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Vincent Mignerot http://adrastia.org/ Lien : the Great Acceleration 2015 from International
Geosphere-Biosphere Programme

 À ce jour, aucune mesure sur le réel, passée ou contemporaine ni aucun modèle 
n’ont pu démontrer que la possibilité d’acquisition d’avantages pour l’humanité 
(meilleure alimentation, meilleure santé, confort technologique…) ne dépendait 
pas toujours du Taux de Retour Energétique des ressources énergétiques qu’elle 
avait à sa disposition (TRE ou EROEI en anglais : rapport entre l’énergie 
récupérée et l’énergie investie pour récupérer cette énergie) (1). L’humanité a 
besoin de plus d’énergie que celle disponible directement dans son environnement 
pour satisfaire ses besoins, et depuis la maîtrise du feu jusqu’à celle de l’atome 
(depuis les ressources en bois jusqu’aux ressources en uranium) en passant par 
l’éolien et l’hydraulique (moulins à vent, à eau) et la vapeur (charbon) l’histoire de
l’humanité et ses succès semblent toujours indexés sur la disponibilité, la 
performance et la souplesse d’utilisation des ressources en énergie qu’elle a pu 
exploiter (2).

 

Aujourd’hui la ressource la plus performante utilisée est le pétrole, ressource 
d’ailleurs à ce point souple d’utilisation qu’elle a pu faciliter l’exploitation 
d’autres ressources aux Taux de Retour Energétique pourtant plus bas, mais qui 
deviennent suffisants lorsque ces ressources sont combinées aux performances de 
l’or noir. Si nous devions considérer globalement la chaîne de dépendance des 
ressources disponibles, toutes dépendent du pétrole, pour leur extraction, leur mise
en œuvre, leur transport (fabrication des centrales thermonucléaires, des panneaux 
solaires, des éoliennes, des lignes électriques haute ou basse tension) ou pour leur 
utilisation finale (pour la fabrication d’un véhicule électrique par exemple, ou plus 
simplement des routes, des machines à laver…).

Si le pétrole vient à manquer, comme aucune autre ressource ne dispose d’un TRE 
aussi élevé ni d’une telle plasticité d’usage, le niveau de confort, de santé et de 
sécurité global de l’humanité ne peut que décliner, mécaniquement. Nous avons 
passé le peak de son extraction (il y aura toujours moins de pétrole accessible 
désormais qu’il y en a eu par le passé), le déclin est entamé, les résultats de nos 
économies en témoignent. Si le charbon pourra prolonger un temps la viabilité de 
nos systèmes, il n’a pas les propriétés physiques avantageuses du pétrole et ne 
pourra s’y substituer, et lui aussi se trouve sur Terre en quantités limitées.

Bien que la fin de la disponibilité d’une énergie à faible coût suffise à envisager le 
déclin humain, il faut considérer d’autres paramètres qui viendront accélérer ce 
déclin et le faire sortir du champ des simples « modifications des conditions de vie
» :

http://adrastia.org/
http://www.slideshare.net/IGBPSecretariat
http://www.slideshare.net/IGBPSecretariat
http://fr.slideshare.net/IGBPSecretariat/great-acceleration-2015


– Même si nous disposions d’une énergie infinie, tous les stocks des matières 
premières nécessaires à la fabrication de tous les objets qui nous entourent sont 
limités sur Terre, et leur disponibilité totale ne se compte plus qu’en décennies 
(épuisement pour l’essentiel avant 2050). De toute façon, sans pétrole ces matières
premières ne pourraient plus être transformées ni même extraites du sol (3).

 

– La Terre absorbe une certaine quantité d’énergie en provenance du Soleil, et en 
ré-émet une partie vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. En 
quelques décennies de combustion massive de ressources fossiles jusque-là 
enfouies sous terre (hydrocarbures, charbon) (4), l’homme a changé l’équilibre 
dynamique de l’atmosphère, qui retient désormais une plus grande proportion du 
rayonnement infrarouge émis par la planète. La conséquence de ce surplus 
d’énergie retenue est un réchauffement global, qui entraîne une modification de la 
dynamique du cycle atmosphérique : celui-ci doit désormais « dissiper » une plus 
grande quantité d’énergie (la chaleur), ce qui entraîne une déstabilisation de la 
régularité des courants atmosphériques, du cycle de l’eau, des courants océaniques
(les océans se réchauffant aussi – ce sont même eux qui absorbent environ 93 % de
l’énergie additionnée au système Terre)… Les effets de cette déstabilisation 
contribuent à une destruction de l’équilibre écologique vital, c’est-à-dire au 
dépassement des limites de ce que peut supporter la vie, en matière d’instabilité, 
dans sa relation à l’environnement : excès ou manque d’eau, trop forte chaleur ou 
trop grand froid, acidification des océans qui absorbent peu à peu le CO2 
excédentaire de l’air, augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
évènements extrêmes (cyclones, sécheresses, inondations…) (5). Les effets 
délétères de la destruction de l’équilibre vital ne pourront qu’aller croissant et ne 
pourront pas être tempérés par l’humanité, car pour tout processus physique ou 
chimique il est strictement impossible de revenir en arrière (principe de non 
réversibilité) (6). En moyenne, demain il fera plus chaud, jusqu’à des proportions 
physiquement insoutenables dans certaines régions à l’horizon 2100, comme c’est 
le cas déjà par épisodes en Australie avec des températures supérieures à 45 degrés
Celsius en janvier 2013 et 2014 – la brûlure cutanée pouvant survenir avant 50 
degrés. De plus, l’effet de nombreuses boucles de rétroaction positive (le 
réchauffement par exemple fait fondre le permafrost, ce qui libère le méthane qui 
y est enfoui, qui est aussi un puissant gaz à effet de serre et qui vient renforcer à 
son tour le réchauffement…) (7) fait craindre que la destruction de l’équilibre 
écologique vital déjà engagée rende la biosphère invivable à terme, pour l’humain 
comme pour l’essentiel des espèces vivantes présentes sur terre. Il est déjà 



quasiment acquis que le réchauffement ne sera pas limité à 2 degrés à l’horizon 
2050, et atteindra peut-être 5 degrés en 2100. Et ensuite ?

 

– Alors que la baisse annoncée de l’énergie disponible, la déplétion des matières 
premières et la destruction de l’équilibre écologique vital suffisent à envisager, en 
toute rationalité et de façon scientifiquement vérifiable, le déclin humain (ne pas 
oublier la résurgence de maladies jusqu’à présent plus ou moins endiguées – 
dengue, malaria, Ebola, peste, grippes – parce que la destruction de l’équilibre 
vital déstabilise la dynamique du vivant, pour le bénéfice des souches les plus 
virulentes !), nous devons également compter avec les effets de la pollution 
directe, qui impactent notre santé. La fabrication volontaire de nouveaux 
composés chimiques, dont nous bénéficions pour ce qu’ils apportent comme 
améliorations à notre quotidien (depuis le bisphénol des emballages alimentaires 
jusqu’aux Composés Organiques Volatils toxiques de provenances industrielles 
hétérogènes en passant par le tabagisme, notamment passif) ou la dissémination 
d’engrais et de pesticides pour augmenter les rendements agricoles ont pour 
conséquences connues de participer à la modification du fonctionnement des 
organismes vivants… et les effets positifs à court terme s’accompagnent 
malheureusement d’effets négatifs (secondaires, imprévus ou non considérés) à 
moyen terme qui impactent déjà notre espérance de vie en bonne santé, sans 
compter la modification rapide des modes de vie pour une grande part de la 
population qui nous font notamment nous alimenter plus et plus mal. En Europe et
aux Etats-Unis il est déjà constaté : obésité morbide ; dérèglements hormonaux 
dus aux perturbateurs endocriniens engendrant des malformations fœtales, baisse 
de la fertilité, augmentation de la fréquence des maladies auto-immunes ; pollution
atmosphérique d’origines multiples entraînant asthme, allergies, cancers… (7) De 
cet ensemble de problèmes de santé, nous pourrons chaque jour moins bien nous 
en protéger car l’industrie du médicament, comme le fonctionnement des services 
de soin (hôpitaux, ambulances…), et la possibilité même pour un pays d’offrir une
protection de la santé à faible coût dépendent… du pétrole.

 

Adrastia n’envisage pas un déclin humain par crainte irrationnelle ou selon des 
argumentaires infondés. Tous les « facteurs limitants » évoqués ici sont vérifiables,
les indices les plus accessibles éprouvant leur réalité sont d’ailleurs aisément 
accessibles : coût du pétrole et du gaz, augmentation de la quantité et de la gravité 
des conflits dans les pays où ils se situent (ou par lesquels ils transitent), taux de 
chômage, pouvoir d’achat, accessibilité aux soins, notamment pour les plus 



démunis, fracture sociale, stagnation globale des économies et déclin déjà entamé 
pour certaines.
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 NB : le texte est celui envoyé au journal ; le texte publié était très légèrement 
raccourci (de manière marginale). Le lecteur trouvera sous le texte des graphiques 
illustrant certains des propos tenus ci-dessous (graphiques évidemment non 
publiés dans le journal).

*** 

Le pétrole baisse ? Bonne nouvelle ! Le consommateur récupère du pouvoir 
d’achat, la balance commerciale des couleurs, et les commentateurs économiques 
de l’entrain. Pourtant, cette baisse du pétrole annonce peut-être un événement qui 
généralement ne fait rire personne : une nouvelle crise financière, alors que les 
pays de l’OCDE se débattent toujours dans les conséquences de la précédente, et 
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que les émergents sont en train de décélérer un peu partout.

Car le baril à 40$ a une conséquence directe dans le monde pétrolier : il conduit à 
remettre sur étagères un certain nombre d’investissements dans l’exploration-
production. Ce prix est en particulier bien trop bas pour rendre rentable les projets 
dans les sables bitumineux canadiens, dans l’essentiel des gisements de pétrole de 
roche mère américains, ou dans l’offshore profond un peu complexe, comme celui 
du Brésil. 

Les observateurs du secteur s’attendent ainsi à ce que l’année 2015 soit marquée 
par une baisse de 20% à 40% des investissements des pétroliers, dont les 
suppressions de poste chez les parapétroliers sont la marque la plus immédiate. 

Mais moins d’investissements aujourd’hui, c’est moins de production 
additionnelle demain. Comme la production mondiale de vrai pétrole (sans les 
liquides de gaz et les condensats) est à peu près stable depuis 2005, et que les 
gisements déjà en exploitation déclinent globalement de 5% par an, ce défaut 
d’investissement dans de nouvelles capacités devrait conduire à une production en 
baisse d’ici 1 à 5 ans. 

Après, l’enchainement est implacable : moins de pétrole, c’est moins d’engins qui 
roulent, volent ou naviguent, donc moins d’échanges, donc moins de PIB, puisque 
pas une activité productive ne peut opérer sans transports amont et aval. Et moins 
de PIB, c’est moins de revenus pour rembourser une montagne de dettes qui n’en 
peut plus d’enfler. 

A un moment, l’édifice chancellera. Aurons nous le défaut d’un état un peu 
conséquent ? Une réédition des défauts sur les crédits immobiliers aux USA ? Un 
crash boursier ? Dans tous les cas de figure, une crise devrait faire partie intégrante
du contexte dans lequel nos candidats aux présidentielles vont réfléchir à leurs 
projets. Pas sur que ce soit le cas !

*** 

Cadeau bonus : quelques graphiques à l'appui de l'article 

Vous trouverez ci-dessous  quelques graphiques non publiés  avec l'article,  mais
utiles pour comprendre certaines affirmations.







Glencore se crash à nouveau     !
https://resistanceauthentique.wordpress.com/ et Bloomberg 06 octobre 2015

https://resistanceauthentique.wordpress.com/
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/10/20151005_glen.jpg


Les actions ont rebondi après que la firme a déclaré que son entreprise est 
«robuste» et qu’elle avait un accès sécurisé à un financement.

Après 5 jours de  confiance inspirée par le blablatage du  PDG  (a la Bear Stearns),
suite à l’effondrement de 30% au début de la semaine dernière, le cours des 
actions de Glencore dégringole de 7,7% dans le marché européen tôt ce matin. 
Après un plongeon profond au large hier à l’ouverture (qui avait  rallié les 
sommets) et un volume extrême à la fermeture  , le début faiblesse de mardi a 
poussé les actions vers la plus grande perte depuis le carnage de lundi dernier …

 

Mais ce n’est pas fini …

 

Graphiques: Bloomberg

L’effondrement des marchés Emergeants peut
Plonger l’économie mondiale dans la récession     !!

Zero Hedge – Financial times – resistanceauthentique 06 octobre 2015

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1cf323d0-6924-11e5-97d0-1456a776a4f5.html
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http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/10/20151005_glen1_1.jpg


Comme le note Bill Bonner :

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.

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

http://la-chronique-agora.com/dollar-fed/


de sa politique doit être de baisser le cours du dollar, non de 

l’augmenter.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.

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.

Selon Zero Hedge , L’effondrement des marchés Emergeants  peut Plonger 
l’économie mondiale dans la récession :

Lorsque la Fed efficacement télégraphié sa nouvelle fonction de réaction (par 
opposition à « forward guidance »)  le mois dernier, le FOMC a signifié au 
monde qu’il avait non seulement conscience aiguë de ce qui se passe dans les 
marchés émergents, mais aussi extrêmement préoccupés par la possibilité que
la hausse des taux pourraient finir par déclencher quelque chose de bien pire 
que la « colère » qui s’est rependue à travers les EM (marchés émergents) en 
2013.

Le scénario catastrophique qui frappe les économies émergentes du monde 
est maintenant bien documenté.

En bref, l’effondrement des prix des matières 1eres, une demande de 
matériaux , le moteur chinois de la croissance, déprimée , un ralentissement 
du commerce mondial, et une perte de compétitivité grâce à la dévaluation du
yuan ont conspiré avec un certain nombre de  facteurs de risques politiques 
idiosyncrasiques propres à chaque pays qui ont fait  des ravages sur le FX 
EM (marchés de change des économies émergentes) et a mis une immense 
pression sur le stocks accumulé des réserves libellées en USD.  

Pour la Fed, cela pose un problème grave. Une hausse des taux a le potentiel 
d’accélérer les sorties de capitaux des EM et idem dans le cas contraire. 
Autrement dit, une appréciation de notre dollar fera évidemment monter la 
pression sur les devises émergentes mais encore une fois, parce que le FOMC 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-04/emerging-market-meltdown-may-plunge-global-economy-recession
http://la-chronique-agora.com/temps-argent/
http://la-chronique-agora.com/temps-argent/


favorise l’incertitude, en continuant à retarder le « décollage », et contribue à une 
sortie de capitaux progressive, et ne pas augmenter les taux met aussi bien en 
danger  les EM .

Comme nous avons été tenu à souligner, les banques centrales DM (marchés 
développés) ne fonctionnent pas dans un vide. Autrement dit, si une «erreur» de 
politique provoque le fait que les EM basculent au bord du gouffre, la crise aura 
un feed-back dans les économies avancées du monde forçant les banques centrales
des DM à se rétracter immédiatement .

Pour plus de preuves de la fragilité des EM et le lien entre un effondrement des 
marchés émergents et de la stabilité des DM, voici le Financial times :

Les économies émergentes risquent de « conduire l’économie mondiale
dans une récession », avec une croissance plus faible et une déroute 
des marchés financiers, selon le dernier Brookings Institution-
Financial Times tracking index..

Paru avant les réunions annuelles du Fonds monétaire international et 
de la Banque mondiale à Lima, au Pérou, l’indice peint une perspective 
beaucoup plus pessimistes que celle que le fonds est susceptible de 
prédire plus tard cette semaine.

Selon Eswar Prasad  de Brookings, la faiblesse des données 
économiques dans la plupart des économies les plus pauvres a créé 
« une combinaison dangereuse de modèles divergents de croissance, 
une demande insuffisante, et des risques de déflation ».

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1cf323d0-6924-11e5-97d0-1456a776a4f5.html


L’indice Tiger un des indices de Suivi pour la reprise économique 
mondiale – montre comment les mesures de l’activité réelle, les marchés 
financiers et la confiance des investisseurs comparé avec leurs moyennes
historiques dans l’économie mondiale et au sein de chaque pays.

L’extrême faiblesse de la composante des marchés émergents dans 
l’indice de croissance Tiger montre que la publication de données ont 
été significativement plus faibles que leurs moyennes historiques.

La divergence est presque aussi importante que la nouvelle tendance 
mise en évidence dans l’indice, cependant, avec l’Inde qui émerge 
comme un phare dans la nuit  et des importateurs de matières premières 
comme le Brésil et la Russie qui sont en récession.



Parce que les économies émergentes sont maintenant beaucoup plus 
importantes dans l’économie globale et le taux de croissance est encore 
plus élevé que leurs homologues développés, la croissance mondiale 
tourne toujours autour de 3 pour cent, proche de sa moyenne à long 
terme.

La préoccupation, selon M. Prasad est que l’effondrement de la 
confiance dans les économies émergentes va infecter les économistes 
avancés     dans les mois à venir.

Bien sûr, la difficulté des EM laisse présager un drain dans les réserves 
mondiales de change. Ceci est ce que la Deutsche Bank a surnommé la fin de 
la « Grande Capitalisation» et, à toutes choses égales, c’est une ponction sur la 
liquidité mondiale en tant que capital exporté des producteurs de matières 
premières, qui devient négative. Voici BNP sur ce à quoi ça ressemblait au T2:

Le rapport du FMI Q2 2015 COFER (Composition en devises des 
réserves de change) contenait quelques changements clés. Pour la 
première fois, le FMI a signalé la liste des 92 pays qui fournissent des 
données d’allocation de réserve. Surtout la Chine qui a commencé à 
présenter ses allocations de devises pour la première fois, bien que 
toujours sur une base partielle, avec le but d’augmenter le portefeuille 
signalé  pour la couverture complète des réserves de change au cours 



des deux à trois prochaines années. Une pleine intégration de la Chine
 pousserai la part allouée à des réserves totales de plus de 80%, ce qui 
rendrait les données d’allocation de réserve COFER beaucoup plus 
représentatives et pertinentes pour analyser les tendances de gestion 
des réserves de change des EM.

Sur une base d’évaluation ajustée, nous estimons que le total des 
avoirs de réserves de change ont diminué de 107 milliards USD au T2. 
Le FMI ne signale plus la scission entre les économies avancées et 
émergentes, mais il est très probable qu’une grande partie de cette 
baisse est due à l’intervention des EM sur le FX. (marché des changes)

En d’autres termes, la dynamique qui ont soutenu le système financier 
mondial depuis des décennies s’écroule  maintenant et à un niveau beaucoup 
plus fondamental que ce qui est arrivé en 2008. Les marchés émergents 
liquident maintenant leurs coussins de USD et une combinaison de faibles 
prix des matières 1eres     et des     risques politique grandissants menacent de 
mettre à la dérive les marchés émergents les plus importants du monde depuis
des décennies.

Surtout, c’est moins une question de savoir si les banquiers centraux des DM 
peuvent corriger le problème en adoptant des politiques qui serviront à stimuler la 
demande mondiale, mais plutôt si la plupart des planificateurs centraux du monde 
peuvent empêcher l’effondrement total, et sur cette note nous terminons avec la 
citation suivante de Eswar Prasad :



« L’impuissance de la politique monétaire pour stimuler la croissance et 
conjurer  les pressions déflationnistes est devenu douloureusement évident, 
surtout quand on agit dans l’isolement et quand un grand nombre de pays ont 
recours à la même musique limitée. »

Les banques centrales n’arrivent pas à se sortir des
taux d’intérêt bas

07 oct 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ Pour les banques centrales, il est beaucoup plus facile de lancer une politique 
monétaire ultra-expansive que d’en sortir pour revenir à une situation normale, 
comme le démontre actuellement la Fed.

Après des années de taux zéro et de QE, Janet Yellen éprouve les pires difficultés 
pour mettre en oeuvre la première augmentation des taux d’intérêt qui, en réalité, 
aurait déjà dû intervenir depuis longtemps. Qui plus est, on parle juste d’une 
hausse comprise entre une fourchette basse de 0,00% à 0,25% et une haute de 0,25
à 0,50%. On ne peut donc pas parler d’une "normalisation".

Pourtant, dès que la hausse est évoquée, les marchés 
financiers sont pris de vapeurs et connaissent de fortes 
turbulences. On voit bien, maintenant, que la politique 
monétaire ultra-expansive telle qu’elle a été menée ces 

dernières années est devenue contre-productive.

 

Selon une publication de la BRI, le crédit total au secteur non-financier libellé en 
dollar US a atteint environ 50 000 milliards. Les débiteurs hors des Etats-Unis ont 
une dette de 9 600 milliards de dollars (ligne bleue + ligne rouge) ; ceux hors de la
Zone euro ont un passif en euro équivalent à 2 800 milliards de dollars. La plupart 
des débiteurs viennent des marchés émergents et ont été attirés par les taux 
d’intérêt extrêmement bas des crédits libellés dans ces monnaies. Mais si 
maintenant a lieu aux Etats-Unis une hausse des taux d’intérêt, les débiteurs 
devront payer plus d’intérêts et faire face à des amortissements plus élevés du fait 
d’un dollar plus cher. 

Dès que la hausse est évoquée, 
les marchés financiers sont 
pris de vapeurs et connaissent 
de fortes turbulences

http://la-chronique-agora.com/author/eberhardtunger/


 

D’un autre côté, les investisseurs des pays industrialisés rencontrent aussi de gros 
problèmes. Les principales banques centrales ont inondé les marchés de liquidités 
avec leur politique monétaire ultra-expansive. Mais seulement une petite partie de 
cet argent est allé dans l’économie et une grande partie est allée vers les marchés 
financiers qui cherchent des possibilités d’investissement. Attiré, comme les 
mouches par la lumière, par des taux de croissance "éternellement" positifs, 
beaucoup d’argent s’est investi en Chine et sur les marchés émergents.

Les investisseurs ont pris trop de risques faute de ne pas
avoir suffisamment tenu compte des questions de 
solvabilité et de sécurité juridique. En conséquence, 
nous assistons à une soudaine et forte remontée de 

l’aversion au risque, mais un retour vers les valeurs refuges est devenu 
extrêmement difficile compte tenu de leur raréfaction.

▪ Aucune région n’est épargnée 
Les marchés émergents et les marchés des changes sont au coeur de la tourmente. 
Cela rappelle la crise financière asiatique en 1997/98. Le Brésil et la Russie sont 
en récession, tout comme le Canada. L’Australie souffre aussi, comme de 
nombreux autres exportateurs de matières premières. Il y a beaucoup 
d’incertitudes en ce qui concerne la Chine car les marchés doutent que le 
gouvernement puisse tenir sa promesse de maintenir un taux de croissance de PIB 
d’environ 7%.

Un retour vers les valeurs 
refuges est devenu 
extrêmement difficile compte 
tenu de leur raréfaction



Grosse déception en Inde où le tout frais élu Premier ministre Narendra Modi n’a 
pas rencontré le succès espéré dans la mise en oeuvre des réformes nécessaires. 
Ainsi, faute de croissance suffisante, le 29 septembre 2015 les taux d’intérêt ont 
baissé pour la quatrième fois cette année — pour être ramenés à 6,75%. 
L’économie turque est dans le chaos. L’Afrique du Sud — qui n’a toujours pas 
trouvé de solution pour résoudre ses problèmes dans le secteur de l’électricité — 
voit son PIB s’élever d’un chétif 2%.

Pour la Zone euro et le Japon, la BCE et la BoJ envisagent d’accroître les 
injections de liquidités en cas de faiblesse continue de l’économie. L’exportation 
américaine doit faire face à une augmentation du taux de change du dollar, en 
conséquence de quoi le secteur des machines et des biens d’équipement pour 
l’industrie s’attend à une détérioration. Les profits des entreprises américaines sont
en baisse et les marchés boursiers semblent être très surévalués.

Selon Christine Lagarde, chef du FMI, les prévisions de la croissance mondiale à 
3,3% pour cette année et à 3,8% pour 2016 devront être revues à la baisse. Depuis 
l’automne 2008, les banques centrales du monde entier ont abaissé 600 fois leurs 
taux directeurs. Comme pour l’apprenti-sorcier de Goethe, une fois invoqués, les 
esprits de la politique ultra-expansive sont difficiles à chasser.

▪ Conclusion 
Le monde entier est pris au piège d’un surendettement grotesque. Parallèlement, 
les perspectives économiques se ternissent et les banques centrales ont utilisé 
toutes leurs "munitions". Un retour à la normale de la politique monétaire est 
devenu très difficile — mais il ne peut être reporté plus longtemps. Ce retour doit 
être fait par étapes, suffisamment espacées les unes des autres pour ne pas 
brusquer les marchés, car il faut que les taux d’intérêt retrouvent leur rôle de 
régulateur du marché. Pour cela, les réformes des politiques budgétaires sont 
nécessaires afin d’arriver à des budgets publics équilibrés. Pour les investisseurs, 
les liquidités restent la carte maîtresse.

Goldman pense que les taux grimperont en 2016

 

Fil D'Or 
24hGold 

Publié le 06 octobre 2015 

L’or s’est rapproché de son record à la hausse sur une semaine suite à l’annonce 
par Goldman Sachs de la possibilité pour la Fed de repousser sa première hausse 
des taux à 2016.

Les traders pensent majoritairement que la Fed commencera à resserrer ses 

http://www.24hgold.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-fil-d-or.aspx?contributor=Fil%20D'Or


politiques monétaires l’année prochaine, au vu du rapport sur l’emploi publié la 
semaine dernière, qui s’est avéré bien plus pessimiste que prévu. La probabilité de 
voir les taux monter en décembre n’est plus que de 35%, contre 58% il y a un 
mois. 

Une hausse des taux réduirait l’attrait de l’or physique, qui n’est pas porteur 
d’intérêts et n’offre pas de rendements, contrairement aux actions et aux 
obligations. Le ralentissement de la production et du secteur de l’emploi aux Etats-
Unis pourrait forcer la Fed à maintenir ses taux proches de zéro pendant encore un 
« certain temps », a annoncé Goldman. La banque centrale publiera jeudi un 
condensé de sa dernière réunion.

Mohamed A. El-Erian, chroniqueur pour Bloomberg et économiste en chef chez 
Allianz SE, pense que la Fed aura 50% de chances de faire grimper les taux en 
décembre. Selon Société Générale, ils ne grimperont pas avant le mois de mars. 

Les investisseurs se sont de nouveau tournés vers les fonds garantis par l’or au 
cours de ces deux dernières semaines. Les investissements sur les ETF ont grimpé 
de 0,5 tonne pour atteindre 1.531,8 tonnes, leur niveau le plus haut depuis le mois 
de juillet. 

La mort du pétrodollar : Les réserves de
pétrodollars Saoudiens s’écroulent …

ZeroHedge et blog de la résistance 06 octobre 2015

Deux semaines après que Pékin se soit déplacé vers un nouveau régime de change 



dans un effort pour parvenir à réussir une dévaluation du yuan , nous avons 
expliqué pourquoi vraiment tout se résume à la mort du pétrodollar. Lorsque la 
Chine a commencé à liquider ses réserves de change dans une tentative frénétique 
pour remettre le génie dans la bouteille, le monde s’est soudainement réveillé à ce 
que cela signifie, quand les marchés émergents ont commencé à flamber . .

Bien sûr, les réserves qui fondent  ça se déroule depuis un certain temps. L’ épique
liquidation des UST (treasuries) par la Chine était tout simplement l’exemple le 
plus dramatique d’une dynamique qui était déjà à l’œuvre. Comme l’a souligné la 
Deutsche Bank, la « Grande Capitalisation » a pris fin il y a un mois, quand les 
économies émergentes du monde ont commencé à puiser dans leurs trésor de 
guerre en USD pour se défendre contre le carnage de la monnaie-marchandise 
(devises qui dépendent des matières 1eres) et les sorties de capitaux qui en 
découlent.

Et nulle part ce n’est plus apparent que en Arabie saoudite, où Riyad a été 
contraint de puiser dans la tirelire SAMA au milieu de la douleur en grande partie 
auto-infligée de l’effondrement du brut, la guerre au Yémen, et la nécessité de 
maintenir l’ordre social en préservant le style de vie des Saoudiens de tous les 
jours . Maintenant, comme le déficit budgétaire atteint 20% du PIB et la baisse des
prix du brut a mis le royaume sur la voie du cauchemar comptable actuel, les 
réserves ont chuté à leur plus bas niveau en 32 mois.

Voici Bloomberg :

Les avoirs extérieurs nets de l’Arabie saoudite sont tombé au plus bas 
niveau en plus de deux ans en Août et la demande pour les prêts entre les
entreprises privées a ralenti, comme le royaume est aux prises avec des 
prix du pétrole en dessous de 50 $ le baril.

Tombant pour un septième mois d’affilée, les avoirs extérieurs nets 
détenus par la banque centrale sont tombés à 654,5 milliards $, le plus 
bas depuis Février 2013. Cela se compare à 661 milliards $ en Juillet, a 
déclaré l’Agence monétaire saoudienne  dans son rapport mensuel. Le 
Crédit aux entreprises privées a augmenté de 8,4 pour cent, le taux le 
plus lent depuis 2011.

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-22/why-it-really-all-comes-down-death-petrodollar


 La plus grande économie arabe montre des signes de fatigue après que les prix du 
pétrole ont chuté d’environ 50 pour cent au cours des 12 derniers mois, poussant 
les autorités à essayer de faire des économies et de vendre des obligations pour la 
première fois depuis 2007. Le gouvernement, jusqu’ici, a été avare de détails sur 
comment il va réduire les dépenses, si les planificateurs sont censés envisager des 
mesures à long terme même hors limites ou inutiles, y compris l’élimination 
progressive des subventions sur les carburants et en investissant dans les énergies 
renouvelables.

 L’incertitude risque de ralentir la demande de prêts pour le reste de l’année, 
selon Dima Jardaneh, Économiste principal basé à Dubaï à la banque 
d’investissement EFG-Hermes, qui a déclaré par téléphone. « Tant qu’il n’y aura 
pas plus de clarté sur les questions telles que les réductions de dépenses du 
gouvernement, il y aura beaucoup a attendre et voir de l’attitude du secteur privé 
« .

Surtout, une intervention significative de la part de Riyad en Syrie ne servira qu’à 
accroître la pression sur le SAMA.

 Pour ceux intéressés d’obtenir une lecture de l’endroit où les choses se dirigent à 
la fois en termes de politique et de géopolitique monétaire mondiale, surveillez de 
près les chiffres de réserve de change de l’Arabie  car il ne sert pas seulement 
comme guide pour combien de temps le royaume peut tenir dans la guerre littérale 
contre les Houthis au Yémen et la guerre contre le complexe du schiste américain, 
mais aussi les proxy (avec les  réserves chinoises bien sûr) pour la mesure dans 
laquelle la thèse du resserrement quantitatif joue dans les EM.(marchés émergents)

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user92183/imageroot/2015/09/SAMA.png


Des maisons gratuites     !
07 oct 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Il y a un an environ, nous avons appris qu’en Sicile, on distribuait des maisons 
— gratuitement. Il s’agissait d’un village dans les collines, à l’intérieur du pays, 
mais la Sicile est petite ; ce n’est pas loin de la côte ou des grandes villes.

Nous avons rapidement envoyé l’un de nos 
coéquipiers — qui est revenu en disant que cette 
histoire de maisons gratuites était bel et bien vraie. Le

village tentait désespérément de mettre fin à la dépopulation qui vide le centre de 
la Sicile. Les maisons ont été abandonnées à mesure que leurs occupants 
mouraient ou déménageaient en ville. Au lieu de continuer à payer les taxes, les 
propriétaires donnaient simplement ces maisons à la municipalité. Que devait-elle 
en faire ? Un village — nous ne nous souvenons plus de son nom — a décidé de 
les distribuer purement et simplement.

Notre envoyé est revenu avec une opinion : les maisons gratuites n’étaient 
probablement pas une très bonne affaire. Elles exigeaient trop de travaux. Mais la 
ville — en fait, quasiment tous les villages de Sicile — avait abondance de maison
en bon état qui pouvaient être achetées à très bas prix.

Nous avons eu la possibilité de visiter l’une de ces 
petites villes lors de notre voyage entre Agrigente et 
Syracuse. Piazza Armerina se trouve dans les collines 

non loin d’Enna — réputée être l’une des plus jolies villes du pays –, et à 
deux heures de la côte environ. A son centre, au sommet de la colline, se trouve 
une grande église construite en pierre brune. De là, des rues étroites descendent la 
colline en spirale, révélant des placettes, des restaurants, des balcons ornés de 
linge qui sèche et autres accessoires de la vie de village en Sicile.

Notre thème, ces derniers jours, a été comment vivre mieux avec moins d’argent. 
En fait, nous nous sommes mis au défi de trouver comment vivre avec 500 $ par 
mois.

Jusqu’à présent, nos lecteurs sont tombés d’accord pour dire que vivre dans un 
camping-car d’occasion sur le parking d’un Wal-Mart n’est pas franchement 
attirant, voire carrément impossible. Nous ne pouvons les contredire. Mais qu’en 
est-il de vivre à Piazza Armerina ?

Ce ne serait pas pour tout le monde. Mais ça pourrait fonctionner pour certains…

Nous devons couper court pour aujourd’hui — nous avons un bateau à prendre. A 
suivre !

Cette histoire de maisons 
gratuites était bel et bien vraie

A son centre, au sommet de la 
colline, se trouve une grande 
église construite en pierre brune
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RÉDUCTION DE LA POPULATION MONDIALE     :
FAIRE FACE À L'INÉVITABLE

par J.Kenneth Smail, traduit de World Watch

 Si l'on regarde au-delà des inquiétudes à court terme qui ont empoisonné les 
débats sur la population au niveau politique, il apparaît de plus en plus clairement 
que la viabilité de la civilisation à long terme nécessitera non seulement une 
stabilisation du nombre d'êtres humains, comme on l'a estimé, sur les 50 
prochaines années, mais également une réduction colossale à la fois de la 
population et de la consommation.

 La tension grandissante entre deux tendances apparemment irréconciliables est 
devenue de plus en plus visible ces 50 dernières années. D'un côté, les projections 
démographiques modérées à conservatrices indiquent que le nombre d'habitants 
sur la planète atteindra, presque avec certitude, 9 milliards, peut-être plus, d'ici le 
milieu du 21ème siècle. De l'autre, des estimations scientifiques prudentes et de 
plus en plus fiables laissent entendre que la capacité de charge de la terre à long 
terme, à un niveau de vie qui pourrait être défini comme allant de "adéquat" à 
"modérément confortable", selon les standards des pays développés, pourrait ne 
pas dépasser deux ou trois milliards. Cela pourrait être considérablement moins, 
particulièrement si le style de vie de référence (niveau de consommation) auquel 
les gens aspirent se rapproche de celui des Etats-Unis.

 En réaction à ce "dilemme malthusien" des temps modernes, il est grand temps de
penser sérieusement au futur à moyen terme et d'envisager des alternatives qui 
vont plus loin que le simple ralentissement ou l'arrêt de la croissance 
démographique mondiale. L'espèce humaine doit développer, et rapidement mettre
en application, des programmes bien conçus, clairement articulés, flexibles, 
équitables et coordonnés au niveau international, pour réduire la population 
humaine de façon significative sur les deux prochains siècles ou plus. Cet effort 
demandera probablement une réduction de la population mondiale d'au moins 
deux tiers à trois quarts, des 9 à 10 milliards d'individus prévus pour la seconde 
moitié du 21ème siècle à une "population optimale" future (à partir du 23ème 
siècle) ne dépassant pas les 2 à 3 milliards.

Visiblement, un changement démographique de cette amplitude nécessitera une 
réorientation majeure de la pensée, des valeurs, des attentes et des modes de vie de
l'humanité. Il n'y a pas de garanties quant au succès d'un tel programme. Mais si 
l'humanité échoue dans sa tentative, la nature imposera certainement une réalité 
encore plus dure. En tant qu'anthropologue physique et biologiste spécialisé dans 
l'évolution humaine, je crains que cette crise démographique et environnementale 



métastasant rapidement (bien qu'elle soit partiellement cachée) ne se révèle être la 
plus grande impasse évolutionnaire/écologique jamais rencontrée par notre espèce.

Bien que la nécessité de réduire la population puisse prêter à controverse, elle peut
être testée scientifiquement. Cette hypothèse peut être réfutée si on peut clairement
montrer que les estimations actuelles de la population mondiale sur les prochaines 
centaines d'années n'excèderont pas les projections de plus en plus fiables des 
capacités terrestres maximales présentes et futures. Elle sera par contre confirmée 
si la taille de la population mondiale future continue de dépasser cette capacité 
maximale d'une marge importante. Et même si les estimations de capacité 
optimale de 2 ou 3 milliards se révèlent inexacte, disons d'un facteur de deux, il 
faudra quand même, pour arriver à une population maximale de 4 à 6 milliards, 
une réduction substantielle par rapport à la projection de 9 milliards ou plus pour 
le milieu du siècle.

En dessous des radars ?

Il est surprenant de constater le peu d'intérêt scientifique et public qu'a éveillé la 
mise en place de paramètres quantifiables, testables et acceptés socio-
culturellement, propres à déterminer la capacité limite à long terme de la planète. 
Malheureusement, à quelques exceptions près, un grand nombre de chercheurs 
scientifiques, par ailleurs très qualifiés, et d'experts en politiques publiques ont 
plutôt rechigné à adopter une position claire et franche sur ce sujet profondément 
important. On peut se demander pourquoi - prudence inhérente, inquiétude à 
propos de leur réputation professionnelle, effets secondaires des structures de plus 
en plus spécialisées des institutions tant politiques que scientifiques, ou toutes 
autres raisons. Etant donné la nature et les ramifications globales du problème, la 
principale raison est peut-être simplement la "paralysie par l'échelle", ce sentiment
débilitant d'impuissance collective et individuelle face à des problèmes dont la 
taille semble insurmontable.

Les estimations sommaires de la capacité limite faite par le passé varient 
considérablement, allant de moins d'1 milliard à plus de 20 milliards. Et il est 
évident qu'il sera difficile d'apporter une réponse efficace à cette crise si les 
objectifs démographiques pour le futur continuent à être mal compris et mal 
exprimés. Il est cependant intéressant de noter que plusieurs chercheurs et 
organisations ont développé des positions plutôt bien pensées sur la population 
mondiale future optimale, ces estimations s'échelonnent de 1 à 3 milliards.

J'espère que mon hypothèse est fausse et que les diverses théories démographiques
plus optimistes avançant que la population mondiale commencera à se stabiliser et 
à décliner plus vite que prévu vont s'avérer exactes. Mais cet optimisme ne peut se 



justifier que si des données viennent les corroborer, c'est-à-dire uniquement si les 
"chiffres irréconciliables" mentionnés précédemment arrivent à tendre de manière 
plus convaincante vers une certaine congruence.

Il est clair que les affirmations selon lesquelles la Terre pourrait être capable de 
supporter une population de 10, 15 ou même 20 milliards d'individus pour une 
durée indéterminée et à un niveau de vie supérieur au niveau actuel sont non 
seulement terriblement trompeuses mais aussi presque certainement fausses. En 
dépit de notre dépendance actuelle à une croissance économique continue et 
ininterrompue, l'humanité doit reconnaître que la capacité maximale de la Terre à 
des limites physiques, biologiques et écologiques finies. Et si l'on en juge par les 
inquiétudes grandissantes sur le maintient de la qualité, de la stabilité et/ou de la 
durabilité de l'atmosphère, de l'eau, des forêts, des terres agricoles, des zones de 
pêche et de bien d'autres choses encore sur la planète, il y a peu de doutes quant au
fait que beaucoup de ces limites seront bientôt atteintes, si elles n'ont pas déjà été 
dépassées. Dans la mesure où les dégâts causés par une reproduction humaine 
excessive et la surconsommation, dont les effets s'amplifient mutuellement, 
pourraient provoquer une pénurie irréversible de certaines ressources, et puisqu'il 
n'y a qu'une planète pour se livrer à cette expérience, il serait préférable pour notre
espèce de choisir la prudence, adoptant à chaque fois que cela est possible une 
attitude réfléchie et responsable.

Il est peut être temps que les preuves sur le sujet, que l'on a longtemps demandées 
aux soi-disant pessimistes néo-malthusiens, soient fournies par les "optimistes de 
la corne d'abondance". Laissons-les répondre : quelles preuves avons-nous que la 
Terre puisse supporter, sans dégâts irréparables, encore deux siècles ou plus de 
présence humaine, pendant lesquels la population mondiale et la consommation 
par tête excéderont toujours davantage sa capacité limite optimale (durable) ?

Dans tous les cas, une fois établi un cadre de référence "quantifiable et falsifiable",
il est temps d'affirmer que la rhétorique actuelle sur la réduction de la croissance 
ou même la stabilisation de la population, est clairement insuffisante. Les données 
empiriques et une logique implacable laissent entendre que notre position par 
défaut pour les deux ou trois siècles à venir devrait être de chercher une réduction 
significative du nombre d'êtres humains.

Reconnaître notre dilemme

Est-il naïf d'espérer que lorsqu'un nombre important de chercheurs préoccupés 
commenceront à considérer sérieusement cette réduction, il deviendra plus facile 
pour les scientifiques, les écologistes, les politiciens, les économistes, les 
moralistes et les autres citoyens du monde inquiets de parler ouvertement du 



besoin critique pour l'humanité d'une stabilisation et d'une réduction de la 
population ? Ils devraient au moins ne pas avoir le sentiment de commettre un 
suicide politique, professionnel ou moral en abordant ces problèmes. Le temps est 
de plus en plus précieux, et notre marge de manoeuvre pour prendre des mesures 
efficaces pourrait se réduire rapidement - en admettant qu'il ne soit pas trop tard.

Jusqu'à preuve du contraire, j'affirmerai donc qu'une croissance démographique 
insuffisamment ralentie devrait être considérée comme la caractéristique la plus 
importante dans un paysage physique, écologique, bio-culturel et socio-politique 
complexe (et synergique). Réguler la population humaine, et faire face aux 
nombreux problèmes qui seront engendrés par son inévitable rétrécissement, 
devrait être une priorité du dilemme moderne, et en tant que telle, elle devrait être 
traitée beaucoup plus sérieusement et rapidement qu'elle ne l'a été jusqu'à présent.

Il y a plus d'un demi-siècle, à l'aube de l'ère nucléaire, Albert Einstein avait 
suggéré que nous aurions besoin d'une nouvelle façon de penser pour que 
l'humanité survive. Même si l'explosion de la population n'est pas aussi brusque et 
spectaculaire qu'une explosion nucléaire, ses conséquences finales pourraient être 
tout aussi réelles (et tout aussi dévastatrices) que le scénario d'hiver nucléaire 
envisagé au début des années 1980.

Une réduction à grande échelle de la population mondiale sur les deux ou trois 
siècles prochains apparaît inévitable. Le problème majeur semble être de savoir si 
ce processus s'accomplira sous un contrôle humain conscient et (espérons-le) de 
manière relativement bénigne, ou si cela s'avérera être imprévisible, chaotique et 
(peut-être) catastrophique. Nous devons commencer à penser différemment à ce 
problème mondial d'une importance capitale, pour que les inquiétudes prescientes 
et légitimes d'Einstein sur la survie de l'espèce humaine et de la civilisation au 
21ème siècle, et d'après, soient abordées aussi rapidement, pleinement et 
humainement que possible.

Ne me parlez pas de pénurie. Mon monde est vaste et a plus qu'assez - pour un 
nombre limité. Il n'y a pénurie de rien, à part de volonté et sagesse  mais il y a un 
surplus de gens. Garrett Hardin (1975)

Ken Smail est professeur au département d'anthropologie du Kenyon College, et 
l'auteur de plusieurs articles et essais sur la population parus dans Population and
Environment, Politics and the Life Sciences, et d'autres journaux. Cet essai est 
dédié à la mémoire de Kenneth Boulding et de Garrett Hardin.



La croissance mondiale sur une route cahotique
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 07/10

A peine 3 % en 2015... Il faut remonter à la Grande Récession de 2009 pour 
trouver croissance mondiale plus lente. Il n'est désormais plus possible de nier le 
ralentissement de la productivité, ressort premier du dynamisme économique. Les 
économistes du FMI n'en finissent plus de chercher les explications de cette 
langueur planétaire. L'investissement n'est pas remonté à son niveau d'avant-crise. 
La faute aux séquelles de la crise financière, à une demande globale affaiblie, au 
vieillissement de la population, à l'instabilité politique qui gagne nombre de pays. 
La vague d'innovations qui déferle actuellement, de la robotique aux 
biotechnologies, n'exerce pas, ou pas encore, un effet d'accélérateur mesurable à 
l'échelle mondiale. 

Mais le plus frappant dans le tableau brossé par le FMI, c'est que les pays 
émergents souffrent à leur tour, après l'Amérique, après la zone euro. Leur 
croissance baisse pour la cinquième année de suite. La progression de leurs PIB 
dépasse d'à peine deux points celle des pays avancés, l'écart le plus faible depuis 
quinze ans. Beaucoup d'entre eux pâtissent bien sûr du repli violent des matières 
premières (les experts du Fonds ont d'ailleurs titré leur rapport « S'ajuster à des 
matières premières moins chères »). D'autres ont trop emprunté ces dernières 
années, car des prêteurs en panne de rendement sont venus investir leurs capitaux 
chez eux. D'autres encore affrontent des difficultés politiques majeures. Le Brésil 
cumule ces trois faiblesses. Le FMI estime désormais que sa production chutera 
de 3 % cette année, un chiffre deux fois plus élevé qu'il y a six mois. 

Pour les entrepreneurs partis chercher aux quatre coins du monde la croissance 
qu'ils ne trouvaient plus au pays, ce nouveau paysage n'est guère réjouissant. Ils 
devront s'y habituer. Depuis la crise de 2008, le monde est plongé dans l'instabilité 
financière. Les entreprises doivent donc sécuriser leurs financements - celles des 
pays avancés le savent bien depuis le terrible automne post-Lehman. Mais le 
monde est aussi plongé dans l'instabilité économique. Jamais sans doute grand 
pays ne connaîtra plus trois décennies de croissance forte et ininterrompue, comme
la France des Trente Glorieuses ou la Chine de 1980 à 2010. Les industriels 
devront piloter leurs entreprises dans un environnement « stop-go », où les pays 
connaissent quelques belles années avant un coup de frein aussi brutal que difficile
à prévoir. Leur réussite dépendra de plus en plus de leur capacité à gérer ces 
saccades, à basculer d'un marché à l'autre en limitant les coûts. Pour éviter les 
dérapages, il faudra conduire tout en souplesse.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021383151836-la-croissance-
mondiale-sur-une-route-cahotique-1162990.php?8V1hbCq453UBoKXy.99 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021383151836-la-croissance-mondiale-sur-une-route-cahotique-1162990.php?8V1hbCq453UBoKXy.99
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021383151836-la-croissance-mondiale-sur-une-route-cahotique-1162990.php?8V1hbCq453UBoKXy.99
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


«Mamamouchi inaugure le plus gros porte-
conteneurs. Il ne comprendra jamais rien et c’est

désespérant !!» 

L’édito de Charles SANNAT ! 7 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Notre immense lumière élyséenne, le bien nommé mamamouchi premier, est allé 
jouer le phare au port du Havre pour mettre les pleins feux sur le plus gros, le plus 
énorme, le monumental, le colossal (roulement de tambours s’il vous plait) porte-
conteneurs.

« Le chef de l’Etat a ensuite inauguré le Bougainville, le plus gros porte-
conteneurs au monde battant pavillon français, navire amiral du numéro un 
français du maritime, et numéro trois dans le monde, la CMA CGM ».

« C’est un grand jour pour la France. La France est toujours conquérante », a-t-il 
dit,

Ou encore « Il a également rendu un vibrant hommage au président franco-libanais
de la compagnie, Jacques Saadé, rappelant qu’il avait prouvé que, comme dans son
slogan commercial, il avait toujours eu « un temps d’avance » ».

S’il y en a bien un qui n’a pas un temps d’avance et qui comprend rien à rien c’est 
mamamouchi…
Comme personne n’a, semble-t-il, osé le faire remarquer à notre esprit brillant du 
palais que j’affectionne à surnommer le « vert luisant » lorsque je suis d’humeur 
vilaine, (un vert luisant est rarement éblouissant si vous voyez ce que je veux 
dire), je m’y colle, encore une fois. Remarquez, vu la teneur du courrier qui arrive 
dans ma boite « mél » je ne suis pas le seul à penser ce que je pense.

Allez je vous pose donc la question à 1 000 euros du jeu des 1 000 francs…

Et à « quoi ça sert-y donc un porte-conteneurs heiiiin » ?

Allez creusez-vous les méninges pendant 1 seconde ! Oui voilà ! Vous avez la 
réponse. Ça sert à transporter des marchandises.

Et qui c’est qui fabrique les marchandises que l’on entasse dans les centaines de 
conteneurs qu’il y aura sur ce plus gros navire ?… Allez qui ?

Les usines françaises évidemment, conquérantes comme la France selon notre 
luciole élyséenne. Ha on me signale dans l’oreillette, qu’il n’y a plus d’usine et 

http://insolentiae.com/2015/10/07/


que le plus gros navire inauguré par le sémaphore élyséen prenait directement la 
mer ou presque pour aller charger en Chine tous pleins de produits qui seraient 
vendus ici à des chômeurs de plus en plus nombreux…

Personne pour expliquer à mamamouchi premier qu’il n’y a là aucune France 
conquérante à voir, il n’y a que défaite et dégénérescence de nos capacités 
industrielles.

Mais il est content, il est heureux, béat de sourire… au moins il est content d’aller 
au boulot tous les jours lui.

Normal, il fait un job sympa. Un peu de personnel pour gérer les affaires 
quotidiennes, une super cuisine à la maison, une méga-cave avec tout plein de 
bouteilles, des frigos qui débordent, des belles bagnoles, un bon salaire 
(finalement il a pu réduire sa solde le bougre, quel dommage) et de jolies pépées…
Donc pour lui tout va très bien je vous assure.

On me signale d’ailleurs en dernière minute que cet énorme navire ne fût point 
fabriqué par nos soins et par les chantiers de Saint-Nazaire… mais que les 
principaux concurrents de nos chantiers à savoir les Coréen, se sont chargés de la 
construction de ce navire.

En résumé 1/ le bateau n’a pas été fabriqué en France.

2/ il va servir à nous inonder un peu plus de chinoiseries en tous genres… cela 
valait bien une messe présidentielle!!!

Alors on enchaîne bourde sur bourde et on prend des vessies pour des 
lanternes.

Notre lanterne en chef a donc inauguré en grande pompe un outil qui va servir et 
contribuer à affaiblir un peu plus notre pays, à l’appauvrir et à fermer le peu 
d’usines qu’il reste…

Ce « dirigeant » qui ne dirige pas grand-chose, ne comprend strictement rien à ce 
qui est en train de se passer sur le front économique, et je dois vous dire que 
j’assiste médusé, aux déclarations d’un président en dessous de tout expliquant 
qu’il ne faut pas prendre la route parce qu’il y a des branchages ou coupant le 
ruban d’un navire qui va servir à augmenter les « importations » en pensant que 
c’est une bonne nouvelle…

Sidérant.

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



Baisse de la production d’acier brut, tout va bien!
Pour faire face à une croissance économique de plus en plus grande, il a été décidé
de réduire la production d’acier. Cette diminution devrait permettre un net rebond 
inversé de l’activité économique qui en profitera pour aller tester de nouveaux 
niveaux…

Signé: Kafka

BEIJING, 3 octobre (Xinhua) — La production d’acier brut en Chine a continué à 
diminuer en août, selon des statistiques publiées par la Commission nationale du 
développement et de la réforme (CNDR).

La production d’acier brut a reculé de 3,5% en glissement annuel, atteignant 66,94
millions de tonnes en août, contre une croissance de 1% enregistrée pendant la 
même période de l’année dernière, a précisé la CNDR.

Au cours des huit premiers mois, la production a diminué de 2% en glissement 
annuel, contre une baisse de 1,8% au cours des sept premiers mois, alors que, de 
janvier à juin, la production d’acier brut de la Chine a connu sa première baisse 
semestrielle depuis 20 ans.

Le prix de l’acier a légèrement augmenté en août, lorsque l’indice du prix de 
l’acier chinois a augmenté de 0,85 points de pourcentage à 64,31, mais il reste 
encore en baisse de 26,86 points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

L’industrie de l’acier chinoise, autrefois en plein boom, a reculé lorsque 
l’économie a connu la fin d’une croissance à deux chiffres en réalisant une 
progression de 7% au cours du premier semestre de l’année. Le ralentissement de 
la croissance a conduit à la réduction des bénéfices de l’industrie et à la fermeture 
de certaines usines.

Le Fonds monétaire international baisse ses
prévisions de croissance mondiale

Bruno Bertez 6 octobre 2015

Le Fonds monétaire international  baisse ses prévisions de croissance mondiale. 
On notera sa « pudeur » s’agissant de ce qui se passe en Chine.

Dans ses perspectives économiques publiées mardi, le FMI estime aussi que les 
risques de dégradation  « semblent plus prononcés qu’il y a quelques mois ».

Les économistes du Fonds ne tablent plus que sur 3,1% de croissance dans le 
monde cette année et 3,6% en 2016, soit dans les deux cas 0,2 point de moins 



que  leur évaluation  de juillet.

Le mois dernier, l’OCDE avait lui aussi revu à la baisse ses prévisions pour 2015 
et 2016 à respectivement 3,0% et 3,6% après 3,4% en 2014.

S’agissant des  Etats-Unis il améliore cette année (+0,1 point à 2,6%) mais 
sensiblement moins pour 2016 (-0,2 point à 2,8%). Il abaisse aussi de 0,2 point ses
anticipations pour le Japon (-0,2 point)  à 0,6% en 2015 et 1,0% en 2016).

Il ne modifie qu’à la marge ses prévisions pour la zone euro 1,5% en 2015 
(inchangé) et 1,6% en 2016 (-0,1 point) et ne change rien pour la France (1,2% en 
2015 puis 1,5% en 2016).

Pour les pays émergents, il en reste à 6,8% cette année et 6,3% l’an prochain pour 
la Chine, des niveaux sur lesquels il s’est calé depuis début 2015.

La dégradation de 0,2 point de la croissance attendue dans les pays émergents (à 
4,0% en 2015 et 4,5% en 2016) est largement due à la Russie, au Brésil et à 
l’Afrique du Sud avec le recul des prix du pétrole et des produits de base.

RÉPERCUSSIONS CONSIDÉRABLES

Sur ce dernier point, le Fonds note que, si le ralentissement de la croissance 
chinoise est conforme à ses attentes, « ses répercussions internationales semblent 
plus marquées que prévu ».

Il en veut pour preuve le repli accéléré des prix des produits de base, surtout des 
métaux, et la baisse des exportations vers la Chine.

En conséquence, à l’image de l’Organisation mondiale du commerce la semaine 
passée, il revoit en baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial à 
3,2% (-0,9 point) pour cette année et 4,1% (-0,3 point) pour 2016.

Un autre risque vient, selon lui, de la « normalisation » à venir de la politique 
monétaire américaine. Une hausse des taux de la Réserve fédérale pourrait se 
justifier rapidement mais son impact potentiel sur l’économie mondiale ajoute aux 
incertitudes actuelles, note Maurice Obstfeld, chef économiste du FMI.

Le Fonds s’inquiète plus particulièrement de la volatilité accrue qu’elle provoque 
sur les marchés financiers, qui pourrait selon lui « poser des problèmes pour la 
stabilité financière des économies avancées, ce qui aurait des répercussions 
considérables sur les pays émergents ».

S’agissant des économies avancées, il estime que les tensions déflationnistes 
« n’ont pas totalement disparu » et plaide pour un maintien d’une politique 
monétaire accommodante dans les pays où les écarts de production sont négatifs.



Cette dernière doit être complétée par des mesures budgétaires là où c’est possible.
Le FMI juge notamment « impératif d’investir dans les infrastructures » dans 
l’environnement de taux réels très bas actuel.

Le déficit US va peser sur la croissance
Bruno Bertez  6 octobre 2015

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement creusé en août en raison de 
la baisse des exportations, conséquence du ralentissement économique 
mondial, et d’un bond des importations en provenance de Chine, montrent les 
statistiques publiées mardi par le département du Commerce.

A 48,3 milliards de dollars (43,0 milliards d’euros), le solde négatif de la balance 
commerciale américaine s’est creusé de 15,6% par rapport à juillet, sa plus forte 
hausse en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en 
moyenne un déficit de 47,4 milliards.

Le déficit d’août est nettement supérieur à la moyenne des dernières années, 
illustrant l’exposition de l’économie américaine à la vigueur du dollar et à la 
dégradation de la demande internationale.

Les exportations ont diminué de 2% en août, tombant à leur plus bas niveau depuis
octobre 2012, tandis que les importations augmentaient de 1,2%.

Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 3%, ce qui peut 
s’expliquer entre autres par la dépréciation du yuan après la dévaluation annoncée 
mi-août par Pékin.

Le creusement du déficit commercial suggère que la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre pourrait être un peu plus 
lente qu’attendu jusqu’à présent.

Titre : Les bourses montent l’escalier
Bruno Bertez   6 octobre 2015

Le comportement des marchés financiers peut sembler paradoxal. C’est une 
situation que nous avons tenté d’expliquer tout au long de ces derniers jours dans 
nos articles plus fondamentaux. Nous avons mis en évidence la très forte 
dégradation de la situation. Nous avons fait ressortir la mise en risque off qui était 
en train de se développer sur les marchés de crédit. Nous en avons tiré la 
conclusion que les conditions financières étaient en train de se resserrer un peu 
partout.



Nous avons rappelé la promesse de la Réserve fédérale américaine de 2013 : nous 
nous opposerons à tout resserrement des conditions financières. Nous avons 
également rappelé que la Banque Centrale Européenne avait choisi exactement la 
même attitude. Il y a deux semaines, l’un des officiels a utilisé le même 
vocabulaire : la BCE s’opposera au resserrement des conditions financières 
provoquées par l’environnement international.

Nous avons fait ressortir également la dégradation de la situation économique au 
Japon. Les résultats y sont extrêmement décevants. Les économistes s’interrogent 
sur la question de savoir si on va avoir un second trimestre de récession. Malgré la 
réticence de Kuroda, les marchés considèrent que le Japon ne peut échapper à la 
logique de sa politique et que par conséquent la Bank of Japan en fera plus 
également, comme les autres.

S’agissant de la Chine, nous avons traité le cas en son temps et démontré que les 
autorités chinoises suivaient exactement le même canevas de gestion que les pays 
développés. Ceci signifie d’une part l’utilisation de l’arme monétaire à la fois en 
termes de taux et en termes quantitatifs et d’autre part, compte tenu du fait que le 
gouvernement là-bas dispose de marges de manœuvre, l’utilisation de l’outil 
fiscal.

La situation la plus confuse se trouve aux Etats-Unis. Yellen a commis l’erreur 
d’annoncer en langage quasi clair qu’elle monterait les taux avant la fin de 
l’année. Elle l’a fait parce qu’elle a paniqué quand elle a vu la réaction négative 
des marchés lors du report de la hausse des taux le 17 septembre. Ce qu’elle 
n’avait pas prévu, c’est que la dégradation de la conjoncture américaine serait plus
rapide que les prévisions. Déjà l’emploi est moins vigoureux avec un retour des 
créations dans la zone des 150.000 et en-dessous. De même, elle n’avait pas prévu 
la brutale dégradation des enquêtes d’opinions des entreprises. Tout ceci a conduit 
les grandes banques à émettre des prévisions plus pessimistes sur l’évolution 
conjoncturelle. Certains vont même jusqu’à retarder la hausse des taux jusqu’au 
courant 2016.

Rien n’est joué, mais nous en sommes là.

Par solde, nous retiendrons que la situation conjoncturelle globale a plutôt 
tendance à se dégrader malgré un petit regain européen. Nous retiendrons que le 
FMI est arque bouté contre la hausse des taux américains. L’institut fait ressortir 
les risques pour la conjoncture et les risques pour la stabilité financière qui 
découlent d’une certaine aversion pour le risque.

Dans ces conditions, nous avons suggéré que l’histoire ne ferait que se répéter car 
comme nous le disons, dans la voie qui est choisie, il n’y a pas de retour en arrière.



Le consensus des marchés se positionne exactement comme nous. Il considère que
l’on va au-devant de nouvelles largesses monétaires, même si leur efficacité est 
douteuse et même si cela doit nuire à la crédibilité des Banques Centrales. Il y a un
argument très fort en faveur de nouvelles largesses monétaires, c’est le recul des 
marchés. On a fortement baissé. La spéculation a dégorgé et ce que l’on appelle le 
risque pour la stabilité financière est beaucoup moindre.

La reprise des marchés financiers depuis les mauvais chiffres de l’emploi 
américain vendredi dernier s’inscrit dans ce contexte : on attend de nouvelles 
largesses. Sous quelle forme, par qui, et quand, nul ne le sait, car il faut laisser le 
temps au temps, il faut que les décisions se murissent et se discutent.

En bourse, les meilleurs moments sont toujours, comme en d’autres domaines, les 
meilleurs moments sont quand on monte l’escalier. Or précisément, nous montons 
l’escalier.

Ne vous étonnez pas de la bonne tenue et de la hausse des marchés, dans le 
système actuel, c’est quand cela va mal qu’il faut être optimiste.

Les indices boursiers européens ont construit une base à partir de laquelle ils 
peuvent tenter une reprise non négligeable. A partir d’un point d’appui dans la 
zone des 3000, l’Eurostoxx50 peut très bien tenter de revenir dans la zone des 
3400.

Le FMI revoit à son tour en baisse ses prévisions
pour 2015/2016

BusinessBourse et Capital Le 07 octobre 2015 

Le Fonds monétaire international a revu à son tour en baisse ses prévisions de
croissance mondiale du fait de perspectives plus défavorables pour les 
grandes économies émergentes, Brésil et Russie en tête, et les pays 
exportateurs de pétrole sur fond de déprime des cours des matières 



premières.

Dans ses perspectives économiques publiées mardi, le FMI estime aussi que les 
risques de dégradation supplémentaire “semblent plus prononcés qu’il y a 
quelques mois”.

Les économistes du Fonds ne tablent plus que sur 3,1% de croissance dans le 
monde cette année et 3,6% en 2016, soit dans les deux cas 0,2 point de moins que 
dans leur évaluation intermédiaire de juillet.

Le mois dernier, l’OCDE avait lui aussi revu à la baisse ses prévisions pour 2015 
et 2016 à respectivement 3,0% et 3,6% après 3,4% en 2014.

S’agissant des économies avancées, le FMI est un peu plus optimiste pour les 
Etats-Unis cette année (+0,1 point à 2,6%) mais sensiblement moins pour 2016 (-
0,2 point à 2,8%). Il abaisse aussi de 0,2 point ses anticipations pour le Japon (-0,2
point à 0,6% en 2015 et 1,0% en 2016).

Il ne modifie qu’à la marge ses prévisions pour la zone euro- 1,5% en 2015 
(inchangé) et 1,6% en 2016 (-0,1 point)- et ne change rien pour la France (1,2% en
2015 puis 1,5% en 2016).

Pour les pays émergents, il en reste à 6,8% cette année et 6,3% l’an prochain pour 
la Chine, des niveaux sur lesquels il s’est calé depuis début 2015.

La dégradation de 0,2 point de la croissance attendue dans les pays émergents (à 
4,0% en 2015 et 4,5% en 2016) est largement due à la Russie, au Brésil et à 
l’Afrique du Sud avec le recul des prix du pétrole et des produits de base.

Répercussions considérables

Sur ce dernier point, le Fonds note que, si le ralentissement de la croissance 
chinoise est conforme à ses attentes, “ses répercussions internationales semblent 
plus marquées que prévu”.

Il en veut pour preuve le repli accéléré des prix des produits de base, surtout des 
métaux, et la baisse des exportations vers la Chine.

En conséquence, à l’image de l’Organisation mondiale du commerce la semaine 
passée, il revoit en baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial à 
3,2% (-0,9 point) pour cette année et 4,1% (-0,3 point) pour 2016.

Un autre risque vient, selon lui, de la “normalisation” à venir de la politique 
monétaire américaine. Une hausse des taux de la Réserve fédérale pourrait se 
justifier rapidement mais son impact potentiel sur l’économie mondiale ajoute aux 
incertitudes actuelles, note Maurice Obstfeld, chef économiste du FMI.



Le Fonds s’inquiète plus particulièrement de la volatilité accrue qu’elle provoque 
sur les marchés financiers, qui pourrait selon lui “poser des problèmes pour la 
stabilité financière des économies avancées, ce qui aurait des répercussions 
considérables sur les pays émergents”.

S’agissant des économies avancées, il estime que les tensions déflationnistes 
“n’ont pas totalement disparu” et plaide pour un maintien d’une politique 
monétaire accommodante dans les pays où les écarts de production sont négatifs.

Cette dernière doit être complétée par des mesures budgétaires là où c’est possible.
Le FMI juge notamment “impératif d’investir dans les infrastructures” dans 
l’environnement de taux réels très bas actuel.
Source: capital

Olivier Delamarche: ” On essaie de régler le
problème de la dette en ajoutant de la dette, ce qui

est une hérésie ! “
BusinessBourse et Boursorama Le 06 oct 2015 

http://www.boursorama.com/actualites/il-faut-aller-en-recession-pour-repartir-de-zero-selon-
olivier-delamarche-platinium-gestion-c5a29869c0d1c002407c65779cb4a1f7 

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion et membre des 
Econoclastes, affirme que les différentes politiques d’assouplissement monétaire 
ne servent à rien. On essaie de régler le problème de la dette en ajoutant de la 
dette, ce qui est une hérésie, note t-il. Le gérant estime qu’il faut aller en récession 
pour régler le problème.

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion, était l’invité de Lucie 
Morlot dans Direct Marchés.

"Innovation impossible"...
Patrick Reymond 6 octobre 2015

http://lachute.over-blog.com/2015/10/innovation-impossible.html
http://www.boursorama.com/actualites/il-faut-aller-en-recession-pour-repartir-de-zero-selon-olivier-delamarche-platinium-gestion-c5a29869c0d1c002407c65779cb4a1f7
http://www.boursorama.com/actualites/il-faut-aller-en-recession-pour-repartir-de-zero-selon-olivier-delamarche-platinium-gestion-c5a29869c0d1c002407c65779cb4a1f7
http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-fmi-revoit-a-son-tour-en-baisse-ses-previsions-pour-2015-2016-1075172


"Il est presque impossible d'innover dans 'l'empire'. Car l'innovation est une 
perturbation de l'ordre établi."

Tout est dit, et je vous l'avais déjà dit. Ce qui a provoqué l'essor de l'Europe, et le 
génie européen, c'est la fracturation du continent. Chaque pays, aux ressources 
limitées, même s'il y en a de plus puissants, était obligé de tirer le meilleur parti de
ses ressources limitées, en les utilisant mieux que les autres.

Le Roi d'Angleterre avait peu de ressources. Il fit appel à des archers à 
l'équipement peu cher et peu onéreux, les obligeant à s'entrainer, en supprimant 
toutes les autres distractions que le tir à l'arc, souvent objet de concours, avec 
récompenses.

La réplique en fut l'amélioration de l'artillerie. L'innovation de 1328, était un 
retard technologique en 1453.

Dans l'empire, pas besoin de se casser le cul à innover, et d'ailleurs, innover, c'est 
remettre en question l'ordonnancement social. SI l'électricité est produit et 
consommée par les particuliers, EDF devient inutile. SI les importants ne voient 
aucun inconvénient à virer tout le monde, ça leur fait peine de perdre des gâches 
où leur incompétence n'est pas remise en cause, et qui leur permet de bien vivre, et
par le jeu de la reproduction sociale, permet à leurs héritiers de vivre tout aussi, 
sinon plus confortablement, en ayant de moins en moins de compétences.

Qui peut croire une seule seconde à la compétence des Hollande, Valls, Ayrault, et 
avant eux, Sarkozy et Fillon ? Ce sont des perroquets, qui répètent des poncifs. 
Une fois arrivée à la domination sociale, les lobbys qui se gargarisent des affaires 
et des innovations, ne veulent surtout pas en entendre parler.

Diable, s'ils perdaient leur sinécure... Aussi, on enverra au casse pipe, à NDDL les 
ouvriers du BTP, les employés d'EDF, les violences n'étant blâmables, que dans le 
cas d'AIR FRANCE.

Le DRH, de toutes les sociétés, l'étudiant d'écoles de commerces sont des aspirants
à la domination sociale, qui se chargent de la répression.

Les importants aimeraient bien faire des économies sur l'indemnisation du 
chômage. Mais ils n'aiment pas que les personnes réprimées pensent, et se 
révoltent en innovant. Ils ne pourraient pas vendre de la came dans les cages 
d'escalier ?

On se paie la gueule de Montebourg. Lui au moins, même s'il est dans le boboland 
et l'éolien pour particulier, selon certains, est, depuis des lustres, le seul ministre 
qui se lance dans l'innovation. Les autres font peine. Leur patrimoine, c'est du 
financier et de la pierre. Comment peut on être aussi décervelé ?

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20141219.OBS8339/start-up-ces-barbares-qui-veulent-debloquer-la-france.html


Les grands empires sont souvent crées avec une base économique saine, et avec 
des innovations techniques, un dernier cri technologique. Ils s'effondrent quand ils
n'ont plus cette base économique, plus d'armées, et ont décrochés techniquement. 

La croissance mondiale minée par la Chine
et les pays émergents

BusinessBourse et La Presse Le 07 oct 2015 

L’horizon de l’économie mondiale s’assombrit: le FMI a abaissé mardi ses 
prévisions de croissance économique en braquant un oeil inquiet sur le 
ralentissement chinois qui entraîne les pays émergents dans son sillage.

«Le Saint Graal d’une expansion mondiale robuste et synchronisée reste hors de 
portée», a résumé Maurice Obstfeld, le nouveau chef économiste du Fonds 
monétaire international qui tient son assemblée générale cette semaine à Lima.

Résultat: le produit intérieur brut (PIB) de la planète ne devrait plus progresser que
de 3,1% cette année et de 3,6% en 2016, marquant à chaque fois un repli de 0,2 
point par rapport aux précédentes estimations publiées il y a trois mois, indique le 
Fonds dans son nouveau rapport sur les perspectives mondiales.

Malgré la relative bonne santé des pays riches, États-Unis en tête, l’économie de la
planète serait ainsi en passe de réaliser cette année sa plus mauvaise performance 
depuis la récession planétaire de 2009.

La dégradation concerne en premier lieu «les marchés émergents et les économies 
en développement», explique l’institution.

Ce diagnostic vient confirmer une tendance récente: les pays émergents se muent 
en boulets après avoir été les locomotives du globe pendant la crise financière de 
2008-2009.



La Chine au plus bas depuis 25 ans

Les inquiétudes se concentrent tout particulièrement sur la Chine, dont le récent 
ralentissement économique a déjà plombé une cohorte de pays et devrait se 
confirmer en 2016 avec une croissance attendue de 6,3%, selon le FMI, au plus 
bas depuis vingt-cinq ans.

«Ce qui se passe en Chine a des répercussions sur la planète tout entière», a 
affirmé le chef économiste du FMI lors d’une conférence de presse.

D’après le FMI, le coup de mou de la deuxième puissance économique mondiale 
va ainsi se payer au prix fort chez des pays exportateurs de matières premières, 
notamment de métaux dont 50% de la production mondiale est absorbée par la 
Chine.

Ces pays «vont être dans le pétrin», a déclaré M. Obstfeld.

L’addition s’annonce sévère pour le Brésil, dont la récession devrait être deux fois 
plus forte que prévu jusque-là (-3,0% en 2015) ou l’Afrique sub-saharienne dont la
croissance pourrait être amputée de 1,2 point par rapport à 2014 (3,8%).

Autre grande économie émergente, la Russie cumule, elle, le double handicap de 
produire de l’or noir et d’être visée par des sanctions occidentales pour son rôle 
dans la crise en Ukraine. Verdict du FMI: une récession de près de 4% cette année.

Un péril commun guette par ailleurs les pays émergents: le prochain changement 
de cap monétaire aux États-Unis qui pourrait accélérer la fuite de capitaux, au 
risque de les priver d’argent frais.

«La fin des taux d’intérêt proches de zéro risque d’augurer d’un resserrement 
supplémentaire des conditions de financement», soutient le FMI, qui a par ailleurs 
estimé que la marge de ma manoeuvre des pays émergents s’était «réduite».

Le Fonds s’est toutefois refusé cette fois à réitérer son appel à la banque centrale 
américaine (Fed) d’attendre la première moitié de l’année prochaine pour changer 
de cap.

«Cela pourrait arriver en 2015, cela pourrait arriver en 2016», a prudemment dit 
M. Obstfeld.

Risques persistants en Grèce

Après avoir été l’épicentre de la crise mondiale en 2008-2009, les pays riches 
semblent mieux lotis et peuvent s’appuyer sur une reprise «plus avancée» aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, souligne le Fonds.



Mais des risques persistent dans la zone euro.

Le Fonds maintient quasi inchangées ses prévisions dans la région mais met en 
garde contre les aléas de la crise grecque.

«Les risques de contagion (liés à la Grèce) sont plus faibles que plus tôt dans 
l’année mais restent un sujet d’inquiétudes», note le FMI, qui doit bientôt décider 
s’il participera au troisième plan d’aide accordé à la Grèce.

L’institution relève également que les «risques géopolitiques» restent élevés et a 
pour la première fois évoqué l’impact contrasté de la crise des réfugiés sur 
l’économie en Europe.

«Gérer le flux de réfugiés pèsera sans aucun doute sur les budgets dans certains 
pays», a ainsi détaillé M. Obstfeld, tout en assurant que leur intégration sur le 
marché du travail sera au final «positive» pour la croissance.
Source: affaires.lapresse.ca

Le déficit commercial du Canada s’est accru
fortement en août

BusinessBourse et La Presse affaire Le 07 oct 2015 

Les exportations du Canada ont diminué de 3,6% en août, alors que les 
importations ont légèrement augmenté de 0,2%. Les prix à l’exportation ont 
reculé de 3% et les volumes de 0,6%, a révélé mardi Statistique Canada.

Du côté des importations, les prix ont progressé de 0,3%, tandis que les volumes 

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201510/06/01-4907061-la-croissance-mondiale-minee-par-la-chine-et-les-pays-emergents.php


ont légèrement fléchi de 0,1%.

Par conséquent, le déficit du commerce de marchandises du Canada avec le monde
s’est accru, passant de 817 millions de dollars en juillet à 2,5 milliards en août, a 
ajouté l’agence fédérale.

Les exportations à destination des États-Unis ont diminué de 3% pour s’établir à 
33,7 milliards, et les importations en provenance des États-Unis ont reculé de 
0,8% pour se fixer à 30,8 milliards.

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont diminué de 
5,5 . Parallèlement, les importations en provenance de pays autres que les États-
Unis ont progressé de 2,2 % pour atteindre 15,6 milliards de dollars, 
principalement en raison d’une hausse de 60,6 % des importations venant du 
Royaume-Uni.

Les exportations totales ont reculé de 3,6 % en août pour atteindre 44 milliards de 
dollars.

Les importations ont légèrement augmenté de 0,2 % pour atteindre 46,5 milliards 
de dollars en août, ce qui représente un quatrième mois consécutif de croissance.
Source: affaires.lapresse.ca

Elvis Presley est mort
Marc Fiorentino Morning Zapping

C'est ce que j'ai envie de dire aux investisseurs et aux économistes qui continuent à
croire, comme les fans du King, que leurs idoles, l'inflation et la croissance forte, 
vont revenir. Wake up, it's another world. Le FMI a, pour la troisième fois en 6 
mois, révisé significativement ses prévisions de croissance pour 2015: 3.1%. Le 
plus mauvais taux de croissance depuis 2009.

LE FMI BALANCE
Le FMI a encore plombé l’ambiance en révisant à la baisse de façon significative 
ses prévisions de croissance. En 2015 ça sera 3.1% seulement. Ce qui est 
impressionnant, c’est à la fois le rythme des révisions qui s’accélère. Le FMI 
prévoyait encore 3.5% de croissance en avril, et 3.3% en Juillet. L’autre élément 
frappant c’est que l'on se retrouve au niveau de la croissance de 2009, l’année de 
tous les crises alors qu’en 2015 il n’y a pas officiellement ni de crise de la dette, ni
de choc économique mondial comme les subprimes. C’est une année en apparence
normale ; cette croissance molle ne peut donc pas être qualifiée de conjoncturelle. 
Elle est structurelle.

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201510/06/01-4907020-le-deficit-commercial-du-canada-sest-accru-en-aout.php


PAS QUE LES ÉMERGENTS
Cette révision à la baisse est-elle tout de même principalement due aux pays 
émergents? À l'exception de l’Inde qui sauve l’honneur, les Bric tirent le monde 
vers le bas. Entre la Chine qui passe sous la barre des 7% de croissance et le Brésil
et la Russie qui enchaînent les récessions, on a nos coupables idéaux. Mais si on y 
regarde de plus près les États-Unis 7 ans après la crise ne tournent qu’à 2.5%, c’est
bien mais ça n’a rien à voir avec les 4 ou 5% de croissance habituelle de sortie de 
crise et l’Europe elle atteint péniblement les 2% et c’est un exploit. Non. il va 
falloir s’y habituer. Le monde est entré durablement dans une ère de croissance 
molle, et les centaines des milliards de dollars et d’euros déversés par les banques 
centrales n’y font pas grand-chose. Elles ne font que retarder l’heure de vérité.

A NEW WORLD
Le FMI met en avant toujours les mêmes causes: l’essoufflement de la 
productivité, le poids des dettes d’Etats, la démographie et j’ajouterai la révolution
technologique. Il va vraiment falloir que l'on change nos logiciels. Nous 
continuons à attendre comme Godot le retour de la croissance des années folles 
comme nous attendons en vain le comeback de l’inflation de notre jeunesse au lieu
de nous adapter à un nouvel environnement de déflation et de croissance certes 
plus faible mais peut-être plus équilibrée. J’ai l’impression parfois que les 
investisseurs et les économistes sont comme les fans d’Elvis Presley qui ne 
veulent toujours pas croire à sa mort.

COURAGE FUYONS
Une fois de plus, Valls a joué son rôle préféré. Indigné, énervé et prêt à en 
découdre. Après les événements d'Air France. Et comme d'habitude il n'a fait que 
parler: l'État n'interviendra pas dans le conflit Air France. C'est vrai pourquoi 
intervenir pour une compagnie nationale qui finira de toute façon dans les bras de 
nos amis du Golfe qui achètent nos Airbus et nos armes? 

CE N'EST PAS POUR DEMAIN
Ceux qui rêvent d'aller faire leurs courses le dimanche vont devoir patienter. Il faut
en effet négocier avec les syndicats les compensations salariales mais, vous allez 
être surpris, les syndicats bloquent. Le syndicat le plus virulent réclame un 
quadruplement des salaires le dimanche et une prise en charge à 100% des gardes 
d'enfants...Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ?

GÉOPOLITIQUE



Faites un test. Demandez à vos amis de vous expliquer la situation en Syrie. Qui 
est allié avec qui? Qui est contre qui? Qui est chiite, sunnite, avec l'Iran, avec la 
Russie, avec l'Arabie Saoudite. Vous n'allez pas être déçus.

CE MEC N'A AUCUN LIMITE
Mélenchon félicite les salariés d'Air France (Note de moi: qui ont lynché les 
cadres d'Air France) car il estime que la vraie violence vient du patronat avec le 
plan de licenciements. 

ÉTONNANT MOUVEMENT SUR LES MONNAIES
Le dollar a chuté, un peu contre les monnaies de pays industrialisés, beaucoup 
contre les monnaies des pays émergents. Il a perdu près de 10% en quelques jours 
contre le réal brésilien par exemple. Les traders Forex parient sur le statu quo de la
FED cette année.

CETTE SEMAINE
Je fonce voir Sicario avec Benicio del Toro. Et j'ai attaqué la saison 5 d'Homeland 
qui promet.

LE SUJET DE LA SEMAINE, DU MOIS, DE L’ANNÉE
Difficile d'échapper dans les médias à un article ou un reportage sur la voiture 
autonome. Je crois que l'on a compris. Dans 10 ans, nos voitures n'auront plus 
besoin de nous. La question passionnante derrière tout ça: qui va gagner cette 
guerre? Les conducteurs traditionnels ou Apple et Google?

LES ÉTATS-UNIS
ne pourront plus savoir combien de fois vous allez sur un site de rencontres ou un 
site porno et si vous êtes un accro au chocolat ou aux spas. la Cour de Justice 
Européenne a décidé que les États-Unis ne garantissaient pas la protection de nos 
données et que les groupes américains ne pouvaient plus y transférer librement les 
datas sur nos vies et nos vices. Ouf.

MERCI CHRISTIANE
Winston B. braqueur violent multirécidiviste radicalisé, condamné 8 fois alors 
qu'il n'avait que 24 ans, a bénéficié en mai d'une permission pour "régler des 
affaires de successions familiales", et était en cavale depuis. Ce qui lui a permis de
flinguer un policier de la BAC de 36 ans père d'un enfant. 

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE



350,000 divorces par an en France.

FEELING
La prochaine cible dans les médias c'est forcément NRJ. Entre l'âge du capitaine et
la performance pour l'instant faiblarde de la partie Télé, le groupe est une cible 
idéale. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas pour cette acquisition que les Niel, 
Pigasse et associés ont monté un fonds d'acquisition de 500 millions. J'en ai 
acheté. Retrouvez notre conseil en cliquant ici.
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Greenpeace s’intéresse au lignite de la compagnie
suédoise Vattenfall

par Arnaud Lefebvre · 06 oct. 2015 Express.be

Greenpeace est candidat au rachat du lignite de la compagnie suédoise Vattenfall, 
rapporte le quotidien économique L’Echo. Greenpeace a une bonne connaissance 
de la question de l’avenir du marché de l’énergie et de l’évolution des politiques, 
estime Annika Jacobson, la présidente de Greenpeace.

L’association s’apprête à discuter sérieusement du rachat  et a dès lors 
témoigné de ses intentions à Citigroup, chargé de la vente par Vattenfall.

http://www.lecho.be/entreprises/energie/Greenpeace_veut_racheter_le_lignite_de_Vattenfall.9683605-3020.art
https://www.monfinancier.com/rubriques.php?r=116&code=NRG&utm_source=insert-marc&utm_medium=p14-feeling&utm_campaign=autres


Pour sa part, Vattenfall a fait savoir par l’intermédiaire de sa porte-parole qu’il 
s’agissait d’un processus ouvert et que toutes les offres sérieuses étaient prises en 
considération. En septembre dernier, Vattenfall avait annoncé son souhait de se 
séparer en Allemagne de ses centrales à charbon, des mines de lignite, des 
centrales thermiques et de dix centrales hydroélectriques, explique L’Echo. 
Cependant, les prix faibles du charbon ainsi que la contestation des mouvements 
écologiques en ce qui concerne l’émission importante de carbone de cette industrie
devraient compliquer les possibilités de rachat.

Pour Greenpeace, si cette activité est rachetée par un autre acquéreur, cela 
conduirait à l’ouverture de cinq nouvelles mines de lignite, équivalant à 1,2 
milliard de tonnes de dioxyde de carbone.

Greenpeace disposerait de moins de 18 millions d’euros. En outre, l’ONG a fait 
savoir qu’elle devrait payer l’année prochaine des indemnités importantes à des 
employés congédiés pour des raisons financières.  

Pour l’heure, le prix du rachat de Vattenfal n’est pas connu même si selon son 
directeur général Magnus Hall, il s’agit d’un gros morceau avec 8.000 employés 
équivalant à 10% de l’approvisionnement électrique allemand.

Dix-sept objectifs de développement durable,
ouaf ouaf !

Biosphere 7 octobre 2015
Après les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui ont 
accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont dix-sept Objectifs de 
développement durable (ODD) qui devraient permettre de construire le futur des 
8,5 milliards d’habitants attendus sur la planète dans quinze ans. Il s’agit pour les 
Nations unies de mettre fin à la pauvreté d’ici à 2030 et « de transformer les vies 
tout en préservant la planète ». Les questions d’environnement et de climat 
occupent plusieurs objectifs alors que dans les OMD, ils n’apparaissaient que dans
le septième, « préserver l’environnement ».

La conclusion de l’article est édifiant : Le nouvel agenda n’est pas prescriptif et les
pays peuvent, ou pas, mener les politiques pour atteindre les objectifs. « Le 
Nigeria, par exemple, ne veut pas entendre parler des droits sexuels et 
reproductifs des femmes. S’il n’a pas empêché que cet objectif soit retenu au 
niveau international, il ne fera rien pour l’atteindre. »

Le commentaire de « Démographie responsable » est pertinent : « 17 objectifs et 
pas un seul qui ne fasse référence, ni de près ni de loin, à la démographie ? 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/07/dix-sept-objectifs-de-developpement-durable-ouaf-ouaf/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/07/dix-sept-objectifs-de-developpement-durable-ouaf-ouaf/


Aucune "planète durable" ne sera possible avec les 11,2 milliards d'humains 
attendus pour 2100, sachant qu'à 7 milliards, nous avons déjà réussi à dérégler le 
climat, brûlé une grande partie des ressources fossiles, provoqué la 6ème 
extinction des espèces, rasé une grande partie des forêts tropicales et pollué les 
océans et les nappes phréatiques. Une fois encore, l'ONU est à côté de la plaque...
»

Ce commentaire sur lemonde.fr  est perspicace : « Splendide effort. Mieux vaut 
que l'ONU se focalise sur ces programmes plutôt que de continuer à s'occuper des
droits de l'homme sous la conduite de l'Arabie Saoudite ! Mais éradiquer la 
pauvreté dans le monde...il est permis de rêver. Si les richissimes de la planète 
contribuaient, ne serait-ce même modestement, on pourrait faire de grandes 
choses. Ils préfèrent se livrer à la course de celui qui aura le plus grand yacht! 
Triste humanité de profiteurs. Alors, l'ONU ouaf ouaf le Machin ! »
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