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Les États-Unis virtuellement en faillite

Oui, le gouvernement des États-Unis est vraiment insolvable. En voici la 
preuve.

Publié par Le Saker Francophone Par Simon Black – Le 15 Octobre 2015 – Source
http://www.sovereignman.com

Je l’ai dit depuis longtemps. Cette déclaration est 100% exacte.

Les propres chiffres du gouvernement montrent que ses engagements officiels, y 
compris la dette détenue pour les prestations de retraite publiques et fédérales, 
totalisent 20,7 mille milliards de dollars.

En regard, les actifs du gouvernement, y compris la valeur de l’ensemble du réseau
routier fédéral, les parcs nationaux, les soldes de trésorerie, etc., totalisent un peu 
plus de 3 mille milliards de dollars.

Au total, la «valeur nette» est négative de 17,7 mille milliards de dollars… Elle 
atteint un niveau qui éclipse complètement la crise hypothécaire du logement.

Si vous incluez les propres estimations du gouvernement du déficit de la sécurité 
sociale, ce chiffre atteint 60 mille milliards de dollars.

Et cela augmente chaque année.

Maintenant, est-ce que ce bilan est un reflet exact de la réalité ? Avons-nous 
vraiment confiance dans ces compteurs de haricots pour nous dire ce que les États-
Unis d’Amérique valent vraiment ?

Bien sûr l’armée des États-Unis doit avoir une valeur intrinsèque importante par 
exemple.

Ou la capacité du gouvernement américain de percevoir des impôts.

Et que dire de la valeur de toutes les ressources naturelles souterraines ?

Tout ceci doit être extrêmement positif et pourrait améliorer la valeur nette du 
gouvernement.

http://www.sovereignman.com/trends/yes-the-us-government-really-is-bankrupt-heres-proof-18014/
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/finrep/fr/14frusg/FinancialStatement_2014.pdf


Et encore quoi ?

L’armée américaine est certainement l’une des forces les mieux formées et les plus
efficaces dans l’histoire [Ah bon, à Hollywood ?…, NdT].

Mais il est difficile de lui donner une valeur substantielle alors que le 
gouvernement ne peut plus s’en servir.

Et même quand il le fait, le coût global est négatif.

Les guerres en Irak et en Afghanistan ont coûté aux contribuables 4 mille milliards
de dollars. Mais où est l’avantage financier ?

Mis à part quelques entrepreneurs privés sous-traitants de la Défense qui en ont 
profité grassement, et les Chinois qui ont obtenu la grosse part du pétrole; ISIS qui
a gagné une grande partie de l’Irak; et l’Iran qui s’en tire à merveille, avec l’aide 
du gouvernement américain le débarrassant gratuitement de ses voisins les plus 
menaçants.

Mission accomplie.

À la base, même le meilleur actif du monde peut finir par être un handicap s’il est 
utilisé incorrectement.

Alors que dire des services fiscaux du gouvernement américain ? Si l’Oncle Sam 
peut collecter 3 mille milliards de dollars de recettes fiscales chaque année, 
sûrement qu’on peut les considérer comme un immense actif.

Et c’en est vraiment un. Si vous effectuez un calcul de la valeur actuarielle des 
futures recettes fiscales du gouvernement américain et en tenant compte du taux 
d’inflation officiel de 2%, la capacité du gouvernement américain à taxer ses 
citoyens pèse 150 mille milliards de dollars.

Mais… si vous voyez les services fiscaux du gouvernement comme un actif, vous 
devez alors être intellectuellement honnête et considérer les dépenses faites avec 
les impôts comme des dettes.

Réfléchissez : oui, le gouvernement récolte des recettes fiscales chaque année. 
Mais presque chaque année depuis ses soixante-dix dernières années, il a dépensé 
beaucoup plus d’argent pour tenir les promesses faites aux citoyens.

Ces promesses sont des dettes. Et compte tenu de l’histoire des dépenses du 
gouvernement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les passifs dépassent 
de loin les actifs des services fiscaux.

Plus important encore, n’est-ce pas un peu effrayant de considérer que l’actif 
principal du gouvernement est sa capacité à vous prendre de l’argent ?



Ou que la seule façon dont le gouvernement peut faire disparaître son passif, est de
faire défaut sur les promesses qu’il a faites à ses citoyens ?

Voilà leur seul moyen de s’en sortir : vous voler, et faire défaut sur votre dos.
Simon Black

Pour Caterpillar, voici ce à quoi que la   «     2e Grande
Dépression     »   ressemble : les entreprises nous

avertissent qu’une récession     arrive
Blog de la résistance et ZeroHedge 26 octobre 2015

Pour connaitre l’état de santé de l’économie mondiale, il y a des indicateurs qui ne
trompent pas , comme l’activité de Caterpillar, omniprésent dans tous les pays, 
qui reflète la vigueur de l’industrie et de la construction au niveau mondial : cet 
indicateur, avec des ventes au détails qui s’effondrent,  indique qu’une une 
dépression pointe son nez, comme le note ZH  ..

En outre , «     Nos données sont pas bonnes      » – les entreprises nous avertissent 
qu’une récession arrive prévient ZH , citant un échange entre William Blair Ryan 
Merkel , et Dan Florness, le nouveau patron de Fastenal :

William Blair Ryan Merkel : Ensuite enfin, la croissance zéro pour cent 
de Fastenal en Septembre dans un environnement non-récessionniste, 
c’est assez surprenant, je pense , pour beaucoup d’entre nous. 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-26/our-data-not-good-us-companies-warn-recession-coming
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-26/our-data-not-good-us-companies-warn-recession-coming
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/05/CAT%20April%202.jpg


Florness : L’environnement industriel est récessionniste – Je ne me 
soucie pas de ce que dit tout le monde, car personne ne connait ce 
marché mieux que nous. Vous savez, nous touchons 250.000 clients actifs
par mois.

ZH qui conclu ceci lisez bien :

En d’autres termes, tous les signes pointent désormais vers la récession et
la « stratégie » de leverager les bilans pour gonfler le bénéfice au 
détriment de la croissance et de la productivité  (c.-à d faire des 
investissements dans le capital humain et son contraire à la fois ) est 
en cours.

Pour        le côté «     brillant     » des chose, les États-Unis ont une opportunité 
fantastique en Syrie de     mettre en œuvre la méthode éprouvée 
pour     l’ingénierie d’un     boom économique : commencer une guerre 
mondiale.

Retour su CAT , dont l’activité s’effondre dans ce contexte de « reprise » n’est ce 
pas (ironie je précise quand même), et (nous) on s’y attendait depuis longtemps :

Selon le dernières  données sur les ventes au détail, Caterpillar (CAT) a rapporté 
un sans précédent 29 e mois de baisse des ventes de détail au niveau mondial, avec
le mois d’Avril qui voit un effondrement de 16% en Y / Y (année/année = par 
rapport à l’année dernière à la même époque) en Chine (après un plongeon de 25%
en 2014 et à 20% l’année précédente), tandis que l’Amérique latine vient de subir 
un crash épique de 44% Y / Y , le plus grand remontant à 2009, après une baisse de
28% l’année précédente.



Ou aussi loin que le baromètre de l’équipement industriel et lourd est concerné, les
marchés émergents (BRICS) sont dans un effondrement économique sans 
précédent.

Pour mettre deuxième grande dépression continue de Caterpillar dans le contexte, 
au cours de la Grande Crise Financière, CAT a subi « seulement » 19 mois de 
baisses consécutives des ventes au détail. 

En Avril 2015, ce nombre est maintenant de 29, et il n’y a pas d’espoir en vue de 
voir un Rebond  annuelle de sitôt.



Zero Hedge – Zero Hedge – resistanceauthentique

Egon Von Greyerz: l’économie mondiale est sur le
point de s’effondrer, dans un Monde déjà en faillite

BusinessBourse et KingWorldNews Le 26 octobre 2015

[NYOUZ2DÉS : la vision économique de Egon Von Greyerz correspond à la
nôtre (mais probablement pas sur le reste des sujets qui nous intéressent

comme l'énergie et les ressources), c'est pourquoi nous le publions beaucoup.]

Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing, dans les fluctuations des devises et sur des évènements 
mondiaux majeurs alerte kinkworldnews que l’économie mondiale est au 
bord de l’effondrement alors qu’elle est déjà en situation de faillite 
internationale.
 

Egon Von Greyerz: ” Eric, à la fin de la semaine dernière, on a remarqué 
également la folie des investisseurs des marchés actions qui suivaient la mouvance
délirante des banques centrales du monde entier. A la conférence de presse de la 
BCE, Mario Draghi a signalé que les impressions monétaires pourraientt 
augmenter en décembre.

Est-ce que la volatilité des marchés nuit à la préservation de la richesse ?

Lors d’un entretien avec kingworldnews, j’ai parlé à l’homme qui a anticipé le fait 

http://kingworldnews.com/
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-26/our-data-not-good-us-companies-warn-recession-coming
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-20/caterpillar-what-second-great-depression-looks
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/05/CAT%20April%202.jpg


que la banque nationale Suisse allait subir des pertes monstrueuses qui 
déstabiliseraient le système financier mondial. Son entreprise est la seule au 
monde à proposer des conseils en investissement sur les métaux précieux en 
dehors du système bancaire en restant propriétaire avec un contrôle complet de son
investissement.

Il est aussi devenu une légende avec ses prévisions sur les quantitative easing, 
ainsi que dans les fluctuations de devises et sur des évènements mondiaux 
majeurs. Pour trouver la solution que propose, lui et son entreprise à la question 
que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Cliquez ici.

Egon Von Greyerz poursuit: En réplique à la hausse du DAX de plus de 2% 
( indice actions allemand), le Dow Jones a également augmenté. Comme 
d’habitude, les mauvaises nouvelles de l’économie mondiale deviennent de bonnes
nouvelles pour les investisseurs dans leur éternelle croyance que plus on imprime 
d’argent papier et plus on crée de la richesse dans le monde.

Au bord de l’effondrement

Mais peu d’investisseurs se rendent compte que la BCE imprimera davantage 
d’argent papier comme la FED le fera non pas pour faire plaisir aux marchés mais 
parce que l’économie mondiale et son système financier sont au bord de 
l’effondrement. les liquidités sont extrêmement réduites dans le système bancaire 
et les prêts bancaires sont en chute libre.
 

J’ai publié un article sur KWN concernant les problèmes auxquels la banque 
allemande ”     Deutsche Bank “ fait face à cause de leurs positions sur les produits 
dérivés d’un montant de 100.000 milliards de dollars. Mais cette banque n’est pas 
la seule à s’être exposée de manière aussi massive. Par exemple, la JP Morgan 
avait une exposition sur les produits dérivés d’un montant d’environ 100.000 
milliards de dollars comme les banques américaines les plus importantes. Les 
banques ont une exposition sur les produits dérivés d’un montant hallucinant de 
250.000 milliards de dollars. Et si ces produits dérivés étaient correctement 
évalués, la valeur réelle sur la position des banques américaines correspondrait à 

http://www.businessbourse.com/2015/10/26/egon-von-greyerz-la-bombe-des-produits-derives-nous-conduira-a-un-immense-desastre-financier/
http://www.businessbourse.com/2015/10/26/egon-von-greyerz-la-bombe-des-produits-derives-nous-conduira-a-un-immense-desastre-financier/
http://kingworldnews.com/gold-switzerland-mam/


un chiffre phénoménal proche de 500.000 milliards de dollars.

Lorsque les contreparties bancaires viennent à faire défaut, le montant total de 
500.000 milliards de dollars des banques américaines et l’exposition totale sur les 
produits dérivés d’un montant de 1.500.000 milliards de dollars soutiendra des 
pertes inimaginables. Et ceci est l’une des raisons principales pour lesquelles les 
banques centrales sont pétrifiées et continueront d’actionner la planche à billets ad 
vitam aeternam.

L’économie mondiale chute.

De surcroît, l’économie mondiale chute à travers tous les pays du monde. la 
plupart des pays européens subissent une véritable pression et le Portugal est 
maintenant la dernière zone critique. Le parti socialiste portugais s’est maintenant 
rallié avec les communistes et le bloc de gauche et ceci leur donnera une 
majorité absolue pour gouverner le pays. Apparemment, ils sont totalement contre 
l’austérité ainsi que contre les réductions de salaires proposées. Ils veulent 
également un accord pour que la dette portugaise soit ramenées à moins de 50 %. 
Naturellement, ils veulent également quitter l’Euro.

L’Euro a tristement détruit plusieurs pays européens depuis que sa monnaie est 
devenue trop forte. Mais d’un autre côté, les exportations allemandes ont 
considérablement bénéficié d’un euro faible. A mon avis, même avant la création 
de l’euro, ça aurait échoué. Et je suis sûr que ça ne marchera pas – C’est seulement
une question de temps.

Donc, nous avons une Europe qui est faible aussi bien sur le plan économique et 
financier et la BCE fait tout ce qu’elle peut pour maintenir le système vacillant 
tout en faisant tourner la planche à billets. C’est un mensonge de considérer les 
marchés sont comme un indicateur de santé économique comme le font la plupart 
des investisseurs. Au lieu de cela, les investisseurs feraient mieux de se concentrer 
sur de véritables indicateurs américains. Par exemple, les ventes au détail, 
Walmart, Catterpillar aussi bien que sur le grand nombre de gens qui sont 



exclus du marché du travail. Tous ces exemples montrent la réelle faiblesse de 
l’économie mondiale.

Une banqueroute mondiale.

Et si on étudiait de combien la dette a augmenté de manière exponentielle, la 
plupart des pays et des Pib ont arrêté de croître et en fait sont même en train de 
décliner. C’est évident maintenant que nous avons atteint un point de non retour. 
C’est pourquoi, les investisseurs ne devraient pas croire que faire tourner la 
planche à billets les sauvera de la banqueroute mondiale.

Les investisseurs en on bien profité depuis 2009 mais avec des marchés de bulles. 
je ne dormirais pas bien si j’avais investi fortement sur les marchés.

D’un autre côté, les investisseurs qui détiennent de l’or physique peuvent dormir 
très tranquillement sur leurs deux oreilles car l’or sera l’un des quelques 
investissements qui éviteront la destruction de richesse à venir.
Source: kingworldnews

Olivier Delamarche : ” Le Japon est mort, il n’existe
plus sur la carte économique. C’est terminé ! “

BusinessBourse et BFMtv Le 27 oct 2015 

[Petit rappel : le Japon est la 3 ième économie mondiale...]

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion, membre des 
Econoclastes revient sur la dette américaine qu’il estime incontrôlable dans 
l’émission Intégrale Placements, du lundi 26 octobre 2015, présenté par Guillaume
Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.

https://youtu.be/Rj_IP9YrvFs

Quand les banques centrales jouent à la roulette
russe !

BusinessBourse Le 26 octobre 2015 

https://youtu.be/Rj_IP9YrvFs
http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/
http://kingworldnews.com/global-economy-on-the-verge-of-collapse-as-it-turns-down-in-an-already-bankrupt-world/


Les politiques monétaires d’assouplissement quantitatif sont des échecs et 
pourtant, des deux côtés de l’Atlantique, on les poursuit et les amplifie…

Janet Yellen, la présidente de la Fed (banque centrale américaine), et Mario 
Draghi, le président de la BCE (Banque centrale européenne), font peu ou prou le 
même constat à quelques semaines d’intervalle. De part et d’autre de l’Atlantique, 
les statistiques économiques déçoivent et montrent que les politiques monétaires 
d’assouplissement quantitatif n’ont pas donné les résultats attendus : la croissance 
est insuffisante (2,3 % sur les six premiers mois aux États-Unis, 1,2 % en zone 
euro), de même que l’inflation (respectivement nulle et négative). Le chômage 
reste élevé, les salaires stagnent, ainsi que la consommation.

Il s’agit bien d’une tendance déflationniste. Janet Yellen et Mario Draghi savent 
que remonter les taux dans un tel contexte serait dangereux. C’est pourquoi la Fed 
a décidé de les laisser inchangés le 18 septembre dernier, et la BCE prenait la 
même décision le 22 octobre. Le jour suivant, la Banque centrale de Chine 
décidait, à son tour, d’abaisser ses taux directeurs (pour la sixième fois en un an)…

Pourquoi ces politiques n’ont-elles aucun effet sur l’économie réelle ?

Théoriquement, lorsqu’une banque centrale injecte des liquidités dans l’économie 
et rend le crédit moins cher, les entreprises reprennent leurs investissements et 
leurs embauches, le chômage diminue, la consommation repart et le taux de 
croissance remonte. Mais, dans les faits, rien de tout cela ne s’est produit.

Car, même avec des conditions de crédit plus faciles, les entreprises, confrontées à 
l’absence de perspectives commerciales, choisissent de ne pas investir, par 
prudence. Les banques, quant à elles, préfèrent placer les masses de liquidités sur 
les marchés financiers, ce qui a pour effet la hausse des cours, en totale 
déconnexion avec les performances économiques réelles. Nous sommes sur une 
bulle monétaire gigantesque ! C’est la raison pour laquelle l’économie réelle ne 
repart pas et que la déflation s’installe.



Pour la première fois dans l’Histoire, un cocktail d’inflation-déflation

Nous vivons une situation tout à fait nouvelle où la déflation des biens et des 
services (baisse des prix et des salaires) coexiste avec l’inflation des actifs 
(surévaluation artificielle des actions, obligations, biens immobiliers, matières 
premières). D’une part, l’économie réelle suit une tendance déflationniste très 
préoccupante, d’autre part, les actifs font l’objet d’une spéculation effrénée, 
nourrie par les injections monétaires des banques centrales, et voient leur cours 
gonfler de manière totalement déconnectée de la réalité.
Il est vrai que l’assouplissement quantitatif mené par la Fed en 2010 a apporté des 
liquidités aux banques qui ne se prêtaient plus entre elles, à la suite de la crise des 
subprimes, et a joué un rôle important. Mais cinq années ont passé. Et nous allons 
de désillusion en désillusion. En l’occurrence, la production américaine de pétrole 
de schiste a nourri une nouvelle illusion de retour vers une croissance soutenue.

De désillusion en désillusion…

La baisse des cours du pétrole était censée apporter la prospérité. En Europe, cette 
baisse a été annihilée par la hausse du dollar par rapport à l’euro. Aux États-Unis, 
cette baisse a provoqué des faillites en cascade dans le secteur du schiste et la 
perte de milliers d’emplois directs ou indirects. Le gain de pouvoir d’achat ne 
s’est pas transformé en regain de la consommation, car les consommateurs ont 
préféré épargner, pour une partie, et les autres ont augmenté leur consommation 
d’essence en roulant davantage. Quant aux entreprises américaines, en théorie, la 
baisse des cours du pétrole leur serait profitable, mais ce pays est tellement 
désindustrialisé que les effets bénéfiques passent inaperçus et ne compensent en 
rien les pertes d’emploi du secteur du pétrole de schiste. En outre, à l’échelle 
mondiale, la baisse des cours du pétrole accentue la déflation et la décroissance. 
En effet, les pays importateurs tels que la France ne peuvent plus compter sur 
l’inflation importée notamment par les matières premières pour donner une 
illusion de croissance.

http://www.businessbourse.com/2015/08/02/olivier-delamarche-vous-avez-vu-les-premieres-faillites-dans-le-secteur-du-petrole-de-schiste-et-cest-loin-detre-fini/
http://www.businessbourse.com/2015/08/02/olivier-delamarche-vous-avez-vu-les-premieres-faillites-dans-le-secteur-du-petrole-de-schiste-et-cest-loin-detre-fini/


Par ailleurs, s’il est vrai que l’immobilier est un secteur créateur d’emplois, le vieil
adage “Quand l’immobilier va, tout va” n’est plus vrai aujourd’hui. La hausse des 
prix de l’immobilier engendre inévitablement une hausse des loyers qui 
ponctionne le pouvoir d’achat (déjà bien fragilisé) des consommateurs. C’est ce 
qui se passe actuellement aux États-Unis, où la flambée des loyers ne profite qu’à 
une partie minoritaire de la population, celle qui a les moyens de s’offrir ce type 
d’actifs.

A ce sujet, écoutez ci-dessous l’intervention de Philippe Béchade sur la 
politique monétaire menée par Mario Draghi.

https://youtu.be/XFa17L1xNNw

Vendredi 23 Octobre 2015, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la bourse 
au quotidien et Président des Econoclastes est revenu sur la conférence de 
presse donnée par Mario Draghi, le directeur de la BCE, jeudi à Malte.

L’intervention de Philippe Béchade 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.

Philippe Béchade: Mario Draghi est un manipulateur et un menteur 
invétéré !

Les temps sont durs pour les pétromonarchies
BusinessBourse et affaires.lapresse.ca Le 27 octobre 2015

[Le projet d'importer du pétrole de la planète Vénus s'en vient...]

 Chute des réserves monétaires, compressions des dépenses publiques, délais 
de paiement allongés pour les fournisseurs, report d’investissements, recours 
à la dette pour financer des déficits croissants…

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201510/26/01-4913955-les-temps-sont-durs-pour-les-petromonarchies.php
https://youtu.be/XFa17L1xNNw
http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


Autant de mesures que s’imposent normalement des pays pauvres ou en panne 
économique. Mais qui aurait cru il y a dix, cinq ou même trois ans que la très riche
Arabie saoudite devrait un jour s’astreindre à un tel régime?

La chute des cours du pétrole a changé beaucoup de choses sur la planète. Mais 
peu de gens auraient prédit ce scénario: les pétromonarchies s’apprêtent à 
connaître une période très difficile sur le plan économique.

Comme s’il n’y avait pas assez de problèmes au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite 
risque en plus d’écoper de la faiblesse persistante des prix de l’or noir. Aussi, le 
Fonds monétaire international (FMI) et la firme Moody’s viennent de servir un 
avertissement au royaume saoudien, dont les finances publiques se dégradent 
rapidement.

Un énorme déficit

Le FMI confirme ce dont plusieurs se doutaient: la baisse des prix du brut – 
environ 60% depuis juin 2014 – fait mal aux pays du golfe Persique. Mais 
l’ampleur des dégâts est plus grande que ce à quoi on s’attendait.

Plus riche pays du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite se dirige cette année vers un 
déficit budgétaire de l’ordre de 20% de son produit intérieur brut (PIB), selon le 
FMI. En termes relatifs, c’est un trou énorme. Cela représente environ sept fois le 
ratio déficit/PIB du Canada.

Il s’agit d’un revirement spectaculaire pour ce leader de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) qui, durant les belles années de l’or noir à 100$US 
ou plus, enchaînait des surplus équivalant à 10% ou même 20% de son PIB.

Avec l’énorme production des Américains, combinée aux exportations attendues 
de l’Iran et l’Irak, l’offre mondiale de brut est de plus en plus surabondante, 
l’excédent étant estimé à 3 millions de barils par jour d’ici un an ou deux, selon 
des études.



Facteur aggravant, des pays de l’OPEP cherchent à préserver leur part de marché 
en maintenant leur production à un niveau élevé, ce qui contribue à la faiblesse des
prix. Une stratégie coûteuse qui a des répercussions sur leurs finances.

Les six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont 80 à 90% des 
revenus dépendent du pétrole et du gaz naturel, «devraient afficher un déficit 
budgétaire combiné de près de 10% du PIB régional en 2015 et en 2016, contre un 
excédent moyen de près de 9% dans les années 2010/2014», écrit la firme 
Moody’s, dans un nouveau rapport. Cela se traduira par un déficit total de plus de 
140 milliards US cette année.

Chose impensable il y a cinq ans, Riyad a dû emprunter (par une émission 
d’obligations) 4 milliards US auprès des banques locales en juillet pour boucler 
son budget. Et les colossales réserves monétaires de l’Arabie saoudite ont chuté de
65 milliards US durant les sept premiers mois de 2015, à 635 milliards US, selon 
tradingeconomics.com.

Si rien ne change, les pays du CCG vont accumuler un déficit global de 700 
milliards US d’ici cinq ans, prévient le FMI.

Et dire que, durant les cinq ans qui ont précédé la chute des prix du brut, ces 
mêmes pays ont engrangé des surplus de 600 milliards US. «C’est un revirement 
énorme», souligne dans une note économique Masood Ahmed, directeur Moyen-
Orient/Asie centrale au FMI.

Vite, un nouveau modèle

Aussi, le FMI recommande aux pays du Golfe de réduire les dépenses publiques 
et, surtout, de diversifier leurs sources de revenus face à la baisse «importante et 
durable» des prix du pétrole. «Les pays exportateurs de pétrole disposent certes de 
réserves financières, mais résoudre ces problèmes est urgent», écrit l’organisme.

Certaines pétromonarchies ont commencé à changer. À Oman, les subventions ont 
été réduites dans le secteur énergétique et de nouvelles taxes pour les entreprises 
ont vu le jour. Les Émirats arabes unis – l’économie la plus diversifiée du Golfe – 
envisagent en plus d’introduire de nouvelles ponctions fiscales, dont une TVA 
(taxe à valeur ajoutée).

Pour ces pays habitués à voir l’argent couler à flots dans leurs coffres, un nouveau 
modèle économique sera difficile à implanter. Mais il faudra bien s’y mettre.

Car la banque Citigroup a déjà prédit qu’au rythme où ses réserves s’épuisent, 
l’Arabie saoudite allait devenir un «importateur net de pétrole» d’ici 2030.



Nouvelles du Monde...
Patrick Reymond 26 octobre 2015

Chine ; il n'y a plus de jus. La production charbonnière a baissé en 2014 (de - 0,5 
à - 2.5 %). Elle diminuera encore de 2.5 % en 2015, d'après les projections 
officielles, mais en réalité, c'est un -6.1 % auquel on assiste.

En fait, le pic charbonnier chinois est atteint, d'autant plus vite que la production 
avait énormément augmenté, et le pays se retrouve dans la situation européenne de
1955-1960, avec un secteur en désarroi, en difficulté financière, avec un produit 
dont on ne sait plus que faire.

On peut donc douter, aussi, de la pertinence des chiffres de la croissance chinoise, 
et si on peut plaider la croissance de l'éolien, il est vrai qu'une fois livré, l'éolienne 
n'engendre plus de retombées économiques, hors sa propre production. Le charbon
lui avait besoin d'une énorme main d'oeuvre, qu'il fallait loger, nourrir, etc...

La conférence sur le réchauffement climatique est donc une belle niaiserie. La 
Mandchourie, est à bout de charbon et de souffle. cela démontre aussi, que dans 
n'importe quelle région du monde, la question de l'énergie est primordiale.

Le soufflé chinois était porté par le charbon... 66 % de sa consommation d'énergie.
Peut on y voir la marque du renouvelable en électricité ? Même pas, la 
consommation ce mois ci est en légère baisse : - 0.2 %.

70 % des mines chinoises perdent de l'argent, et le secteur souffre de 
surinvestissement. Elle souffre aussi de surinvestissement dans l'acier (300 
millions de capacités excédentaires), au moment où le secteur immobilier 
s'effondre, et c'est lui, le grand consommateur d'acier. Les multiples capacités de 
production, souvent anciennes, rachetées en occident et modernisées, verront le 
sort de la ferraille.

On assiste à une "croissance négative" sur un trimestre, en Mandchourie, malgré le
caractère totalement biaisé des statistiques, et on se demande où ils vont chercher 
le reste de croissance...

Quand à "l'économie solide", cela me fait penser aux propos très cons de 
deubeulioui, qui dit avec un air pas moins con, ne cessait de seriner "Our 
ecnoonmy is strong".

Rien ne remplacera l'acier qu'on ne produit plus, l'acier qu'on ne transporte plus, le
charbon qu'on ne produit plus et qu'on ne transporte pas davantage.

Arabie saoudite. Le royaume devrait être en faillite en 2020, selon le FMI. Bon, 
comme c'est le FMI qui le dit, on peut avoir des doutes. Mais la solidité du bousin,

http://www.businessbourse.com/2015/10/26/larabie-saoudite-pourrait-faire-faillite-en-2020-selon-le-fmi/
http://www.latribune.fr/economie/international/mythes-et-re-alite-s-du-ralentissement-chinois-516306.html
http://www.latribune.fr/economie/international/la-mandchourie-a-bout-de-souffle-516303.html
http://www.sortirdunucleaire.org/La-production-de-charbon-baisse-de-6-1-en-Chine
http://www.consoglobe.com/charbon-chine-diminution-historique-cg
http://lachute.over-blog.com/2015/10/nouvelles-du-monde.html


en guerre sur pas mal de fronts, achetant sa paix sociale, est très relative. Ce 
machin, c'est l'URSS.

USA : le ménage moyen possède moins de 1000 USD sur son compte, a 65 000 
USD de dettes et part à la retraite avec 12 000 USD de capital. La joie, quoi.

Chine : la PBOC est la banque centrale la plus
activiste au monde

Rédigé le 27 octobre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Que le CAC 40 finisse ou non au-dessus des 5 000 points vendredi… cela ne 
changera rien à un fait : Paris et les places européennes ont, dès vendredi dernier, 
battu le record historique de hausse lors d’un mois d’octobre, avec un score 
supérieur à +10%. 

La moitié de ces 10% a été engrangée grâce au "verbe magique" de Mario Draghi 
jeudi dernier, lorsqu’il a renié sa parole et jeté par-dessus les moulins 
l’engagement de la BCE de ne plus modifier ses taux directeurs — notamment le 
taux de prise en pension, déjà négatif de 0,2% depuis janvier dernier. 

Pour être tout à fait juste, 1,5% sur les 5% gagnés jeudi et vendredi sont à mettre 
au crédit de la PBOC, la banque centrale chinoise. Elle a mis moins de 16 heures à
surenchérir sur la BCE en prenant des mesures concrètes — alors que la BCE s’est
contentée de promettre… ce que personne ne lui demandait la semaine dernière.

 Les marchés ont exulté lorsqu’ils ont été avertis d’une sixième réduction de 25 
points des taux en 12 mois en Chine, assortie d’une nouvelle baisse du taux de 
dépôt et d’une réduction de 50 points des réserves obligatoires des banques 
chinoise. 

 Oui, il y avait vraiment de quoi faire des sauts périlleux au milieu d’un lâcher de 
serpentins et de confettis puisque la POBC a dévoilé ses 63ème, 64ème et 65ème 
mesures de soutien monétaire pour cette seule année 2015. 

Vous aurez vite fait le calcul : cela fait une moyenne de sept par mois ! 

Ce qui signifie qu’avant la dévaluation fin août, la POBC avait déjà annoncé pas 
moins de 50 mesures d’assouplissement monétaire, qu’il s’agisse de baisses de 
taux, d’injections monétaires dans le système bancaire chinois (officiel ou shadow 

http://www.businessbourse.com/2015/10/25/sondage-choc-les-menages-americains-nont-plus-une-thune/


banking), de soutien plus ou moins ciblé au profit d’un secteur économique 
(l’immobilier de façon récurrente), etc. 

Et quel impact favorable les 50 premières actions de la POBC — la banque 
centrale la plus frénétique sur la planète Terre — ont-elles eu sur la croissance 
chinoise, sur l’inflation ? 

Le trafic de conteneurs dans les ports chinois ralentit… La consommation 
d’énergie — et de charbon en particulier — par l’industrie poursuit sa 
contraction… Les importations et exportations reculent à un rythme de plus en 
plus spectaculaire (même si une embellie est attendue avec les chiffres de 
septembre et les entrées de commandes pour Noël et la livraison des premiers 
iPhones 6S). 

▪ Les Chinois ne consomment plus… du moins pour certains ! 
L’espoir d’un "coup de pompe" passager dans le secteur manufacturier, et lui seul, 
est hélas peu probable. La consommation des ménages ne prend pas le relais ; la 
meilleure preuve, c’est la chute des importations (-20% au mois d’août). 

Certes, il y a la variable matières premières, qui est prépondérante… mais la 
demande intérieure ralentit également. L’inégalité de distribution de pouvoir 
d’achat plombe la consommation. 

Les Chinois gagnent plus de yuans chaque mois (la masse monétaire augmente) 
mais cet argent permet d’acheter moins de choses pour une large majorité de la 
population. Et ceux qui ont du pouvoir d’achat vont le dépenser à Tokyo, Kobe, 
Osaka, Dubaï, Los Angeles, Oxford Street, la Cinquième Avenue, le Printemps et 
les Galeries Lafayette ou le Bon Marché… 

 Les riches Chinois vont faire leur shopping en détaxe hors de leurs frontières. Les 
centres commerciaux chinois ferment les uns après les autres faute de clients 
solvables pour des biens de valeur intermédiaire. 

Ils continuent en revanche d’acheter des Ferrari. L’introduction en bourse à 10 
milliards de dollars de la firme au cheval cabré interpelle certainement beaucoup 
plus les oligarques chinois que les riches Milanais accablés de taxes sur les 
produits de luxe depuis 2010, dans le cadre du redressement des comptes publics.

 Pour prendre la pleine mesure de ce qu’est devenu l’ultra-richesse en Chine, 



sachez simplement qu’un couple d’acteurs chinois (Angela Yeung et son 
compatriote Huang Xiaoming) a dépensé 30 millions de dollars cet été pour son 
mariage — cadeaux aux invités et alliances compris. Cela en fait la noce privée 
(par opposition à un mariage royal prélevé sur le budget d’une famille régnante 
bénéficiant d’une dotation de l’Etat) la plus chère de l’histoire. 

Enfin, nous le supposons car le budget des mariages des monarques du Golfe sont 
tenus secrets… Cependant, ils ne donnent pas lieu à des festivités où les meilleurs 
DJs du monde sont invités à faire danser des foules abreuvées du meilleur cognac 
et déshabillées (vu les robes aux décolletés vertigineux arborées lors de ces noces) 
par les plus grands couturiers, au milieu d’un décor de château réalisé en 
hologrammes. 

Ces fastes hollywoodiens ne sauraient nous faire oublier que le taux de créances 
douteuses à fait un bond de 30% au cours des six premiers mois de l’année et que 
l’effondrement des valeurs minières chinoises (surtout dans le secteur des 
charbonnages) prend l’allure d’un film catastrophe. 

Vous commencez à mieux saisir les motifs de l’hyperactivité de la PBOC depuis 
novembre 2014 : l’économie chinoise, elle, n’est pas à la noce !

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

Les banques centrales nous volent-elles
consciemment ?

Rédigé le 27 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons passé le week-end dernier en Normandie, à rénover un ancien corps 
de ferme. Le temps était merveilleux, frais et clair. 

A présent, nous sommes à nouveau "sur la route"… en compagnie de notre fils 
Henry, avec qui nous faisons le tour de notre petit monde, rendant visite à des 
amis, partenaires et collègues dans toute l’Europe. La semaine dernière, nous 
sommes allés vers l’est, en Allemagne et en Suisse. Cette semaine nous amène 
vers l’ouest, l’Irlande et l’Angleterre. Plus de détails à mesure que nous 
progressons… 

http://la-chronique-agora.com/chine-pboc/


Dans le même temps, les investisseurs boursiers jouent un jeu dangereux. Mario 
Draghi a laissé entendre la semaine dernière qu’il suivrait les Etats-Unis, le Japon 
et la Chine avec une nouvelle vague d’assouplissement quantitatif. C’est-à-dire 
qu’il se propose de faire passer une plus grande part de la richesse du monde vers 
les ultra-riches. Ce vol est justifié comme une "mesure de relance". Mais puisqu’il 
n’y a pas de preuves — ni théoriques ni pratiques — que l’assouplissement 
quantitatif stimule l’économie réelle de quelque manière que ce soit, nous devons 
supposer qu’il est conscient que c’est du vol. Le plus grand casse de l’histoire. 

 Il n’y a pas à se tromper sur le but de tout ça. Un homme qui pointe une arme vers
vous et appuie sur la détente veut probablement vous tuer — même si son 
psychiatre témoigne plus tard que ce n’était qu’un "appel à l’aide". Les banquiers 
centraux affirment aider l’économie mondiale. Ils admettent que les gains sont 
distribués "de manière inégale". Cette inégalité, disent-ils, n’est que le prix à payer
pour que l’économie se remette à croître. 

▪ D’où proviennent lesdits gains ? 
Mais ce n’est pas de la nouvelle richesse générée par les planificateurs centraux 
qui est inégalement distribuée. C’est de la richesse préexistante qui est dérobée à 
certains et donnée à d’autres. En chiffres ronds, le marché boursier a ajouté 
environ 12 000 milliards de dollars à la richesse des actionnaires ces sept dernières
années. L’économie n’a produit que 1 000 milliards de dollars environ. Il n’y avait 
que 1 000 milliards de dollars de nouvelle richesse à diviser, en d’autres termes. 
Pourtant, les riches ont engrangé 12 000 milliards de dollars. D’où est venu cet 
argent ? Ce devait être de la richesse existante… et elle devait venir de quelqu’un.

 Draghi n’est d’ailleurs pas le seul cambrioleur en poste à une banque centrale. Les
Etats-Unis, le Japon et la Chine sont pareils. Et la Chine vient d’annoncer qu’elle 
aussi allait se lancer dans plus de QE. 

Petit rappel du fonctionnement de l’assouplissement quantitatif : les banques 
centrales peuvent fixer les taux courts plus ou moins directement. Mais elles ont 
moins d’emprise sur les taux longs. Elles vont donc sur les marchés pour acheter 
des obligations longues… augmentant le prix de la dette et baissant le coût de 
l’emprunt à long terme. C’est censé faciliter l’emprunt pour les entreprises qui 
souhaitent étendre leur production, et maintenir les taux immobiliers bas — 
stimulant ainsi, en particulier, le très important secteur immobilier. 

Nous avons déjà passé beaucoup de temps à expliquer pourquoi ça ne fonctionne 



pas économiquement. Financièrement, en revanche, ça marche du feu de dieu. En 
d’autres termes, c’est une fraude et un échec lorsqu’il s’agit de stimuler le 
commerce et l’industrie réels. Mais c’est une délicieuse arnaque pour le secteur 
financier. Les banques centrales ont monté des enchères géantes pour les actifs 
financiers. Pouvait-on vraiment douter d’où terminerait l’argent ? Pas dans l’esprit
des investisseurs. Ils sont ravis… et font déjà grimper les cours, en anticipation.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-vol/
Copyright © Publications Agora

Editorial : «     ILS     » n’ont plus le choix
Bruno Bertez  26 octobre 2015

Titre : »ILS » n’ont plus le choix, ils font semblant d’hésiter pour sauver la 
face; ils obéissent à la Nécessité.

Il faut des nerfs solides et une conviction inébranlable dans ses analyses pour tenir 
la position que nous tenons depuis des années; position qui se résume de la façon 
suivante: nous allons à la catastrophe, mais comme la seule arme utilisée pour 
lutter contre cette catastrophe est monétaire, alors les prix des actifs financiers ne 
peuvent que monter. Pire, l’utilisation de cette arme monétaire rend cette 
catastrophe de plus en plus nécessaire et elle augmente jour après jour l’ampleur 
des futurs dégâts.

Depuis le krach du mois d’août, nous répétons inlassablement que les autorités 
monétaires vont être une fois de plus obligées de renforcer et étendre leurs 
largesses. Nous avons exprès passé un texte du défunt Chief Economist de l’UBS 
qui allait dans ce sens afin de convaincre les indécis et de faire basculer leurs 
convictions. Nous luttons sans cesse contre le millénarisme, rappelant cette 
évidence, « ils ont les moyens de retarder ». Nous avons même expliqué que 
Pavlov était toujours là et que les chiens des marchés ne savaient rien faire d’autre 
que saliver quand sonnait la cloche de la crise puisque cette cloche annonçait une 
nouvelle ration. Bref, pour résumer une énième fois, nous affirmons que « Vive les
crises », elles en enrichissent certains. Elles enrichissent la Communauté 
Spéculative globale.

Tout va mal dans le réel, la déflation redouble, les taux de croissance sont révisés 
en baisse, l’incertitude revient en force, des pays hier prospères basculent dans le 
chaos, et les Bourses mondiales s’envolent. Que dire de plus pour faire 
comprendre ce qui se passe? Le Nasdaq 100 est maintenant le vrai phare global, ce
n’est plus le S&P 500, ce Nasdaq 100 vient de faire un bond de 4,2%, cela résume 

http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-vol/


et symbolise tout. Depuis le krach du mois d’août, il a grimpé de… 22%. En une 
séance, les cours des Google, Amazon, Microsoft ont inflaté de 100 milliards, vous
lisez bien 100 milliards. On s’est précipité sur tout ce qui avait chuté, on s’est 
arraché ce que l’on appelle le « risk », on réclame des junks, des high yield, 
l’argent afflue dans les véhicules pourris comme si rien ne s’était passé, pire, il n’y
en a pas assez pour tout le monde! C’est un afflux record qui fait écrire à 
Bloomberg, alors que le mois n’est pas fini: c’est un mois record pour les ETF de 
junk. Attention, cela ne veut pas dire que le fond du marché monte ; non, ce qui 
monte, c’est la pourriture, c’est le risk et ce qui était vendu à découvert.

Tout est à l’unisson, les cours de Bourse, les commentaires, les recommandations, 
les pseudo-analyses. Finies, derrière nous, les craintes sur la Chine, sur les 
monnaies des émergents, sur les firmes en faillites, l’optimisme est revenu, nous 
dirions plutôt que le cynisme a franchi une nouvelle étape. Plus c’est grave, plus 
on tutoie le gouffre, et plus on s’enhardit car on a compris et c’est cela la 
nouveauté, le monde financier, même les plus stupides, même les moins 
sophistiqués ont compris. Le gouffre béant de la fragilité du Système a été entrevu 
en Août et c’est ce qui a déclenché à la fois la réaction de panique des autorités et 
l’enthousiasme de la foule qui fréquente les marchés. Les vautours de la crise, 
ceux qui se nourrissent des dépouilles des gens raisonnables, mais imprudents qui 
vendent à découvert, les vautours se sont régalés, dépeçant becs et ongles. Car 
pour les fondamentalistes et partisans de la thèse de la Grande Réconciliation, ce 
fut un bain de sang. Nous ne le dirons jamais assez, le Système se nourrit du sang 
de ceux qui croient le protéger en étant plus raisonnables que les autres et qui 
essaient encore de contrer la Grande Folie.

Les propos d’un Draghi ont précipité des fortunes sur le marché des changes à la 
baisse de l’euro, jamais paroles n’ont provoqué à la fois pareils enrichissements et 
pareilles ruines. L’euro en quelques secondes a chuté de 300 Pips! Relançant le 
carry trade jusque sur les véhicules les plus pourris, plombés par le niveau des 
commodities. Des trillions ont été inflatés en quelques heures. A ce stade, il n’est 
même plus question de morale ou de moralité de la spéculation, tout , absolument 
tout est permis. Jamais on n’a vu un tel transfert de richesses. Et les idiots qui en 
sont encore à calculer et grappiller quelques milliards dans les budgets, comme si 
cela était encore à l’échelle des problèmes et surtout des risques. Combien paraît 
dérisoire l’effort des gouvernements qui prétendent chasser les quelques milliards 
qui restent dans les poches des contribuables normaux!

Ce qui s’est passé, c’est la Révélation, révélation que nous serinons depuis des 
années et des années, à savoir que les responsables de la conduite des affaires sont 
dans l’impasse, ils n’ont plus aucun choix, c’est marche ou crève. Il sont dans la 



bouteille, ils sont dans la seringue, ils ont le dos au mur, il faut qu’ils s’exécutent 
et qu’ils donnent ce que les marchés-rois, maîtres du monde, demandent et ce 
qu’ils demandent, c’est toujours plus de liquidités gratuites, toujours plus de QE, 
toujours plus de taux d’intérêt négatifs. Que l’on ne s’y trompe pas, c’est ce qui est
en cours, c’est la promesse sous jacente aux propos de Draghi et aux débats au 
sein de la Fed; on parle même ces dernières heures de la possibilité pour la BCE 
d’envisager, comme la BOJ, d’acheter des actions et non plus seulement des 
obligations. Faut-il que la situation soit grave pour que l’on évoque de façon 
crédible pareilles mesures extrêmes.

Les responsables de la conduite des affaires organisent de faux débats, de fausses 
questions et réponses, de fausses divergences, pour faire croire que c’est incertain, 
qu’ils ont encore le choix et qu’ils conduisent encore quelque chose! Billevesées, 
ils n’ont plus aucun choix et c’est parce que cela se sent, se perçoit, que les choses 
s’emballent. Ils développent des thèses de plus en plus mensongères et absurdes, 
comme Bernanke dans ses interviews, pour faire croire qu’ils choisissent alors 
qu’ils sont dans la Nécessité.

Après la bulle des Telcos, il a fallu inflater nécessairement par le biais des 
hypothèques et des GSE, la bulle du logement. Après l’éclatement de la bulle du 
logement et le sauvetage des GSE, il a fallu inflater la bulle des fonds d’Etat, puis 
la bulle des actions et du high yield, et celle de l’ingénierie financière, puis celles 
des émergents et de la Chine. L’ennui est que la bulle s’est déplacée, elle a migré 
sur les marchés et elle n’est plus restée cantonnée aux systèmes bancaires 
classiques et shadow, et maintenant qu’elle est sur les marchés, ce sont les marchés
qu’il faut sauver, empêcher de chuter. Car si les marchés chutent, les banques 
chutent en retour! La bulle a migré de lieux et d’institutions sauvables et 
renflouables vers les marchés colossaux de centaines de Trillions volatils, 
capricieux, mal financés, soumis aux « animal spirits » imprévisibles. Et surtout 
soumis à la pesanteur de la réalité. Car nous sommes dans l’impossible. Ce qui 
s’est passé en Août, et qui est passé inaperçu des médias et des gouvernements, est
terrible: les marchés ont crié haut et fort, sauvez-nous, sinon nous faisons tout 
sauter. Vous n’avez aucun choix, c’est à prendre ou laisser, tout ou rien.

Nous vous rappelons, sans fierté et avec tristesse, notre premier commentaire 
lorsque nous avons analysé la voie suivie par les autorités après la crise de 2008:
 «  ils ont brûlé leurs vaisseaux, sur la voie choisie, il n’y a pas de retour en 
arrière ».

L’économie mondiale et les prix du pétrole devraient
reprendre à la hausse en 2016



Charles Sannat 26 octobre 2015

Je pense que le pétrole n’a sans doute pas fait encore son point bas (mais je ne suis
pas voyant ni devin) et il pourrait bien baisser encore un peu (vers les 40 dollars) 
avant d’entamer une remontée fulgurante en 2016, ce qui ne va pas aider Air-
France à retrouver de la « com-pétitivité »…

Charles SANNAT

DUBAI, 25 octobre (Xinhua) — Le ministre de l’Economie des Emirats arabes 
unis (EAU) a indiqué dimanche que l’économie mondiale devrait s’améliorer en 
2016, car la Chine et d’autres pays devraient croître plus rapidement.

« L’économie mondiale est certainement en train de reprendre. Pour 2016, ou la 
deuxième moitié de l’année prochaine, on prévoit que l’économie en Chine va 
reprendre et également dans de nombreuses autres parties du monde », a déclaré le
sultan Al-Mansouri lors du sommet du Forum économique mondial (FEM) sur 
l’agenda mondial 2015, qui a commencé dimanche à Dubaï.

Il a souligné que le prix actuel du pétrole de 50 dollars le baril était un défi pour 
les EAU comme pour le reste du monde.

Mais il a noté qu’on prévoyait une remontée des prix du pétrole.

Les EAU ont un programme clair pour encore réduire la part du pétrole dans 
l’économie de 10% dans les 15 à 20 prochaines années, a-t-il poursuivi.

A l’heure actuelle, le pétrole représente 29% du produit intérieur brut des EAU, 
qui détiennent 7% des réserves mondiales de pétrole connues.

La semaine dernière, Masood Ahmed, directeur pour le Moyen-Orient et l’Asie 
centrale au Fonds monétaire international (FMI), a annoncé que les EAU 
connaîtraient un déficit budgétaire de 3,5% du produit intérieur brut, qui pourrait 
augmenter dans les années à venir si les prix du pétrole n’augmentent pas de 
manière significative.

«Contrat de travail en fonction de la productivité et
exploitation des migrants !»

L’édito de Charles SANNAT ! 27 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je suis sidéré par la direction des affaires de ce monde, de notre monde.

Disons-le, si nous considérons que nous devons accueillir et protéger des gens 
fuyant la guerre, cela n’implique pas que nous devions les faire travailler pour des 
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salaires de misère et légaliser leur exploitation.

Cela dit l’hiver arrive, et l’hiver en Europe je peux vous dire qu’il ne fait pas 
chaud… mais vous le savez sans doute. Enfin vous, parce que les mamamouchis 
vont se rendre compte que les migrants se caillent une fois que l’on aura quelques 
cas de congélation dramatique. On vous refera le coup du petit Aylan noyé mais 
cette fois-ci en version congélation. Nous aurons un nouveau moment de grande 
indignation et de grande tristesse, puis à nouveau l’exaspération et les conditions 
indignes, et elles le sont et le seront encore plus.

Regardez ce qui se passe dans la jungle de Calais.

Il n’en fallait pas plus à notre patronat (je parle du grand patronat) pour vouloir 
profiter de cette manne de jeunes travailleurs, à qui il faudrait entre deux camps de
fortune, donner également un travail de fortune payé au mieux à 1 euro de l’heure. 
Je rappelle que partout dans le monde, le migrant n’a pas le droit de travailler… 
sauf au noir. Je ne dis pas que c’est bien ou pas, je vous donne une réalité 
juridique.

Autre réalité d’ailleurs, en Chine le salaire est d’un peu moins de 2 euros de 
l’heure à Pékin par exemple. Je parle du salaire minimum. C’est pour cette raison 
que j’avais dit une fois sur le plateau d’Ecorama, que je préférais aller travailler en
Chine à 2 euros de l’heure, plutôt que de bosser en Allemagne à un euro. Sans 
compter que je préfère le riz cantonnais et que la vie en Chine coûte moins chère 
que la vie en Allemagne.

Le patron d’Airbus réclame un marché du travail plus souple pour « aider » 
les réfugiés

C’est un article du Monde qui revient sur ces déclarations fracassantes… « Le 
patron d’Airbus Tom Enders estime que pour mieux intégrer les 800 000 migrants 
attendus en Allemagne cette année, il faut déréglementer davantage le marché du 
travail afin de créer plus d’emplois faiblement rémunérés, qui aideraient les 
réfugiés à trouver du travail et à mieux s’intégrer dans la société ».

Ou en d’autres termes comment aider surtout le patronat à améliorer un peu plus la
compétitivité des entreprises en exploitant les migrants à bas prix.

« L’homme fort d’Airbus, lui-même allemand, estime que son pays devrait prévoir
des exceptions au salaire minimum et permettre davantage de flexibilité avec des 
contrats courts ».

Le président exécutif d’Airbus poursuit : « Si la barrière à l’entrée sur le marché 
du travail est trop élevée, l’intégration des immigrants échouera. » Et de conclure :



« Il vaut mieux entrer sur le marché du travail avec un ’mini-job’ ou un emploi 
mal payé que d’être condamné à l’assistanat, à l’inactivité et à la frustration ».

Autant vous dire mes pauvres qu’évidemment cela va faire peser encore un peu 
plus de concurrence dans un marché du travail déjà très difficile et tirer les 
salaires, nos salaires vers le bas.
Après la BCE et nos GM (les gentils mamamouchis à ne pas confondre avec les 
gentils membres du Club Med) pourrons s’inquiéter publiquement du manque 
d’inflation et de cette horrible déflation qui menace l’économie européenne.

Air France : le DRH propose trois contrats, en fonction de la productivité

« Xavier Broseta dit comprendre la colère des salariés à qui la compagnie a déjà 
demandé de réaliser d’importants sacrifices. Il assure cependant que la stratégie 
actuellement appliquée est « la bonne ». « En 2012, j’ai rejoint une boite qui 
affichait 572 millions d’euros de pertes d’exploitation. Pour 2015, sauf imprévu, 
nous allons enfin afficher des résultats positifs », fait-il remarquer. En outre, le 
plan ‘Transform’ a permis à la compagnie « d’éviter la faillite ».

Trois contrats de travail

« Dans cet entretien, le DRH indique également qu’il souhaite proposer trois 
contrats de travail distincts, lors des négociations. « Dans le premier, le salarié 
accepte d’atteindre la productivité demandée, son salaire reste identique à celui 
d’aujourd’hui. Dans le deuxième, il travaille encore plus mais gagne plus. Dans le 
troisième, enfin, il peut refuser de suivre cette hausse de la productivité, mais alors
sa rémunération diminue. On a fait cette proposition aux pilotes, on peut l’étendre 
aux hôtesses et aux stewards. C’est sur la table », souligne-t-il. Et Xavier Broseta 
assure que si la productivité s’améliore, il n’y aura aucun licenciement sec. 
Rappelons que, faute d’accord entre les pilotes et la direction, Air-France a 
présenté début octobre, un plan prévoyant la suppression de 2.900 postes d’ici fin 
2017 »…

Là encore le problème n’est pas de savoir si Air-France va mal ou bien, 
évidemment Air-France va mal, et Air-France est condamnée à aller plus mal. Les 
efforts des salariés n’y changeront rien car la compétitivité ne pourra jamais être à 
la hauteur des compagnies qui peuvent exploiter leurs lignes avec des conditions 
sociales profondément différentes.

Il ne faut pas vous y tromper. Nous faisons face à un immense réajustement par le 
bas. Ce réajustement a commencé avec la mondialisation qui a elle-même démarré
peu après la chute du mur de Berlin.



Vous vivez juste une accélération de ce mouvement sous la pression qu’exerce le 
marché mondial sur les entreprises françaises. Ce réajustement concerne 
potentiellement tout le monde.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les Anglais lâchent-ils les américains? Rencontre Xi et Cameron !

Bon passons sur les acteurs dans le Pub anglais qui font office de clients triés sur 
le volet et qui prennent ostensiblement la pose, les moments de propagande ne 
manquent plus quel que soit le pays désormais.

Non ce qui est important c’est évidemment le soutien anglais à l’arrivée du Yuan 
dans les DTS, le panier de devises du FMI, conséquence inéluctable de la montée 
en puissance de la Chine dans l’institution présidée par Christine Lagarde.

Les Anglais, et en particulier la City, commencent à regarder vers la Chine plus 
que vers leurs cousins américains et c’est une excellente nouvelle aussi bien pour 
l’Europe que pour le monde.

Nos dirigeants politiques devraient comprendre que l’avenir appartient à 
l’immense continent eurasiatique auquel la France appartient. Nous pouvons aller 
par la route de Brest à Pékin en visitant l’Inde si nous le souhaitons.

La géographie ne divise pas ce continent. La politique oui. Et la politique 
américaine en particulier.
Charles SANNAT

La première banque allemande a-t-elle violé des sanctions antirusses?

Oui, la Deutsche Bank a sans doute violé l’embargo à l’égard des Russes avec 
vraisemblablement la tacite complicité des autorités politiques allemandes pour la 
simple et bonne raison qu’il s’agit d’un double jeu assez classique et prévisible.

D’un côté on est aligné sur les intérêts américains, de l’autre… on aide les Russes 
à faire quelques opérations financières pour continuer à recevoir du gaz de 
Moscou…

Les victimes des sanctions américaines à l’égard de la Russie ce sont les pays 
européens.

Nous ne sommes pas les ennemis de la Russie et inversement.

Tout cela n’a aucun sens géopolitique, si ce n’est celui de faire plaisir aux 
Américains dont nous renforçons la puissance à notre propre détriment… sans 
compter les milliers de vies perdues en Ukraine ou celles du MH17 dont plus 



personne n’ose vraiment vous parler…
Charles SANNAT

Votre épargne est-elle l’ennemie de l’économie ?
Par Gilles Agricole. Publié le 27 octobre 2015 Contrepoints

La relance de la croissance passe par la baisse des impôts, pas l’endettement 
public !
= = =

« Plus de 2 000 milliards de dettes, tu te rends compte ! » s’exclame Madame 
Michu. Assise à une terrasse de café, elle discute avec une amie. « L’État français 
est surendetté ! Moi, je mets un peu de sous de côté ; au rythme où vont les choses 
on n’est jamais trop prudent ! »

Les propos de Madame Michu illustrent parfaitement les limites du keynésianisme
: lorsque l’État s’endette, les gens voient des ennuis et des impôts se profiler à 
l’horizon et sont enclins à épargner, sapant ainsi la relance par la dépense 
publique.

Selon la pensée économique dominante :

1. les entrepreneurs ne produisent et n’embauchent que s’ils anticipent des 
profits ; 

2. dès lors, en cas de chômage, l’État peut relancer l’économie par des 
dépenses publiques ou des taux d’intérêt quasi nuls, faisant ainsi espérer des 
profits aux entrepreneurs. 

Hélas, les dépenses publiques financées par des déficits créent… des déficits, donc
des impôts en devenir, les taux d’intérêt quasi nuls créent des bulles spéculatives.

Comment les déficits créent… des déficits !

« Vous avez fait des plans de relance avec de l’argent qui n’existe pas » reprochait 
récemment un journaliste à un homme politique. Le recours aux déficits se 
justifierait par le concept d’effet multiplicateur. Vulgarisé par l’économiste 
Keynes, ce concept suggère que l’investissement public permet d’obtenir bien plus
que la dépense initiale. Ainsi, si l’État dépense 1, l’effet multiplicateur lui permet 
d’espérer en retour sur investissement d’au moins 1,25 voire 1,5 en recette de 
l’État ; cette « impulsion » créée par la dépense publique (financée par déficit) 
serait source de croissance, de hausse des revenus, donc d’impôts supplémentaires 
et au final de recettes pour l’État. Dès lors, pourquoi s’abstenir ? Autant empiler 
les déficits et y aller gaiement.
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C’est ce que l’on a fait. Résultat : plus de 2 000 milliards de dettes !

En réalité, les déficits créent… des déficits et l’effet multiplicateur n’est pas 
prouvé. Plusieurs études montrent en effet qu’une dépense publique de 1 
n’augmente pas le PIB de 1 ou 1,25 mais de… 0,44 ! Pire, les dépenses publiques 
subventionnent bien souvent l’achat de produits étrangers (en stimulant les 
importations). N’oubliez pas que notre économie est largement ouverte sur 
l’extérieur. Le degré d’ouverture de la France représente près de 30% du PIB.

En 1975 comme en 1981 les plans de relance se sont soldés par un creusement du 
déficit du commerce extérieur. Nos déficits ont surtout relancé la croissance… de 
nos partenaires commerciaux ! Les Français ont acheté des produits des pays 
émergents ou des machines allemandes.

La relance par le déficit est inopérante. Alors comment relancer la croissance ? La 
baisse des taux d’intérêt fonctionne-t-elle ?

Les taux d’intérêts quasi-nuls créent des bulles spéculatives

Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, déclarait 
récemment :

« Une période trop prolongée de taux d’intérêt réels très bas peut avoir des 
conséquences indésirables dans des sociétés vieillissantes où les ménages 
s’inquiètent de devoir mettre plus d’épargne pour leur retraite » – Les Échos, 18 
mai 2015

Taux bas signifie moins de rémunération. D’où la nécessité de « davantage 
d’épargne ». Davantage d’épargne en France, cela veut dire davantage d’argent sur
les livrets A, les contrats en euro d’assurances-vie ou l’immobilier.

• Les deux premiers placements financent la dette publique dont le taux n’a 
jamais été aussi bas de toute l’Histoire de France. Ce qui veut dire que les 
obligations souveraines françaises n’ont jamais été aussi chères ou n’ont 
jamais rapporté si peu. 

• Quant à l’immobilier, les prix atteints sont si élevés qu’ils privent la majorité
des jeunes actifs de toute perspective d’accession à la propriété. 

L’immobilier et les marchés obligataires ont atteint des sommets historiques et la 
seule motivation des acquéreurs pour acquérir à ces prix déjà très élevés est qu’ils 
espèrent revendre plus cher. Ceci est la caractéristique d’une bulle.

Mais Mario Draghi aurait pu aussi ajouter qu’avec des niveaux de dettes publiques
aussi élevés, chacun anticipe des hausses d’impôts ! Selon l’économiste Robert 
Barro, les agents économiques anticipant des hausses d’impôts épargnent : la 
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relance s’en trouve alors neutralisée (Robert Barro, « Are Government bonds net 
wealth ? » Journal of political economy, 1974). Dès lors, on comprend mieux 
l’échec des différents plans de relance.

Les déficits conduisent aux déficits, l’épargne et donc l’investissement sont mal 
utilisés, la perspective de hausse d’impôts rend les gens frileux et amplifie le 
phénomène. À la clé, chômage et croissance en berne.

Je vous donne rendez-vous demain car nous verrons ensemble comment mettre 
toutes ces théories de côté et je vous montrerai une solution pratique pour mettre 
votre épargne à l’abri.

À demain !

L’Horreur de la « reprise » du marché immobilier : 

Les Ventes de logements neufs se crashent le plus
depuis 2013, le Prix médian     explose

Blog de la résistance et ZeroHedge 26 octobre 2015

Plus forte baisse en Mensuel depuis Juillet 2013 … (et la plus faible 
croissance d’une année sur l’autre de + 2,0% depuis nov 2014)

D’autres indicateurs qui ne trahissent pas , les ventes de logement neufs 
s’écroulent . (chute de la consommation) et le prix médian explose (bulle 2.0) 

Zero Hedge  :

Les constructeurs de maisons étaient exubérants, la Fed était confiante, et les 
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marchés boursiers avaient récupéré … alors pourquoi un effondrement des ventes
de logements neufs de 11,5% en Septembre ( ratant de loinnn les attentes de 
baisse de 0,6%) ? Ceci est la plus forte baisse mensuelle depuis Juillet 2013

Pire encore, aprés l’excitation , les données de Juillet et Août ont été notamment 
revu à la baisse avec des Ventes de logements neufs à 468k -. Ses plus bas depuis 
Novembre 2014 Dans le même temps,.

Le Prix médian des maisons a bondi à 296 900 $ – le plus élevé en 2015.

Temps de relever les taux?

Il semble que les constructeurs ne savent vraiment pas quoi que ce soit, après tout 
…

Graphique: BBG

Un coupable possible : la bulle du logement qui fait rage, comme le nouveau 
prix médian des ventes de maisons monte au plus haut en 2015 , à un record, 
de 296 900 $.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/10-overflow/20151026_NHS2.jpg


Faisant glisser les ventes à leur plus bas depuis nov 2014 … 

Qui aurait pu le voir venir ? (ironie ndlr)

L’effondrement des Ventes pousse la bulle et conduit les prix des actifs plus 
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haut, écrasant l’abordabilité.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Sharp: une perte nette au 1er semestre estimée à
913 millions de dollars

BusinessBourse et LaPresse Le 27 oct 2015 

Sharp, pionnier japonais des écrans à cristaux liquides (LCD), a lancé lundi 
un avertissement sur ses résultats du premier semestre de l’exercice 2015/16, 
estimant avoir subi une perte nette de 84 milliards de yens (environ 913 
millions de dollars).

Le groupe, qui traverse depuis des années une phase très difficile, a indiqué dans 
un bref communiqué souffrir de la baisse de la demande d’écrans de téléphones 
intelligents en provenance de Chine ainsi que de la chute des tarifs du fait de la 
férocité de la concurrence.

Son résultat d’exploitation des mois d’avril à septembre devrait également 
s’inscrire en rouge, avec une perte opérationnelle de l’ordre de 26 milliards de 
yens (environ 28 millions de dollars) au lieu d’un gain de 10 milliards (11 millions
de dollars) espéré précédemment, pour un chiffre d’affaires désormais évalué à 
1270 milliards de yens (1,38 milliard de dollars), au lieu de 1300 milliards (1,41 
milliard de dollars).

Le groupe, qui devrait donner vendredi ses résultats semestriels définitifs, n’a pas 
établi de prévisions de résultat net pour l’ensemble de l’exercice qui sera clos le 31
mars 2016.

Il a cependant revu négativement son estimation de chiffre d’affaires à 2700 
milliards (environ 29 millions de dollars) de yens au lieu de 2800 milliards (plus 
de 30 millions de dollars). Son bénéfice d’exploitation annuel devrait plafonner à 
seulement 10 milliards de yens (110 millions de dollars), au lieu de 80 milliards 
(87 millions de dollars) escomptés jusqu’à présent.

Cet avertissement sur résultats ne constitue pas à proprement parler une surprise. 
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La presse japonaise ne cesse de publier des rumeurs sur la firme d’Osaka (ouest), 
dont des données assez précises sur sa situation financière.

La mauvaise posture dans laquelle se trouve Sharp risque d’accentuer la nécessité 
de recourir à des tiers pour éviter une descente vers les bas-fonds.

Sharp a reconnu récemment étudier différentes options pour son activité LCD, 
niant toutefois des discussions concrètes avec une entreprise particulière 
susceptible de la lui reprendre en tout ou partie.

Selon les journaux, Sharp examinerait la possibilité de se défaire de cette activité 
pilier de plus en plus difficile à rentabiliser, même si le groupe continue d’être 
techniquement à la pointe des innovations dans ce domaine.

Serait envisagé entre autres un schéma selon lequel Sharp créerait une nouvelle 
société concentrant son activité LCD, entité dont il ne serait propriétaire qu’à 
hauteur de moins de 50 %. Son concurrent et compatriote Japan Display pourrait 
en détenir la majeure partie.

Sharp pourrait aussi bénéficier du soutien financier de l’INCJ (Innovation 
Network Corporation of Japan), un fonds semi-public dont la mission est de 
remettre sur les rails des sociétés qui possèdent des pépites technologiques, mais 
qui ont des difficultés à en tirer pleinement profit du fait des énormes moyens 
financiers requis et d’une concurrence toujours plus vive.

Une autre option – mais qui ferait craindre au gouvernement nippon des fuites 
technologiques – serait une cession partielle au géant taïwanais Hon Hai (plus 
connu sous l’appellation commerciale Foxconn).

En confiant la direction des opérations à une autre entreprise, Sharp pourrait 
atténuer le fardeau qui pèse sur l’ensemble du groupe pour lequel les LCD 
représentent quand même près d’un tiers du chiffre d’affaires.
Source: affaires.lapresse.ca

La croissance britannique ralentit plus que prévu
BusinessBourse et Capital Le 27 oct 2015

La croissance en Grande-Bretagne a ralenti plus que prévu au troisième 
trimestre, sous le coup notamment du secteur de la construction qui a subi sa 
plus forte contraction depuis trois ans.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,5% en juillet-octobre, après une 
hausse de 0,7% sur les trois mois précédents, selon la première estimation publiée 
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mardi par l’Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,6%.

Sur un an, l’augmentation du PIB ressort à 2,3%, sa plus faible progression depuis 
deux ans, alors que les économistes tablaient sur +2,4%.

L’estimation préliminaire de l’ONS est calculée à partir de données encore 
partielles et fera l’objet de révisions ultérieures.

La production des services, de loin les premiers contributeurs à la croissance, a 
continué de progresser fortement avec une hausse de 0,7% au troisième trimestre 
qui est la plus forte depuis le dernier trimestre 2014.

Mais la production manufacturière a reculé de 0,3%, son troisième trimestre 
consécutif de contraction, et celle de la construction a chuté de 2,2%, affectée 
notamment par les fortes précipitations au Royaume-Uni en août.

La production industrielle dans son ensemble a progressé toutefois de 0,3%, grâce 
à une hausse de la production pétrolière en mer du Nord et à de moindres 
fermetures d’installations pour des opérations de maintenance. Mais cette 
augmentation est modeste au regard de celle de 0,7% enregistrée au deuxième 
trimestre.

L’économie britannique a enregistré la plus forte croissance des pays du G7 en 
2013 et 2014, sous l’effet d’un rattrapage après la crise financière, mais le Fonds 
monétaire international s’attend à ce qu’elle ralentisse à 2,5% cette année, un 
niveau plus proche de sa moyenne historique.

Les chiffres préliminaires du troisième trimestre devraient faire réfléchir la 
Banque d’Angleterre (BoE), qui prévoyait elle aussi une croissance de 0,6%. 
Selon une enquête Reuters publiée lundi, les économistes s’attendent désormais à 
ce que la BoE attende le deuxième trimestre 2016 pour commencer à relever ses 
taux d’intérêt.
Source: capital

Allemagne: le climat des affaires s’est dégradé en
octobre

BusinessBourse Le 27 oct 2015

Le moral des entrepreneurs allemands s’est légèrement dégradé en octobre 
selon le dernier indice Ifo.

Ce dernier s’est contracté de 0,3 point après trois mois consécutifs de hausse. Les 
analystes avaient toutefois anticipé un repli plus marqué compte tenu des récents 
indicateurs, plutôt moroses, et surtout du scandale Volkswagen. Mais pour 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-croissance-britannique-ralentit-plus-que-prevu-1081284


l’instant, l‘économie allemande résiste bien.

“Ces chiffres indiquent que le scandale Volkswagen ne semble pas avoir d’impact 
décisif, souligne Klaus Wohlrabe, économiste chez Ifo. On constate même que 
l’indice du climat des affaires a progressé dans le secteur automobile. Par ailleurs, 
si l’indice a légèrement diminué au mois d’octobre, les entrepreneurs allemands 
affichent un certain optimisme pour les mois à venir.”

L’indice du climat des affaires au mois d’octobre s’est détérioré dans l’industrie 
manufacturière dans son ensemble, ainsi que dans les ventes de détail alors qu’il 
reste inchangé dans le commerce de gros et qu’il s’améliore dans la construction et
donc, étonnamment dans le secteur de l’automobile.

L'embrasement du Moyen-Orient, un risque
majeur pour le monde

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 08/10 LesEchos

[Quoique les guerres est un sujet qui ne nous intéressent pas du tout, nous
faisons ici une exception pour Nouriel Roubini que nous apprécions

beaucoup. C'est en fait ici une vision économique des guerres au proche-
orient.]

Des années après les premières crises pétrolières, la région est redevenue 
l'épicentre des risques géopolitiques. Mais la menace ne vient plus d'une pénurie 
de pétrole. Le vrai défi lancé au monde est le trop-plein de migrants. 
de Nouriel Roubini

Parmi les risques géopolitiques actuels, aucun ne surpasse celui du long arc 
d'instabilité qui s'étend du Maghreb à la frontière entre l'Afghanistan et le 
Pakistan. Alors que le souvenir du printemps arabe s'estompe de plus en plus, 
l'instabilité dans cette région s'aggrave. La Libye est devenue un Etat en 
déliquescence, l'Egypte a renoué avec un régime autoritaire et la Tunisie est 
économiquement et politiquement déstabilisée par des attaques terroristes. 

Cette violence et cette instabilité gagnent l'Afrique subsaharienne, au Sahel, 
maintenant aux mains du djihad, qui s'infiltre également, à l'est, dans la corne de 
l'Afrique. Et, comme en Libye, les guerres civiles font rage en Irak, en Syrie, au 
Yémen et en Somalie. 

Ces turbulences compromettent également des Etats auparavant sûrs. L'afflux de 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1528


réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak déstabilise la Jordanie, le Liban et même 
la Turquie, qui devient de plus en plus autoritaire sous le président Recep Tayyip 
Erdogan. Pendant ce temps, alors que le conflit entre Israël et les Palestiniens reste
en suspens, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban représentent une menace 
chronique pour Israël. 

Dans cet environnement régional instable, une grande lutte par procuration pour la 
domination régionale entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite se déroule 
violemment en Irak, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn et au Liban. 

Et pourtant, fait remarquable, alors même que la majeure partie de la région a 
commencé à s'embraser, les prix du pétrole se sont effondrés. Dans le passé, 
l'instabilité géopolitique dans la région avait déclenché trois récessions mondiales. 
La guerre du Kippour de 1973 entre Israël et les Etats arabes avait provoqué un 
embargo pétrolier faisant tripler les prix et conduisant à la stagflation de 1974-
1975. La révolution iranienne de 1979 a conduit à un autre embargo et à un choc 
pétrolier qui a déclenché la stagflation mondiale de 1980-1982. Et l'invasion du 
Koweït par l'Irak en 1990 a conduit à une autre flambée des prix du pétrole, qui a 
déclenché la récession des Etats-Unis et du monde en 1990-1991. 

Cette fois-ci, l'instabilité au Moyen-Orient est beaucoup plus grave et généralisée. 
Mais il ne semble pas y avoir de « prime de crainte » sur les prix du pétrole : au 
contraire, ces derniers ont diminué brusquement depuis 2014. Pourquoi ? 

La raison la plus importante est peut-être que, contrairement à ce qui a eu lieu dans
le passé, les troubles au Moyen-Orient n'ont pas causé un choc d'offre. Même dans
les régions de l'Irak contrôlées désormais par l'Etat islamique, la production de 
pétrole se poursuit, avec une production clandestine vendue sur les marchés 
étrangers. Et la perspective que des sanctions sur les exportations de pétrole de 
l'Iran soient progressivement levées implique un important afflux 
d'investissements étrangers directs visant à accroître la capacité de production et 
d'exportation. 

Nous sommes en fait confrontés à une surabondance mondiale de pétrole. La 
révolution du gaz de schiste aux Etats-Unis, les sables pétrolifères au Canada et la 
perspective d'une plus forte production onshore et offshore de pétrole au Mexique 
ont rendu le continent nord-américain moins dépendant des approvisionnements 
du Moyen-Orient. Par ailleurs, l'Amérique du Sud détient d'immenses réserves 
d'hydrocarbures, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, ainsi que l'Afrique de l'Est, 
du Kenya jusqu'au Mozambique. 

Avec les Etats-Unis sur le point d'atteindre leur indépendance énergétique, le 
risque est réel que l'Amérique et ses alliés occidentaux considèrent le Moyen-



Orient comme étant moins important d'un point de vue stratégique. Cette croyance
est un voeu pieux : un Moyen-Orient chaotique peut déstabiliser le monde à bien 
des égards. 

Tout d'abord, certains de ces conflits peuvent encore conduire à une perturbation 
réelle des approvisionnements, comme en 1973, 1979 et 1990. Ensuite, les guerres
civiles qui transforment des millions de personnes en réfugiés vont déstabiliser 
l'Europe économiquement et socialement, ce qui aura forcément un fort impact sur
l'économie mondiale. Et les économies et les sociétés dans les Etats en première 
ligne comme le Liban, la Jordanie et la Turquie, déjà soumis à la lourde contrainte 
de devoir absorber des millions de réfugiés, font face à des risques encore plus 
grands. 

Enfin, la misère et la désespérance prolongées chez des millions de jeunes Arabes 
vont créer une nouvelle génération de djihadistes désespérés, qui tiendront 
l'Occident pour responsable de leur désespoir. Certains trouveront sans doute leur 
chemin vers l'Europe et les Etats-Unis et organiseront des attaques terroristes. 

Si l'Occident ne tient pas compte du Moyen-Orient ou ne résout les problèmes de 
la région que par des moyens militaires (les Etats-Unis ont dépensé 2 milliards de 
dollars dans les guerres en Afghanistan et en Irak et n'ont finalement réussi qu'à 
créer davantage d'instabilité), plutôt que de miser sur de la diplomatie et des 
ressources financières pour venir en aide à la croissance et à la création d'emplois, 
alors l'instabilité de la région ne fera que s'aggraver. Un tel choix va hanter les 
Etats-Unis et l'Europe (et donc l'économie mondiale) pour les décennies à venir.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021382838760-lembrasement-
du-moyen-orient-un-risque-majeur-pour-le-monde-1163426.php?QlQdWP40l0Q23RDV.99 

Charles Gave s’est exprimé sur de nombreux sujets
économiques, politiques et géopolitiques sur TV

libertés
BusinessBourse Le 27 oct 2015 

Olivier Pichon et Jean-Christophe Mounicq reçoivent Charles Gave 
économiste et financier, président du think tank « Institut des Libertés ».

http://institutdeslibertes.org/
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http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_ressources-financieres.html#xtor=SEC-3168


Partie 1/2: “Socialisme, Ploutocratie et Brigandage” : https://youtu.be/d4IfuFSkZSA 
Partie 2/2: “USA, Chine, Proche-Orient” : https://youtu.be/4kozFPp-4X0

La France en voie d’appauvrissement. Le socialisme c’est l’envie.
– Chômage : ne pas dire comment créer des emplois mais qui les crée.
– L’entrepreneur, ce mal aimé des pseudos élites.
– Les socialistes croient que la croissance se fait contre les entrepreneurs.
– Le risque est l’essence de l’entreprise et du capitalisme mais les médiocres ont 
persuadé les Français que la richesse vient que de ce qui est pris à son voisin.

L’Europe : Une Union soviétique Molle !
– Deux Europe : celle de Gasperi, de Schuman, héritière de l’Europe chrétienne du
Moyen-âge, celle de Monet, Trichet, Delors, jacobine et centralisatrice.
-L’euro : un système qui conduit à la désindustrialisation des moins compétitifs.
-Taux de change fixe et taux d’intérêts faux interdisent toute décision rationnelle 
des entrepreneurs.
– Le capitalisme de connivence et la ploutocratie contre l’intérêt des peuples. La 
sortie de l’Euro est possible, le premier perdant : le Qatar sur les obligations 
françaises.

1. Les USA, la politique de la FED, deuxième tare économique mondiale après
l’Euro.
– La FED et le faux prix de l’argent, au seul bénéfice de la ploutocratie 
bancaire.
– Recul de l’innovation et effondrement de la classe moyenne américaine

2. la Chine : le Yuan futur concurrent du dollar !
– L’économie chinoise se met aux taux d’intérêts et aux taux de change conformes 
au marché.
– La chine plus capitaliste que le japon.
– Avec un enfant pour quatre grands-parents l’hypothèse d’une guerre peu 

https://youtu.be/d4IfuFSkZSA


probable.
– La Chine zone de stabilité en Asie.

3. Le Proche Orient, inexpiable conflit Chiites Sunnites.
– Poutine joue aux échecs, le Quai d’Orsay à la belotte !
– Le soutien aux Chiites, une revanche de la Russie contre les Saoudiens qui ont 
poussé les Tchétchènes à la révolte et l’alliance de revers face à la Turquie dans 
l’Otan.
– La France financée par des pouvoirs criminels.

Conclusion, une révolution technologique pour échapper aux petro- monarchies, 
le stockage de l’électricité.

Total “sort du charbon”… en attendant de sortir du
pétrole ?

Dr Pétrole & Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com  Publié le 26 octobre 2015 

En compagnie notamment de Shell et de BP, Total demande aux 
gouvernements un prix du carbone au niveau mondial pour faciliter une 
sortie du charbon et pour assurer, en parallèle, le développement du gaz. 
Posture cynique ou nouvelle stratégie de développement ? En tout cas, même 
si on laissait dès aujourd’hui tout le charbon sous terre, le quota alloué par le 
GIEC pour respecter la limite de +2°C ne permet pas de brûler ne serait-ce 
que les actuelles réserves prouvées de pétrole et de gaz. Des choix 
supplémentaires sont nécessaires.

Le géant pétrolier français veut être de plus en gazier.

Force est de reconnaître qu’entendre des géants du pétrole, dont Total, Shell et BP, 
réclamer aux gouvernements la mise en place d’un accord ambitieux pour la 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/
http://www.oilandgasclimateinitiative.com/wp-content/uploads/2015/10/OGCI-CEO-Declaration-2015.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/total-sort-du-charbon-en-attendant-de-sortir-du-petrole/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/10/TOTAL.png


planète à Paris début décembre et d’un prix pour le carbone, a quelque chose 
d’inédit. Au-delà de la contradiction avec l’attitude consistant plutôt, sur la planète
pétrole-charbon-gaz, à financer des lobbies niant ou minorant le réchauffement 
global et la responsabilité des activités humaines liées aux énergies fossiles, ou 
faisant obstruction aux avancées en terme de régulation des émissions ou encore 
de fiscalité carbone (1), faut-il y voir une simple posture à l’approche de la COP21
(2) ou bien le début d’une nouvelle stratégie pour certaines majors ?

Le directeur général de Total, Patrick Pouyanné, a expliqué la démarche de son 
groupe lors d’un débat relatif à la “décarbonation de l’énergie en Europe”, débat 
organisé par le think tank de la transition carbone The Shift Project sur le salon 
World Efficiency, en octobre.

« Nous serons complètement sortis du business du charbon avant la fin 2016 »
(Total)

“Nous pétroliers, nous sommes une partie du problème”, a reconnu Patrick 
Pouyanné pour ajouter que son secteur peut également “apporter des solutions”, en
développant le gaz (qui émet environ 40% de moins que le charbon, n.d.l.r.) ainsi 
que des technologies de capture et de stockage de CO2. Selon lui, “le prix du 
carbone est le moyen de développer le gaz”, et, en parallèle de sortir du charbon. 
Et c’est pour cela que Total préconise une taxe carbone au niveau mondial.

Du reste, “je suis sorti du charbon” a souligné le directeur général qui faisait 
notamment allusion à la vente (mais pas à la fermeture) de Total Coal South 
Africa, exploitant des sites de charbon en Afrique du Sud. « Au-delà de la fin de 
nos activités de production, nous allons également arrêter l’ensemble de nos 
activités de commercialisation du charbon et nous serons complètement sortis du 
business du charbon avant la fin 2016 », a-il déjà promis cet été.” Question de 
“cohérence stratégique et de crédibilité” pour un groupe qui s’est engagé, 
notamment auprès de ses actionnaires, à “promouvoir l’usage du gaz naturel” dont 
la part doit augmenter au sein de la compagnie.

Comme le gaz représentait déjà la moitié de la production du groupe en 2014, cela 
veut dire que Total a l’ambition de devenir plus gazier que pétrolier. Et cela tout en
mettant également en avant les 500 millions d’euros d’investissements annuels du 
groupe (3) dans les énergies renouvelables, principalement le solaire 
photovoltaïque (4), “même si les résultats ne sont objectivement pas 
extraordinaires”, selon Patrick Pouyanné. Et même si le photovoltaïque apparaît 
comme l’énergie renouvelable la plus émissive en CO2.

Brûler les réserves prouvées actuelles de gaz correspondrait aux émissions 
dont il faudrait se contenter pour conserver une chance sur deux de ne pas 
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dépasser +1,5°C, sans aucune autre émission due ni au charbon, ni au pétrole.

Problème: si “sortir du charbon” est effectivement rapidement nécessaire si l’on 
veut respecter la limite des +2°C, les quotas donnés par les scientifiques ne 
permettent pas pour autant le développement du gaz et la combustion conjointe de 
tout le pétrole actuellement facilement exploitable.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) donne 
en effet dans son dernier rapport un budget de 1000 milliards de tonnes 
d’émissions de CO2 encore possibles en 2010 pour conserver 66% de chances de 
ne pas dépasser la limite de +2°C. Avec des émissions d’origine humaine 
actuellement de l’ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 par an (5), selon 
l’organisme britannique expert Carbon Tracker, nous en sommes aujourd’hui à un 
budget d’à peine 850 milliards de tonnes, et même de moins de 700 milliards de 
tonnes si l’on veut conserver 33% de chances de rester dans la limite de +1,5°C, ce
qui est “scientifiquement” préférable.

Ce niveau d’émission est à peu près équivalent aux émissions correspondant à 
l’utilisation des seules réserves prouvées actuelles de pétrole (sur la base de 1500 –
1700 milliards de barils), sans gaz et sans charbon (6). Par comparaison, brûler les 
réserves prouvées actuelles de gaz (sur la base de 187 100 milliards de M3, donnée
BP 2014) équivaut à environ 400 – 450 milliards de tonnes de CO2, ce qui est 
comparable aux émissions dont il faudrait se contenter pour conserver une chance 
sur deux de ne pas dépasser 1,5°C (7)…

Certes, le DG de Total veut visiblement croire aux technologies de captage et de 
stockage du CO2 (8). Cependant, Carbon Tracker estime que cette technologie ne 
donnerait à l’horizon 2050, si tout va bien, qu’un « bonus » de 125 milliards de 
tonnes d’émissions de CO2 supplémentaires. Pas de quoi changer la donne donc.

Total épinglé pour son double langage

De surcroît, difficile d’imaginer qu’on va sortir du charbon du jour au lendemain. 
Le temps nécessaire pour y parvenir réduit donc automatiquement la part 
disponible restante pour le pétrole et le gaz. Carbon Tracker met ainsi en garde 
face aux actuelles velléités de développement important du gaz, y compris dans le 
but affiché de limiter le réchauffement global. Même si aucun projet de Total n’est 
à ce jour en cause, Carbon Tracket estime ainsi que, dans le cadre de l’application 
d’un scénario bas-carbone par la communauté internationale, 283 milliards de 
dollars de projets relatifs au Gaz naturel liquéfiés sont financièrement risqués à 
l’horizon 2025. Ce qui fait également écho à la problématique des “stranded 
assets”, ces actifs devenus risqués pour les investisseurs du fait de l’impossibilité 
de brûler toutes les énergies fossiles à cause de la problématique climatique.
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http://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-3c-compte-a-rebours-pour-sortir-des-energies-fossiles/


En attendant, si l’on suit l’ONG britannique Influence Map qui épingle le groupe 
français pour son double langage, Total pourrait dès à présent montrer sa bonne foi
en sortant des différents organismes qui, eux, font plutôt obstruction à la régulation
des émissions de gaz à effet de serre et au développement de la taxation du 
carbone, en particulier l’Institut américain du pétrole (API), le Conseil européen 
de l’industrie chimique (CEFIC) ou encore le Conseil américain de chimie (ACC),
où l’on trouve des responsables de Total à des postes influents. Question de 
“cohérence stratégique et de crédibilité”, comme dirait Patrick Pouyanné.

NOTES : 
(1) « Le négationnisme du réchauffement climatique en question? » Florence Leray. Golias. 2011.

(2) 21ème Conférence des parties des la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques, dont l’ambition est de trouver un accord apte à limiter le réchauffement global à +2°C
depuis l’époque préindustrielle, afin d’éviter que la planète ne devienne de plus en plus invivable.

(3) Sur un total d’environ 20 milliards d’investissements annuels pour le groupe Total.

(4) via SunPower.

(5) Y compris la déforestation dont il faut également tenir compte.

(6) Pendant son cycle de vie, une tonne de pétrole émet entre 830 et plus de 1000 kg de carbone selon
les caractéristiques du combustible.
(7) Pendant son cycle de vie, une tonne équivalent pétrole de gaz émet 650 à plus de 700 kg de CO2
selon les caractéristiques du combustible. Base de calcul: 1000 M3 de gaz = 0,87 tonne équivalent
pétrole.

(8) Qui sont en fait le début de la géo-ingénierie.

El Ninõ fait ressentir ses premiers effets
octobre 24, 2015/ Articles des éconoclastes /par Benjamin Louvet

On l’attendait depuis quelques mois, il semble que le phénomène El Ninõ est en 
train de gagner en intensité. Avec des températures de l’Océan Pacifique à leur 
plus haut niveau depuis une vingtaine d’années, on attend ainsi un événement 
météorologique d’une ampleur comparable à celui connu en 1997-1998.

Alors que nous ne sommes encore qu’au début de la période de perturbation, les 
premiers éléments commencent à se faire sentir un peu partout à travers le monde. 
D’abord en Californie. Dans cette zone des Etats-Unis où la sécheresse sévit 
depuis près de 5 ans, l’arrivée d’air plus chaud et chargé en humidité le long de la 
côte est du Pacifique engendre une augmentation des précipitations, alors même 
que le sol est sec. Résultat : les eaux ruissèlent et génèrent des inondations, comme
ça s’est passé les 15 et 16 octobre, lorsque des pluies diluviennes se sont abattues 
dans une zone semi désertique du nord de Los Angeles (lire ici).

http://leseconoclastes.fr/2015/10/el-nino-fait-ressentir-ses-premiers-effets/
http://leseconoclastes.fr/author/blouvet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://www.manicore.com/documentation/serre/sansCO2.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/sansCO2.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/sansCO2.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/sansCO2.html
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Oil_Sector_October_2015.pdf
http://www.americanchemistry.com/
http://www.cefic.org/
http://www.americanpetroleuminstitute.com/
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Oil_Sector_October_2015.pdf
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Oil_Sector_October_2015.pdf
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Oil_Sector_October_2015.pdf
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Big_Oil_13_Oct_2015_Press_Release.pdf
http://influencemap.org/site/data/000/089/InfluenceMap_Big_Oil_13_Oct_2015_Press_Release.pdf
http://influencemap.org/


A l’opposé, l’Australie et l’Asie du Sud-Est, qui connaissent traditionnellement 
une période de fortes pluies, subissent au contraire une sécheresse importante, du 
fait d’une température de surface des océans trop froide pour permettre la 
formation de nuages. En Australie, à l’exception de quelques régions côtières 
extrêmement restreintes, le déficit hydrique est majeur, et les opérateurs tablent 
désormais sur un recul de plus de 10% de la production de blé du pays par rapport 
aux dernières estimations du département agricole américain (USDA).

Déficit hydrique en Australie au 9 octobre 2015

La production thaïlandaise de riz pourrait pour sa part être la plus faible depuis 
près de 20 ans, à moins de 23 millions de tonnes contre plus de 32 en 2014-2015 ! 
Le gouvernement envisage même une interdiction de semis de riz entre le 1er 
novembre 2015 et le 30 avril 2016 en raison du déficit hydrique.

Enfin, en Indonésie, la société Barrick Gold vient d’annoncer l’arrêt de la mine de 
Porgera en Papouasie nouvelle Guinée en raison de la sécheresse qui touche la 
région à cause d’El Ninõ.



Les répercussions n’en sont qu’à leur début. Mais le phénomène devra être suivi 
de très près afin d’en limiter les conséquences dramatiques. Ainsi, en Afrique de 
l’Est, l’Ethiopie s’attend à connaître une grave crise humanitaire. Et alors qu’en 
début d’année le gouvernement et l’ONU tablait sur un programme d’aide 
alimentaire touchant 2,9 millions de personnes, les prévisions sont à présent de 8,2
millions de personnes concernées à la mi-octobre !

Huet, les dessous de la cacaphonie climatique
Biosphere 27 octobre 2015 

Sylvestre  Huet  dans  son  livre*  s'interroge  entre  autres  sur  la  notion
d'urgence climatique :

«  Il y a toujours une autre affaire qui semble « plus urgente ». Une guerre à finir
ou à commencer, comme en Syrie, en Lybie, au Mali... Une élection à gagner, le
pouvoir à conserver ou à conquérir. Autant d'urgences qui ne le sont pas pour les
citoyens...  mais  qui  le  sont  pour  nombre  de  gouvernants.  D'auters  missions
réclament l'action urgente, des emplois à créer, des infrastructures à bâtir ou à
rénover...  Or la plupart de ces actions urgentes – et  jugées nécessaires par la
majorité des populations – se traduisent en général par un surcroît d'énergie. Et
comme elles sont constituées à 80 % d'énergies fossiles - charbon, gaz et pétrole –
cela se traduit par l'émission de dioxyde de carbone.

Du côté du climat à l'inverse, tout semble lent au regard du rythme trépident de la
vie  quotidienne.  Lent  car  les  effets  des  éventuelles  décisions  de  maîtrise  des
émissions de gaz à effet de serre se mesureront en décennies. Changer de système
énergétique  pour  évincer  les  énergies  fossiles,  tout  cela  prend  un  temps
considérable.  Cette  double  inertie,  celle  du  sytème  climatique  et  celle  de  nos
systèmes techniques, expliquent cette lenteur. Elle donne le sentiment qu'il n'y a
jamais « urgence » dans le dossier climatique, que l'on peut toujours remettre à
plus tard décisions et actions. C'est pourquoi les émissions mondiales de CO2 lies
à l'énergie, à la fabrication du ciment et à la déforestation ont atteint 9,7 milliards
de  tonnes  de  carbone  en  2012.  Et  l'on  peut  déjà  dire  qu'elles  atteindront  9,9
milliards  en  2013.  Pour  atteindre  des  indices  de  développement  humain
comparables  à  celui  des  Europeéns,  il  faut  consommer  environ  7  000  kWh
(kilowattheures) par habitant et par an. Le Niger en est à 30 kWh. Cela signifie
pas d'école, pas de médecin, pas de travail qualifié, pas de moyens de transport.
En France où plus de six millions de personnes sont confrontées au chômage et à
la précarité, toute décision « climatique » susceptible d'aggraver leur situation ne
sera pas acceptée. "

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/27/huet-les-dessous-de-la-cacaphonie-climatique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/27/huet-les-dessous-de-la-cacaphonie-climatique/


Comment Syvestre Huet va-t-il  se sortir de cette cacaphonie climatique ? Lisez
son livre* pour en savoir plus, c'est pas cher et ça fait du bien (au climat) quand
l'info fait du mal (au moral) !
* Les dessous de la cacophonie climatique de Sylvestre Huet (journaliste à Libération)

éditions la ville brûle, 146 pages pour 10 euros

Nucléaire/climat : que disent les modèles
scientifiques ?

Thierry Caminel Biosphere 26 octobre 2015 

Il existe une controverse concernant le rôle de l’énergie nucléaire, ou d’autres 
énergies dangereuses comme la capture et la séquestration du carbone (CCS en 
anglais), pour satisfaire l’objectif de maintenir le réchauffement climatique (RC) 
mondial en deçà de 2 °C. Il est difficile pour les citoyens et les élus de se faire une 
idée sur ce sujet, car il faut pour cela maîtriser les subtilités des coefficients de 
conversion entre énergie thermique et électrique, les quantité de gaz à effet de 
serre produite par source, les mécanismes physiques du réchauffement climatique, 
etc. Souvent, les calculs trop simples conduisent à des résultats contradictoires. 
Ainsi des opposants à l'énergie nucléaire, à partir de sa part en énergie primaire 
thermique, ‘démontreront’ que le nucléaire ne peut avoir qu’un rôle négligeable 
dans la lutte contre le RC, tandis que d'autres arrivent à un résultat inverse en 
comparant les émissions de CO2 de pays fortement nucléarisés comme la France 
ou la Suède, avec celles de pays, comme l’Allemagne.
Pour y voir plus clair face à ces contradictions, la meilleure solution est de 
regarder les calculs publiés par les spécialistes du climat et de l'énergie, dans des 
revues scientifiques à comité de lecture (donc vérifiés par des pairs), et la 
recherche de consensus sur cette base dans des institutions telles que le GIEC. 
Comme pour d'autres aspects de la crise climatique, cette approche scientifique est
celle qui devrait le mieux se prêter à l'information et à l'action politique.

Pour l’analyse détaillée, voir
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2015/09/05/nucleaire-et-climat-modeles-des-
scientifiques/

Conclusion
Plusieurs équipes de recherches réalisent des modèles et des simulations qui sont 
reprises dans les rapports techniques puis, de manière très circonstanciée, dans un 
résumé pour décideur. Notons toutefois qu'une décroissance économique n'est pas 
envisagée. Nous avons extrait de cet important travail d'étude et de vérification 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/26/nucleaireclimat-que-disent-les-modeles-scientifiques/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/26/nucleaireclimat-que-disent-les-modeles-scientifiques/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/26/nucleaireclimat-que-disent-les-modeles-scientifiques/
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2015/09/05/nucleaire-et-climat-modeles-des-scientifiques/
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2015/09/05/nucleaire-et-climat-modeles-des-scientifiques/


quelques paragraphes et tableaux, qui nous semblent bien résumer l'approche et les
résultats des scientifiques concernant l'usage de l'énergie nucléaire pour stabiliser 
le réchauffement climatique à +2°C. Il s’avère qu'elle est nécessaire, sauf à utiliser
massivement la séquestration carbone et en particulier les hypothétiques 
bioénergies avec capture et séquestration, et ce quelles que soient les options 
relatives à l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. On retrouve ses 
conclusions dans d'autres travaux, et notamment le ‘Global Apollo Programme to 
combat climate change’, écrit par des personnalités telles que Nicolas Stern ou 
David King, qui propose un investissement coordonné de 100 milliards de dollars 
en R&D sur les énergies renouvelables, le stockage et l’efficacité énergétique, tout
en gardant le nucléaire et développant le CCS, en attendant de pouvoir se passer 
définitivement des énergies fossiles.
On peut bien sûr discuter telle ou telle hypothèse d'entrée des modèles, mais celles
choisies sont argumentées par ailleurs, et ça ne nous semble pas pouvoir changer 
fondamentalement les conclusions, au vu de l'étendue des scénarios étudiés. Notez
qu'un point particulièrement sensible, l'évolution de l'efficacité énergétique de 
l'économie grâce au progrès technique et son impact sur le PIB, est abordée dans 
d'autres articles de ce blog.
Au delà des modèles, ces travaux scientifiques illustrent l'immense défi que 
représente la stabilisation du réchauffement climatique à un niveau limitant le 
risque d'un emballement catastrophique. La prise de conscience qu'il n'y a pas de 
solution sans profonds changements sociétaux, ni risques, est une condition 
nécessaire à une sortie démocratique de la procrastination actuelle
Thierry Caminel

Et si le chômage baissait en 2016     ?
Marc Fiorentino Morning Zapping  27 octobre 2015

Et si les incantations du gouvernement fonctionnaient ? Et si on avait enfin la 
baisse longue et répétée promise par un Hollande requinqué et qui en faisait son 
cheval de bataille pour 2017 ? On peut rêver. Mais il va falloir plus que les 25.000 
chômeurs de catégorie A en moins en septembre, car avec une hausse de 5,6 % en 
un an du nombre de chômeurs, on est loin du compte par rapport aux autres 
puissances européennes.

ON EST LES PLUS FORTS ?
Les incantations des politiques, des associations et des gourous ont fonctionné ! 
Fin septembre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a reculé de 
près de 25.000. 25.000, ça paraît peu mais c'est le plus fort repli depuis 8 ans. 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


On est les meilleurs ? Pas vraiment puisque pour les chômeurs de toutes 
catégories confondues, la baisse n'est que de 1.000 demandeurs d'emploi, et que 
l'on reste loin, très loin, des baisses en Allemagne et en Grande-Bretagne.

PAS DE TRIOMPHALISME
Les réactions à l'Élysée sont prudentes : « On a appris que les bons chiffres 
pouvaient être suivis de mauvais », rapporte un conseiller et « Ce qui compte, 
c'est une baisse successive sur deux ou trois mois ». Tant mieux, car l'heure n'est
pas du tout au triomphalisme. Le nombre de chômeurs toutes catégories a 
augmenté de 5,6 % en un an. Chez les seniors, la situation est dramatique avec 
8,5 % de hausse en 1 an et 47 % de hausse depuis l'élection de François 
Hollande. Hollande avait promis une « baisse crédible, suffisamment longue et 
répétée » ou bien il ne se représenterait pas en 2017. Il en est loin...

SITUATION CRITIQUE
Le système des retraites ne va pas bien, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est que 
des milliers de retraites restent impayées, rapporte le Parisien. Plusieurs milliers 
de personnes attendent de toucher leur premier euro de leur pension pendant 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous savez ce qu'il vous reste à 
faire...Préparez votre retraite !

LE CHIFFRE DU JOUR : 18 MILLIARDS
C'est le montant qui a été capté par l'assurance-vie depuis le début de l'année. 
C'est le 21ème mois de collecte positive d'affilée. Jamais l'assurance-vie n'a 
autant mérité son statut de placement favori des Français. Depuis le début de 
l'année, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances 
dépasse la barre symbolique des 100 milliards d'euros. Selon l'Association 
française de l'assurance, l'encours des contrats cumulés s'élève à 1.562,4 
milliards d'euros... soit 75% de la dette publique française.

LE BOOM DES UNITÉS DE COMPTE
Face à un environnement de taux bas, les épargnants cherchent des alternatives 
pour booster leurs rendements mis sous pression. Depuis le début de l'année, ils 
se tournent vers les unités de compte, des supports financiers non garantis en 
capital, qui permettent d'investir sur d'autres classes d'actifs (fonds actions, 
fonds de placements, SCPI..etc ), mais qui offrent une rémunération bien plus 
juteuse. Résultat, les versements sur les supports en unités de compte ont flambé
de + 36 % par rapport à la même période en 2014), soit 20 % des cotisations en 
2015.



ADDICT
La dépendance des marchés à l'égard des banques centrales n'est pas prête de 
s'arrêter. Les marchés attendent avec fébrilité la réunion de la Banque centrale 
américaine cette semaine. Elle devrait rien n'annoncer. En Europe, les marchés 
sont convaincus que les forces de la déflation et l'atonie de la croissance vont 
convaincre Mario Draghi d'ouvrir un peu plus grand les vannes du crédit pour 
rebooster l'économie du Vieux continent. Le problème, ce n'est pas tant que les 
marchés sont drogués aux liquidités. Ce qui devrait nous alarmer, c'est que les 
Banques centrales du monde entier ont beau déverser de milliers des milliards 
de dollars, d'euros, et de yens, on attend encore l'impact positif sur l'économie 
réelle.

GUERRE DES CHANGES SUITE
Alors que la BCE et la FED se tirent la bourre pour savoir qui des deux fera le 
plus tourner la planche à billets, la Banque centrale de Suisse et sa monnaie sont
prises au piège. Alors que les taux sont déjà en territoire négatif, l'institution 
cherche un moyen de faire baisser le cours de sa monnaie, qu'elle estime 
surévaluée. Elle tente de dissuader les investisseurs de placer leurs liquidités en 
Suisse, sans succès. Sur le marché obligataire, la Suisse peut emprunter à taux 
négatifs jusqu'à... 12 ans. On marche sur la tête.

CONSPIRATION AUTOMOBILE
On n'a pas fini de parler de moteurs Diesel et de tests de pollution. Le Financial 
Times jette de l'huile sur le feu en affirmant que Bruxelles savait très bien que 
les constructeurs automobiles s'arrangeaient pour fausser les tests antipollution 
auxquels sont soumis leurs moteurs. La Commission européenne ne le nie pas. 
Elle a même tiré la sonnette d'alarme dès 2012. Mais « elle n'a pas assez de 
pouvoir par rapport aux gouvernements nationaux ». Et de pointer du doigt le 
lobbying des constructeurs automobiles qui sont suivis par certains États...

UNE BANQUE SUISSE EN FAILLITE
La banque Hottinger, créée au XVIIIème siècle, a été mise en faillite par 
l'Autorité de surveillance des marchés en Suisse. Surendetté, plombé par « des 
pertes répétées et des contentieux non résolus », le groupe spécialisé dans la 
gestion de fortune ne remplit plus les exigences en matière de fonds propres. 
Les clients vont bénéficier de la garantie de 100.000 francs suisses. Mais 200 
clients dont le patrimoine dépasse ce montant ne reverront probablement jamais 
leur mise.



LE NEW DEAL D'AIR FRANCE
La compagnie française veut mettre en place trois contrats de travail différents : 
le contrat type, le contrat plus et le contrat allégé. Accompagné d'une 
rémunération qui dépend de la productivité. Les syndicats sont déjà en ordre de 
bataille. Les chemises vont voler...

« CASH IS KING »
Pas (encore) de contrat de mariage en vue avec la Fnac. Les administrateurs de 
Darty ont obtenu de reculer au 11 novembre à 18 heures, la limite pour le dépôt 
par la Fnac de son offre sur Darty. Autre option qui s'offre à Fnac : lancer une 
OPA hostile sur Darty. Une option qui serait risquée et qui nuirait à l'image du 
Français.

FAUT-IL BANNIR LE STEAK ?
L'Organisation mondiale de la santé a jeté un pavé dans la mare en classant la 
viande rouge et la viande transformée dans la liste des produits cancérogènes. 
Demain, ça sera le poisson qui sera dans la liste rouge et après-demain, un 
rapport annoncera que les fruits et légumes sont néfastes. C'est la fin des 
haricots.

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