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Les bons et les autres...
Patrick Reymond 22 octobre 2015 http://lachute.over-blog.com/ 

La machine de propagande globale elle-même s'enraye.

On nous dit, ici et là, que finalement, oui, c'est bien celui d'une récession globale, 
encore que le mot n'avoue pas la dépression globale.

Pourtant, les chiffres ne manquent pas. Le célèbre caterpillar est en berne depuis 
déjà longtemps, et les joujoux des entreprises de BTP ne se vendent plus.

L'argument "massue", du système capitaliste, a disparu. C'était celui de son 
efficacité. Il devient le Will E Coyot éternel, celui qui continue à courir dans le 
vide, parce qu'il ne s'aperçoit pas qu'il y est.

Mais on admire quand même, le temps que les zélites ont pu tenir à mentir. 
Pourtant, not'bon président devrait connaître sa courbe de popularité, indexée sur 
l'économie réelle.

En bas, sauf quelques retraités et fonctionnaires (encore, pas tous), on est au 
courant de ce qui se passe.

Les coups de com, ça ne remplace pas une économie, en état de fonctionnement, 
ou pas.

Même la Chine apparaît en très mauvaise posture. Son économie a l'air de 
connaître un nipponisation rapide : chute du taux de croissance, et 
envolée/évaporation des débouchés.
A l'image de caterpillar, et du BTP, on doit se rendre compte que les travaux 
éternels, ça ne peut continuer... éternellement.
Au sortir de la guerre, il y eu la reconstruction (5 ans), puis l'adaptation au pétrole.
Maintenant, ce serait l'inverse. L'adaptation au pétrole a été faite, partout où il le 
fallait, et le seul marché viable, désormais, c'est l'entretien et la réhabilitation.

Quand la Chine produit en deux ans le ciment que les USA ont consommé en un 
siècle, il est clair que le mouvement ne va pas tenir longtemps.

Ici, "notre" scooter semble complétement paumé. Si le RADAR de MASH était 
celui qui savait tout, notre scooter, c'est celui qui sait rien.

Mais, l'un était caporal, et l'autre, président (ou plutôt, lecteur de prompteur). Il 
annonce donc une GGGRANNNDE et ENNORMME mesure de relance : 
l'élargissement du prêt à taux zéro...

S'il compte, là dessus pour relancer l'économie française, je veux bien rentrer dans 
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les ordres s'il y arrive...

Là aussi, difficile de faire rentrer dans la tête de piaf d'un néo-libéral européiste, 
que l'immobilier, c'est largement fini, et ce qui joue contre, c'est désormais la 
démographie, que les ménages sont largement "équipés", et que la seule chose qui 
pourrait faire redémarrer le marché immobilier, ce sont des prêts NINJA...(No 
income, no jobs or assets). Il reste que les transactions actuelles, au nombre de 750
000 résistent en nombre, mais pas en montant, et pour une cause : la clientèle est 
désolvabilisée, et le vendeur s'adapte, ou ne s'adapte pas.

Il reste que cette politique est celle d'un homme âgé, perdu dans son "bon vieux 
temps", incapable, tel ayrault, et son jouet de NDDL, et Valls, ses grands travaux, 
d'imaginer un autre futur...

Comme le disait un lecteur, il existe beaucoup d'endroits aux USA, pas mêmes 
reliés par les trains. "Quand le transport aérien aura disparu...". En certains 
endroits, c'est déjà fait. On uberpopise ? Ou, l'économie se reconstruit au local ?

Adieu la classe moyenne ! 51 % des travailleurs
américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.   

BusinessBourse Le 23 oct 2015

[NYOUZ2DÉS : La classe moyenne est ce groupe de personne qui paie toutes les 
infrastructures d'un pays. Sans classe moyenne il y aura un délabrement rapide des
routes, réseaux électriques, des hopitaux (si elles sont publique comme au 
Canada), des aqueducs et des égoux, de la sécurité nationale, etc.]

Nous venons d’obtenir davantage d’indices sur le fait que la classe moyenne 
américaine est en train de disparaître.

Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la sécurité 
sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.

Penchons-nous sur ce chiffre un moment.

Vous ne pouvez pas subvenir aux besoins d’une famille de la classe moyenne 
américaine aujourd’hui avec seulement 2500 dollars par mois – surtout après 
déduction des impôts. Pourtant, plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs de 
ce pays gagnent moins que ça chaque mois.

Afin d’avoir une classe moyenne en plein essor, vous devez avoir une économie 
qui produit beaucoup d’emplois pour elle, et c’est tout simplement l’inverse qui se 
passe aujourd’hui aux Etats-Unis.

http://endoftheamericandream.com/archives/goodbye-middle-class-51-percent-of-all-american-workers-make-less-than-30000-dollars-a-year
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Vous pouvez trouver le rapport que la Social Security Administration vient de 
publier ici.

Quelques-uns des chiffres qui suivent m’ont semblé sortir du lot…

• 38 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 20 000 dollars 
l’an dernier. 

• 51 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 30 000 dollars 
l’an dernier. 

•  62 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 40 000 dollars 
l’an dernier. 

• 71 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 50 000 dollars 
l’an dernier. 

Ce premier chiffre est vraiment stupéfiant. Le niveau fédéral de pauvreté pour 
une famille de cinq personnes est de 28.410 dollars, et pourtant près de 40 % de 
l’ensemble des travailleurs américains n’arrivent pas à gagner 20 000 dollars par 
an.

Si vous avez un emploi à temps plein à 10 dollars l’heure toute l’année avec deux 
semaines de congés, vous feriez environ 20 000 dollars l’an. Cela devrait vous 
donner un indice sur la qualité des emplois que l’économie américaine produit 
actuellement.

Et bien sûr, les chiffres indiqués ci-dessus ne s’appliquent uniquement qu’aux 
américains qui travaillent. Car, comme je l’avais évoqué tout récemment, il y a 
actuellement 7,915 millions d’Américains en âge de travailler qui sont déclarés 
“officiellement au chômage” et 94,610 millions d’Américains(âgés de 16 ans et +) 
en âge de travailler et qui sont déclarés ” en dehors de la population active ” et 
donc sans emploi.

Lorsque vous ajoutez ces deux chiffres ensemble, vous obtenez un total de 
102,525 millions d’Américains en âge de travailler et qui sont sans emploi. un 
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record !

Beaucoup de gens que je connais ont du mal à joindre les deux bouts actuellement.
Beaucoup de familles doivent lutter bec et ongles mois après mois pour survivre, 
et il y a beaucoup d’Américains qui s’enfoncent dans la spirale de l’endettement.

Croyez-le ou pas, environ un quart du pays a une valeur négative, c’est-à-dire que 
le passif est supérieur à l’actif.

Cela signifie que si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix 
dollars dans votre poche et bien vous êtes environ 25 % plus riche que l’ensemble 
des américains.

La BCE fait mine de reprendre la main, mais elle est
en perdition.

octobre 22, 2015/dans Articles des éconoclastes /par Philippe Béchade

Mario Draghi multiplie les incohérences et les mensonges: succès garanti auprès 
de marchés abrutis de drogue monétaire et qui se délectent de stratégies frelatées.

Les commentaires consécutifs à la conférence de presse de Mario Draghi sont 
édifiants:  la majorité des gérants se réjouissent que ce soit Noël avant la St 
Nicolas et que le besoin de rassurer les marchés l’ait emporté sur toute 
autre considération.

La stratégie de la BCE repose désormais sur la propagation de mensonges, 
comme les déclarations de Christian Noyer en début de semaine concernant 
un « QE » dont le « calibrage » lui apparaissait adéquat et pas susceptible 
d’être revu dans l’immédiat.

Soit il était au courant des discussions au sein de la BCE (bien sur qu’il l’était !) et
il a menti sciemment et tenu un discours plutôt « faucon » afin de permettre aux 
initiés de profiter de marchés hésitants pour se renforcer, avant qu’ils n’explosent 
à la hausse.

Soit il n’était au courant de rien… et cela témoigne de graves dysfonctionnements 
au sein de la BCE (mais c’est juste impensable).

Il aurait juste été honnête de se taire.

Incohérence vertigineuse (ou mensonge ?) lorsqu’à quelques minutes 
d’intervalle Mario Draghi déclare que la baisse du pétrole explique 
l’éloignement des objectifs d’inflation (le pétrole n’a en réalité pas varié 
depuis mars dernier où il était déjà à 45$)… mais se félicite du pouvoir 
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d’achat restitué aux consommateurs, ce qui soutient l’activité économique 
(son « QE » ne sert à rien).

Si il y avait potentiellement plus d’argent à dépenser, les agences de 
communication seraient les premières à surfer sur la vague mais au lieu de cela, 
Publicis lance un « warning », parce que les annonceurs se montrent de plus en 
plus frileux.

Et M.Draghi affirme dans le même élan que notre croissance est exposée à des 
pressions négatives venues de l’extérieur et considère que ce phénomène 
l’emporte sur la hausse (imaginaire) de la consommation.

Et si la trajectoire de l’inflation dépend surtout des prix de l’énergie, alors un 
« QE » ne sert à rien !

Si la baisse du pétrole soutient effectivement la croissance, alors un « QE » ne 
servait à rien… et le prochain sera tout aussi inutile !

Mensonge encore lorsque Mario Draghi réaffirme à plusieurs occasions lors de 
précédents meetings que les taux directeurs (dont celui des prises en pension) ne 
peuvent plus baisser.

Mario Draghi explique benoitement aujourd’hui que puisque les circonstances ont 
changé (elles se sont dégradées malgré 60MdsE injectés chaque mois, faut-il le 
souligner au passage), et bien, la stratégie doit également changer.

Cela me rappelle cet aphorisme : « la Banque Centrale n’a qu’une parole, c’est 
pourquoi elle est bien obligée de la reprendre ».

Autre façon de formuler la chose: « nous ne savons absolument pas où nous 
conduisent nos politiques « expérimentales », nous naviguons à vue, nous tenons 
un discours un jour, nous en changerons demain si la réalité nous donne tort… où 
si les marchés veulent entendre autre chose.

« Nous nous fichons de l’impact de notre stratégie sur l’économie réelle (aucun de 
nos objectifs n’ont jamais été atteints depuis 7 ans, ni dans le domaine de la 
croissance, ni dans celui de l’inflation) car seul compte le soutien aux marchés, 
c’est à dire aux 1% qui détiennent 85% des actifs cotés ».

Les banques centrales se livrent depuis des années à une guerre des devises « à la 
sournoise » en prétendant se soucier de l’inflation alors que cette même guerre des
devises s’avère déflationniste.

Et la BCE vient de frapper un grand coup dans ce domaine en devançant la 
Bank of Japan qui s’apprêtait à dévaluer un peu plus le Yen à coup de 
planche à billet et en acculant la FED à renoncer à la « normalisation » de sa 



politique monétaire.

Janet Yellen à clairement loupé le coche, elle ne peut prendre le risque de faire 
grimper le Dollar au-delà des 1,10/E : elle va devoir opérer un virage monétaire à 
180° -non pas de son plein gré- mais sous la contrainte d’une situation qui lui 
échappe, et plus humiliant encore, parce que Mario Draghi ne lui laisse pas le 
choix.

 

Pour Wall Street, la FED a perdu la main et la seule consolation, c’est que les 
« ultra-colombe » vont pouvoir donner de la voix et entonner en chœur 
l’hymne à la fuite en avant dans un futur « QE4 ».

Ce ne sera qu’un épisode de plus dans la guerre totale que les banques centrales 
mènent contre la hausse des salaires et contre la rémunération de l’épargne des 
citoyens… vous savez, ces idiots utiles qui créent la véritable richesse économique
mais qui supportent la réalité du risque d’insolvabilité des Etats au cas où les 
choses tourneraient mal.

Des taux zéro, ou négatifs, c’est la condition première d’une perpétuation 
de l’hyper-inflation boursière, à contre courant des cycles conjoncturels.

Une stratégie démente mais ô combien vitale puisqu’une chute de la valeur des 
actifs inscrites au bilan des banques centrales les « carboniserait » littéralement.

Les banquiers centraux peuvent faire n’importe quoi, avancer à l’aveugle, se 
fourvoyer, vendre leur âme (et les nôtres) aux marchés, nous abreuver d’une 
litanie de mensonges: ils ne risquent pas de se faire éjecter lors des prochaines
élections.

«Relèvement du plafond de la dette aux USA… On
recommence dès le 3 novembre !»

L’édito de Charles SANNAT ! 23 octobre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon comme vous le savez aux Etats-Unis d’Amérique ils ont un truc génial qui 
s’appelle le Congrès et qui doit tous les ans autoriser le gouvernement fédéral à 
faire encore plus de dettes et d’emprunts que personne évidemment ne sera en 
mesure de rembourser.

Alors régulièrement se pose la question… va-t-on autoriser le gouvernement à 
dépenser plus de sous qu’il n’a pas ?

http://insolentiae.com/2015/10/23/


Invariablement la réponse est OUI…

D’un autre côté dire non cela revient à dire que l’Etat fédéral est en faillite… 
Évidemment, les Etats payent leurs dépenses avec de nouveaux emprunts et ils 
dépensent chaque année plus qu’ils ne gagnent. C’est valable aux Etats-Unis et 
partout ailleurs dans le monde pour les économies dites « développées »…

Si vous empêcher la France d’emprunter, je peux vous assurer que l’on ne sera pas
solvable très longtemps.

Si le Congrès dit non, les USA seront tout simplement en cessation de paiement 
comme ce fût le cas lors du dernier désaccord entre républicains et démocrates ce 
qui a posé quelques menus problèmes d’ordre international puisque les Chinois, 
par exemple, détenteurs de plus de 1 500 milliards de dollars de dette américaine 
étaient furax. Logique, on le serait pour moins.

Le secrétaire au Trésor Jacob Lew J. est à nouveau inquiet…

Comme nous l’apprend cet article du Los Angeles Times, le secrétaire au Trésor 
Jacob J. Lew a essayé de mettre la pression sur les législateurs (les parlementaires 
du Congrès) pour élever le plafond de la dette de la nation avant la date limite du 3
novembre avertissant qu’il craignait un défaut du gouvernement fédéral accidentel 
si les parlementaires parlementaient trop longtemps…

« Je crains à chaque fois que nous ayons à faire face à un accident et ce serait 
terrible », dit-il à CNBC-TV, dans une interview lundi.

Lew a donc écrit aux dirigeants du Congrès la semaine dernière leur indiquant que 
le département du Trésor serait en incapacité de pouvoir emprunter dès le 3 
novembre – soit deux jours plus tôt qu’une estimation précédente – à moins que la 
limite de la dette soit de nouveau relevée.

Si les dirigeants républicains au Congrès ont dit qu’ils voulaient éviter un défaut 
du gouvernement fédéral, de nombreux conservateurs veulent des réductions de 
dépenses, en échange du relèvement de la limite de la dette tout en sachant que les 
responsables de l’administration Obama ont refusé de négocier, en faisant valoir 
que le Congrès a la responsabilité d’augmenter cette limite.

40% de probabilités de nouveau défaut !

Chris Krueger, un analyste politique de Washington au cabinet  Guggenheim 
Partners, a déclaré dans un rapport à ses clients lundi dernier qu’il y avait une 
probabilité de 40% pour une sorte d’accident où le Congrès ne relèverait pas le 
plafond de la dette dans le temps en raison d’un manque de temps, de paresse, ou 



encore pour de sombres raisons de tractations politiques.

En fait on ne le sait pas mais la nation américaine a techniquement « frappé » la 
limite de la dette en mars dernier, mais les fonctionnaires du Trésor ont eu recours 
à des mesures dites extraordinaires depuis et jonglent avec les finances publiques 
et continuent à emprunter.

Hélas ces mesures seront épuisées le 3 novembre, et le compte à rebours sur un 
défaut potentiel a commencé, a déclaré Lew ! Rein de plus et rien de moins…

Remarquez, un nouveau petit défaut pourrait bien arranger la FED qui du coup 
serait obligée d’imprimer de l’argent plutôt que d’augmenter ses taux d’intérêts !!!

Cala fait des années que la comédie continue… on va encore recommencer…

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Sans QI Mario Draghi augmente son QE…
Mario Draghi a parlé, et la bourse a flambé. Pourquoi? Toujours la même chose, 
encore plus d’argent gratuit.

En effet le Gouverneur de la Banque Centrale européenne a évoqué « un ré-
examen en décembre du quantitative easing (plan de relance monétaire) de la 
BCE. L’annonce a été globalement interprétée comme la confirmation d’une 
accélération ou d’une prolongation à venir du programme d’achats d’actifs de la 
BCE pour injecter des liquidités dans l’économie européenne »…

Il n’en fallait pas plus pour provoquer la joie sur les marchés et la baisse de l’euro 
face au dollar qui ne va pas arranger les petites affaires de Janet Yellen qui voulait 
augmenter les taux, car si l’euro baisse c’est moins de compétitivité pour 
l’économie américaine et si les taux US montent ce sera encore pire.

Le gros problème la déflation!

Encore une fois, toute la politique d’ajustement par le bas menée dans cette course 
à la compétitivité mondiale est par définition déflationniste.

La mondialisation est déflationniste.

Le capitalisme qui par nature vise à faire mieux avec toujours moins est 
déflationniste.

Le progrès technique est déflationniste

et enfin, le vieillissement de la population mondiale est profondément 
déflationniste…



Alors Mario peut se rouler dans tous les sens, tous les facteurs sont profondément 
déflationnistes, alors je peux vous annoncer sans me tromper et avec certitude que 
la déflation va se poursuivre et le chômage poursuivre sa hausse.
Charles SANNAT

Chine : le déficit dans les opérations de change!
Il y a deux jours je vous disais que pour le classement du mois d’août et selon le 
département du trésor américain, les bonds du trésor détenus par la Chine 
n’avaient pas fondamentalement varié.

Il convient tout de même d’être prudent et attentif car il semble que la Chine avec 
beaucoup moins d’excédents commerciaux et l’obligation de maintenir un niveau 
de dynamisme interne soit obligée de mobiliser une partie de ses réserves.

Cela veut dire qu’à un moment elle devra piocher dans ces bonds du trésor.

Charles SANNAT

BEIJING, 22 octobre (Xinhua) — La Chine a connu à nouveau un déficit du 
règlement dans les opérations de change (Forex) en septembre, indiquant que le 
Forex était sorti du pays au niveau des détaillants.

Les banques chinoises ont vendu des devises pour une valeur de 232,1 milliards de
dollars aux particuliers et aux institutions, et ont acheté à ces derniers 122,9 
milliards de dollars de devises, conduisant à une vente nette de 109,2 milliards de 
dollars le mois dernier, a annoncé jeudi l’Administration d’Etat des changes.

Le déficit du règlement dans les opérations de change a atteint 301,5 milliards de 
dollars au cours des trois premiers trimestres 2015.

Réveillez-vous! Par Jacques Attali!
[Jacques Attali n'a surtout pas compris que c'est la fin de la civilisation industrielle.
Sans ressources (de pétrole surtout) comment pourrions-nous réaliser ses 
« solutions »? Croit-il toujours, comme la plupart des économistes, que la planète 
terre est infinie? Il n'existe pas de solution à nos problêmes extrêmes d'économie, 
d'environnement et de ressources.]
Encore une fois, on l’aime ou pas, telle n’est pas la question, c’est toujours utile de
savoir ce qu’exprime Attali tout en sachant qu’il n’est de secret pour personne que 
Jacques Attali souhaite voir l’émergence d’un pouvoir mondial et d’un 
gouvernement mondial.

Pour lui la solution est dans toujours plus de mondialisation, de globalisation et la 



création d’une civilisation unique.

Je pense au contraire que la solution est dans les nations, la différence et la 
diversité. Je préfère des civilisation multiples.

Néanmoins je partage ses constats sur le « désastre à nos portes », mais ce désastre
est la conséquence exacte des effets de la mondialisation, de la réduction de la 
diversité (qui est une donnée de la vie biologique au sens large et la source de la 
pérennité des espèces) et de la volonté de créer une seule civilisation, celle de 
l’homo-economicus dont la seule utilité est de consommer toujours un peu plus. 
Tous nos maux sont la conséquence d’une politique qu’Attali veut en réalité 
amplifier.

Mais les maux sont bien là. Alors effectivement, il faut un réveil, mais un réveil 
citoyen pas un réveil mondialiste!!!
Charles SANNAT

Réveillez-vous     | par Jacques Attali
Chacun peut voir, à tout un ensemble de signes, que le monde va très mal. De plus 
en plus mal. Et chacun, face à cela, semble pris d’un vertige, comme hypnotisé par
le vide qui s’annonce sous nos pieds. Au mieux, paralysé; et au pire, attiré vers lui.

Comme si la catastrophe qui s’esquisse était perçue comme la seule facon de créer 
les conditions pour agir. Comme si elle était l’unique substitut possible a l’action. 
Comme si la reforme était si difficile a vouloir qu’il fallait en passer par la table 
rase .

Comme si, face a l’imminence du désastre, seule sa concrétisation pouvait 
signifier délivrance.

Car le désastre est à nos portes . Qui ne le voit ?

1. La situation economique mondiale s’aggrave. Partout,la récession s’installe et la
déflation s’en mêle. Les raisons en sont multiples: la technologie, la concurrence, 
la surproduction, la faiblesse des syndicats, la concentration des pouvoirs, 
l’absence de régulation, l’attentisme, la défiance. Un tsunami s’annonce qui 
pourrait emporter bientôt les marchés financiers; et que les Etats endettés ne 
pourraient enrayer.

2. La situation militaire se détériore: en Syrie, en Irak, en Israel, en Palestine, dans 
tout le moyen Orient, en Afrique sub saharienne, entre la Chine et le Japon.

3. La situation écologique dérape: la température de la planète augmentera d’au 



moins 2 degrés et peut etre 6 d’ici la fin du siècle..et la Cop 21 ne semble pas 
pouvoir l’eviter.

4. Plus de 5 millions de réfugiés politiques potentiels sont aux portes de l’Europe.

5. Pire, la situation idéologique devient désastreuse: au lieu de penser positif, de 
chercher constructivement des solutions á ces problèmes encore solvables , on 
s’enferme, on exclue, on refuse l’autre. Partout. De mille façons. L’election suisse 
d’hier en est un nouveau signe.

La cristallisation de ces 5 dimensions conduira au pire. Et un enchaînement 
épouvantable est devant nous: la crise economique et sociale accélérera la victoire 
politique des partis extrêmes; leur égoïsme conduira a la fermeture des frontières 
et a l’exclusion , qui conduiront a l’affrontement.

Aussi, si, dans deux ans, des drapeaux noirs se lèvent sur les principaux bâtiments 
publics du monde il ne faudra pas s’en étonner.

Qu’on ne me dise pas que je noircis le tableau. Pas un dirigeant economique, 
politique, industriel, financier, social, environnemental sérieux, dans le monde , 
qui ne partage en privé ce diagnostic.

Et pourtant, rien n’est fait. Alors qu’il est encore possible d enrayer ce 
processus. A condition d’agir vite. Massivement. Mondialement.

Une occasion se présente pour l’amorcer : le prochain sommet du G20 a Antalya, 
en Turquie, le 15 et 16 novembre prochain. Si les dirigeants politiques du monde 
veulent bien prendre conscience de la situation et reconnaitre publiquement sa 
gravite, ils peuvent prendre immédiatement les 5 décisions suivantes.

1. Lancer, en le finançant par les énormes capitaux dormants, un programme 
massif d’investissements publics,pour réduire la pauvreté, généraliser a tous les 
réseaux numériques maitriser les gaspillages d’energie et créer des emplois 
durables.

2. Décider de consacrer avant 2025 les 100 mds de dollars nécessaires a la 
satisfaction des besoins d’economies d’energie des pays du sud.

3. Mettre en place des procédures de polices et de stabilité militaire par l’alliance 
des cinq membres permanents du conseil de sécurité.

4. Prendre l’initiative d’un vaste dialogue des civilisations et des religions, en 
affirmant que chacune a beaucoup a apprendre des autres.

5. Organiser la coordination des principales Banques centrales , pour que leurs 
actions massives donnent du temps aux actions gouvernementales de faire leurs 



effets.

Pour que tout cela ait lieu, il faudrait que chacun d’entre nous pense positif, se 
réveille, agisse pour lui même, soit tolérant avec les autres et frappe a toute les 
portes possibles, pour que les dirigeants agissent. Ou pour remplacer au plus vite 
ceux qui n’en auraient pas le courage.
Source Attali.com ici

La déflation du pétrole et des junk bonds de
l’énergie de schiste

Rédigé le 23 octobre 2015 par Simone Wapler | La Quotidienne d'Agora

Le compartiment obligataire des junk bonds est rentré en déflation. 

La baisse du pétrole n’est pas nouvelle. Elle a commencé le 24 juillet 2014, alors 
que le FMI revoyait à la baisse les prévisions de croissance mondiale. 

Or du COMEX Cours du baril WTI depuis 2 ans 

A cette date, les entreprises américaines de pétrole de schiste couvrent leur 
production par des contrats à terme ce qui leur permet de vendre dans le futur à un 
prix garanti proche du prix d’aujourd’hui, à savoir 100 $ le baril. 

Le pétrole dévisse tout au long de l’année 2014 qu’il termine au prix de 45 $ le 
baril, bien en-dessous du prix de production du pétrole de schiste (de l’ordre de 60 
$ à 100 $ le baril). A la mi-2015, le pétrole rebondit vers 60 $ le baril avant de 
reculer à nouveau. Au fur et à mesure que les contrats de couverture expirent, de 
plus en plus de pétroliers américains sont pris à la gorge. 

http://www.attali.com/


Dans un marché libre, et non pas sous influence des banques centrales, l’activité 
n’aurait peut-être jamais vu le jour car les cours du pétrole n’auraient pas fait 
l’objet d’une telle spéculation et le niveau des taux d’intérêt n’aurait pas permis de
financer du forage à crédit. 

Théoriquement aussi, nous aurions du constater de nombreuses faillites des 
exploitants. Ce n’est pas ce qui est arrivé ; la production a décru de 60%, est 
revenue à son niveau de novembre 2014, le nombre de puits en service est passé 
d’environ 2 000 à 800 mais aucune faillite retentissante. 

 
 Nombre de puits en production selon les techniques utilisées

 Et concrètement, voici l’allure de la production qui est revenue au niveau de 
novembre 2014. 

 



Qui va payer la casse ? 
Voyons le côté financier de cette affaire. 

Une des banques impliquée dans ce secteur – Zions Bancorp – a publié ses 
résultats le 19 octobre. Elle a indiqué qu’à la fin du mois de septembre, 15,7% de 
ses prêts étaient en difficulté (contre 11,3% le trimestre précédent). Montant total 
des créances douteuses : 1,32 milliard de dollars. 

Wells Fargo, de son côté, avoue avoir mis "plus de réserves de côté pour faire face 
aux défauts consécutifs à la détérioration du secteur de l’énergie. Bank of America
avoue provisionner 15% de son portefeuille de prêts dans ce secteur et JP Morgan 
une somme dérisoire 160 millions de dollars. Ce sont de petits montants. 

En réalité, au fur et à mesure que le vent tournait sur le miracle du pétrole de 
schiste américain, les banques se sont défaussées de leurs prêts. Elles ont poussé 
les entreprises auxquelles elles avaient prêté à émettre des obligations qu’elles ont 
revendues. Avec l’argent levé, les entreprises ont remboursé leurs prêts aux 
banques. 

Puis, à la fin de l’année 2014 et au début 2015, des fonds spéculatifs et des fonds 
de placement privés ont racheté des tombereaux d’obligations décotées, lâchées 
par leurs porteurs affolés par la baisse des cours du pétrole. Des fonds ont même 
emprunté pour racheter ces junk bonds sur le marché secondaire, pensant que les 
cours du pétrole avaient trouvé leur plancher et qu’ils allaient rebondir. Et ils ont 
prêté à ces mêmes entreprises mais à des taux encore plus élevés ! 

Magnetar Capital (14 milliards de dollars de fonds en gestion), Brigade Capital 
Management (16 milliards de dollars dans le schiste), King Street Capital 
Management (21 milliards de dollars de fonds en gestion), Phoenix Adviser (1,2 
milliard de dollars de fonds en gestion). Tous ces fonds affichent ce dernier 
trimestre des résultats rouge sang. 

Reprise du secteur ou début de la fin ? 
Mais déjà de "l’argent frais" se met à nouveau sur les rangs. Blackstone a levé 5 
milliards de dollars pour un nouveau fonds énergie, Carlyle est en train de lever 
2,5 milliards de dollars… Les prix du pétrole vont se redresser, le fiasco du schiste
"offre une opportunité d’achat incroyable compte tenu de la bonne tenue de 
l’économie américaine", affirme Jeffrey Peskind, le fondateur de Phoenix Capital.



 Qui sait, s’ils avaient raison, avec tout ce que font les banques centrales, quand-
même… 

Sauf que les professionnels du pétrole, ceux qui sont en tête de l’investissement 
dans l’économie réelle, ne semblent pas voir tout à fait les choses comme cela. 

Il y a trois mois, Paal Kibsgaard, le P-DG de Schlumberger, pensait effectivement 
que le creux avait été atteint mais il a changé d’avis. 

"La plupart des petites sociétés ont une trésorerie nette négative. Elles ont un 
stress financier significatif et peut-être que certaines d’entre elles feront faillite 
dans les trimestres à venir ou l’année prochaine. 

Mais il y a toujours une surcapacité massive et ces petits acteurs en faillite seront 
probablement ramassés par d’autres investisseurs, leurs actifs reviendront sur le 
marché. Donc je pense que l’industrie vivra avec cette surcapacité pendant une 
durée considérable." 

Donc pas de remontée des cours du pétrole à l’horizon sauf événement imprévu 
dans le Golfe. Il y a quand même 5 000 milliards de dollars d’obligations 
d’entreprises dans le secteur du schiste. 

Notre hypothèse de déflation est vérifiée par le secteur du pétrole et gaz de schiste.
N’oublions pas que le prodigieux succès de cette industrie nous était vanté comme 
à l’origine de la reprise – que dis-je, de la renaissance – américaine.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/petrole-schiste-etats-unis-dettes/
Copyright © Publications Agora

L’explosion de la bulle de crédit n’est peut-être pas
pour tout de suite

Rédigé le 23 octobre 2015 par Le Mogambo Guru | La Chronique Agora

▪ Ces derniers temps, le monde a bien des sujets de nervosité — et c’est 
compréhensible. Par exemple les marchés actions surévalués, les marchés 
obligataires surévalués, l’immobilier surévalué, les banques aux activités trop 
diversifiées, les gouvernements débordés, les promesses gouvernementales trop 
nombreuses, les entreprises aux activités trop diversifiées, les citoyens exténués… 

http://quotidienne-agora.fr/petrole-schiste-etats-unis-dettes/


Tout cela s’ajoute à des niveaux d’endettements extrêmement lourds… et se 
terminera par une ruine totale, énorme, monstrueuse. 

Peut-être du fait de quelque chose d’extrêmement fâcheux, pour ne pas en dire 
plus. 

"Quelque chose de fâcheux". Voilà une phrase sympathique, vaguement sinistre, et
tellement pratique lorsque les enfants se plaignent : "et si on ne mettait pas fin à 
nos agissement d’enfants gâtés qui réclament de nouveaux téléphones, une 
nouvelle voiture, comme nos copains dont le père n’est pas radin, paranoïaque, et 
bizarre comme toi… et c’est pour cela qu’on te déteste, au cas où tu te poserais la 
question ?" 

Si vous êtes un bon père, qui essaie d’éduquer avec amour ses enfants en leur 
criant dessus, vous savez que lorsqu’ils étaient jeunes, leurs périodes d’attention 
étaient limitées et ils réfléchissaient toujours de manière trop concrète pour 
comprendre les concepts abstraits. Une fois que vous avez compris cela, en tant 
que parent aimant et attentionné, vous pouvez les calmer et mettre fin à aisément 
la conversation : "ferme-la". 

A présent qu’ils sont plus âgés, vous devez tout expliquer, en terminant vos 
phrases par "espèces d’abrutis !

Vous devez leur expliquer patiemment : "pour une raison absurde, vous refusez de 
comprendre l’absolue nécessité d’acheter de l’or et de l’argent face à l’énormité 
suicidaire de la Réserve fédérale qui crée tant de cash et de crédit"… 

L’Economie Entière (EE) et la moitié de la population américaine dépendent 
directement de ce gouvernement gargantuesquement glouton, qui continue à 
dépenser de plus en plus d’argent. Cela gonfle la masse monétaire au-delà du 
niveau déjà énorme qui a permis de gonfler tous les actifs dans ces bulles 
dangereusement mortelles !"

Bien sûr, vous pourriez, en essayant d’être le meilleur parent possible, expliquer 
également que si le gouvernement ne continue pas à augmenter les dépenses 
publiques, le légendaire multiplicateur keynésien (qui en réalité existe et est égal à 
peu près à cinq, comme la plupart des autres multiplicateurs) s’inversera et toute 
dépense de cinq dollars disparaîtra avec chaque dollar non créé et consommé dans 
le déficit. 



Mais revenons à Comment Expliquer à des Enfants Stupides (CEES). Un peu de 
culpabilisation ne ferait pas de mal ; vous pouvez ajouter : "comment pouvez-vous
me faire encore honte et ne pas savoir que ces Stupides Dépenses Déficitaires 
(SDD) finissent toujours mal avec une inflation des choses dont vous avez besoin 
pour vivre et une déflation des actifs papiers ?" 

Aujourd’hui, hélas, ils sont suffisamment âgés pour avoir appris quelques notions 
de l’école économique autrichienne. Ils savent donc que ces tonnes et ces tonnes 
d’argent achèteront que dalle à cause du manque de pouvoir d’achat de chaque 
dollar — merci à l’émission monstrueuse de cash et de crédit par cette diablesse de
Réserve fédérale. Nous sommes ruinés (NSR) ! Ruinés ! 

▪ Mais ce n’est peut-être pas pour tout de suite… 
Bon, maintenant que vous êtes bien énervé, vous pouvez vous détendre. Oui, nous 
serons ruinés un jour mais peut-être — seulement peut-être — pas encore ! La 
vérité est qu’avec des gouvernements à l’éthique corrompue et une monnaie 
fiduciaire, beaucoup de choses peuvent être faites. Beaucoup ! 

Ces gouvernements peuvent, exemple extrême, créer assez de monnaie fiduciaire 
pour acheter la Moindre Fichue Chose (MFC) qui puisse exister. La moindre 
action. La moindre obligation. La moindre maison. La moindre dette. La moindre 
chose. Tout ce dont ils ont besoin c’est d’un vendeur. 

Ils peuvent vous laisser déduire la dette réelle de votre déclaration de revenus 
(abaissant ainsi votre dette), tout en laissant en même temps vos créditeurs 
réclamer un crédit d’impôt de 100% pour compenser leur perte ! Tout le monde y 
gagne ! 

En résumé, il n’y a rien qu’ils ne peuvent faire. Et rien ne peut les arrêter, 
maintenant que le gouvernement américain a adopté des lois qui lui permettent de 
faire des choses illégales au nom de la protection de la sécurité nationale et/ou de 
l’intégrité des marchés. 

Où vont donc les marchés ? Avec des pouvoirs monétaires et budgétaires comme 
ceux-là, ce serait un jeu d’enfant de laisser les marchés couler un peu, de virer les 
plus faibles, les moins bien connectés, de réduire le prix des actifs de la bulle pour 
"acheter des territoires", ce qui consolide des actifs repossédés dans les banques, et
d’infliger une véritable douleur aux gens et à leur plan retraite. 



Il suffit de s’asseoir et d’attendre jusqu’à ce que les appels désespérés traversent le
pays : "que quelqu’un fasse quelque chose ! Que le gouvernement fasse quelque 
chose !" Ce qui donne le feu vert pour une hausse des marchés via un déficit 
budgétaire keynésien, ce qui reconstruit les bulles et donne donc aux banques et 
aux industries de services financiers une chance supplémentaire d’établir une autre
escroquerie, grâce à laquelle ils gagneront de l’argent et nous, nous en perdrons.

 Par conséquent, vaut-il mieux ne pas acheter d’or ni d’argent par rapport à la 
certitude de la calamité qui a eu lieu des milliers et des milliers de fois dans 
l’histoire, à grande comme à petite échelle, malgré les actions désespérées de 
milliers et milliers gouvernements affectés et de millions et millions de personnes 
affectées ? 

Ha ha ha ha ! Un choix n’a jamais réussi et l’autre n’a jamais échoué, et vous me 
demandez lequel choisir ? Ha ha ha ha ! De toute évidence, je dois vous 
l’expliquer comme si vous étiez un enfant : "ferme-là" ! Ha ha ha ha ! 

Si vous étiez plus âgé, peut-être sauriez-vous qu’il faut acheter de l’or et de 
l’argent. Vos parents seraient fiers de vous et vous pourriez vous écrier : "youpi ! 
Investir, c’est facile !"

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/explosion-bulle-credit/
Copyright © Publications Agora

Qui est Bill Bonner ?
Rédigé le 23 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les marchés sont calmes. Nous nous tournons donc vers le courrier des lecteurs, 
histoire de nous faire du mal : 

"Voilà Bonner, un penseur brillant et une plume magnifique… un adepte du libre-
échange… de l’école autrichienne… un libertarien… un capitaliste. Tout va bien. 
Et puis il y a celui qui donne la parole aux personnages les moins 
recommandables, qui vendent de manière incessante et détestable des moyens de 
s’enrichir en faisant du trading au casino, en profitant de la guerre et en courant 
après des solutions miracle. C’est inconvenant. Alors dites-moi… qui est le vrai 
Bill Bonner ?" 

http://la-chronique-agora.com/explosion-bulle-credit/


Ici Bill Bonner, au Agora Swiss Night, un hôtel à 200 $ la nuit à Lausanne. Nous 
sommes en voyage d’affaires, visitant des amis, collègues et associés en 
Allemagne et en Suisse. Il est 7h30 du matin. Nous devons écrire notre chronique 
avant que nos réunions commencent, pour que Chris (à Berlin) puisse corriger nos 
erreurs et transmettre au reste des équipes dans le monde pour mise en forme, 
insertion de liens commerciaux et envoi à nos abonnés. 

Le vrai Bill Bonner ne sait pas exactement ce que ces liens commerciaux offriront.
Mais il est convaincu qu’ils sont recommandables. Il fait également confiance à 
ses équipes pour s’en assurer. D’ailleurs, "recommandable" ne signifie pas la 
même chose pour tout le monde ; chacun ses goûts. Bill Bonner a ses goûts 
personnels — qui, lorsqu’il s’agit d’argent, sont stoïques… presque ascétiques. Il 
porte des jeans qu’il achète 10 $ (commentaire de son épouse : "on dirait un jean à 
10 $"). Il conduit un vieux Ford F-150. Il ne comprend ni les options ni les 
dérivés, encore moins le trading sur le Forex, et se méfie de tout système 
promettant "de l’alpha". 

Mais il sait aussi que d’autres gens sont plus intelligents que lui et gagnent souvent
beaucoup plus que lui grâce à leurs investissements. Par ailleurs, les autres (y 
compris les membres de sa propre famille) ont des goûts très différents, des 
objectifs différents et des manières différentes de les atteindre. Qui plus est, il sait 
que son entreprise doit vendre des choses. 

▪ … Et que sont les Publications Agora ? 
Nous sommes très critiqués au sujet de ce que nous vendons et comment nous le 
vendons. Le plus souvent, les critiques ne comprennent pas ce qu’est "Agora". Il 
n’y a aucune honte à ça : il m’a fallu des décennies pour y parvenir, 
personnellement. "Agora" n’est pas une entreprise au sens ordinaire du terme. 
C’est plutôt une collection de sociétés — j’ai des parts dans certaines et dans 
d’autres, non. Ceci n’est pas seulement une mise au point technique. Nous 
publions à partir de notre base, non depuis le haut. 

Nous publions ce que nos auteurs, analystes et rédacteurs en chef indépendants 
trouvent vrai et important. Dès le début, nous apprenons à nos rédacteurs à être 
hardis. "Les mots doivent être un peu violents", disait Keynes sur le sujet, "parce 
qu’ils représentent l’assaut de la pensée sur ce qui ne pense pas". 

Nous sommes extrêmement réticent à l’idée de censurer nos spécialistes et auteurs.



Nous les encourageons plutôt à s’exprimer sans retenue. Aux lecteurs de décider 
par eux-mêmes ensuite. 

Bien entendu, nous aurons souvent tort. Et nous serons embarrassés, à l’occasion. 
Par exemple, nous nous trompions du tout au tout lorsque nous avons averti nos 
lecteurs du "bug de l’an 2000", attendu en janvier 2000. Et nous attendons encore 
l’effondrement du crédit que nous avons prédit dès 1993. Heureusement, nos 
lecteurs ne nous paient pas pour avoir raison. Et encore moins pour être timides. 
Ils attendent juste de nous que nous soyons diligents et honnêtes, que nous 
explorions ce qui est non-conventionnel, parfois peu recommandable, et toujours 
aux extrêmes de la gamme des idées. 

Et nos lecteurs ont le dernier mot. S’ils n’aiment pas ce que nous proposons, ils 
n’achètent pas. Et s’ils changent d’avis, ils peuvent être remboursés.

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

Débat sur le plafond de la dette : ce qui importe est
passé sous silence

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 22 octobre 2015 

 Le Trésor des Etats-Unis a récemment annoncé que le gouvernement atteindrait à 
nouveau le plafond de la dette le 3 novembre, ce qui signifie que le Congrès 
devrait bientôt débattre d’un nouveau rehaussement de la limite d’emprunt du 
gouvernement. Un délai ou une opposition au rehaussement du plafond de la dette 
se heurtera à des citriques éplorées de l’irresponsabilité du Congrès. Mais l’acte le 
plus irresponsable ici serait pour le Congrès de rehausser une nouvelle fois le 
plafond de la dette. 

Couper en deux sa carte de crédit est le seul moyen de forcer le gouvernement à 
réduire ses dépenses. Ceux qui doutent de cela devraient écouter les plaintes 
bipartisanes selon lesquelles la séquestration a tant réduit les dépenses qu’il ne 
reste plus rien à réduire. Selon l’Heritage Foundation, la mise en séquestre n’a 
réduit ses dépenses que de 3,6 à 3,5 trillions de dollars. Une réduction de dépenses
de 1% ne pourrait être considérée une réduction draconienne nulle part ailleurs 
qu’à DC.

http://www.dailypaul.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-ron-paul.aspx?contributor=Ron%20Paul
http://la-chronique-agora.com/bill-bonner/


Les spécialistes de la défense ont trouvé un moyen de contourner la réduction 
budgétaire de la mise sous séquestre en allouant des milliards de dollars au compte
des Opérations de contingence à l’étranger. Ces opérations sont classées comme 
étant des dépenses d’urgence et ne sont ainsi pas inclues dans les limites 
budgétaires, même lorsqu’elles n’ont rien à voir avec une définition raisonnable du
terme « urgence ». 

Malgré l’utilisation du compte des Opérations de contingence à l’étranger pour 
lever quelques 80 milliards de dollars, la soif de dollars du complexe militaro-
industriel n’est toujours pas satisfaite. 

Alors que j’étais moi-même au Congrès, des rehaussements du plafond de la dette 
ont régulièrement été approuvés. Les règles congressionnelles permettaient 
autrefois à la Chambre des représentants de rehausser le plafond de la dette sans 
même qu’un vote ou qu’un débat ait lieu. La nécessité pour le Congrès de 
répondre aux inquiétudes quant aux dépenses gouvernementales l’a forcé à mettre 
fin à cette pratique. 

La hausse continue des dépenses nous mènera vers l’inflation à mesure que la 
Réserve fédérale tentera de monétiser la dette croissante. Ce qui nous mènera 
éventuellement vers une crise économique sérieuse. Quand elle se présentera, le 
Congrès n’aura pas d’autre choix que de réduire les dépenses. La question n’est 
pas de savoir si, mais quand et sous quelles circonstances elles se trouveront 
réduites.  

La seule alternative à la réduction des dépenses en réponse à la crise économique 
implique l’abolition graduelle par le Congrès de l’Etat-providence d’une manière 
qui ne cause pas préjudice à ceux qui dépendent des programmes fédéraux. Le 
Congrès ne réfléchira pas à la question avant d’avoir embrassé le concept de 
liberté et forcé les politiciens à reconsidérer le rôle du gouvernement.  

Ceux qui acceptent les établissements des étatistes sont incapables d’argumenter 
contre les programmes d’aides sociales. C’est pourquoi ils ne peuvent qu’ergoter 
sur les dépenses et la gestion de la bureaucratie fédérale. Bien que les 
conservateurs fiscaux puissent connaître quelques victoires grâce à cette approche,
leur échec à remettre en cause la vertu et l’efficacité de l’Etat-providence les 
empêchera de réduire significativement les dépenses sociales. 

De la même manière, il est impossible de défendre une réduction du budget 
militaire tout en prônant une politique étrangère agressive. Certaines réformes 
pourront être mises en place pour le budget du Pentagone, qui pourraient aller 
jusqu’à tuer certains projets d’armement dans l’œuf. En revanche, l’absence 
d’opposition à une politique étrangère de guerre perpétuelle signifie que les 



demandes des avocats du conflit seront toujours satisfaites par des expansions 
budgétaires. 

Ceux qui comprennent les dangers de nos politiques budgétaires actuelles 
devraient défendre les efforts qui visent à empêcher le Congrès de rehausser le 
plafond de la dette. En revanche, les défenseurs de la liberté ne gagneront pas la 
bataille des dépenses sociales et militaires du gouvernement avant de gagner la 
bataille intellectuelle qu’est celle du rôle du gouvernement. Ceux qui le savent 
devraient faire tout leur possible pour répandre les idées de la liberté. 

A propos de l’or: comment peut on écrire pareilles
imbecillités?

Bruno Bertez  22 octobre 2015

Une seule phrase de commentaire: l’or n’est pas plus un actif financier que 
votre logement, c’est le contraire de cela, c’est du réel qui ne se traitera à son
prix que lorsque la finance se sera effondrée. Rien d’autre à dire. L’or c’est 
du travail cristallisé et de la rareté, la finance, c’est le contraire c’est à dire 
du vent avec de la surabondance à l’infini. 

[Et maintenant, voiciles imbécilités.]

« Aux yeux des investisseurs, l’or n’est plus synonyme de valeur refuge en période
d’instabilité politique et financière mais est devenu un instrument financier 
comme un autre.

Ceux qui ont acheté du métal précieux au moment où il approchait d’un record de 
1.920,30 dollars l’once ne recherchait ni protection ni diversification de leur 
portefeuille; il s’agissait juste de faire une plus-value rapide, l’or n’ayant alors 
aucun statut spécial à leurs yeux.

Ces investisseurs ont largement contribué à la flambée des cours de 2008 à 2011, 
les 183 dollars l’once de gains annuels moyens dépassant largement les 80 dollars 
de la période 2001 à 2007.

« Lorsque le marché montait, le nombre de clients investissant dans des fonds or 
avait augmenté de 185% », constate Adam Laird, gérant de fonds de Hargreaves 
Lansdown, observant que ces investisseurs y voyaient surtout un vecteur de 
croissance et non pas un produit de sûreté.

Adam Laird ne voit pas l’or monter à court et moyen termes. « Le ralentissement 
de la croissance des marchés émergents ne peut pas soutenir la demande et les taux



d’intérêt sont une menace constante », explique-t-il.

Depuis son record de septembre 2011, le métal jaune a chuté de quelque 40% à 
1.180 dollars l’once environ. Il a subi ses plus grosses pertes, de près de 30%, en 
2013, année où la Réserve fédérale avait dit qu’elle pourrait bientôt réduire son 
programme de rachats obligataires, formule qui semblait préluder à un cycle de 
remontée des taux directeurs.

Les tensions entre la Russie et l’Europe occidentale au sujet de l’Ukraine, 
l’instabilité au Moyen-Orient et la crise de la dette grecque, autant d’événements 
qui jadis auraient soutenu l’or, n’ont pas produit l’effet escompté et cela vaut aussi 
pour le risque d’atterrissage brutal de l’économie chinoise.

Ce constat s’appuie aussi sur les recherches d’économistes de la Banque 
d’Angleterre (BoE), qui battent en brèche l’image de l’or comme valeur refuge 
face au risque et à l’incertitude.

« Les investisseurs veulent quelque chose de plus pour conserver de l’or au regard 
des emprunts d’Etat dénués de risque », expliquent les économistes de la BoE 
Michael Chin et Zhuoshi Liu. « Nos conclusions vont à l’encontre de l’opinion 
commune voulant que l’or offre un degré élevé de couverture, au sens que ses 
rendements vont à rebours du cycle ».

Les destinées de l’or dépendent aussi de celles des fonds indiciels (ETF) matières 
premières, où la décollecte a été forte. Ils ont perdu plus de 40% en volume, à 42 
millions d’onces vis-à-vis d’un record de plus de 76 millions d’onces datant de 
décembre 2012.

« L’un des traits marquants de la décennie jusqu’à fin 2013 a été l’explosion des 
ETF, qui a sans doute attiré quelques investisseurs en quête de spéculation, ce qui 
ne correspond pas à ce qui se faisait par le passé », relève Mick Gilligan, de Killik 
& Co. « L’or a été rentable quelques années et cette dynamique s’est sans doute 
prolongée plus longtemps qu’elle n’aurait dû », ajoute-t-il, précisant que son fonds
a réduit son exposition sur l’or l’an passé.

La flambée de l’or au début du XXIe siècle fut allumée par toute une série 
d’événements: l’éclatement de la bulle internet, les attentats du 11 septembre, la 
chute des taux américains à des niveaux sans précédent en 2003 et l’invasion de 
l’Irak, en 2003 également.

Les craintes de voir la politique monétaire ultra-accommodante des Etats-Unis, 
entre autres pays, déclencher une inflation galopante avaient également contribué à
affoler le marché de l’or.

Mais en fait, l’inflation est restée en basses eaux et Charlie Morris, gérant de fonds



d’Atlas Pulse, ne voit pas en elle une véritable menace dans les années à venir.

« (Néanmoins), s’il y avait un stimulant monétaire de grande ampleur, allant au-
delà de l’assouplissement quantitatif (QE) et qui vise plus précisément la 
croissance nominale du PIB, alors l’inflation commencerait à remonter », dit-il. »

Draghi : tout est conforme , on prépare, on négocie,
on choisit les rubans du cadeau

Bruno Bertez 22 octobre 2015

Draghi n’a surpris personne, il suit le canevas qui a été tracé ces dernières 
semaines par les poissons pilotes de la BCE. Ce qui nous étonne, c’est le silence 
des Allemands, habituellement préposés au rôle de faux-faucons.  C’est une 
véritable défaite en rase campagne pour les tenants de l’orthodoxie bancaire 
comme Sinn  ou Weidman. Il est vrai que l’orthodoxie trouve ses limites quand le 
marché international est moins porteur et que les clients des firmes exportatrices 
allemandes se font plus rares! Car c’est bien de cela qu’il s’agit,  l’environnement 
international se dégrade, la concurrence est sévère, les marchés sont moins fermes 
et puis, les USA s’opposent à la baisse de l’euro, laquelle est considérée comme 
« un vent contraire ».Le rebond espéré du pétrole ne se produit pas, les initiés 
savent que la situation Chinoise continue de se dégrader avec poursuite des sorties 
de capitaux et faillites . Le calme sur les changes n’est qu’apparent, en sous main 
on trafique, on manipule.

Donc paix à l’orthodoxie monétaire Allemande, elle était morte, elle est enterrée.

Draghi, qui s’exprime depuis Malte, indique que le programme de rachat d’actifs 
continue à avoir un impact favorable sur le coût des prêts des ménages et des 
entreprises. « La force et la persistance de facteurs qui ralentissent le retour de
l’inflation à des niveaux inférieurs, mais proches de 2%, nécessitent une 
analyse approfondie ».

On avait  espéré que cette analyse avait été faite il y a longtemps! En réalité c’est 
un mensonge, l’analyse est bouclée depuis longtemps, mais ce qui manque c’est la 
négociation des « formes », l’emballage,  du nouvel assouplissement en 
préparation, il ne faut pas faire de la provocation et froisser les pays du Nord, ils 
doivent sauver la face devant leurs citoyens.

Le marché boursier monte, c’est à croire qu’il n’a rien compris et rien appris, il ne 
se souvient pas de la dégelée qui a suivi le premier QE de la BCE, dégelée sur les 
obligations puis les actions à partir du 15 Avril. Pavlov , quand tu nous tiens!



« Les risques pour les perspectives de croissance de la zone euro restent orientés à 
la baisse, reflétant notamment les incertitudes accrues concernant les 
développements dans les économies émergentes, qui ont le potentiel de peser 
davantage sur la croissance mondiale et sur la demande étrangère pour les 
exportations de la zone euro. L’incertitude accrue s’est manifestée récemment
sur l’évolution des marchés financiers, ce qui peut avoir des répercussions 
négatives pour la demande intérieure de la zone euro ».

Voila tout est dit.

« Le degré d’accommodation de la politique monétaire devra ainsi être réexaminé 
lors de notre réunion de politique monétaire de décembre », souligne Mario 
Draghi. Le président de la BCE ajoute que le QE se poursuivra, comme prévu, 
jusqu’au mois de septembre 2016, voire au-delà.

Répondant aux questions des journalistes, Mario Draghi indique qu' »il y a eu de 
nombreuses discussions sur tous les outils qui pourraient être utilisés par la BCE. 
Nous sommes prêts à agir si besoin, nous examinons les données et nous sommes 
ouverts à tout outil », affirme Mario Draghi.

Nous sommes ouvert à tout outil, c’est la phrase qui veut faire mouche, comme 
celle qui s’est formulée par le « coute que coute ».  « Ce n’était pas une réunion 
« wait-and-see » mais « work-and-assess ». Le patron de la BCE souligne par 
exemple qu’une éventuelle baisse des taux de dépôts a été discutée.

L’Empire du QE [le Japon] révise tout en baisse
Bruno Bertez 22 octobre 2015

Le Japon est à nouveau en récession , l’inflation est en baisse au lieu d’être en 
hausse, les mesures monétaires sont un échec et la BOJ est très réticente à aller 
une fois  de plus…. »dans le toujours plus ». Comme il n’y a plus d’autre 
solution, elle y viendra c’est l’évidence , mais avant elle se fera un peu tirer 
l’oreille. Ce qui est clair, et que personne ne relève, c’est que s’agissant aussi 
bien de la BCE que de la BOJ, les rendements des actions entreprises sont de 
plus en plus faibles et de courte durée. Il y a un consensu énorme pour 
dissimuler par exemple le fait que si la conjoncture s’est stabilisée en Europe, 
sans cependant atteindre la croissance auto-entretenue, c’est parce que , sans le 
dire , on a totalement abandonné les politiques d’austérité. Et on en est  au point
ou on ferme les yeux sur les nouveaux dérapages budgétaires de pays comme 
L’Espagne, politique et élections obligent, comme d’ailleurs en France.

« La Banque du Japon va revoir en baisse ses prévisions de croissance et 



d’inflation pour l’exercice fiscal en cours lors de sa réunion de politique 
monétaire de la semaine prochaine

Cependant, elle modifie  à peine ses projections pour l’an prochain, afin de ne pas 
avoir avoir besoin d’accélérer son programme  de rachats d’actifs, selon des 
sources directement informées comme l’on dit.

De pus en plus d’ observateurs estiment que ce programme n’a qu’un impact 
marginal sur l’économie et fausse le marché obligataire, et surout  le conseil 
de la BoJ a lui-même des réserves à ce sujet.  Le ministre des Finances Taro 
Aso a également exprimé des doutes vendredi sur l’efficacité de nouvelles 
mesures de soutien à l’économie.

Quasi en récession, en raison notamment de la faiblesse de ses exportations, la BoJ
s’apprête à abaisser à moins de 0,5% sa prévision d’inflation de base pour 
l’exercice fiscal entamé en avril dans le cadre de son rapport semestriel qui sera 
publié le 30 octobre, précise-t-on de mêmes sources. Sa prévision en matière 
d’inflation était de 0,7% il y a trois mois.

Mais la banque centrale, ne va abaisser sa prévision d’inflation de 1,9% pour 2016
que de 0,1-0,2 point.

Elle s’apprête également à revoir en baisse son estimation de croissance pour 
l’exercice en cours à environ 1% contre 1,7% actuellement mais ne devrait 
pas modifier sensiblement son estimation de croissance de 1,5% pour le 
prochain exercice. »

Le « Perma QE » : un assouplissement
monétaire infini ?

Posté le 23 octobre 2015 par Bcolmant

On le sait : l’éternité, c’est long, surtout vers la fin, comme l’avait supputé le 
regretté Pierre Desproges.

En économie aussi, la création monétaire infinie, c’est dangereux…surtout quand 
on n’en voit pas la fin.

Depuis des mois, les principales banques centrales augmentent l’offre de monnaie,
en réescomptant des dettes publiques, et parfois privées.

Ce réescompte injecte de l’argent qui n’est pas la contrepartie d’une épargne 
préalablement constituée.

La question se pose de savoir que faire si la croissance n’est pas, à terme, stimulée 
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par cet afflux de monnaie ? L’assouplissement quantitatif, ou quantitative easing 
(restitué par l’acronyme QE), selon sa traduction anglaise, ne va-t-il pas devenir 
un assouplissement monétaire permanent, ou « Perma QE » ?

En effet, si les autorités monétaires mettent fin prématurément à cette création 
monétaire, il en résulterait un choc déflationniste lié à une augmentation 
immédiate des taux d’intérêt, que nos Etats endettés ne peuvent incidemment pas 
se permettre.

Mais si le « Perma QE » s’installe, il en résultera une hausse d’inflation, qui va, 
elle aussi, entraîner une augmentation des taux d’intérêt, certes absorbable par les 
Etats qui pourront continuer à utiliser les services de réescompte des banques 
centrales au rythme de l’émission de leurs propre emprunts.

Entre inflation et dettes publiques, il faudra choisir le moindre mal.

Le scénario idéal serait que les taux d’intérêt restent bas malgré une poussée 
d’inflation et que l’assouplissement quantitatif se prolonge de manière 
décroissante en fonction de la reprise de la croissance.

Est-ce envisageable ? Oui, avec une dose de répression financière, c’est-à-dire une
combinaison de capture volontaire d’épargne et de taux d’intérêt bas.

Et, comme Pierre Desproges le disait aussi : tout dans la vie est une affaire de 
choix… ça se termine par le chêne ou le sapin.

De l'inflation....à tout prix !
Posté le 23 octobre 2015 par Bcolmant 

Le Président de la BCE vient d’annoncer qu’une réévaluation du programme 
d’assouplissement monétaire pourrait être envisagée en décembre. La raison en est
limpide : l’inflation reste trop basse, la demande est stagnante et l’euro (dont la 
baisse était un des objectifs de la politique monétaire de la BCE) s’est apprécié au 
cours des derniers mois. Partout – je dis bien partout – les presses à billets tournent
jusqu’à en devenir rouge vif. Le refinancement de l’économie par les banques 
centrales atteint des proportions qui auraient été impensables, il y a quelques 
années. Le stock de monnaie créé par ces banques centrales compense le 
tarissement du flux monétaire bancaire. La monnaie publique se substitue à la 
monnaie privée.

Et, sauf à penser que l’histoire soit déloyale -, une injection monétaire massive 
conduira à initier l’inflation.

Au reste, il faut de l’inflation, à tout prix, sans mauvais jeu de mots. En effet, 
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lorsque l’économie croule sous les dettes, c’est le symbole monétaire d’expression
de ces mêmes dettes qui doit être mis en cause.

Notre monde est plus endetté qu'en 2008, la croissance est plus basse tandis que 
les taux d'intérêt atteignent des niveaux inconnus de l'histoire et de la science 
économique. La création monétaire est coagulée dans des circuits bancaires qui 
sont utilisés pour refinancer les dettes passées (et futures) des Etats. On oublie trop
souvent qu'une dette ne repose pas du tout sur la solvabilité du débiteur mais sur le
signe fiduciaire qui lui donne vie, c'est-à-dire la monnaie qui lui est 
consubstantielle.

Le grand désendettement devra passer par le décalage de la monnaie. Car si ce 
n'est pas le cas, ce sera pire : des dettes ne seront pas honorées.

La guerre des monnaies. Contestation de
l’hégémonie du dollar

Publié le 21 octobre 2015 par robertbibeau 

Robert Bibeau. Directeur. Les7duQuebec.com

Du veau d’or au dollar roi

Depuis l’abandon de l’étalon or en 1914 (1), jusqu’aux accords de Bretton Woods 
(2) après la Seconde Guerre mondiale, la gestion financière du mode de production
capitaliste planétaire fut l’objet de nombreuses remises en question. Le Bancor (3) 
proposé comme monnaie internationale fut mis de côté par les États-Unis qui 
imposèrent le dollar US. Tant que les États-Unis disposaient dans les coffres de 
Fort-Knox d’importantes réserves en or et en argent, il n’ y avait pas de problème 
de convertibilité. C’est seulement quand la croissance économique se déplaça des 
États-Unis vers l’Europe et le Japon que les réserves d’or américaines 
s’amenuisèrent suite à un déficit de plus en plus important de leur balance des 
paiements, balance commerciale pour commencer, puis balance financière par la 
suite (4). Quand la Chine, sortant de sa longue phase de décollage industriel 
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capitaliste (amorcée en 1949), prit son envol comme puissance industrielle et 
commerciale de premier plan, le dollar devint de plus en plus une entrave au 
développement capitaliste international. C’est à ce moment que les premières 
remises en cause du dollar comme monnaie du commerce international 
commencèrent à surgir émanant des trusts financiers internationaux (y compris des
trusts multinationaux ayant leur siège social aux États-Unis).

 

En dépit de diverses mesures d’ajustement, le dollar s’est maintenu jusqu’à 
présent, mais le temps est venu de chasser la bête récalcitrante de la meute et de 
proclamer un nouveau « Gouden Kalf ». En mars 1968, une crise monétaire éclata,
qui se solda  par la mise en place  d’un double marché de l’or, l’abolition de 
l’obligation de la convertibilité-or dollar, l’établissement de taux de change 
flottant, le rejet en somme des accords de Bretton Woods (5).

 

Tentatives de révolte de puissances capitalistes flouées

 

Depuis que le dollar est devenu l’étalon monétaire du commerce international, 
tous ceux qui ont essayé de le détrôner n’y sont pas parvenus, en France, de Gaulle
et Giscard ont essayé, ils ont été évincés.  Quand Saddam Hussein voulut quitter la
zone du pétrodollar, il avait mis en place  une arme de  « destruction massive » qui
lui vaudra la mort. L’Iran fit une tentative pour constituer un panier de devises 
(excluant le dollar) pour le commerce du pétrole. Aussitôt Israël, aux ordres, lança
 une campagne contre les centrifugeuses iraniennes devenues des armes de 
destruction massive. Il fallut dix ans de négociation avant que l’Iran se résigne à 
ne plus contester l’hégémonie du pétrodollar et pour que les États-Unis signent un 
protocole d’entente accréditant le développement de l’énergie nucléaire en Iran 
(6).

 

Depuis, la crise financière permanente n’a pas réduit la puissance de la City ni de 
Wall Street, bien au contraire, et ce, même si le dollar est devenu une monnaie 
suspecte, une monnaie de singe (7) alimentée par la planche à billets (quantitative 
easing – QE). Mais attention, cette politique monétaire inflationniste (américaine, 
européenne et maintenant chinoise) était nécessaire pour retarder l’effondrement 
de l’économie mondiale suite aux crises financières sans précédent de 2001 et de 
2008. Les banquiers, les économistes, et les cambistes du monde entier le savent et
c’est la raison pour laquelle ils se taisent, laissent braire et cherchent 



désespérément une voie de sortie de la crise endémique. Ils sont tous coincés, 
exécutants américains, banquiers européens et internationaux, dans le même cul-
de-sac financier inextricable.

 

Ainsi, les gros détenteurs de dollars bidon s’excitent et prennent des initiatives 
hasardeuses. Les monarchies du Golfe (Arabie Saoudite, Bahrein, Émirats arabes 
unis, Koweït, Oman, Qatar, envisageaient, pour 2010 une monnaie unique sur le 
modèle de l’euro. Au moment de signer l’accord, il n’ en restait plus que quatre, la 
menace du nucléaire iranien ayant fait son effet.  Puis, ce fut le tour des autres 
producteurs d’énergies fossiles qui, ne voulant pas être les dindons de la farce, 
envisagèrent leur « solution » pour se sortir du cartel du pétrodollar.  Le Cartel de 
l’ OPEP et la Russie souhaitèrent  marcher sur les traces de Saddam Hussein et 
tentèrent de mettre en place une monnaie unique pour honorer les contrats 
pétroliers. La Libye et la Syrie, deux amis de la Russie furent envahis et 
démembrés. L’Ukraine fut envahie et démembrée et elle n’est pas près  de se 
relever. La Chine quant à elle proposa une monnaie universelle par la mise en 
place d’un instrument de paiement dont la valeur serait déterminée à partir d’un 
panier de monnaies, et non plus fixée sur celle du dollar américain. Or cet 
instrument existe déjà, mais pas pour cet usage : ce sont les droits de tirage 
spéciaux (DTS) mis en place par le FMI aussi tôt qu’en  1969 (8). Fin mars 1995, 
Dominique Strauss-Kahn déclarait « légitimes » les discussions sur une nouvelle 
monnaie de réserve. Quelques années plus tard, à la direction du FMI il récidiva 
puis au printemps 2011 le « joker » du FMI était prit en flagrant délit d’agression 
sexuelle, activité qu’il pratiquait pourtant depuis fort longtemps. 

 

Michael Hudson (9), dans un article sur la dollarisation et le démantèlement de 
l’empire militaire et financier américain (17 juin 2009) va jusqu’à déclarer : « La 
ville Russe d’Iekaterinbourg, la plus importante à l’est de l’Oural, pourrait 
désormais être connue comme le lieu où sont morts non seulement les tsars, mais 
aussi l’hégémonie américaine. Non pas uniquement à l’endroit où le pilote 
américain Gary Powers a été abattu en 1960, mais aussi celui où l’ordre financier 
international dominé par les USA a été mis à bas. »

 

Michael Hubson récidive : « La remise en cause de l’Amérique sera le thème 
principal des réunions élargies de Iekaterinbourg, en Russie (ex-Sverdlovsk) des 
15 et 16 juin (2008) rassemblant le président chinois Hu Jintao, le président russe
Dmitri Medvedev et les représentants les six pays de l’ Organisation de 



Coopération de Shanghai (OCS). Cette alliance regroupe la Russie, la Chine, le 
Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. L’Iran, l’Inde, le 
Pakistan et la Mongolie y ont le statut d’observateurs. Mardi le Brésil s’y joindra 
pour les discussions commerciales entre les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine). »  Suite à cette réunion le Président Sarkosy (France) s’est dit en accord 
avec l’ esprit d’Iekaterinbourg, ceci dans la logique du nationalisme gaulliste et 
lors du G8 qui s’est tenue à L’Aquila (Italie-2009) plusieurs chefs d’État et de 
gouvernement ou leurs représentants ont clairement remis en cause le désordre 
monétaire existant depuis l’abrogation des accords de Bretton Woods et ils se sont 
lamentés de la prédominance du dollar dans les échanges internationaux. Nicolas 
Sarkozy a appelé à un débat à propos d’une éventuelle monnaie de réserve. 
Sarkozy fut battu aux présidentielles subséquentes (2012).  Le représentant chinois
a évoqué, pour sa part la nécessité d’un régime monétaire international de réserve 
diversifiée et rationnelle basée sur le principe des droits de tirage spéciaux (DTS), 
étalonné à partir d’un panier de devises dans lequel la Chine aimerait bien voir 
figurer le Yuan. Notez au passage que ces tergiversations et ces contorsions de la 
gouvernance capitaliste internationale ne pourront pas sauver le système 
économique capitaliste dont la dégringolade n’est pas causée par l’hégémonie du 
dollar US, mais par les profondes contradictions qui traversent ce mode de 
production entre le développement immense des forces productives et 
l’inadéquation des rapports de production capitalistes.

 

La réponse américaine ne s’est pas fait attendre

 

Le président Obama a défendu le dollar : « En ce qui concerne la confiance dans 
l’économie américaine ou dans le dollar, je ferais remarquer que le dollar est 
extraordinairement fort en ce moment. Et la raison pour laquelle le dollar est fort 
en ce moment, c’est parce que les investisseurs considèrent que les États-Unis ont 
l’économie la plus forte du monde, avec le système politique le plus stable au 
monde. Je ne crois pas à la nécessité d’une monnaie mondiale. » Or, justement, 
depuis que Barack Obama a fait cette déclaration le dollar est en baisse et les 
capitalistes monopolistes internationaux (y compris les grandes firmes ayant leur 
siège social aux États-Unis) délocalisent leurs capitaux des États-Unis vers 
l’Europe, le Japon et la Chine (9).

 

Les lois inexorables de l’économie capitaliste sont imparables. Ainsi aujourd’hui, 
alors que toutes les tentatives concertées de contourner le dollar-empereur ont 



échoué, il n’ya plus que 60 % du commerce mondial libellé en dollar alors que ce 
chiffre frôlait les 90 % quelques années auparavant (10).

 

Il apparaît donc que la question du dollar comme monnaie du commerce 
international est au centre des préoccupations du monde capitaliste et au centre de 
leurs rivalités. Comme l’histoire du fétiche-argent nous l’enseigne, il arrive 
toujours un moment ou il faut passer sous les fourches caudines du « paiement au 
comptant », et ce moment approche, mais il ne marquera qu’une descente aux 
enfers supplémentaires pour la masse des prolétaires salariés du monde entier. Ce 
moment ne marquera absolument pas la fin de la crise économique systémique du 
capitalisme, mais au contraire son approfondissement qui pourrait bien être 
l’étincelle qui mettra le feu à toute la plaine prolétarienne mondiale.

 
______________ 

NOTES :

(1)  Le système de l’étalon-or a fonctionné de 1879 à 1914. Issu de l’échec du système bimétallique, il 
ne survivra pas à la crise économique et financière de 1890  qui engendra la Première Guerre mondiale.
Il sera ressuscité par les Accords financiers de Bretton Woods  (1944) qui seront abrogés en 1973 sous 
la présidence de Richard Nixon.

(2) Les accords de Bretton Woods furent conclus à la suite d’ une conférence tenue en 1944, entre 
quarante-quatre pays membres, afin d’instituer un nouvel « ordre monétaire » suite à la Seconde Guerre
mondiale. Ces accords sont à l’origine de la création  du Fonds Monétaire International (FMI) et de la 
Banque Mondiale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods

(3) Étalon monétaire international dont la création fut proposée par John Maynard Keynes lors de la 
conférence de Bretton Woods et qui aurait servi de référence pour fixer les taux de change. Les taux de 
change seront tout de même fixés selon des principes élaborés à Bretton Woods puis après l’abrogation 
de ces accords le principe des taux de change flottants sera préconisé.

(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_des_paiements.  La balance des paiements est un 
document statistique élaboré sous forme comptable, élément de la comptabilité nationale recensant les 
flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux, et les flux financiers que les résidents 
d’un pays dans leur ensemble (particuliers, entreprises ou État) entretiennent avec ceux du reste du 
monde.  Par construction, la balance des paiements est toujours équilibrée, aux erreurs et omissions 
prêtes, car les opérations sont enregistrées selon le principe de la comptabilité en partie double. En 
effet, aucun échange ne peut avoir lieu sans avoir été financé. Par contre, les soldes intermédiaires (des 
sous-balances) peuvent être excédentaires ou déficitaires. Ainsi, on dit couramment, par abus de 
langage, que la balance des paiements est en déficit (ou en excédent) lorsqu’on veut dire en réalité que 
la balance des transactions courantes (ou parfois la balance commerciale) est déficitaire (importations 
plus importantes) ou excédentaire (exportations plus importantes).

(5) L’or monétaire ne représentait plus, en 1968, que la moitié des réserves mondiales, contre les deux 
tiers en 1958. Soi-disant que l’économie mondiale manquait de liquidités. L’abrogation des accords de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_en_partie_double
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_(indicateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_des_paiements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods


Bretton Woods favorisa le passage de l’étalon change-or à l’étalon échange dollar, donnant au dollar et 
à l’économie américaine un avantage évident dans le commerce international. Un avantage qui, à 
l’usage, plongera l’économie mondiale dans la plus profonde dépression.

(6) En novembre 2002, Bernanke (qui était alors un gouverneur de la Réserve fédérale) a déclaré qu’au 
cas où la déflation aux États-Unis serait semblable à celle du Japon, le gouvernement américain devait 
imprimer de l’argent à l’infini et le déverser par hélicoptère. Depuis on le surnomme « helicopter 
Ben ».

(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux

(8) Michael Hudson, économiste, dans son livre « Super imperialism » (1972) décrit la stratégie 
américaine de l’« Imperial Management Through Bankrupcy » (gestion impériale par la faillite). Le 
gouvernement Nixon s’en servit pour affiner sa politique monétaire. Il démontra que « l’aide » 
américaine subventionnait les exportations américaines, ce qui obligea le ministère du Commerce à 
réviser et même à supprimer les statistiques sur lesquelles Hudson s’appuyait.

(9)  http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782924312520

(10)  Le capitalisme aux soins intensifs.  La dette corporative. Les7duQuebec.com  19.10.2015.

Carmignac: la hausse des marchés est
simplement une bulle !

BusinessBourse et Boursorama Le 23 oct 2015 

Malgré l’enthousiasme des opérateurs suite au discours de Mario Draghi 
prononcé jeudi, Carmignac affiche une grande prudence. Les marchés 
européens et américains progressent depuis déjà quelques temps sans que les 
fondamentaux l’expliquent, estime la société de gestion.

Le discours de prudence de Carmignac est clairement à contre-courant de 
l’enthousiasme qui anime les opérateurs de marché suite au discours de Mario 
Draghi. Celui-ci a évoqué jeudi un réexamen en décembre prochain du plan de « 
quantitative easing », la fameuse politique monétaire de relance de la BCE débutée
en mars dernier. Cette déclaration a entrainé un bond des indices boursiers, qui se 
poursuivait vendredi matin.

http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782924312520
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux


                            
Pour Carmignac, l’idée est simple : les mauvais signes économiques 
s’accumulent à l’échelle mondiale, mais les opérateurs ignorent de nouveau ces 
risques, portant bien plus d’intérêt aux politiques monétaires de la BCE et de la 
Fed, qui ne veulent pas brusquer les marchés. En découle un décollage des 
indices boursiers, sans que celui-ci soit soutenu par de solides fondamentaux 
économiques. Ce manque de corrélation entre la bourse et les fondamentaux n’est 
pas une nouveauté et est déjà venu à l’esprit de plus d’un investisseur. Quoi qu’il 
en soit, Carmignac évoque une situation de « bulle » et s’attend à une prise de 
conscience des opérateurs à l’avenir.

Plusieurs signaux économiques dans le rouge

« La croissance émergente s’effrite » relève Frédéric Leroux, gérant global de 
Carmignac, alors qu’en parallèle, la dette de ces mêmes pays émergents « a 
fortement augmenté », notamment dans le secteur privé. La conjugaison des deux
éléments « correspond à ce qui s’est vu dans l’univers développé pré-Lehman », 
affirme le gérant, en référence à la croissance de l’endettement privé qui s’était 
observée dans les années fastes de l’économie américaine avant les difficultés de
l’année 2008.

Carmignac ne s’inquiète que modérément du dossier chinois, alors que le pays ne 
devrait « pas subir de crash landing » (« atterrissage catastrophe »), contrairement 
à ce que l’on a pu croire récemment. Les pouvoirs chinois auraient en effet de la 
marge de manœuvre pour aider l’économie à atterrir en douceur si besoin, l’Etat 
ayant un très faible déficit et la banque centrale de Chine ayant différents leviers à 
sa disposition. Un œil est néanmoins gardé sur les flux de capitaux qui sortent du 
pays depuis maintenant plusieurs mois.

La société de gestion se fait un peu de soucis pour l’Europe alors que les 
exportations allemandes ont reculé significativement le mois dernier. Un peu 
d’inquiétude également vis-à-vis des Etats-Unis, où l’activité industrielle ralentit 
au point que le pays « est proche d’une récession industrielle ». Pour cette raison, 



« la dynamique économique [américaine] risque de décevoir le consensus », 
évoque toujours la société de gestion. Quant à l’économie japonaise, celle-ci ne 
parvient toujours pas à redécoller comme on pouvait l’espérer en début d’année, le
pays subissant « l’influence des émergents » ainsi qu’une baisse des commandes à 
l’industrie. Mais comme en Europe, la banque centrale pourrait prochainement 
agir pour augmenter son « quantitative easing ».

Doutes sur l’efficacité du « quantitative easing » (QE)

Problème : Carmignac met en doute l’efficacité des plans de « quantitative easing 
» pour doper l’activité économique. « Si le QE de la Fed a marché à partir de 
2009, c’est parce que le rebond économique était déjà en cours. Or, l’actuel QE 
européen se déroule alors que les craintes de rechute économique sont plus fortes 
». Depuis sa mise en place, « le QE n’a pas réduit le surendettement global », 
notamment l’endettement public, remarque la société de gestion, qui affirme que «
la soutenabilité de la dette n’est toujours pas assurée ». Surtout, « le QE n’a pas 
évité la baisse tendancielle de la croissance mondiale » et « n’a pas supprimé les 
pressions déflationnistes ». « Le QE n’améliore plus la profitabilité opérationnelle 
des entreprises » ajoute encore Carmignac.

Prenant l’exemple américain, la société de gestion remarque que le revenu réel 
médian des ménages n’a pas progressé depuis 2011, alors que les indices boursiers
ont décollé pendant la phase de QE achevée en 2014 aux Etats-Unis. Pour Frédéric
Leroux, « la hausse des marchés est simplement une bulle ». Le gérant poursuit : «
les autres sociétés de gestion disent “bad news is good news” [car cela incite les 
banques centrales à agir], mais nous nous démarquons de ce discours. En effet, il 
n’est pas évident qu’en-dehors de l’effet d’annonce, le QE ait un effet positif [sur 
l’économie] ». Sans compter que « la succession des QE semble faire perdre leur 
efficacité économique [aux Banques centrales] », affirme Carmignac.



Gestion « très défensive »

« Il faut que le marché se rende compte d’un écart entre les attentes de bénéfices et
la performance des entreprises en bourse », poursuit Frédéric Leroux. « Compte 
tenu des incertitudes sur la croissance, les actions ne sont plus bon marché » 
ajoute-t-il.

« Pour l’instant, le début de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis 
montre que les chiffres d’affaires se réduisent. La prochaine étape pourrait être 
une déception sur les marges. Ce serait un signe que l’économie réelle ne suit 
plus les attentes optimistes du marché », estime pour sa part Didier Saint-
Georges, membre du comité d’investissement de Carmignac

La position de Carmignac est claire : « Le marché n’a pas pris la mesure de ce 
qui est en train de se passer », affirme Frédéric Leroux. « Depuis le mois d’août, 
on perçoit vraiment que quelque chose a changé » affirme pour sa part Rose 
Ouahba, directrice de la gestion obligataire chez Carmignac.

Seul 7% du fonds « Carmignac Patrimoine » est actuellement exposé au marché 
actions, une proportion faible qui reflète la prudence de la société de gestion. « 
Nous sommes très défensifs », commente Frédéric Leroux.

Interrogé sur le sujet « positif » des faibles prix du pétrole pour l’économie 
européenne, Didier Saint-Georges explique sans enthousiasme que « la baisse des 
prix du pétrole a plutôt augmenté le phénomène de déflation qui participe à 
mettre en échec les banques centrales, et la baisse des prix du carburant ne s’est
pas traduite par une accélération de la consommation des ménages, mais par 
davantage d’épargne ».

Pour Carmignac, même une éventuelle absence de hausse des taux de la Fed n’est 
pas un sujet d’enthousiasme. Ceci serait surtout le signe que « l’économie 
américaine ne pourrait pas supporter le moindre durcissement de la politique 
monétaire », ce que Didier Saint-Georges juge « inquiétant » car la Banque 
Centrale américaine n’aurait dès lors plus de levier majeur pour réguler le cycle 
économique.

Source: boursorama

Philippe Béchade: Tour d’horizon économique,
géopolitique et boursier au Vendredi 23 Octobre 2015

BusinessBourse Le 23 oct 2015 

http://www.boursorama.com/actualites/la-hausse-des-marches-est-simplement-une-bulle-carmignac-546bd9ffe8c4eaee61b0932e9a7a70a6


https://vimeo.com/143366480 

Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de La 
Bourse au Quotidien nous propose son tour d’horizon économique, 
géopolitique et boursier au Vendredi 23 Octobre 2015.

En ce vendredi, Philippe Béchade, notre rédacteur en chef, revient sur la 
conférence de presse donnée par Mario Draghi, le directeur de la BCE, hier à 
Malte…

L’avis de notre expert contrarien est sans appel : selon lui, M. Draghi a tombé le 
masque et laisse désormais voir à quel point sa politique monétaire ne sert que 
l’intérêt exclusif des marchés financiers, au détriment de l’économie réelle, et en 
jouant à un jeu qui pourrait se révéler particulièrement dangereux avec les autres 
Banques centrales.

Hyundai: Les ventes déclinent pour le 7ème
trimestre d’affilée
BusinessBourse Le 23 oct 2015

Nouvelle répercussion du ralentissement des économies asiatiques : le Sud-
coréen Hyundai Motor annonce un bénéfice net en baisse de 23% au 
troisième trimestre.

Les ventes du cinquième constructeur automobile mondial sont en baisse pour le 
septième trimestre d’affilée.

Le retentissement des mauvais résultats chinois, cet été, a été particulièrement fort.

https://vimeo.com/143366480
http://labourseauquotidien.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://leseconoclastes.fr/


Les livraisons de Hyundai en Chine ont chuté de 17,4% au troisième trimestre.

L’action Hyundai a fini la journée en baisse de 0,61% à la Bourse de Séoul.

Par ailleurs, la monnaie coréenne a chuté de plus de 12,2% face au dollar entre 
juillet et septembre.

Charbon, pétrole, gaz… Des émissions de CO2
toujours plus importantes

Publié le 22 septembre 2014 

Les émissions de CO2 dues aux énergies fossiles, au ciment et aux 
changements d’utilisation des sols, ont atteint en 2013 environ 10,8 milliards 
de tonnes de carbone. Une moitié a été “absorbée” par les océans et les 
écosystèmes terrestres tandis que l’autre moitié va rester dans l’atmosphère…
qui a accumulé à partir de nos émissions de gaz carbonique, 225 milliards de 
tonnes de carbone supplémentaires depuis l’ère préindustrielle, selon le 
Global Carbon Project (GCP).

Une nouvelle hausse de 2,5% des émissions anthropiques de CO2 est prévue pour 2014. Doc. GCP

http://dr-petrole-mr-carbone.com/charbon-petrole-gaz-des-emissions-de-co2-toujours-plus-importantes/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2014/09/emissions-hausse.png


Les émissions de CO2 dues à l’utilisation d’énergie fossile et à la fabrication de 
ciment ont augmenté de 2,3 % en 2013, avec un nouveau total record d’environ 
9,9 milliards de tonnes de carbone (ou gigatonnes de carbones, GTC), soit plus de 
36 milliards de tonnes de CO2 (1) selon le Global Carbon Project (GCP), 
regroupant les données de différents organismes internationaux.

Ces émissions sont supérieures de 61% à celles de 1990, l’année de référence du 
protocole de Kyoto, note le GCP, c’est-à-dire l’année de référence après laquelle 
l’Humanité était censée faire des efforts et sur laquelle s’appuient encore La 
France et l’Union européenne pour établir leurs propositions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en vue de la négociation mondiale de Paris, fin 
2015.

1,4 tonne de carbone émis par habitant alors qu’on vise moins de 500 g par 
tête à l’horizon 2050

Les émissions effectuées en Chine atteignent 28% des émissions mondiales (+ 4,4 
% entre 2012 et 2013). Aux Etats-Unis, dans l’Union européenne et en Inde, elles 
sont respectivement de 14 % du total (+2,9%), 10% (-1,8%) et 7% (+5,1%). Au 
niveau mondial, les émissions  représentent 1,4 tonne de carbone par habitant alors
qu’on vise moins de 500 kg par tête à l’horizon 2050. Elles se chiffrent à 4,5 
tonnes pour un Américain, 2 tonnes pour un Chinois, 1,9 tonne pour un Européen 
et 0,5 tonne pour un Indien.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/emissions-gaz-effet-de-serre-objectifs-europe/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2014/09/emissions-vs-energies.png


Hausse des émissions de CO2 selon les sources d’énergie fossile. Doc. GCP

Toujours selon le Global Carbon Project, le charbon est responsable de 43 % des 
émissions humaines de CO2 en 2013, devant le pétrole 33%, le gaz 18 %, le 
ciment 5,5 % et les vapeurs de gaz 0,6%. Les chiffres confirment une nette 
inflexion de la progression des émissions dues au charbon depuis le début du 21e 
siècle, ce dernier ayant émis plus que le pétrole à partir de 2005. La situation 
devrait encore s’aggraver en 2014 avec une augmentation prévue des émissions de
2,5 %. La barre des 10 milliards de tonnes de carbone émis rien qu’avec le CO2 
issu des énergies fossiles et de l’industrie du ciment, sera alors dépassée.

Les puits à carbone ont pu absorber plus de CO2 depuis une cinquantaine 
d’années en parallèle de la hausse des émissions humaines

En ce qui concerne les puits à carbone, les océans et les écosystèmes terrestres ont 
capté en 2013 respectivement 27% (2,9 GTC) et 23% (2,5 GTC) des émissions 
humaines de CO2, soit à peu près la moitié du total dû à la combustion des 
énergies fossiles et aux changements d’usage des sols (0,9 GTC), l’autre moitié 
s’ajoutant au stock déjà présent dans l’atmosphère.

L’évolution des données montrent que les puits à carbone ont pu absorber plus de 
CO2 depuis une cinquantaine d’années en parallèle de la hausse des émissions 
humaines. D’environ 3 milliards de tonnes de carbone dans les années 1960, leur 
capacité est actuellement « forcée » à 5-6 milliards de tonnes de carbone.

En dessous d’1 GTC annuel au début des années 60, le stockage de CO2 par 
l’océan (entraînant une acidification des mers) a régulièrement dépassé 2 GTC 
après 1990. En 2013, ce stockage atteint la valeur record de 2,88 GTC.

Du côté des écosystèmes terrestres, l’accroissement du puits de carbone (prenant 
la forme d’un renforcement de la photosynthèse, donc de l’accroissement des 
végétaux), semble plus aléatoire. Oscillant selon les années entre 1 et 3 GTC entre 
1960 et 1980, ce « piège » à CO2 évolue ensuite entre 0 et 4 GTC. Les séries de 
chiffres montrent des faiblesses lors de certaines années ayant connu un été plutôt 
chaud (-0,07 GT en 1998, 0,66 GT en 2002, 1,11 GT e n 2003, 1,61 GT en 
2005…). En 2013, les écosystèmes terrestres ont capté 2,51 GTC de CO2 
atmosphérique, soit un peu moins que la moyenne des dix dernières années.

La trajectoire actuelle nous met clairement sur une augmentation de 3,2°C à 
5,4°C à l’horizon 2100 

En prenant en compte le CO2 “absorbé” par ces puits à carbone, la croissance de 
la concentration du CO2 atmosphérique a été l’an passé de 5,4 GTC (contre 4,3 

http://cdiac.ornl.gov/GCP/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/charbon-devant-petrole-quel-cout-homme-environnement/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/charbon-devant-petrole-quel-cout-homme-environnement/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/charbon-devant-petrole-quel-cout-homme-environnement/


GTC de moyenne annuelle pour la période 2004-2013), soit 2,53 ppm de plus 
qu’en 2012, avec 400 ppm de moyenne annuelle en vue pour 2015, juste pour le 
CO2 (2).

Au final, le Global Carbon Project estime les émissions cumulées de CO2 entre 
1870 et 2013 à 390 GTC (émissions dues aux énergies fossiles et au ciment), ce à 
quoi il convient d’ajouter 145 GTC d’émissions dues à la déforestation et au 
changement d’usage des terres. Dans ce total d’émissions de plus de 500 GTC, 
225 GTC sont restées dans l’atmosphère, 150 GTC ont été stockées dans les 
océans et 155 GTC ont été captées par les écosystèmes terrestres. Dans le même 
ordre d’idées, à l’occasion de la publication du premier volet de son dernier 
rapport, le Groupement d’experts international sur l’évolution du climat (GIEC) a 
déjà précisé qu’il nous restait à émettre environ 270 GTC jusqu’à 2100 si l’on 
voulait conserver une chance de rester sous une limite de réchauffement de l’ordre 
de +2°C depuis l’ère préindustrielle. Cela équivaut donc à 27 années d’émissions 
comme celle de 2013…

Selon les scénarios du GIEC, nous sommes sur les pires perspectives. Doc. GCP

http://dr-petrole-mr-carbone.com/jean-jouzel-le-rechauffement-est-sans-equivoque-linfluence-humaine-est-claire/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/jean-jouzel-le-rechauffement-est-sans-equivoque-linfluence-humaine-est-claire/
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Pour le Global Carbon Project, la trajectoire actuelle nous met clairement sur un 
réchauffement global de 3,2°C à 5,4°C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, c’est-à-dire avec des températures à la surface des terres pouvant par 
exemple atteindre 8° C de plus en France l’été, et surtout avec de grandes 
inconnues. En effet, avec 5 degrés de moins, la Terre vivait il y a 10 000 ans dans 
une ère glaciaire, avec un niveau des océans 120 mètres plus bas et des centaines 
de mètres de glace sur l’Europe du Nord…

NOTES :

(1) 1 tonne de carbone = 3,67 tonnes de CO2

(2) Et même 500 ppm équivalent CO2 pour 2020 si l’on prend en compte les 
autres gaz à effet de serre: méthane, protoxyde d’azote, halocarbures…

Le véhicule électrique est-il vraiment écologique     ?
Par CAMILLE CHANDÈS - Publié le 04 décembre 2013

L'étude sur l’analyse du cycle de vie du véhicule électrique commandée par 
l’Ademe vient d'être dévoilée. Alors que le mix énergétique français se révèle 
favorable à cette technologie sur le plan environnemental, le point noir reste la 
batterie. 

Elle était très attendue. C’est pourtant en toute discrétion que l’étude de l’Ademe 
sur l’analyse de cycle de vie (ACV) visant à comparer les bilans 
environnementaux d’un véhicule électrique et d’un véhicule thermique essence et 
diesel a été publiée le 21 novembre. Commandée par l’agence en 2011, elle a été 
conduite par le cabinet de conseil en éco-innovation Gingko 21 et son homologue 
allemand PE international.

Un travail de titan qui a mobilisé plus de cinquante experts dont des représentants 
de constructeurs automobiles (PSA, Renault), d’énergéticiens (EDF, ERDF, Total, 
Areva, CEA…), de fabricants de batteries (Saft, Dow Kokam), des spécialistes du 
recyclage (Umicore…) et les associations FNE et les Amis de la Terre. Il constitue 
à ce jour une première en Europe. Cette ACV prend comme unité de référence un 
véhicule produit et utilisé en France parcourant des trajets inférieurs à 80 
kilomètres par jour pendant une durée de vie de 150 000 kilomètres.

Sa principale conclusion confirme l’intérêt du véhicule électrique du point de vue 
environnemental : "En France, le véhicule électrique reste favorable par rapport 
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au véhicule thermique pour un certain nombre d’impacts", résume Hélène Teulon, 
la dirigeante de Gingko 21. Les émissions de gaz à effet de serre sont notamment 
réduites d’un facteur trois à quatre. L’impact énergétique (consommation d’énergie
primaire totale) du véhicule électrique reste également meilleur que celui de 
l’essence mais moins bon que celui du diesel.

Le charbon pénalisant en Allemagne

De même, le véhicule électrique tend à réduire le recours aux ressources fossiles. 
Une situation s’expliquant par la composition du mix énergétique français, dominé
par le nucléaire. En Allemagne, où le mix est dominé par le charbon, il reste plus 
difficile d’identifier les bénéfices environnementaux du véhicule électrique.

Le bilan environnemental du véhicule électrique est en revanche plus mitigé en 
matière d’acidification atmosphérique (pluies acides) et d’eutrophisation de l’eau. 
Le responsable principal reste la batterie, point noir du bilan environnemental du 
véhicule électrique. L’extraction des  métaux qui entrent dans sa composition 
(cobalt, nickel) provoque des rejets de polluants atmosphériques (SO2). Autre 
point défavorable au véhicule électrique français : la radioactivité liée à 
l’électricité nucléaire. "Comme il n’existe pour l’instant pas d’indicateur 
environnemental suffisamment robuste associé aux émissions et déchets 
radioactifs, ces impacts ont été traités mais n’apparaissent pas dans la synthèse 
de l’étude", poursuit Hélène Teulon.

Rattrapage à l’usage

Par ailleurs, la phase de production d’un véhicule électrique a un potentiel de 
changement climatique supérieur à celle d’un véhicule thermique. C’est à l’usage 
que le véhicule électrique  se "rattrape". En France, sa fabrication compte pour 
69% de l’effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, contre 15% pour le 
véhicule thermique. La production de la batterie représente à elle seule 35% de la 
contribution totale au changement climatique ! Conclusion : le véhicule électrique,
pour être vraiment écologique, doit être utilisé de manière intensive et non pas 
comme une voiture "d’appoint".

L’étude, qui porte à la fois sur 2012 et 2020, conclut également que la plupart des 
interprétations faites pour 2012 sont valables pour 2020. Elle prévoit qu’une 
amélioration des technologies de batteries mais aussi le recours aux énergies 
renouvelables permettra d’améliorer encore la performance du véhicule électrique.
Ainsi, en 2020, l’amélioration des batteries lithium-ion et l’extension de la 
technologie fer-phosphate à la moitié du parc permettraient de réduire les impacts 
de 20 à 40%.
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Enfin, une étude complémentaire portant sur les matières critiques a été réalisée. 
La production de batteries et de pots catalytiques nécessite  en effet d’utiliser 
Antimoine, Indium, Béryllium, Magnésium, Cobalt, Gallium ou encore des terres 
rares.

En évaluant les volumes de matières critiques utilisées, la taille de leurs ressources
et en estimant que 110 000 à 638 000 véhicules électriques seront produits en 
Europe en 2020, l’étude conclut que "le développement du véhicule électrique en 
Europe à l’horizon 2020 ne constitue pas une menace pour l’approvisionnement 
des matériaux critiques identifiés dans l’étude". A une exception : le cobalt, dont 
7% de la production annuelle serait consommée par le véhicule électrique. D’où la
nécessité de développer son recyclage.
Camille Chandès

Climat : MEDEF et CGPME s’attendent à “des
bouleversements considerables pour l’humanite”

Publié le 2 juillet 2014, Lien source Dr Pétrole et Mr Carbone – Vincent Rondreux

Les organisations patronales du MEDEF et de la CGPME ainsi qu’un réseau 
d’une douzaine d’acteurs économiques ont signé une déclaration commune 
d’”engagement à lutter contre le changement climatique et ses impacts”. Ils 
appellent les états à fixer des règles qui favorisent la visibilité des entreprises 
et les changements de comportements…
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C’est une première en France: dans une déclaration commune rédigée en vue de la 
Conférence mondiale sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015, le 
Medef, la CGPME et un réseau d’une douzaine d’acteurs économiques 
“encouragent les entreprises du monde entier à faire connaitre leurs actions et 
solutions en faveur du climat”. Ils invitent les Etats “à s’engager avec force et 
cohérence, à donner un signal clair aux acteurs économiques (…), à favoriser 
l’investissement dans la transition vers une économie mondiale bas-carbone”.

Affirmant leur “engagement à lutter contre le changement climatique et ses 
impacts, et à coordonner leurs efforts pour contribuer au succes” de cette 
conférence climat de Paris, les signataires prennent acte du fait que “le récent 
rapport du Groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
résumant le travail de milliers de chercheurs, confirme que les déreglements 
climatiques en cours vont entrainer des bouleversements considérables pour 
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l’humanité. Pour les atténuer et limiter le réchauffement à la surface du globe, il 
faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faudra aussi 
s’adapter à des changements devenus pour partie irréversibles”, reconnaissent-ils.

Ils constatent également qu’”en l’absence de mesures mises en place par 
l’ensemble de la communauté internationale, les ressorts de l’économie mondiale 
ne sont pas suffisamment incitatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Pourtant les entreprises sont parmi les principaux acteurs en mesure de les 
réduire et d’en limiter les effets.” Pour eux, “les entreprises assumeront leurs 
responsabilités des lors que les regles fixées par les gouvernements – dans un 
cadre mondial aussi harmonisé que possible entre principaux pays émetteurs – 
favoriseront la visibilité et les changements de comportements”.

Grande absente de la déclaration MEDEF-CGPME: la croissance

Dans ce contexte, ces “réseaux d’acteurs et les associations d’entreprises qui 
agissent, avec leurs approches respectives, en faveur du développement durable et 
du climat” annoncent qu’ils veulent “coordonner leurs actions et présenter leurs 
priorités communes” dans le cadre de la préparation de la conférence de Paris. 
Selon eux, “beaucoup d‘innovations ont été testées ces dernieres années au cœur 
des territoires et des entreprises : mobilité, construction, énergie, économies de 
ressources, télécoms, alimentation… Elles devront etre déployées à grande 
échelle, et rendues accessibles à tous”, demandent-ils. Mais “ces déploiements et 
les transformations nécessaires doivent se faire à une époque où la capacité 
d’investissement public est faible, il faut donc aussi ouvrir le chantier du 
financement, accroitre les effets de levier entre le public et le privé, promouvoir un
signal prix du carbone”, ajoutent-t-ils. Un clin d’oeil à la mise en place d’une 
réelle fiscalité carbone, détaxant le travail pour taxer les émissions de gaz à effet 
de serre.

On notera en plus qu’il y a une grande absente dans cette déclaration: la 
“croissance”, généralement citée après ce type de bonnes intentions. On y trouve 
en revanche les termes “pérennité du développement humain et de l’activité 
économique” et “nécessaire compétitivité des entreprises”. Il est vrai qu’à côté du 
MEDEF, de la CGPME et d’organismes comme Croissance Plus, il y a parmi les 
signataires le think tank de la transition carbone, The Shift Project, qui établit un 
lien entre la disponibilité en énergie et le produit intérieur brut (PIB), qui remet en 
cause le PIB et sa croissance comme indicateur de référence pertinent… Et qui 
rappelle qu’il y a des limites à la croissance.

Les signataires: MEDEF, CGPME, AFEP, CDP, Clean Tuesday, Comité 21 (Comité francais pour le 
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développement durable), College des directeurs du développement durable (C3D), Club France 
Développement durable, Croissance Plus, Entreprises pour l’environnement (EpE), FIR, Global 
Compact France, Orée, The Shift Project…

Le pape François s’occupe aussi du climat, bravo
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 23 octobre 2015 

Dans son encyclique Loué sois-tu (Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison 
commune)*, le pape écrit un chapitre sur le climat comme bien commun :

« L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des 
changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre 
ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui la provoquent ou 
l'accentuent. En effet de nombreuses études scientifiques signalent que la plus 
grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la 
grande concentration de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde 
de nitrogène et autres) émis surtout à cause de l'activité humaine. Si la tendance 
actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements climatiques 
inédits et d'une destruction sans précédent des écosystèmes, avec de graves 
conséquences pour nous tous. Les pires conséquences retomberont probablement 
sur les pays en développement. L'augmentation du nombre de migrants fuyant la 
misère, accrue par la dégradation envionnementale, est tragique : ces migrants ne
sont pas reconnus comme réfugiés par les conventions internationales. (page 24 et
suivantes) »

« Beaucoup de ceux qui détiennent plus de pouvoir économique ou politique 
semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes. 
Les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas 
répondu aux attentes parce que, par manque de décision politique, ils ne sont pas 
parvenus à des accords généraux. La réduction des gaz à effet de serre exige 
honnêteté, courage et responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants
et les plus polluants. La conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, dénommée RIO+20 (Rio de Janeiro 2012), a émis un long et inefficace 
Document final. Les négociations climatiques ne peuvent pas avancer de manière 
significative en raison de la position de pays qui mettent leurs intérêts nationaux 
au-dessus du bien commun général. La même intelligence que l'on déploie pour 
un impressionnant développement technologique ne parvient pas à trouver des 
formes efficaces de gestion internationale pour résoudre les graves difficultés 
environnementales et sociales. (page 129 et suivantes) »

Notons que l'ensemble de ces phrases, que nous approuvons, ne font aucune 
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référence à une quelconque religion. Il s'agit de faits scientifiquement démontrés 
ou politiquement constatés. Mais il est bon qu'un pape se positionne contre l'inertie
politique actuelle et le climatoscepticisme encore en vogue parmi les républicains 
américains. De plus l'essentiel se trouve page 154 : « Quand les personnes 
deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles 
accroissent leur voracité. En effet, plus le coeur de la personne est vide, plus elle 
a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il n'est 
plus possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. A cet 
horizon, un vrai bien commun n'existe pas. Nous ne pensons pas seulement à 
l'éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à de grands désastres 
naturels, mais aussi bien aux catastrophes dérivant de crises sociales, parce que 
l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et 
destruction. »
* Laudato Si, lettre encyclique du souverain pontife
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