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La vision 2030 de l'Arabie saoudite est-elle vouée à l'échec ? 
Par Julianne Geiger - 30 oct. 2019, OilPrice.com 

 

Alors que les démocrates américains parlent d'une série d'accords verts de quelques billions de dollars, l'Arabie 

saoudite a son propre accord vert, un accord aux proportions monumentales. Mais Vision 2030 n'est pas sans 

défis. Un plan aussi complet du plus grand exportateur mondial de pétrole peut-il vraiment réussir dans les 

délais promis ? 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jacques-ellul-la-demesure-de-la-societe-technicienne/


 
 

Se débarrasser de cette vieille habitude du pétrole 

 

Vision 2030 est le plan ambitieux du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, prétendument 

pour moderniser l'Arabie saoudite et diversifier son économie loin du pétrole. C'est une grande demande, étant 

donné que le pétrole et le gaz représentent 50% du PIB du Royaume, et 70% de ses recettes d'exportation. Elle 

détient 18 % des réserves prouvées mondiales de pétrole, selon l'OPEP. C'est ce que nous appelons une 

économie à ressource unique, et lorsque le pétrole se négocie à 100 $ le baril, c'est une bonne chose à faire. 

Mais l'Arabie saoudite a, à maintes reprises, utilisé ces barrages pétroliers pour canaliser l'argent vers une série 

de plans de développement économique conçus pour se débarrasser de l'habitude du pétrole, pour ainsi dire. 

Celle-ci est différente ? 

 

Vision 1970, encore une fois 

 

L'Arabie saoudite a eu pas moins de neuf plans de développement quinquennaux successifs remontant jusqu'en 

1970, chacun conçu pour faire la même chose : diversifier son économie à une voie en dehors du pétrole - et 

nous pouvons voir aujourd'hui comment ce plan a abouti. 

 

En plus de mettre fin à l'habitude du pétrole, la plupart des plans prévoyaient un renforcement du rôle du secteur 

privé et le développement du capital humain. Les Saoudiens ne sont donc pas étrangers aux grands projets qui 

connaissent un succès modéré.    

 

En cas de succès, l'objectif premier de la Vision 2030 de MbS est d'éloigner l'Arabie saoudite de sa dépendance 

à l'égard de son industrie pétrolière. Mais cela aura un effet d'entraînement qui ira bien au-delà de l'industrie 

pétrolière de l'Arabie saoudite. 

 

Une partie de la Vision 2030 préconise une augmentation de l'efficacité énergétique, l'une des principales 

consommations d'énergie provenant du secteur du bâtiment. Mais même si Vision 2030 cherche à accroître 

l'efficacité de l'utilisation des climatiseurs lourds, la demande d'électricité de l'Arabie saoudite devrait doubler 

d'ici 2030. Ce nouvel appétit pour l'électricité augmentera la demande d'énergie renouvelable. Au fur et à 

mesure que les besoins d'énergie renouvelable de l'Arabie saoudite augmentent, la technologie et les coûts dans 

le secteur des énergies renouvelables devraient s'améliorer. 

 

Un autre aspect de Vision 2030 pourrait voir l'influence de l'OPEP de l'Arabie saoudite diminuer à mesure 

qu'elle devient moins exportatrice de pétrole. Pour l'OPEP, qui a déjà dû faire appel à la Russie pour continuer à 



influer sur les marchés pétroliers mondiaux, la perte de l'Arabie saoudite en tant que principal exportateur va 

encore diluer sa capacité à manipuler les prix. Et sans un puissant cartel pétrolier pour y parvenir, le marché du 

pétrole pourrait bien fluctuer plus naturellement. 

 

La preuve du pudding 

 

Le véritable succès ne se mesure pas à l'aune de simples promesses. Les faits donnent à penser que l'Arabie 

saoudite devra faire face à plusieurs défis sur la voie de la réalisation de Vision 2030. 

 

L'Arabie saoudite continue d'investir massivement dans le secteur pétrolier. En août 2019, Aramco a déclaré à 

l'Inde qu'elle achèterait une participation de 20 % dans les activités de raffinage et de pétrochimie de Reliance 

Industries en Inde à un coût d'environ 15 milliards de dollars pour Aramco. Reliance achèterait également 500 

000 bj de pétrole brut d'Aramco. Vision 2030 appelle un plan d'incorporation de l'Inde en tant que partenaire 

stratégique, mais sa volonté de le faire en pétrochimie l'éloigne encore plus de son objectif. 

 

L'Arabie saoudite a de grands projets pour financer sa Vision 2030 en grande partie grâce aux recettes de la 

cotation de 5 % de Saudi Aramco. Mais ce plan, qui serait l'introduction en bourse la plus importante jamais 

réalisée au monde, a connu de multiples retards. Les obstacles à l'importante introduction en bourse sont des 

questions de transparence, la liste des défis à relever et, plus important encore, l'évaluation de 2 billions de 

dollars à laquelle MbS s'est obstinée et à laquelle la plupart des banques ont refusé de se plier. La baisse des 

prix du pétrole et les tensions avec l'Iran au Moyen-Orient continuent de peser sur cette valorisation. Le plus 

récent retard a été annoncé cette semaine, avec une nouvelle date limite du 7 novembre, mais il ne s'agit que de 

la liste locale sur le Tadawul, qui pourrait recueillir jusqu'à 40 milliards de dollars, mais ce n'est pas suffisant. 

Bien que la date d'inscription du PAPE à la cote d'une bourse étrangère ne soit pas encore connue, il est certain 

que sans le PAPE, il n'y aura pas de Vision 2030. Et d'une manière ronde et ronde, le fait de vendre difficilement 

des citoyens saoudiens pour qu'ils puissent investir de l'argent et s'attacher à sa plus grande compagnie 

pétrolière est vraiment contre-intuitif pour éloigner sa société de son industrie pétrolière, et laisse moins de 

dollars qui seront investis dans d'autres entreprises saoudiennes que le pétrole. Ainsi, pendant que Le Royaume 

dit oui aux changements avec leurs lèvres, leurs actions disent non. 

 

Les questions relatives aux droits de l'homme continuent de tourmenter l'Arabie saoudite, et des progrès dans ce 

domaine sont essentiels si l'on veut que d'autres secteurs industriels décollent et prennent la place de son 

industrie pétrolière. Le tourisme - une industrie sur laquelle l'Arabie saoudite compte pour générer des revenus à 

partir d'autres sources que le pétrole - ne peut guère décoller comme prévu étant donné le climat social actuel 

dans le Royaume. Pour l'instant, l'Arabie saoudite prévoit de faire passer le tourisme de 3 % à 10 % de son PIB 

d'ici 2030. Mais Human Rights Watch a suggéré qu'en 2018, l'Arabie saoudite avait en fait " intensifié les 

arrestations arbitraires, les procès et les condamnations de dissidents et de militants pacifiques en 2018, y 

compris une vaste répression coordonnée contre le mouvement pour les droits des femmes à partir de mai ". Les 

violations des droits incluent la peine de mort pour ce que HRW considère comme "l'activisme pacifique et la 

dissidence". Et qui pourrait oublier l'incident Ritz Carlton ? L'Arabie saoudite applique également la charia, qui 

n'est pas invitante pour tous les touristes étrangers, et le fait qu'elle s'engage à imposer des amendes pour des 

actes tels que l'indécence publique, qui comprend le port de vêtements modestes et des manifestations publiques 

d'affection, montre un décalage flagrant et une mauvaise volonté à faire le nécessaire pour atteindre cet objectif 

des 10%. 

 

Les investisseurs étrangers ne voient pas d'un bon œil l'Arabie saoudite. En fait, l'investissement étranger direct 

en Arabie saoudite l'année dernière était un douzième de ce qu'il était il y a à peine 10 ans, les grandes 

multinationales retardant même les investissements prévus " en raison de ce qu'elles considèrent comme 

l'instabilité de l'Arabie saoudite et de MbS. 

 

Vision 2030 est un plan ambitieux et coûteux, et le succès des plans d'introduction en bourse d'Aramco 

déterminera dans quelle mesure les objectifs que l'Arabie saoudite atteindra d'ici 2030 seront atteints. S'il y 



parvient, cela signifiera probablement plus de stabilité pour l'Arabie saoudite et ses citoyens, et un marché de 

l'énergie qui n'est peut-être pas aussi réactif qu'il ne l'est aujourd'hui sur chaque mot qui sort de la bouche de 

l'Arabie saoudite ou de l'OPEP. 

 

Atteindre ce moment Wile E. Coyote 
Tim Watkins 30 octobre 2019 

 

 
 

Dans presque tous les dessins animés de Roadrunner, le personnage de Wile E. Coyote finit par tomber d'une 

falaise et s'écraser sur terre.  Contrairement à la réalité, Wile E. Coyote est capable de continuer jusqu'à ce qu'il 

baisse les yeux.  C'est pour cette raison que les observateurs à travers les âges ont comparé le fonctionnement de 

l'économie à ce personnage de bande dessinée.  Tout comme Wile E. Coyote, l'économie semble pouvoir 

continuer à fonctionner longtemps après qu'elle ait coulé de la falaise.  Ce n'est que lorsque les grands prêtres de 

la finance de Wall Street, de la City de Londres et des banques centrales regardent en bas et semblent "perdre 

confiance" et paniquer que le marché boursier - qui est considéré comme un proxy de l'économie - s'effondre ? 

parfois de manière spectaculaire. 

 

Fait remarquable, ce n'est que récemment, avec le travail de l'économiste contrariant Steve Keen, que la raison 

pour laquelle cela se produit a été mise en lumière.  Et même aujourd'hui, la plupart des économistes 

conventionnels traitent le phénomène comme une sorte de sorcellerie ; ils croient que les récessions sont le 

résultat auto-réalisateur d'un trop grand nombre de personnes qui croient en une récession.  La raison pour 

laquelle les économistes du courant dominant devraient s'appuyer sur la superstition pour expliquer la chose la 

plus importante que nous les payons à prévoir, sera considérée comme incroyable par la plupart des non-

économistes.  C'est parce que des non-économistes ont été amenés à croire que l'économie est avant tout une 

question de fonctionnement de l'argent.  Comme Keen l'a expliqué : 

 

"Il peut surprendre les non-économistes d'apprendre que les économistes formés de façon conventionnelle 

ignorent le rôle du crédit et de la dette privée dans l'économie - et franchement, c'est étonnant.  Mais c'est la 

vérité.  Aujourd'hui encore, seuls quelques-uns des économistes " néoclassiques " les plus rebelles - des gens 

comme Joe Stiglitz et Paul Krugman - prêtent attention au rôle de la dette privée dans l'économie, et même dans 

la perspective d'une théorie économique dans laquelle la monnaie et la dette ne jouent aucun rôle intrinsèque.  

Une théorie économique qui ignore le rôle de la monnaie et de la dette dans une économie de marché ne peut 

pas comprendre l'économie complexe, monétaire et basée sur le crédit dans laquelle nous vivons.  Pourtant, c'est 

la théorie qui domine l'économie depuis un demi-siècle." 

 

La modélisation de l'économie de Keen est basée sur la façon dont la nouvelle monnaie est réellement créée, par 

opposition aux fantasmes de " l'arbre magique de l'argent " enseignés dans les cours d'économie et régurgités 

par les politiciens.  Bien que les gouvernements continuent de créer de l'argent - principalement sous forme de 

billets et de pièces - la majeure partie de la monnaie que nous utilisons dans l'économie moderne prend 

naissance lorsque les banques accordent des prêts.  Dans une certaine mesure, donc, plutôt que le modèle 

économique fantastique des économistes/politiciens - qui commence par l'augmentation des impôts par les 



gouvernements (où les premiers contribuables ont-ils trouvé l'argent pour payer leurs impôts ?) afin de dépenser 

l'argent que les clients et les banques empruntent et prêtent - il est plus raisonnable de penser à une série de 

"circuits monétaires".  Il existe, bien sûr, un circuit de dépenses et d'impôts du gouvernement, mais il s'agit 

d'une infime fraction de la valeur nominale du circuit des prêts et remboursements bancaires.  Moins connu, il 

existe aussi un circuit banque centrale / banque privée qui utilise une monnaie spéciale appelée "réserves de 

banque centrale" que les banques utilisent pour régler leurs comptes entre elles. 

 

Les changements dans le circuit des dépenses et des impôts du gouvernement peuvent avoir une incidence sur 

l'économie.  Toutefois, ce circuit ne représente qu'une infime partie de la circulation monétaire - certains disent 

qu'il n'est que de 3 %.  Le circuit de prêt/remboursement des banques privées représente la grande majorité de la 

monnaie dans l'économie et, par conséquent, a un impact beaucoup plus important.  Comme le montre la 

modélisation de Keen, il suffit d'un ralentissement du taux des prêts bancaires pour que l'économie s'effondre. 

 

Mais ce n'est que la moitié de l'histoire.  Il y a deux grandes raisons pour lesquelles le taux d'emprunt pourrait 

ralentir.  De toute évidence, si la banque centrale relève les taux d'intérêt, les prêts deviennent plus difficiles à 

rembourser et les entreprises et les ménages seront plus réticents à emprunter de nouvelles devises.  Les 

politiques gouvernementales pourraient amplifier ce phénomène, puisque les réductions des dépenses et/ou les 

hausses d'impôts inciteront également les entreprises et les ménages à se montrer prudents à l'égard des 

nouveaux emprunts.  

 

La deuxième grande raison pour laquelle le taux des prêts diminue est que la valeur et le coût énergétique des 

biens et services dans l'économie réelle (non financière) commencent à augmenter.  Cela est en grande partie 

caché dans les moyennes utilisées pour calculer à la fois les revenus et les prix.  Le salaire moyen au Royaume-

Uni, par exemple, est d'environ 28 000 £ par an, ce qui est encore inférieur en valeur à ce qu'il était en 2008.  Ce 

chiffre est toutefois faussé parce que le Royaume-Uni est un pays très inégal dans lequel un petit nombre de 

godzillionnaires au sommet annule les millions de personnes faiblement rémunérées au bas de l'échelle.  Le 

salaire médian au Royaume-Uni - le point où il y a autant de personnes au-dessus qu'en dessous de l'échelle des 

revenus est seulement de 17 000 livres sterling, soit beaucoup moins que la moyenne.   Quelque chose de 

semblable se produit avec l'inflation.  Les statisticiens du gouvernement utilisent un "panier de biens" basé sur 

les habitudes d'achat moyennes pour calculer l'inflation.  Cela masque toutefois le fait que les éléments non 

discrétionnaires (comme le loyer, le carburant, les services publics et la nourriture) ont augmenté alors que les 

éléments discrétionnaires (comme les vols, les téléphones intelligents et les services numériques) ont diminué.  

Le problème, c'est que la majorité d'entre nous dépensons la majeure partie de nos revenus sur les articles non 

discrétionnaires dont le prix augmente sans cesse, tandis que les articles dont les prix baissent sont presque 

exclusivement consommés par ceux qui se situent dans les 20 % supérieurs de l'échelle des revenus. 

 

Ces différences de prix sont liées et directement liées à l'inégalité des revenus.  La raison pour laquelle les 

économies des États occidentaux se sont à peine remises du crash de 2008 est que la valeur/coût énergétique 

(par opposition au prix) de l'énergie et des ressources a augmenté.  En d'autres termes, chaque année qui passe 

nous coûte plus d'énergie et de ressources pour produire l'énergie et les ressources nécessaires à la croissance 

économique.  Mais comme la valeur réelle de la majorité des salaires des travailleurs a baissé au cours de la 

même période, le pouvoir d'achat a baissé.  Par conséquent, la proportion des salaires qui doit être dépensée 

pour des postes non discrétionnaires a augmenté, tandis que les dépenses pour des postes discrétionnaires ont 

chuté. 

 

La conséquence économique pour les détaillants et les fabricants de biens et services non discrétionnaires a été 

une perte des ventes marginales nécessaires pour rester rentables.  Lors des récessions précédentes, le moyen de 

sortir de cette situation était d'accroître la productivité.  Comme Phil Mullan de Spiked l'explique : 

 

"Rappelez-vous que la croissance de la productivité est cruciale parce que, depuis 250 ans, c'est elle qui a 

permis au niveau de vie d'augmenter. La productivité est plus qu'une statistique ennuyeuse. En indiquant le 

montant produit par chaque personne, il sous-tend le montant que les gens reçoivent.... 



 

"Les économistes nous disent, et l'histoire nous le montre, que l'augmentation de la productivité est 

principalement fonction des investissements des entreprises dans l'innovation et les nouvelles technologies. 

Qu'il s'agisse de fabriquer des choses ou de fournir des services, l'utilisation d'un meilleur équipement est ce 

qui nous rend plus productifs. L'objectif de la politique industrielle n'est donc pas controversé : il s'agit de 

permettre aux entreprises d'investir davantage dans l'innovation." 

 

Mullen poursuit en exposant le point de vue de l'école autrichienne selon lequel ce dont nous avons réellement 

besoin, c'est de la destruction totale de la majorité des entreprises "zombies" qui se débrouillent à peine avec 

presque aucun gain de productivité afin d'ouvrir la voie à une nouvelle génération d'innovateurs super productifs 

soutenus par les dépenses gouvernementales en recherche et développement et en infrastructure - une sorte de 

New Deal vert sans les produits verts. 

 

Mais les économistes ont tout simplement tort.  Ce n'est pas la technologie qui augmente la productivité, mais 

plutôt les leviers technologiques.  Toute "productivité" est la différence relative entre ce qui entre et ce qui sort 

d'un processus de production.  Par conséquent, l'amélioration de la productivité signifie simplement que l'un ou 

l'autre ou les deux obtiennent plus pour le même intrant ou obtiennent le même résultat pour moins d'intrants.  

L'exemple classique en est la fabrication d'épingles d'Adam Smith, qui contraste avec l'ancien arrangement dans 

lequel les artisans fabriquaient des épingles individuelles avec l'arrangement industriel dans lequel chacun des 

ouvriers d'une chaîne de production effectuait une sous-tâche discrète dans la fabrication de beaucoup d'autres 

épinglettes.  Célèbre, dans les années qui ont précédé le krach de 1929, l'utilisation des chaînes de production 

par Henry Ford a fait baisser le prix des voitures - en particulier du modèle T - au point que les ouvriers 

ordinaires pouvaient se le permettre ; inaugurant ainsi l'ère de la consommation de masse.  La gestion 

scientifique est devenue à l'ordre du jour, les entreprises cherchant à rationaliser leurs processus de fabrication 

afin de maximiser leurs retours sur investissement ; un processus qui s'est étendu au reste du monde après la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Ce que les économistes ont négligé a été le moteur de ce changement.  La technologie était assez évidente, mais 

c'est en fait l'énergie - produite en grande partie par la combustion du charbon et, plus tard, du pétrole - qui 

alimentait les machines qui créait les gains de productivité.  Et voilà la réponse à ce que les économistes 

d'aujourd'hui appellent le " puzzle de la productivité ".  Pendant la plus grande partie des 250 ans notés par 

Mullen, nous avons eu accès à des combustibles fossiles abondants et bon marché.  Entre 1800 et 1950, cela a 

permis l'industrialisation des économies occidentales.  Le passage du charbon au pétrole - en particulier en 

Europe occidentale et au Japon - a marqué le début d'un boom de deux décennies - de 1953 à 1973 - qui a 

doublé la production et le commerce des 150 années qui l'ont précédé, et a ouvert la voie à une économie 

mondiale qui commence à se désintégrer aujourd'hui. 

 

L'année 1973 marque le point où les choses ont commencé à mal tourner ; bien que des analyses superficielles 

tentent de blâmer Brexit.  Comme le note Mullen : 

"La plus forte baisse de productivité des cinq dernières années a été attribuée, sans surprise, à l'explication par 

défaut de tout ce qui s'est passé de nos jours : Brexit incertitudes. Cela a enterré le point beaucoup plus 

important réitéré par l'ONS : le ralentissement actuel de la croissance de la productivité était perceptible il y a 

au moins 15 ans. 

 

"Le problème de la productivité ne précède donc pas seulement longtemps les discussions Brexit. Elle précède 

également de loin la crise financière de 2008. Des études à plus long terme révèlent en fait que le déclin de la 

croissance de la productivité, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans les pays industrialisés 

matures, n'a cessé de s'accentuer depuis les années 1970. 

 

Ce n'est pas seulement le choc pétrolier artificiel de l'OPEP qui a été conçu en 1973.  Le problème le plus 

important est que la consommation d'énergie par habitant dans les économies occidentales a commencé à 

diminuer au même moment, alors que le coût de production de l'énergie commençait à augmenter.  Depuis lors, 



des technologies d'économie d'énergie ont été déployées pour tenter de réduire les coûts des intrants de divers 

procédés.  Par exemple, l'industrie aéronautique a renoncé aux moteurs rapides - et énergivores - au profit de 

moteurs beaucoup plus lents mais plus économes en carburant.  Malheureusement, les économies d'énergie ont 

le même rendement décroissant que tout ce qui afflige l'économie moderne.  Tous les gains faciles et bon 

marché ont été réalisés dans les années 1970 et 1980.  Les technologies d'économie d'énergie d'aujourd'hui 

n'économisent qu'une infime quantité de carburant et leur coût est énorme. 

 

Quoi que l'on puisse penser de l'analyse et des prescriptions de Mullen, on ne peut être en désaccord avec sa 

description de la perte de productivité qui mine les économies occidentales.  Cela soulève toutefois une autre 

question désagréable : si les gains de productivité ne sont plus possibles, que feront les entreprises à la place ?  

La réponse à cette question se trouve dans le développement de ce que les médias appellent "l'économie du 

spectacle".  Comme Patrick Collinson du Guardian le souligne : 

 

"Ces dernières années, les économistes universitaires se sont interrogés sur l'épouvantable productivité du 

travail en Grande-Bretagne. De toute évidence, ils ne sortent pas beaucoup. Alors qu'autrefois les stations-

service investissaient dans des lave-autos, aujourd'hui c'est une bande d'ouvriers avec des balais à franges à la 

main. Là où les gens entraient autrefois dans un KFC ou un McDonald's et passaient commande, aujourd'hui, 

c'est un travailleur faiblement rémunéré qui les livre à la place. 

 

"Il s'agit d'emplois qui ne peuvent générer qu'une valeur ajoutée minimale et qui seront toujours à bas salaire. 

 

"Ils ne seront jamais non plus des contributeurs nets à l'assiette fiscale du pays. Pourtant, malheureusement, ils 

sont à l'origine d'une grande partie de notre soi-disant "miracle de l'emploi" et de ce qui passe pour une 

expansion économique en Grande-Bretagne." 

 

Bien qu'il existe un groupe relativement restreint de professionnels bien rémunérés, comme les comptables, les 

avocats et les architectes, qui gagnent bien leur vie dans l'économie du spectacle, la plupart d'entre eux sont des 

victimes des efforts des entreprises pour contourner la législation sur le salaire minimum et la protection du 

travail.  Ce processus est facilité et encouragé par les systèmes de sécurité sociale punitifs de l'État qui obligent 

les gens à travailler pour moins que le minimum légal.  La conséquence pour l'économie en général est que la " 

demande " - au sens économique de ceux qui veulent et peuvent payer pour des biens et des services - s'effondre 

dans l'économie mondiale car la masse des travailleurs ne peut plus se permettre de consommer les quantités 

nécessaires aux entreprises.  Dans l'ensemble de l'économie mondiale, cela se traduit par des faillites, des 

licenciements, une chute de la demande de produits de base comme l'acier, le cuivre et l'aluminium, un 

effondrement des ventes d'installations et de machines et un effondrement du transport ferroviaire et routier qui 

le déplace tout autour. 

 

Alors que les économies du monde entier se rapprochent de plus en plus d'une récession technique et que le 

secteur manufacturier clé est en chute libre, cela ressemble beaucoup au moment où l'économie - comme Wile 

E. Coyote - s'est détachée du précipice de la pente.  Reste à savoir combien de temps il faudra pour que le 

ralentissement passe de l'économie réelle à l'économie financière des casinos.  Ce n'est cependant pas le résultat 

de banquiers et de spéculateurs qui ont commis l'erreur de Wile E. Coyote de regarder vers le bas et de perdre 

confiance.  Il s'agira plutôt d'une conséquence du processus modélisé par Keen. 

 

À mesure que l'économie réelle ralentit et que les salaires continuent de stagner, la demande de prêts aux 

entreprises diminue.  Les réductions des taux d'intérêt peuvent aider dans une certaine mesure, tout comme les 

réductions d'impôt et l'augmentation des dépenses publiques.  Mais à partir d'une base déjà faible, ils ne peuvent 

guère faire plus que prévenir la récession pendant un certain temps encore.  De plus, si la demande mondiale 

réelle continue de s'effondrer, même un taux d'intérêt négatif n'incitera probablement pas les entreprises à 

emprunter pour investir.  Tôt ou tard, le taux des prêts bancaires ralentira suffisamment pour nous faire entrer en 

récession.  Le danger, cependant, est de confondre inévitabilité et imminence.  Rétrospectivement, toutes les 

récessions précédentes peuvent être considérées comme ayant été précédées de plusieurs années de signes 



avant-coureurs.  Il n'y a aucune raison de croire que la prochaine sera différente.  Tout comme dans les 

caricatures, cette économie peut continuer longtemps après que n'importe quel observateur impartial puisse voir 

qu'elle est suspendue en plein vol.  Mais ne sous-estimez pas la capacité des banques centrales et des 

gouvernements à la maintenir suspendue pendant encore quelques années, surtout à l'approche de l'élection 

présidentielle américaine, qui aura lieu dans seulement 12 mois. 

 

Le mythe de la croissance verte 
La rédaction 30 octobre 2019 

 

 

Dans un article provocateur publié par le Financial Times, le chroniqueur Simon Kuper s’attaque au scénario 

idéal de la transition énergétique. Il met le doigt sur une contradiction selon lui insurmontable. L’illusion dans 

laquelle nous vivons que nous allons pouvoir à la fois changer radicalement de sources et de mode d’utilisation 

de l’énergie et continuer, comme si de rien n’était, à bénéficier d’une croissance économique. Tout cela grâce à 

la fameuse croissance verte à laquelle Simon Kuper ne croit pas une seconde. Car si l’énergie coûte plus cher et 

est moins abondante, la croissance économique, étroitement corrélée jusqu’à aujourd’hui avec la consommation 

d’énergie, s’arrêtera. Et l’écrasante majorité des populations ne veut pas d’un tel scénario. Pour casser le lien 

quasi-mécanique entre croissance, énergie et carbone, il faudra du temps. Beaucoup de temps. Mais nous n’en 

avons pas. 

«Voilà l’histoire sur le climat que nous les gens de gauche nous racontons à nous mêmes, écrit Simon Kuper. 

«Une fois que nous serons débarrassés des politiciens dinosaures comme Trump, nous nous attaquerons au 

lobby des carburants fossiles et des entreprises cupides et voterons un «green new deal» [une nouvelle relance 

économique verte]. Elle financera des industries propres en croissance rapide: solaire, éolien, véhicules 

électriques, vêtements durables. Cela sera gagnant-gagnant: nous allons verdir nos sociétés et continuer à 

consommer. Cette histoire est appelée la croissance verte», ajoute-t-il. 

Le problème de taille affirme Simon Kuper, c’est qu’il s’agit d’une belle histoire mais que la croissance verte 

n’est pas prête de se matérialiser. Au moins pas pendant les prochaines décennies. «Notre génération va devoir 

choisir entre être vert ou avoir de la croissance. On ne peut pas avoir les deux en même temps». 

La consommation, c’est de l’énergie 

Son raisonnement est le suivant. Les émissions dans le monde de gaz à effet de serre continuent à augmenter et 

ont atteint un niveau record l’an dernier. La population mondiale continue elle aussi à augmenter. «Nous devons 

réduire les émissions tout en nourrissant et en fournissant de l’énergie à de plus en plus de personnes». Des 

populations qui en moyenne sont de plus en plus riches. Le revenu moyen par habitant augmente d’environ 2% 

https://www.transitionsenergies.com/author/admin7035/
https://www.ft.com/content/47b0917c-f523-11e9-a79c-bc9acae3b654


par an. Et quand les gens ont plus de moyens, ils les convertissent en émissions de CO2. Jusqu’à aujourd’hui, la 

consommation c’est cela. 

Pour parvenir à la croissance verte, il faut donc réussir à émettre beaucoup moins de carbone pour une même 

activité économique. La quantité de carbone nécessaire pour produire un dollar de Pib  baisse depuis plusieurs 

années d’environ 0,4% par an. Mais nous sommes très loin du compte pour remplir les engagements 

climatiques. L’intensité carbone de l’économie mondiale doit baisser au moins dix fois plus vite estime le Think 

tank Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). 

Les adeptes de la croissance verte ont pourtant des arguments à faire valoir. Ils soulignent, par exemple, que les 

énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, connaissent une croissance très rapide. Elles 

représentent aujourd’hui, y compris l’hydraulique et la biomasse, 10% de la consommation mondiale d’énergie 

selon REN21 et ce chiffre pourrait atteindre 30% en 2050. Mais cela sera toujours très insuffisant pour atteindre 

les objectifs climatiques. Selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il 

faudrait au moins que la croissance des renouvelables soit deux fois plus rapide. Enfin, plus inquiétant encore, 

les investissements dans les renouvelables étaient, selon l’agence Bloomberg, à leur plus bas niveau depuis six 

ans au premier semestre de 2019. 

Les défenseurs de la croissance verte peuvent aussi mettre en avant le fait que les économies européennes ont 

été capables au cours des dernières années de réduire leurs émissions et de continuer à croître. Mais dans les 

faits, c’est parce que les pays européens ont exporté leurs émissions. Les usines qui alimentent leur 

consommation ont été délocalisées en masse en Asie et notamment en Chine. De plus, les transports maritimes 

et aériens ne sont pas pris en compte dans les calculs des émissions nationales de gaz à effet de serre. Selon le 

Global Carbon Project, un réseau de scientifiques, en prenant en compte ces deux facteurs, les importations et 

les transports, les émissions europénnes sont plus élevées de 19% que les chiffres officiels. 

Croissance, énergie et démocratie sont liées 

La conclusion de Simon Kuper est qu’installer la croissance verte va prendre du temps. On ne remplaceras pas 

les infrastructures construites depuis des décennies en quelques années. «La plupart des avions et des porte-

containeurs d’aujourd’hui seront encore en service en 2040… Toujours en 2040, la plupart des gens vivront 

dans les mêmes rues qu’aujourd’hui et conduiront toujours des voitures. Les voitures électriques ne vont pas 

nous sauver: les émissions sur toute leur durée de vie sont beaucoup trop élevées. Exploiter les mines de 

lithium, fabriquer les batteries des véhicules, les transporter et générer une bonne partie de l’électricité avec du 

charbon ou du gaz ne sont pas des activités propres…». Simon Kuper reconnait que l’utilisation de l’énergie 

devient plus efficace. Les avions, les voitures, les navires… ont réduit leur consommation. Mais cela ne fait pas 

reculer la demande planétaire d’énergie. 

Simon Kuper est donc, en théorie, adepte de la décroissance, même s’il l’estime politiquement et socialement 

impossible. «Si la croissance verte n’existe pas, la seule façon d’empêcher une catastrophe climatique est la 

décroissance… maintenant, pas en 2050». Pour réduire brutalement et rapidement et à l’échelle de la planète les 

émissions de gaz à effet de serre, il faut une longue dépression économique avec toutes les conséquences 

catastrophiques sociales et politiques qu’elle pourrait engendrer. C’est pour cela qu’elle ne se produira pas… 

Simon Kuper reconnait qu’il faudrait entrer «dans un autre monde» et que cela ne se fera pas. Car «la croissance 

économique, la démocratie et le CO2 ont toujours été entremêlés. La croissance et la démocratie existaient à 

peine avant que la révolution industrielle propulsée par la machine à vapeur et le charbon prenne son envol. La 

démocratie peut-elle survivre sans le carbone?  Nous ne le saurons pas. Aucun électorat ne votera pour détruire 

son propre mode de vie. Nous ne pouvons blâmer les politiciens ou les entreprises. C’est de nous dont il s’agit. 

Nous choisirons toujours la croissance au climat». 
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Le sol de l'Arctique s'est réchauffé au point de libérer plus de carbone 

en hiver que les plantes nordiques peuvent en absorber en été 

Olivier Arendt  Publié le mardi 29 octobre 2019  RTBF 

 

 
Le sol de l'Arctique s'est réchauffé au point de libérer plus de carbone en hiver que les plantes nordiques 

peuvent en absorber en été - © JOE RAEDLE – AFP 

 

Le pergélisol est maintenant un émetteur de carbone , montre une nouvelle étude publié dans Nature Climate 

Change et qui relayée par nos confrères de Radio Canada. 

Cette nouvelle étude révèle que la vaste ceinture mondiale de toundra qui de fait est un gigantesque réservoir 

contenant nettement plus de carbone que ce qu'on trouve déjà dans l'atmosphère est en voie de devenir une 

source des gaz à effet de serre. 

" Il y a une perte nette ", a déclaré l'un des 75 coauteurs d'un article, le professeur Jocelyn Egan, de l'Université 

Dalhousie. 

Les recherches menées par des scientifiques de 12 pays et de dizaines d'institutions ont amené à des résultats 

surprenant. Selon eux, beaucoup plus de carbone est libéré dans l'atmosphère que prévu. "Les résultats montrent 

que les émissions de dioxyde de carbone — soit 1,7 milliard de tonnes par an — sont environ deux fois plus 

élevées que les estimations précédentes". 

Les scientifiques ont installé des détecteurs de dioxyde de carbone sur le sol dans plus de 100 sites situés autour 

de l'Arctique circumpolaire pour voir ce qui se passait réellement et ont effectué plus d'un millier de mesures. 

Entre 2015 et 2019, la fonte des glaces en Arctique a été la plus importante jamais enregistrée, selon un rapport 

de l'Onu sur le réchauffement climatique publié en septembre. 

«Et maintenant, la maison brûle vraiment» 

Par Isabelle Autissier, navigatrice, présidente du WWF France — 30 octobre 2019 

 

https://www.nature.com/articles/s41558-019-0592-8
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0592-8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1356949/pergelisol-emetteur-de-carbone-toundra?fbclid=IwAR1TTTNk8HaHxvl486-gf31lcrQaoiaY7LFNubOIhF3pYUC_IPo6L_dSKmo
https://www.liberation.fr/auteur/20181-isabelle-autissier


 
 

Face à la catastrophe climatique, la navigatrice Isabelle Autissier 

invite à l'action, au brassage des idées, à l'inventivité. Elle participera 

mercredi 6 novembre au Forum Libération «Finance solidaire: des 

idées et des actions pour faire bouger la société». 

• «Et maintenant, la maison brûle vraiment»  

Isabelle Autissier participera à la soirée de débats organisée par Libération mercredi 6 novembre à Paris. 

 

Des USA à la Sibérie, du Portugal à l’Amazonie, le pire survient. Les prévisions scientifiques de vingt ou trente 

ans d’âge, en matière de climat ou de biodiversité, se réalisent, parfois même au-delà. La fenêtre d’intervention 

se referme peu à peu sur nos doigts imprudents. Pourquoi n’avons-nous que le sentiment d’impuissance à 

opposer à la destruction des fondamentaux de nos vies ? 

Certes, le message scientifique est angoissant et ce n’est pas d’hier que l’on préfère chasser les porteurs de 

mauvaises nouvelles que les écouter. Nous manquons également totalement d’imagination pour nous 

représenter réellement ce que sera la vie quotidienne à 2 degrés de plus ou un million d’espèces en moins ; une 

vie de désordres, d’incertitudes, de privations et de perte démocratique qui contredit l’espoir fondamental d’un 

avenir meilleur. Enfin, l’immensité et l’urgence de la tâche, qui sont réelles, semblent nous paralyser. Au point 

que parfois nous nous référions à quelques forces occultes (les marchés, les lobbies, les états…) qui nous 

contraindraient à la catastrophe. 

Pourtant, si la physique et la biologie de la planète ne sont pas contestables, l’histoire des sociétés humaines 

prouve que rien n’est jamais écrit. Couchée sur le pont du bateau, je regarde ma petite planète qui fonce dans le 

cosmos. Je la vois si étrange, unique et magnifique, avec son océan, sa vie et ses êtres doués de sensibilité et 
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d’intelligence. Elle m’importe tout à coup furieusement et là réside l’une des premières clés : restaurons notre 

rapport avec la nature, reprenons contact avec ce qui vit autour de nous, arbres, oiseaux, insectes, retrouvons ce 

sentiment d’être au sein de cette nature et pas au-dessus ou au-delà. La parabole du colibri est souvent taxée 

d’une impuissance politiquement correcte. Elle recèle pourtant un atout formidable : commencer à nous faire 

faire un pas de côté ; à nous soustraire peu à peu aux injonctions, à découvrir que nous vivons souvent mieux, à 

créer de la viralité autour de nous. Coluche disait «il suffirait que les gens n’achètent plus pour que cela ne se 

vende pas». Ne sous-estimons pas la force du changement qui s’impose, d’abord à bas bruit, puis comme une 

évidence. En laissant ces petits combats envahir nos vies, c’est bien la marée du collectif que nous provoquons. 

Il n’y aura pas de personnage providentiel, ni d’aube du grand soir. Je crois au collectif, celui qui va de la 

famille à l’ONU, en passant par le village, l’entreprise ou l’association. Agir ensemble est, de plus, le parfait 

remède à la mélancolie. Car ce n’est pas que pour échapper à la catastrophe que nous agissons, ce n’est pas que 

la peur qui nous mobilise, c’est l’irrépressible désir d’inventer le monde de demain plutôt que de rabâcher celui 

d’aujourd’hui, qui visiblement ne fait pas notre bonheur. À tous ceux qui désespèrent, je recommande la joie du 

combat, la gaieté du brassage des idées, des inventions, des constructions. 

Regardez la marée, elle ne monte que millimètre après millimètres, mais elle est irrésistible. Rendons la 

transition écologique irrésistible non pas par peur, mais par bonheur. 

Jacques Ellul, démesure de la société technicienne 

Michel Sourrouille 31 octobre 2019 / Par biosphere  

Dès les années 1930, alors qu’il est encore étudiant, Jacques Ellul (1912-1994) amorce en 

compagnie de son ami Bernard Charbonneau une réflexion de fond sur le phénomène technicien. 

Trois livres servent de références : La Technique ou l’enjeu du siècle (1954), Le système technicien 

(1977) et Le bluff technologique (1988). Le premier opus s’ouvre sur ces mots : « Aucun fait social 

humain, spirituel, n’a autant d’importance que le fait technique dans le monde moderne. (…) la 

Technique a progressivement gagné tous les éléments de la civilisation ». Un peu plus loin, il 

définit la Technique comme « la préoccupation de l’immense majorité des hommes de notre temps 

de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace ». Il considère qu’elle relève 

de la démesure (hubris) qui, au XXe siècle, s’est emparée de la civilisation occidentale puis, par 

contamination, mondiale. Le fantasme de toute-maîtrise et l’ivresse de la puissance ont atteint un 

seuil inégalé au sein de la « société technicienne ». L’analyse ellulienne est fondée sur quatre idées 

maîtresses : 

1) La « Technique » ne se réduit pas au machinisme, elle inclut également toutes les méthodes 

d’organisation de la vie sociale, du travail (cf. le taylorisme) comme de la cité (cf. la bureaucratie). 

La recherche de l’efficacité maximale en toutes choses se substitue désormais à toutes les anciennes 

valeurs. 

2) Au fil de son développement, la Technique est devenue un milieu environnant à part entière; 

l’ancien environnement – la nature – tend à n’être plus qu’un décorum ou un vestige. 

3) Parce que la Technique constitue son nouvel environnement et qu’il n’a jamais cessé de 

sacraliser son environnement, l’homme sacralise désormais la Technique : celle-ci est d’autant plus 

sacralisée qu’elle est ce par quoi le précédent environnement – la nature – a été désacralisé 

(profané, pollué…). 
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4) Il ne s’agit pas de réagir par le réflexe  technophobe, ni même de chercher à trier les bons et les 

mauvais usages de la Technique ou de privilégier des techniques « douces » à des techniques 

« dures ». Ellul s’insurge contre les préjugés du type « ce n’est pas la Technique qui est mauvaise 

mais l’usage qu’on en fait ». L’automobiliste qui bousille son moteur en fait un mauvais usage mais 

il ne remet absolument pas en question la prolifération des voitures dans sa ville. Prétendre que la 

Technique est neutre, s’est se montrer soi-même neutre et passif à son égard. Aujourd’hui comme 

hier « on n’arrête pas le progrès »  car on ne le remet pas en question.  

Dès 1954, dans La Technique ou l’enjeu du siècle, Ellul affirme : «  il est vain de déblatérer contre 

le capitalisme, ce n’est pas lui qui fait le monde, c’est la machine ».  Le marxisme se réduit chez 

Ellul à une « pensée fossilisée » qui ne tient aucun compte de l’évolution des infrastructures sur les 

mentalités, en premier lieu celle du machinisme. Ellul prend l’exemple du communisme au moment 

de son apparition. Citant Kautsky (« la raison du succès de Lénine, c’est l’échec du socialisme 

marxiste ») et Lénine lui-même (« le communisme, c’est les soviets plus l’électrification »),  il 

lâche ce commentaire : « en réalité, Lénine faisait là allusion à la création de l’industrie lourde. 

Celle que, selon Marx, la bourgeoisie était chargée de faire. Que ce soit en régime communiste ou 

en régime capitaliste, la création de cette industrie ne peut s’effectuer que par la capitalisation. (…) 

La seule différence, c’est que dans le cas du communisme, tout le profit revient à l’État (qui n’a 

rien de prolétarien), tandis que dans le cas du capitalisme, une part de ce profit enrichit des 

personnes privées » (Changer de révolution, 1982). Pour Ellul, le problème directement lié à la 

Technique est celui de la capitalisation – l’accumulation des capitaux, sans laquelle les 

« technologies » ne peuvent se développer –  et non de la forme que celle-ci prend, publique ou 

privée. Le capitalisme d’État ne s’oppose au capitalisme privé qu’en tant que superstructure mais 

tous deux conduisent exactement aux mêmes résultats. C’est pourquoi, quand les marxistes (ou les 

keynésiens) en appellent à l’État pour réguler l’économie, ils commettent une grave erreur 

d’appréciation, ils n’intègrent pas l’idée qu’un État est « technicien » par essence : « L’État, quel 

que soit son adjectif qualificatif (républicain, démocratique, socialiste (…), reste un complexe 

d’appareils bureaucratiques, de moyens de contraintes, et d’apparence de légitimation par une 

relation fictive au peuple ou au prolétariat ». Le capitalisme, qu’il soit privé ou étatique, est tout 

entier focalisé par l’optimisation de la croissance économique.  A l’est comme à l’ouest, donc, les 

hommes partagent une même obsession : produire plus, grâce aux progrès techniques, pour obtenir 

plus de confort. Raison pour laquelle le concept marxiste de lutte des classes n’est plus pertinent 

dans la mesure où les classes populaires se sont embourgeoisées et prétendent accéder au même 

bien-être que celui de la bourgeoisie, succombant du coup au même type d’aliénation. Ellul ne nie 

pas les inégalités sociales, mais il subordonne les rapports de domination au rapport d’aliénation, 

faisant apparaître que les inégalités sont elles-mêmes causées et creusées par le développement 

d’une technique. Plus la Technique donne une impression d’être génératrice de liberté, d’égalité et 

de démocratie, plus elle est aliénante. La tendance générale est de ne voir que les avantages, car ils 

apparaissent immédiatement, tandis que les nuisances ne se révèlent que par la suite. L’exemple le 

plus caractéristique est celui de l’énergie nucléaire mais on l’observe dans tous les domaines. Ainsi, 

quand certains signent des pétitions contre la multiplication des caméras dans la rue, d’autres 

(parfois les mêmes) étalent leur vie privée dans les réseaux sociaux, totalement insouciants du 

devenir des informations qu’ils déversent et de l’usage que n’importe qui pourra en faire.  

Comment résister à l’aliénation ? En 1934, Ellul écrivait : « Toute révolution doit être 

immédiate, elle doit commencer à l’intérieur de chaque individu par une transformation de sa façon 



de juger (…). La révolution ne peut plus être un mouvement de masse et un grand remue-ménage 

(…) ;  il est impossible de se dire révolutionnaire sans être révolutionnaire, c’est-à-dire sans 

changer de vie. (…) Nous verrons le véritable révolutionnaire, non pas dans le fait qu’il prononce 

un discours sur une charrette à foin mais dans le fait qu’il cesse de percevoir les intérêts de son 

argent » Puis Ellul s’est laissé dominer par le découragement : « Un monde unitaire et total se 

constitue. Il est parfaitement vain de prétendre soit enrayer cette évolution, soit la prendre en main 

et l’orienter…  C’est un système qui s’est élaboré comme intermédiaire entre la nature et l’homme, 

mais cet intermédiaire est tellement développé que l’homme a perdu tout contact avec le cadre 

naturel et qu’il n’a plus de relations qu’avec ce médiateur (1954) »… « Actuellement, j’estime que 

la partie est perdue. Le système technicien exalté par la puissance informatique a échappé 

définitivement à la volonté directionnelle de l’homme (1988) ». 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ??? 

30 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Je répondrais en citant une partie (charnue) de mon anatomie, que ma môman m'a défendu de nommer. 

En réalité, les incendies en Californie sont causés par la vétusté des lignes, mais aussi l'abandon de l'exploitation 

de bien des zones intermédiaires, où jadis, la biomasse était utilisée. Elle ne l'est plus (trop pénible, trop sortie 

des esprits), s'accumule, et tôt ou tard, flambe. Rien à voir avec le réchauffement. 

Où est passée l'époque où l'on ramassait le bois mort pour se chauffer, ou pour le barbe à queue ??? 

« Washington, sous Trump, ne fait quasiment rien. » Excuse idiote et commode. C'est Trump qui va venir 

débroussailler ce qui ne l'est pas ??? Il me semblait qu'il était président, pas jardinier paysagiste. 

Dans la plupart des cas, si les populations faisaient correctement le travail d'entretien, il n'y aurait aucun 

problème. Mais, hors la tonte de la pelouse (arrosée artificiellement faut il le rappeler), il n'y a pas d'entretien. 

Le retrait des zones ? Oui si les populations ne les entretiennent pas, non s'ils le font. Evidemment, la solution 

rêvée (que quelqu'un d'autre s'en charge, sans faire payer, bien sûr), n'est pas d'actualité. 

Et tout bonnement, la Californie a tout simplement atteint ses limites démographiques. Ou alors, il faut changer 

le paradigme. Des maisons plus petites, plus de piscines, ni de jacuzzi, plus de gigantesques garages pour 3 ou 4 

voitures... Et on pourrait retomber sur une Californie "cheap", comme elle l'était dans les années 1940 à 1970. 

La période horribeule où les ménages (un couple marié avec enfants, là aussi, horribeule !), n'avait qu'une seule 

et unique voiture, et un seul membre qui travaillait (Là, on est vraiment à aloouine). 

En réalité, comme pour le Brexit ; "Un symptôme, pas un problème", il est un moment où tout devient 

intenable. Comme dans la "construction" européenne, bel anti-mot pour dire la "destruction-européenne", le 

passage des générations, le changement de comportement, la régression, rendent toute gestion des problèmes 

impossible. Allez dire aux citoyens de nettoyer les abords de lotissements. A PG and E de débroussailler les 

alentours de ses lignes électriques. 

Les problèmes accumulés depuis des années se rejoignent. Les alentours non débroussaillés, les lotissements 

trop grands et trop étendus, les lignes électriques non entretenues, les dividendes trop plantureux, les rachats 

d'actions, le stress hydrique, pour une population passée de 4 à 40 millions, des prix démentiels, la stupidité de 

la partition de l'Irlande, la fuite des protestants éduqués, la poussée démographique catholique, là aussi, n'a fait 

que rendre inéluctable la fin de l'Irlande du nord, comme est inéluctable, la fin de la Californie. On arrive à des 

crises "insolubles", par ce qui est impossible, c'est de continuer dans le même sens. 
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les écossais accepteront ils l'austérité monétaire bruxelloise ? Certainement pas. Mais pour le moment, ils sont 

trop cons pour envisager autre chose qu'emmerder Londres et l'Angleterre. Pourtant, je trouverais juste un 

Ecosse indépendante, mais indépendante pour prendre un autre maitre ??? Là, ils seraient vraiment 

complétement tarés. 

Tarés comme des catalans, qui après avoir bien profité de l'Espagne, ne voient même pas que leur séparation 

serait, finalement, une gigantesque régression. Pourquoi Madrid, après, leur ferait des fleurs ? Là aussi, il faut 

choisir. Si on veut y être indépendant de Madrid, ce n'est pas pour être dépendant de Bruxelles. Et puis, 

pourquoi Bruxelles ferait il une croix sur l'Espagne, au profit d'une si petite Catalogne ? 

Le Danemark vient d'autoriser la construction de North Stream II. Rare chantier, où, pour un temps, tout le 

monde gagne. Affaiblir l'Ukraine avec ce gazoduc ? L'Ukraine n'a besoin de personne pour s'affaiblir toute 

seule, et puis, si elle continue à pirater les réseaux, à ne pas payer, et à se laisser se déglinguer les gazoducs, 

n'ayez aucun doute, le gaz, ils n'en auront bientôt plus (et nous non plus)... 

Une personne âgée, aux idées plus très claires vient de tirer sur une mosquée faisant 2 blessés. Scandaleux nous 

dit on ? Et les victimes des attentats pendant cette décennie ? Etre une andouille est réservée à une communauté 

? Il y a un copyright ? Par contre, visiblement, l'argent public, ça rend con. Et je ne citerais pas qui. 

Bref, on prend des alibis, pour des problèmes qu'on n'a pas voulu voir, et qu'on a rendu ingérables. 

Maintenant, ils sont là, incontournables.  

Survivre à une agression 

Publié par Pierre Templar  28 octobre 2019 

 

Certains d’entre nous passent beaucoup de temps à se préparer et peaufiner leurs équipements pour le chaos. 

Mais qu’arrivera-t-il si un désastre se produit lorsque nous ne sommes pas prêt ? 

 

Plus important encore, que ferons-nous lorsqu'on se retrouvera dans une confrontation à la vie ou la mort ? 

 

Nous avons discuté d’une série de scénarios avec d’anciens militaires, des membres des forces de l'ordre, ainsi 

que des spécialistes des arts martiaux afin d'élaborer la meilleure réponse possible lorsqu'on est victime d'une 

agression, en particulier seul et sans armes... 

 

 

Bien que nous utiliserons une agression pour vol à titre d'exemple, beaucoup de ces tactiques (ainsi que l'état 

d'esprit général) peuvent être appliquées dans un grand nombre de situations similaires impliquant une lutte 

pour la survie. Nous la prendrons comme point de départ pour vous aider à visualiser comment il faudrait réagir 

si nous étions pris au dépourvu et non armé par quelqu'un qui possède une arme. 

 

Le scénario 

La majeure partie des techniques dont nous parlerons dans cet article peuvent être appliquées dans une grande 

variété d'agressions. Nous décrirons ici une situation spécifique pour vous aider à visualiser une confrontation et 

permettre de vous présenter certaines données psychologiques. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que ce 

scénario spécifique se produise pour que de telles informations puissent vous sauver la vie ! 

 

La plupart de ceux qui me lisent comprendront que les urgences civiles et les crimes tels que les vols, viols, 

meurtres, ainsi que la traite humaine vont exploser après l'effondrement. Comme cela s'est toujours produit en 

https://french.almanar.com.lb/1539551
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cette occasion, à toutes les époques et sur tous les continents. Rester à découvert lorsque la situation empire 

n'est pas une option. 

 

Donc, vous étiez hors de chez vous et sans armes tandis le chaos s'est installé. Vous décidez de rentrer à pied. 

Votre domicile est à seulement 2 heures de marche et une fois sur place, vous aurez toutes les armes et la 

nourriture nécessaires. En attendant, vous n'avez qu'un petit sac à dos qui contient quelques fournitures que 

vous aviez prévu d'utiliser pour cette excursion d'une journée. Mais le fait d'avoir ce sac sur vous est peut-être 

devenu un handicap. 

 

Un homme armé s'approche et réclame votre sac ainsi que votre portefeuille… 

 

Donc, vous êtes agressé 

La plupart des agressions en temps normal ont lieu la nuit sous la menace d'une arme, et se produisent dans les 

grandes villes. En règle générale, on peut éviter les personnes malfaisantes en restant dans des zones bien 

éclairées et en évitant les longs trajets à pied. Ces deux règles simples réduiront à elles seules et de manière 

considérable vos chances d'être agressé. 

 

Si vous apparaissez comme une cible difficile, c’est-à-dire que vous vous déplacez rapidement, d'une allure 

féline et déterminée, et que vous n’avez aucune valeur apparente sur vous, cela empêchera 99 % des agresseurs 

de vous considérer comme une option. 

 

Devrais-je réellement me battre ? 

 

Il est impossible de répondre à une telle question tant que la situation ne s'est pas présentée. Chacune est unique, 

de même que le sont les compétences de chacun. Il est évident qu'un expert en défense personnelle sûr de ses 

capacités préférera sans doute tenter de neutraliser son assaillant, plutôt que de perdre son portefeuille ou ses 

papiers. 

 

Pour tous les autres, et dans le cas d'une agression pour vol, la réponse est généralement non. L'argent vaut 

rarement la vie, et l'ego ne la vaut jamais. Rappelez-vous ceci : un agresseur un peu nerveux qui tient une arme 

à feu aura juste besoin d'appuyer du bout du doigt, et c'en sera fini pour vous. La plupart des agressions peuvent 

se terminer sans violence si toutefois vous laissez faire. 

 

Dans un scénario de chaos, vous auriez probablement encore plus de chances de survivre, même si toute votre 
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nourriture est volée, plutôt qu'avec une balle dans le crâne. 

 

Évidemment, si vous étiez armé, vous pourriez dégainer (surtout si celui d'en face avait un couteau) et faire de 

la place autour de vous. Mais si vous vous trouvez pris au dépourvu à quelques 20 ou 50 cm d'un couteau ou 

d'une arme à feu - faites ce que vous pouvez pour quitter ce scénario en toute sécurité. Ce sera votre principale 

priorité. 

 

Comment maximiser la sécurité et se soustraire correctement d'une 

agression 

 

Éloignez-vous et prenez de la distance si vous le pouvez - par exemple en faisant de petits pas subtiles en arrière 

pendant que vous tendez votre portefeuille à l'agresseur, de manière à vous éloigner de lui. Ne faites pas de 

mouvements brusques ou menaçants, et parlez d’une voix contrôlée et calme. Faites ce qu'on vous demande, et 

prenez le temps d'évaluer la situation. 

 

1. Adoptez une posture efficace mais d'apparence non menaçante 

 

Essayez de garder les mains levées d'une manière non menaçante, tout en sachant qu'une posture de bras non 

menaçante (comme les bras levés au-dessus de votre tête) peut également servir de posture défensive. Regardez 

les positions de Muay Thai de la photo ci-dessous, et vous verrez que ce sont des positions de combat qui 

ressemblent beaucoup à une sorte de capitulation. 

 

Une posture de style Muay Thai protègera naturellement vos flancs et les côtés de votre cou des coups rapides. 

Prenez cette position face à votre assaillant, et ouvrez vos poings pour donner le signe universel de la reddition. 

En position Muay Thai, vous avez la possibilité d'assommer, de frapper les yeux ou la gorge de votre adversaire, 

de donner des coups de pied à l'aine et de défendre vos zones vitales (vos coudes s'abaissent pour protéger le 

torse.) 

 
 

 

Ceci est juste un exemple pour montrer qu'une posture peut sembler non menaçante, tout en étant très défensive. 
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La police et l'armée adoptent une position légèrement modifiée mais globalement similaire pour de tels 

scénarios. 

 

2. Essayez de faire de la place entre votre agresseur et vous 

 

Ne luttez pas et ne cherchez pas à fuir si on vous a saisi la main ou que l'on s’est agrippé à vous. Si votre 

agresseur ne vous a pas déjà saisi, alors profitez de ce fait. Agissez de manière passive et faites ce qu'on 

demande, tout en essayant de faire de petits pas à reculons loin de l'agresseur. Faites un demi-pas en arrière en 

attrapant votre portefeuille, reculez un peu en le lui donnant, etc. Masquez ces mouvements avec d'autres 

actions. Cette distance peut vous donner une chance de vous échapper ou de vous défendre s'il attaque. 

 

Il y a deux principes fondamentaux à considérer lorsqu'on est victime d'une agression : 

1. Plus on est éloigné d'un couteau, mieux c'est. 

2. Plus on est près d'une arme à feu, mieux c'est. 

 

Ces deux principes sont à moduler selon les circonstances en fonction : 

1. De son niveau personnel en matière de défense personnelle, 

2. De la détermination de l'agresseur et de son niveau apparent. 

 

Si vous envisagez de courir, la distance est toujours préférable, donc privilégiez cette défense. 

 

3. Calmer la situation si possible 

 

Parlez d'un ton calme. Expliquez que vous allez lentement prendre votre portefeuille. Faites ce que votre 

agresseur vous demande. Restez prêt et cherchez des indices subtils quant à son intention, mais faites tout votre 

possible pour conjurer la violence si nécessaire. Rappelez-vous, vous avez été pris au dépourvu tandis que lui 

s'est préparé pour vous attaquer - ne laissez pas votre ego vous faire tuer. 

 

Cela étant dit, souvenez-vous toujours que tous les agresseurs ne sont pas forcément logiques, et que tous les 

scénarios ne peuvent pas se terminer de manière non violente. Vous aurez peut-être à vous battre pour défendre 

votre vie. 
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Traiter avec un criminel lors d'une agression 

 

N'oubliez pas que les informations données dans cet article ne constituent pas un guide détaillé. Elles ne vous 

sauveront sans doute pas à elles seules. Elles donnent seulement un aperçu de la manière de visualiser et de 

commencer à se préparer pour un tel scénario. D'autres articles plus approfondis publiés précédemment donnent 

des méthodes de défense personnelle simples et efficaces, ou traitent des armes par destination et des techniques 

de désarmement. 

 

Gérer une attaque au couteau 

 

Si vous voulez vraiment comprendre le concept de ce genre d'agression, ainsi que son extrême dangerosité, 

alors achetez un modèle d’entraînement en caoutchouc et faites-vous attaquer par un ami. Il n'y a rien dans ce 

domaine qui puisse remplacer une formation adéquate. Il est également important de savoir une chose si tout 

cela est nouveau pour vous : 

Vous serez coupé dans un combat au couteau, même si vous gagnez, c’est 

la réalité de cette arme. 
 

Certaines personnes meurent d'un seul coup de couteau, tandis que d'autres ont survécu après avoir été 

poignardées plus de 50 fois. L'endroit où vous serez atteint va faire toute la différence. Les pratiquants 

expérimentés viseront les zones vitales (carotide, artère fémorale, etc.), les non entraînés se tourneront souvent 

vers le ventre, la poitrine, ou le cou. 

 

Si vous vous battez pour votre vie, vous préférerez utiliser l'extérieur de vos avant-bras (pas le côté de votre 

poignet) pour protéger votre cou et d'autres zones vitales. Si vous pensez ne pas pouvoir battre l'attaquant dans 

une course à pied, essayez de frapper sa rotule aussi fort que possible lorsqu'il avance vers vous. Votre assaillant 

va devoir s'approcher s'il veut vous atteindre, et c'est ce moment dont vous devrez profiter. 

 

Une telle chose n’est pas toujours facile et demande de la pratique, mais de nombreux arts martiaux 

d’autodéfense comme le Jeet Kune Do soulignent ce mouvement pour son efficacité. Ils préconisent de s'écarter 

sur le côté de l’attaquant pendant qu’on lance un puissant coup de pied latéral au niveau de son genou. Même si 

celui-ci n'est pas totalement immobilisé, cela peut largement vous donner le temps de mettre plus de distance 

avec votre agresseur et vous échapper, ou encore le déstabiliser suffisamment pour vous permettre de saisir sa 

lame. Ce principe qui consiste à s'écarter sur le côté est bien expliqué dans cette vidéo : 

 

Les armes d'opportunité 

 

Avez-vous déjà vu le film Bourne Supremacy où le personnage principal combat un assaillant muni d'un 

couteau à l'aide d'un magazine roulé ? Puis poignarde en arrière avec un stylo à bille ? Tout cela vient 

directement du Kali philippin, un art martial très efficace qui utilise énormément le bâton et le couteau. L'un des 

éléments mis en exergue par cet art sont les "armes d'opportunité". 

 

Démonte pneus, tisonnier, queues de billard, coupe-papier, ceinture, chaussures, marteaux, tournevis et autres, 

tous peuvent être des outils extrêmement efficaces ou des armes d'opportunité pour l'attaque et la défense. Le 



seul fait d'enrouler une ceinture ou une chemise autour du bras pour éviter les coupures de couteau a fait ses 

preuves. La ville est pleine d'objets que vous pouvez utiliser. Même une brique ou une pierre peuvent vous aider 

à rentrer chez vous en toute sécurité. 

 

Votre imagination et votre capacité à penser rapidement sont vos meilleures armes. Prenez le temps de vous 

entraîner à lancer et à fouetter correctement un objet avec force. Vous devez travailler votre vitesse de main, 

votre vitesse de réaction et votre intelligence du combat à un niveau élevé avant de vous fier à cette tactique. 

 

Ne vous focalisez pas nécessairement sur le fait de causer des dégâts à l'adversaire, concentrez-vous sur le 

contrôle de son arme et sur votre protection. Essayez de le paralyser et de vous échapper si l'opportunité se 

présente. Si le combat est inégal, frappez les yeux, le nez ou les testicules qui sont les parties les plus fragiles du 

corps humain. 

 

Traiter avec une arme à feu 

 

Certains agresseurs utiliseront une arme à feu. En réalité, une arme à feu peut être plus facile à gérer d'un point 

de vue défensif une fois que vous pouvez mettre la main dessus et que vous savez ce que vous faites. Il y a plus 

d'endroits où saisir une telle arme et l'éloigner de leurs mains. 

 

Je ne saurais trop insister sur la nécessité de bien s'entraîner pour réussir un désarmement - sinon, vous risquez 

de donner à votre assaillant une excuse pour vous tirer dessus pendant que vous essayez. Achetez un pistolet en 

caoutchouc, et pratiquez. Recherchez le Krav Maga et d’autres techniques pratiques d’autodéfense et de 

désarmement qu’ils enseignent. On trouve de nombreuses vidéos sur YouTube. 

 

Plutôt que de décrire certaines techniques spécifiques (il y en a beaucoup, mais les plus simples et les plus 

directes sont les seules qui fonctionneront), je veux simplement souligner que si vous sentez qu'il y a de bonnes 

chances pour que l'agresseur appuie sur la détente, il vous faut simultanément sortir du chemin de l’arme tout en 

contrôlant la main qui la tient. La technique que vous utiliserez dépendra de la distance qui vous sépare de votre 

agresseur, de la manière dont l'arme est tenue, et de l'endroit où elle est pointée. 

 

Les tireurs ici savent également à quel point un pistolet peut être imprécis entre des mains non entraînées. Si 

vous sentez que vous n’avez pas d’autre option et que votre agresseur est trop loin, saisissez l’occasion et fuyez 

en sprintant aussi vite que possible. Si vous zigzaguez ou partez dans une direction autre que celle de sa ligne de 

mire, les chances sont relativement élevées pour que les coups de feu éventuels manquent leur cible. C'est 

toujours mieux que de rester une cible immobile et d’être frappé de front dans l'abdomen ou au visage. Au 

contraire, vous pouvez rendre le tir beaucoup plus difficile et ne vous faire toucher qu'aux extrémités, vous 

permettant ainsi de continuer à vous échapper. Je sais que cela fait beaucoup de "si", mais il y a de la logique 

dans ce type de défense. 

 

Si vous êtes victime d'une agression dans un véhicule, que vous soyez le conducteur ou non, sautez à la 

première occasion. Il faut éviter à tout prix de vous déplacer avec un agresseur vers une autre destination. 

Lorsque le moment sera venu, réfléchissez et bougez, ne paniquez pas et ne vous figez pas... 

 

SECTION ÉCONOMIE 



 

 

 

 

 

À quoi pense la Réserve fédérale dans le monde ? 
par Michael Snyder 30 octobre 2019 

 



 
 

Vous n'utilisez pas toutes vos munitions avant même le début de la bataille.  L'économie américaine n'est même 

pas encore officiellement entrée en récession, bien que de nombreux experts s'attendent à ce qu'elle le soit en 

2020.  Quand cette récession arrivera, la Réserve fédérale voudra autant de munitions que possible pour la 

combattre.  J'ai donc été horrifié d'apprendre que la Réserve fédérale a annoncé mercredi que les taux d'intérêt 

étaient de nouveau réduits.  Nous avons maintenant eu trois baisses de taux d'intérêt en 2019 alors que la 

Réserve fédérale tente désespérément de relancer l'économie américaine qui stagne.  Mais qu'est-ce qu'ils vont 

faire pendant la prochaine récession alors qu'ils ont déjà poussé les taux d'intérêt jusqu'au plancher et qu'ils ne 

peuvent plus les faire baisser ?  En outre, ces derniers jours, la Réserve fédérale a décidé d'inonder le système 

financier d'argent frais afin de tenter désespérément de stabiliser le marché des pensions de titres.  

Essentiellement, la Réserve fédérale a lancé un nouveau cycle massif d'assouplissement quantitatif avant même 

qu'une crise majeure n'éclate à Wall Street.  Je peux comprendre qu'on essaie d'être proactif, mais en réalité, 

l'assouplissement quantitatif est une mesure d'extrême urgence qui ne devrait être utilisée que dans les situations 

les plus désespérées.  Si la Fed est en train de créer autant d'argent frais, que fera-t-elle une fois que les choses 

se seront vraiment détériorées ?  Sommes-nous destinés à devenir le prochain Venezuela ? 

 

Depuis longtemps, la Réserve fédérale a insisté sur le fait que l'économie américaine est en bonne santé.  Si c'est 

vrai, il n'y a aucune chance que la Fed réduise les taux d'intérêt.  Mais c'est exactement ce qui s'est passé 

mercredi.... 

 

    Lors d'un vote largement attendu par les marchés financiers, le Federal Open Market Committee de la 

banque centrale a abaissé le taux des fonds de référence de 25 points de base pour le ramener dans une 

fourchette de 1,5 à 1,75 %. Le taux fixe les frais que les banques se facturent mutuellement pour les prêts à un 

jour, mais il est également lié à la plupart des formes de crédit à la consommation renouvelable. 

 

    Il s'agissait de la troisième réduction cette année dans le cadre de ce que le président de la Fed, Jérôme 

Powell, a qualifié d'"ajustement de milieu de cycle" dans une expansion économique en pleine maturité. 

 

Avec des taux maintenant si près de zéro, la Fed ne pourra pas faire grand-chose à cet égard une fois que la 

prochaine récession sera déclenchée. 

 

Selon le président de la Fed, Jérôme Powell, cette dernière baisse de taux a été effectuée à des fins 

"d'assurance".... 

 

    M. Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse des taux constituait une " assurance ", ou une protection 

nécessaire parce que " la faiblesse de la croissance mondiale et l'évolution du commerce ont pesé sur 

l'économie et posé des risques permanents ". 

 

Si l'économie américaine ne plonge pas dans une profonde récession l'an prochain, Powell et les autres 



bureaucrates de la Fed seront probablement applaudis pour ces mesures. 

 

Mais si nous connaissons un ralentissement économique important, ils seront pris le pantalon baissé. 

 

Oui, l'économie américaine ralentit définitivement, mais cette semaine, nous avons appris qu'elle a quand même 

progressé à un taux annuel de 1,9 % au dernier trimestre. 

 

1,9 p. 100, ce n'est pas bon du tout, et si des chiffres honnêtes étaient utilisés, cela montrerait que notre 

économie est en train de se contracter.  Mais au moins les choses sont relativement stables pour le moment, et 

tant que les choses sont relativement stables, la Réserve fédérale ne devrait pas avoir recours à des mesures 

d'urgence. 

 

Bien sûr, Wall Street était absolument ravie que la Fed ait de nouveau baissé les taux, et la nouvelle de la baisse 

des taux a poussé le S&P 500 à un nouveau record historique.... 

 

    Les actions ont progressé mercredi après que la Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt pour la troisième 

fois cette année, propulsant le Standard & Poor's 500 à un nouveau record. 

 

    L'indice S&P 500 a gagné 9,88 points, ou 0,3 %, pour clôturer à 3046,77. La moyenne industrielle du Dow 

Jones a grimpé de 115,27 points, ou 0,4 %, pour terminer à 27 186,69. Le Nasdaq a gagné 27,12 points, soit 

0,3 %, à 8 303,98. 

 

Et sans aucun doute, cette baisse des taux est bonne pour les consommateurs.  Les taux sur les prêts 

hypothécaires, les prêts automobiles et les cartes de crédit vont baisser, ce qui permettra aux Américains 

moyens d'économiser beaucoup d'argent.... 

 

    Ces réductions de taux d'intérêt de la Fed commencent à s'additionner, réduisant les coûts pour de nombreux 

Américains qui utilisent des cartes de crédit ou contractent des prêts tout en pressant les épargnants. 

 

    La Réserve fédérale a abaissé son taux d'intérêt de référence mercredi d'un quart de point de pourcentage 

pour la troisième fois au cours des trois derniers mois. Cette mesure devrait réduire davantage les coûts 

d'emprunt sur les cartes de crédit, les marges de crédit hypothécaire, les prêts hypothécaires à taux variable et 

les prêts automobiles. 

 

Mais il s'agit là d'un autre exemple de la pensée à court terme qui afflige notre société. 

 

Lorsque la prochaine récession arrivera, la Fed sera en mesure de réduire ses taux une poignée de fois, et ce sera 

la fin. 

 

La Fed aurait également dû retarder l'achat d'autres obligations jusqu'à ce que nous en ayons vraiment besoin.  

Même si une nouvelle crise financière n'a même pas encore commencé, la Fed a créé de l'argent comme un fou 

et son bilan a gonflé "d'environ 100 milliards de dollars au cours du mois dernier".... 

 

    La Fed a de nouveau acheté des obligations, mais les responsables insistent sur le fait qu'il s'agit d'un effort 

pour stabiliser le taux des fonds à l'intérieur de la fourchette cible plutôt que d'un retour de l'assouplissement 

quantitatif. Pourtant, le bilan de la banque centrale a augmenté d'environ 100 milliards de dollars au cours du 

dernier mois et dépasse à nouveau la barre des 4 billions de dollars, dont 3,6 billions de dollars en titres du 

Trésor et en titres hypothécaires. 

 

Donc, si la Fed est aussi folle maintenant, que fera-t-elle en cas de crise financière réelle ? 

 

Peut-être qu'ils devraient en finir, créer des billions de dollars et nous transformer en République de Weimar dès 



maintenant. 

 

Parce que c'est là que toute cette folie finira par nous mener.  Notre dollar finira par être absolument sans valeur 

et nous deviendrons le prochain Venezuela. 

 

J'ai toujours été très critique à l'égard de la Réserve fédérale, mais au moins à une autre époque, les dirigeants 

de la Fed étaient au moins légèrement compétents. 

 

Mais il semble maintenant que l'incompétence se déchaîne à la Réserve fédérale, et nous paierons tous un grand 

prix pour leurs erreurs dans un avenir pas trop lointain. 

 

La dette mondiale a triplé en seulement 19 ans dans les années 2000 
Source: or.fr Le 31 Oct 2019 

 

Comment cette dette pourrait-elle être remboursée ? Nous n’en sommes qu’à la 19ème année de ce siècle et la 

dette mondiale a déjà plus que triplé, passant de 80 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Une partie de cette 

dette a contribué à la richesse de 14 millions $ d’Alfred. Cette incroyable création de dette a stimulé les marchés 

d’actifs au profit des 1% les plus riches. Les 99% restants sont accablés par cette dette mais, bien sûr, ils ne la 

rembourseront jamais. 

Lorsque la crise de la dette débutera, probablement au cours des 12 prochains mois, il y aura encore plus de 

déficits, de dettes et on imprimera davantage de monnaie. Les banques centrales vont tenter de faire fondre la 

dette via l’inflation, mais elles ne pourront résoudre un problème de dette avec plus de dette. La plus grande 

opération d’assouplissement quantitatif de l’histoire n’aura aucun effet. En 2007-2009, le total de 

l’assouplissement quantitatif, de l’expansion du crédit et des garanties était d’au moins 25 000 milliards $. La 

prochaine fois, cela dépassera probablement les 100 000 milliards $ lorsque les dérivés de 1,5 quadrillions $ 

(1,5 million de milliards $) exploseront suite à la défaillance des contreparties. Quand le monde découvrira que 

les banques centrales échouent dans leur bonanza d’impression monétaire hyperinflationniste, ce sera la 

panique. 

FED et DOPE !! 120 + 60 + 45 = 225 milliards de dollars. Le 

compte est bon ! 
Charles Sannat  Le 31 Oct 2019 

https://or.fr/actualites/chute-95-pourcent-actions-montagne-trop-grande-pour-etre-deplacee-1524


 

Vous avez été nombreux à me faire part de votre vision des mathématiques en me rappelant avec gentillesse et 

bienveillance, mais Charles, « voyons, les choux et les carottes cela ne s’additionne pas » !!! 

 

Oui mes amis, vos profs de math ont raison, et pour autant moi aussi, néanmoins je confesse un manque de 

précision explications !! 

 

Voici ce que j’ai écrit : 

« La FED vient donc de confirmer, ce qui se voyait à savoir que les quantités de liquidités n’étaient plus 

suffisantes pour alimenter les marchés. 

Du coup, c’est officiel la Banque centrale américaine fait passer l’enveloppe quotidienne de 75 à 120 milliards 

de dollars ! 

Mais ce n’est pas tout, à cela s’ajoute le mini-QE d’un montant maximum de 60 milliards par mois de rachats 

d’actifs par la FED. 

 

120 + 60 = 180 milliards de dollars. 

 

Mais ce n’est pas tout. 

 

Il y a aussi une petite ligne de coke, pardon, de refinancement dite à « 15 jours » qui vient de passer de 35 à 45 

milliards de dollars. Le refinancement à 15 jours c’est pour ceux pour qui les nuits sont longues…et où les 

refinancements de type REPO ne suffisent pas. 

 

Donc nous obtenons : 

 

120 + 60 + 45 = 225 milliards de dollars. 

 

Une bonne dose d'(r)EPO digne du tour de France ». 

 

120 + 60 + 45 = 225 milliards de dollars et c’est bien par mois. Démonstration. 

 

Sur le marché du REPO, les injections sont quotidiennes et roulées tous les jours. En clair, la FED met 120 

milliards de dollars tous les jours, mais avant de remettre ceux du jour elle reprend ceux de la veille. Ce qui fait 

que sur les 30 jours du mois, en moyenne et sur le mois, la FED va injecter 120 milliards dans le mois et pas 

120 milliards tous les jours pendant 30 jours ce qui nous ferait 3 600 milliards de dollars au mois. Au rythme où 

nous allons, nous verrons peut-être ces montants un jour, mais pas encore ! 



Donc en équivalent injections, mettre 120 milliards tous les jours en les roulant cela est similaire à une injection 

de 120 milliards de dollars dans le mois. 

 

C’est le même raisonnement pour les refinancements à 15 jours. Tous les 15 jours c’est 45 milliards qui sont là 

en permanence. 

 

Enfin pour les 60 milliards c’est bien du rachat d’actifs mensuel cette fois. 

 

Il donc possible, sans aucun problème mathématique, d’additionner ces 120 + 60 + 45 = 225 milliards de dollars 

! 

 

La FED injecte bien, sous différentes formes et formats, l’équivalent de 225 milliards. Et ce qui est juste génial 

dans vos commentaires c’est qu’ils montrent à quel point justement en faisant comme ça et en s’y prenant ainsi, 

la FED brouille complètement le message. Plus personne n’y comprend rien, et plus personne n’ose additionner 

ces montants, pourtant… il faut bien le faire !! 

 

C’est économiquement juste de le faire. 

Je suis allé trop vite dans mon raisonnement et je vous prise de m’excuser. Merci pour vos commentaires et 

remarques toujours précieuses. 

Les prémices de l’effondrement du marché aérien ? 
par Charles Sannat | 31 Oct 2019 

 

 

Il se passe des choses dans le secteur de l’aérien et du tourisme ! La faillite retentissante de Thomas Cook est 

encore dans tous les esprits et pourtant elle a déjà été oubliée aussi bien par les marchés euphoriques que par les 

observateurs. 

Pourtant, si l’on y regarde de plus près, alors que la mondialisation heureuse a été le « moteur » de 

développement de l’industrie aéronautique à commencer par notre champion national Airbus, il se pourrait que 

nous soyons exactement au point d’inversion des tendances lourdes et que la démondialisation commence à 

affecter ce secteur industriel. 

Il y a aussi des marges qui ont tellement été tirées vers le bas, que peu d’acteurs sont rentables dans l’industrie 

du tourisme au sens large et de l’aérien en particulier. Les compagnies low-cost ont permis le développement du 

tourisme de masse et du week-end à pas cher à Lisbonne ou à Marrakech pour 50 euros! Il coûte moins cher 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


d’aller en Italie en avion que de prendre le train pour la Normandie ! Cette réalité n’interroge personne, tout le 

monde trouvant ce miracle génial et tout le monde cherchant à en profiter, ce que l’on ne peut pas reprocher. 

Mais enfin, les choses ont un prix, et après 15 ans de délires collectifs, la mer est en train de se retirer, et les 

pertes vont apparaître pour ce qu’elles sont. Monumentales. 

Entre la baisse du carnet de commande pour Airbus, la baisse des livraisons ou encore les compagnies qui 

remisent les avions en surcapacité, il existe quelques raison de tirer le signal d’alarme. 

Quand Etihad range ses A350-1000 neufs… au hangar 

Etihad la compagnie d’Abu Dhabi, a pris possession de trois des premiers A350-1000 qu’elle a commandés et 

les a déjà remisés ; 3 A350-1000 flambants neufs au hangar car il n’y a pas de passagers à mettre dedans… En 

tout, 5 appareils se dirigeront des ateliers toulousains directement vers le stockage. 

Mais Etihad, cette grande compagnie du Golfe, c’est aussi… 1,3 milliard de pertes en 2018. Pas mieux que 

Thomas Cook donc. L’idée des pays du Golfe, bientôt sans pétrole, c’était d’investir dans des compagnies 

aériennes de grand luxe pour transporter les touristes occidentaux un peu partout à pas cher en les faisant passer 

par leur « hub » locaux… dans le Golfe et à portée de tir de missiles iraniens. 

Vous avez envie de vous poser là-bas vous ? Diversification très difficile donc. 

« Etihad Airways va reprendre la mise en service de cinq nouveaux appareils Airbus A350-1000 dans le cadre 

de son plan de transformation opérationnelle en cours. L’Airbus A350 reste un élément important de la 

stratégie future de la flotte et du réseau d’Etihad. Une décision sur la date d’introduction sera prise dans le 

cadre de la planification stratégique globale de la compagnie », explique officiellement Etihad.  

Blablablabla ce qui veut dire « flûte, violons et pipeau »…. 

Chez Airbus pas mieux ! Livraisons en baisse.  

Voici ce que rapporte cet article de 20 Minutes. 

« Airbus compte livrer « autour de 860 avions commerciaux » en 2019, un chiffre revu à la baisse par 

l’avionneur européen, qui tablait sur « 880 à 890 » livraisons cette année, a annoncé ce mercredi le groupe.Sur 

les neuf premiers mois de l’année, Airbus a livré 571 appareils, contre 503 sur la même période l’an passé. 

Mais il rencontre des difficultés notamment dans la montée en cadence de la production de l’A321 ACF qui « 

demeure ambitieuse », souligne-t-il dans un communiqué ». 

Quand à Air-Journal, le magazine fait état d’une chute des commandes sans précédent ! 

Airbus a enregistré le mois dernier 41 commandes, la plupart non attribuées, et livré à ses clients 71 avions 

dont son 9000ème monocouloir de la famille A320. 

Durant les neuf premiers mois de l’année, Airbus affiche 303 commandes brutes, et 127 commandes 

nettes après annulations. 

On livre plus d’avions, héritage du dynamisme passé, que l’on ne prend de commandes, et si Airbus livre cette 

année 860 avions, il sera difficile de maintenir ce rythme dans le futur quand sur 9 mois, il n’y a que 127 

commandes nettes après annulation sur 9 mois !! 



Car si à chaque fois qu’il y a une belle commande, cela fait la une de la presse, les annulations très nombreuses 

sont quant-à-elles passées sous silence. 

Vous les voyez arriver vous les plans d’ajustement et de sauvegarde de l’emploi dans le secteur aéronautique ? 

C’est pour dans 24 à 36 mois pour les premières annonces. 

« Christine Lagarde déclare : on sera plus content d’avoir un emploi 

plutôt que d’avoir une épargne protégée !! » 
par Charles Sannat | 31 Oct 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Si vous ne devez lire qu’un seul de mes articles lisez celui-là. Prenez le temps de visionner les deux vidéos. 

Prenez le temps d’analyser toutes les informations que je vous donne ici, car cela va marquer les prochaines 

années et peut-être faire une grande différence pour votre épargne. D’ailleurs je n’avais pas prévu, pour tout 

vous dire, de parler à nouveau des taux négatifs. C’est « la faute » à dame Christine! 

Haaa…. mes amis, je mettais de grands espoirs dans le retour de notre Christine nationale sur notre continent et 

je ne pensais pas être servi, aussi vite, aussi tôt et aussi copieusement ! 

Cela fait quelques semaines que je travaille sur cette histoire de taux d’intérêt négatifs notamment en raison 

justement d’un rapport assez passionnant en provenance du FMI et consacré à la manière d’implémenter des 

taux d’intérêt  profondément négatifs dans l’économie 

Or, FMI, Lagarde, BCE…. comme la dame Christine vient prendre la tête de la BCE il était quand même utile 

et intéressant de se demander : « et si Lagarde à la BCE appliquait ce rapport du FMI » ? 

J’en avais fait une vidéo que vous pouvez voir ou revoir ici. 

Et là, que vient-elle de de déclarer justement à propos des taux négatifs ? 

Que « on sera plus content d’avoir un emploi plutôt que d’avoir une épargne protégée »… 

Oui, voilà donc qui est très clair. 

Enfin clair non. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Pour le commun des mortels il n’y a là que du bon sens n’est-ce pas ! 

Qui est contre le fait de ne pas protéger le travail ? 

Je reste persuadé, et Christine Lagarde vient de le montrer implicitement, que les autorités monétaires vont 

préférer taxer le stock d’épargne que le flux de salaire et c’est logique. 

Votre épargne acquise ne bouge pas, et vos 100 000 euros qui sont dans un contrat d’assurance-vie ne 

« servent » à rien… vous êtes rassurés de les avoir, mais en dehors de cet aspect psychologique, vous ne les 

utilisez pas, c’est du stock pour plus tard. En revanche, vous vivez avec votre flux de revenus, salaires, pensions 

ou retraite ! 

Les révolutions sont le fait des populations et des salaires donc des flux. Il n’y a pas de révolution d’épargnants 

parce qu’il y a peu d’épargnants. 

C’est pour cela que Christine Lagarde dans cette interview sur RTL va même préciser que « c’est assez salutaire 

comme choix ». C’est à partir de la 13ème minutes! Il ne faut pas louper une miette! Repassez la bande à 

volonté!! C’est énorme d’implications et de conséquences potentielles. 

 

Ce qui est assez remarquable et extraordinaire c’est qu’elle utilise ici l’approche de communication qui a été 

explicité, écrite noir sur blanc dans ce dossier du FMI en avançant les arguments d’emplois et de salaires 

permettant de diviser le monde et les populations entre travailleurs et possédant d’épargne.Pour en savoir plus 

sur ce papier du FMI vous pouvez regarder ma vidéo tout en bas de cet article consacré à ce sujet très important. 

La presse, elle n’a pas relayé cette sortie fondamentale de Lagarde ni fait le lien avec ces travaux du FMI 

sur les taux très négatifs dans une économie. 

Le Figaro ici par exemple préfère parler « Des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas doivent davantage 

soutenir la croissance, affirme Lagarde L’ex-directrice du FMI et nouvelle présidente de la BCE a pointé du 

doigt sur RTL ce matin les pays ayant des excédents budgétaires ». 

https://www.lefigaro.fr/economie/des-pays-comme-l-allemagne-et-les-pays-bas-doivent-davantage-soutenir-la-croissance-affirme-lagarde-20191030


Le magazine Capital ici parle de la même chose en titrant : « BCE : CHRISTINE LAGARDE TACLE BERLIN 

DEUX JOURS AVANT SA PRISE DE FONCTION » 

Revenons sur ses déclarations sur les taux négatifs, ce qui est évidemment au cœur de la politique monétaire 

présente et à venir. 

Voici la question posée par la journaliste. « C’est la BCE qui définit les taux d’intérêts dans la zone euro, c’est 

le levier qui vous servent à régler l’activité économique, les taux sont très bas voire négatifs. C’est très bien 

pour ceux qui se lancent dans le crédit mais l’épargne ne rapporte plus rien. Est-ce que cette politique des taux 

bas n’a pas atteint ses limites ? » 

Lagarde : « Qu’est-ce-qui se serait passé si la BCE n’avait pas fait cela ? A tin bien fait ? On a bien fait 

d’arbitrer en fonction de l’emploi et de de la croissance que de la protection de l’épargnant ». 

« Deuxièmement chaque personne est à la fois un salarié, un épargnant, un emprunteur, et les impacts des taux 

d’intérêt vont affecter chacune de leur dimension. On sera plus content d’avoir un emploi plutôt que d’avoir 

une épargne protégée. Je pense que c’est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été menées et c’est 

assez salutaire« . 

Journaliste : « Il faut continuer ? c’est ce que vous nous dites ? » 

Lagarde : « on verra, je ne peux pas préjuger de la politique monétaire Blalablabla jus de chique »….  

Vers le grand découplement USA/UE sur les taux. 

Beaucoup se demandent pourquoi les taux seraient positifs aux Etats-Unis et négatifs en Europe. C’est une 

question que j’aborde plus en détail dans mon dossier d’octobre. 

La réponse est simple et complexe. Aux Etats-Unis, tout est fait par capitalisation et ils ont besoin de 

rendement. Le dollar est une monnaie forte que les Américains peuvent encore imposer par la force. Même avec 

de l’hyperinflation, le dollar continuera à être accepté pendant un certain temps. « Le dollar, notre monnaie 

votre problème » !! Les Américains veulent donc éroder la dette par l’inflation. 

En Europe, les Allemands ne veulent pas de l’inflation. Quel est alors le seul moyen d’éroder un stock de dettes 

et déclencher de la consommation sans augmenter la masse monétaire ? C’est de mettre des taux très négatifs ! 

Car vous allez préférer consommer et investir que conserver de l’épargne qui perd 4 % par an. Les autorités 

monétaires vont ainsi, dans l’équation MV=PQ, augmenter la vitesse de circulation (le V de l’équation) de la 

monnaie en conservant la masse monétaire identique (le M dans l’équation). On obtiendrait donc une 

augmentation proportionnelle de PQ (P de prix, et Q de quantité) qui équivaut peu ou prou au PIB ! Ca c’était la 

partie complexe du sujet. 

Dans un tel cadre conceptuel, l’hyperinflation est impossible et le stock de dettes va progressivement perdre de 

sa valeur. 

La zone euro est donc condamnée à des taux de plus en plus négatifs. 

Votre épargne sera laminée. 

Mais ce sera pour votre bien et pour que vous puissiez toucher votre « revenu », votre « salaire ». 

https://www.capital.fr/economie-politique/bce-christine-lagarde-tacle-berlin-deux-jours-avant-sa-prise-de-fonction-1354107


C’est Christine Lagarde qui est chargée de la mission essentielle. Le coup de l’Allemagne c’est pour amuser la 

galerie. Tout va se jouer sur les taux ultra-négatifs ou pas. Ce qui est remarquable, c’est qu’en réalité, dès sa 

première intervention, Christine Lagarde vient de confirmer que les taux négatifs seraient un vrai sujet, et c’est 

sans doute la plus prête car le FMI a travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années. 

Pour aller plus loin, vous avez le rapport spécial « taux négatifs » pour les abonnés à ma lettre STRATEGIES 

tous les renseignements ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La Deutsche Bank toujours dans le rouge 

 

Nouvelle perte trimestrielle pour Deutsche Bank avec cette fois un montant de 832 millions d’euros au titre du 

troisième trimestre. 

Je n’ai pas eu le temps d’aller jeter un œil sur les états financiers de la Deutsche Bank mais, officiellement et 

d’après ce qui peut se dire, ces nouvelles pertes sont essentiellement liées aux coûts induits par la restructuration 

du monstre bancaire allemand. 

En effet selon Christian Sewing, président du directoire, les 4 principales divisions du groupe ont été 

bénéficiaires. « Ces résultats trimestriels ne sont que des données intermédiaires, mais ils sont encourageants », 

a-t-il déclaré. 

En juillet, lorsque l’établissement a annoncé son plan de restructuration, il avait indiqué que la suppression des 

18 000 postes et l’ensemble des charges liées à cette restructuration coûterait 7.4 milliards d’euros. 

Avec une perte de presque 900 millions sur un trimestre, et une chute de 15 % de PNB le produit net bancaire 

qui est l’équivalent du chiffre d’affaire pour une banque, il risque d’y en avoir encore beaucoup de trimestres 

dans le rouge. 

Charles SANNAT 

Pour Ray Dalio la « situation est effrayante »…. 
par Charles Sannat | 31 Oct 2019 Source Agence Russe Sputnik.com ici 
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Ray Dalio, n’est pas juste un investisseur ou un milliardaire comme les autres. Il est l’oracle du marché 

obligataire mondial comme Warren Buffet est l’oracle du marché boursier mondial. 

Croyez-le ! 

Quand Ray Dalio, vous dit, que la situation est effrayante, c’est que vous devez être effrayé ! 

Mais, la frayeur si elle est saine comme réaction de survie ne doit pas conduire à la tétanie mais à l’action. 

A la saine action protectrice. 

Prenez donc le temps de réfléchir et de décliner vos peurs, vos craintes en actions concrètes de préparation, car 

si vous lisez régulièrement les articles du site insolentiae, vous avez compris ce qui se joue. 

Cela aura des impacts majeurs et si l’on tire la pelote et que l’on va au bout de la logique et des enchaînements, 

alors nous pouvons connaître des moments difficiles. 

Charles SANNAT 

L’économie mondiale fait face à une «situation effrayante», selon un 

milliardaire 

Le développement des nouvelles technologies et l’écart de richesse entraîneront des changements majeurs dans 

l’économie mondiale au cours des dix ans à venir, estime le milliardaire américain Ray Dalio. 

Dans les dix ans à venir, l’économie mondiale fera face à une situation à risque en raison du large écart de 

richesse entre riches et pauvres, d’une politique monétaire inefficace, ainsi que des changements climatiques, a 

estimé Ray Dalio, fondateur de la société d’investissement Bridgewater Associates. 

Il a qualifié cette situation d’«effrayante». 

Les clivages provoquent des conflits 

Pendant cette période, l’économie connaîtra presqu’à coup sûr une récession, ce qui est particulièrement 

dangereux sur fond de l’écart de richesse. Le développement des nouvelles technologies comme l’intelligence 

artificielle n’y sera pas pour rien. D’une part, celles-ci permettront d’augmenter la productivité, mais de l’autre, 

elles provoqueront un écart croissant dans les salaires et le manque d’emplois, a-t-il indiqué dans une vidéo 



diffusée par Bloomberg. 

Les clivages dans la société et la différence dans les approches idéologiques entraînent déjà de nos jours un 

conflit entre le capitalisme et le socialisme, selon lui. Cela pourrait bousculer l’ordre mondial dans les années à 

venir. 

Les partis politiques et les médias ont abandonné la "classe 

moyenne" ouvrière 
Charles Hugh Smith 31 octobre 2019 

 

Où est la frontière entre "classe ouvrière" et "classe moyenne" ? Peut-être qu'il n'y en a pas. 

 

La définition de la "classe moyenne" est devenue un jeu de société, alors soyons réalistes un instant (si nous 

osons) : la "classe moyenne" n'est plus définie par les métriques traditionnelles du revenu ou du type d'emploi 

(col bleu, col blanc), mais par un tout autre ensemble de métriques : 

 

1. l'endettement des ménages, c'est-à-dire la part du revenu consacrée au service de la dette, et 

 

2. Quelle proportion des dépenses des ménages est financée par l'endettement. 

 

3. La capacité du ménage à mettre de côté une épargne / un investissement substantiel. 

 

4. La sécurité de l'emploi des ménages. 

 

5. La dépendance de la richesse des ménages à l'égard des bulles spéculatives d'actifs gonflées par les politiques 

des banques centrales. 

 

6. Pourcentage du revenu du ménage qui n'est pas gagné, c'est-à-dire qui provient non pas du travail mais des 

actifs productifs. 

 

7. L'exposition de l'emploi des ménages à l'automatisation, à l'IA ou à la délocalisation. 

 

8. Quelle est la part des transferts gouvernementaux dans le revenu du ménage : prestations, subventions, etc. 

 

Après avoir écrit sur la classe moyenne et la structure de classe de l'Amérique en profondeur pendant plus d'une 

décennie, il me semble que la structure réelle de classe du monde réel est quelque chose dans ce sens : 

 

1. Pas de revenus du travail formels, dépendants des transferts gouvernementaux, éventuellement complétés par 

des revenus informels du "marché noir" ; pas de richesse familiale. 

 

2. Les travailleurs à faible revenu, ceux qui travaillent au salaire minimum ou à temps partiel avec peu ou pas 

d'avantages sociaux. Cette classe dépend des transferts gouvernementaux pour s'en sortir : EBT (bons 

d'alimentation), subventions au logement, subventions aux repas scolaires, Medicaid, etc. Très exposé aux 

réductions d'heures, aux pourboires, aux pourboires, aux concerts, etc. et aux mises à pied. 

 

3. La " classe embrouillée " qui s'embrouille sur les revenus du travail, dont une grande partie va au service de 

la dette (prêts étudiants, prêts automobiles, hypothèques, cartes de crédit) et aux dépenses astronomiques : loyer, 

soins de santé, garderie, etc. Incapable d'épargner suffisamment pour déplacer l'aiguille sur le capital des 

ménages, toute valeur nette dépend de la poursuite du gonflement des bulles spéculatives d'actifs. Très exposé 

aux mises à pied ou aux changements déstabilisants dans la situation d'emploi : passage d'un emploi à temps 

plein à un emploi à temps partiel, perte d'avantages sociaux, etc. 



 

Cet article de WSJ.com décrit la classe Muddle : Les familles s'endettent lourdement pour rester dans la classe 

moyenne 

 

4. La Classe Protégée avec des revenus/revenus et avantages sociaux sécurisés : il s'agit de la nomenklatura des 

employés du gouvernement, des technocrates de niveau intermédiaire/employés de direction du milieu 

universitaire, des organismes sans but lucratif financés par le gouvernement, etc., des retraités avec assurance 

maladie, sécurité sociale et autres revenus (pensions, revenus de placement non acquis, etc.) et des actifs 

familiaux (maison libre et transparente, importants 401 000 nids d'oeufs, etc.) 

 

5. "Gagnant Take Most" Ménages d'entreprises d'Amérique / économie de marché : dirigeants et vendeurs, 

entrepreneurs, propriétaires d'entreprises prospères, spéculateurs de la financiarisation / bulles d'actifs, 

spécialistes du marketing, ceux qui perçoivent des redevances importantes, etc. La plupart travaillent dur 

comme un fou et font des sacrifices, comme l'indique cet article de The Atlantic : Pourquoi tu ne vois plus 

jamais tes amis : Nos horaires imprévisibles et surchargés pèsent lourdement sur la société américaine. 

 

6. Les riches et les super riches. Bon nombre d'entre eux continuent de travailler fort, même s'ils valent des 

dizaines de millions ou des centaines de millions de dollars, selon cet article de NYT.com : Pourquoi les gens 

riches n'arrêtent-ils pas de travailler ? Les riches sont-ils dépendants de l'argent, de la concurrence ou se sentent-

ils simplement importants ? Oui. 

 

7. Les classes supérieures de cette classe constituent une aristocratie financière / Oligarchie / Nouvelle 

Noblesse, ceux qui ont transformé la simple richesse en pouvoir politique, social et financier. 

 

8. La classe créative mobile, actuellement petite mais en pleine expansion, qui est essentiellement obsolète : 

travailler pour un employeur (souvent pour obtenir des avantages sociaux), s'endetter lourdement pour un 

diplôme universitaire, un véhicule, une maison, un mariage, etc., embaucher des employés et payer des prix 

scandaleux pour vivre dans une ville surpeuplée et destructrice pour l'âme... 

 

J'ai souvent écrit sur Mobile Creatives, mais l'idée de base est que les multiples sources de revenus et les formes 

de capital assurent la sécurité plutôt que de dépendre de l'État ou d'un employeur : Conseils de carrière pour les 

20 ans et plus : Créer de la valeur en tant que créatif mobile. 

 

Où est la frontière entre "classe ouvrière" et "classe moyenne" ? Peut-être qu'il n'y en a pas. Les anciennes 

définitions de la classe ouvrière et de la classe moyenne étaient plus sociales que financières - la classe 

moyenne était plus instruite (professeur d'école, etc.) que la classe ouvrière (ouvrier d'usine, ouvrier qualifié), 

mais les deux pouvaient aspirer à posséder une maison et à donner à leurs enfants une vie plus sûre qu'au départ. 

 

La classe ouvrière n'était pas limitée aux travailleurs pauvres : les emplois de la classe ouvrière assuraient la 

sécurité et la mobilité sociale, tout comme les emplois de cols blancs de la classe moyenne. 

 

Ce qui différencie aujourd'hui les classes, c'est l'endettement, la sécurité d'emploi et la capacité de construire un 

capital familial qui n'est pas seulement un château de sable de "richesse" bulle spéculative. Le travailleur ayant 

des compétences artisanales (soudeur, bûcheron, etc.) a plus de sécurité et de capacité de gain qu'un diplômé 

d'université ayant peu de compétences qui ne peuvent être sous-traitées ou automatisées. 

 

De nombreux diplômés collégiaux travaillent dans des secteurs très exposés aux mises à pied et aux réductions 

d'effectifs une fois que l'économie se contracte : aliments et boissons, hôtellerie, etc. 

 

Tout cela nous amène à une conclusion très verboten : les partis politiques et les médias d'entreprise ont 

abandonné les 2/3 de la main-d'œuvre de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Les 20 % qui dépendent le 

moins des transferts gouvernementaux ont plus de sécurité que ceux qui gagnent juste assez pour exclure le 



ménage des transferts, tandis que les 15 % qui font partie de la catégorie Protégé s'en sortent très bien, à moins 

qu'ils ne soient surendettés. 

 

Les vainqueurs prennent le plus de classe et les riches dominent à la fois les partis politiques et les médias qui 

dépendent désormais d'une publicité qui attire les 10% des ménages les plus riches qui perçoivent plus de 50% 

du revenu national. 

 

Les partis politiques s'occupent de la classe dépendante du gouvernement pour empêcher la populace de se 

rebeller, et ils font en sorte que le train de la sauce du gouvernement circule vers la classe protégée (soins de 

santé, défense nationale, universitaires, employés du gouvernement) pour assurer leur soutien en période 

électorale, mais ils prennent leurs ordres de l'aristocratie / oligarchie qui finance leurs campagnes et les 

enrichissent avec 100 000 $ en frais de discours, sièges au Conseil de direction, etc 

 

La classe ouvrière et la classe moyenne n'ont droit qu'à des belles paroles, et c'est ce qui se passe depuis des 

décennies. Les partis politiques et les médias ont abandonné la classe ouvrière et la classe moyenne il y a 

longtemps, tartinant leur pain avec la richesse croissante de l'aristocratie et de l'oligarchie et reléguant tous ceux 

qui, en dehors de la classe protégée, travaillent pour leur subsistance à la servitude de l'âne fiscal politiquement 

impuissant / dette-serfdom. 

 

Veuillez examiner attentivement ces tableaux. Ils ont l'air occupés mais montrent que l'inégalité des revenus 

augmente depuis plus de trois décennies. 

 

Voici le revenu par quintile. Les 5 p. 100 du haut de l'échelle se sont très bien débrouillés, les 15 p. 100 du bas 

de l'échelle se sont très bien débrouillés, et les 80 p. 100 du bas de l'échelle, qui s'en soucie tant qu'ils sont 

politiquement passifs et effectuent leurs paiements de prêt ? 

 
 

Le revenu cumulatif révèle l'écart grandissant entre les 80 % inférieurs et les 5 % supérieurs. L'écart n'était pas 

très important au début des années 1990, mais regardez-le maintenant : 

 



 
 

Un autre graphique du top 5% qui s'éloigne du reste d'entre nous : 



 
 

Pas étonnant que les médias dépendent de la publicité luxueuse/aspirationnelle : les 5% du top 5% sont les seuls 

qui ont l'argent et le crédit pour souffler sur les fripperies de signalisation de statut : 

 

Où cela mène-t-il ? À ceci--un effondrement des tampons : la dette n'est pas un revenu, et éventuellement les 

tampons d'emprunt d'emprunter plus pour se maintenir à flot mince et se décomposer. Lorsque les tampons 

financiers des deux tiers moyens des ménages ouvriers / de la classe moyenne s'effondrent, l'économie et l'ordre 

socio-politique s'effondrent également. 



 
 

Ne pensez pas que ça n'arrivera pas juste parce que ce n'est pas encore arrivé. 

 

Essai: mise en doute de l’invariant majeur, la croyance en la toute 

puissance des illusionnistes que sont les banquiers centraux. 
Bruno Bertez 31 octobre 2019 

 

Des doutes sur les taux d’intérêt négatifs commencent à faire surface parmi les décideurs du continent 

européens où ils sont apparus pour la première fois il y a cinq ans. 

Un nombre croissant de responsables de la BCE à Francfort commencent à se demander s’ils font plus de mal 

que de bien, et la Riksbank suédoise semble désespérée de s’en débarrasser complètement. 

Peu à peu la presse qui prend sous la dictée et recopie les dépêches, prend en compte la rebellion contre les taux 

négatifs. 

Les commentateurs n’en sont pas encore arrivés au point de comprendre que c’est l’ensemble de la démarche de 

lutte contre la crise qui est idiote, contreproductive et  inutile, mais on est sur la bonne voie 

Ils ne comprennent pas que l’on ne lutte pas contre la « debt saturation » par encore plus de dettes; que la 

politique monétaire ne crée que de la monnaie morte; que ce ne sont pas les signes monétaires qui produisent le 

réel; que ce ne sont pas les banques centrales font la monnaie vivante mais les échanges economiques. 



Ils ne comprennent pas que la vraie monnaie mondiale leur est totalement inconnue c’est à dire qu’ils ignorent 

que la vraie monnaie globale c’est le « dollar » qui circule et se crée en dehors des Etats Unis, le « Dollar » 

souvent appelé eurodollar, mais qui peut etre asia et que c’est lui qui, en se raréfiant inexorablement est 

déflationniste. 

Bref ni les gourous ni les commentateurs n’ont compris que l’on est dans le Cargo Cult, dans le culte magique. 

Le culte du cargo est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXᵉ siècle et dans la première moitié du 

XXᵉ siècle chez les aborigènes, en réaction à la colonisation de la Mélanésie. Wikipédia 

Déja fondamentalement, on peut et on doit douter de l’objectif des banques centrales d’atteindre un objectif 

d’inflation de 2%. Le grand Paul Volcker vient de s’exprimer sur ce sujet à l’occasion d’ un livre à paraitre et il 

démondre a quel point cet objectif est discutable. 

L’ouvragede paul Volcker s’intitule: “Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government. 

”https://www.publicaffairsbooks.com/titles/paul-volcker/keeping-at-it/9781541788299/ 

Volcker critique  la politique monétaire actuelle, tout comme l’objectif d’inflation de 2% qui est devenu 

l’objectif de la Réserve fédérale. «Je ne comprends pas la raison, de ce choix et de cet objectif, écrit-il. «Une 

cible ou une limite de 2% ne figurait pas dans mon manuel il y a des années. Je ne connais aucune justification 

théorique.  » 

  

 

Les taux négatifs n’ont pas aidé les banques centrales européennes à atteindre leurs objectifs en matière 

d’inflation. C’est maintenant une évidence que nul ne peut nier. C’était une évidence théorique , mais jusqu’à 

présent elle était réservée uniquement à ceux qui pensaient juste . 

Les banques commerciales ont longtemps crié contre les taux négatifs, parce  qu’ils réduisaient directement 

leurs bénéfices en imposant une charge sur leurs réserves de liquidités. Les cris se font de plus en plus 

pressants. 

Mais c’est le fait que l’inflation est restée obstinément basse, qui constitue l’argument le plus efficace, et 

il  laisse  penser que la stratégie risque de s’essouffler. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_du_cargo


Pourquoi continuer ce qui ne marche pas? Réponse parce que l’on a peur de perdre la face. Parce que 

fondamentalement les taux négatifs n’ont pas vocation à produire de l’inflation-ils sont déflationnistes 

puisqu’ils réduisent les revenus des ménages et les obligent à épargner plus pour leur retraite- , -non c’est parce 

qu’il faut rendre supportables les dettes des gouvernements pour qu’ils puissent d’endetter plus, « rouler » leurs 

dettes et ainsi continuer le kick the can. 

«L’opposition au taux de dépôt négatif se généralise de plus en plus», a déclaré Gilles Moec, économiste en 

chef chez Axa SA à Londres. « Vous pourriez être une colombe et toujours croire que les taux négatifs ne sont 

pas géniaux. » 

La possibilité que la stratégie ne vaille pas la peine qu’elle cause est alarmante pour les fonctionnaires de la 

BCE , car ils disposent déjà d’une boîte à outils très  limitée: l’assouplissement quantitatif se rapproche 

également des limites de ce qu’il peut faire. 

Le règne de Lagarde pourrait être gâché par l’impuissance politique dès le début. Et on comprend qu’elle tente 

de lancer la balle dans le camp des gouvernements; elle appelle le retour à la croissance des déficits de ses 

voeux pressants. 

Rendez vous compte de l’impasse: les fonctionnaires de la BCE n’ont plus de baguette magique, ils pourraient 

être obligés de se mettre au travail, de devoir réétuder ce qu’ils n’ont pas compris et peut etre même de 

retourner au réel, ce réel dont ils ne connaissent absolument rien. 

Lagarde a indiqué qu’une étude pourrait être en cours, déclarant mercredi à la chaîne BFM TV « qu’il est un 

moment où il faudra poser la question du juste équilibre entre les effets positifs et négatifs des taux négatifs ». 

Ouf , n’aurait-il pas fallu se poser cette question il y a 5 ans, quand par exemple je l’ai posée avec des 

arguments massues comme celui de la déflation par l’accroissement quasi mécanique de la propension à 

epargner des ménages soucieux de leur retraite? 

Si vous inquietez, si vous faites peur de l’avenir, vous ne suscitez aucune dépense , au contraire vous suscitez 

des comportements de précaution renforcés. Vous ne voulez surtout pas être dépendant et donc vous vous serrez 

la ceinture maintenant, même si cela est contraire  à la rationalité imbécile d ‘un Draghi. 

Plus vous baissez les taux et plus vous enfoncez dans les taux négatifs, plus le public a un sentiment de crise et 

plus son humeur devient déflationniste, nom de nom c’est facile à comprendre. N’oubliez jamais, la déflation 

c’est un état social, une humeur: on  ne croit plus à l’avenir, on pressent qu’il ne sera pas rose. 

Alors que le président américain Donald Trump reproche à plusieurs reprises à la Réserve fédérale de ne pas 

avoir copié cette politique, même les plus fervents défenseurs européens reconnaissent qu’ils doivent à présent 

faire face aux effets secondaires négatifs 

«En Europe et au Japon, ils ont des taux négatifs. Ils sont payés pour emprunter de l’argent. Ne devons-nous pas 

suivre nos concurrents? » s’exclame le  Donald qui n’en rate jamais une. 

La BCE ne peut se renier pour des raisons de crédibilité, mais elle essaie de corriger l’incidence  des taux 

negatifs sur les comptes des banques . Lorsque Draghi, a abaissé le taux des dépôts de la BCE à moins de 0,5% 

en septembre dans le cadre d’un dernier package, il a inclus une exemption des coûts pour les banques. La 

Banque nationale suisse, qui avec la banque centrale danoise a le taux directeur le plus bas du monde (moins 

0,75%), a renforcé elle aussi son allègement pour les prêteurs. 



Des responsables relativement orthodoxes  tels que le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, et le 

gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, ont souvent averti que les taux extrêmement bas 

favorisaient   la dilatation de la bulle des prix des actifs et encourageaient les emprunts à risque . 

Ces préoccupations figurent dans le rapport sur la stabilité financière de la BCE. Le gouverneur belge, Pierre 

Wunsch, a déclaré à Bloomberg ce mois-ci que les responsables auraient peut-être besoin d’insérer une clause 

de sauvegarde dans leur engagement de maintenir les taux aux niveaux actuels ou inférieurs. 

Même le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, partisan de longue date des mesures de relance 

monétaire, a déclaré qu’il était réticent à toute nouvelle réduction. 

Je vous ai averti il y a quelqte temps: nous entrons dans une nouvelle phase de la crise, bien plus grave que les 

précédentes. 

Dans cette phase, le doute s’installe, on se demande si après tout on a bien les outils pour gérer . 

Bref cette nouvelle phase dans laquelle nous nous installons est celle de la mise en doute de l’invariant 

majeur: la croyance en la toute puissance des illusionnistes que sont les banquiers centraux. 

Dans les finances, il ne faut pas y voir trop clair 
François Leclerc  30 octobre 2019 

Il y a sept ans de cela, suite au « flash crash » de 2010 dont les causes étaient restées mystérieuses, et le sont 

toujours, l’un des principaux régulateurs américain, la SEC, décidait pour dans l’avenir y voir plus clair la 

création du « CAT », acronyme de  « Consolidated Audit Trial ». 

Mais celui-ci n’est toujours pas opérationnel, subissant les résistances farouches des grands acteurs des marchés 

financiers qui font monter en première ligne des élus républicains en mission commandée. 

L’objectif assigné au CAT est de recueillir en temps réel les ordres financiers donnés sur les marchés 

américains en identifiant leurs auteurs. Cette perspective est dénoncée comme une véritable inquisition par ces 

porte-paroles patentés. Une telle banque de données serait selon eux une cible rêvée pour les hackers ainsi 

qu’un instrument de pouvoir gouvernemental abusif. Surnommé « Hubble telescope » pour ses fortes capacités 

d’observation, son implantation serait dispendieuse et elle exposerait les entreprises y contribuant à des 

poursuites judiciaires en cas de fuite des données. On se demande bien pourquoi ! 

Le summum a été atteint par le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas, qui selon le Financial Times s’est interrogé 

sur le danger que représenterait un piratage de ces données par la Chine ou la Corée du Nord ! 

Hester Peirce, un commissaire Républicain assermenté de la SEC, n’a quant à elle pas hésité à décrire le CAT 

comme « un instrument de surveillance gouvernemental massif ». Et, dans la meilleure tradition de brouillage 

des pistes, elle a proposé que les petits investisseurs soient exclus de son champ de surveillance. Un casse-tête, 

leurs ordres pouvant être exécutés par des grands courtiers ou via les systèmes de transaction à haute fréquence 

(THF). 

Robert Jackson, également de la SEC, défend le CAT au prétexte que lui seul permettra d’élucider les causes 

d’une crise comme celle du « flash crash ». Mais celui-ci devait entrer en fonction en novembre 2018, et cela 

n’a pas été le cas Selon un nouveau calendrier, il devrait être opérationnel en avril prochain. À moins d’un 

nouveau contre-temps… Seuls les régulateurs y auront accès, a-t-il été déjà promis. 



Le monde financier a de grands accès de pudeur dès qu’il s’agit de révéler ses dessous. Il est par nature opaque 

et mille raisons de s’y opposer sont trouvées. À croire qu’il aurait des choses à cacher. 

 

 
 

Les plans de relance entraînent une stagnation économique : le cas 

japonais (2/2) 

rédigé par Mihail Macovei 31 octobre 2019 

Le Japon s’est livré à de nombreuses « innovations » en matière de politiques de relance ces dernières 

années. Le résultat n’est pas encourageant… 

 

Nous avons vu hier que les politiques de relance économique japonaises n’ont pas eu le succès escompté – pire 

encore, elles ont eu des conséquences néfastes sur le crédit. 

Par ailleurs, des « entreprises zombies » surendettées et non viables ont été maintenues artificiellement en vie 

jusqu’à aujourd’hui par le biais des taux bas, d’un soutien des autorités publiques sous la forme de prêts à des 

conditions préférentielles pour les PME et de la restructuration de certains emprunts. 

Cela a eu pour conséquence de freiner l’investissement des entreprises, de maintenir les salaires à un niveau 

élevé et d’empêcher l’allocation des ressources économiques aux activités les plus productives. 

Enfin, les politiques macroéconomiques dangereuses ainsi que le niveau artificiellement élevé des salaires et 

des prix ont détruit la confiance des investisseurs et freiné l’investissement en capital. 

Par conséquent, les entreprises profitables et de grande envergure ont préféré investir dans des actifs financiers 

(domestiques et internationaux), y compris sous la forme d’investissements directs à l’étranger, qui sont passés 

de 0,5% par an du PIB dans les années 1990 à quasiment 4% récemment. 

https://la-chronique-agora.com/author/mihail-macovei/
https://la-chronique-agora.com/plans-relance-stagnation-economique-cas-japonais/


 

Un mystère pour les économistes 

L’incapacité du Japon à faire repartir l’inflation malgré l’expérimentation de programmes d’assouplissement 

monétaire massifs reste un mystère pour de nombreux économistes traditionnels. 

Les explications habituelles – qui pointent par exemple du doigt la frugalité des consommateurs japonais, 

l’aversion au risque et les changements dans les habitudes de consommation liés au vieillissement de la 

population – restent peu convaincantes en comparaison à la pression déflationniste qui s’est installée lorsque le 

boom du crédit a pris fin après une augmentation très significative des prix à la consommation et des actifs 

immobiliers au cours des années 1980 (voir le graphique 4). 

La « guerre contre la déflation » menée par le Japon a en réalité empêché l’ajustement nécessaire des prix 

relatifs qui avaient été faussés durant la période de boom. Elle a donc eu pour conséquence de maintenir une 

mauvaise allocation des facteurs de production, au détriment des investissements répondant à la demande du 

marché. 

La part de l’investissement dans le PIB s’est réduite de plus de 10 points depuis 1980. Le niveau de 

l’investissement est devenu tellement faible qu’il ne suffit plus à compenser l’amortissement du stock de capital 

productif existant. 

Par conséquent, le stock net de capital par travailleur a commencé à diminuer depuis le début des années 2000 

(voir graphique 5), entraînant un déclin de la productivité du travail quasiment 25% en dessous du niveau de la 

moitié supérieure des pays de l’OCDE (source OCDE, 2019) et plus d’un tiers en dessous du niveau des Etats-

Unis. 

Salaires en baisse 

Les salaires réels n’ont donc pas progressé depuis près de trois décennies et l’écart par rapport au niveau des 

salaires aux Etats-Unis ou en Allemagne s’est accru significativement (voir le graphique 6). Cela affecte 

également les revenus futurs des retraités, en particulier compte tenu du fait que le taux de remplacement des 



pensions de retraite ne représente qu’environ 58% du revenu d’un individu au Japon, contre 71% aux Etats-Unis 

(source OCDE, 2017). 

 

Pour conclure, en multipliant les programmes d’expansion de la masse monétaire et les déficits budgétaires 

(entraînant une augmentation de la dette publique à quasiment 240% du PIB), le Japon a empêché qu’une 

récession curative permette la liquidation des mauvais investissements après la période de boom des années 

1980. 

Le prix payé pour avoir repoussé à plus tard l’ajustement nécessaire des prix relatifs et de la structure de 

production en fonction des véritables besoins du marché a été une érosion graduelle du stock de capital par 

employé et de la productivité du travail. 

Conformément à la théorie des cycles économiques développée par Mises, cette politique a finalement mené à 

un appauvrissement relatif sous la forme d’une stagnation des salaires réels et d’une baisse des pensions de 

retraite. 

De telles conséquences indésirables devraient servir d’avertissement aux autres pays qui se sont engagés sur la 

même voie, avec la mise en place de programmes de relance récurrents, et qui souhaiteraient éviter de tomber 

dans le piège de la « japonisation ». 

Quelques nouvelles du monde 

rédigé par Bruno Bertez 31 octobre 2019 

Il n’y a pas que la Réserve fédérale dans la vie – dans le reste du monde aussi, on sait faire de beaux 

gâchis… 

Dans le système mondial, ce sont les banques centrales qui portent le fardeau de la gestion – du sauvetage – du 

monde sur leurs épaules. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, conduit la charrue. Il est chargé du traitement du sol – 

lequel consiste à déverser des tonnes d’engrais pour stimuler les achats d’actions et d’actifs financiers. Tout cela 

est bien peu écolo et Greta ne doit pas être très contente. 

Au passage, Powell va renforcer la répression financière, prendre un peu plus d’argent dans la poche des idiots 

qui épargnent encore… et le donner aux ultra-riches et aux kleptos qui, eux, ont compris qu’il faut s’endetter 

quand on le peut et que la question de la solvabilité ne se pose plus. 

Allons plus loin que la Fed 

Il y a beaucoup plus de choses dans le domaine politique que l’action de la Fed : 

– La société pétrolière russe Rosneft indique aux acheteurs d’énergie qu’elle n’acceptera plus que des euros, et 

non des dollars, en règlement de ses factures. 

Les Russes s’éloignent de l’emprise du Trésor américain sur le système international de transferts d’argent. Plus 

la Maison Blanche a recours à des sanctions, plus le nombre de nations qui recherchent des solutions de 

remplacement progresse. 

Les Etats-Unis se tirent allègrement une balle dans le pied chaque matin ! Que voulez-vous, les élites sont 

devenues folles… 

Dommage pour l’Europe 

– La Riksbank suédoise joue le rôle de précurseur – elle doit nous lire régulièrement : elle mettra fin à sa 

politique de taux d’intérêts négatifs d’ici à la fin de l’année, car elle a le sentiment que ses effets sont nuls et 

pourraient même nuire à son économie. 

– La Ligue de Salvini remporte les élections régionales de l’Ombrie. Cela envoie un signal fort à la 

communauté européenne, au parti démocrate italien et à la coalition Cinq Etoiles. C’est le retour prévu de 

l’instabilité politique en Italie qui se profile. 

– Le parti CDU d’Angela Merkel termine troisième en Thuringe alors que le parti communiste Linke et l’AfD 

gagnent largement. 



Voilà qui n’augure rien de bon pour ceux qui rêvent encore d‘un approfondissement de la construction de 

l’Europe et de concessions allemandes aux eurobonds – c’est-à-dire à la solidarité fiscale. La stratégie 

d’Emmanuel Macron consistant à se montrer bon élève de Schäuble pour être récompensé par un 

approfondissement et une solidarité fiscale est bel et bien un échec. 

Et dans le reste du monde… 

– Le Moyen-Orient est soumis à des incertitudes croissantes alors que le Liban, l’Irak, la Turquie et la Syrie 

entretiennent la violence qui sévit dans la région. L’Iran conteste le statu quo dans le Golfe. Israël n’a pas 

encore formé de gouvernement. 

– L’Amérique latine subit un stress politique considérable alors que l’Argentine se tourne de nouveau vers les 

péronistes et que « le succès politique et économique du Chili » provoque de colossales manifestations 

politiques. 

– La Grande-Bretagne a maintenant voté en faveur de la dissolution du Parlement et de la tenue d’élections le 

12 décembre. 

– Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, vient de prononcer un discours sur la politique 

monétaire de sa banque centrale : 

« Nous ne pouvons ignorer ces tendances mondiales en matière d’épargne et d’investissement, ainsi que les 

réponses des autres banques centrales. Si nous cherchions à ignorer ces tendances, le taux de change 

s’apprécierait probablement. Dans le contexte actuel, cela ne serait d’aucune aide, tant pour la croissance de 

l’emploi que pour la réalisation de l’objectif d’inflation. » 

A part cela, personne ne cible les taux de change n’est-ce pas ? 

Lorsque Draghi et d’autres soutiennent qu’ils ne ciblent pas les taux de change, c’est comme si le président 

Clinton déclarait qu’il ne ciblait pas des relations sexuelles avec Monica Lewinski ! 

Que signifie cibler, exactement ? 

Donald Trump n’a pas causé la hausse… et il sera accusé de la baisse 

rédigé par Bill Bonner 31 octobre 2019 

Les signes pointant vers une récession se multiplient – quoi qu’en dise le président des Etats-Unis. Et 

lorsqu’elle se produira, c’est lui qui sera en première ligne. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Nous avons appris récemment que « notre Pays [avec un P majuscule !] va super bien… Nous sommes plus 

forts que jamais, avec un potentiel de hausse ENORME ». 

Telle est la version officielle de la Maison Blanche. 

Pourtant, vous avez lu dans ces colonnes que les Etats-Unis déclinent depuis le début du siècle… sans que rien 

ni personne ne puisse enrayer leur chute. 

Alors quoi ? Vont-ils super bien… ou pas si bien que ça ? Qui a raison ? Le commandant en chef… ou un 

scribouillard inconnu et sans importance ? 

 

Au cours des prochains jours, nous définirons des points. A vous de les relier. 

De l’or et des profits 

Le S&P 500 a atteint un nouveau record. C’est une bonne chose pour ceux qui possèdent des actions. Quant à 

savoir si c’est aussi bien pour les autres, voilà qui reste à établir. 

Attendez… un rapide coup d’œil nous montre que les profits des entreprises en l’an 2000 se montaient à un 

total de 600 Mds$. Aujourd’hui, ils sont à 1 800 Mds$ environ, depuis six ans. Est-ce « super » ? 

Rappelez-vous que les autorités ont changé le système monétaire américain – et mondial, par extension – en 

1971. L’ancienne monnaie était liée à l’or, au prix de 35 $ l’once. La nouvelle monnaie flotte sur une mer 

d’espoirs et de suppositions. 

On ne peut pas acheter une once d’or pour 35 $ aujourd’hui. Il vous en coûtera près de 1 500 $. Pour obtenir le 

chiffre en anciens dollars, il faut donc d’abord calculer le nombre d’onces représentées par le chiffre en dollars 

actuels, puis multiplier le résultat par 35. 

En 2000, l’or coûtait 260 $ l’once seulement. De sorte que les revenus en 2000 (se montant à 600 Mds$ en 

termes de dollars) équivalaient à 2,3 milliards d’onces d’or… qui valaient à leur tour 80,5 Mds$. 

Les bénéfices actuels (à 8 100 Mds en termes de dollars) ne valent que 42 Mds$ en termes d’or. 

https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/


Une mesure de valeur relativement exacte 

En termes d’or – la forme de monnaie la plus ancienne et la plus fiable –, les entreprises américaines ont perdu 

de la valeur depuis 1971. Comment est-ce possible ? 

A court terme, il y a beaucoup de fluctuations dans le cours de l’or, comme dans tout le reste. L’or grimpe. L’or 

baisse. Mais il ne disparaît pas. A long terme, il tend à donner une mesure relativement exacte de la valeur des 

choses. 

Par exemple, il y a quelques années, on a trouvé en Angleterre une cache d’objets en or qui étaient enterrés 

depuis 1 300 ans. Les objets avaient une immense valeur historique, bien entendu, mais l’or avait aussi encore 

une valeur monétaire. 

A l’époque, ils n’avaient pas d’iPhones ou de F-150, de sorte qu’il est difficile de comparer le pouvoir d’achat – 

mais quiconque a enterré cet or était sans doute riche. Quiconque l’a déterré était désormais riche aussi. 

A l’inverse, nous doutons qu’une personne découvrant une cache de dollars ou d’euros en l’an 3300 aura le 

sentiment d’avoir trouvé un vrai trésor. 

Le prix en or des actions américaines, sur une période de 50 ans, nous dit qu’elles ne sont pas aussi précieuses 

que le pensent les investisseurs… et que l’économie n’est pas aussi « super » que le pense Donald Trump. 

Cependant, les marchés et les économies sont, après tout, encore cycliques. Ils montent et baissent, comme les 

marées. 

La marée était à son plus haut lorsque Le Donald a posé son ample postérieur sur les coussins du Bureau ovale. 

Les républicains ont ensuite ouvert les vannes en grand avec leur baisse d’impôts de Noël 2017. Mais 

aujourd’hui, les eaux se retirent. 

Les indicateurs économiques clé de septembre étaient tous négatifs. Des ventes au détail aux mises en chantier 

en passant par tout le reste, la baisse était unanime… pointant vers une récession. 

Les chiffres du PIB ne sont pas plus réconfortants. Ils sont passés d’un plus haut de quasiment 5% au deuxième 

trimestre 2014… à 2,3% au premier trimestre 2017, lorsque M. Trump est arrivé… puis 2% seulement au 

deuxième trimestre de cette année. La Réserve fédérale de New York prévoit pour sa part un ralentissement à 

1,91% au troisième trimestre et 0,92% au quatrième trimestre. 

Une récession nous attend sans doute. Les actions chuteront alors certainement… tout comme elles l’ont fait 

après 2000 puis à nouveau après 2007. 

La gloire… ou la destruction ? 

Les marchés et les économies inspirent et expirent. Ils se développent… et se contractent. 

M. Trump a probablement commis une grosse erreur en s’attribuant le mérite des derniers trimestres 

d’expansion. Il n’a pas causé la hausse – et maintenant, il pourrait être accusé de la baisse… qu’il ne causera 

pas non plus. 



Ce qui nous amène à la partie intéressante. Sous les vagues de la surface, de profonds courants emmènent 

encore les peuples, les nations et des civilisations entières vers la gloire… ou la destruction. Et là, tout au fond, 

qu’est-ce que M. Trump a accompli ? A-t-il accompli quelque chose, en fait ? 

Nous sommes d‘avis que les années qui viennent ne révéleront pas le « potentiel de hausse ENORME » 

qu’anticipe M. Trump. Nous voyons plutôt des peaux de bananes sur lesquelles glisser… des trous dans lesquels 

tomber… et des tentations qui deviendront vite irrésistibles. 

A suivre… 

 

 

 

 


