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Egon Von Greyetz –   «     Le Système financier mondial
est maintenant confronté à un risque maximal

d’effondrement catastrophique     »   !!
Blog de la résistance et KingWorldNews 05 octobre 2015

« Vous vous demandez pourquoi les gestionnaires de fonds ne peuvent pas battre le S & P 500 ? Parce
qu’ils sont des moutons, et les moutons se font massacrer. « – Gordon Gekko (Wall Street)

 Aujourd’hui, l’homme qui est devenu légendaire pour ses prédictions sur le QE, 
les mouvements historiques des devises, et les grands événements mondiaux a 
averti KWN que le système financier mondial est maintenant confronté à un risque
maximal d’effondrement catastrophique car il fait face au piège de la dette . Il a 
également discuté de la quantité phénoménale d’achat d’or de la Chine, de la 
Russie, de l’Inde et de la Turquie.

Egon von Greyets:   « Eric, la situation dans le monde ne pouvait pas être plus 

précaire. Les gouvernements de chaque grande économie se 

demandent désespérément comment se sauver d’une implosion de la dette 

catastrophique conduisant à des défauts souverains massifs. 

Ils ont a tort pensé que toute la création de crédit et l’impression monétaire depuis 
2008 les auraient sauvés et aurait créé de l’inflation. Mais non, les pressions 
déflationnistes ont continué partout. Et l’Allemagne et le Japon viennent de 
confirmer comment cette pression déflationniste continue à détruire leurs chances 
de survie …

Egon von Greyerz  continue: « L’impression monétaire par ces deux pays n’a eu 
aucun effet. Cela fait que plus d’argent sera imprimé, c’est une certitude. Le 
QE actuel de l’Union européenne de 1 billion d’euros sera loin d’être suffisant 
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pour sauver l’Europe. Et quand je dis, ‘sauver, «personne ne devrait être dans 
l’illusion que l’impression monétaire  peut sauver un quelconque pays.

Le Monde pris dans un piège de la dette catastrophique

Le monde est pris dans un piège de la dette catastrophique. Il y a vingt-cinq ans, il 
aurait été possible de prendre des mesures drastiques pour sauver le monde de la 
noyade dans sa propre dette. Mais aucun gouvernement ou banque centrale n’a été 
assez courageux pour prendre cette décision.

Après avoir spolié les gens avec de la richesse créée par de la dette et du 
socialisme, les électeurs n’accepteraient pas l’austérité. Ainsi, au lieu du monde 
s’est embarqué  dans une bonanza de création de crédit dirigée par «le maître», 
Alan Greenspan. Ainsi la dette globale est passée de 25 billions de $ en 1990 à 225
billions de dollars aujourd’hui .

Même si il y avait eu un répis dans les marchés autour de l’an 2000, la prospérité 
perçue dans le monde s’est poursuivie sans relâche jusqu’en 2008. Ce fut la 
première fois que le monde réalisa que l’empereur pourrait être nu. Mais pour 
sauver le monde, un autre $ 80 billions ont été ajoutés à la dette mondiale.

Un Remarquable $ 220 billions de dollars de dette

Donc nous sommes ici en 2015 avec 220 billions de dollars de dette qui ne 
pourront jamais être remboursé. Mais le monde ne peut pas continuer à vivre avec 
ces dettes, même avec des taux d’intérêt à zéro ou négatifs dans certains pays. Les 
gouvernements croient qu’ils ont aboli les lois de la nature en manipulant les taux 
d’intérêt.

Mais comme toutes les manipulations, celle-ci va échouer aussi. La Chine et la 
Russie vendent leurs bons du Trésor américain. Et lorsque les investisseurs se 
rendront compte qu’ils détiennent des morceaux de papier sans valeur, il y aura 
une ruée de vente d’obligations d’État dans le monde entier. Je voudrais espérer 
que cela commence en 2016 au plus tard.

Cela conduira à des taux d’intérêt au moins aux niveaux observés au début des 
années 1980 de près de 20 pour cent et peut-être beaucoup plus élevé. Bien sûr, 
cela va conduire à la plupart des dettes de devenir inutiles. L’impression d’argent 
sera alors de l’ordre de centaines de milliers de milliards et probablement de 
quadrillions , alors que la bulle des dérivés implosera.

Eric, en plus de l’énorme crise mondiale de la dette, la situation géopolitique se 



détériore rapidement et c’est un autre facteur de risque majeur.  

Ce qui est fascinant est que personne pratiquement dans l’Ouest ne réalise ce qui 
se passe. Les investisseurs accumulent dans le marché boursier à chaque plongeon 
et très peu de gens à  l’Ouest achètent de l’or. Mais à l’Est, les gouvernements et 
les particuliers peuvent voir clairement le problème auquel le monde est confronté.
Voilà pourquoi ils achètent de plus en plus grandes quantités d’or.

J’ ai inclus un tableau de la demande d’or en Chine, en Inde, Russie et en Turquie 
(voir le tableau ci-dessous).

La Chine, l’Inde, la Russie et la Turquie ont Acheté un stupéfiant 18.000 tonnes d’or 

 Eric, entre 2008 et Juillet 2015, ces pays ont acheté une stupéfiant 18.000 tonnes 
d’or. Ceci est absolument remarquable. Juste au cours des sept premiers mois de 
2015 ils ont acheté 2.100 tonnes. En début Octobre, ils seront à près de 3000 
tonnes. Rappelez-vous que la production annuelle des mines d’or est d’environ 

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/10/KWN-Greyerz-I-1012015.jpg


2600 tonnes. Donc, ces pays épuisent en permanence les stocks d’or de l’Ouest.

Il est assez clair que les banques centrales occidentales ont beaucoup moins d’or 
que ce qu’ ils déclarent officiellement. Il est également clair que beaucoup d’or 
acheté par l’Est sort des banques de lingots (bullion banks). Nous savons aussi que
les stocks au Comex sont très faibles.

Le Système financier mondial est maintenant dans un risque maximal 
d’effondrement

Eric, le monde est maintenant dans un  risque maximal 
d’effondrement économique, financier et sur le plan géopolitique. Quelque chose 
est susceptible d’éclater cet automne. La protection du patrimoine sous la forme 
d’or physique peut encore être acquise à des prix extrêmement bas. Mais la fenêtre
d’achat devient de plus en plus petite.  

Il y aura probablement de graves pénuries dans les prochains mois. Nous avons 
déjà vu des primes sur les pièces d’argent de jusqu’à 25 pour cent. Nous pourrions 
facilement avoir une situation similaire dans le marché de l’or lorsque les 
détenteurs d’or papier commenceront à paniquer …
KWN– resistanceauthentique

Pétrole pas cher – Pourquoi faut-il s’inquiéter?

Par Gail Tverberg – Le 29 septembre 2015 – Source OurFiniteWorld 

Publié par http://lesakerfrancophone.net/ 

[NYOUZ2DÉS : je dis toujours autour de moi que les prix du pétrole très bas
est une très mauvaise nouvelle. Voici enfin un article qui explique pourquoi.]

«La fin du modèle de croissance perpétuelle équivaut à ce qui 
pourrait être appelé un pic des ressources de toutes sortes, à peu 
près au même moment.» Gail Tverberg

Note du Saker Francophone

Gail est décidément très prolifique en ce moment, signe
que sa réflexion évolue avec la dégradation de la 
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situation. Du coup son style qui n'est pas toujours 
extraordinaire, en pâtit encore. La traduction est donc
parfois un peu lourde, nous nous en excusons par 
avance, mais ne vous y trompez pas. Pour avoir suivi 
assidûment le sujet des prix du pétrole depuis trois 
ans maintenant, je constate que le présent semble 
donner raison à ses analyses.

L'autre aspect de son travail, c'est la production de 
statistiques, ajustées des variations de change, de 
l'inflation et l’agrégation de sources. C'est un 
travail exceptionnel qui ouvre des pistes de réflexions
à d'autres analystes. L'article vaut donc autant pour 
les graphiques que pour l'analyse qu'elle en fait.

= = = = =

La plupart des gens croient que les prix bas du pétrole sont bons pour les États-
Unis, puisque le revenu discrétionnaire des consommateurs va augmenter. C’est un
élément supplémentaire qui indique que le pic pétrolier doit être loin devant nous, 
puisque les partisans du pic pétrolier parlaient de prix élevés du pétrole. Aussi, les 
prix bas du pétrole sont considérés comme un point positif, tout compte fait.

En fait, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L’histoire du pic pétrolier qui
nous a été racontée est fausse. L’effondrement de la production de pétrole provient
de prix du pétrole qui sont trop bas, pas trop élevés. Si les prix du pétrole ou les 
prix des autres produits sont trop bas, la production ralentira et finira par s’arrêter. 
La croissance de l’économie mondiale va ralentir, diminuant le taux d’inflation 
ainsi que le taux de croissance économique de chaque pays. Nous avons rencontré 
ce genre de problème dans les années 1930. Nous semblons nous diriger dans la 
même voie aujourd’hui. La Figure 1, utilisée par Janet Yellen dans son discours du
24 septembre, montre un ralentissement du taux d’inflation des dépenses 
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personnelles de consommation (PCE), merci aux prix de l’énergie plus bas, aux 
prix à l’importation plus faibles, et au coup de mou général de l’économie.

Figure 1. «Pourquoi l'inflation des dépenses personnelles de
consommation (PCE) est-t-elle tombée au-dessous de 2%?» Extrait du

discours de Janet Yellen, le 24 Septembre 2015.

Note : L'inflexion de l'inflation du PCE de 2% est 
totalement ou en partie attribuable à des facteurs 
spécifiques. Les autres facteurs incluent des effets de
change sur le prix relatif de la nourriture.

Ce que Janet Yellen voit dans cette la figure 1, même si elle ne le reconnaît pas, est
la preuve d’un ralentissement économique mondial. L’économie ne peut plus 
soutenir des prix de l’énergie élevés comme ils l’étaient, et ils ont progressivement
reculé. Les taux de change ont également été réajustés, conduisant à une baisse des
prix des marchandises importées aux États-Unis. Les deux, prix de l’énergie et 
baisse des prix des biens importés, contribuent à abaisser le taux d’inflation.

Au lieu d’atteindre le pic pétrolier par une limitation due au prix élevé du pétrole, 
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nous l’atteignons par l’effet opposé, parfois appelé «Halte à la croissance». Cela 
décrit la situation lorsque l’économie cesse de croître parce qu’elle ne peut pas 
absorber les prix élevés de l’énergie. À bien des égards, «Halte à la croissance» 
avec des prix bas du pétrole est pire que le pic pétrolier avec des prix élevés. Le 
ralentissement de la croissance économique conduit à un prix des matières 
premières qui ne peut jamais remonter beaucoup, ni très longtemps. Aussi, ce 
malaise économique conduit-il à une compression assez rapide de la production 
des matières premières. Il peut aussi conduire à des défauts de paiement massifs.

Regardons quelques-uns des éléments de notre prédicat actuel.

Partie 1. Remonter les prix du pétrole à un niveau élevé, et y rester, semble  
difficile. Les prix élevés du pétrole ont tendance à conduire à une contraction 
économique.

La figure 2 montre une illustration que j’ai réalisée il y a plus de cinq ans :

Figure 2. Graphique réalisé par l’auteur en février 2010, pour un article intitulé Pic pétrolier:
recherchez les symptômes du mal / http://www.theoildrum.com/node/6226. 

La théorie dit que le prix du pétrole peut augmenter, mais notre porte-monnaie 
n’est pas d’accord.

http://www.theoildrum.com/node/6226.


La figure 2 exagère manifestement certains aspects d’un changement du prix du 
pétrole, mais elle montre un point important. Si les prix du pétrole augmentent, 
même si c’est après avoir chuté d’un niveau supérieur, c’est susceptible d’avoir 
une incidence défavorable sur nos portefeuilles. Nos salaires (représentés par la 
taille des cercles) ne vont pas augmenter. Les frais fixes, y compris les prêts 
hypothécaires et autres remboursements de dette, ne changeront pas non plus. Les 
dépenses dont le prix augmente sont les produits pétroliers, comme l’essence et le 
diesel, et la nourriture, puisque le pétrole est utilisé pour créer et transporter la 
nourriture. Lorsque le coût de la nourriture et de l’essence augmente, les dépenses 
discrétionnaires (en d’autres termes tout le reste) se rétrécissent.

Lorsque les dépenses discrétionnaires sont compressées, les licenciements sont 
probables. Les serveuses dans les restaurants sont mises à pied; les travailleurs 
dans les industries du bâtiment et de l’automobile peuvent voir leur emploi 
supprimé. Certains travailleurs, perdant leur emploi, peuvent faire défaut sur leurs 
prêts ce qui cause des problèmes à leurs banques. Nous commençons un cycle de 
récession et de chute des prix du pétrole auquel nous devrions être familiers, après 
la chute des prix du pétrole en 2008.

Donc, au lieu d’obtenir que le prix du pétrole augmente de façon permanente, tout 
au plus, nous obtenons un effet zigzag. Les prix du pétrole augmentent pendant un 
certain temps, deviennent difficiles à maintenir, puis retombent, puisque les effets 
récessionnistes ont tendance à réduire la demande de pétrole et à ramener le prix 
du pétrole vers le bas.

Partie 2. L’économie mondiale a été maintenue debout par l’augmentation de la 
dette à des taux d’intérêt toujours plus bas depuis de nombreuses années. Nous 
atteignons les limites de ce processus.

Si on revient dans la seconde moitié de 2008, les prix du pétrole avait fortement 
baissé. Un certain nombre de mesures ont été prises pour permettre à l’économie 
mondiale de repartir. Les États-Unis ont commencé leur Quantitative Easing (QE / 
assouplissement quantitatif) à la fin de 2008. Cela a rendu possibles les taux 
d’intérêt à long terme, permettant aux consommateurs de s’offrir des maisons et 
des voitures. Comme construire des voitures et des maisons exige du pétrole (et les
voitures en exigent aussi pour rouler), l’augmentation de leurs ventes pouvait 
stimuler l’économie, et donc aider à élever la demande de pétrole et d’autres 
matières premières.



Prix et Volume mondial de pétrole Figure 3. Approvisionnement pétrolier mondial (production y compris ceux
des biocarburants, liquides de gaz naturel) et Brent prix au comptant mensuel moyen, selon les données de

l’EIE. 

Après le krach de 2008, il y a eu d’autres efforts de relance. La Chine, en 
particulier, a augmenté sa dette après 2008, comme l’ont fait de nombreux 
gouvernements dans le monde entier. Cette dette gouvernementale supplémentaire 
a conduit à une augmentation des dépenses dans les infrastructures et le bâtiment. 
Ces dépenses ont ainsi accru la demande de pétrole, contribuant à faire monter 
son prix.

Ces effets de relance ont progressivement amené les prix jusqu’à $120 le baril en 
2011. Après cela, les efforts de relance ont progressivement été réduits. Le prix du 
pétrole a progressivement glissé vers le bas entre 2011 et 2014, et la poussée vers 
des niveaux d’endettement toujours plus élevés s’est étiolée. Lorsque les États-
Unis ont cessé leurs QE et que la Chine a commencé à réduire le montant de la 
dette ajouté en 2014, le prix du pétrole a entamé une chute sévère, pas trop 
différente de la manière dont ils a chuté en 2008.

J’ai signalé plus tôt que le crash de juillet 2008 correspondait à une réduction du 
niveau d’endettement. Les deux dettes US, sur les cartes de crédit (Fig. 4) et sur la 
dette hypothécaire (Fig. 5), ont diminué à partir du moment précis du krach de 
2008.
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Figure 4. Encours de la dette sur les crédits revolving (principalement de la dette de carte de crédit)
sur la base des données mensuelles de la Réserve fédérale.

 
Figure 5. Encours de la dette hypothécaire, sur la base du rapport de la Réserve fédérale Z1. 



À ce stade, les taux d’intérêt sont à des niveaux bas records ; ils sont même 
négatifs dans certaines parties de l’Europe. Les taux d’intérêt sont en baisse depuis
1981.

Figure 6. Graphique préparé par la Fed de St. Louis en utilisant les données au 20 Juillet 2015. 

 J’ai montré dans un post récent (Comment notre problème énergétique conduit à 
un problème d’effondrement de la dette) que lorsque le coût de production du 
pétrole est de plus de $20 le baril, nous avons besoin de ratios d’endettement 
toujours plus élevés par rapport au PIB pour produire de la croissance 
économique. Cette nécessité d’endettement croissant des producteurs de matières 
premières exige de maintenir des prix des matières premières de plus en 
plus élevés pour satisfaire les besoins des producteurs, ce qui n’est pas 
supportable.

Partie 3. Nous atteignons un goulot d’étranglement démographique avec la retraite
des baby-boomers. Ce goulot d’étranglement démographique a un impact négatif 
sur la demande de matières premières.
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La demande représente la quantité de produits que les clients peuvent se permettre 
d’acheter. Ce montant ne peut  évidemment pas croître à l’infini. Un des 
problèmes principaux de la baisse de la demande est la baisse du salaire médian 
corrigé de l’inflation. J’ai écrit précédemment à propos de cette question dans 
l’article Comment la croissance économique échoue.

Figure 7. Revenu familial médian ajusté de l'inflation, dans le
tableau préparé par la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Une autre partie du problème de la baisse de la demande est la baisse du nombre 
de personnes en âge de travailler, quelque chose que je calcule en utilisant des 
estimations de la population âgée de 20 à 64. La figure 8 montre comment la 
population de ces personnes en âge de travailler a changé aux États-Unis, en 
Europe et au Japon.

http://ourfiniteworld.com/2015/08/10/how-economic-growth-fails


Figure 8. Croissance annuelle en pourcentage de la population âgée de
20 à 64 ans, sur la base des estimations de population de l'ONU de

2015.

La Figure 8 indique que la population en âge de travailler au Japon a commencé à 
diminuer en 1998 et se contracte maintenant de plus de 1% par an. La population 
en âge de travailler en Europe a commencé à faiblir en 2012. Aux États-Unis, ce 
ralentissement n’a pas commencé, mais son taux de croissance démographique a 
commencé à se réduire en 1999. Ce ralentissement du taux de croissance est 
probablement une partie de la raison pour laquelle le taux de participation au 
marché du travail chute aux États-Unis depuis 1999 environ.



Figure 9. Taux de participation de la force de travail US. Graphique préparé par la Réserve fédérale
de Saint-Louis. 

 Quand il y a moins de travailleurs, l’économie a tendance à ralentir. Les niveaux 
d’imposition des retraités sont susceptibles de commencer à augmenter. Comme le
ratio des retraités augmente, ceux qui travaillent encore ont de plus en plus de 
difficultés à acheter de nouvelles maisons et des voitures. En fait, si la population 
de travailleurs âgés de 20 à 64 ans rétrécit, il y a peu de besoin d’ajouter de 
nouvelles résidences pour ce groupe; tout ce qui est nécessaire, c’est la réparation 
des maisons existantes. Beaucoup de retraités âgés de 65 ans et plus aimeraient 
avoir leur propre maison, mais fournir des habitations indépendantes à cette 
population devient de plus en plus inabordable, au fur et à mesure que la 
population des personnes âgées augmente par rapport à la population en âge de 
travailler.

La figure 10 montre que la population âgée de 65 ans et plus égale déjà ou presque
47% de la population en âge de travailler au Japon. (Ce fait explique sans doute 
certaines des récentes difficultés financières du Japon.) Les rapports des personnes
âgées à la population en âge de travailler sont plus faibles pour l’Europe et les 
États-Unis, mais ils ont tendance à monter. Cela peut être une raison pour laquelle 
l’Allemagne est ouverte à l’idée d’ajouter de nouveaux immigrants à sa 



population.

Figure 10. Ratio des personnes âgées (65 ans et plus) par rapport à la population active (20 à 64 ans)
sur la base des estimations de la population de l’ONU de 2015. 

 Pour les régions les plus développées (cela comprend les États-Unis, l’Europe et 
le Japon), au total, les projections de l’ONU montrent que les personnes âgées de 
65 ans et plus seront égales à 50% de celles âgés de 20 à 64 d’ici 2050. La Chine 
devrait avoir un pourcentage similaire de personnes âgées, par rapport à ceux en 
âge de travailler (51%), en 2050. Avec un si grand nombre de personnes âgées, 
deux personnes âgées de 20 à 64 (et tous ne peuvent pas travailler) devront 
supporter une personne de plus de 65 ans, en plus des enfants qu’ils soutiennent.

 La demande en matières premières provient de travailleurs ayant un revenu pour 
acheter des produits fabriqués à partir de celles-ci, et de la construction 
d’infrastructures, des routes, des maisons neuves, de nouvelles écoles et de 
nouvelles usines. Les économies qui tentent de prendre soin d’un pourcentage de 
plus en plus grand de personnes âgées ne nécessitent pas beaucoup de nouvelles 
maisons, de routes et d’usines. Cette baisse de la demande fait partie de ce qui tend
à maintenir les prix des matières premières à la baisse, y compris les prix du 
pétrole.

Partie 4. La demande mondiale en pétrole, et en fait la demande d’énergie en 
général, ralentit.



Si nous calculons la demande d’énergie en fonction des changements dans la 
consommation mondiale, nous voyons un modèle précis du ralentissement de la 
croissance (Fig.11). Je commente ce ralentissement de la croissance dans un post 
récent, Les données de BP suggèrent que nous atteignons un pic de demande 
d’énergie.

Figure 11. Pourcentage de changement annuel mondial de consommation
d'énergie et de pétrole, basée sur BP Statistical Review of World

Energy 2015 data.

Le modèle que nous voyons est le seul auquel on peut s’attendre si le monde est 
entré dans une nouvelle récession. Les économistes peuvent manquer ce point s’ils
sont axés principalement sur les indications du PIB des États-Unis.

Les taux de croissance de l’économie mondiale ne sont pas faciles à mesurer. La 
croissance économique de la Chine semble ralentir maintenant, mais ce 
changement ne semble pas être pleinement pris en compte dans les mesures 
récentes de son PIB. L’évolution rapide des taux de change rend aussi le taux de 
croissance économique réel du monde plus difficile à cerner. Les pays dont les 
monnaies ont chuté par rapport au dollar sont désormais moins en mesure 
d’acheter nos produits et nos services, et sont moins en mesure de rembourser 
leurs dettes libellées en dollars.

Partie 5. Le problème des prix bas affecte maintenant de nombreuses matières 

http://ourfiniteworld.com/2015/06/23/bp-data-suggests-we-are-reaching-peak-energy-demand/
http://ourfiniteworld.com/2015/06/23/bp-data-suggests-we-are-reaching-peak-energy-demand/


premières en plus du pétrole. Le caractère généralisé du problème suggère que la 
question est un problème de demande (abordable ou non), et c’est une difficulté 
difficile à corriger.

Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le pétrole, estimant qu’il est en 
quelque sorte différent des autres matières premières. Malheureusement, presque 
toutes les matières premières affichent une baisse des prix:

Figure 12. Indice mensuel des prix des matières premières depuis 
Commodity Markets Outlook, July 2015. Utilisée sous licence Creative

Commons.

Les prix de l’énergie sont restés élevés plus longtemps que les autres, peut-être 
parce que l’énergie était dans un certain sens plus essentielle [Il y a aussi la 
spéculation, NdT]. Mais maintenant, ils ont baissé autant que les autres prix. Le 
fait que les prix des matières premières, qui ont tendance à se déplacer ensemble, 
tendent à se maintenir sur le long terme, suggère que la demande (tirée par la 
croissance de la dette, la population en âge de travailler, et d’autres facteurs) faiblit
et explique la tendance des prix des matières premières.

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1304428586133/GEP2015c_commodity_Jul2015.pdf


Figure 13. Prix ajustés corrigés de l'inflation avec le prix 1999 =
100, basé sur les données de la Banque mondiale «Pink Sheet».
Brent Oil / Pétrole de la mer du Nord. LNG - Jap / Gaz naturel

liquéfié - Japon. NG - Eur / Gaz naturel - Europe. Coal - So Af. /
Charbon - Afrique du Sud. Copper / Cuivre. Iron ore / Minerai de fer

Le modèle des prix de nombreuses matières premières bougeant simultanément 
correspond bien à ce que nous pourrions attendre s’il y avait un problème de 
demande conduisant à des prix bas. Ce problème de la demande est probablement 
le reflet de plusieurs questions :

• L’économie mondiale ne peut pas tolérer des prix de l’énergie hauts à cause 
du problème montré par la figure 2. Nous avons de plus en plus utilisé une 
dette de moins en moins chère et en plus grande quantité pour répondre à ce 
problème de base, mais les banques centrales sont à court de solutions. 

• Le coût de production des produits énergétiques ne cesse de monter parce 
que nous avons extrait le  pétrole le moins cher à produire (et le charbon et le
gaz naturel) en premier [Principe des rendements décroissants, NdT]. Nous 
n’avons plus d’autre solution que d’utiliser les produits énergétiques les plus
chers à produire. 

• Beaucoup de coûts autres que les coûts de l’énergie sont aussi orientés à la 
hausse en termes corrigés de l’inflation. Ceux-ci comprennent les coûts de 
l’eau douce, le coût de l’extraction des métaux, le coût de la lutte contre la 



pollution et le coût de l’enseignement supérieur. Tous tendent à compresser 
les revenus discrétionnaires dans un modèle similaire au problème indiqué 
dans la figure 2. Ainsi, ils ont tendance à s’ajouter à la conjoncture 
récessionniste. 

• Nous atteignons aussi maintenant un goulot d’étranglement au niveau de la 
population active, comme décrit dans la partie 4. 

Partie 6. Le prix du pétrole semble devoir être inférieur à $60, et peut-être même 
$40 le baril pour favoriser la croissance de la demande aux États-Unis, en Europe 
et au Japon.

Si nous regardons l’impact historique des prix du pétrole sur la consommation aux
États-Unis, en Europe, et au Japon réunis, nous constatons que chaque fois que les 
prix du pétrole sont au-dessus de $60 le baril en prix corrigés de l’inflation, la 
consommation a tendance à baisser. Cette consommation tend à être stable dans la 
gamme de $40 à $60 le baril. C’est seulement quand les prix sont à moins de $40 
le baril que la consommation générale augmente.

Figure 14. Historique de la consommation par rapport aux prix pour les États-Unis, le Japon et
l’Europe. Sur la base d’une combinaison de données EIA et BP. 

 Il n’y a pratiquement pas de pétrole qui peut être produit pour moins de $40 ou 60
$ le baril, si les impôts des gouvernements sont inclus. Ainsi, nous nous retrouvons
avec des plages qui ne se chevauchent pas :

1. Le montant que les consommateurs dans les économies avancées peuvent 
dépenser. 

2. Le montant dont les producteurs, avec leur structure actuelle à coût élevé, 



ont réellement besoin. 

Avec des prix du pétrole plus bas, la question est: «Quels types d’utilisations sont-
ils encouragés par les prix bas du pétrole?»

De toute évidence, personne ne va construire une nouvelle usine utilisant du 
pétrole, à moins que son prix ne soit suffisamment faible à long terme pour cet 
usage. Voir apparaître de nouvelles industries sera probablement difficile, même si 
le prix du pétrole baisse pendant quelques années. Nous notons également que les 
États-Unis semblent avoir commencé à perdre leur production industrielle dans les
années 1970 (fig. 15), au moment ou leur propre production de pétrole a chuté. En 
dehors d’une utilisation temporaire plus grande du pétrole provenant du forage de 
schiste, la tendance de la production industrielle à délocaliser devrait se 
poursuivre, quel que soit le prix du pétrole.

Figure 15. Consommation d'énergie par secteur et par habitant aux
USA, sur la base des données de l'EIAE. Inclus tous les types
d'énergie, y compris la quantité de combustibles fossiles qui
auraient besoin d'être brûlé pour produire de l'électricité.

 Si nous ne pouvons pas attendre des faibles prix du pétrole un effet favorable sur 
le secteur industriel, le principal impact des prix du pétrole plus bas se 
verra probablement dans le secteur des transports. (Peu de pétrole est utilisé dans 



les secteurs résidentiels et commerciaux.) Les marchandises expédiées par camion 
seront moins chères. Cela rendra les produits importés, qui sont déjà bon marché 
(grâce à la hausse du dollar), moins chers encore. Les compagnies aériennes 
pourront proposer plus de vols, ce qui peut créer quelques emplois. Mais plus que 
tout, les prix du pétrole vont encourager les gens à faire plus de kilomètres dans 
leur voiture personnelle et seront encouragés à utiliser des véhicules plus gros, 
moins sobres en carburant. Ces utilisations sont beaucoup moins bénéfiques pour 
l’économie que l’ajout d’emplois industriels bien rémunérés.

Partie 7. L’Arabie saoudite n’est pas en position d’aider le monde avec son 
problème de pétrole à bas prix, même si elle le voulait.

Beaucoup des croyances communes à propos de la capacité pétrolière de l’Arabie 
saoudite ont une validité douteuse. L’Arabie saoudite affirme avoir d’énormes 
réserves de pétrole, mais en pratique, la croissance de sa production de pétrole a 
été modeste. Ses exportations de pétrole sont, de fait, en baisse par rapport à ses 
exportations des années 1970, et par rapport à la période 2005-2006.

Figure 16. Production, consommation, et exportations de pétrole de
l'Arabie saoudite sur la base BP Statistical Review of World Energy

2015 data.

La faiblesse des prix du pétrole a un impact négatif sur les revenus que l’Arabie 
saoudite reçoit pour ses exportations. En 2015, l’Arabie saoudite a ainsi émis des 
obligations pour     $5 Mds, et prévoit d’en émettre plus pour combler l’écart dans 

http://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-issues-bonds-worth-5-billion-to-plug-budget-shortfall-1439305126


son budget provoqué par la chute des prix du pétrole. L’Arabie saoudite a vraiment
besoin d’un prix du baril du pétrole à $100 et plus pour financer son budget. En 
fait, presque tous les autres pays de l’OPEP ont également besoin d’un prix de 
$100 et plus pour financer leurs budgets. L’Arabie saoudite a aussi une population 
croissante, donc elle a besoin d’augmenter ses exportations de pétrole uniquement 
pour maintenir son niveau d’exportation par habitant. L’Arabie saoudite ne peut 
pas réduire ses exportations de 10% à 25% pour aider le reste du monde. Ce serait 
perdre des parts de marché qu’elle serait susceptible de ne pas récupérer. La perte 
de parts de marché pourrait laisser définitivement dans son budget un trou qui ne 
pourrait jamais être comblé.

L’Arabie saoudite et un certain nombre d’autres pays de l’OPEP ont publié des 
chiffres de réserves prouvées que l’on soupçonne être largement gonflés. Même si 
ces réserves représentent une perspective raisonnable pour le très long terme, il est
impossible que la production de pétrole saoudien puisse augmenter beaucoup sans 
un gros investissement en capital, chose impensable dans un environnement 
de prix bas.

Aux États-Unis, on peut espérer que lorsque les estimations sont publiées, les 
auteurs ont fait de leur mieux pour produire des chiffres corrects [Par exemple, la 
rectification à la baisse des réserves en Californie de -96%, NdT]. Dans le monde 
réel, il y a beaucoup d’exagérations. La plupart d’entre nous ont entendu parler du 
récent scandale Volkswagen des émissions polluantes et de l’incertitude 
concernant les taux de croissance du PIB de la Chine. L’Arabie saoudite, sur une 
base mensuelle, ne donne pas de chiffres de production de pétrole véridiques à 
l’OPEP qui publie régulièrement des estimations de tierces parties, qui sont 
considérées comme plus fiables. Si on ne peut pas faire confiance à l’Arabie 
saoudite pour donner mensuellement des quantités précises de production de 
pétrole, pourquoi devrions-nous croire les autres chiffres non vérifiés qu’elle 
fournit?

Partie 8. Nous semblons être à un point où les défauts majeurs sur la dette vont 
bientôt commencer dans le secteur du pétrole et dans d’autres secteurs des 
matières premières. Une fois que cela se produira, les licenciements qui en 
résulteront et les problèmes bancaires mettront une pression encore plus forte à la 
baisse sur les prix des matières premières.

Wolf Richter a récemment écrit à propos des sauts énormes sur les taux d’intérêt 
qui sont demandés à certains emprunteurs. Olin Corp., un fabriquant de produits à 
base de chlore-alcalin, a récemment tenté de placer des obligations pour $1,5 Mds 
sur huit et dix ans avec des rendements de 6,5% et 6,75% respectivement. Au lieu 

http://wolfstreet.com/2015/09/27/junk-bonds-distresses-debt-ratio-spiking-spreads
http://www.wsj.com/articles/chinas-true-growth-is-a-mysteryeconomists-weigh-the-clues-1430071125
http://www.wsj.com/articles/chinas-true-growth-is-a-mysteryeconomists-weigh-the-clues-1430071125
http://www.bbc.com/news/business-34324772
http://www.miningweekly.com/article/opec-believed-to-overstate-oil-reserves-by-70-reserves-depleted-sooner-2012-10-04


de cela, il a fini par placer $1,22 Mds avec les mêmes échéances, mais avec des 
rendements de 9,75% et 10,0%, respectivement.

Richter mentionne aussi des obligations existantes de compagnies d’énergie qui se 
négocient avec de gros rabais, indiquant que les acheteurs ont des doutes 
importants quant à savoir si ces obligations seront payées comme prévu. 
Chesapeake Energy, le deuxième plus grand foreur de gaz naturel aux États-Unis, 
a des obligations de 7%, échéance 2023, qui se négocient maintenant à 67 cent le 
dollar. Halcon Resources en a à 8,875%, échéance 2021, qui se négocient à 33,5 
cents le dollar. Lynn Energy en possède à 6,5%, échéance 2021, qui se négocient à 
23 cents le dollar. De toute évidence, les investisseurs obligataires pensent que les 
défauts sur la dette ne sont plus très loin.

Bloomberg rapporte le 23 Septembre:

La dernière série de réévaluations semestrielles est en cours, et près de 
80% des producteurs de pétrole et de gaz naturel verront une réduction 
du montant maximum qu’ils peuvent emprunter, selon un sondage réalisé
par Haynes et Boone LLP, un cabinet d’avocats avec des bureaux à 
Houston, New York et d’autres villes. Les lignes de crédit des entreprises
seront réduites en moyenne de 39% comme l’a montré l’enquête.

Les dettes des sociétés minières sont également touchées avec les prix bas des 
métaux en ce moment. Ainsi, nous pouvons nous attendre à des défauts et des 
compressions de personnel dans des domaines autres que ceux du pétrole et du 
gaz.

Une croyance répandue veut que si les prix restent bas, quelqu’un va intervenir 
pour acheter les actifs en difficulté à bas prix, et augmenter la production dès que 
les prix augmenteront à nouveau. Si les prix ne remontent pas avant très 
longtemps, cependant, cela ne se produira pas. Les faillites qui se produiront 
signifieront la fin de ce jeu spécifique autour de ces ressources. Nous ne serons 
jamais vraiment en mesure de revoir des prix au niveau auquel ils doivent être 
pour permettre d’extraire ces ressources.

D’aussi bas prix, sans aucun moyen de les faire remonter, et aucun espoir de 
réaliser un bénéfice sur l’extraction, sont probablement le moyen pour atteindre les
limites dans un monde fini. Parce que la faible demande affecte tous les produits 
en même temps, Halte à la croissance équivaut à ce qui pourrait être appelé Pic des
ressources de toutes sortes, à peu près au même moment.

Gail Tverberg
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«     La féodal Recovery     » continue :

L’Emploi et la croissance s’effondrent aux     États-Unis
Zero Hedge – or-argent eu – resistanceauthentique 05 octobre 2015 

(« La féodal Recovery » est un jeu de mot entre FED et féodal)

Les marchés attendaient avec impatience la publication des chiffres de 
l’emploi américain pour septembre, programmée pour vendredi dernier. Ils 
ont été fortement déçus, ce qui explique pourquoi l’or et l’argent ont été 
propulsés à la hausse. Mais les mauvaises nouvelles économiques ne s’arrêtent
pas là pour les États-Unis : les prévisions de croissance du T3 se sont elles 
aussi effondrées selon l’indicateur en temps réel GDPnow de la Fed 
d’Atlanta.

142 000 créations de postes aux USA. Les chiffres de l’emploi américain ont 
fortement déçu les investisseurs vendredi dernier, et c’est un euphémisme : c’est 
moins que la plus basse estimation des « experts » qui anticipaient  en moyenne 
60.000 emplois supplémentaire. La pilule est d’autant mal passée que les chiffres 
du mois de juillet et d’août ont été significativement revus à la baisse (14 %). 
Parmi ces 142.000 emplois créés on compte pas moins de 21.000 serveurs et 
serveuses,  24.000 fonctionnaires (alors que le gouvernement vient tout juste de 
voter un énième relèvement du plafond de la dette qui lui permettra de tenir 

http://or-argent.eu/emploi-et-croissance-flot-de-mauvaises-nouvelles-aux-etats-unis/
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jusqu’à décembre).

Comme le note Zero Hedge, parmi les 118.000 emplois privés restants 78 % de ces
postes concernent des emplois au salaire minimum ou mal rémunérés. Les États-
Unis, malgré leur grande réindustrialisation vantée par certains « analystes », ont 
perdu 9000 emplois industriels en septembre. Zero Hedge conclut son papier en 
lançant que les États-Unis poursuivent leur transition vers une économie de type 
féodale non productive dans laquelle les masses servent les nantis.

Selon Zero Hedge donc, la féodal « Recovery » continue et 21.000 serveurs ont
été ajoutés et 9000 emplois de travailleurs ont été perdus dans l’industrie, les 
emplois créés sont donc des emplois précaires : 

Dans notre dernier regard sur le manque de données et rapports sur 
l’emploi d’aujourd’hui, nous avons voulu mettre en évidence deux choses 
rapides.

Malheureusement, il y a encore ceux –  pour la plupart des économistes et des 
maîtres en théâtre – qui n’ont toujours aucune idée sur la raison pour laquelle
l’économie américaine est coincée dans des sables mouvants de l’économie 
planifiée ou simplementils font de leur mieux pour stimuler la propagande du 
gouvernement, voici le graphique.

 Et comme il y aura toujours de la confusion, voici des données si simples, que 
même un enfant de 5 ans comprendrais : en Septembre, l’économie américaine a
ajouté 21.000 serveurs et barmans et a perdu un autre 9.000 travailleurs de 
l’industrie – une économie qui est en train de transiter rapidement vers 
un Etat féodal , où rien ne se fait, et dans lequel la paysannerie est de plus en plus 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-02/feudal-recovery-continues-21000-waiters-added-9000-manufacturing-workers-lost
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axée pour servir les seigneurs qui possèdent tout l’argent.

Enfin, depuis le début de la dépression en Décembre 2007,   l’économie 
américaine a ajouté 1,5 millions de serveurs et barmans et a perdu 1,4 million
de travailleurs dans l’industrie

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/10/Jobs%20food.jpg
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Autre indicateur , le GDPnow de la Fed d’Atlanta qui mesure la croissance en 
temps réel aux États-Unis, s’est littéralement effondré le 1er octobre, passant de 
1,8 à 0,9 %, notamment en raison des exportations américaines



Et voilà ce à quoi  une « reprise » féodal ressemble.
Zero Hedge – or-argent eu – resistanceauthentique
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Dollar, le dilemme de la Fed
06 oct 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "En cas de doute, il y a l’Italie", dit le proverbe.

Nous avons toujours des doutes. Quel meilleur endroit où aller ?

Ces derniers jours, nous avons exploré la Sicile. Mais la Sicile n’est pas l’Italie. 
Elle trône au milieu de la Méditerranée — les marins somnolents ou les empereurs
ambitieux ne pouvaient donc manquer d’y échouer. Les Phéniciens, les Grecs, les 
Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Espagnols
et les Français — tous ont tenté de régir la Sicile. Les Italiens ne sont que les 
envahisseurs les plus récents.

Nous avons loué une petite Fiat 500 pour explorer l’île. Elle manque de puissance 
mais est parfaite pour les demi-tours rapides dans des passages étroits.

Hier, nous avons visité des ruines grecques et romaines. La "Vallée des Temples", 
à Agrigente, est une merveille — avec l’un des temples grecs les mieux préservés 
au monde. A deux heures de route environ se trouve une villa romaine contenant 
certaines des plus belles fresques jamais découvertes. Apparemment, elles ont été 
enterrées sous une coulée de boue et sont donc restées intactes pendant 1 000 ans.

La Sicile que nous avons vue jusqu’à présent est 
remarquablement spacieuse. Des montagnes rocheuses, 
des champs ouverts, de vastes prairies — il y a peu 

d’ombre. Il doit y faire terriblement chaud en été. Si nous gérions la situation, nous
planterions plus d’arbres.

Tout de même, il est agréable de voir tant de paysage rural lorsqu’on conduit. 
Nous avons remarqué qu’il y a des milliers de maisons abandonnées — de grandes
fermes de pierre — partout dans l’île. Les petites villes aussi se dépeuplent. Dans 
les grandes villes — Syracuse et Palerme, par exemple — on voit beaucoup 
d’immigrés récents en provenance d’Inde et d’Afrique. Mais les petites villes et les
zones rurales semblent se vider, laissant les maisons inoccupées.

Nous reviendrons en Sicile dans un instant — pour le moment, intéressons-nous 
aux marchés.

▪ Et vous, y croyez-vous ? 
Ils ont repris du terrain. Glencore a rattrapé la majeure partie de ses pertes de la 
semaine. La crainte qui régnait le mois dernier semble avoir diminué. C’est "le 
retour à la normale", ou presque. Les actions et les obligations s’échangent encore 
à des prix ridicules. Les camelots de Wall Street continuent de vendre leur soupe à 
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la télévision. Et la Fed continue de promettre une hausse de taux — peut-être avant
la fin de l’année.

Certains croient à cette histoire de hausse des taux, d’autres non. Pour ceux qui y 
croient, c’est désastreux à court terme. Pour ceux qui n’y croient pas, c’est 
désastreux à long terme.

Une hausse des taux (ou l’anticipation de taux plus élevés aux Etats-Unis) pousse 
les investisseurs vers les dollars. Cela fait augmenter le prix du billet vert. 
Quiconque possède des dollars et ne peut les imprimer à volonté — les marchés 
émergents en particulier — est dans une position difficile. Et lorsqu’on met les 
débiteurs entre Charybde et Scylla, c’est-à-dire entre le marteau et l’enclume, bon 
nombre sont condamnés à avoir des problèmes.

Le dollar est la devise de financement de l’économie mondiale. Une hausse du 
dollar, en d’autres termes, revient à dire que les dollars sont rares. Et quand les 
dollars sont rares, le commerce mondial tend à baisser. En gros, cela crée une 
situation opposée à celle de l’argent facile que la Fed vise.

Nous en voyons déjà les effets. Les ventes d’"engins 
jaunes" — pelleteuses, bulldozers, etc. — chutent depuis 
trois ans. Le fret de conteneurs en provenance de Chine a 

diminué de 30% depuis 2013. L’économie mondiale ralentit, et est peut-être même
déjà en récession.

D’un autre côté, si l’on ne croit pas que la Fed va augmenter ses taux — ce qui est 
notre cas –, il y a de quoi réfléchir un peu plus loin. Si la Fed n’a pas augmenté ses
taux lors de la dernière réunion du FOMC, ce n’est pas par hasard. Elle doit bien 
voir le problème qui se développe dans l’économie mondiale, tout comme nous. Et
elle sait sans doute que le but de sa politique doit être de baisser le cours du dollar,
non de l’augmenter.

La Fed agira non pour chanter les louanges du dollar avec des taux d’intérêt plus 
élevés, mais pour l’enterrer sous une politique de taux négatifs, l’interdiction du 
cash ou "tout ce qu’il faudra". Tout ça est probablement à venir… avec des bulles 
plus grosses et encore plus imprudentes.

▪ Revenons à la Sicile… 
Nous avons atterri à Palerme vendredi. La ville a mauvaise réputation.

"Les gens n’aiment pas Palerme parce qu’elle était contrôlée par la mafia", nous a 
expliqué un chauffeur de taxi. "Ils ont passé des accords malhonnêtes et construit 
ces affreux immeubles d’habitation qu’on voit aux abords de la ville. Ils ont 
plusieurs fois abattu des bâtiments anciens qui étaient là depuis des centaines 
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ralentit, et est peut-être 
même déjà en récession
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d’années".

C’est vrai qu’il y a des immeubles très laids sur les collines entourant Palerme. 
Mais la ville ne nous a pas semblé différente des autres. Les immeubles construits 
par la mafia n’étaient pas plus moches que ceux construits par le gouvernement 
démocratiquement élu de Baltimore.

"Comment était-ce, vivre dans une ville gérée par la mafia ?" avons-nous 
demandé.

"Ce n’était pas si épouvantable. Ils tuaient les gens qui les menaçaient — mais à 
part ça, ils géraient correctement les choses. La délinquance était limitée. Si 
quelqu’un vous volait quelque chose, vous pouviez généralement aller voir la 
mafia, et ils récupéraient la chose pour vous".

A suivre…

Trop de bruit sur les marchés, les banques centrales
ne sont plus audibles     !

06 oct 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Le niveau de volatilité des marchés est le plus élevé observé depuis l’automne 
2011. A l’époque, la Grèce tétanisait les marchés — malgré le QE2 de la Fed qui 
battait son plein — mais la croissance des bénéfices aux Etats-Unis ne suscitait pas
d’inquiétudes.

Aujourd’hui, tout le monde veut oublier que la Grèce est toujours en faillite — et 
va le demeurer encore très longtemps. Les investisseurs choisissent donc de rester 
obnubilés par la stratégie de la Fed qui s’est, de l’avis de beaucoup d’analystes, 
enfermée toute seule dans une nasse.

Ni le maintien des taux, ni une hausse trop tardive (mi-mars 2016 d’après le 
dernier consensus) ne semblent plus constituer une bonne solution… La question 
du moment consiste à deviner quelle est la moins mauvaise.

La pire, c’est celle qui créerait des turbulences monétaires venant s’ajouter aux 
questionnements concernant la croissance mondiale.

Il y a quatre ans, à l’automne 2011, même les injections de la Fed — dans le cadre 
d’un QE2 entamé en novembre 2010 — n’étaient pas parvenues à immuniser Wall 
Street contre les turbulences monétaires. 

Elles avaient ressurgi dès le mois de mai 2011 : l’euro avait chuté de 5% entre le 5 
et le 23 mai. En septembre, le dollar s’était encore envolé de pas moins de 7% face
à l’euro avant de reperdre 3% en octobre.
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Cette année, à part un très bref coup de chaud le 
24 août dernier — avec une brève incursion vers 
1,17/euro –, le dollar n’a à aucun moment constitué un 
motif de nervosité pour Wall Street ni un "sujet" pour la

BCE (Mario Draghi affirmant conférence après conférence que ce thème n’était 
pas au menu des discussions des grands argentiers européens).

Difficile de leur donner tort : les neuf mois écoulés depuis fin janvier sont les plus 
calmes de la décennie, en termes de volatilité… et même depuis la période d’avril 
2001 à février 2002, en pleine débâcle boursière et basculement géopolitique 
planétaire.

▪ A quoi bon ? 
Pourquoi revenir ici sur un passé si lointain… alors que tout le monde voudrait 
que nous mettions en concurrence plusieurs scénarios concernant une hausse 
imminente ou plus tardive des taux — et pourquoi pas même un QE en 2016 ?

Eh bien parce que les analystes ne cessent de souligner l’impact négatif que 
pourrait avoir la hausse du dollar (en 2014) sur les résultats des entreprises 
américaines — publiés à partir de la fin de cette semaine.

Cela pourrait effectivement constituer une bonne excuse en cas de trimestriels 
décevants… mais ce n’est en aucun cas une règle absolue. En effet, les actions 
américaines n’ont jamais autant progressé sur le S&P et le Nasdaq qu’entre 
novembre 1998 et octobre 2000, alors que le dollar s’envolait de 1,20 vers 0,82 
face à l’euro (+30%).

Et puis le dollar remit ça de décembre 2009 à juin 2010 (+21% entre 1,50 et 
1,18/euro) ; il ne se passa rien de fâcheux pour Wall Street, bien au contraire. 
N’oublions pas que la Fed venait lancer son premier QE, lequel aurait au contraire 
dû affaiblir le billet vert, et non le faire grimper de plus de 20%.

Nous pouvons donc produire de nombreux exemples où la vigueur du dollar n’a 
pas constitué un frein à l’expansion des valorisations boursières. Nous pourrions 
tout aussi bien donner des exemples où une hausse des taux de la Fed n’a en rien 
dissipé l’euphorie des marchés (ni affecté la profitabilité des entreprises).

Nous pouvons également balayer l’argument selon lequel la contraction de la 
liquidité à l’échelle planétaire depuis l’arrêt du QE3 de la Fed briderait l’avance 
des marchés. Il y a bien plus d’argent disponible en septembre 2015 qu’en 
septembre 2014… D’autant que la banque centrale du Japon pourrait en remettre 
une louche d’ici la fin du mois d’octobre : elle n’est plus à ça près, la taille de son 
bilan équivaut déjà à 50% du PIB nippon contre un peu moins d’un quart pour la 

Le dollar n’a à aucun moment 
constitué un motif de nervosité 
pour Wall Street ni un "sujet" 
pour la BCE



Fed.

La BCE a commencé à regonfler son bilan, la banque centrale chinoise injecte des 
masses de crédit à une échelle jamais observée depuis 2008, la Banque 
d’Angleterre n’a pas restreint l’usage de la planche à billets, etc.

Donc les marchés sanctionnent aujourd’hui la 
contraction des bénéfices, et c’est tout naturel !

▪ Stress et cache-misère 
Sauf qu’en début d’année, Wall Street se contrefichait bien de la baisse des profits 
et de dividendes achetés à crédit. Cette stratégie cache-misère (comptant pour 40%
du surcroît d’argent distribué aux actionnaires et pour 100% de la hausse 
apparente des dividendes) convenait bien à tout le monde.

Alors revenons-en à la poussée de stress évoquée en début de Chronique : elle 
serait liée au sentiment que la Fed ne peut plus soutenir l’économie américaine ni 
annoncer aucune stratégie qui convienne aux marchés.

Mais est-ce que la banque centrale chinoise — avec un activisme forcené — 
obtient plus de résultat que la Fed accusée de ne rien faire ?

Est-ce que la banque du Japon, la plus agressive après la Chine en termes 
d’injections monétaires rapportées à la taille de son économie, est parvenue à 
relancer la croissance ou éradiquer la déflation ?

Et la BCE, hors effet purement mécanique de la baisse de l’euro sur la masse de 
profits rapatriés… a-t-elle relancé l’inflation (elle vient de repasser négative) ou la 
croissance des investissements ? Et ne parlons même pas du pouvoir d’achat des 
citoyens européens, à part celui des détenteurs d’actifs financiers et les exilés 
fiscaux (qui se confondent le plus souvent).

Donc la vraie question à se poser demeure la suivante : 
pourquoi une prise de conscience aussi tardive de l’échec 
des QE ?

Un échec avéré dès l’été 2011 et qui a atteint des proportions caricaturales à 
l’automne 2014 avec le fiasco total des Abenomics. Lesquels ont cependant été 
prolongés et amplifiés au prétexte d’un "retard à l’allumage" lié à l’impact de la 
TVA sur la consommation des ménages…

Personne n’ose encore clamer haut et fort que les banques centrales se sont 
fourvoyées. Pourtant, le trouble des marchés se lit dans une volatilité et une 
versatilité qui atteignent –comme nous le disions en préambule — des sommets 
depuis l’automne 2011.

Les marchés sanctionnent 
aujourd’hui la contraction des 
bénéfices, et c’est tout naturel !

Pourquoi une prise de 
conscience aussi tardive de 
l’échec des QE ?



Le dernier exemple en date remonte à vendredi dernier, à l’occasion de la 
publication du NFP qui a été jugé particulièrement décevant. Le CAC 40 a perdu 
3% en moins d’une heure vendredi dernier — avant de reprendre près de 4% ce 
lundi 5 octobre.

Toujours vendredi, le S&P 500 nous a offert son plus violent contrepied haussier 
en intraday (+58 points) depuis quatre ans, les opérateurs soutenant tout et son 
contraire à la lecture des mauvaises statistiques de l’emploi américain.

Ce sont finalement les rachats de vente à découvert et une ruée sur les ETF qui ont
fait la différence vendredi soir puis ce lundi. Exactement le genre de scénario qui 
avertit l’investisseur de long terme qu’il ne faut pas augmenter son exposition sur 
les actions car ceux qui ramassent des titres ont un horizon de placement qui 
s’étage entre quelques millisecondes et la séance du lendemain.

En ce qui concerne les banques centrales, prises dans le vacarme des contrepieds 
de 4% à 5% en quelques heures, elles ne sont plus audibles.

Que les devises se mettent à leur tour à bondir dans tous les sens et ce sera 
définitivement game over !

Le prochain séisme boursier sera de magnitude…
algorithmique.

octobre 6, 2015/ Articles des éconoclastes /par Philippe Béchade

Pour faire écho à la Chronique de Thomas intitulée La finance devrait faire une 
psychothérapie, voici quelques réflexions concernant la résurgence de la volatilité 
au beau milieu de l’été et qui vient encore de s’exacerber les 2 et 5 octobre, avec 
l’ajout d’une bonne dose de scénario « portes de saloon » à faire sortir un cowboy 
de ses bottes pour atterrir K.O aux pieds du pianiste.

Il avait fallu trois heures au CAC40 pour reperdre 3% le jeudi 1er octobre, pas 
plus de trois quarts d’heure le vendredi 2 pour reculer d’autant (suite à la parution 
des chiffres de l’emploi US)… et surtout, pas plus de 3 minutes pour dégringoler 
de 50Pts à partir de 14H30 (et quelques dixièmes de seconde).

Le profil graphique de la séance s’apparentait à un dessin de type « Grand 
Canyon », avec une chute libre initiale (séquence « falaise ») suivie d’une 
inexorable glissade le long d’une longue pente à 45° (séquence « éboulis ») avant 
de toucher la surface des eaux.
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CAC40, valeurs intraday, début octobre 2015

Au départ, tout va tellement vite que personne ne sait au juste pourquoi les indices 
dévissent… mais c’est tellement violent que notre logique infère que les chiffres – 
en l’occurrence ceux de l’emploi le 2 octobre – ne pouvaient qu’être très mauvais, 
ou si cela n’était guère évident à première vue, qu’une sous-composante (salaires, 
nombre d’heures travaillées, taux de population active, etc.) était exécrable.

La réalité, c’est que les marchés sont devenus complètement idiots à 
force d’être gouvernés par les « algos ».

Les opérateurs n’ont même pas le temps de passer un ordre, ni même d’ouvrir la 
bouche pour émettre un « ah la vache, ça décroche de -100Pts » (ou « mince, on 
rouvre en hausse de +2%), mais ils se sentent obligés de « rationaliser » un 
mouvement dont ils ignorent à peu près tout de l’origine.

Et lorsque les +2% initiaux se transforment en +4% comme le lundi 5 octobre, les 
commentateurs expliquent doctement que les marchés se sont remis à croire à 
l’impact favorable des politiques monétaires des banques centrales, alors même 
qu’ils se sentaient déprimés par la démonstration que ces même politiques ont 
échoué lamentablement.

Mais n’est il pas surréaliste de tenter d’expliquer « rationnellement » des 
variations de cours dont la genèse se situe dans des intervalles de temps inférieurs 
au 100ème de seconde, avec des phénomènes de ruptures de supports en cascade 
(« flash krach ») sur fond de désintégration quasi instantanée des carnets d’ordre 
(évaporation de la liquidité) bien documentés depuis la célèbre séance du 6 mai 
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2010.

Il s’agit d’un chaos parfaitement orchestré et que ne laisse pas d’autre choix aux 
« trading programs » classiques de réplication indicielle que de « suivre la 
tendance »… et de l’amplifier.

Il ne s’agit à aucun moment d’une « décision » humaine, ni d’un même d’un 
réflexe pavlovien… et plus le coup de massue initial est puissant, moins il y a de 
chance qu’une réaction symétrique et d’égale intensité survienne au cours des 
heures suivantes.

Il s’agit d’une subversion des Lois de la physique newtonienne : c’est comme si 
l’énergie libérée se comportait comme une rumeur malveillante qui enfle 
démesurément, à tel point qu’elle finit par écraser n’importe quel démenti, 
n’importe quelle démonstration de sa fausseté.

Mais le gérant – ou le responsable de la stratégie – vont s’empresser de nous 
convaincre que la hausse ou la baisse résultent d’un arbitrage entre le vrai et le 
faux… puis que le renforcement de l’appétit ou de l’aversion pour le risque sont 
consécutifs à une analyse lucide et pondérée des éléments constitutifs d’un cours.

Car une réalité écrase toutes les autres, et plusieurs centaines de fois par seconde : 
la principale information constitutive du dernier cours de bourse, c’est le 
précédent cours apparu quelques millisecondes plus tôt.

Mais quel gérant résiste à la tentation de prétendre qu’il avait réduit la voilure 
avant que la course du marché ne se brise sur des récifs dissimulés sous la surface 
de notre océan de liquidités, ou symétriquement, lequel ne se vante pas d’avoir 
hissé la grand voile avant même qu’une imperceptible brise haussière ne se lève ?

Les injections monétaires ont tellement faussé les mécanismes de valorisation des 
actifs, et depuis si longtemps (7 ans désormais), que de nombreux professionnels 
de la finance n’ont jamais connu d’autre condition d’exercice de leur métier 
de gérant ou de trader (cf. La marché a-t-il une mémoire de poisson rouge ?).

La moitié des effectifs des salles de marché n’a jamais connu de phase de hausse 
des taux : seulement leur réduction… puis leur extinction, et enfin leur mort 
clinique avec un électroencéphalogramme désespérément plat depuis 6 ans.

Une majorité de professionnels n’ont connu que des marchés inflatés à la 
fausse monnaie, fluctuant non pas en fonction des conditions macroéconomiques 
existantes mais d’après une modélisation de la diffusion des liquidités dans un 
environnement virtuel, mesuré en terme de volatilité et de vitesse d’exécution.

Comment vont-ils pouvoir s’adapter à une désintégration de toute cette 
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mécanique déconnectée de l’économie réelle et qui postule que l’absence de 
rendement monétaire justifie une appréciation quasi infinie des actifs 
distribuant des revenus plus substantiels (dividendes et actions gratuites) ?

Comment vont-ils affronter le défi crucial pressenti depuis la fin du premier 
« QE » début 2010 – un péril reconnu et confirmé par Alan Greenspan – qui 
est la disparition de la liquidité sur les marchés obligataires, malgré une 
quantité d’argent disponible toujours plus considérable ?

Le principal réflexe consiste à « refaire du cash »… mais cela ne fonctionne que 
pour les 1% qui devancent les 99% autres.
Ceci illustre cet aphorisme d’un ancien patron de la Bank of England : « c’est 
complètement idiot de sortir d’un marché haussier, mais en cas de panique 
soudaine, soyez le premier« .

Nous ne sommes pas encore dans une situation de « panique » : une tension du 
« VIX » dont le niveau médian s’établit autour de 24 contre 12 quelques mois 
auparavant (juste le double) ne suffit pas à rendre le marché suffisamment 
anxiogène.

Une succession de petites secousses telluriques dissuade simplement les 
investisseurs « prudents » de remettre les pieds dans le casino financier, cela incite
les « algotraders » à vendre les rebonds plutôt qu’à payer les creux… mais il ne 
s’agit pas encore du « big one » déclenchant un tsunami de ventes massives 
s’étendant à l’ensemble des actifs cotés comme en octobre 1998.

Tout était parti d’une crise de la dette émergente (surinvestissement et mauvaise 
anticipation de la croissance, étape N°1) qui avait dégénéré en chaos sur le Forex 
(débouclement massif du « carry-trade » Yen/Dollar, étape N°2), entrainant une 
désintégration des marchés d’action (surgissement d’une vague supersonique 
d’aversion au risque, étape N°3).

Tout va bien, nous n’en sommes encore qu’au début de l’étape N°1… et il y a peu 
de risque que cela inquiète le personnel du casino financier puisqu’à part quelques 
cadres – contraints de répéter inlassablement que tout va bien, de peur de faire fuir
les clients -, il n’y a quasiment plus personne de compétent qui ait vécu les étapes 
« 2  » et « 3 » en 1998.

Et en ce qui concerne l’étape N°2, notez simplement qu’à part un très bref petit 
« coup de chaud » le 24 août dernier – avec une brève incursion de l’Euro vers 
1,17$ -, les 9 mois écoulés depuis fin janvier sont les plus calmes en terme de 
volatilité de la décennie sur la paire €/$ et même depuis la période d’avril 2001 à 
février 2002 (en plein basculement géopolitique planétaire).



Les séismes majeurs résultent toujours de la libération brutale d’une énergie 
accumulée lors de longues périodes d’un apparent calme absolu : jamais dans
l’histoire du capitalisme les banques centrales n’avaient contrecarré les 
multiples ajustements naturels (microséismes) des marchés avec de telles 
masses de fausse monnaie.

Quand les derniers verrous monétaires (confiance dans la pertinence de l’action 
des banques centrales) de la grande faille vont céder, cela pourrait engendrer le 
plus phénoménal épisode d’autodestruction automatisée (via le déchainement des 
« algos ») de l’argent virtuel imprimé depuis 2008 et investi sur des actifs voués à 
se disloquer en cas de secousse de magnitude « 7 » (comme 7 ans d’injection).

Et Ben Bernanke vient juste de nous prévenir qu’à son avis, les marchés ne 
sont déjà plus en mesure d’encaisser le moindre resserrement monétaire de 
magnitude « 1 » (c’est à dire un loyer de l’argent porté à 1% d’ici fin 2016).

Vous n’y pensez plus, pourtant, le pétrole
atteindra bientôt 100 USD

Charles Sannat 6 octobre 2015 
[NYOUZ2DÉS : je dis souvent autour de moi que « lorsque l'essence à la 
pompe sera de nouveau à des prix records alors vous saurez que  la 
civilisation industrielle c'est terminé ».]

Je suis parfaitement d’accord avec l’analyse ou presque du vice-président de 
Lukoil.

Je pense que nous vivons l’ère de la déplétion pétrolière et que cette déplétion est 
masquée par la crise économique actuelle qui, en ralentissant la croissance, fait 
peser à la baisse sur la demande en énergie.

Je pense que se joue une guerre d’une extrême complexité entre les Etats-Unis, les 
Saoudiens et les pays membres de l’OPEP, les grands banquiers US sans oublier 
les grandes compagnies comme Exxon et celles que l’on a appelées il y a fort 
longtemps les 7 sœurs.

Oui tout cela est très complexe et il est très difficile de savoir ce qui va se passer à 
très court terme, mais à moyen-terme la réalité physique reprendra ses droits et la 
réalité physique est simple, il y a de moins en moins de pétrole pas cher et 
facilement accessible. Toutes les nouvelles sources sont et seront de plus en plus 
coûteuses et difficiles à exploiter.

Le pétrole reste indispensable au modèle économique de croissance actuel (même 
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si j’appelle de mes voeux un autre modèle justement). La seule solution pour que 
le pétrole reste durablement à des prix bas est une récession économique. La 
moindre croissance réelle propulsera les prix au delà des 100 dollars fracassant par
la même occasion toute velléité de reprise de l’économie mondiale.

Charles SANNAT

Les prévisions selon lesquelles les cours du brut resteront pour longtemps tels 
quels sont erronées et reposent sur des mythes du marché de l’or noir, 
explique le vice-président du groupe russe Lukoil Léonid Fedoun.

Plus précisément, le représentant du premier producteur pétrolier de Russie prédit 
la hausse des prix du pétrole dans un futur proche, notamment jusqu’à 100 dollars 
le baril en 2016.

« Le marché du pétrole est bien compréhensible et prévisible », a expliqué M. 
Fedoun. « L’année prochaine, on assistera à une dynamique ascendante. Je peux 
parier que le pétrole atteindra 70, 80, ou même 100 dollars le baril, mais la 
volatilité restera forte », a-t-il précisé dans un article paru dans le journal du 
groupe médiatique russe RBC.

Selon lui, le fait que l’on s’attend à une baisse ultérieure des prix du brut, ou à leur
stagnation au niveau actuel, relève des mythes répandus concernant le marché du 
pétrole.

Les prix du pétrole se forment en fonction de l’offre et de la demande

Selon le premier mythe, les prix sur le marché de l’or noir sont conditionnés par 
l’offre et par la demande, mais ce mythe est contredit par la statistique disant que 
plus de 60% de l’offre se concentrent sur les pays proche-orientaux.

Ce n’est pas un « marché » au sens propre, mais un « oligopole où les acteurs 
principaux établissent le prix », a observé le représentant de Lukoil.

La production des huiles de schiste est très rentable

Le deuxième mythe porte sur la grande rentabilité de la production des huiles de 



schiste. En fait, en calculant l’équilibre de rentabilité des entreprises-productrices 
d’huiles de schiste, on a l’habitude de tenir compte uniquement des dépenses 
d’exploitation, oubliant les dépenses d’investissements nécessaires pour 
augmenter la production, ainsi que les impôts et le coût du capital financier.

La croissance économique de la Chine ralentit

Le dernier mythe par lequel les analystes se laissent souvent guider concerne le 
ralentissement de la croissance économique de la Chine.

Depuis 2005, les discussions dans tous les forums économiques gravitent autour 
de l’économie chinoise et de son avenir.

Pourtant, les malheurs arrivent d’où on ne s’y attend pas. Dans ce contexte, 
on peut citer en exemple la faillite de la banque d’investissement multinationale 
Lehman Brothers, en 2008.

Quant à la Chine, son économie pourrait légèrement ralentir, tout en gardant pour 
autant sa dynamique ascendante, selon M. Fedoun.

L’optimisme de M. Fedoun pour l’avenir du pétrole ne coïncide pourtant pas avec 
l’opinion des autorités, tant russes qu’étrangères, et il ne nous reste ainsi qu’à 
espérer mieux dans le contexte actuel toujours tendu.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/economie/20151004/1018590096/petrole-prix-
previsions.html#ixzz3nhj0efWT

«L’inculture du risque ! Le temps des questions »

L’édito de Charles SANNAT ! Charles Sannat 6 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’inculture du risque, l’incompétence et l’indécision voilà ce qui explique le 
nouveau drame que nous avons vécu dans le sud de notre pays.

Ce drame se reproduira ici, là-bas ou ailleurs. Cela se reproduira tant que nous 
laisserons l’inculture du risque se développer dans notre pays, l’indécision et 
l’incompétence.

Vous allez me dire qu’il n’y a rien d’économique dans les inondations qui viennent
d’avoir lieu. Et bien si… il va falloir indemniser tout ce bazar matériel. Pour les 
morts, hélas, aucune indemnisation ne pourra venir réparer leur disparition. 
Disparition que je trouve révoltante. C’est donc bien un sujet économique, mais en
réalité c’est surtout un sujet sociologique qui touche le comportement de 

http://insolentiae.com/2015/10/06/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://fr.sputniknews.com/economie/20151004/1018590096/petrole-prix-previsions.html#ixzz3nhj0efWT
http://fr.sputniknews.com/economie/20151004/1018590096/petrole-prix-previsions.html#ixzz3nhj0efWT


l’ensemble des acteurs de la société face à un évènement brutal, violent et par 
nature imprévisible.

L’indécence de Mamamouchi 1er donnant des conseils aux gens… une fois 
l’orage passé…

Personne ne l’a encore formulé alors je le fais. Le président de la République n’a 
pas à s’abaisser à donner des conseils du niveau de « bison futé » l’intelligence en 
moins. Il fallait les conseils AVANT le drame. Pas après.

« Oui mais on ne pouvait pas savoir »… si on pouvait savoir… car tout cela n’est 
qu’une question de culture du risque, de compétence et de prise de décision.

Si vous me confiez la responsabilité d’une maison de retraite (et je ferai sans doute
pleins d’autres bêtises), je sais d’avance que mes anciens ne pourront pas courir un
100 mètres en cas de problème. Alors ceux du rez-de-chaussé auront le droit, à 
chaque alerte orange, d’être monté à l’étage PRÉVENTIVEMENT c’est-à-dire 
avant que l’eau ne monte… alors évidemment les abrutis comme moi passent pour
des « fous », des « emmerdeurs » quant au camping je réveille tout le monde en 
pleine nuit parce que l’orage est violent… Mais comme disait le pépé, « un 
homme averti en vaut deux »… (je sais ce n’est pas du pépé mais il le disait quand
même). Alors oui c’est pénible mais c’est cela la culture du risque et de la 
compétence. On ne se laisse pas surprendre parce que l’on sait d’avance qu’il y 
aura des inconnues. C’est ce que l’on appelle avec humour les « inconnues 
connues ».

On trouvera toutes les excuses du monde possible. Il n’y en a pas. C’est de 
l’incompétence, de l’inculture du risque et de l’indécision. L’incapacité de réagir, 
d’anticiper, de réfléchir, de prendre une décision.

Bilan, nos anciens noyés dans leur chambre. Aucune excuse. Aucune. Que le 
président rentre vite en son Palais et qu’il s’y cache.

Sortir la voiture du sous-sol… et pour la mettre où ?

Voilà encore une fois une conséquence dramatique de notre inculture du risque, de 
la croyance que l’Etat peut tout, que les pompiers seront là, que l’hélitreuillage 
aura lieu à temps, que le portable marchera, que tout ira bien parce que nous 
sommes en sécurité.

Tout cela est faux. Lorsqu’il y a un accident, les services de secours peuvent être à 
15 minutes et pendant ces 15 minutes vous êtes seul. Les citoyens sont seuls face 
au problème.



Notre sinistresse de l’Education nationale nous explique tout plein de réformes, 
mais jamais, jamais, on a pensé qu’une seule fois rendre obligatoire pour tout 
bachelier le brevet de secourisme. Connaître les premiers gestes, responsabiliser, 
autonomiser, savoir et être capable de prendre soin de l’autre, de son voisin, de ses
proches. Voilà de la solidarité concrète, par de la solidarité à la sauce « Terra 
Nova » et autres donneurs de leçons de salon.

Alors l’inculture du risque a atteint de tels sommets que désormais les gens 
descendent dans les sous-sols inondés pour sortir des voitures assurées par 
ailleurs… pris au piège ils meurent noyés. Je n’en veux pas à ces pauvres bougres, 
je suis profondément peiné pour ceux qu’ils ont laissés. J’accuse en revanche  
notre société toute entière de décrédibiliser ceux qui véhiculent une culture du 
risque, de l’anticipation, de la préparation, de la formation et de la 
responsabilisation en les faisant passer pour des « paranos », des « fous furieux » 
et parfois au mieux pour des doux dingues…

Aucune personne n’aurait dû perdre la vie dans un sous-sol inondé, si ceux qui 
avaient un boulot à faire avaient convenablement fait leur boulot ! Parce que les 
gens doivent être formés et informés à s’aider et à aider les autres. Si un copain 
bourré comme un coing veut prendre sa voiture après votre soirée vous aurez 
normalement la présence d’esprit de le retenir y compris en étant pas « sympa », 
pourquoi ? Parce que la sécurité routière a fait œuvre de pédagogie, d’information 
et vous a expliqué ce qu’il fallait faire… pour éviter un drame. Il en va de ce 
principe pour tous les autres domaines.

Un concert de Johnny et un match de foot

Une alerte orange… indécision. Incompétence. Deux rassemblements majeurs. 
Des milliers de personnes et je vais vous dire ce que je pense, c’est que ces 
milliers de concitoyens ont su faire preuve d’une immense intelligence collective 
en l’absence de toutes consignes de l’Etat et que le bilan est remarquablement 
léger par rapport à ce qu’il aurait pu être !

« On pouvait pas savoir »… l’excuse des gémiards et des victimes !

Oui mais on ne pouvait pas savoir… dès lors la propagande médiatique se met en 
branle, il faut que le système se protège. Ce n’était pas sa faute, l’intensité était 
exceptionnelle, on ne pouvait pas savoir, c’est pas la faute à Météo-France, si la 
météo peut pas prévoir, la préfecture peut rien faire, si la préfecture peut rien faire,
alors les pompiers et les gendarmes peuvent rien faire non plus… et pourtant !

Et pourtant pas un abruti pour appuyer sur les boutons des sirènes… oui vous 



savez la sirène en cas d’attaque, de bombardement ou de problèmes nettement 
moins graves mais qui veut dire… « Allumez vos radios, écouter les consignes, 
mettez-vous à l’abri »… on est face à un gros problème que vous devez, chacun à 
vos postes, traiter comme un gros problème.

Encore une fois, l’inculture du risque, l’indécision et l’incompétence. Voilà ce qui 
décrit parfaitement le fonctionnement ou devrais-je dire le non-fonctionnement de 
la société française…

Passer pour un con quand on a 4 pack d’eau d’avance…Expérience sociale à 
faire chez soi ou au travail. Édifiant!

C’est à tous les niveaux que nous faisons face à cette déresponsabilisation, en cette
fausse croyance consistant à croire qu’il n’y aura jamais de problème et que l’Etat 
peut tout. Combien de fois ai-je vu au mieux de l’incompréhension au pire de 
l’inquiétude concernant ma santé mentale lorsque j’expliquais que j’avais de quoi 
tenir quelques jours en cas de pépin… « mais il va pas bien celui-là »… si, il va 
bien, mais il y en a 20 qui vont encore moins bien que moi vu qu’ils sont 
carrément morts…

Pourtant sur le site même du ministère du Développement durable sensé avoir en 
gestion la notion de « prévention des risques » on vous explique qu’il faut avoir un
Kit de survie… oui, oui, c’est officiel. Bon il faut fouiller parce que si on le disait 
trop fort les gens pourraient être effrayés…. « heiiiiin, koi…. On népa en 
sécurité ? » si, nous sommes en sécurité jusqu’à ce qu’un problème arrive…

Bon voilà la liste qui vous fera passer pour un fou furieux auprès de vos collègues 
à la machine à café. Faites l’expérience et dites que vous avez d’avance dans un 
« Kit d’attente des secours pendant 3 jours » (dénomination officielle) les articles 
listés ci-après tout en leur faisant un topo le plus sérieusement du monde en 
reprenant mot- pour mot ce qui a été écrit sur le site du ministère…

Tu sais Pierre, Paul, Jacques (en fonction du prénom du collègue que vous 
prendrez à témoin) « Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, 
d’électricité, de téléphone peuvent être coupés. Il faut être prêt à vivre de manière 
autonome quelques jours (72 heures) avec certains articles essentiels, à son 
domicile (confinement) ou en dehors après un ordre d’évacuation. Attention à ce 
que le sac ne soit pas trop chargé. Il faut préparer les objets de première nécessité 
indiqués ci-après et les regrouper dans le sac d’urgence qui sera placé dans un 
endroit facile d’accès pour pouvoir le prendre le plus rapidement possible ».

Normalement à la fin de ce paragraphe votre gentil et aimable collègue pense déjà 
qu’il faut vous transférer en psychiatrie…



Et maintenant achevez-le avec la liste précise des éléments de survie…

« À la maison : disposez en permanence des articles suivants :

Eau potable : deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours

Nourriture non périssable : provision pour au moins trois jours consommant peu 
d’eau : barres énergétiques, fruits secs, conserves, petits pots pour bébé

Outils de base : ouvre-boîte manuel, couteau de poche multifonction…

Radio à piles : piles de rechange ou à dynamo

Lampe de poche : piles de rechange ou à dynamo

Bougies

Briquet ou allumettes

Trousse de premiers soins : antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 
compresses de gaze stériles, ciseaux…

Lunettes de secours et appareils d’assistance

Double des clés de maison pour éviter d’avoir à les chercher et risquer de laisser sa
porte ouverte ou de se retrouver bloqué dehors ensuite

Double des clés de voiture pour éviter de les chercher ou de les oublier et perdre 
du temps en cas d’évacuation par la route

Panier et nourriture pour le transport des animaux domestiques et laisse, muselière

Pour encore plus de précaution :

Sifflet pour signaler votre présence aux secouristes

Masques antipoussières pour filtrer l’air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 
3 premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que 
pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient 
mettre les services essentiels à se rétablir ».

Voilà, vous venez de perdre tous vos collègues…vos amis ne vous parlent plus.
Vous êtes seuls… Votre femme veut vous quitter!

Par un mécanisme que je ne suis pas capable d’expliquer, nous avons abdiqué tout 
bon sens, toute prudence, toute préparation, toute précaution, et finalement  nous 
avons perdu la notion même de culture du risque.

A la limite pourquoi pas… mais encore plus fort, celui qui veut tout de même 



adopter une attitude responsable, qui souhaite anticiper, se préparer, est vu comme 
un fou furieux et ce phénomène est encore plus grave car il pose comme principe 
implicite que le « prudent » et le « prévoyant » n’est pas normal, pire, son 
existence même montre aux autres imprévoyants qu’ils sont inconséquents ce qu’il
leur est insupportable. Il est donc plus facile de dire que l’autre est fou que de 
s’avouer à soi-même ses propres manques. C’est l’éternel combat entre les cigales 
et les fourmis, sauf que les cigales l’ont largement emporté.

Désormais nous évoluons dans une société de l’inculture du risque, 
l’incompétence et l’indécision. Vous devez vous en souvenir pour chaque acte de 
votre vie. Au prochain krach et il aura lieu on vous dira « on ne pouvait pas 
savoir ». A la prochaine catastrophe, et elle aura lieu, on vous dira « on ne pouvait 
pas savoir ». Ne soyez pas victime de ce système.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Canada: les désillusions de la ruée vers
l’or noir 

BusinessBourse Le 05 oct 2015 

Le Canada a de gigantesques réserves de pétrole, mais elles sont sous forme 
de sables bitumineux. Une boue collante, accessible en faible profondeur, mais
qui coûte très cher à purifier.

Lorsque le cours du baril de pétrole était très élevé, ces exploitations sont 
devenues rentables et il y a eu une véritable ruée vers l’or noir, notamment dans la 
province de l’Alberta.

Mais depuis plus d’un an, les cours du pétrole restent très bas. Résultat : des 
réductions d’effectifs, des entreprises qui ferment, une bulle immobilière qui 
éclate… C’est toute une économie qui est durement frappée.



http://www.dailymotion.com/video/x38319v_canada-les-desillusions-de-la-ruee-
vers-l-or-noir_news 

New York Stock Exchange : Dette de marge
(Margin Debt)

Qui perd gagne Posted on 5 octobre 2015 

La dette de marge (Margin Debt) correspond au montant d’argent que les 
gens empruntent pour acheter des actions.

La dette sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) est à un niveau 
record, plus élevé que ce qu’il était juste avant la dernière récession , juste avant 
que les cours des actions ne commencent à baisser !!

http://www.quiperdgagne.fr/new-york-stock-exchange-dette-de-marge-margin-debt
http://www.quiperdgagne.fr/new-york-stock-exchange-dette-de-marge-margin-debt
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http://www.dailymotion.com/video/x38319v_canada-les-desillusions-de-la-ruee-vers-l-or-noir_news
http://www.dailymotion.com/video/x38319v_canada-les-desillusions-de-la-ruee-vers-l-or-noir_news


Elle vient de rebondir à la baisse sur sa resistance

Plus la dette de marge augmente et perdure, plus le sell-off (vente massive) dans 
les actions sera important, car avec un tel effet de levier, un mouvement négatif 
dans le marché boursier entraînera inévitablement un effet domino.

Les appels de marge créeront alors une contrainte supplémentaire à la baisse 
sur les investisseurs qui voudront dans la panique couper leurs pertes en 
vendant d’autant plus vite que l’effet de levier jouera contre eux.

Olivier Delamarche: ” On est en train de se japoniser ! “   
BusinessBourse Le 06 oct 2015 

Olivier Delamarche, associé-stratégiste chez Platinium Gestion,  et membre des 
Econoclastes revient sur les solutions qui peuvent assurer à long terme la reprise 
économique mondiale et la stabilité des marchés.

Olivier Delamarche: ” On a cru que c’était en créant des billets qu’on allait créer 
une économie ce qui est absolument idiot…..Vous avez une voiture qui est sur 
cales, vous pouvez mettre autant d’essence que vous voulez dans le réservoir, vous

http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/10/nyse-margin-debt.jpg


ne la ferez pas avancer ! “

 https://youtu.be/-ytSqHtmCn0 

Il n’y a aucune technique valable pour sauver le
climat

Biosphere 06 octobre 2015  http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 
 Le crime climatique est à la portée de chacun d’entre nous. Il suffit d’avoir un 
logement très grand et trop chauffé, une voiture trop lourde et sophistiquée, des tas
de gadgets de dernière génération et une boulimie de déplacements en tous genres,
le plus vite et le plus loin de préférence. Diminuons nos besoins et nos 
consommations, le climat se portera mieux. Car il n’y a aucun technique à notre 
disposition pour véritablement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.

Philippe Bihouix* le démontre : « Une lutte technologique contre le changement 
climatique serait désespérée. Ainsi dans les bâtiments, où le niveau de confort 
toujours plus exigeant nécessite l’emploi de matériaux rares (verres faiblement 
émissifs) et une électronicisation généralisée pour optimiser la consommation 
(gestion technique du bâtiment, capteurs, moteurs et automatismes, ventilation 
mécanique contrôlée). Ainsi dans les voitures, où le besoin de maintenir le 
confort, la performance et la sécurité nécessite des aciers alliés toujours plus 
précis pour gagner un peu de poids et réduire les émissions de CO2. Ce qui nous 
attend à court terme, c’est une accélération dévastatrice et mortifère, de la 
ponction de ressources, de la consommation électrique, de la production de 
déchets ingérables, avec le déploiement généralisé des nanotechnologies, des big 
data, des objets connectés. Le saccage de la planète ne fait que commencer. Il n’y 
aura pas de sortie par le haut à base d’innovation technologique – en tout cas si 
improbable qu’il serait périlleux de tout miser dessus. On ne peut se contenter des
business models émergents, à base d’économie de partage ou de la fonctionnalité, 
peut-être formidables mais ni généralisables, ni suffisants. Nous devrons 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/06/il-ny-a-aucune-technique-valable-pour-sauver-le-climat/
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décroître, en valeur absolue, la quantité d’énergie et de matières consommées. Il 
faut travailler sur la baisse de la demande, non sur le remplacement de l’offre.

Il y a toute une gamme d’actions imaginables. Certaines devraient logiquement 
faire consensus, suppression de certains objets jetables, des supports publicitaires,
de l’eau en bouteille… D’autres seront plus difficiles à faire passer, mais 
franchement nous n’y perdrions quasiment pas de « confort » (retour de la 
consigne, réutilisation des objets, compostage des déchets, limite de vitesse des 
véhicules…). D’autres enfin promettent quelques débats houleux (réduction 
drastique de la voiture au profit du vélo, adaptation des températures dans les 
bâtiments, urbanisme revisité pour inverser la tendance à l’hypermobilité…). Qui 
est liberticide ? Nos sociétés sont déjà liberticides. Il existe bien une limite, de 
puissance, de poids, fixée par la puissance publique, pour l’immatriculation des 
véhicules. Qui est liberticide ? Le conducteur de 4×4, l’utilisateur de jet privé, le 
propriétaire de yacht, ou celui qui propose d’interdire ces engins de mort 
différée ? »
* Philippe Bihouix dans le livre collectif « Crime climatique STOP !  »

3 – BILAN CLIMATIQUE : température,
cryosphère, Gulf Stream, El Niño et malgré cela,

nous ne sommes toujours pas prêts !
par Philippe Soubeyrand, Blog de Paul Jorion, 5 octobre 2015

Note de l’auteur :

Alors que je rassemblais sous ce billet l’ensemble des informations relatives au 
réchauffement climatique, voilà que l’actualité s’est soudainement assombrie avec
l’annonce du bilan toujours provisoire suite au passage sur la Côte d’Azur d’une 
tempête exceptionnelle dans la nuit de samedi à dimanche [1], un bilan 
malheureusement aggravé par la très grande fragilité de nos sociétés dites 
organisées… c’est pourquoi ce billet est avant tout dédié aux victimes de cette 
catastrophe naturelle.

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3012-crime-climatique-stop-l-appel-de-la-societe-civile


El Niño 2015-2016 – Image SSEC Google largement diffusée/tweetée sur le Net le 03/09/2015

Extrait de la déclaration des chefs d’État et de gouvernement, Sommet du G7, 7-8 
juin 2015, Château d’Elmau en Allemagne [2] :

« […] compte tenu des dernières conclusions du GIEC, nous affirmons qu’une 
diminution importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 
accompagnée d’une décarbonation de l’économie mondiale, est nécessaire au 
cours de ce siècle. En conséquence, nous soutenons une vision commune qui 
devrait se traduire par un objectif mondial de réduction, d’ici 2050, par l’ensemble
des parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre correspondant au haut de la fourchette de la 
dernière recommandation du GIEC, laquelle se situe entre 40 et 70 % par rapport à
2010, reconnaissant que ce défi ne peut être relevé que dans le cadre d’une réponse
mondiale. Nous nous engageons à faire notre part pour parvenir à une économie 
mondiale sobre en carbone à long terme, notamment en développant et déployant 
des technologies innovantes, en nous efforçant de transformer les secteurs 
énergétiques d’ici 2050 et nous invitons tous les pays à se joindre à nous dans cet 
effort. À cet effet, nous nous engageons également à mettre au point des stratégies 
nationales à long terme sobres en carbone. »

Dont acte !

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig1-SSEC_Google_Pacific_2015.jpg


***

L’effet papillon aviez-vous dit monsieur Lorenz [3] ? Un jour prochain, peut-être, 
une Humanité bien plus sage et évoluée que la notre enseignera sans doute à ses 
progénitures nos erreurs du passé afin qu’elles ne puissent plus jamais être 
reproduites. Parmi ces erreurs, il y aura certainement notre inconscience collective 
face à la propriété sous toutes ces formes. Cette propriété des biens mobiliers ou 
immobiliers d’abord, qui augmente outrageusement notre empreinte écologique 
individuelle, nous obligeant à consommer aujourd’hui plus d’une planète et demi 
par an [3] et à ne laisser derrière nous que des montagnes/continents de déchets [4]
gravement exposés à la décomposition, voire à la dénitrification. C’est ainsi que 
nous avons su sacrifier en quelques décennies notre terre, notre air et notre eau [5].
Cette propriété intellectuelle ensuite, qui entrave sournoisement non seulement la 
libre circulation de l’information quelle qu’elle soit, mais aussi l’émulation de 
l’Humanité connectée [6], nous privant ainsi cruellement de toute solution réaliste 
et viable. Nous étions déjà ignorant du fait de notre orgueil démesuré à vouloir 
tout contrôler, mais dans un contexte aussi délétère, nous le sommes bien plus 
encore que nous ne pourrons sans doute jamais l’imaginer…

Et alors que l’on nous ressasse un échantillon choisi de faits divers, on élude aussi 
dans le même temps ces vérités qui dérangent. Puis, lorsque des scandales comme 
celui des moteurs truqués de Volkswagen éclatent au grand jour, on fait mine 
d’être surpris et/ou on feint de découvrir le niveau infini de notre stupidité du fait 
de notre cupidité. Or le mal est fait et il y a fort à parier qu’il ne s’agit là que de la 
face visible de l’iceberg. Les enquêtes ouvertes un peu partout dans le monde, 
notamment en France « pour tromperie aggravée » [7], révéleront sans-doute 
l’ampleur de cette escroquerie planétaire, voire de ce crime en bande organisée 
contre l’ensemble de la biosphère terrestre. En attendant, ce sont pas moins de 11 
millions de véhicules qui sont concernés par le problème. De quoi émettre dès le 
début de la manipulation en 2009 [8], des quantités hors de tout contrôle de gaz à 
effet de serre tels que les oxydes d’azote (NOX), dont le protoxyde d’azote (N2O) 

présente un potentiel de réchauffement du gaz à effet de serre (PRG) de 296 après 
100 ans passé dans l’atmosphère ; comparativement, le dioxyde de carbone (CO2) 

a un PRG de 1 après 100 ans passé dans l’atmosphère…



 Les données de mesure concernant le mois d’août 2015 viennent d’être rendues 
publiques courant septembre par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), par l’intermédiaire de son département National Centers for 
Environmental Information [9]. Sans surprise [10], ce mois d’août 2015 est déclaré
le plus chaud parmi tous les mois d’août enregistrés depuis 1880, du fait 
notamment d’un nouveau record de l’anomalie de température moyenne des 
océans à +0,78°C, portant l’anomalie de température moyenne globale (continents 
+ océans) de ce mois d’août à +0,88°C, le record de l’anomalie de température 
moyenne de l’hémisphère sud confirmant une nouvelle fois la tendance au 
réchauffement de cette région du monde du fait notamment de l’accentuation du 
phénomène El Niño en océan Pacifique ; nous y reviendrons. De plus, la 
consolidation des données de mesure sur la période allant de janvier à août 2015, 
semble bel et bien confirmer que l’année 2015 serait en passe de devenir l’année la

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig2-Anomalie_T%C2%B0C_ao%C3%BBt_2015.jpg


plus chaude depuis 1880, avec une anomalie de température moyenne globale à 
+0,84°C [9], avec d’ores et déjà 5 mois / 8 qui se retrouvent gratifiés de la triste 
1ère place, et 2 mois / 8 de la 2de place depuis 1880.

Or, nous en avions déjà parlé lors d’un précédent billet consacré essentiellement à 
la banquise antarctique [11], ce constat intervient alors même que l’activité solaire 
devient de plus en plus atone à l’approche de la fin du cycle 24. La NOAA, par 
l’intermédiaire de son département Space Weather Prediction Center [12], publiait 
le 8 septembre 2015 les derniers relevés propres au cycle solaire 24, qui se 
maintiennent nettement en dessous des prévisions pour le troisième mois 
consécutif, le cycle 24 étant l’un des plus faibles jamais enregistré depuis le cycle 
16 des années 30 [13]. Malgré cela, point de répit pour l’anomalie de température 
moyenne globale qui continue de battre de nouveaux records…

Les conséquences de cette tendance au réchauffement sont de plus en plus 
marquées et semblent désormais vouloir s’inscrire une à une dans le marbre de 
notre Histoire, tant les phénomènes climatiques extrêmes peuvent être observés 
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avec seulement quelques jours d’intervalle, dans de nombreuses régions du 
monde, provoquant sur leur passage de lourdes pertes en vies humaines du fait des 
inondations, ainsi que d’importants dégâts matériels. C’est le cas notamment du 
typhon Dujuan qui s’est abattu sur Taïwan début de semaine dernière [14], ou 
encore de l’ouragan Joaquin qui a frappé le sud-est des Etats-Unis dès jeudi 
dernier [15], ou enfin de ce cyclone méditerranéen qui s’est d’abord formé en 
milieu de semaine dernière au large des côtes de la Sardaigne [16], pour ensuite 
remonter au large de la côte ouest de la Corse, touchant l’une après l’autre la 
Corse-du-Sud et la Haute-Corse [16], avant de s’abattre violemment dans la nuit 
de samedi à dimanche sur le sud-est de la région PACA, et notamment sur la Côte 
d’Azur [1].

Voici l’imagerie diffusée par Météo France de ce Médicane en approche de la 
région PACA :



   Suite à la polémique de ses derniers jours, et au regard de cette seule imagerie, 
nous serions effectivement en droit de nous demander s’il n’aurait pas été plus 
sage de déclencher une alerte rouge sur un certain nombre de départements ?

Et comme si tous ces phénomènes climatiques extrêmes ne suffisaient pas, voici 
que certains scientifiques de la NOAA se disent maintenant inquiets de la présence
en Atlantique nord d’une région où la tendance ne serait plus au réchauffement, 
mais plutôt au refroidissement [17], du fait notamment d’un ralentissement 
substantiel d’ores et déjà observé entre 2009 et 2010 de la branche sud du Gulf 
Stream. Ce ralentissement serait le résultat des dernières fontes d’été de la calotte 
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glacière du Groenland, provoquant le déversement d’importantes quantités d’eau 
douce et froide dans cette partie de l’océan. Si ce ralentissement devait se 
poursuivre dans les prochaines années, ce qui semble bien être le cas du fait de 
l’accélération de la fonte du Groenland [18], alors cela aurait des conséquences sur
le niveau de l’océan dans cette région du monde du fait des modifications de la 
circulation thermohaline et de la retenue des eaux chaudes bien plus au sud ; lors 
du ralentissement substantiel de 2009-2010, le niveau de l’océan atlantique a 
augmenté de près de 10 cm sur toute la côte est américaine [19]…

Sur cette carte de la NOAA correspondant à la consolidation des données de 
mesure sur la période allant de janvier à août 2015, la région froide de l’Atlantique
nord y est très nette :
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Autre phénomène tout aussi marqué cette année qui retient l’attention des 
scientifiques de la NOAA, c’est le courant pacifique El Niño toujours en cours de 
formation au large des côtes de l’Équateur et du Pérou, et qui se traduit par un 
changement brutal de la circulation atmosphérique entre l’équateur et les pôles. A 
ce stade des observations, il est probable à près de 95% que ce phénomène 
s’accentue puis se maintienne jusqu’à la fin du premier semestre 2016 [20]. 
L’anomalie de température de surface en El Niño 3.4, à savoir la région (5°N-5°S, 
120°-170°W), est actuellement de +1,5°C, ce qui est d’ores et déjà un record sur 
ces 12 dernières années.



 Source : NOAA Climate Prediction Center [20].

Rq. les anomalies de températures qui sont indiquées sur ces graphes 
correspondent à celles des eaux de surface des océans… notez y une fois encore la
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région froide très marquée de l’Atlantique nord qui corrobore notre précédente 
information relative aux craintes de ralentissement du Gulf Stream…

Et ce phénomène El Niño se produit régulièrement selon un cycle encore difficile 
à cerner.

Source : NOAA Climate Prediction Center [20].

Toutefois, il est encore trop tôt pour dire si le record de 1998 à +2,2°C sera battu 
ou non, même si la plupart des modèles de l’IRI (International Research Institute) 
montrent que l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 devrait encore 
croître bien au delà des +2°C d’ici le début d’année 2016 [20]. Si tel devait être le 
cas, il faudrait alors s’attendre à des conditions climatiques bien plus violentes 
qu’aujourd’hui d’ici au moins la fin du premier semestre 2016, avec également des
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conséquences sur l’ensemble de la cryosphère terrestre. Car il ne faut pas perdre 
de vue que le phénomène El Niño est avant tout un phénomène global qui, même 
s’il se produit en ce moment même au cœur de l’océan Pacifique, influencera 
encore le réchauffement cyclique de l’océan Atlantique jusqu’à la fin du premier 
semestre 2017… De plus, tous les ouragans les plus intenses jamais enregistrés se 
sont toujours produits après le franchissement d’un pic de l’anomalie de 
température de surface en El Niño 3.4, dont trois rien qu’en 2005 : Camille en 
1969, Allen en 1980, Gilbert en 1988, Mitch en 1998, Ivan en 2004, Katrina, Rita 
et Wilma en 2005, Dean en 2007…

En attendant la validation des prévisions de l’IRI, l’existence même d’un tel 
phénomène se produisant au cœur de l’océan Pacifique, explique peut-être le 
comportement à la fois soudain et singulier de la banquise antarctique que nous 
avons pu observer cet été [11].



Source des données : NSIDC (National Snow and Ice Data Center) [21], graphes consolidés concernant
uniquement les surfaces des océans avec au moins 15% de glace.

Comme nous le montrent les graphes consolidés ci-dessus, la surface globale des 
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mers de glace (antarctique + arctique) accusait en cette fin d’été un déficit brutal 
de près de 2 millions de km² par rapport à la moyenne des mesures comprises 
entre 1981 et 2010 (soit environ 3 fois la superficie de la France), pour s’établir 
autour de 23 millions de km² et ainsi se placer dans le Top5 des années les plus 
marquées par les conséquences du réchauffement climatique, et notamment par la 
fonte de la banquise arctique depuis le début des mesures en 1979, à savoir dans 
l’ordre : 2007, 2008, 2015, 2011 et 2012. Entre février et août 2015, nous pouvons 
constater les conséquences du basculement brutal de la surface de banquise 
antarctique [11] venue se repositionner autour de la moyenne des mesures 
comprises entre 1981 et 2010 ; cette alerte devant être prise très au sérieux du fait 
de l’accentuation en cours du phénomène El Niño. Mais le plus frappant au regard 
de ces graphes reste sans doute la situation catastrophique de la banquise arctique 
qui ne parvient plus à se repositionner autour de la moyenne des mesures 
comprises entre 1981 et 2010, laissant même présager la triste conquête d’un 
nouveau record absolu de fonte sous les 2-3 années à venir… qu’en sera-t-il alors 
de la situation du Groenland qui, faut-il encore le rappelez, avait su nous alerter 
entre le 8 et 12 juillet 2012, à savoir la même année que celle du dernier record 
absolu de fonte de la banquise arctique enregistré le 17 septembre 2012 par le 
NSIDC [18] ?

Aussi, ne nous voilons pas la face. Il faut parfois savoir appeler un chat un chat ! 
La situation climatique actuelle n’était pas imprévisible. Cela fait maintenant plus 
de 10 ans que la communauté scientifique, climato-sceptiques mis à part, tire les 
sonnettes d’alarmes qui méritent, au regard de la situation catastrophique dans 
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, à l’approche de la COP21 qui se tiendra 
prochainement à Paris, d’être relayées par l’ensemble de la communauté 
internationale afin que toutes les mesures d’exception puissent être prises le plus 
rapidement possible. Nous devons bannir de notre langage toute forme 
d’euphémisme visant à dédramatiser la situation. Certaines informations certes 
exactes et rassurantes, comme la tendance à la diminution du trou dans la couche 
d’ozone qui se situe dans la stratosphère, risqueraient-elles ainsi d’être détournées 
afin de nous dédouaner de nos autres responsabilités ? Car s’il est vrai que la 
superficie de ce trou en hémisphère sud se maintient autour de 20 million de km², 
contre 26,6 million de km² en 2006, du fait notamment de nos efforts dans la 
réduction des concentrations en CFC résiduels dans l’atmosphère 
(ChloroFluoroCarbone), elle ne doit surtout pas nous faire oublier qu’elle n’était 
que de 100000 km² en 1970 [22]… C’est ce comportement de deni des réalités qui
nous a d’ores et déjà fait perdre un temps précieux. La COP21 devra être 
l’occasion pour l’ensemble des chefs d’États de la communauté internationale de 



rejeter une bonne fois pour toute d’un revers de main toute forme de langue de 
bois…

C’est hier qu’il faut agir et non demain ! Puisse cette revue d’information y 
contribuer…

Nous devons encourager la France [23], organisatrice de la COP21, ses 
partenaires, mais aussi les États Unis et la Chine [24], à accentuer leurs efforts afin
de montrer l’exemple qui devra être suivi par l’ensemble de la communauté 
internationale dès 2016, et ceci en espérant bien évidemment qu’il ne soit pas trop 
tard puisque dans le même temps, ce sont d’ores et déjà 850000 semences qui ont 
été stockées au sein du grenier de l’Humanité [25]…

https://youtu.be/WtPkFBbJLMg   
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De tout et de rien...
Pierre Templar, 5 octobre 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

Après les trois articles plutôt sérieux voire carrément sinistres de ces dernières 
semaines, je vous propose un petit moment de détente avec une revue de divers 
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équipements et savoir-faire glanés sur le Net, dont certains assez insolites ou 
originaux.

Certains pourront sembler inutiles, peut-être même loufoques, mais il est peu 
probable qu'ils vous laissent indifférent !

Le but est de donner quelque matière à réflexion supplémentaire pour ce jour 
glorieux et tant attendu où les lumières vont enfin s'éteindre, prélude 
incontournable à la nécessaire reprise en mains de nos destinées...

Savoir-Faire
Pour se mettre tout de suite dans l'ambiance et commencer par du matériel plutôt 
"pointu", je vous propose une façon extrêmement simple et pas bête du tout 
de fabriquer des chausses-trappes dans l'urgence à un coût dérisoire. L'image 
parle d'elle-même. Fallait juste y penser...

Dans la même série, une vidéo de survivalistes russes à l'accent formidable qui 
vous montreront comment ouvrir une boite de conserve sans aucun matériel 
approprié, pas même un couteau...

http://1.bp.blogspot.com/-2-y7kIxEUDE/Vg4juNgQqLI/AAAAAAAAFI8/vgNo5fs3B1s/s1600/caltrops.jpg


Retour au naturel avec un système de fixation pour un lit de campagne. Faut juste 
avoir la patience et ne pas oublier la scie...

Dans le même ordre d'idée, une pince de fortune pour attacher une bâche qui n'a 
pas d’œillets...

http://4.bp.blogspot.com/-Ak54Ivt4FLQ/Vg41nZIlsdI/AAAAAAAAFJ8/uXen_khMCcQ/s1600/fixations.jpg


Equipements

Des jambières tout-terrain pour les fainéants qui n'auraient pas la force de lever 
le pied, suivies de la vidéo de démonstration...

Il vous en coûtera tout de même dans les 250 euros pour des modèles originaux de 
chez Ekoskel, en espérant que vous soyez au final un peu moins empoté que le 
gus de la vidéo. Sinon, il y aura toujours la possibilité pour le survivaliste 
bricoleur de s'en fabriquer une paire "maison". A défaut, on optera pour les 
modèles utilisés par les débroussailleurs professionnels et disponibles chez les 
fournisseurs d'équipements de motoculture. Blague à part, je pense que de telles 
protections pourraient avoir leur utilité le moment venu...

Dans la même série, un gilet conçu pour le port de lames. Un brin délirant mais 
tout de même intéressant dans sa conception. A réserver aux experts dans le 
maniement du couteau...
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Evidemment, quand c'est lui qui
le porte...

Un système de trois pointes à caler sous les lacets pour la défense personnelle. Pas 
disponible pour nous pauvres européens, mais l'idée est intéressante et le système 
peut facilement se bricoler avec du PVC thermoformé...
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Pour les perfectionnistes partisans du "tout en 1" et pour le fun, la paire de 
chaussures à pointes pour 96 euros disponible sur Aliexpress :)

La tenue (presque) complète du survivaliste urbain fortuné, à réserver à ceux qui 
ont vraiment les moyens (1200 euros, quand même...). Une illustration parfaite du 
survivalisme dans sa déclinaison mercantile.

http://www.aliexpress.com/item/3style-HOT-sell-luxury-brand-men-shoes-Spikes-diamond-red-bottom-white-high-help-shoes-for/32477419825.html?ws_ab_test=201556_10,201527_2_40_71_72_73_39_74_75_37_38,0_0
http://4.bp.blogspot.com/-wtiRnjpSJVM/Vg45I0-FMkI/AAAAAAAAFKQ/9i5A26MYeHw/s1600/pointes-lacet.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dQ5cKd_wuKM/Vg5vdxrXNsI/AAAAAAAAFLY/-q-JCC6l45Y/s1600/3style-HOT-sell-luxury-brand-men-shoes-Spikes-diamond-red-bottom-white-high-help-shoes-for.jpg


Le Kit EDC ultime. C'est du moins ce qu'ils prétendent...

Un Sac d'évacuation pour nos amies les bêtes. Parce qu'il n'y a pas de raison 
qu'on soit les seuls à se taper tout le boulot...
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Et pour finir en "beauté", un kit d'urgence de défense personnelle. A première 
vue, rien ne semble avoir été oublié, sauf en ce qui concerne le taser à l'utilité 
douteuse, que je remplacerais sans hésiter par une paire de matraques 
télescopiques en acier...

(Les modèles des armes et équipements qui apparaissent sur la photo sont donnés à
titre d'exemple et ne reflètent pas forcément mon choix personnel...)

1. Carabine de grande chasse (Remington 700)
2. Carabine 22 LR (Ruger 10/22)
3. Calibre 12 à pompe (Mossberg 500 Persuader)
4. AR15 (pour les plus turbulents...)
5. Arme de poing (Glock 19 Gen4)
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6. Chargeurs
7. Caisses à munitions
8. Boites de munitions
9. Bipied
10. Cartouchières
11. Arbalète (Barnett Ghost 350 CRT)
12. Carreaux pour arbalète
13. Rouleau de fil barbelé Concertina
14. Gants anti-coupures
15. Taser (Terminator 7800000 Volt) Deux matraques télescopiques en acier
16. Gilet de combat (UTG Law Enforcement SWAT)
17. Masque à gaz (SGE 400/3 Infinity)
18. Sacs à sable en polypropylène
19. Peinture en bombe
20. Filet de camouflage 4m x 1.5m env.
21. Tenue Ghillie
22. Panneau Vidéo Surveillance
23. Détecteur de mouvement avec lampe à alimentation solaire
24. Caméra étanche
25. Corde
26. Sangle à forte capacité de traction
27. Jeu d'outils courants
28. Assortiments de clous
29. Duct Tape
30. Couteau de survie pilote avec étui en Zytel
31. Couteau pliant Spyderco
32. 100 Tablettes de Caféine 200 mg
33. Trousse de secours
34. kit de survie ultraléger en sac étanche
35. Tourniquet
36. Planches de contreplaqué
37. Barre levier
38. Chaussures tout-terrain
39. Caisse plastique étanche
40. Briquets BIC
41. Spray au poivre
42. Jeu d'embouts Leatherman
43. Outil multiple Leatherman avec son étui en cuir
44. Extension tournevis Leatherman



45. liens rapides 30 cm
46. Pelle pliable Gerber
47. Sifflet
48. Monoculaire de vision nocturne (Night Owl)
49. Binoculaires (Celestron SkyMaster 15 x 70)
50. Alarme de porte/fenêtre à capteur magnétique
51. Récepteur radio amateur (Tri-bandes Yaesu VX-8DR)
52. Piles Sanyo AA
53. Boitier batterie 3xAA Yaesu FBA-39 pour VX-8DR
54. Lampe torche (Zebralight SC52 AA)
55. Manuel de survie
56. Stylos BIC
57. Cash
58. Montre Casio Pathfinder
59. ParaCorde 750 Type 4

Sympa n'est-ce-pas ? A une prochaine revue donc pour d'autres systèmes originaux
de par le monde...
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