir en 
meeting et dire :

« É É É É É É É Éhhhhh debleuuuuuuu, vous vous souvenez le « hanging man 
» ??? Je vous l’avais dit ».

Au cas où le marché ne se krache pas, tout le monde aura oublié… Comme 
d’habitude.

Et puis au cas où cela vous intéresse vraiment, un « hanging man » c’est une figure
technique qui provient de l’analyse des « chandeliers japonais » et qui représente 
une succession de deux journées. La première est une séance qui commence en 
hausse, baisse rapidement et passe fortement en baisse avant de remonter pour 
terminer là où nous avions ouvert en début de journée. Sur le graphique cela 
représente un T majuscule. Puis, le lendemain, la journée doit ouvrir au même 
niveau que la clôture de la veille et plonger comme un seul homme pour terminer 
au plus bas… Cela signifie que les acheteurs sont en train de rendre les armes.

Cette figure est encore pire sur le Dow Jones Transportation qui est considéré 
comme un « indicateur avancé » pour les autres indices. Là où cela devient drôle, 
c’est que l’on ne parle que très rarement des figures des « chandeliers japonais » 
dans les médias occidentaux, sauf quand ça peut servir à faire angoisser la foule.



Résumons :

Les nouvelles sont pourries. Sauf Xilinx qui fait mieux que les attentes de Wall 
Street – grimpe de 5% after close et Sandisk qui se met elle-même en vente… Et 
qui prend 10% pour faire plaisir. Le reste est mauvais. Un point c’est tout. 
L’angoisse est à son top et tout le monde achète de l’or pour se rassurer. Le métal 
jaune est à 1185$, il fonctionne comme valeur refuge depuis trois jours.

Pendant ce temps-là, le pétrole a des fuites. Ce matin il est à 46.57$ et peu importe
les inventaires, en ce moment (en tous les cas depuis 27 heures et 12 minutes) tout 
le monde voit le pétrole comme étant un indicateur de l’état de santé de 
l’économie et comme il est tout faible, ça augmente encore une peu le niveau 
d’angoisse.

Ah, juste un détail, si vous décidez d’accumuler de l’or pour vous sentir « en 
sécurité », je ne saurai trop vous conseiller de ne pas le confier à votre banque et 
de le stocker à un endroit où vous pouvez VRAIMENT mettre la main dessus. Car 
croyez-moi, si un jour tout s’effondre et que l’or



 

devient le seul moyen d’aller acheter le Matin Dimanche ou de se payer un iPhone,
je suis pratiquement certain que les banques qui se seront chargées de « conserver 
» votre métal (moyennement une commission) seront littéralement incapables vous
le livrer « physiquement » le moment venu…. Enfin, je dis ça, je dis rien… Et puis
surtout, le jour où nous n’aurons plus que l’or comme monnaie, je ne suis pas 
certain que les banques seront toujours ouvertes…
Même si hier les marchés occidentaux ont terminé la journée en lambeaux et en 
dépression, ce matin l’Asie s’en tape comme de son premier tuna maki. Le Japon 
est en hausse de 1.36%, Hong Kong avance de 2.20% – à noter que l’indice 
hongkongais est en hausse de 12.5% depuis le 28 septembre et avoir touché les 
plus bas depuis plus de 24 mois et que Shanghai, qui je vous le rappelle, est au 
bord du gouffre économique, a repris 15% en moins de 3 semaines. Pas mal pour 
un truc qui est censé ne plus JAMAIS croître !!!

Ah oui, Shanghai avance de 1.4% ce matin et il paraît que l’Asie monte parce 
qu’ils espèrent que les chiffres économiques US de cette après-midi démontreront 
que la FED va repousser une éventuelle hausse des taux. Et si l’on parlait d’un truc
que l’on ne sait pas déjà ?

Dans les nouvelles du jour, on parle de Wal-Mart qui plonge, le FT publie un 
article sur le commerce du pétrole et les interactions avec les cinglés de l’ISIS, 
comme quoi l’argent n’a pas d’odeur – quelle surprise – Le Barron’s parle de 
l’IPO de First Data qui ne se passe pas très bien. Le prix a déjà été réduit à 16$. 
On espère que ça ne sera pas la même chose pour Ferrari – eux qui ont le talent de 
venir s’offrir en IPO au pire moment en termes de marchés financiers… 
Autrement, le journal pense que Tiffany peut monter de 30% alors que les marges 
sont prêtes à monter. Il est intéressant de voir que le Barron’s est bull sur Mattel et 
Tiffany à 2 mois de Noël. De la à faire un parallèle, il n’y a qu’un pas. Ils aiment 
également beaucoup les chiffres de Bank of America et prévoient un futur brillant 
à la société et à ses actionnaires.



On peut aussi noter que le Wall Street Journal signale que de plus en plus de 
monde doute de la hausse des taux. Et puis, pour rendre la vie plus facile à Bill 
Ackman, Valeant a annoncé être officiellement sous enquête pour ses pratiques de 
pricing des médicaments.

Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le CPI aux USA, les Jobless
Claims et le Philly Fed. Il faudra aussi garder un œil sur les publications 
trimestrielles suivantes : AMD, Citigroup, Fairchild, Fidelity, Goldman Sachs, 
Mattel, Philip Morris, Schlumberger, Unilever et Wynn Resorts.

Pour le moment, les futures sont en hausse de 0.6%, l’Euro/$ est à 1.1484 et est en
train de tout péter à la hausse… Attention aux 1.15, après, il y a comme qui dirait 
des « gaps à combler », le yen est à 119, le bitcoin vaut 252$ et le rendement du 10
ans est au plus bas depuis 5 mois. Ce matin nous sommes 1.99% de rendement. 
L’Euro/Suisse est 1.09 tout rond.

Voilà. Je crois que c’est tout ce que l’on peut dire pour ce matin. Je crois 
néanmoins qu’il faut ajouter qu’actuellement il est impressionnant de voir 
comment tout le monde agit dans le même sens au même moment. On a 
l’impression que les intervenants sont terrifiés d’avoir leurs propres idées sur le 
marché. Il semblerait que le plus important pour les investisseurs n’est pas de 
gagner ou de perdre de l’argent, mais plutôt de faire comme tout le monde. Si l’on 
perd de l’argent, ce n’est pas grave, pour autant que tous les autres en perdent 
aussi. L’autre scénario est valable également.

Pour conclure, en ce moment, le marché est un banc de poissons… il va là où les 
autre vont… un banc de poisson ou un groupe d’étourneaux en plein vol. Ils se 
suivent, mais personne n’est fichu de dire pourquoi ils vont à tel ou tel endroit.. 
Tout le monde pense qu’il est important de faire comme « l’autre », parce que 
l’autre, il sait, lui…

Ne manquez pas le comportement du marché en images : Chapitre I   et Chapitre 
II

En ce qui me concerne, c’est tout pour aujourd’hui, c’est également tout pour cette
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semaine. Je fais l’impasse sur le vendredi. On se retrouve donc lundi matin pour 
de nouvelles aventures et en pleine forme pour la suite. Je suppose que 64% des 
genevois seront en vacances, vacances que je leur souhaite bonnes… à ceux-ci : à 
dans dix jours.

Belle journée et bonne fin de semaine !

Chine: vers un PIB décevant au 3e trimestre
BusinessBourse et Boursorama Le 16 oct 2015 

La croissance du PIB chinois au 3e trimestre 2015 sera probablement la plus 
faible depuis la crise financière mondiale de 2009 selon un panel d’analystes 
interrogés par l’AFP, confirmant les inquiétudes des investisseurs après la 
débâcle boursière estivale et la dévaluation de la monnaie chinoise.

Les signaux montrant que la deuxième économie mondiale – principal moteur 
de la croissance planétaire – est en difficulté viennent renforcer la pression sur 
Pékin, appelé à agir davantage pour éviter un atterrissage brutal.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait avoir augmenté de 6,8% sur un an au cours 
des trois mois de juillet à septembre, selon la prévision médiane d’un panel de 19 
économistes et experts.

Le chiffre officiel, qui sera annoncé lundi, s’il confirme cette prévision, sera le pire
depuis début 2009. Il s’ajoutera à une série d’indicateurs décevants, avivant les 
inquiétudes quant au net ralentissement de la croissance chinoise qui fait frémir les
marchés internationaux.

Ces peurs ont tourné à la débâcle mondiale après l’éclatement de la bulle boursière
chinoise en juin – la Bourse de Shanghai dégringolant de quelque 35% – et la 
dévaluation surprise du yuan en août, qui ont alimenté les craintes d’un 
ralentissement de la croissance.

Ce coup de semonce a fortement touché les autres économies émergentes, a poussé
la Réserve fédérale américaine (Fed) à reporter le relèvement de ses taux et a fait 



chuter le prix des matières premières, comme le cuivre et le pétrole dont la Chine 
est très gourmande, aux niveaux les plus bas depuis plusieurs années.

En mars, le Premier ministre chinois Li Keqiang prévoyait une croissance 
économique pour 2015 d'”environ 7%”, fruit d’une “nouvelle normalité” guidée 
par la consommation intérieure au détriment des exportations et des 
investissements publics, piliers de croissance traditionnels.

La croissance au premier semestre 2015 a été officiellement de 7%.

– ‘La baisse continuera’ –

L’enquête de l’AFP, réalisée auprès d’un panel d’analystes de banques, maisons de
courtage et sociétés de conseil chinoises et étrangères – en Chine continentale et à 
Hong Kong -, prévoit une croissance de 6,9% pour l’ensemble de l’année 2015.

“Nous savons tous qu’il sera impossible d’atteindre 7% de croissance cette année”,
estime Chang Jian, économiste pour Barclays Capital, qui prévoit un taux de 6,5% 
au 3e trimestre et 6,6% pour l’ensemble de l’année.

“La tendance baissière continuera l’an prochain et le ralentissement se poursuivra 
relativement longtemps”, selon elle.

Le PIB chinois a augmenté de 7,3% l’an passé, le taux le plus faible depuis 1990.

Les chiffres officiels de la croissance – sur lesquels le pouvoir compte pour assurer
sa légitimité – font l’objet d’un scepticisme grandissant, mais Pékin se défend de 
minimiser le ralentissement économique.

Le Fonds monétaire international a prévenu que l’économie chinoise n’était pas à 
l’abri d’un “atterrissage brutal” si le gouvernement ne s’engageait pas dans des 
réformes structurelles.

La Chine a abaissé à cinq reprises ses taux d’intérêt en moins d’un an et réduit les 
ratios de réserves obligatoires imposés aux banques, des mesures qui doivent se 
concrétiser dans l’économie réelle.

“Nous espérons davantage d’assouplissement monétaire au quatrième trimestre, 
qui conduise à un rebond économique”, a déclaré Ma Xiaoping, économiste de 
HSBC.

Des célébrités ont cherché à minimiser le ralentissement économique, dont Jack 
Ma, fondateur du géant du e-commerce Alibaba, dont les actions cotées à Wall 
Street ont lourdement chuté.

“C’est comme le corps humain. Si vous atteignez 1 mètre 80, vous ne pouvez pas 



avoir une croissance annuelle de 10%”, a-t-il métaphorisé cette semaine.

Le montant des importations chinoises a lourdement chuté en septembre sur un an 
(-20,4%), ont annoncé mardi les douanes chinoises.

L’indice des prix à la consommation (IPC), principale jauge de l’inflation, a 
également sensiblement baissé en septembre sur un an, à +1,6%.

Lu Zhengwei, analyste chez Industrial Bank, prévoit cependant une amélioration 
fin 2015, avec “l’assouplissement de la politique monétaire qui commencera à 
avoir des effets”. “Du moins, la (situation économique) ne s’aggravera pas”, 
estime-t-il.
Source: boursorama

Etats-Unis: forte chute de l’activité dans la région
de New York

BusinessBourse et La Presse Le 16 oct 2015 

L’activité manufacturière de la région de New York a de nouveau fortement 
chuté en octobre, selon l’indice Empire State publié jeudi par l’antenne de 
New York de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’indice s’est établi à -11,4 alors que les analystes tablaient sur un recul de 
seulement 8 points. Il s’était établi à -14,7 en septembre et 14,9 en août, a 
précisé la Fed de New York.

Seulement 21% des acteurs professionnels interrogés ont rapporté une 
amélioration des conditions d’activité tandis que ceux qui considèrent qu’elles 
se sont détériorées se sont maintenus à un haut niveau (33%).

Au mois d’octobre, les nouvelles commandes sont restées dans le rouge à -18,9 
de même que les livraisons (-13,6) et les stocks (-7,5).

L’indice des prix payés s’est maintenu très légèrement dans le vert à 0,9, mais a 
perdu plus de trois points par rapport à septembre.

Les conditions d’emploi se sont encore détériorées, perdant plus de deux points 
à -8,5 tandis que la moyenne horaire hebdomadaire travaillée est en recul à 
-7,55 (-10,31 en septembre).

L’optimisme quant aux conditions à venir pour les six prochains mois n’a pas 
beaucoup changé par rapport au mois précédent pour s’établir à 23,4 (23,2 en 
octobre).
Source: affaires.lapresse.ca

Etats-Unis: L’activité dans la région de Philadelphie
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en baisse
BusinessBourse et La Presse Le 16 oct 2015 

L’indicateur de l’activité manufacturière de la région de Philadelphie est resté
négatif en octobre, selon l’indice de l’antenne locale de la Réserve fédérale 
(Fed) publié jeudi.

L’indicateur s’est établi -4,5 points contre -6 points le mois d’avant. Les analystes 
tablaient en moyenne sur un indice en recul à -2,5 points.

«L’indicateur pour l’activité générale est resté négatif alors que les indicateurs 
pour les nouvelles commandes et les livraisons sont aussi tombés dans le rouge 
ce mois-ci. Les indicateurs pour le marché de l’emploi se sont aussi affaiblis», a 
indiqué la Fed de Philadelphie dont l’indice couvre une partie du nord-est des 
États-Unis.

«Même si les indicateurs concernant la situation à venir sont en recul sur le mois, 
seulement une minorité d’entreprises s’attendent à une poursuite du déclin de 
l’activité sur les six prochains mois», a-t-on toutefois ajouté de même source.

L’indice mesure la perception que les industriels de la troisième plus importante 
région de la Réserve fédérale ont de la conjoncture à travers l’activité de leur 
entreprise.

Parmi les composantes de l’indice, les carnets de commandes ont lourdement 
chuté à -10,6 (-20 points) de même que les livraisons à -6,1 (-20,9 points). L’indice
de l’emploi s’est également dégradé à -1,7 (-11,9 points).

L’indice pour la région de New York, également publié jeudi s’est lui aussi inscrit 
dans le rouge pour le troisième mois consécutif à -11,4 points.
Source: affaires.lapresse.ca

Fitch abaisse la note de la dette du Brésil
BusinessBourse et La Presse Le 16 oct 2015 

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201510/15/01-4910161-lactivite-dans-la-region-de-philadelphie-en-baisse.php


L’agence de notation financière Fitch a abaissé jeudi la note de la dette 
souveraine du Brésil de «BBB» à «BBB-», le dernier degré de sa catégorie 
d’investissement, dans le sillage des récentes dégradations décidées par 
Standard & Poor’s et Moody’s.

«L’abaissement de la note reflète l’augmentation du poids de l’endettement 
public du Brésil, le défi croissant de consolidation budgétaire et la dégradation 
de la conjoncture de croissance économique», a indiqué Fitch dans un 
communiqué publié à New York.

L’agence de notation a accompagné sa décision d’une «perspective négative», ce 
qui laisse présager qu’elle pourrait abaisser encore la note de la dette publique de 
la 7e économie de la planète entrée en récession au deuxième trimestre. Cela 
reléguerait le géant sud-américain à la catégorie «spéculative».

La constante dégradation de l’économie, exacerbée par de fortes tensions 
politiques et la chute brutale de popularité du gouvernement qui n’a plus de 
majorité claire au Parlement, avait déjà conduit l’agence de notation Standard & 
Poor’s à reléguer début septembre la dette brésilienne en catégorie spéculative.

Le Brésil est passé en moins de cinq ans de la position de géant émergent, 
alléchant pour les investisseurs du monde entier, à celle de pays en pleine 
déconfiture accumulant les mauvaises nouvelles.

Et alors que le FMI prévoit un recul du PIB de 3% cette année et de 1% en 2016, 
le gouvernement a adopté depuis le début de l’année des mesures d’austérité pour 
tenter d’enrayer la dégradation des comptes publics.
Source: affaires.lapresse.ca

Etats-Unis: augmentation plus forte que prévu des
stocks de pétrole

BusinessBourse et LA Presse Le 16 oct 2015 

Les cours du pétrole ont encore un peu baissé jeudi à New York, sous l’impact
d’une augmentation plus forte que prévu des stocks de brut aux États-Unis, le
marché n’étant que partiellement rassuré de voir la production nationale 
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repartir à la baisse.

Le cours du baril de «light sweet crude» (WTI) pour livraison en novembre a cédé 
26 cents à 46,38 dollars sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Selon le ministère américain de l’Énergie (DoE), lors de la semaine achevée le 9 
octobre, les réserves commerciales de brut ont progressé de 7,6 millions de barils 
pour atteindre 468,6 millions de barils, alors que les experts interrogés par 
l’agence Bloomberg s’attendaient à une hausse de seulement 2,577 millions.

«La hausse des stocks de brut aux États-Unis est complètement baissière pour 
les cours», notait Thomas Pugh, analyste chez Capital Economics.

Toutefois, comme l’a noté Andy Lipow chez Lipow Oil Associates, «un peu de la 
tendance baissière a été compensée par le nouveau déclin de la production», à 
hauteur de 76 000 barils par jour, qui a annulé la progression constatée la semaine 
précédente.

«La production américaine de pétrole de schiste a un peu baissé, mais pas 
autant qu’il le faudrait», a estimé de son côté Robert Montefusco, courtier chez 
Sucden Financial. Le boom du pétrole de schiste aux États-Unis, combiné à une 
augmentation de la production des pays de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a contribué à diviser les prix du pétrole par deux depuis juin 2014.

Selon M. Montefusco, la surabondance d’offre qui plombe le marché continue de 
peser sur les prix et empêche les cours du WTI de s’installer au-dessus du seuil des
50 dollars le baril, avec lequel ils avaient renoué en fin de semaine dernière.

Les chiffres américains ont également révélé une nouvelle baisse de la cadence des
raffineries, normale en cette période de l’année marquée par des opérations de 
maintenance, et expliquant au moins partiellement l’augmentation des stocks de 
brut.
Source: affaires.lapresse.ca

«     La "croissance verte" est une mystification
absolue     »

http://www.reporterre.net/ 16 juin 2015 / Entretien avec Philippe Bihouix 

Propos recueillis par Anthony Laurent 

Auteur de L’âge des Low Tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, 
l’ingénieur Philippe Bihouix alerte sur l’épuisement croissant des ressources de 
métaux. Et souligne que, en raison de leur besoin de métaux rares, les énergies 
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nouvelles ne sont pas la panacée : une énergie illimitée et propre est un mythe, il 
faut... économiser, recycler, relocaliser. Un entretien énergisant.

Reporterre - Cinq ans après la sortie de votre livre Quel futur pour les 
métaux ?, votre diagnostic reste-t-il d’actualité ?

Philippe Bihouix - Mon diagnostic concernant la raréfaction des métaux reste 
vrai. Il ne peut pas changer, parce que la partie accessible et exploitable des 
ressources minérales et métalliques est limitée. Ces ressources peuvent être très 
importantes mais elles sont finies, comme peuvent l’être les ressources d’énergie 
fossile – pétrole, charbon, gaz – non renouvelables, ou les ressources forestières, 
halieutiques, et autres, si on les exploite à une vitesse excédant leur taux de 
renouvellement. Avec une quantité de ressources finie, un pic de production, suivi 
d’une baisse, est incontournable. C’est mathématique. Comme il y a un pic 
pétrolier, il y aura un pic énergétique puis, comme production d’énergie et 
exploitation des ressources sont liées, il y aura au final un pic de tout.

Cela semble inadmissible pour certains, qui s’accrochent au fait que l’énergie 
solaire incidente est plusieurs milliers de fois supérieure aux besoins énergétiques 
de l’humanité. Il n’y aurait donc qu’à développer les panneaux photovoltaïques, 
les centrales solaires à concentration, l’éolien et d’autres énergies renouvelables. 
Ce ne serait qu’une question de volonté politique, de moyens financiers à 
mobiliser, de lobbies pétroliers et nucléaires à combattre. Idem pour les métaux. 
Les géologues nous expliquent que les ressources métalliques sont abondantes, et 
s’ils reconnaissent que leur qualité et leur accessibilité est en baisse, c’est pour 
mieux proposer de nouvelles solutions techniques pour les exploiter. On a donc 
l’impression qu’il n’y a aucun problème.

Or, il y a interaction entre la production énergétique et l’exploitation des 
ressources. Il faut toujours plus d’énergie pour exploiter des métaux de plus en 
plus difficiles à extraire : la teneur en métal des minerais tend à diminuer et les 
mines qui ouvrent aujourd’hui sont moins concentrées que celles qui ferment après
épuisement... Il faut aussi toujours plus de métaux pour produire de l’énergie : il 
faut multiplier les puits pour exploiter le gaz de schiste, par exemple.



Pour appréhender le problème, il est donc nécessaire, comme Dennis Meadows, un
des auteurs du rapport au Club de Rome sur la croissance, l’a fait dans les années 
1970, d’avoir une approche systémique de ces questions. Et pour moi, le système 
se tend de plus en plus : la cage à hamster énergético-géologique et minière tourne 
de plus en plus vite, avec une quantité toujours plus grande de matières et 
d’énergies englouties pour maintenir la production. Ce processus « extractiviste » 
devrait encore durer quelques décennies, malheureusement, avec des 
conséquences environnementales multipliées et aggravées.

Pourquoi la demande mondiale en métaux explose-t-elle ?

L’explosion, relativement récente, de la demande en métaux est due pour 
l’essentiel à deux phénomènes. D’une part, pour les « grands » métaux industriels 
(fer, aluminium, cuivre, zinc, plomb…), à l’industrialisation, à l’urbanisation et à 
la motorisation des pays émergents, Chine et Inde en particulier. D’autre part, pour
les « petits » métaux de spécialité, à l’essor des nouvelles technologies. Il y a 
quarante ans, moins d’une trentaine de métaux étaient utilisés à l’échelle 
industrielle pour fabriquer les produits du quotidien. D’autres étaient également 
utilisés, mais en quantités moindres, dans des filières ultra-spécialisées, comme le 
nucléaire, l’armement, etc.

Aujourd’hui, une soixantaine de métaux sont couramment exploités : le gallium 
est utilisé dans les diodes électroluminescentes (LED), l’indium dans les écrans 
plats, le cobalt dans les batteries au lithium, etc. En réalité, tous ces « nouveaux » 
métaux existaient auparavant, ce sont d’ailleurs souvent des sous-produits issus de 
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l’exploitation industrielle des grands métaux historiques – l’indium est un sous-
produit du zinc, le gallium de l’aluminium –, mais ils n’étaient pas raffinés, ou 
étaient considérés comme des impuretés.

Aujourd’hui, l’industrie leur a trouvé des débouchés. Nous avons « électronicisé » 
nos vies, alors qu’auparavant nous étions essentiellement entourés d’appareils 
électriques, ce qui est très différent. Avec l’électronique, et ensuite la micro-
informatique, sont apparus de nouveaux besoins et donc de nouvelles contraintes 
de production : les produits sont plus complexes, doivent être plus petits, plus 
légers, plus résistants, plus transportables, etc.

Par exemple, il faut utiliser du tantale, assez rare, pour fabriquer des condensateurs
plus petits qu’avec l’aluminium, qui est bien plus abondant. Le germanium, lui 
aussi sous-produit du zinc, est employé pour « doper » la conductivité des fibres 
optiques. On les retrouve également dans les énergies renouvelables : le néodyme, 
par exemple, qui présente des caractéristiques magnétiques par unité de poids 
intéressantes, est souvent préféré à d’autres métaux pour les aimants des 
générateurs d’éoliennes de forte puissance.

Quand on étudie en profondeur le contenu des produits manufacturés, comme leur 
procédé de fabrication, il y a toujours, en bout de chaîne, l’exploitation de 
ressources minérales et métalliques, et tout particulièrement pour les télécoms et 
l’informatique. L’économie n’est jamais immatérielle.

Que pensez-vous des énergies renouvelables et des technologies dites 
« vertes » ?

Je ne suis pas contre les énergies renouvelables dans l’absolu. En revanche, je suis 
contre le mythe d’une énergie qui serait illimitée et propre. Les « technologies 
vertes » sont, elles aussi, consommatrices de ressources, font appel à des métaux 
plus rares, et sont en général moins bien recyclables. Dans les énergies 



renouvelables, on peut trouver le meilleur comme le pire. Les panneaux 
photovoltaïques au silicium – un métal qui compose 27 % de la croûte terrestre – 
sont a priori plus vertueux que les panneaux multicouches à haut rendement. Mais
même un panneau au silicium contient d’autres métaux, comme du cuivre ou de 
l’argent pour les contacteurs, par exemple. Idem pour les éoliennes, dont le 
contenu métallique dépend de la conception, de la puissance, etc. Une solution 
consisterait à orienter la recherche scientifique en prenant en compte les 
ressources, plutôt que le seul rendement, physique ou économique.

Mais le problème est plus profond. En France, par exemple, on développe un 
programme éolien offshore d’un côté, mais de l’autre on multiplie les panneaux 
publicitaires et les écrans plats énergivores, et on se réjouit du développement des 
big data et des centres de données ! En réalité, le développement des énergies 
renouvelables ne permet pas, et ne permettra pas, de maintenir notre niveau 
effarant de dépense énergétique et d’absorber la croissance continue de notre 
consommation matérielle.

Il est insensé de croire que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
significativement sans réduire massivement notre consommation énergétique. De 
ce point de vue, la « croissance verte », qui élude la question de nos modes de vie, 
est une mystification absolue. Les chiffres le montrent aisément.

Votre dernier livre portait sur les « low tech ». De quoi s’agit-il ?

Cette expression est avant tout un pied-de-nez à la « high tech », au mirage des 
technologies salvatrices. Dans ce livre, je pose les questions fondamentales 
suivantes : pourquoi produit-on ? Que produit-on ? Et comment produit-on ? Mon 
propos est de dire que l’on pourrait d’ores et déjà produire moins sans que notre 
qualité de vie en pâtisse, bien au contraire. Par exemple, on pourrait supprimer le 
million de tonnes de prospectus publicitaires qui sont distribués chaque année. On 
pourrait étendre le rechapage des pneus à tous les véhicules, comme cela se fait 
déjà pour les avions et les camions. On pourrait rétablir la consigne pour les 
emballages et favoriser la vente en vrac. On pourrait progressivement limiter la 
vitesse maximale, brider les moteurs, interdire les voitures trop puissantes. La 
voiture « propre » n’existe pas, mais en attendant de tous enfourcher un vélo, la 
voiture à 1 litre au 100 km est à portée de main. Simplement, elle fait 500 kg et ne 
dépasse pas les 80 km/h, ce qui suffirait pour une large part des besoins de 
déplacement.

En même temps, il faut pousser l’éco-conception au maximum. Il faut que les 
produits que l’on utilise tous les jours soient plus facilement réparables, 
réutilisables, modulaires, à plus longue durée de vie, constitués d’un seul matériau 
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plutôt que de matériaux composites, etc. Il faut accepter d’avoir des produits un 
peu moins performants, légers, esthétiques.

Enfin, la façon dont on produit ces biens est également cruciale. Aujourd’hui, 
l’organisation industrielle mondiale est telle que quelques usines fabriquent des 
quantités phénoménales de produits. La part du travail humain se réduit toujours 
plus, au profit de la mécanisation, des robots et bientôt des drones. Au contraire, il 
faut relocaliser une partie de cette production, retrouver l’échelle du territoire, des 
petites entreprises, des ateliers, de l’artisanat, d’un tissu industriel et commercial à 
l’échelle de l’Homme.

Se pose alors inévitablement la question – épineuse mais inévitable – du 
protectionnisme et de l’échelle des territoires à protéger. Soyons là aussi réalistes : 
comment une industrie chimique locale, nationale ou même européenne, aux 
normes environnementales élevées et intégrant pleinement un coût du carbone, 
pourrait-elle résister à l’industrie des gaz de schiste américains, ou au gaz 
« gratuit » du Qatar ? Comment des élevages de taille moyenne pourraient-ils 
concurrencer la production brésilienne et les poulets trempés dans le chlore ? La 
logique du « consomm’acteur » ne suffira pas, il faut se donner les moyens 
réglementaires et normatifs de faire émerger et prospérer des solutions plus 
vertueuses.



Comment la civilisation occidentale peut-elle devenir « techniquement 
soutenable » ?

En travaillant sur la sobriété avant tout, et en déployant des solutions intelligentes 
en parallèle. Il est nécessaire de réduire notre consommation énergétique – et pas 
seulement électrique – de 75 à 80 %. On a également besoin de mettre en œuvre 
un mix pertinent d’énergies renouvelables décentralisées avec, par exemple, du 
solaire thermique pour l’eau chaude, une part de photovoltaïque, d’éolien, de 
micro-hydraulique et de biogaz.

Il faut surtout que l’on accepte les contraintes d’une production énergétique 
intermittente pour renouer avec les rythmes de la nature, car sinon il faudra 
installer des surcapacités énormes, et le système de stockage qui va avec, et surtout
les faire durer dans le temps. Compte tenu de la consommation de ressources non 
renouvelables, pour partie non recyclables, que cela engendrerait, un tel scénario 
industriel ne serait effectivement pas soutenable, et absolument pas généralisable 
au monde entier.

L’économie circulaire a le vent en poupe. Qu’en pensez-vous ?

L’économie circulaire me rappelle furieusement le développement durable. 
Comme lui, ça va faire « pschitt ! ». L’économie circulaire est un concept très 
vague, tellement vague que tout le monde s’y retrouve, à la fois les citoyens, les 
associations, les industriels, les multinationales, les politiques, etc. C’est pour cela 
que l’économie circulaire est à la mode : il n’y a pas de définition stabilisée, 
chacun y met ce qu’il y veut et on peut même y « recycler » quelques bon vieux 
concepts : écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, économie du 
partage...

Selon la définition de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), l’économie circulaire est un système économique qui vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources à tous les stades du cycle de vie des 
produits. Il s’agit de « faire plus avec moins ». C’est beau, mais utopique, car on 
ne sait pas découpler de manière absolue croissance du PIB et décroissance de la 
consommation matérielle et pollution.



 
Philippe Bihouix 

Il faudrait plutôt « faire un peu moins avec beaucoup moins » ! Comme les taux de
prélèvement des ressources naturelles et le volume d’émission des gaz à effet de 
serre atteignent des niveaux hallucinants, il faut plutôt écraser la pédale de frein le 
plus vite possible, mais le plus intelligemment possible, en essayant de maintenir 
l’essentiel de notre « confort ».

Quelles sont, selon vous, les limites du recyclage ?

Le recyclage présente trois limites, une mineure (à court terme) et deux majeures. 
La mineure, comme l’a justement perçu l’économiste Nicholas Georgescu-
Roegen, c’est l’usure liée au deuxième principe de la thermodynamique : on ne 
recycle jamais à 100 %, il y a toujours des pertes.

La première limite majeure, c’est l’existence des alliages. Les métaux ne sont pas 
utilisés dans leur forme pure, mais de petites quantités de métal sont généralement 
mélangées à un ou deux « grands » métaux : par exemple, dans l’acier pour 
améliorer ses qualités, mais aussi pour fabriquer des laitons, ou des alliages « high
tech » en très petites quantités dans les appareils électroniques. Selon les 
mélanges, et en fonction des quantités, une partie de la ressource n’est pas 
récupérable en fin de vie. Souvent, les métaux non ferreux ou précieux sont 
physiquement récupérés, mais ils sont perdus fonctionnellement, il y a aussi une 
dégradation de l’usage : un acier recyclé ne retrouve pas son utilisation première et
servira, par exemple, à fabriquer des ferraillages pour la construction.

La seconde limite majeure au recyclage, c’est l’usage dispersif. Les métaux ne 
sont pas toujours utilisés sous forme métallique, ils le sont aussi beaucoup sous 
forme chimique. Le cas le plus emblématique, c’est le titane, qui est employé à 
95 % comme colorant blanc universel, dans les cosmétiques, les plastiques, etc. Le
cobalt, lui, sert à faire du bleu, le chrome du vert ou du jaune, etc. Un autre 
exemple : l’antimoine est intégré dans les produits électroniques comme 
retardateur de flammes. L’étain et le cuivre sont présents dans les peintures anti-



algues pour les bateaux, etc. Or, il est quasiment impossible de récupérer tous ces 
métaux dispersés.

Au final, les « grands » métaux industriels (comme l’aluminium, le cuivre, le 
nickel, etc.) sont recyclés au-delà de 50 % – et même jusqu’à 95 % au moins pour 
le plomb. Mais les métaux de spécialité, employés en très petites quantités ou dans
des alliages – comme beaucoup de métaux utilisés dans l’électronique, ou les 
terres rares –, ont souvent des taux de recyclage qui se situent entre 1 et 10 %.

Si la fuite en avant énergético-minière se poursuit, quelles pourraient en être 
les conséquences géopolitiques et socio-politiques ?

Il faut regarder les choses en face, la situation va s’aggraver. Nos dirigeants font 
semblant d’appuyer sur le frein avec un discours lénifiant sur le développement 
durable, alors qu’ils appuient à fond sur l’accélérateur ! Il n’y a qu’à voir les 
appels à l’innovation, les subventions accordées, tous les projets qui sortent 
concernant les nanotechnologies, la biologie de synthèse, le numérique, les objets 
connectés, la robotique, etc. Tout le monde s’émerveille face à ces nouveautés, 
mais la voie que nous poursuivons est en réalité mortifère, tant du point de vue de 
la consommation de ressources et d’énergie que de la génération de déchets 
électroniques ingérables.

Quelles en seront les conséquences ? Les tensions géopolitiques autour des 
ressources minières sont moins prégnantes que celles concernant les ressources 
énergétiques. Toutefois, un nationalisme minier émerge en Chine, en Australie, en 
Russie. La France devra sans doute entretenir dans les années à venir de bonnes 
relations avec ces pays, comme avec le Brésil, l’Afrique du Sud. Mais on n’est pas
à l’abri de nouvelles périodes de tension, comme dans les années 2006 à 2008, 
quand le prix du pétrole a flambé et avec lui le prix des métaux.

En France, de plus en plus de personnes ont conscience que les ressources 
mondiales sont limitées et qu’il faudra les partager au sein d’une population 



toujours plus nombreuse. D’un point de vue strictement socio-économique, cela ne
peut mener qu’à une augmentation du prix de ces ressources, et donc à une 
inflation générale des prix, sans l’inflation équivalente des salaires et du pouvoir 
d’achat bien sûr, puisqu’en gros, il faudra payer toujours plus les matières 
premières essentiellement importées, alors que la concurrence de la main d’œuvre 
maintiendra la pression sur les revenus du travail.

Si nous ne savons pas nous passer de ces ressources énergétiques et minières – par 
la sobriété et un recyclage meilleur –, il y aura une paupérisation, progressive mais
inéluctable, de la population. A voir les clivages et les tensions qui traversent la 
société française, et le sentiment d’appauvrissement partagé par de plus en plus de 
personnes, nous en prenons effectivement le chemin, et tenter de maintenir le statu
quo industriel et économique actuel promet de grandes frustrations et une 
instabilité politique accrue.

Capturer du CO2: un outil inefficace contre
l'acidification des océans

LaPresse et Agence France Presse Publié le 03 août 2015

 

«Les altérations les plus rapides se font à la surface, où les océans sont directement
exposés à des concentrations plus élevées de CO2 et à des températures en 
hausse», explique Sabine Mathesius, l'un des auteurs de l'étude.

Déployer massivement des techniques de capture du CO2 de l'atmosphère ne 
permettra pas d'enrayer l'acidification des océans, un phénomène qui menace de 
nombreuses espèces marines et qui va perdurer pendant des siècles, indique une 
étude publiée lundi.

Retirer chaque année de l'atmosphère l'équivalent de la moitié des émissions 
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actuelles - un niveau très ambitieux - et ce jusqu'en 2700 ne permettrait pas de 
retrouver les conditions d'acidité des océans de l'ère préindustrielle, indiquent les 
auteurs des travaux parus dans Nature Climate Change.

En fait, même si la concentration de CO2 dans l'atmosphère retombait à un niveau 
similaire à celui d'avant la révolution industrielle, l'acidification des océans ne 
pourrait pas suivre le même chemin avant des centaines d'années.

«Les altérations les plus rapides se font à la surface, où les océans sont directement
exposés à des concentrations plus élevées de CO2 et à des températures en 
hausse», explique Sabine Mathesius, l'un des auteurs de l'étude.

Les émissions de CO2 dues aux activités humaines sont capturées à hauteur de 
25% par les océans. Cet échange air-atmosphère limite l'effet de serre, mais 
contribue à une baisse du pH des océans, ce qui a des effets très négatifs sur la 
biologie marine.

Sous l'effet des courants marins, les masses d'eau acidifiées sont transportées dans 
les grandes profondeurs pendant des décennies, et même des siècles.

«Une fois dans les grandes profondeurs, l'eau acidifiée n'est plus en contact avec 
l'atmosphère (...) et va rester acidifiée pendant des siècles», ajoute la chercheuse.

Par conséquent, «retarder la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec 
l'intention de capturer plus tard le CO2 de l'atmosphère ne marcherait pas», estime 
la scientifique, car les océans subiraient «un changement irréversible» pendant des
siècles.

Dans une autre étude, publiée lundi dans Nature Communications, des 
scientifiques démontrent que la capture et le stockage du CO2, une technique qui 
doit encore faire ses preuves à grande échelle, sera nécessaire, mais très 
insuffisante pour parvenir à limiter le réchauffement à 2°C.

«Par le seul biais d'émissions négatives, il est peu probable que l'objectif de 2°C 
soit respecté», avancent les scientifiques.

Ces conclusions sont un pied-de-nez aux défenseurs des énergies fossiles qui 
estiment que la capture et le stockage du carbone à très grande échelle permettra 
dans le futur de stabiliser et même de baisser la concentration de CO2 dans 
l'atmosphère.

Les auteurs de l'étude estiment toutefois que la capture et le stockage du carbone 
devront être développés, parallèlement à des efforts drastiques de réduction des 
émissions.

Pour limiter la hausse du thermomètre mondial à 2°C, l'objectif que s'est fixé la 



communauté internationale, il faudrait selon eux capturer des quantités de CO2 
plus importantes que celles émises, pour avoir des émissions négatives de l'ordre 
de 0,5 à 3 gigatonnes par an.

Cette performance devrait être associée à des capacités de stockage comprises 
entre 50 et 250 gigatonnes, estiment les auteurs de l'étude.

L’énergie photovoltaïque est-elle vraiment durable?
1 juillet 2015 15h10 · Philippe Gauthier Magazine Voir

La fabrication des panneaux solaires photovoltaïques (PV) est une activité 
industrielle très polluante, mais on considère généralement que cette « dette 
environnementale » est rapidement remboursée par les économies d’énergie 
fossiles qui découlent de leur utilisation. Or, nous apprend une étude récente 
publiée dans Low Tech Magazine, rien n’est moins sûr. La migration de cette 
industrie vers la Chine a complètement changé la donne et le bilan carbone du PV 
est largement négatif.

À première vue, les nouvelles semblent excellentes pour l’énergie PV. Le prix des 
panneaux solaires a baissé de 75 % depuis 2008 et le coût de revient de 
l’électricité qu’ils produisent devrait arriver à parité avec celle de l’énergie du 
réseau électrique européen vers 2017. Ceci a généré de l’investissement et la 
moitié du PV actuellement en production a été installé en 2012-2013 – bien que 
ceci représente moins de 1 % de toute l’électricité produite dans le monde.

Par ailleurs, les panneaux PV eux-mêmes sont plus efficacement manufacturés 
qu’avant. Selon les dernières analyses de cycle de vie, qui évaluent l’impact 
environnemental du produit de sa fabrication à sa mise au rebut, les émissions 
nettes d’équivalent CO2 ne sont plus que de 30 grammes par kWh d’électricité 
produite, contre 40 à 50 grammes il y a 10 ans. Selon ces chiffres, le PV serait 
donc 15 fois moins intensif en carbone qu’une centrale au gaz (450 g/kWh).

Le vrai coût du PV chinois
Mais attention. Bien qu’on attribue souvent la baisse de prix du PV aux économies
d’échelle ou à une fabrication plus efficace, on note que les prix ont commencé à 
baisser vers 2009, quand la production a été délocalisée en Asie. Il y a dix ans, 
presque toute la production de PV reposait sur l’Europe, le Japon et les États-Unis.
Mais en 2013, 87 % de la production mondiale se faisait en Asie, dont 67 % en 
Chine. La baisse des prix s’explique donc surtout par la faiblesse des salaires en 
Asie.

Or, le réseau électrique chinois est deux fois plus intensif en carbone et procure 



50 % moins d’efficacité énergétique que les réseaux électriques occidentaux. 
Comme 95 % de l’énergie utilisée pour produire les panneaux est électrique, cela 
signifie que le PV chinois est plus intensif en énergie et que le temps de 
remboursement de sa dette environnementale est plus long.

Là où cela devient intéressant, c’est que presque toutes les analyses de cycle de vie
du PV datent d’avant cette migration de la production vers l’Asie. Il en résulte 
donc qu’elles sont toutes obsolètes et trop optimistes sur l’efficacité du solaire 
photovoltaïque, dont les émissions oscillent désormais autour de… 70 g/kWh. Et 
encore, cela ne tient pas compte de la faible qualité du PV chinois, qui ne durera 
peut-être pas les 25 ou 30 ans promis.

Ensoleillement en Europe

La géographie compte!
L’étude constate également qu’en général, les études de cycle de vie reposent sur 
l’hypothèse d’un ensoleillement de 1 700 kilowatts-heures par mètre carré par 
année (kWh/m2/année), ce qui correspond à la situation dans le sud de l’Europe ou
le sud-ouest des États-Unis.

Est-ce une hypothèse réaliste? On peut en douter. En 2014, l’Allemagne possédait 
plus de PV que toute l’Europe du Sud réunie et deux fois plus que tous les États-
Unis. Or, son ensoleillement n’est que de 900 kWh/m2/année, ce qui fait bondir 
les émissions sur le cycle de vie à 120 g/kWh. C’est encore moins que les 
450 g/kWh d’une centrale à gaz, mais c’est une empreinte carbone que l’on ne 
peut plus qualifier de négligeable.
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Pour ceux que cela intéresse, l’ensoleillement au Québec varie d’environ 1000 à 
1300 kWh/m2/année, selon le lieu. Mieux que l’Allemagne, mais beaucoup loin 
bon que l’Espagne.

L’effet net? Moins que rien!
Bref, dans l’hypothèse plus conforme à la réalité actuelle d’un panneau PV chinois
déployé dans un pays à faible ensoleillement, le solaire rembourse sa dette 
environnementale en quatre ans environ et continuera à produire de l’énergie 
« gratuite » pendant 20 ans de plus. On pourrait donc supposer que le PV reste un 
bon choix où qu’on l’installe et c’est vrai si l’on regarde chaque panneau pris 
isolément.

Mais attention, l’industrie connaît une forte croissance. À un point tel que 
l’énergie utilisée pour produire les nouveaux panneaux dépasse de loin l’énergie 
économisée par ceux qui sont déjà installés. On mesure ce « cannibalisme 
énergétique » par une analyse dynamique du cycle de vie. Ce genre de calcul nous 
apprend qu’avec une dette environnementale remboursée en quatre ans, l’industrie 
réduit notre empreinte carbone si sa croissance annuelle est inférieure à 25 %, 
mais qu’elle l’augmente dans le cas contraire.

Malheureusement, le taux de croissance de l’industrie était de 40 % par année 
environ entre 1998 et 2008. On pense que pendant cette période seulement, 
l’industrie a produit des émissions nettes de 800 000 tonnes d’équivalent CO2. 
Nous n’avons pas de calcul des émissions nettes pour la période allant de 2008 à 
2014, mais le bilan s’est sûrement aggravé, parce que le taux de croissance annuel 
de l’industrie a bondi à 59 %, tandis que son taux de croissance « durable » aurait 
chuté à 12 %.



Ensoleillement en Amérique du Nord

Faut-il renoncer à l’énergie solaire?
Il serait exagéré de renoncer complètement à l’énergie solaire, mais il est clair 
qu’il faut repenser notre approche en la matière. Il faut cesser de penser que le 
coût environnemental du PV est négligeable et il faut idéalement concentrer son 
usage dans des pays bien ensoleillés, là où son usage est maximal. Il faut aussi 
penser davantage en termes de solaire thermique – il est plus simple et moins 
coûteux de produire de la chaleur que de l’électricité.

À moins de vouloir limiter la croissance annuelle de l’industrie à 12 % – ce qui 
limiterait fortement son apport global – il faudrait aussi penser à relocaliser la 
production du PV dans des pays où l’électricité a une faible empreinte carbone, 
comme le Québec. En combinant une faible empreinte carbone à la production et 
un déploiement dans des pays bien ensoleillés en remplacement d’une électricité à 
forte empreinte carbone, on pourrait limiter les émissions nettes à 6 ou 9 g/kWh et 
soutenir une croissance de l’industrie de 300 à 460 % par année, tout en 
conservant un bilan carbone positif sur le cycle de vie dynamique.
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Une énergie photovoltaïque à empreinte carbone négative est donc théoriquement 
possible, mais ce n’est pas pour demain : il faudrait ramener la production dans 
des pays à fort salaire et espérer vendre cette production plus coûteuse à des pays 
pauvres comme l’Inde ou les États du Moyen-Orient. Il faudra bien des ententes 
internationales avant d’en arriver là.
Sources     :

Kris De Decker How Sustainable is PV Solar Power?, Low Tech Magazine
Philippe Gauthier Photovoltaïque     : rendements discutables en Espagne, blogue du journal Voir

Nicolas Hulot fait ce qu’il peut, et nous que faisons-nous ?

BIOSPHERE-INFO n° 358 (16 au 31 octobre 2015)

Depuis 2002, Nicolas Hulot nous annonce la catastrophe :
« Le titre que nous avons choisi pour ce livre est amplement justifié : Combien de 
catastrophes avant d’agir ? C’est-à-dire avant que les politiques prennent leurs 
responsabilités et donnent à la politique de l’environnement la place qui doit lui 
revenir. Et avant que nous-mêmes, citoyens, électeurs et consommateurs, sortions 
de notre insouciance pour conjurer les périls qui sont déjà en la demeure et qui 
préparent immanquablement, à nous et à nos descendants, une forte dégradation 
de nos conditions de vie. (Seuil 2002, 14 euros) »

Depuis treize ans, Nicolas ne s’est pas découragé malgré l’inertie des politiques, 
conseillant les présidents de la République ou faisant pression sur eux, candidat 
aux primaires des écolos, parcourant le monde pour que nous puissions enfin faire 
face à la catastrophe en marche.  Avec son dernier opuscule*, il en appelle encore 
à la responsabilité des politiques alors que les négociations internationales sur le 
climat patinent . Voici un comparatif sur trois livres de la conception très "écologie
politique" de Nicolas Hulot  :

1/5) Nicolas Hulot et la question politique

2009 Le syndrome du Titanic - 2
En lisant les programmes 2006 pour la présidentielle 2007, je me suis aperçu que 
la société française aurait avec cela bien du mal à sortir de ses ornières. Avec le 
Comité de veille écologique, nous avons alors soumis le Pacte écologique à tous 
les candidats. Très vite les propos des candidats se sont infléchis. Au point qu’une 
proposition aussi forte que celle d’un vice-premier ministre chargé du 
développement durable n’a pas semblé aberrante. pour le deuxième tour des 
élections présidentielles, je n’ai pas pris position en faveur de Ségolène Royal ou 
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de Nicolas Sarkozy. Ils proposaient à leurs électeurs le même objectif : intensifier 
la croissance des productions, des consommations et des déplacements sans 
s’interroger sur leur contenu. Or la mutation écologique est incompatible avec une 
telle approche, purement quantitative. L’ardente nécessité de préserver les 
ressources naturelles nous contraint à imaginer d’autres façons de produire, de 
consommer, de nous déplacer.
2013 Plus haut que mes rêves
Hormis François Mitterrand qui m’a complètement snobé, j’ai échangé avec tous 
les responsables politiques. La Charte écologique a été votée sous mon impulsion 
et j’ai travaillé avec Jacques Chirac la rédaction de son discours au Sommet de la 
Terre en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Un jour j’ai 
demandé à Sarkozy : « Est-ce que tu sais comment s’appelle la cause principale de
tous les désordres environnementaux ? » Silence. « C’est le libéralisme », lui dis-
je. Il tique, bien sûr.
2015 Osons, plaidoyer d’un homme libre
Chefs d’Etat, osez ! Osez admettre que les engagements actuellement sur la table 
des négociations ne sont pas suffisants pour limiter le changement climatique à 2 
°C. Osez vous astreindre à des moyens financiers, des indicateurs de contrôle, des 
réglementations et à des feuilles de route précises qui vous engageront dès 
aujourd’hui. Nous, citoyennes et citoyens du monde, appelons les responsables 
politiques des pays les plus riches et les plus émetteurs de gaz à effet de serre à 
enfin relever le défi climatique. La force de l’accord de Paris tiendra d’abord dans 
les mesures que vous mettrez en œuvre. Nouvelles réglementations, prix du 
carbone, taxe sur les transactions financières, changement de modèle agricole… 
Ce qu’il faut faire est connu et ne dépend que de votre courage politique. Osons 
dire que tant que chaque Etat raisonnera à l’aune de ses intérêts nationaux, tant que
chaque individu se projettera à travers le prisme de son seul bien-être égoïste, alors
il n’y aura pas d’issue heureuse.

2/5) Nicolas Hulot et la question climatique

2009 Le syndrome du Titanic - 2
Nous ne pouvons qu’être effarés de notre propre aveuglement. Les hommes 
peuvent exprimer leurs inquiétudes sur la dégradation du climat d’un ton fort 
grave pour aussitôt les oublier, acheter une nouvelle voiture, mettre la 
climatisation ou prendre l’avion pour partir en vacances.
2013 Plus haut que mes rêves
Au moment où il faudrait anticiper la sortie des énergies fossiles, pour que la 
transition soit socialement la plus douce possible, nous sommes dans une sorte de 



frénésie pour aller exploiter toutes les ressources fossiles possibles et imaginables 
avec les techniques les plus dévastatrices. Il existe des forêts primaires où 
l’homme n’avait jamais posé le pied, et qui sont aujourd’hui complètement 
dévastées. En cinquante ans, la biomasse a été divisée par dix. Au lieu d’être 
raisonnables, c’est la fuite en avant, ce que les sociologues appellent la « tentation 
de la ruine ».
2015 Osons, plaidoyer d’un homme libre
Les sommets sur le climat se succèdent, les conférences sur l’état de la planète se 
multiplient, nous croulons sous l’avalanche de rapports plus alarmants les uns que 
les autres. Et l’on se rassure avec une multitude de déclarations d’intention et de 
bonnes résolutions. Si la prise de conscience progresse, sa traduction concrète est 
dérisoire face à l’accélération des phénomènes que nous sommes censés juguler. 
Nous sommes technologiquement époustouflants, culturellement affligeants. Nous 
assistons en spectateurs informés à la marche vers la catastrophe globale. Notre 
survie dépend d’une petite couche d’humus sous nos pieds et d’une infime 
pellicule délicate, l’atmosphère, au-dessus de nos têtes. L’une comme l’autre, nous
les saccageons. Je veux crier que le réchauffement climatique n’est pas une simple
crise que le temps effacera. Il est l’enjeu qui conditionne tous les enjeux de 
solidarité auxquels nous sommes attachés. Il affecte ou conditionne tout ce qui a 
de l’importance à nos yeux.
Elle frappe d’emblée les plus vulnérables

3/5) Nicolas Hulot et la question de la croissance

2009 Le syndrome du Titanic - 2
Lorsque j’écrivais en 2004 le premier opus du Syndrome du Titanic, je 
n’imaginais pas lui donner une suite si vite. Mais la crise boursière est venue 
rappeler aux hommes que les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel. A mes yeux 
comme à ceux de tous les écologistes, la question centrale qui se pose désormais 
est celle-ci : la croissance est-elle la solution ou le problème ? La réponse ne 
souffre guère de doute, nous nous heurtons aux limites de la planète. Un élève de 
CM1 peut comprendre que si notre appétit augmente alors que notre potager 
demeure à taille fixe, il ne peut y avoir de dénouement heureux. Et pourtant ! Tous 
les jours j’entends ou je lis l’affirmation que l’économie va repartir comme avant. 
Existe-t-il une alternative entre la décroissance subie et la décroissance conduite ? 
A défaut de la notion idéale qui reste à inventer, celle de croissance sélective 
doublée d’une décroissance choisie peut rester l’ultime voie. Elle contient en elle-
même le principe du choix : décider quels sont les flux compatibles avec la 
contrainte physique et quels sont ceux qu’il faut tarir. Le dénominateur commun à 



l’ensemble des crises que nous traversons – économique, financière, alimentaires, 
écologique, climatique -, n’est autre que notre incapacité chronique à nous fixer 
des limites, c’est-à-dire notre goût de la démesure. L’homme a besoin de limites 
pour se construire, se repérer.
2013 Plus haut que mes rêves
On sait maintenant que nos ressources sont en récession et que la planète nous 
impose des limites. Les lois humaines ne peuvent pas s’affranchir de la loi de la 
nature.
2015 Osons, plaidoyer d’un homme libre
Osons dire que toutes nos crises n’en sont qu’une : une crise de l’excès. Fixons-
nous des limites, car la limite n’est pas une entrave à la liberté, mais sa condition. 
La liberté, c’est la loi qu’on se fixe à soi-même. Sans limites, l’homme s’enivre, 
divague et se perd. sons la mesure dans toute chose, haïssons la démesure.

4/5) Nicolas Hulot et la question droite/gauche

2009 Le syndrome du Titanic - 2
On ne m’en fera pas démordre : les enjeux écologiques se situent au-delà de 
l’affrontement traditionnel entre droite et gauche. Nous ne défendons pas des 
intérêts particuliers, mais l’humanité tout entière. Quel que soit le vainqueur des 
élections, il s’agissait pour moi de continuer à ouvrir l’espace de l’impératif 
écologique. Par tempérament autant que par conviction, je refuse de prendre mes 
interlocuteurs de manière frontale et m’emploie à maintenir un dialogue confiant. 
Il est important de maintenir le lien avec un Olivier Besancenot au contact des plus
démunis et porteur d’une véritable alternative politique, comme il est important 
d’avoir des conversations avec les conseillers de Nicolas Sarkozy parce que ce 
sont eux qui exercent actuellement le pouvoir et siègent dans les instances 
décisionnaires internationales. Pour le deuxième tour des élections présidentielles, 
je n’ai pas pris position en faveur de Ségolène Royal ou de Nicolas Sarkozy. Je 
n’ai pas vocation à dicter des consignes aux consciences libres de mes 
concitoyens. J’ai toujours mené un combat de conviction qui, par nature, m’oblige 
à rester orienté vers la société tout entière, à parler à chacun sans opérer de 
distinction idéologique, à chercher le rassemblement des énergies.
2013 Plus haut que mes rêves
Dans la presse, je suis « l’homme de Chirac » un jour, ou « l’homme de Sarko », 
demain celui de Hollande. Les esprits chagrins ne comprennent pas que j’incarne 
ainsi ma transversalité, parce que l’écologie est transversale et ne peut pas 
s’accommoder des divisions politiques. J’avais lancé le Pacte écologique pour la 
présidentielle 2007. Je demandais aux politiques de ne plus s’affronter 



systématiquement mais de valider les idées pertinentes d’où qu’elles viennent. S’il
n’existe pas un esprit de concorde entre la droite et la gauche, nous assisterons 
impuissants à l’effondrement de notre planète. Lors des primaires de l’écologie en 
2011, il aurait fallu que je proclame ma symbiose absolue avec la gauche alors 
que, sur les sujets écologiques, elle n’est pas plus éveillée ou instruite que ne l’est 
la droite. Si leurs priorités diffèrent, leurs modalités sont identiques.
2015 Osons, plaidoyer d’un homme libre
Osons dire que l’écologie ne doit plus être un vulgaire enjeu partisan, elle est un 
enjeu politique au sens le plus noble. Ce n’est un sujet ni de gauche, ni de droite, 
ni du centre, c’est un sujet supérieur. C’est simplement l’avenir et la sauvegarde de
la famille humaine et de son écosystème, la planète. enser écologique, c’est penser
intégral. L’écologie, c’est accepter les limites de notre planète et en tirer les leçons.

5/5) Nicolas Hulot et la question du rapport à la nature

2009 Le syndrome du Titanic - 2
Le besoin de spiritualité ne serait-il pas, comme l’affirmait Albert Schweitzer, le « 
respect de la vie sous toutes ses formes » ? La solidarité concerne aussi l’ensemble
du vivant. Nous sommes frères et sœurs de sang avec l’ensemble des espèces 
vivantes. Ce lien profond avec la nature et l’univers, il nous faudra le restaurer.
2013 Plus haut que mes rêves de Nicolas Hulot
J’ai voulu avec Ushuaïa montrer la beauté du monde pour recréer un lien 
émotionnel entre l’homme et la nature. Le postulat : l’émerveillement comme 
premier pas vers le respect. Si personne ne montrait ce qu’il y avait de merveilleux
sur cette terre, comment créer de l’adhésion à quelque chose qu’on ne visualisait 
plus ? Quand nous sommes bouleversés par un paysage, la vie est belle. Montrer le
rapport désastreux entre l’homme et la nature, les journaux d’information le font 
très bien et beaucoup mieux que moi. Beaucoup de gens résument 
l’environnement à quelque chose d’extérieur au sort de l’homme. Peu ont 
conscience que c’est un sujet majeur qui conditionne l’avenir de l’humanité. Pour 
moi, tout est lié et Ushuaïa a scellé mes convictions et mon engagement, nourri en 
moi un respect intransigeant pour toutes les formes de vie. De là est né un 
attachement, une appartenance singulière et indestructible avec la nature. Ce 
respect n’est pas sélectif, il vaut pour la vie en général. J’ai le même amour pour 
l’homme, il fait partie intrinsèque de la nature. La combinaison de paramètres 
nécessaire au développement du vivant sur cette Terre tient du miracle ! Appartenir
à cette planète est une chance rare que nous n’avons pas le droit de négliger.
2015 Osons, plaidoyer d’un homme libre
Plus l’homme pense se libérer de la nature, plus il devient fragile. Osons affirmer 



que la planète peut se passer de nous, mais que nous ne pouvons pas nous passer 
d’elle. Osons honorer l’océan, l’humus, l’eau et l’air. Osons admettre que la nature
n’est pas là seulement pour satisfaire nos besoins ou accomplir notre destin. Osons
nous affranchir d’un anthropocentrisme ravageur. Nous avons développé une 
attitude de médiocrité, de vulgarité même, vis-à-vis de la nature. Notre avidité 
nous égare. Sauver les bonobos, c’est nous sauver nous-mêmes !
* Osons, plaidoyer d’un homme libre, Nicolas Hulot, Les liens qui libèrent, octobre 2015, 96 pages, 
4,90 €.
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