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Du problème énergétique à l’effondrement
de la dette

 Par   Gail Tverberg   – Le 14 Septembre – Source   Our Finite World

[Voici un article important qui vous explique la relation entre l'effondrement
économique en cours et le pétrole. C'est maintenant clair : jamais aucun
gouvernement dans le monde  ne va vous expliqué volontairement cette

relation.]

Note du Saker Francophone

Suite à l'article récent d'Adam sur le site Club Orlov,
je suppose que vous avez potassé avec application les 
liens en fin d'article et notamment celui de Mathieu 
Auzanneau sur la relation entre énergie et dette. Il y 
fait référence à Gail Tverberg dont voici le dernier 
article, de quoi prolonger votre réflexion. Il faut se 
plonger sur ces aspects énergétiques pour bien 
comprendre tout le sel de la situation en Syrie, au 
Yémen notamment. Personne ne peut manipuler la quantité
d'énergie disponible dans un baril de pétrole. Et ils 
ne sont pas tous égaux, les barils.

= = = = =

 Habituellement, nous ne nous arrêtons pas sur la façon
dont l’économie tout entière travaille globalement. Une
des principales raisons est que nous manquons de 
données pour voir les relations à long terme. Dans cet 
article, je montre certaines séries chronologiques sur 
le long terme relatives à la croissance de la 
consommation de l’énergie, du PIB, et de la dette en 
remontant jusqu’en 1820 dans certains cas, pour nous 
aider à mieux comprendre notre situation.

 Lorsque j’examine ces séries à long terme, j’en viens à la conclusion que ce que 
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nous faisons maintenant, c’est construire un mur de dettes insoutenables, à cause 
du coût élevé de la production de produits énergétiques d’aujourd’hui. Je doute 
que cela puisse être contourné. Pour cela, il faudrait la production immédiate 
d’énormes quantités de produits énergétique incroyablement bon marché – c’est à 
dire, en 2014, du pétrole à moins de $20 le baril –  et d’autres produits 
énergétiques avec une structure comparable à faible coût.

Notre objectif devrait être de revenir à des niveaux de coûts de l’énergie que nous 
avions avant l’envolée des prix des années 1970. La croissance de la 
consommation d’énergie aurait probablement besoin d’augmenter au 
niveau précédant 1975. Bien sûr, même avec un prix aussi bas, le scénario d’une 
croissance forte n’est pas vraiment durable dans un monde fini. Il y aurait bien sûr 
des conséquences néfastes, y compris le changement climatique.

Dans cet article, j’explique le raisonnement qui mène à cette conclusion. Certaines
des informations sur lesquelles je me suis appuyées sont aussi fournies en annexe.

Postulat 1. La croissance économique a tendance à prendre place quand une 
civilisation peut produire des biens et services moins chers, ce qui est le cas quand
on utilise moins de travail humain, et souvent avec des quantités moindres de 
ressources annexes en plus.

Lorsqu’une économie apprend comment faire des biens à moindre coût, le groupe 
de personnes dans cette économie peut produire plus de biens et de services au 
total, parce que, en moyenne, chaque travailleur peut produire plus de biens et 
services dans son temps de travail disponible. Nous pourrions dire que les 
membres de cette économie sont de plus en plus productifs. Cette productivité 
supplémentaire peut être répartie entre les travailleurs, les superviseurs, les 
gouvernements et les entreprises, permettant ce que nous concevons comme la 
croissance économique.

Postulat 2. La façon dont une productivité accrue a généralement lieu correspond
à l’effet de levier du travail humain grâce à l’énergie supplémentaire provenant 
d’autres sources.

La raison pour laquelle nous attachons autant d’importance à l’énergie 
supplémentaire provient de la constatation que la quantité d’énergie qu’un 
travailleur individuel peut fournir n’est pas très grande, sans accès à cette énergie 
supplémentaire. L’analyse montre que la quantité de puissance mécanique 
humaine d’une journée laborieuse typique est d’environ 100 watts, soit environ 
l’énergie dépensée par une ampoule de 100 watts.

L’énergie humaine peut être démultipliée par une autre énergie de multiple façon: 
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la combustion du bois (par exemple, pour la cuisine), l’utilisation d’animaux tels 
que des chiens, des bœufs et des chevaux pour compléter notre travail humain, 
l’exploitation de l’eau ou de l’énergie éolienne, la combustion de combustibles 
fossiles et l’utilisation de l’énergie nucléaire. L’ajout de plus grandes quantités de 
produits énergétiques a tendance à conduire à une plus grande productivité, et 
donc à une plus grande croissance économique.

Comme exemple d’un type d’effet de levier, envisageons l’utilisation du pétrole 
pour la livraison de marchandises dans des camions. Une entreprise pourrait 
encore être en mesure de livrer la marchandise sans utilisation de pétrole. Dans ce 
cas, l’entreprise pourrait embaucher un employé pour marcher vers le lieu de 
livraison et transporter les marchandises à livrer dans ses mains.

Un grand changement se produit lorsque le pétrole et d’autres combustibles 
modernes deviennent disponibles. Il est possible de fabriquer des camions pour 
livrer des biens. (En fait, les combustibles modernes sont aussi nécessaires pour 
produire les métaux utilisés dans la construction du camion.) Les combustibles 
modernes permettent également de construire les routes sur lesquelles opère le 
camion. Enfin, les produits pétroliers sont utilisés pour faire fonctionner le 
camion.

Avec l’utilisation d’un camion, le travailleur peut livrer des marchandises plus 
rapidement, car il n’a plus à marcher vers ses lieux de livraison. Ainsi, le 
travailleur peut livrer beaucoup plus de produits dans une journée de travail 
normale. Voici comment sa productivité augmente.

Postulat 3. La croissance du PIB a été généralement de moins de 1,0% de plus que 
la croissance de la consommation d’énergie. Les seules périodes où cela n’était pas
vrai ont été les années 1975 à 1985 et 1985 à 1995.

Voici un graphique que j’ai préparé en utilisant des données provenant des sources 
énumérées.



Figure 1. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance 
mondiale de la consommation d'énergie pour les périodes sélectionnées
depuis 1820. Tendances mondiales du PIB réel pour 1975 jusqu'à nos 
jours, basées sur des données de l'USDA du PIB réel en dollars 2010 
pour 1975 et après. (Estimées par l'auteur en 2015.) Les estimations 
du PIB avant 1975 sont basées sur des mises à jour du projet Maddison
de 2013. La croissance dans l'utilisation de produits énergétiques 
est basée sur une combinaison de données à partir des données de 
l'Annexe A de Transitions énergétiques     : Histoire, Exigences et 
perspectives de Vaclav Smil, conjointement avec BP Statistical Review
of World Energy 2015 de 1965 et ultérieur.

La différence entre la croissance de l’énergie et la croissance du PIB est 
attribuable à l’efficacité et à la technologie. En fait, la consommation d’énergie et 
l’utilisation de la technologie travaillent main dans la main. Les gens ne s’achètent
pas du pétrole juste pour en avoir ; ils achètent du pétrole pour les services que
 peuvent fournir les appareils qui les utilisent. L’efficacité est importante aussi. Si 
un dispositif est moins cher à utiliser, grâce à l’utilisation efficace de l’énergie, les 
consommateurs trouvent qu’il est plus abordable (si le coût de l’appareil lui-même
n’est pas trop cher). Ainsi, l’efficacité peut conduire à plus d’utilisation d’énergie.

La période entre 1975 et 1985 était la période où les économies développées ont 
réalisé beaucoup de changements, dont :

• Changements pour produire des voitures plus petites et plus économes en 
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carburant. 
• Remplacement de la production d’électricité en brûlant du fuel par du 

nucléaire (qui n’avait besoin pas de combustibles fossiles) et par du charbon.
• Remplacement du chauffage domestique au pétrole par des unités de 

chauffage modernes n’en consommant pas. 

Certains de ces efforts ont continué dans la période 1985-1995, car les nouvelles 
voitures ont progressivement remplacé les voitures plus anciennes, et les fours 
modernes ont remplacé progressivement les fours à mazout. Ainsi, nous ne 
devrions pas être surpris de voir que les périodes 1975-1985 et 1985-1995 ont été 
celles qui ont connu une forte croissance inhabituelle du couple 
Efficacité/Technologie.

Postulat 4. La valeur de l’énergie pour la société n’est pas la même chose que la 
somme du coût de l’extraction, du raffinage et de l’expédition vers la destination 
finale souhaitée.

La valeur de l’énergie pour la société reflète les biens et services supplémentaires 
que nous, en tant que société, pouvons produire, grâce aux bienfaits de l’énergie 
ajoutée au système dans son ensemble. Cette valeur peut être supérieure ou 
inférieure au coût d’extraction de l’énergie dans le sol, son traitement, et sa 
livraison avant qu’elle n’alimente nos appareils.

Si le prix du pétrole ou des autres produits énergétiques est faible, nous prévoyons 
que le coût de production sera inférieur à sa valeur dans la société. Nous pouvons 
visualiser cette relation valeur pour dans la figure 2. C’est le prix bas qui offre 
l’avantage de l’effet de levier du pétrole.



Figure 2. Illustration de l’auteur. 

Dans l’exemple donné dans le Postulat 2 du travailleur conduisant un camion sur 
une route pour livrer des marchandises, il y a effectivement de nombreux 
acteurs impliqués :

• La société d’extraction du pétrole 
• Le gouvernement de la société extrayant le pétrole 
• L’entreprise de fabrication de camion 
• Le gouvernement du pays construisant la route 
• L’entreprise embauchant le travailleur pour livrer la marchandise 
• Le travailleur lui-même 

Le bénéfice du gain d’efficacité est partagé entre les différents acteurs énumérés 
ci-dessus. Les dessous de ce partage sont basés sur les niveaux de prix relatifs et 
les niveaux d’imposition du gouvernement. Ainsi, il y a beaucoup de types 
différents d’entités (auxquels je me réfère dans la figure 2 comme des 
consommateurs) tirant tous en même temps un avantage de l’impact de l’effet de 
levier des produits pétroliers.

La valeur du pétrole et des autres produits énergétiques pour la société est à peu 



près fixée, basée sur la teneur en énergie (en BTU ou tout autre unité). La valeur 
pour la société peut changer un peu avec l’efficacité énergétique, si nous 
apprenons à paver les routes en utilisant moins de produits énergétiques, si nous 
apprenons à fabriquer des camions en utilisant moins de produits énergétiques et si
nous pouvons rendre les camions qui utilisent ces produits énergétiques plus 
efficaces par kilomètre parcouru.

Si le coût de production du pétrole ou des autres produits énergétiques augmente 
(en d’autres termes, la barre de gauche de la figure 2 devient plus grande), alors le 
fossé entre le coût de production et la valeur pour la société (barre de droite) peut 
se réduire trop fortement. La somme d’argent à distribuer, qui résulte d’un gain qui
vient de l’utilisation de l’énergie pour donner un effet de levier au travail humain 
se réduit d’autant. Aucune des entités concernées ne peut obtenir une répartition 
adéquate : il y a moins d’argent pour payer les intérêts sur la dette, il y a moins 
d’argent pour payer les dividendes aux actionnaires, il y a moins d’argent à donner
pour augmenter les salaires les travailleurs. En fait, cela me rappelle la situation 
décrite dans mon article Pourquoi nous avons un excédent de presque tout (pétrole,
le travail, le capital, etc.)

Si il y a trop peu d’écart entre le prix de vente du pétrole et sa valeur pour la 
société, on arrive à avoir une pression à la baisse sur le prix du pétrole. En partie, 
cela vient de la faible hausse des bas salaires (parce que les salaires sont 
compressés). Si les travailleurs ne peuvent pas acheter des produits finis tels que 
des maisons et des voitures, le prix des produits de base tels que l’acier et le 
pétrole a tendance à baisser. Cela semble être le cas aujourd’hui. Cette pression 
vient en partie du fait que la société ne peut vivre pendant trop longtemps avec des
marges compressées. Finalement, une partie de la douloureuse doit revenir aux 
producteurs de pétrole (la différence entre la barre de gauche et la barre du milieu 
sur la figure 2), au lieu de n’être supportée que par les consommateurs de pétrole 
(la différence entre la barre du milieu et de la barre à droite sur la figure 2). C’est 
la raison pour laquelle nous devions nous attendre au genre de chute des prix du 
pétrole que l’on a connu l’année dernière.

Postulat 5. On pourrait s’attendre à un ralentissement de la croissance 
économique mondiale si les prix du pétrole augmentent, en raison des Postulats 
(1) et (2).

Selon le postulat (1), nous devons fabriquer des produits de plus en plus bon 
marché pour soutenir la croissance économique. Le pétrole est le produit 
énergétique dont l’utilisation est la plus répandue à travers le monde. Si son coût 
augmente, il faut une quantité énorme d’économies ailleurs dans le système pour 

http://ourfiniteworld.com/2015/05/06/why-we-have-an-oversupply-of-almost-everything-oil-labor-capital-etc/
http://ourfiniteworld.com/2015/05/06/why-we-have-an-oversupply-of-almost-everything-oil-labor-capital-etc/


permettre à cette combinaison de continuer à produire des biens de moins en 
moins chers.

D’après le postulat (2), c’est la teneur en énergie qui doit augmenter. Avec la 
hausse des prix, les consommateurs peuvent se permettre moins de choses. En 
conséquence, ils ont tendance à consommer moins en terme de contenu 
énergétique. Cette faible consommation d’énergie diminue l’effet de levier de 
l’énergie humaine, donc il y a une tendance à moins de croissance économique.

Figure 3. Historique mondial du prix de l’énergie en dollar 2014, de BP Statistical Review of World
History 2015. 

La figure 3 montre les prix mondiaux du pétrole. Étant donné les postulats (1) et 
(2), nous devrions nous attendre à avoir un taux de croissance économique qui 
ralentit au cours de la période 1975 à 1985 et pendant la période 2005-2015, et en 
effet c’est bien ce qui s’est passé, voir Figure 1.

Postulat 6. L’augmentation de la dette semble être un important moteur de la 
croissance de la demande, et donc de la consommation de l’énergie.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pourrions nous attendre à ce que la
dette soit extrêmement bénéfique pour la croissance économique.

La dette est utilisée pour lisser de nombreux types de transactions. Par exemple, le 
paiement des salaires à un individu représente un type de dette, faute de quoi, 



l’employeur devra payer le travailleur au jour le jour, en utilisant le type de biens 
produits par l’entreprise, ce qui serait très gênant.

La dette est également utile pour permettre d’importantes transactions financières, 
telles que l’achat d’une maison ou d’une usine ou d’une voiture. Avec une dette, le
montant qui doit être mis de côté à l’avance est fortement réduit. La plupart des 
coûts peuvent être payés par des versements mensuels pendant la durée de vie de 
l’article acheté. Si la dette est utilisée pour payer une usine, la production de 
l’usine peut être utilisée pour rembourser la dette.

Un impact indirect à ajouter de la dette est qu’elle aide à augmenter le prix des 
produits de base, tels que le pétrole, l’acier et l’électricité. Cela arrive car 
l’endettement permet d’acquérir des produits coûteux comme les maisons, les 
usines, et des voitures plus grandes, parce que plus de gens et d’entreprises 
peuvent se permettre de les acheter, grâce à la disponibilité de la dette. Ces 
produits coûteux sont fabriqués avec des matières premières comme l’acier, le 
bois, le pétrole et le charbon. Avec plus de dettes, les prix de ces produits ont 
tendance à s’équilibrer à un niveau plus élevé qu’ils ne le feraient autrement. Par 
exemple, les prix du pétrole peuvent s’équilibrer à 100 $ le baril, au lieu de 70 $ le
baril. A ces niveaux de prix plus élevés, la production à partir de sources plus 
coûteuses devient rentable, par exemple, le pétrole provenant de puits plus 
profonds, l’eau de dessalement et le charbon transporté sur de longues distances.

En raison de ces avantages quand à l’utilisation de la dette, il est difficile pour moi
d’imaginer que l’extraction de combustibles fossiles aurait pu se produire sans 
l’utilisation d’une très grandes quantité de dettes. J’ai déjà discuté de cette 
question dans l’article Pourquoi Malthus a fait des prévisions fausses ?

La figure 4 montre une estimation de l’augmentation de la dette mondiale, sur une 
base annuelle, corrigée de l’inflation, par rapport à un PIB corrigé de l’inflation. 
(Voir l’annexe pour plus d’informations.)
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Figure 4. Taux de croissance moyen mondial annuel corrigé de
l'inflation de la dette et du PIB, pour des périodes déterminées.

Voir l'annexe pour plus d'informations concernant le calcul.

La Figure 4 indique que la croissance de la dette a explosé vers 1950. Une des 
influences peut avoir été le livre de John Maynard Keynes,   Théorie générale de 
l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, écrit en 1936. Ce livre a préconisé 
l’utilisation de dettes supplémentaires pour stimuler les économies qui étaient de 
plus en plus au-dessous de leur plein potentiel. Nous savons aussi que les 
gouvernements avec des dettes de guerre ont eu besoin de compenser le 
remboursement de ces dettes de guerre avec de nouvelles dettes de la paix (la dette
disponible pour les entreprises et les consommateurs) s’ils ne voulaient pas que 
leurs économies se réduisent par absence de croissance de la dette. Voir mon 
article « 65 années de bulle de la dette aux États-Unis     ».

Postulat 7. Une fois que les prix du pétrole, corrigés de l’inflation, ont dépassé 
les $20 le baril, un changement a eu lieu. Nous avons commencé à avoir besoin de
beaucoup plus de dettes pour générer un dollar de PIB.

Ce problème peut être vu sur la figure 4 dont les lignes divergent à partir de la 
période 1975-1985. Jusqu’en 1975, la hausse des niveaux d’endettement était 
similaire à la croissance du PIB. En fait, si nous regardons la figure 1, la 
croissance de l’énergie a également eu tendance à augmenter avec la dette et le 
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PIB dans la période post 1975. Après 1975, nous avons commencé à avoir besoin 
de quantités croissantes de dette pour générer une croissance du PIB.

Nous pouvons comprendre la nécessité de plus de dettes en comprenant comment 
l’effet de levier fonctionne vraiment. L’effet de levier fonctionne en raison de la 
teneur en énergie de l’énergie supplémentaire. Pour obtenir la quantité désirée de 
contenu énergétique, un montant plus important d’investissement est nécessaire 
pour produire la même quantité d’énergie, si le coût de production du produit 
énergétique est plus élevé.

La plupart des gens regardent la croissance de la dette en pourcentage de la 
croissance du PIB, mais à cela, il manque une dynamique importante : est-ce que 
notre problème provient d’un croissance élevée de la dette, ou de ce que la 
croissance du PIB en réponse à cette croissance de la dette est faible? Quand je 
regarde la figure 4, ma conclusion est que lorsque les coûts de l’énergie étaient 
bas, essentiellement à des niveaux pré-1975 à $20 le baril pour le pétrole, et les 
mêmes niveaux de coûts bas pour le nucléaire et les autres combustibles fossiles, il
était possible d’avoir une croissance de la dette correspondant environ à la 
croissance du PIB. Une fois que les coûts de l’énergie ont commencé à augmenter,
plus de dette était nécessaire. Une partie de cette dette supplémentaire était 
directement liée au processus de création de produits énergétiques ; une partie de 
cette dette était liée au commerce international et à la nécessité pour les acheteurs 
de financer les produits finaux à des coûts plus élevés.

Basé sur la figure 4, même la chute vers les $30 à $40 le baril sur la période de 
1985 à 2000 n’a pas résolu le problème de dette croissante par rapport au PIB. 
Pour résoudre vraiment le problème, nous avons besoin d’obtenir un coût de 
production de carburant à un niveau suffisamment bas pour qu’il puisse être vendu
avec profit à un équivalent de moins de $20 le baril. Avec des rendements 
décroissants, cela semble être impossible.

Postulat 8. L’ajout de plus d’efficacité énergétique peut aussi exiger plus de 
croissance de la dette.

La plus grand poussée de dette est venue dans la période 1975-1985. Si l’on 
compare la figure 4 à la figure 1, et qu’on examine ce qui s’est passé à ce moment-
là, un peu de cette dette supplémentaire est peut-être lié à des changements 
associés à une efficacité énergétique accrue : la nouvelle génération d’électricité 
efficace à base de nucléaire pour remplacer la production d’électricité à base de 
pétrole ; le nouveau système de chauffage de la maison plus efficace pour 
remplacer les vieux appareils de chauffage à base de pétrole ; et la construction de 



nouvelles voitures, plus économes en carburant.

Postulat 9. La limite que nous atteignons peut être considérée comme une limite 
de la dette.

Si la demande vient vraiment de la dette supplémentaire, alors ce dont nous avons 
besoin pour continuer à avoir une forte croissance du PIB est une dette qui croît 
assez rapidement. (Une autre façon de garder une forte demande serait une hausse 
des salaires des travailleurs qui ne font pas parti des élites. Malheureusement, ces 
salaires ont tendance à être compressés par des rendements décroissants, un 
problème que je ne suis pas en mesure de couvrir dans cet article. Voir Comment 
la croissance économique échoue.)

Beaucoup de gens croient que la demande en énergie peut augmenter 
indéfiniment. Il me semble que cette croyance est très proche de la croyance que le
ratio de la dette par rapport au PIB peut augmenter indéfiniment.

Postulat 10. Notre système de dette est très proche d’une chaîne de Ponzi.

Une chaîne de Ponzi est un programme d’investissement frauduleux dans lequel 
l’opérateur promet un taux de rendement élevé pour les investisseurs. Au lieu 
d’obtenir ces rendements avec de véritables bénéfices, l’opérateur paye ses 
investisseurs existants en utilisant l’argent des nouveaux investisseurs. Au final, le 
plan échoue par manque de nouveaux dollars d’investissement.

Notre situation sur la croissance économique n’est pas frauduleuse, mais à part ça, 
elle présente des similitudes inconfortables avec une chaîne de Ponzi. Au lieu 
d’ajouter de nouveaux investisseurs chaque année, notre économie a besoin 
d’augmenter son montant de dette chaque année, afin de continuer à faire croître le
PIB. Celui-ci ne pourrait pas croître de lui même, sans investissements 
supplémentaires financés par la dette. Pour aggraver les choses, la quantité requise
de dettes supplémentaires augmente, au fur et à mesure que le coût de production 
des produits énergétiques supplémentaires augmente.

Selon McKinsey Global Institute, la dette mondiale s’est élevée à 286% du PIB à 
mi-2014. Elle était seulement de 246% du PIB en 2000. Une personne peut voir 
sur la figure 4 que, même avec ce taux de croissance de la dette, à la fois la 
croissance de l’énergie et la croissance du PIB ont ralenti dans les périodes 
récentes. La réponse semble être d’ajouter plus de croissance de la dette. 
Malheureusement, ajouter plus de dettes nous met dans une position où les 
remboursements de cette dette deviennent trop élevés par rapport aux besoins de 
dépenses en cours.

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme
http://ourfiniteworld.com/2015/08/10/how-economic-growth-fails
http://ourfiniteworld.com/2015/08/10/how-economic-growth-fails


C’est ce problème de la dette qui mène à ma préoccupation que nous nous 
dirigeons à court terme vers un crash du système financier. Même un 
ralentissement délibéré de la croissance de la dette tend à ralentir l’économie, et 
donc à conduire à un accident. En raison de la nature de Ponzi de notre système 
financier, toute sorte de ralentissement de la croissance de la dette est susceptible 
de conduire à un accident sur la dette.

Il y a plusieurs raisons pour appuyer cette affirmation :

• Avec une dette inférieure, les prix des produits de base sont susceptibles de 
rester bas, ou encore de baisser. La tendance à long terme de notre économie 
vers l’inflation va se retourner vers la déflation, ce qui rend toutes les dettes 
existantes plus difficile à rembourser. 

• Sans une augmentation rapide de la dette, le prix du pétrole et d’autres 
matières premières aura tendance à rester faible, conduisant à d’énormes 
défauts dans ces secteurs. 

• Une fois que les défauts sur la dette commencent, les prêteurs sont 
susceptibles d’exiger des taux d’intérêt plus élevés pour compenser la hausse
du niveau des défauts. 

Gail Tverberg

Annexes
Contexte sur le PIB mondial à long terme, l’énergie, et des informations sur la
dette

Les théories économiques ont évolué depuis environ 200 ans sans bénéficier de 
recherches concernant la relation entre la croissance économique, la dette et 
l’utilisation de produits énergétiques, sur une base globale. Les données 
concernant le long terme sont principalement établies sur une base pays par pays. 
De nombreux pays sont absents des listes accessibles, en particulier pour les 
dernières années et pour les années très éloignées, rendant les calculs non ajustés 
des montants indiqués trompeurs. Les fluctuations des taux de change ajoutent à la
confusion.

En raison de ces problèmes, il est tout à fait possible pour les économistes de 
développer des théories, mais de ne jamais avoir de bonnes données agrégées pour
valider la leur. Les données agrégées sont très importantes pour moi, parce que 
nous vivons maintenant dans un monde globalisé. Il est difficile de donner un sens 
à l’économie mondiale si le groupe des pays exportateurs de pétrole montre un 
motif, le groupe des pays nouvellement industrialisés en montre un autre, et les 
États-Unis, l’Europe, et le Japon un troisième. Les analyses limitées à une poignée



de pays comme nous peuvent fournir des indications très déformées.

Heureusement, il existe certaines sources qui permettent l’agrégation des données 
pour le monde dans son ensemble. En particulier, le Service de recherche 
économique de l’USDA commodément remplit les blancs avec des estimations 
raisonnables de PIB, ce qui rend possible de comptabiliser les indications d’un 
total Monde, au moins pour 1969 et après. Une autre source de données sur le PIB 
mondial est le Projet Maddison, commencé par Angus Maddison et maintenant 
mis à jour par Bolt et van Zanden. Les données énergétiques mondiales à long 
terme sont également disponibles auprès de BP pour 1965 et les années suivantes, 
et à partir du livre de Smil, pour les années 1820 à 2008, et il existe d’autres 
données différentes qui doivent être comblées pour les combiner.

La figure 1A est une répétition de la figure 1 ci-dessus, montrant la tendance à 
long terme du PIB mondial, ventilée entre la croissance de la consommation 
d’énergie et d’autres changements, principalement liés à l’amélioration de la 
technologie et à une plus grande efficacité.

Figure 1A. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance 
mondiale de la consommation d'énergie pour des périodes sélectionnées
depuis 1820. Les tendances mondiales du PIB réel pour 1975 jusqu’à 
nos jours sont basées sur des données de l'USDA du PIB réel en dollar
2010 pour 1975 et après. (Estimée par l'auteur en 2015.) Les 
estimations du PIB pour avant 1975 sont basées sur des mises à jour 
du projet Maddison comme pour 2013. La croissance de l'utilisation de

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx
http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx


produits énergétiques est basée sur une combinaison de données à 
partir des données Annexe A de Transitions énergétiques de Vaclav 
Smil: Histoire, Exigences et perspectives conjointement avec BP 
Statistical Review of World Energy 2015 pour 1965 et ultérieur.

Basé sur la figure 1A, la croissance de la consommation d’énergie a varié de 52% 
à 89% par rapport à la croissance du PIB. Au cours de la période de 1965 à nos 
jours, la croissance de la consommation d’énergie est en moyenne de 68% du PIB.
Certaines recherches universitaires donnent un résultat similaire. Gaël Giraud, qui 
analyse les résultats pour 50 pays entre 1970 et 2011, dit que, dans la zone 
temporelle qu’il a étudié, l’élasticité de la production à long terme y a évolué entre
60% et 70% du PIB. Les résultats de Giraud contrastent avec une théorie 
économique qui dit que l’énergie est seulement responsable d’une part de la 
croissance économique proportionnelle à son coût en pourcentage du PIB, 
généralement quelque chose comme 8%.

Si nous regardons l’aspect Efficacité/Technologie séparément, les seules fois où il 
a contribué à plus de 1% par an à la croissance économique étaient les années 
1975-1985 et 1985-1995, lorsque la croissance du PIB a dépassé la croissance de 
l’énergie de 1,4% et 1,3% respectivement. Ce fut le moment où des changements 
majeurs dans l’économie ont été effectués en réponse aux pics de prix des années 
1970. Comme indiqué dans la figure 4A, ce fut aussi le moment où les 
augmentations de la dette ont été très élevées par rapport à la croissance du PIB, ce
qui suggère que la croissance d’endettement très élevée est nécessaire pour 
produire ces gains d’efficacité plus élevés.

La figure 2A montre une autre façon de voir les mêmes données que dans la figure
1A. La pente de la ligne ajustée est 0,97, ce qui indique que la consommation 
d’énergie et le PIB ont tendance à croître à peu près au même rythme sur le long 
terme.

http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/article-pse-medde-juin2014-giraud-kahraman.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/article-pse-medde-juin2014-giraud-kahraman.pdf
http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771
http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771


La figure 2A. Données de la figure 1, affichés sous forme de tableau X-Y. 

Bien sûr, l’extraction des produits de l’énergie est activée par l’évolution de la 
technologie. Les consommateurs veulent utiliser des produits finis (comme les 
réfrigérateurs et les voitures), sans utiliser le carburant lui-même. L’efficacité 
énergétique accrue permet également la croissance de la consommation d’énergie, 
car elle rend les produits moins chers pour les acheteurs, ce qui permet la 
croissance économique. Par exemple, la figure 3A illustre la croissance rapide de 
l’utilisation de l’électricité dans la période 1900 à 1998, alors que le prix de 
l’électricité américaine a chuté.



Figure 3A. Ayres et Warr, Prix de l’électricité et demande d’électricité, «Comptabilisation de la
croissance: le rôle du travail physique.»

L’autre facteur, en plus de la technologie et de l’efficacité énergétique qui permet 
l’extraction de combustibles fossiles, est la croissance de la dette. Là encore, il y a 
un problème avec l’insuffisance des données, sur une base mondiale et sur le long 
terme. Nous avons quelques informations récentes sur les ratios d’endettement par 
rapport au PIB mondial, basées sur une étude de McKinsey. En outre, Bawerk 
fournit un graphique montrant une hausse à long terme du ratio entre la dette sur le
marché global du crédit US et le PIB. Les modèles de créances à long terme liés à 
la dette fédérale américaine en elle-même sont également disponibles. Une chose 
qui devient évidente, c’est qu’il y a eu une forte tendance à la hausse des niveaux 
d’endettement, par rapport au PIB, pour les États-Unis et pour le monde, depuis 
une très longue période.

Si nous utilisons les données à travers le monde dans la mesure où elles sont 
disponibles, et qu’on les remplace par les ratios de la dette totale US sur les 
premières périodes, il est possible de faire une estimation raisonnable de la façon 
dont cette croissance de la dette a eu lieu. Pour corriger de l’inflation, j’ai appliqué
ces endettements par rapport au PIB aux montants de PIB corrigés de l’inflation 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_public_debt
http://bawerk.net/2015/08/28/that-70s-show-episode-4/
http://bawerk.net/2015/08/28/that-70s-show-episode-4/
http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=1244
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=1244


sous-jacente de la Figure 1A. Une fois que nous avons des quantités de dette sur 
une base ajustée à l’inflation, il est possible de calculer les taux de croissance 
annuels moyens de cette dette ajustée de l’inflation. C’est ce que je montre sur la 
figure 4A.

La
figure 4A. Taux moyen mondial de la croissance annuelle de la dette ajustée de 
l’inflation et le PIB, pour des périodes déterminées. 

Depuis 1975, l’énergie a été progressivement remplacée en nécessitant beaucoup 
plus de dette par unité d’énergie produite, pour trois raisons :

1. Le coût global de la production de ces produits énergétiques a augmenté à 
partir du milieu des années 1970. En conséquence, la dette est allée moins 
loin quand on a dû produire des barils supplémentaires de pétrole ou des 
kilowatts-heures d’électricité. 

2. La nature de la production d’énergie a commencé à se déplacer vers une plus
grande utilisation de l’investissement initial par rapport aux dépenses en 
cours. Ce changement a conduit à un besoin de plus de dette, parce que 
l’investissement initial tend à être financé par la dette, tandis que la dépense 
en cours ne l’est pas. Des exemples nécessitant des investissements 
initiaux lourds comprennent les sables bitumineux, le pétrole de schiste, les 
projets pétroliers en haute mer, les éoliennes et l’énergie solaire 
photovoltaïque. 

3. Si les coûts d’investissement sont faibles, les compagnies pétrolières et 



gazières peuvent souvent utiliser les bénéfices provenant de projets 
antérieurs pour financer de nouveaux projets, il n’y a donc pas de réel besoin
pour des emprunts. Lorsque les bénéfices sont compressés par la hausse 
rapide des coûts d’extraction, comme cela a été le cas au cours des dernières 
années, les compagnies pétrolières commencent à emprunter pour payer les 
dépenses ordinaires, telles que le paiement des dividendes. Elles sont 
tellement à court d’argent que presque toute dépense doit être accomplie en 
utilisant la dette. 

Le reste de l’économie a également connu un besoin accru de dette alors que les 
prix de l’énergie augmentaient. Par exemple, le pétrole importé à un prix élevé 
nécessite beaucoup plus de dettes que le pétrole importé à un prix bas. Une maison
construite en utilisant du pétrole et d’autres produits énergétiques coûteux est plus 
chère à l’achat, et nécessite donc un prêt hypothécaire plus élevé. Lorsque les 
voitures sont faites pour être plus économes en carburant, cela tend à augmenter 
leur coût et donc le montant de dette requis par ceux qui achètent ces voitures.

Il est clair que cette augmentation des ratios d’endettement ne peut pas continuer à
l’infini, pour les raisons évoquées dans le texte principal. Peut-être que ceux qui 
évaluent les sources d’énergie de remplacement devraient estimer les ratios retour 
énergétique sur l’investissement de dettes pour ces nouvelles sources. La source 
idéale d’énergie nouvelle sera très proche de l’auto-financement, avec peu 
d’accumulation de la dette.

LE DÉCOMPTE VERS LE «     BIG ONE     », CETTE GRANDE
CRISE FINANCIÈRE QUI VA TOUT BALAYER, EST

ENCLENCH  É
BusinessBourse et Trends.levif.be Le 26 sept 2015

Ces jours-ci, un banquier central ressemble beaucoup à un vétéran du 
football: ‘Les deux veulent encore, mais ne peuvent plus’, estime Daan 



Killemaes, rédacteur en chef de Trends.

La Banque centrale américaine (la Fed) aimerait hausser ses taux d’intérêt, mais 
selon ses propres dires, elle ne peut pas encore le faire à cause des récentes 
turbulences en Chine et sur les marchés émergents. Il est frappant que la Fed 
évoque l’étranger pour justifier sa politique monétaire interne. Ce n’est pas dans 
ses habitudes. “Le dollar est notre monnaie et votre problème’, disait l’ex-ministre 
des Finances américain John Connally. Mais après une remontée des taux 
d’intérêt, le dollar deviendrait aussi un problème américain. Le taux de change 
pondéré du dollar a grimpé de 15% l’an dernier, ce qui pèse sur les exportations et 
l’inflation aux États-Unis. Et bien que la Fed ne le dise pas clairement, une 
nouvelle appréciation du dollar n’est pas souhaitable – pas seulement pour les 
États-Unis, mais surtout pour le reste du monde.

La Fed s’est mise elle-même échec et mat. Par sa politique monétaire 
expansionniste, l’institution a inondé le monde de liquidités en dollars. Les 
entreprises des pays émergents surtout, ont emprunté massivement en dollar, d’où 
une augmentation de la montagne qu’est la dette mondiale en dollar en dehors des 
États-Unis, soit presque 10.000 milliards de dollars. Une appréciation 
supplémentaire du dollar, ou une remontée des taux d’intérêt en dollar, 
pourraient mettre la stabilité de cette montagne en danger, et ce à un moment où
les marchés émergents sont déjà en difficultés. La Fed et les autres banques 
centrales occidentales se contrent donc elles-mêmes. Elles ont mené une politique 
trop souple, avec comme résultat un niveau record de la dette, une croissance 
économique ralentie et un manque manifeste d’espace politique. L’économie 
mondiale ne peut plus augmenter les taux d’intérêt. Nous sommes tous devenus 
le Japon.
Source: trends.levif.be

Egon von Greyerz: Un séisme et des inquiétudes

arrivent – Voilà ce que vous devez savoir avant

l’effondrement

BusinessBourse et  kingworldnews Le 27 sept 2015

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/le-decompte-vers-la-big-one-cette-grande-crise-financiere-qui-va-tout-balayer-est-enclenche/article-opinion-420703.html
http://kingworldnews.com/shock-and-fear-is-coming-what-every-person-must-know-ahead-of-this-collapse/


Aujourd’hui, Egon von Greyerz, connu pour ses prédictions sur les 
Quantitative easing (planche à billets), les mouvements historiques dans les 
devises, et les grands événements mondiaux a averti sur le site kingworldnews
que des secousses et des craintes sont à prévoir. 

Il a également évoqué ce que tout le monde doit savoir à l’avance sur cet 
effondrement.

Egon von Greyerz: “ici donc, nous sommes, Eric, à un moment où le monde et 
surtout le monde occidental aura le plus mauvais réveil. Ce qui a commencé en 
2008 a été un avertissement mais n’a été entendu que par très peu de gens…

“Cela est dû à l’impression massive de billets et à l’augmentation des crédits qui 
ont été crées depuis 2008 pour un montant total d’environ 60 000 milliards de 
dollars. Ainsi 2008 a simplement été le premier acte d’une beaucoup plus grande 
tragédie.

C’est pourquoi le monde s’apprête à vivre la fin d’un siècle de fausse prospérité 
fondée sur de l’argent fabriqué, qui a bénéficié à une petite élite tout en 
asservissant le peuple par de la dette. C’est un très lourd fardeau, si lourd que le 
monde va souffrir sur plusieurs générations à venir. ”

Un monstre a été crée

Tout a commencé avec la création de la Réserve fédérale en 1913. Peu de gens 

http://kingworldnews.com/shock-and-fear-is-coming-what-every-person-must-know-ahead-of-this-collapse/


savent ce que la création de la Fed signifiait réellement. Le républicain américain, 
Charles August Lindbergh était une exception.

Linbergh disait ceci à l’époque: ” Le système financier a été confié à la réserve 
fédérale. “

Lindbergh a réalisé que la création d’une Fed détenue par les banques privées et 
opérant pour le bénéfice des banquiers privés signifierait que la banque centrale la 
plus puissante du monde serait gérée pour le bénéfice de ces banquiers. C’est 
exactement ce qui s’est passé.

Taux directeurs à zéro, 1 million de milliards de dollars de produits dérivés de 
crédit et l’argent imprimé ont rendu les banquiers riches et incroyablement 
puissants. Plus les taux sont bas et plus ils peuvent emprunter d’argent sans frais. 
Donc ils en ont tiré parti de 10 à 50 fois.

Des secousses et des craintes se profilent

La présidente de la Fed n’a aucun pouvoir. Il ou elle est juste une figure de proue. 
Les entités qui tirent les ficelles sont Goldman Sachs et JP Morgan. Toute cette 
manipulation a créé, partout, des bulles massives et donné la fausse impression 
que le monde est construit sur le fondement d’une prospérité solide. Mais le vrai 
choc et la peur sont sur le point d’émerger dans le monde entier.

Etant donné que les marchés boursiers et le dollar commencent à s’effondrer, les 
investisseurs vont l’interpréter comme une opportunité et acheter sur des phases de
replis. Je m’attends à voir la plupart des banques centrales imprimer de l’argent. 
C’est susceptible de commencer cet automne. Le QE4 (4ème campagne de 
planche à billets) de la Fed sera probablement une merveille ponctuelle mais sans 
aucun effet durable sur le marché financier.

Le prochain objectif à court terme pour le Dow Jones est probablement 13.000 
voire peut-être même 11.000 points. Avant qu’un marché baissier à long terme se 
mette en place, je ne serais pas surpris de voir le Dow Jones chuter de 90 %. Je me
rends compte que peu de gens croient que cela soit possible et que les 
gouvernements et les banques centrales vont tout faire pour l’empêcher. Mais ils 
n’ont plus d’armes dans leur arsenal.

L’effondrement de 1929

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_August_Lindbergh


Les taux d’intérêt sont déjà à zéro et ajouter encore plus de dette à la bulle massive
existante ne fera qu’empirer la situation. Rappelez-vous qu’avant le jeudi noir du 
24 Octobre 1929, personne ne s’attendait à des temps difficiles comme par 
exemple à une chute de 90 % du Dow Jones. C’est ce qui s’est produit.

La grande chute de l’économie mondiale a déjà commencé. Les marchés 
émergents sont désormais en réelle difficulté, avec la chute des prix des matières 
premières, des devises et des marchés. L’inflation grimpe rapidement dans les pays
émergents. Nous allons bientôt voir le dollar baisser, provoquant un choc pour 
l’économie américaine. Aux États-Unis cela déclenchera une forte inflation, qui va
se transformer en hyperinflation.

Ce que nous allons aussi voir maintenant, c’est à quel point les entreprises, les 
banques et les gouvernements ont fraudé. Durant les bons moments, cette 
corruption a été cachée sous le tapis. Volkswagen et BMW ne sont qu’un début. 
Les banques vont trouver des trous noirs dans leurs bilans et les gouvernements 
auront dissimulé la vérité aux victimes avec la propagande et des mensonges 
éhontés.

S’il n’y a jamais eu pareille situation où les investisseurs auraient dû s’inquiéter 
pour la préservation de leur patrimoine, et bien, c’est maintenant. Les actifs des 
Banques disparaîtront comme les bail-ins prolifèrent et les défauts de nombreuses 
banques seront monnaie courante.

Pénurie d’or à l’ouest

Pendant ce temps, l’or a augmenté de près de 25 dollars. Encore aujourd’hui, c’est 
toujours une aubaine. Le prix n’a pas vraiment d’importance parce que la 
détention d’or physique en dehors du système bancaire comme assurance est de 
loin le meilleur moyen de préserver son patrimoine. Il y a encore de l’or disponible



à proximité au prix du marché encore aujourd’hui, mais un défaut de la Comex 
modifiera cela. Les raffineurs suisses vendent la quasi-totalité de leur production à 
l’Est, principalement à la Chine et à l’Inde, il doit donc y avoir très peu d’or 
disponible à l’Ouest “.
Source: kingworldnews

Stephen Leeb: ” la Chine se prépare à secouer

le monde “

BusinessBourse et KingWorldNews Le 27 sept 2015 

Après une autre folle semaine de cotation sur les marchés mondiaux, 
aujourd’hui, Stephen Leeb, l’un des meilleurs gestionnaires de fonds au 
monde explique sur le site kingworldnews que la Chine se prépare à ébranler 
le monde.

Stephen Leeb: “Quelqu’un du FMI vient de dire que les chances pour que la 
Chine obtienne un statut de monnaie de réserve sont de 99 %. S’ils l’obtiennent 
(que ce soit approuvé), combien de temps faudra-t-il avant que la Chine dise: 
«Maintenant que nous sommes agréés en tant que monnaie d’échange, maintenant 
que le monde peut négocier avec le yuan, nous voulons que notre monnaie soit 
plus forte et pourquoi ne pas soutenir une partie de cette monnaie avec de l’or ? 
Cela va certainement arriver, Eric …

Stephen Leeb poursuit: ” Si l’on dresse le bilan, Eric, vous avez le cas de l’or. La
Chine va soutenir sa monnaie avec de l’or.

J’ai en face de moi, sur mon écran quatre actifs différents: Or, pétrole, actions, et 
obligations. Les graphiques démarrent au 30 septembre 2007. Pourquoi est-ce 
important ? C’est le moment où le monde a changé. C’était le point de départ de la
grande récession et tout a changé depuis cette date.

http://kingworldnews.com/china-is-preparing-to-shock-the-world/
http://kingworldnews.com/shock-and-fear-is-coming-what-every-person-must-know-ahead-of-this-collapse/


( il a parfaitement raison et pour être encore plus précis, la crise a démarré en 
juillet 2007 – Rappelez-vous, le CAC 40 était passé de 6156,16 points au plus 
haut en juillet 2007 à 2465.46 points au plus bas en mars 2009.



Or n’oubliez pas que depuis, les indices sont repartis à la hausse grâce aux 
différentes campagnes de planches à billets (des milliers de milliards d’euros 
imprimés) par les différents banques centrales ” FED + BCE + BOE + BOJ etc…
” sans jamais avoir fait repartir l’économie. Elle s’est d’ailleurs détériorée 
depuis. D’où une survalorisation gargantuesque des indices actuellement. Leurs 
valorisations ne reposent sur rien…à part du papier imprimé sans contre partie 
tangible)

Combat entre l’or et les indices depuis le début de la récession

Maintenant, si vous demandiez à quelqu’un: ” Quel est l’actif qui a eu le meilleur 
rendement au cours de ces 8 dernières années? La dernière réponse que vous 
obtiendrez est l’or. Pourtant, l’or a surpassé les obligations d’environ 17 %, les 
indices de 30 %, et personne n’en a connaissance.

Les experts financiers qui conseillent leurs clients sur la façon de répartir leurs 
actifs, disent, que ” l’or ne compte pas ou de ne pas convertir ses biens en or ” 
Pourtant, depuis que la grande récession a commencé et que tout a volé en éclat, 
on constate que sur une période de 8 ans, l’or a surpassé tous les autres actifs. Et 
les experts financiers ne le prennent pas en compte quand ils conseillent aux gens 
la manière de répartir leurs actifs. La répartition est toujours la même à savoir: des 
obligations, des actions et du cash. Or, non, vous devez avoir de l’or parce que…
L’intégralité et surtout la suite de l’interview de Stephen Leeb réalisé sur le site kingworldnews

Source: kingworldnews

Pourquoi la baisse du pétrole fait pschitt

pour la croissance

BusinessBourse et Xerfi Le 28 sept 2015 

La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses diffusées sur 
Xerfi Canal. Aujourd’hui, pourquoi la baisse du pétrole fait pschitt pour la 

http://kingworldnews.com/china-is-preparing-to-shock-the-world/


croissance

Cela fait maintenant près de 18 mois que les cours du pétrole ont commencé à 
dégringoler et dans leur sillage celui des principales matières premières, et rien 
absolument rien ne se passe au niveau de la croissance mondiale : le compteur 
reste bloqué autour de 2%, et aucun signe d’accélération n’est perceptible. 
Pourtant, un contre-choc sur les matières premières notamment un contre-choc 
pétrolier correspond à une réduction de la rente des pays exportateurs dont on sait 
qu’elle est mal recyclée.

Pout faire simple il s’agit d’une redistribution des revenus pétroliers, détenus par 
un petit nombre de personnes ayant un fort taux d’épargne, aux consommateurs 
des classes moyennes du monde entier, qui ont une forte propension à dépenser.

C’est donc un stimulant de la croissance mondiale. Alors pourquoi fait-il pschitt 
cette fois-ci ?

Evacuons les fausses pistes. Ce n’est pas une question d’ampleur, la baisse des 
cours du pétrole est désormais comparable à celle du milieu des années 80. Quant 
aux causes de la chute c’est comme en 1986, c’est d’abord du côté de l’offre qu’il 
faut aller chercher la réponse avec la révolution des pétroles et gaz de schiste. 
Alors pourquoi l’impact de ce contre choc est émoussé ?

Quatre éléments de réponse

D’abord, parce une la baisse généralisée des matières premières déclenche un effet
revenu négatif sur des pays producteurs dont le poids dans l’économie mondial 
s’est considérablement accru.

Ensuite, parce qu’une part plus importante des revenus issus de la baisse du prix 
du pétrole est épargnée et non pas consommée. Les pays avancés ne sont pas les 
seuls à importer du pétrole. Il y aussi et de plus en plus de pays émergents. C’est 
normal. Leur croissance est plus forte mais également plus intense en énergie. 
Bilan, la consommation de pétrole s’est déplacée vers ces pays : le Cinq formé par 
la Chine, l’Inde, le Brésil, la Turquie et l’Afrique du Sud représentait à peine plus 
de 6% de la demande mondiale de pétrole au début des années 80 ; aujourd’hui 
c’est plus de 20%. Mais c’est aussi 22% des importations mondiales de brut contre
moins de 6% au milieu des années 80.

Ce déplacement du centre de gravité n’est pas neutre car le taux d’épargne dans 
ces pays est traditionnellement plus élevé que dans les pays avancés.
En d’autres termes, la propension à dépenser les revenus de la baisse du prix du 
pétrole est plus faible. Le contexte d’austérité en Europe joue dans le même sens 



car une partie de la cagnotte pétrolière part au désendettement.

Troisième élément d’explication, le rôle des Etats-Unis. Leurs choix radicaux en 
matière d’exploitation des pétroles et gaz de schiste ont en fait de nouveau un 
grand producteur. Une baisse du cours du brut est certes profitable aux 
consommateurs mais elle déprime l’activité de la filière pétrolière qui a été l’un 
des fers de la croissance ces dernières années.

Un nouveau contexte financier

Quatrième élément d’explication, enfin, le contexte financier dans les pays 
avancés. Au milieu des années 80, l’inflation est forte la chute des prix du pétrole 
entraine celle des prix, les banques centrales abaissent leurs taux directeurs et les 
taux nominaux diminuent. Un véritable appel d’air pour la croissance. Aujourd’hui
l’inflation est à un plancher historique et les taux proche de zéro, ne peuvent 
baisser davantage.
Hausse du poids des pays producteur de matières premières dans le PIB mondial, 
baisse du prix du pétrole plus épargnée aujourd’hui qu’hier, retour des Etats-Unis 
comme grand producteur de brut, contexte financier défavorable expliquent 
pourquoi la baisse du prix du pétrole ne soutient plus la croissance mondiale.

https://youtu.be/VqcFPfvCTSg

Du pape François à Janet Yellen… et du
Congrès US à la Fed

28 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ C’est l’odeur que nous préférons.

Les parfums du début de l’automne dans les rues de Paris — les premières feuilles 
plaquées sur les trottoirs, teintant le macadam de jaune et de brun… les marrons 
qui s’ouvrent et poussent leurs fruits comme des oisillons hors du nid… l’air vif 
du matin, encourageant les piétons à accélérer le pas et poussant les âmes oisives 

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://youtu.be/VqcFPfvCTSg


vers le chaleureux café le plus proche — quels souvenirs tout cela fait remonter !

Mais nous sommes ici pour parler argent… non de l’ambiance parisienne.

La semaine dernière, le pape et la présidente de la Fed ont occupé les feux de la 
rampe. Dieu et Mammon — ou leurs représentants terrestres — ont fait les gros 
titres.

Le pape François s’est adressé au Congrès US. "Il faut 
rendre à César…" n’a-t-il pas dit. Il n’a pas non plus 
suggéré que Mammon était peut-être devenu légèrement 
envahissant au sein de l’establishment américain. 

Apparemment — selon les sources du Vatican –, il a oublié de le mentionner. 
MSN News :

"Le pape François a omis un passage court mais lourd de sens lors de 
son discours au Congrès — dans lequelle il enjoignait les politiciens à 
ne pas être ‘esclaves’ de l’économie ou de la finance — parce qu’il a 
perdu sa ligne et a accidentellement manqué cette partie du script, a 
déclaré le Vatican. 

Ces remarques auraient pu causer un légère malaise au sein de la foule 
de législateurs assemblés, étant donné le sentiment largement répandu 
que les membres du Congrès, des deux partis, sont trop engagés auprès 
des intérêts particuliers".

▪ Eglise et politique… 
Les législateurs lèvent des dizaines de millions de dollars auprès d’entreprises et 
autres intérêts — particulièrement les banques — pour aider à financer leurs 
campagnes. Les entreprises paient aussi des dizaines de millions de dollars chaque 
année aux lobbyistes pour aider à faire plier, modifier ou simplement supprimer 
les législations proposées, en fonction de leurs besoins.

Au lieu de conseiller au monde de se tenir loin de la politique, François a conseillé
aux législateurs américains de faire cause commune avec l’Eglise pour rendre le 
monde meilleur.

"Il est important qu’aujourd’hui, comme par le passé, la voix de la foi 
continue à être entendue, car c’est une voix de fraternité et d’amour, qui 
essaie de tirer le meilleur de chaque être et de chaque société. Une telle 
coopération est une puissante ressource dans la lutte pour éliminer de 
nouvelles formes d’esclavage nées de graves injustices qui ne peuvent 
être surmontées que par le biais de nouvelles politiques et de nouvelles 

Mammon était peut-être 
devenu légèrement 
envahissant au sein de 
l’establishment américain



formes de consensus social".

Comment les représentants du peuple peuvent réellement faire du monde un 
endroit meilleur — sinon en limitant leurs actions — n’a jamais été dévoilé, ni 
dans les Ecritures ni au cours de l’Histoire. Mais les membres du Congrès sont 
tout sauf timides. Amener la paix au Proche-Orient… éliminer la pauvreté… 
mettre fin à l’utilisation de drogues illégales… il n’y a pas de tâche trop grande ou 
trop petite… pas de problème trop immense ou trop insignifiant… et aucun 
lobbyiste trop veule ou sali pour qu’on refuse son argent !

En attendant, le Dow a reperdu du terrain. Il est en route pour les 16 000 points. 
Une fois ce seuil franchi, nous verrons probablement de plus grandes chutes. A un 
moment ou à un autre… d’une manière ou d’une autre… le marché doit baisser. 
C’est toujours comme ça — et ça le restera.

▪ Fed et taux…
La Fed n’a pas à se mêler des prix que les investisseurs 
paient pour les actifs US. Mais 81 mois de gestion 
activiste — durant laquelle le prix du crédit de la Fed a 

été maintenu bien au-dessous du taux "naturel" — ont cassé le système. A présent, 
il appartient à la Fed. Cette dernière — en toute connaissance de cause et 
préméditation — a intentionnellement fait passer des milliers de milliards de 
dollars de devise papier vers les propriétaires d’actifs. Maintenant, elle doit tenter 
de maintenir ces gains mal acquis là où elle les a mis.

La pression doit commencer à se faire sentir sur Janet Yellen. Sur scène la semaine
dernière, elle était visiblement affectée. Elle a hésité… elle a toussoté… elle a fait 
allusion à des hausses de taux… et la structure capitalistique du monde entier a 
frissonné.

Puis la grande prêtresse de Mammon, tirant de la force d’une source invisible, a 
semblé se remettre. A la fin nous est resté l’impression que la Fed a pour but 
d’augmenter les taux avant la fin de l’année. Mme Yellen :

"La majorité des participants au FOMC, moi y compris, anticipe 
actuellement que parvenir à ces conditions entraînera probablement une
augmentation initiale du taux directeur plus tard dans l’année, puis un 
rythme de resserrement progressif par la suite. Mais si l’économie nous 
surprend, nos jugements quant à la politique monétaire appropriée 
changeront". 

Nous sommes d’avis que l’économie va surprendre la présidente de la Fed. C’est 
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toujours un choc, pour les manipulateurs, lorsqu’une économie ou une société 
refuse d’obéir à ses ordres. Janet Louise Yellen, présidente de la Fed, ne peut pas 
plus améliorer le monde que le peuvent les politicards écoutant Jorge Mario 
Bergoglio, le pape François.

Ils ne sont qu’humains. Et comme tous les humains, nous sommes parfois bons, 
parfois mauvais… et toujours soumis à influence.

La Chine va-t-elle provoquer l’apocalypse sur les T-
Bonds US     ?

Ben Traynor 28 sept 2015 | La Rédaction | La Chronique Agora
▪ On parle beaucoup des risques que cela représenterait si la Chine se mettait 
sans crier gare à inonder le marché des bons du Trésor US qu’elle détient. Mais 
que se passerait-il si la Fed les rachetait directement ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce scénario. Voici comment cela se 
présente :

- La Chine a amassé une grande quantité de bons du Trésor US…
– Ce faisant, elle a soutenu le prix de ces obligations…
– Ce qui a réduit à zéro leur rendement (qui évolue inversement aux prix) et a 
abaissé les coûts d’emprunt pour le gouvernement américain…
– Si la Chine cesse d’en acheter pour en vendre massivement, les rendements 
pourraient grimper en flèche, déclenchant potentiellement un effondrement 
financier.

Devrions-nous alors nous inquiéter ?

Je ne le pense pas. De toutes les menaces financières qui nous entourent, je dirais 
que celle-ci arrive en bonne fin de liste.

Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par comprendre pourquoi la Chine 
a amassé tant de bons du Trésor US.

▪ Comment réaliser une croissance tirée par les exportations
Comme tout le monde le sait, l’économie chinoise a connu une croissance 
spectaculaire ces vingt dernières années. Ceci a été possible grâce à une croissance
classique, tirée par les exportations. La Chine a absorbé la demande du reste du 
monde et cette demande a alimenté son économie.

En termes techniques, la Chine s’est développée 
rapidement en maintenant un excédent de la balance des 
comptes courants. Le compte courant mesure les flux 
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entrants et sortants de biens, de services et les revenus des investissements à 
l’étranger.

Avec un excédent, il y a plus d’argent qui entre que d’argent qui sort.

Or, inévitablement, pour avoir un excédent de compte courant, il faut avoir un 
déficit du compte de capital. Ce sont les deux revers d’une même médaille et ils 
doivent s’équilibrer.

Le compte de capital enregistre les changements de détenteurs des actifs d’un pays
(tels que les actions, les obligations, etc.). Si vous achetez une obligation dans un 
autre pays, ce flux d’argent apparaît dans le compte de capital — dans notre cas, 
de l’argent qui sort de Chine.

Nous avons donc de l’argent qui entre via le compte courant et de l’argent qui sort 
(qui est investi hors du pays) via le compte de capital.

La croissance chinoise étant basée sur l’exportation, cela signifie qu’il y avait 
beaucoup d’argent qui entrait dans le pays via le compte courant. Jusqu’ici tout 
allait bien – la Chine avait son excédent de compte courant.

Cependant, le reste du monde avait également un fort désir d’investir en Chine et 
de profiter de son boom économique. Ceci a entraîné une augmentation des entrées
dans le compte de capital.

Ceci pose un problème lorsqu’on veut avoir un déficit du compte de capital.

▪ Un effet secondaire inévitable 
C’est à la banque centrale, la Banque Populaire de Chine (BPC), qu’a été confié le 
soin d’assurer un déficit du compte de capital.

La BPC a dû exporter suffisamment de capital pour compenser à la fois l’excédent
du compte courant et les entrées nettes de capital provenant des étrangers 
investissant en Chine.

C’est pourquoi elle a fini par amasser des bons du Trésor US en grande quantité.

Dans les grandes lignes, voici comment cela s’est passé :

La BPC est intervenue sur les marchés monétaires pour empêcher une trop forte 
hausse du yuan. Elle a acheté des dollars, les payant en yuans. Cela compensait 
l’argent qui entrait en Chine (pour payer les exportations chinoises et pour faire 
des investissements dans le pays).

Puis la BPC a recyclé les dollars qu’elle a achetés en investissant dans des actifs 
libellés en dollars.

Le seul marché financier assez grand pour absorber une telle quantité de dollars 



était les Etats-Unis.

Et les bons du Trésor US, en tant que marché le plus vaste et le plus liquide au 
monde, étaient le choix évident.

Cette réserve de bons du Trésor US en Chine est donc une conséquence directe et 
inévitable de sa politique commerciale.

Toutefois, récemment, il semble que la BPC se soit mise à vendre cette réserve. 
Devrions-nous nous inquiéter de cela ?

Je ne le pense pas. A suivre !

Les pieds dans le tapis...
Patrick Reymond 26 septembre 2015

Ou plutôt dans les mensonges. Les statistiques de la FED sont tellement 
faisandées, avec une croissance affichée à 3.9 %, que les "analystes", ceux dans le 
langage courant qu'on appelle crétins, ânes bâtés et idiots du village croient que la 
remontée des taux est "inéluctable".

En réalité, comme la vérité est beaucoup moins rose, et même carrément noire, de 
chez noire, Yellen lanterne, parce qu'elle connaît l'état réel de l'économie, comme 
le connaisse les simples citoyens, qui le vivent, mais plus les élites et les 
propagandistes de tous poils.

Telle Will E Coyot, l'économie est dans le vide, et l'économie-Will-E-Coyot pédale
dans l'air, pour ne pas tomber à la verticale. Il y a toujours quelque chose de vrai 
dans les contes de fées et histoires pour enfants.

Pour John Williams, 3.9 % de "croissance" US, c'est, selon ses calculs, avec les 
normes US de 1980, - 1 % environ. Rien de flamboyant, donc. L'écart entre 
l'économie réelle et l'économie officielle est désormais de 4-5 %. Et ce 
"rebond",ne concerne qu'un trimestre.

Monsieur américain moyen, honnêtement obèse, honnêtement surendetté et 
désormais honnêtement sans emploi, est désormais une fiction. Il fait souvent 
appel à des usuriers, parce qu'il n'a plus accès au crédit officiel, que sa 
contrepartie, sa maison, quand elle existe encore,ne vaut plus rien. (D'ailleurs, les 
entrepreneurs US, très pragmatiques, viennent de sortir un modèle de maison à 
5000 USD...).

L'économie a cessé d'exister dans bien des endroits, et le seul commerce, c'est le 
dealer au coin de rue, mais lui-même souffre aussi de la crise désormais. Même 

http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts
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http://lachute.over-blog.com/2015/09/les-pieds-dans-le-tapis.html


eux n'arrivent plus à maintenir des chiffres d'affaires. Le vide complet a été fait, et 
l'état réel du pays évoque plutôt la série "sur écoute", (the Wire"), et un pays du 
1/3 monde, en état de guerre larvée, qu'une quelconque puissance. Et quand les 
policiers parlent de "la guerre à la drogue", ils se disent que la guerre a une fin, 
mais pas ce qu'ils font. Et effectivement, tous les personnages ont évolués, le camé
vendeur ambulant s'en est sorti, mais est remplacé par un autre, le dealer est mort, 
et remplacé, le détrousseur de dealers abattu par un gamin, a lui aussi, son 
successeur...

La police continue son petit jeu vain, qui n'est là que pour les médias... Et faire 
croire que quelque chose est fait. Mais en réalité, la connexion entre les malfrats et
la machine politique, démocrate en l'occasion, est telle qu'on peut croire qu'ils sont
fusionnels. Mais je commets une erreur en disant cela. Ils sont fusionnels...

Natixis pense, des années après de simples bloggers, que la croissance chinoise ne 
dépasse pas 2 %. L'économie réelle est d'ailleurs têtue. Comment faire 12, puis 7 
% de croissance, quand la mesure reine, la consommation d'électricité, stagne 
désormais, après avoir fait + 2 et au meilleur, + 4%, l'an ?

Là aussi, l'économie chinoise est une économie Will E Coyot, qui court dans le 
vide... D'ailleurs, les riches chinois visiblement fuient ce pays, soi-disant si 
attractif. Auraient ils, eux aussi, quelques prêteurs au cul, prêteurs à taux élevés et 
à patience courte, qu'on appelle triade ??? C'est la version chinoise de l'usurier 
US...

On dit que 100 000 entreprises -publiques- chinoises, sont trop grosses. Qu'on va 
regrouper, fusionner, avec ce que cela veut dire en termes d'effectifs... 
Licenciements massifs...

C'est le "réel", des propagandistes. Raison pour lesquels, FN ici,Jeremy Corbyn là 
bas, sont portés par la base et détestés par les élites. On prédit le pire aux 
travaillistes, de longues années d'opposition, avant, sans doute, pensent ils, le 
retour au "réalisme". Pourtant, le "réalisme" de Blair, a surtout consisté à créer des 
"cosaques sociologiques", fonctionnaires et retraités, pour protéger le système.

Les simples gens en ont assez de ces arrogants qui savent toujours ce qui est pour 
le mieux. Le soviet de Bruxelles tance les états pas assez pressés d'accueillir les 
migrants. Schengen ? Oublié, on s'est torché avec à Bruxelles, à Paris et Berlin, du
moins dans les palais. Même Hollande a dit aux pays qui n'adhéraient pas aux 
"valeurs", de sortir de l'Union. Mais quelles valeurs ? Les traités, déjà 
contestables, ont été mis en pièce par la grosse Bertha, pardon Angela. On voit 
avec quel respect ils traitent les normes qu'ils avaient imposées...

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021356073900-lelection-de-jeremy-corbin-ou-la-crise-du-politique-en-europe-1159308.php
http://www.lepoint.fr/economie/chine-et-si-la-croissance-etait-a-peine-superieure-a-2-25-09-2015-1967894_28.php


Il n'y a pas de "crise du politique", avec l'élection de Corbyn, mais son retour, et la 
fragmentation attendue d'une classe politique qui s'était unifiée, sous l'apparence 
d'alternance, qui ne voulaient plus rien dire.

Une belle époque finie. Celle de chambres unifiées, avec un parti unique à deux 
têtes. Désormais, il sera plus difficile de tenir hors les pouvoirs les mal pensants.

25 septembre 2015 

Les menteurs...
Patrick Reymond  25 septembre 2015

Tempête dans un verre d'eau, après que Maïtena Biraben, ait dit que les Français se
reconnaissaient dans le langage de vérité du Front National, et que c'était loin 
d'être le cas du PS et des autres partis. Bien sûr, je ne rappellerais pas "Super 
menteur", qui fut notre président, et, que d'une manière générale, les gouvernants, 
plus personne ne les croient, même quand ils disent la vérité.

Ils sont dans la Doxa, la Narrative, et plus dans la réalité. Forcément, l'écart entre 
le discours et la réalité est tellement criant qu'il faut se boucher les oreilles, les 
yeux et la bouche pour ne pas les voir. (Un fonctionnaire ou un retraité, quoi).

Quand aux journaleux, tous médias confondus, ils font passer la corporation des 
arracheurs de dents pour des gens ne mentant jamais...

Alors, effectivement, pourquoi s'offusquer quand on annonce une évidence ? 
Quand les autres partis ne mentent pas, c'est qu'ils mentent pas omission... C'est 
une crise générale de perte de confiance... Et ce n'est pas la faute du FN si tous les 
autres sont discrédités, et qu'effectivement, il est, dans les faits, le premier parti en 
terme d'électeurs (les autres sont des coalitions), et que le nombre de militants du 
PS et des "républicains", est fictif. Une fois enlevé les élus et leur famille, qui sont 
là pour faire nombre, il ne reste plus grand chose comme militants, et 
généralement, ceux-ci sont très âgés. Ils sont là par habitude.

Super menteur, aussi, VW, dont je ne rappellerais pas la fraude gigantesque. Et la 
communication déplorable. Ah bon, le PDG ne "savait pas", qu'il y avait des 
logiciels truqueurs sur les bagnoles aux USA (et certainement ailleurs) ? Vous 
comprenez, le PDG est un simple salarié pas très important.

Autre personne qui ne manque pas d'air, le PDG d'EDF. "Le parc nucléaire actuel 
est plus compétitif, mais l’éolien et le solaire bénéficient de subventions et d’une 
obligation d’achat".
Le nucléaire compétitif ? Contre l'éolien et le solaire ? Alors pourquoi partout dans

http://lachute.over-blog.com/2015/09/les-menteurs.html
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le monde le solaire et l'éolien, c'est l'avenir ? Les autres, ce sont tous des cons ???

"mais pour nous, à horizon de 15 ans, il y aura entre 0,5 et 1 % de croissance de la 
demande en électricité par an." Propos de croyant. Il n'a pas cité sa voyante. Il ne 
connait pas l'évolution de la consommation d'électricité en Europe ? Il faudrait lui 
envoyer le lien. C'est terrible ces PDG à qui l'on cache tout.

"Tant que nous ne sommes pas capables de stocker l’énergie" Il faudrait lui dire 
qu'on sait le faire depuis 1895, et qu'il existe une entreprise qui le fait tous les 
jours, c'est EDF, avec ses STEP. Pour ce qui est des batteries, là aussi, Elon Musk 
semble dire le contraire, vu qu'il a construit sans doute une des plus grande usine 
dans le monde, pour fabriquer des batteries...

C'est vraiment triste, ces PDG pas informés, à qui on cache tout.

Mais, cerise sur le gâteau, elle vient des problèmes de charges.

Mais la prédictibilité du nucléaire sera valorisée : en France,le solaire ne 
fonctionne que 14 % du temps, et l’éolien 23 %. Moi, je croyais que Fukushima et 
Tchernobyl, c'était pas prévu, mais il vient nous dire que si. Les éoliennes 
modernes arrivent à fonctionner 80 % du temps. Quand au nucléaire, je suis ravi 
d'entendre qu'il fonctionne 100 % du temps, et qu'il n'est donc pas entretenu ? 
Trêve de plaisanterie, le nucléaire fonctionne 75 % du temps, avec un rendement 
de 30 %. Le reste, c'est de la chaleur. Comme on n'a pas mis les centrales nuke 
dans les villes (on se demande pourquoi, c'est sans risque, qu'il dit).

"nucléaire et renouvelables sont complémentaires". Ces propos l'auraient fait 
traités d'imbécile par le PDG d'EDF il y a quelques années, pour lesquelles les 
renouvelables étaient des jouets de zozos, que la tendance "naturelle", c'était de 
consommer de plus en plus de jus... En réalité, c'est le nucléaire qui est de trop...

La seule vérité, dans les propos du PDG, est un non dit. EDF va arrêter de 
s'opposer au renouvelable, parce qu'il ne le peut plus. Enfin, il va arrêter de trop 
s'opposer.

Parmi les menteurs, citons aussi : le patron du FMI qui félicitait Ben Ali, 
Moubarak et Kadhafi pour leur "bonne gestion" (c'est Assad qui doit être content 
de ne pas avoir été félicité), les autorités américaines, et notamment la FED, qui 
ment plus vite qu'elle respire (Lucky Luke vient d'être ridiculisé), et, bien sûr, la 
liste n'est pas exhaustive.

Dans le monde des puissants, d'ailleurs, on est toujours surpris de voir quelqu'un 
qui dit la vérité. C'est sans doute pour cela que Poutine est populaire.
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«     Dossier Spécial: Statut d’économie de marché pour
la Chine, une catastrophe pour l’emploi en Europe     ».

Charles Sanna 28 septembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On vous parle beaucoup des différents traités internationaux en cours de 
négociation actuellement dans le monde et cela de façon généralement opaque.

On pense notamment au plus célèbre d’entres eux, et celui qui nous concerne le 
plus directement, le TAFTA plus connu sous le vocable « traité transatlantique » 
entre l’Europe et les Etats-Unis (mais il y aussi les TTIP, PTCI…).

On oublie néanmoins un autre projet qui va s’annoncer particulièrement délétère 
aussi bien sur l’emploi en Europe (en particulier industriel) mais aussi sur le 
respect des normes de sécurité ou d’hygiène.

Je vous propose donc pour bien démarrer cette nouvelle semaine un « dossier 
spécial » destiné à alimenter nos réflexions sur ces sujets. Il se compose de cet 
édito, d’une interview audio que j’ai donnée à la radio Sputnik sur cette 
thématique et de deux articles.

En effet il s’agit dès 2016 d’accorder à la Chine le statut « d’économie de 
marché ».

« Selon une étude du think-tank américain Economic Policy Institute (EPI), 
l’afflux de produits chinois en Europe pourrait augmenter de 25-50% en 2016 
grâce à son nouveau statut économique. Les Européens n’auront plus de 
mécanisme de réduction des importations chinoises qu’ils utilisent contre la Chine 
dans son statut actuel, explique l’EPI ».

L’information importante à retenir donc est qu’à partir du moment où ce statut 
d’économie de marché est accordé à la Chine il n’y aura plus aucun mécanisme 
légal de réduction des importations chinoises.

Logiquement, alors qu’il subsiste encore quelques barrières et qu’en particulier 
l’Europe peut lancer des enquêtes anti-dumping par exemple, cela ne serait plus 
possible et ouvrirait grand la voie à une augmentation significative des 
importations chinoises en Europe.

Logiquement toujours, si on importe plus de Chine, on fabriquera moins en 
Europe d’où la prévision de nouvelles fermetures d’usines et d’une augmentation 
du chômage que l’obtention d’un tel statut entraînerait.

http://insolentiae.com/2015/09/28/
http://insolentiae.com/author/charles/


Des conséquences en terme d’emplois très difficiles à chiffrer

Il est parfaitement illusoire de croire que les modèles économiques sont en mesure 
de prévoir avec précision les pertes d’emplois qui seraient induites. Tout cela 
relève beaucoup plus de la « cuisine » statistique que de la science exacte. On vous
prétendra évidemment le contraire, tout comme on vous dira d’ailleurs qu’octroyer
un tél statut à la Chine permettra sans doute de « relancer la croissance » ou de 
« créer encore plus de richesses »… c’est en réalité vrai, mais cette croissance ou 
cette création de richesse ne sera pas pour vous. Elle sera uniquement, 
exclusivement réservée aux grandes multinationales.

Là encore, il ne faut pas s’y tromper, il ne s’agit ni d’enrichir les petits Chinois, ni 
de faire plaisir aux petits Européens, non l’idée c’est comme toujours de 
développer le chiffre d’affaires de ceux qui sont implantés dans toutes les zones 
économiques, c’est de permettre de produire à bas coûts et de revendre bien plus 
cher.

Il n’y aura donc pour les populations aucun gain spécifique, ce qui est d’ailleurs le 
cas pour le phénomène de la mondialisation au sens large.

Une clause « d’économie de marché » est structurellement déflationniste!

L’hypocrisie des autorités monétaires et économiques mondiales atteint tout de 
même des sommets. Vous entendez les grands gouverneurs des grandes banques 
centrales de la planète répéter à l’envie qu’il faut « lutter contre la déflation » alors
que dans le même temps ils mettent en place consciemment les conditions même 
de la déflation et ces conditions portent en partie le nom de mondialisation.

Explication rapide…

Si vous fermez des usines ici avec des emplois « chers » et des salaires élevés pour
les remplacer par des Chinois low-cost, vous aviez avant un consommateur 
solvable pour 1 000 euros par mois, remplacé par un petit gars au salaire de 100 
euros par mois. Certes le coût de production baisse, mais le « pouvoir d’achat » 
disponible aussi… vous enclenchez une spirale déflationniste.

Cette spirale qui a démarré à la chute du mur de Berlin et avec l’effondrement du 
communisme, qui par définition empêchait toute mondialisation puisque la moitié 
du monde ne parlait pas à l’autre, est restée invisible pendant des années par qu’il 
fallait atteindre certains effets dits de seuils! Aujourd’hui les seuils sont atteints, le 
chômage est devenu massif et endémique en occident et ce n’est pas les petits 
Chinois et leurs salaires bas qui prennent le relais de la consommation.

Avec un tel taux de chômage les salaires n’arrivent plus à progresser, dans certains



pays comme l’Espagne, l’Italie, ou encore évidemment la Grèce, les salaires 
chutent même de manière drastique.
Si les autorités monétaires veulent lutter contre la déflation c’est en luttant contre 
les facteurs déflationnistes eux-même qu’elles réussiront. Cela implique de lutter 
contre la mondialisation avec son ajustement des salaires par le bas.

Comprenez-moi bien, ce n’est pas la mondialisation qui est en cause c’est 
l’ajustement vers le bas le problème!

Dans un monde intelligent qui ne serait pas dirigé par l’appât du gain à court terme
(donc pas capitaliste), nous aurions procédé à une mondialisation avec un 
ajustement par le haut. Nous aurions conditionné l’ouverture de nos frontières à la 
mise en place de salaires identiques, de minima sociaux et d’une véritable 
protection sociale. Dans un tel contexte économique nous aurions déclenché un 
cycle inflationniste vertueux.

Les grandes multinationales, les lobby et autres groupes de pression ont voulu 
évidemment plus de profits, tout de suite ce qui est leur logique même d’existence.

Hélas, contrairement à ce que l’on veut croire la somme des intérêts individuels 
n’est pas forcément égal à l’intérêt collectif. En clair la volonté de profits à court 
terme vient casser la possibilité de faire du profit à long terme par la création de la 
plus grande déflation de tous les temps. Une déflation mondiale liée à la mise en 
place d’une mondialisation ratée.

Enfin des dettes élevées dans une économie déflationniste, ne peuvent que 
conduire à une insolvabilité généralisée.

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

La Chine soutient la connexion des bourses de Shanghai et de Londres

Vous pouvez évidemment relier cette information concernant ce nouvel accord 
entre les bourses chinoises et anglaises avec la volonté d’internationalisation de 
l’économie chinoise nécessaire pour l’obtention des clauses d’économies de 
marché.

Cela vient après l’accord entre le SSE (la bourse de Shanghai) et Euronext. Ce 
n’est évidemment pas un hasard.

La Chine s’ouvre et toute sa stratégie consiste à s’ouvrir et à faire croire qu’elle 
respecte nos critères tout en gardant évidemment le contrôle de tous ses principaux
leviers économiques.
Charles SANNAT



Les tests européens pour les voitures sont de la même veine que ceux 
appliqués aux banques

Je vous cite la fin de l’article de l’AFP que vous pourrez lire en entier si bon vous 
semble (lien ci-dessous).

« La Commission européenne a annoncé pour sa part l’entrée en vigueur en janvier
d’un nouvelle procédure dans l’UE en matière de tests antipollution dans le secteur
car ceux actuellement disponibles en laboratoire « ne reflètent pas l’ampleur des 
émissions des véhicules en conditions normales de conduite ».

Selon une source européenne, ce changement a pour objectif d’empêcher les 
trucages du type de celui dont VW s’est rendu coupable »…

La Commission Européenne aurait pu dès le départ concevoir un système de test 
aléatoire avec des procédures de contrôles, d’évolution et de changement 
régulier… enfin bref, faire un truc sérieux pour lequel il eut été difficile de tricher.

Au lieu de cela, la Commission, livrée aux lobbys, fait évidemment ce que les 
grands industriels pourvoyeurs de fonds et de petits à-côtés leur demandent. D’où 
des tests qui ne sont jamais rien que de la complaisance.

Sachez que ce qui se passer pour les voitures, se passe également pour les banques
ou encore l’agroalimentaire.

Ainsi pour les stress tests bancaires c’étaient les banques elles-mêmes qui 
calculaient leur propres ratios de solvabilité.

Evidemment elles se sont toujours données de bonnes notes. Sans blague.
Charles SANNAT                                   Source Boursorama ici

Europe le danger des créances douteuses
Bruno Bertez 25 septembre 2015

1.000 milliards d’euros de créances douteuses en Europe

Le Fonds Monétaire International a fait part jeudi de ses inquiétudes concernant 
l’explosion des créances douteuses en Europe, qui ont plus que doublé depuis 
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2009 pour atteindre 1.000 milliards d’euros et menacent la solidité des banques du 
continent.

« La crise financière mondiale et la récession qui s’en est suivie ont laissé en 
héritage des niveaux élevés de créances douteuses » particulièrement dans le sud 
de la zone euro, assure le Fonds monétaire international dans un rapport.

Selon le FMI, ces prêts à risque pèsent sur le bilan des banques européennes et 
« immobilisent » des fonds qui pourraient pourtant être notamment utilisés pour 
« augmenter les prêts » et soutenir l’activité économique.

« La réduction urgente du volume des créances douteuses est, par conséquent, 
cruciale pour soutenir la progression des crédits, spécialement pour les petites et 
moyennes entreprises qui sont davantage tributaires des banques pour leur 
financement », écrit l’institution internationale.

Le FMI pointe toutefois les « obstacles structurels » qui dissuaderaient les banques
européennes de s’attaquer à ce problème en effaçant ces créances et en essuyant 
des pertes. « Les effacements de créances dans les banques européennes sont bien 
plus faibles qu’aux Etats-Unis », affirme le rapport.

Le Fonds met notamment en cause « une supervision insuffisamment poussée » 
qui permettrait aux banques d’éviter de s’attaquer à leurs créances douteuses et à 
les laisser à leur bilan « pour une période bien plus longue que nécessaire ».

L’institution appelle donc à « améliorer » la supervision bancaire en Europe pour 
inverser cette tendance et place ses espoirs dans les mécanismes récemment mis en
place dans la zone euro pour y parvenir.

Yellen la claque applaudit !
Bruno Bertez  25 septembre 2015

USA: une hausse des taux avant la fin de l’année fermement sur la table (Fed)

La présidente de la banque centrale américaine (Fed) Janet Yellen a nettement 
remis sur la table jeudi la perspective d’une hausse des taux d’intérêt avant la fin 
de l’année, assurant que les développements économiques à l’étranger ne devraient
guère dérouter cette trajectoire.

 La Fed croit ainsi annuler sa bévue de la dernière réunion.
.
Obsédée qu’elle est par la tenue des Bourses et les réactions à ses décisions , elle 
veut renouer le fil des perceptions ( et des corrélations) avec les opérateurs et leurs



machines.
 .
La Fed ne gère pas ou plus le réel, elle ne gère à ce stade qu’une chose: l’appétit 
pour le risque. Il faut impérativement que l’aversion pour le risque ne s’installe 
pas, il en va de l’avenir de sa tentative de normalisation. En soi la hausse 
misérable des taux ne signifie rien, elle n’introduit aucune restriction concrète, 
mais c’est par le biais de l’appétit pour le risque et par le biais de son incidence sur
le dollar et le deleveraging que cette mesure joue. Or la politique  de la Fed repose 
sur le maintien d’une liquidité mondiale excédentaire au moins jusque 2017; toute 
contraction avant terme est mal venue et dangereuse.
Les « dominants » cherchent depuis de nombreux mois à imposer l’idée que la 
hausse en baby steps des taux sera la consécration de leur action, et pour cela ils 
ont besoin de la « claque », des applaudissements des marchés. Ce qui se passe ce 
jour, forte hausse sur la promesse de hausse des taux,  s’analyse de cette façon: la 
claque applaudit.
Nous avons tendance à dire   bravo l’artiste quand nous voyons ce genre de chose, 
cela est bien joué .
Mais il faut rester vigilant et critique car progressivement, la Fed se met dans un 
corner, elle s’enferme dans des contradictions.  Ainsi le retour de la promesse de 
hausse des taux  annule le pas de clerc du dernier FOMC, mais en revanche il 
relance la hausse du dollar, la faiblesse du Yuan et celle des devises émergentes , 
phénomènes qui , si il viennent à se réamplifier, peuvent nuire à la stabilité 
financière globale. Au fil du temps , nous avons l’impression que la contradiction 
fondamentale, systémique, qui existe entre les besoins de la régulation strictement 
américaine et les besoins de la régulation globale, cette contradiction 
s’approfondit.

Le début du krach du pétrole et du gaz de schiste
BusinessBourse Le 28 sept 2015

Aux États-Unis, les zones d’exploitation pétrolières du Texas – l’un des 
principaux États où l’on exploite le schiste – sont aujourd’hui désertées par 
les aventuriers qui étaient venus chercher fortune dans la ruée vers l’or noir 
(le pétrole de schiste).

Depuis la chute du prix du pétrole, bon nombres de puits ne sont plus rentables, 
compte tenu de leur condition d’exploitation qui est plus coûteuse que les 
techniques traditionnelles. Par rapport au pic d’octobre 2014, quand la bulle du 
schiste était la plus gonflée, on a donc fermé 40% des puits aux États-Unis.



Une bulle de crédit qui inquiète …

Le mouvement de désinvestissement qui touche le secteur des pétroles de roche 
aux États-Unis prend des proportions importantes: c’est en effet près de 30 
milliards de dollars de capitaux qui krach stop gaz de schiste pétrole ont été retirés 
par les investisseurs du secteur sur le seul 1er semestre. Les sociétés qui ont 
multiplié les forages et les projets, alors que le baril était encore à 100 dollars 
l’année dernière, ont contracté pour des dizaines de milliards de dollars de prêts et 
de crédits auprès du secteur financier américain. Des créances désormais 
considérées comme quasiment toxiques, avec un baril qui chute de moitié. 
L’ensemble de la dette du secteur américain du pétrole de schiste est estimé 
désormais à 170 milliards de dollars à fin juin, le double du montant enregistré à la
fin de l’année passée. Une aggravation de la situation qui suit sur les mêmes 
multiples la baisse des capacités de production, et la baisse des cours.

… et des défauts de paiement en augmentation

Comme ceci avait été annoncé, aujourd’hui énormément de sociétés de forage 
spécialisées, naguère chouchoutées par les investisseurs, sont à présent dans une 
situation financière déplorable. Depuis le début de l’année, 6 d’entre elles ont été 
obligées de se placer sous protection du Chapitre 11, la loi américaine sur les 
faillites. Ce qui pour les banques et les créanciers concernés constitue un nouveau 
fardeau de créances très à risques, à l’image des crédits sub-prime ou autres. Le 
gaz de schiste qui était censé devenir une manne pour le pays ressemble de plus en
plus à une situation industrielle critique, doublé d’une bulle financière en cours 
d’explosion.

Les éphémères emplois des pétrole et gaz de schiste disparaissent

Alors que le « boom « des pétrole et gaz de schiste faisait dire à leurs admirateurs 
que le développement d’une telle activité était une garantie de la relance et 
génératrice de milliers d’emplois (que n’a-t-on entendu sur les possibilités en 
France ! lire ici là et là), depuis le début de l’année, c’est près de 20.000 emplois 
disparaissent chaque mois dans le secteur de l’énergie au Texas ou dans le Dakota 
du Nord. L’éphémère flambée de l’activité d’extraction des hydrocarbures non 
conventionnels montre son vrai visage : celui d’une activité spéculatrice basé sur 
des montages financiers malsains. Et ce n’est pas terminé puisque l’Agence 
internationale de l’Énergie (AIE) annonce déjà que la chute des cours du pétrole 
entraînera en 2016 un net déclin de la production pétrolière des pays hors OPEP, 
surtout aux États-Unis.



Liste des suppressions d’emplois dans différentes compagnies pétrolières et 
sous-traitants ces derniers mois
14/01/2015: Chute du pétrole: le canadien Suncor supprime 1.000 emplois
16/01/2015: Chute des prix du pétrole: Schlumberger supprime 9.000 emplois
20/01/2015: Pétrole: le groupe Baker Hughes supprime 7.000 emplois à travers le monde
11/02/2015: Halliburton veut éliminer de 5000 à 6200 postes
12/02/2015: Total va réduire ses effectifs de 2 000 personnes en 2015
22/02/2015: La pétrolière mexicaine PEMEX annonce des licenciements
24/02/2015: Canada: Baisse du pétrole et pertes d’emplois en Alberta
17/03/2015: Pétrole: Nexen va supprimer 350 postes en Amérique du Nord
29/03/2015: Pétrole: Shell annonce 250 nouvelles suppressions d’emplois en mer du Nord
13/04/2015: Le géant pétrolier Statoil pourrait annoncer la suppression de 2.400 emplois
15/04/2015: Total La Mède. Près de 200 postes pourraient être supprimés
17/04/2015: Schlumberger va ” supprimer 11.000 emplois ” supplémentaires dans le monde
30/04/2015: Vallourec, confronté à une chute de ses marchés, va supprimer 2.000 postes
13/05/2015: Le pétrolier Subsea 7 supprime 2500 emplois
21/05/2015: La société de forage Trican Well Services a annoncé la suppression de 2000 emplois 
en Amérique du Nord
28/05/2015: Parapétrolier: Subsea 7 va supprimer 274 postes en France
30/07/2015: Shell va supprimer 6.500 postes après une chute de son bénéfice
21/09/2015: Statoil va réduire ses effectifs de 20% d’ici fin 2016
25/09/2015: Chute du pétrole: Halliburton supprime 2.000 emplois supplémentaires

Chute de production

La production des pays non membres de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole devrait connaître son repli le plus fort en 24 ans, avec une baisse de près de
0,5 million de barils par jour (mbj) à 57,7 mbj, dont 0,4 mbj pour le seul pétrole de
schiste américain, estime l’AIE dans son rapport mensuel publié vendredi. ” 
L’effondrement des prix du pétrole entraîne la fermeture des sites de production 
coûteux, d’Eagle Ford au Texas à la Russie en passant par la mer du Nord “ , 
explique-t-elle.

… mais on est encore loin de la fin des énergies fossiles !

Toutefois, ceci ne doit pas masquer une autre réalité, la poursuite de la course à la 
consommation d’énergies fossiles : L’AIE prévoit en effet que la consommation 
mondiale d’or noir continuera à croître. L’agence qui a relevé ses prévisions pour 
2015 et 2016 anticipe désormais une demande de 94,4 mbj cette année, contre 94,2
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mbj auparavant, et une augmentation un peu plus modérée l’an prochain, à 95,8 
mbj pour 2016, contre 95,6 mbj. Et en Europe, le lobby est on ne peut plus actif 
pour forcer la déréglementation du secteur et lancer la recherche et l’exploitation 
du gaz de schiste. La mobilisation citoyenne ne doit pas faiblir.
Source: stopgazdeschiste

LA VAINE RÉGULATION DES PRODUITS DÉRIVÉS
par François Leclerc 28 septembre 2015

Les régulateurs de l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) ne sont 
pas au bout de leurs peines depuis le temps qu’ils sont penchés sur EMIR. 
L’European market infrastructure regulation, c’est la réglementation européenne 
qui a pour objectif de consolider l’énorme marché des produits dérivés en 
favorisant la standardisation de ceux-ci, le préalable à leur compensation. Mais 
l’exercice n’est-il pas un petit peu vain ? 

Le lent processus d’élaboration de cette réglementation est le fruit de la 
complexité du sujet et des consultations avec les professionnels qui s’éternisent. 
Pour commencer, les régulateurs sont confrontés au sérieux problème qui consiste 
à définir des règles simples dans un domaine très complexe. Cela n’en prend pas la
tournure, car le volume de la réglementation EMIR enfle, rappelant le pavé de la 
loi Dodd-Frank américaine de régulation bancaire. 

D’une manière générale, L’ESMA est prisonnière de la logique selon laquelle il est
interdit d’interdire – et de faire obstacle à la créativité financière – et qu’il lui est 
seulement permis d’encadrer le fonctionnement du marché. Mais la savonnette lui 
échappe sans arrêt des mains, car l’autorité est confrontée à un problème central 
qui parcourt toute la chaîne de la réglementation financière : celui du calcul du 
risque, auquel elle n’a pas plus de réponse solide que ses collègues régulateurs. 

Pour se faire une idée de la montagne qu’ils doivent soulever, ceux qui sont en 
charge d’EMIR cherchent d’abord à obtenir une standardisation du reporting des 
intervenants sur le marché, sans laquelle il n’y a pas d’analyse et de réconciliation 
de l’information qui tienne. Et tout est à l’avenant, à construire sur un terrain 
vierge qui est à explorer dans ses moindres recoins. 

Deux exemples pour donner un aperçu. Celui du collatéral, ces actifs ou ce cash 
qui doivent être apportés en garantie d’une transaction pour répondre aux appels 
de marge des chambres de compensation (CCP) qui ont été créées. Les questions 
se bousculent : quelle méthode d’évaluation du risque doit être retenue en leur sein
? quels actifs peuvent être éligibles au titre de collatéral ? Et, sans surprise, les 

http://stopgazdeschiste.org/2015/09/27/le-debut-du-krach-du-petrole-et-du-gaz-de-schiste/


professionnels réclament une diversification des titres apportés au titre du 
collatéral et une plus grande souplesse dans le calcul des décotes. 

Un cas particulier fait débat, celui des produits de couverture des sociétés non 
financières, que certains veulent dispenser de l’obligation d’utiliser les services 
des CCP, en raison de leurs coûts. Mais comment accepter une telle exemption, 
alors que la liste des produits non spéculatifs qui pourraient en bénéficier fait 
l’objet de chinoiseries comptables et juridiques à l’infini de la part des 
professionnels ? Les régulateurs des banques ont été confrontés au même 
problème lorsqu’ils ont cherché à tracer la frontière entre spéculation sur fonds 
propres et tenue de marché… 

Seconde exemple : comment faire face au risque systémique dont sont porteuses 
les CCP, qui par nature concentrent le risque à tel point qu’il avait été question de 
créer pour elles un nouveau guichet auprès des banques centrales, afin qu’elles 
puissent se refinancer en cas de malheur ? Comment calculer le montant de leurs 
appels de marge et l’homogénéiser d’une CCP à une autre, quand celles-ci 
pratiquent la rétention d’information dans ce domaine au prétexte que c’est un 
élément de leur fonds de commerce ! Actuellement, ces appels de marge peuvent 
varier du simple au double pour une même transaction, ce qui n’est pas sans 
rappeler la cacophonie qui préside au calcul par les banques de l’évaluation du 
risque des actifs qu’elles détiennent, que la BCE a mis en évidence. Augmenter 
leurs fonds propres serait selon certains une solution, mais cela renchérit le coût de
leurs services sur un marché où les marges sont étroites et où il faut jouer l’effet de
volume. 

Pour compliquer encore l’affaire, l’ESMA n’est pas seule à se pencher sur ce 
dossier. Au niveau international, des travaux identiques sont menés par le Conseil 
de stabilité financière (FSB, selon l’acronyme anglais communément utilisé), ainsi
que par l’International Organization of securities commissions (IOSCO). Mais à 
l’arrivée, comment vont-ils raccorder et homogénéiser leurs règles sur le marché 
mondial des dérivés ? 

Quel est l’enjeu au final ? Selon une étude de la Banque des règlements 
internationaux publiée en 2014, le montant des produits dérivés était de 710.000 
milliards de dollars en 2013, en augmentation constante. Certes, il s’agit d’un 
montant nominal, c’est à dire de la base de calcul de l’exposition des parties et non
de la somme de celles-ci, lesquelles ne représentent souvent qu’une fraction 
minime du montant nominal. Cela n’empêche pas les produits dérivés, dont la 
détention massive représente les engagements réciproques pris par un petit nombre
d’investisseurs, en premier lieu les mégabanques, de constituer le canal de 



propagation systémique par excellence en cas de crise financière. 

82% de ces dérivés sont des produits de taux d’intérêt, donc sensibles à la hausse 
des taux de la Fed, ce qui est un des éléments expliquant la modicité de celle qui 
est prévue, 0,25%, ainsi que la prudence avec laquelle il est procédé. Mais une 
brutale hausse inopinée sur le marché obligataire, quelle qu’en soit la raison, 
pourrait provoquer des dégâts considérables sur celui des produits dérivés. Le 
volume atteint par ceux-ci est un élément déterminant de fragilisation du système 
financier.

Economie digitale : Entre Adam Smith et Karl Marx
Posté le 27 septembre 2015 par Bruno colmant 

Nos communautés occidentales traversent un bouleversement d’une saisissante 
amplitude. La mondialisation économique induit un monde multipolaire et 
complexe. Après les deux premières révolutions industrielles, celle des années 
1780 qui a porté sur les sciences et techniques du textile, de la métallurgie et du 
transport ferroviaire, et celle qui a débuté dans les années 1880 avec l’apparition 
du moteur à explosion, de l’électricité, de l’automobile et de l’aviation, nous 
pénétrons dans une troisième révolution économique, celle de la mobilité du 
capital et de l’information. C'est la révolution digitale.

Cette troisième révolution modifie la typologie du progrès. Le développement des 
sciences et des techniques se propage désormais au rythme de la transmission de 
l’information et de la fluidité des capitaux. Cette mondialisation économique altère
les espaces-temps. Elle est globale et dissocie la géographie de la formation du 
savoir des lieux de leur commercialisation.

La synchronisation des temps sociaux devient planétaire. Désormais, la plupart des
hommes peuvent, individuellement ou collectivement, être en contact de manière 
synchrone. La révolution de la transmission de l’information induit elle-même un 
sens de l’histoire instantané, c’est-à-dire un rapport au temps différent. Elle crée 
des communautés éphémères, transitoires, promptes à stimuler l’échange, la 
créativité et l’échange commercial. Cette nouvelle relation de l’homme à 
l’information engendre des associations humaines élastiques, mobiles et donc 
multiloculaires.

En même temps, depuis près de cinq ans, l'économie mondiale se refroidit. Après 
une période de croissance liée aux gigantesques développements de l'économie 
numérique et aux gains de productivité qui l'ont accompagnée, la croissance se 
tasse. Nous traversons une crise de la demande. Les causes de cette atténuation 
économique sont nombreuses : vieillissement de la population, digitalisation de 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/economie-digitale-entre-adam-smith-et-karl-marx.html


l'économie de services, déplacement des centres de croissance vers d'autres 
continents, manque de politique industrielle visionnaire, incapacité à moderniser 
nos économies européennes au travers d'un dialogue social non confrontationnel, 
maintien d'un Etat providence partiellement inefficace, état d'esprit insuffisamment
entrepreneurial, etc.

Mais c'est peut-être même plus grave: nous serions dans une tendance 
structurellement déflationniste, c'est-à-dire une stagnation de l'économie. Ce 
courant froid pourrait être lié au remplacement structurel de nombreuses tâches 
humaines par des processus digitaux, découlant de cette troisième révolution 
industrielle. La quantité de travail, à tout le moins dans les métiers 
d'intermédiation (ou plutôt répétitifs), serait en contraction profonde. 
Concrètement, de nombreuses entreprises de service vont simplifier leurs 
procédures internes et leurs rapports avec leurs clients au travers d'applications 
informatiques, de robotisation, de connections qui vont remplacer le rôle 
qu'entretenaient des travailleurs. Internet est devenu un substitut à l’allocation 
géographique des facteurs de production en permettant la délocalisation et la 
désynchronisation des circuits de production.

Nous sommes entrés dans une révolution industrielle inouïe, aux frontières de 
l'intelligence artificielle, des processus infaillibles qui dépassent les fatigues et 
impuissances des hommes, des processus qui remplacent les tâches répétitives.
 C'est un monde inversé, où les entreprises informatiques dominent les Etats alors 
que ces derniers sont confinés à assurer l'ordre social et la confrontation avec les 
promesses qu'ils n'ils n'arriveront pas à tenir. Nous sommes aux confins d'un 
nouveau monde où l'innovation et l'inventivité prévaudront.

C'est un monde très éloigné des années industrielles et – j'ose l'écrire – des Etats-
nations, lointains héritiers des révolutions industrielles du 19ème siècle. C'est un 
monde plastique et versatile dont le fondement, c'est-à-dire le dialogue entre l'Etat 
et les marchés, est imprécis. Tout pourrait se passer comme si Adam Smith animait
la mondialisation digitalisée tandis que Karl Marx (ou Hegel) était convoqué pour 
assurer la solidarité sociale. Ce serait bien sûr une version "orweliène" de nos 
sociétés et il est peu probable que l'avenir s'assimile à cette sordide science-fiction.
Encore qu'il faut parfois se faire peur pour s'éviter des cauchemars ultérieurs.

La chute des cours du pétrole menace
l'économie norvégienne
par Aude Ottevanger · 25 sept. 2015 Express.be

En Norvège, l'industrie pétrolière emploie- directement ou indirectement – près de 



300.000 personnes sur les millions de 5,2 d'habitants du pays.

Depuis la chute de 60% du cours du baril, on recenserait déjà plus de 22.879
pertes     d'emplois dans le pays, selon le quotidien Aftenbladet.

D'après l'ambassadeur suisse en Norvège, Rudolf Knoblauch, "Quand le pétrole va
mal, c'est l'économie entière qui tombe malade". Et de s'interroger: "Y a-t-il une 
économie norvégienne au-delà du pétrole?".

Selon Simen Saetre, auteur de "Petromania", le défi de la Norvège, c'est sa 
diversification. Il faudrait pouvoir transférer des techniques et des savoir-faire 
propres à l'industrie du pétrole à d'autres secteurs de l'industrie. Ole Soeberg, chef 
des investissements du fonds Skagen, estime que le pays doit apprendre à exporter 
son expertise dans les technologies de pointe. 

C'est d'ailleurs ce que fait Zaptec, une start-up de Stavanger qui compte recycler 
ses techniques de forage au plasma pour les proposer à la NASA et les employer 
dans l'espace. Elle a convaincu Renault, son premier client, avec ses stations de 
chargement pour voitures électriques.

Stavanger, capitale norvégienne du pétrole, accuse durement le coup. Le chômage 
est passé de 2.1 à 3.6% en un an et les prix de l'immobilier ont baissé de 3.7% ce 
dernier trimestre.

Certaines entreprises résistent, cependant. Erik Sverre Jenssen de Lundin Norway, 
explique que son entreprise a pu se maintenir car elle emploie beaucoup de 
consultants, dont elle pourra dénoncer les contrats. Selon lui, ce sont les sous-
traitants qui souffrent le plus.

L'avenir économique du pays reste aujourd'hui lié aux fluctuations du cours du 
pétrole, qu'il ne peut guère influencer.

MoneyMakerEdge: Est-ce que la crise financière est à notre porte ?
BusinessBourse Le 26 sept 2015

https://youtu.be/lqEJGpTPl94 
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LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

DE L'IMPORTANCE DE LA LECTURE DES "SIGNES", ET PLUS 
PRECISEMENT DES "SIGNES NOIRS" 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Je partage avec vous mon autre 
façon de voir le monde. N'oubliez pas, la foudre avait frappé (l'avion de) 
François Hollande, deux foix, lors de son tout premier déplacement en tant que 
président, trois jours seulement après son élection. Il a été obligé de faire demi-
tour. Je précise que les faits surréalistes ci-dessous sont exacts. En ce qui 
concerne les Le Pen, j'avais spontanément dit que le couple "père-fille" allait 
exploser et très mal se finir. Vous avez tous suivi le feuilleton depuis. Parfois les 
petits "signes" sont des affiches de 25 mètres sur 10 m annonçant le futur. C'est
curieux, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, cela donne une certaine "tendance"... 

- Le berger allemand de Jean-Marie Lepen course le chat de sa fille Marine
dans le jardin de Saint-Cloud, et le met en pièces. Quelques semaines plus
tard, le premier affrontement public entre le père et la fille a lieu, puis 
s'intensifie en multiples accrochages, jusqu'à la... destruction du FN de 
Marine le Pen, en pleine montée, par son père !!! Depuis, Marine Le Pen 
est deboussolée, démoralisée et quelque peu démotivée.

- Lors du Salon de Genève, le PDG de BMW Harald Krueger s'écroule sur le
scène de son stand devant tous les journalistes convoqués pour une 
conférence de presse: 1 semaine plus tard, le scandale VW éclate, 
entraînant avec lui BMW, Skoda, Leon, etc.

- Dans la même semaine passée où le PDG de Goldman Sachs a annoncé 
la découverte de son cancer, la présidente de la LuciFED, Janet Yellen, en 
conférence dans une université américaine, perd la tête pendant 5 bonnes
minutes, et relit plusieurs fois le même passage de son discours sans s'en 
rendre compte, avant de défaillir une fois sortie du champ des cameras. 
Les médecins l'hospitalisent. La FED s'est bien gardée bien de donner le 
bilan de sa santé. Et cela juste quelques jours après qu'elle ait pris "LA" 
décision de ne pas remonter le taux directeur, envoyant "LE" message 
implicite qui va avec: "La FED a perdu le contrôle sur la situation".

 

LA VISION DE DIEU : LE SUICIDE DE LA FED PAR LE TAUX 0% 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : 



 

SIGNES NOIRS (suite) LES LICENCIEMENTS "EMBLEMATIQUES" DE LA
SEMAINE 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Voici une courte liste des massacres 
les plus "emblématiques" de la semaine... Merci aux lecteurs qui m'ont envoyé 
les compléments à ma propre liste. Je précise que ceux de Caterpillar 
n'annoncent rien de bon pour 2016, ça va de soi, hormis des millions de 
suppressions d'emplois de plus.

- CATERPILLAR (je vous en avais parlé dans la vidéo du mois d'août) a 
annoncé qu'il allait licencier 10.000 salariés

- HEWLETT-PACKARD a décidé de virer 30.000 ingénieurs de plus... 
Dingue !!!

- LONGMAY, le géant minier (charbon) chinois a décidé de virer d'un coup 
100.000 mineurs (oui cent mille)... soit 40% de ses 240.000 salariés. 
Ouaaaa...

- GROUPON, le feu de paille de l'Internet 2.0, vient d'annoncer le 
licenciement de 1.100 de ses salariés 

- NVIDIA le fabriquant de cartes vidéos de haut de gamme mondialement 
reconnu se débarasse de 500 ingénieurs

- le journal français L'EXPRESS va annoncer un plan social de 125 salariés 
qui vont prendre la porte

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-27/chinas-hard-landing-has-arrived-chinese-coal-company-fires-100000


- SOCIETE GENERALE, la banque, va licencier 400 salariés... Et ce n'est 
pas fini !

- ESPN la chaîne de télé américaine va licencier 300 journalistes.

- LA PRESSE, journal canadien va virer 158 personnes

- VEDENTA, le géant indien des mines et des métaux précieux a jeté à la 
rue 4000 personnes.

PS: Notre lecteur Stéphane qui travaille chez Air France nous a écrit. Un 
nouveau plan de licenciements se prépare, et ce seront soit baisses des salaires,
soit des licenciements: "Après avoir retiré 10 jours de vacances au personnel au
sol, gelé les salaires, fait partir 20.000 personnes pdv et retraités, non 
remplacées pour le "Transformer 2015", la direction AF nous annonce 
maintenant, pour "Performance 2020", des licenciements secs et des baisse de 
salaires pour le personnel. Je ne vous parle pas de l'ambiance dans l'entreprise. 
Ça devient très très chaud chez nous".

LA REVOLTE DU GIE CARTES BANCAIRES: "L'EUROPE N'A PAS DE 
SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT" 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Notre lecteur Confucius a vu que Visa
Europe va fusionner avec VISA USA, et il ajoute: "preuve que le traité 
transatlantique est d'ores et déjà accepté, voté et mis en oeuvre"... L'article des 
Echos est éloquent (et évoqué aussi, bien avant dans le livre 777): ""L'Europe 
est à poil en matière de moyens de paiement" s'est exclamé Gilbert Arira, 
directeur général du Groupement des Cartes Bancaires, en ouvrant le forum 
annuel du système français de paiement par carte. L'expression très imagée, 
peu habituelle dans le monde feutré de la finance, signale combien les 
négociations engagées par Visa Inc pour racheter Visa UE inquiètent les acteurs
du secteur en Europe. "Cette opération va faire de notre continent le seul
à fonctionner exclusivement sur la base des systèmes cartes de 
grands acteurs américains Visa, MasterCard et American Express", a 
prévenu Gilbert Arira. Les systèmes domestiques comme le Groupement CB, qui
traite actuellement 98 % des paiements par carte en France se montrent 
d'autant plus inquiets de leur avenir que le règlement européen sur les 
commissions d'interchange, adopté en mars dernier, risque de 
renforcer la domination des grands réseaux internationaux. Ce texte 
prévoit en effet que, à partir de juin 2016, ce sont les consommateurs 
qui, au moment de régler leurs achats en magasin, choisiront quel 
système ils privilégient pour traiter leur paiement"...

Mr Arira vient de découvrir ce que vous lecteurs, lisez ici depuis le 20 février 

http://www.dnaindia.com/money/report-vedanta-slashes-nearly-4000-job-losses-since-january-2015-2128197
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2015/09/24/002-la-presse-compressions-journalistes-tablettes.shtml


2008, à savoir la mise en esclavage des Européens par les banques américaines.
Lire ici la suite de l'article dans Les Echos.

DES COMMERCANTS BELGES NE SONT PLUS REMBOURSES PAR ATOS-
WORDLINE, LEUR "PROCESSEUR" CARTES BANCAIRES ! 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Ca c'est une "Alerte" comme on dit, 
et dans le monde des processeurs, c'est tout de même rarissime. L'un de nos 
lecteurs, chef d'entreprise en Belgique, a pu vérifier: "J'en suis également 
victime, 40.000 euros de ventes "bloqués pour raison technique" depuis près 
d'une semaine dans mes 3 magasins"... RTL écrit: "une grande partie des 
commerçants ne reçoivent plus de paiements de Worldline, l’entreprise qui gère 
les paiements électroniques ... Worldline ne donne pas de chiffres sur le nombre
de commerçants touchés mais concède qu'un partie "significative" des 
commerçants sont concernés par le problème. La difficulté ne concerne que les 
versements via le système Bancontact".

Vous voyez à quel point un système électronique de paiement par carte relève 
en fait de la Défense Nationale. Lire ici RTL.be. 

LA FIN DU LIQUIDE: VERS LA SUPPRESSION DU BILLET DE 500 
EUROS, DE 100 DOLLARS ET DU 1000 FRANCS SUISSE 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Dans la série des "petits pas" vers 
une société occidentale sans argent liquide, une dépêche intéressante de 
Bloomberg rapporte que Charles Goodhart, ancien de Banque Centrale 
d'Angleterre, a déclaré au cours d'une conférence que les billets de 100 dollars, 
500 euros et 1000 francs devraient être supprimés, sous prétexte que cela ne 
sert qu'aux trafiquants en tous genres.

Et bien voilà une pierre de plus à l'édifice d'une société sans argent liquide.

Le plus curieux est que les billets de 500 euros ont été retirés des DABS depuis 
des années!!! Cela permettrait aux gens de retirer 3000 euros avec juste 6 
billets, n'est-ce pas ? MAIS ATTENTION: voici l'idée derrière tout ça: ""Let’s get 
rid of all high-denomination notes as a starter. If we were limited to low-
denomination notes, at any rate because of the costs of stockpiling and all the 
rest we can drive interest rates a little bit further down ... Central 
bankers are sometimes absolutely shameless, and the Bundesbank and the ECB
and the Swiss National Bank are absolutely shameless in this regard"... Eh bien 
voilà, il fallait juste le dire clairement... Lire ici Bloomberg.

Si vous suivez cette page depuis longtemps, vous savez que pour sauver les 
banques de leur faillite (comme écrit dans 777), l'une des rares solutions 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-25/shameless-ecb-s-high-banknotes-finance-drug-deals-goodhart-says
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http://www.lesechos.fr/journal20150925/lec2_finance_et_marches/021352064705-une-fusion-de-visa-et-visa-ue-inquiete-cartes-bancaires-1158974.php


consiste à supprimer l'argent liquide, afin d'empêcher les clients de retirer leurs 
économies. DE LA SORTE, L'ARGENT DES GENS (votre argent, je le 
rappelle) DEVIENT DE FACTO CELUI DE LA BANQUE. Si votre banque 
vous empêche de retirer vos économies, eh bien cela lui donne une plus grande 
réserve fractionnelle. De quoi résister à tous les stress-tests, même ceux qui ne 
sont pas "truandés".

Notre lecteur Mr O'Toole nous dit: "il est clair que la conjonction de la 
suppression du cash avec les "intérêts négatifs" est la plus arrogante sorte de 
vol perpétuel, quoique deja tous les impôts injustifiés ne sont pas mal non plus.
Sauve qui peut, surtout si vous avez lu cet article du Telegraph"... En effet, le 
journal d'Ambrose Evans Pritchard écrit "Negative interest rates could be 
necessary to protect UK economy, says Bank of England chief economist. Andy 
Haldane argues for raising UK's inflation target in bid to give policymakers more
'wiggle room' in fighting downturns - and suggests cash could need to be 
abolished".

Chers lecteurs, dans cette page vous voyez quel futur les banques nous 
préparent, un futur où nous serons tous leurs esclaves. Surtout si vous lisez cet 
autre phrase de Mr Haldane: "Negative interest rates could be necessary to 
protect UK economy, says Bank of England chief economist Andy Haldane 
argues for raising UK's inflation target in bid to give policymakers more 'wiggle 
room' in fighting downturns - and suggests cash could need to be abolished". 
Lire ici le Telegraph. 

PS: De notre lecteur Mr Kirchman: "eh bien voilà, les retraits d'argent au DAB 
de la CIC sont limités à 500 euro. J'ai pas fait attention si c'était par jour ou par 
semaine, mais dans tous les cas, ça sent le roussi... Déjà qu'ils me harcèlent 
pour que j'assure mon véhicule chez eux". 

1) A PROPOS DES POLICIERS : ILS RECLAMENT LEURS HEURES 
SUPPLEMENTAIRES A L'ETAT 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Lyon Magazine a publié un scoop 
intéressant sur une très belle bombe à retardement que le PS a oublié, à force 
de s'occuper des réfugiés: "près de 1000 policiers ont entamé une procédure 
devant le tribunal administratif en réparation d’un préjudice qui pourrait coûter 
cher au budget de l’Etat. Si la juridiction administrative lyonnaise semble 
concentrer le plus grand nombre de dossier contentieux, le phénomène s’étend 
à tout le pays. 600 dossiers seraient instruits à Lille. Près de 300 à Bordeaux. La
plupart des tribunaux administratifs sont touchés". Lire ici l'article complet dans 
LyonMagazine, merci à Mr Tacchi.

http://www.lyonmag.com/article/75683/lyon-1-000-policiers-au-tribunal-la-bombe-a-retardement-pour-le-budget-de-l-etat
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Et dans la même logique, là ce sont les policiers du Groupe de Protection des 
Personnalités et ceux en Vigipirate qui ont entamé une procédure, car ils ont 
accumulé plus d'un million d'heures supplémentaires, qui n'ont pas été payées. 
"Le syndicat Alliance ... révèle aussi que certains policiers menacent de déposer 
plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé: 14 policiers 
du SP qui veille à la sécurité du président des ministres et des personnalités - 
dénoncent ainsi un rythme de travail insoutenable. Au total, ce sont ainsi 1,3 
millions d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées aux policiers", 
Lire ici RT, merci à Mr Richard.

On voit que l'Etat France est bien en faillite, mais qu'en raison de l'approche de 
présidentielles de 2017, le PS préfère tout mettre sous le tapis, pour se donner 
les moyens de se faire élire dans les meilleures conditions. 

2) A PROPOS DES VOLEURS: LA PRISON DE DOUAI EN FAILLITE 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Vous avez été nombreux à me 
signaler la faillite de la Prison de Duai rapportée par Le Parisien. Elle est en 
faillite pour deux raisons: 1) l'Etat est en faillite, et 2) la prison a deux fois plus 
de pensionnaires que sa capacité. Ca s'appelle du surbooking... (elle est bonne, 
si, si, il est 1h du matin). "Des caisses quasi vides. Aucune dépense autorisée 
sauf en cas d'impératif. La maison d'arrêt de Douai, l'une des plus importantes 
de France avec environ 600 détenus (pour 385 places), n'a plus assez d'argent 
pour assurer son fonctionnement jusqu'à la fin de l'année". 

Questions: le directeur de la prison va-t-il être traduit au tribunal ? Et mis en 
prison pour dettes ? (LoL) Ou bien être mis en redressement judiciaire? Pour le 
coup, c'est tout Bercy qu'il faudrait mettre devant le tribunal et ensuite en 
redressement. En attendant, eh bien cela vous montre qu'une crise fabrique 
deux fois plus de criminiels (raison principale = survie éco) et avec l'arrivée 
massive de migrants, eh bien la prison a un bel avenir de faillites devant elle. 
Lire ici Le Parisien pour le croire.

3) A PROPOS DES VICTIMES: FAILLITE DE L'ESSONNE + FAILLITE DES
FRANCAIS "TERRIENS" 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Dans la même logique (la faillite de la
France à laquelle vous assistez en temps réel), et toujours dans Le Parisien (qui 
mine de rien, donne quand même des belles informations sur la déchéance 
économique du pays, contrairement à Libération) on apprend, je vais dire 
officiellement pour le coup, que l'Essonne est en FAILLITE. "Le mot est lancé. 
Cette fois, ce n’est pas François Fillon qui le prononce en parlant de la France, 
mais François Durovray (LR) en parlant de l’Essonne. Le président du conseil 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/faillite-a-la-prison-de-douai-01-09-2013-3096867.php
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départemental se base pour cela sur l’audit qu’il avait commandé, après avoir 
ravi le département à la gauche en mars dernier ... À tel point qu’il évoque le 
risque d’une mise sous tutelle par le préfet et la chambre régionale des comptes
en janvier prochain, une situation totalement inédite. Selon la nouvelle majorité,
la gauche a caché un "stock de factures qui va atteindre 108 M€ en 2016, soit 
10 % du budget", évoquant le terme de "cavalerie budgétaire"", lire ici, merci 
Mr ou Mme Chimenoe. 

PS: Mr Anselmetti a vu que faute d'argent, la France n'a pas pu acheter deux 
tableaux de Rembrand mis en vente par des Français (pour payer leurs impôts, 
LoL) et du coup, eh bien ces deux toiles partent à l'étranger. Lire ici le Point. 

PS2: tous les aéroports de France et de Navarre seront privatisés... Nice et Lyon
sont bien partis.

PS3: Mr Achen a vu comment le PS est en train de ruiner les Français qui n'ont 
qu'un seul tort, possèder un peu de terres. "Faumont : plus de 17.000 euros de 
taxe foncière pour un terrain d’un hectare et demi! En un an, l'impôt a été 
multiplié par 131 !", lire ici La Voix du Nord pour voir comment le PS détruit la 
France en profondeur. 

LA DETTE DE LA FRANCE EN "HORS-BILAN" 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Mr Narducci a vu cet article des 
Echos qui découvre soudain le "hors-bilan" (à ne pas confondre avec un "bilan 
en or", LoL) de la France. "En tenant compte des engagements hors bilan, la 
dette de la France atteindrait près de 260% du PIB (contre 96 %, au 
sens de Maastricht). Dans cette question de dette publique, on 
abreuve les médias d'informations sur les quelque 2000 milliards de 
dettes au sens de Maastricht, et on demeure peu disert sur près de 
3300 milliards d'engagements hors bilan que l'Etat a contractés.

J'en parle ici depuis des années du "hors bilan" de la France, et même du "hors 
bilan" des banques (de loin supérieur à ces 3,3 trilliards). Mais voici mieux: "La 
rectitude n'y trouve pas son compte : d'aucuns diraient que les choses ne sont 
pas d'équerre ... La somme des deux dépasse inexorablement 5300 milliards.

Nos lecteurs qui avaient recalculé la dette par Français devraient donc se 
remettre à leurs calculettes avec cette nouvelle somme... On va se retrouver 
avec 300.000 euros par Français travaillant dans le secteur privé. Lire ici Les 
Echos. 
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GRECE: AUBE DOREE A BIEN OBTENU 13% DES VOTES, ET PARFOIS 
PLUS + SYRIZA CENSURE UNE TELEVISION LIBRE 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : De notre lecteur Eric: "à propos 
d'Aube Dorée et de son score national, vous devez prendre en compte que ce 
parti n'était pas présent dans beaucoup de secteurs. On note des scores à 
deux chiffres dans la grande banlieue d'Athènes, dans l'Attique et 
surtout dans les îles Egéennes, 12% à Chios et Kos, 15% à Lesbos. 
Regardez la similitude avec les débuts de l'implantation du Front National que 
l'on disait aussi néo-nazi, et attendez quelques mois les nouvelles trahisons du 
Judas Tsipras pour voir les nationalistes et souverainistes s'implanter 
durablement. Beaucoup de Grecs n'hésitent plus à dire publiquement leur 
nostalgie du régime des colonels".

Et juste après le mail de ce lecteur, Mr Chimeno m'a envoyé une information 
complémentaire: "À PEINE LES ÉLECTIONS PASSÉES, TSIPRAS VEUT 
BAÎLLONNER "ERT OPEN", L’ANCIENNE TELEVISION PUBLIQUE DEVENUE 
INDÉPENDANTE, ET AUTOGÉRÉE SUR INTERNET (N°1 DES MÉDIAS 
ALTERNATIFS EN GRECE) !"... Eh oui, l'extrême gauche révèle son vrai visage, 
stalinien et il n'en changera jamais. "La police a été envoyée en début d’après-
midi au centre d’émission d’ERT Open avec l’ordre de fermer l’émetteur et 
d’arrêter les responsables. Nos amis Panagiotis Kalfagiannis et Dimitris Kounis, 
président et trésorier du syndicat des travailleurs d’ERT (qui ont rediffusé 53 fois
"Ne vivons plus comme des esclaves" sur ERT Open), ont été interpelés et 
emmenés au commissariat de police de Kypseli." lire ici BlogYY et Tlaxcala pour 
le croire. 

LE DERNIER TANGO POULET AU KENTUCKY 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Regardez bien cette vidéo... Un client
a voulu prendre le dernier poulet rôti restant dans un banal supermarché 
américain, et il lui a échappé... Une bagarre s'en est suivie. Juste pour un 
poulet... Zero Hedge qui a rapporté cette video la met en relation avec l'inflation
a deux chiffres qui a rendu les prix du poulet totalement fous. Mais n'oubliez 
pas, il n'y a pas d'inflation aux Etats-Unis. C'est comme en France avec l'INSEE.

LA CAISSE D'EPARGNE NE VEUT PAS QUE VOUS VENDIEZ LEURS 
"PARTS SOCIALES" 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Lettre d'un lecteur fou de rage. Je 
précise que depuis le temps, ce n'est vraiment pas le premier qui n'arrive pas à 
vendre ses "parts sociales": "Le 3 mars 2015, je suis allé à la Caisse d'Epargne 
pour vendre mes parts sociales d'un montant de 280 euros. Le conseiller m'a dit
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que pour recevoir le chèque de clôture de compte chez moi, il fallait compter 3 
mois.

Fin juin, je passe à l'agence, la personne à l'accueil me dit que tout a été fait. 
Moi, je dis que je n'ai pas eu mon chèque. Elle va dans le bureau du conseiller, 
revient avec lui 2 minutes après, et le conseiller me dit que les chèques ne sont 
émis qu'a partir de juillet, et que je vais le recevoir dans quelque jours.

Les vacances passent. Mi septembre 2015, aucun chèque de la CE dans ma 
boîte aux lettres. Je passe à l'agence, montre mes documents, réclame mon 
chèque à l'employée de l'accueil qui me dit "Il ya eu une agression et toute 
l'équipe a changée... sur mon écran je n'ai rien, je transmets vos documents à 
la conseillère, elle vous appellera".

Elle m'appelle en effet pour m'expliquer ce que sont les "parts sociales" et que 
pour les vendre il faut le faire avant le mois de mai!!!

Je lui montre que cela a été fait début mars. "Oui, c'est l'ancienne équipe qui 
n'a rien fait, ils n'ont pas vendu, je vais vous les vendre en urgence ça prendra 
3 mois, si ce n'est pas pris en urgence vente pour mai 2016 et donc chèque 
juillet 2016".

Mais si le conseiller ou l'équipe changent à nouveau avant juillet 2016, je vais 
repartir pour 2017, si ça rechange pour 2018 etc., et ils me sortiront le même 
discours "ce n'est pas moi, c’est l’autre équipe" ".

Vous comprenez pourquoi les banques ne laissent pas les commerciaux plus 
d'une année dans une même agence... 

LE SENAT VEUT TAXER VOS PARTAGES OU VENTES SUR LE BON 
COIN !!!! 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Ouaaa ils ne savent plus quoi trouver 
les politiques... Notre lecteur Alban a vu dans le Figaro que le Sénat propose ... 
que les revenus issus de l'économie collaborative soient transmis 
automatiquement au fisc. Qui ne les taxerait qu'à partir de 5000 euros. "Les 
revenus que les particuliers tirent de sites comme Le Bon coin, BlaBlaCar ou 
Airbnb, sur lesquels on peut échanger des biens (voiture, logement, tondeuse) 
ou des services (covoiturage, bricolages, cours de cuisine) échappent la plupart 
du temps à toute taxation. Or en 2014, 70% des internautes français, soit près 
de 31 millions de personnes, avaient déjà eu recours à ce types de sites"...

Bon les sénateurs payés à ne rien faire sauf à taxer les Français, je vous 
propose une idée plus simple: installer des péages sur chaque début et fin de 
trottoir de rue (là ou se trouve le No1 de la rue). Les gens utiliseraient une carte



RFID pour lever les barrières. Une carte nationale permettra d'aller dans 
d'autres villes... et une carte VISA vous permettra de marcher sur les trottoirs 
étrangers. Ce n'est pas une blague. Lire ici Le Figaro. 

UNE INFORMATION PASSEE INAPERÇUE: UNE ATTAQUE SUR LES 
RELIGIEUSES CLARISSES DE ROUBAIX 
du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Notre lecteur Henry de Montsegur 
nous a transmis un "fait divers" hallucinant... Mais comme cela concerne des 
religieuses catholiques, et pas une synagogue, BFM-WC n'a pas jugé utile de 
faire un direct-live... "Des individus ont défoncé le porche du couvent des 
Clarisses, rue de Wasquehal à Roubaix, à l’aide d’une Peugeot 206 avant d’y 
mettre le feu dans la cour intérieure. Les dégâts sont importants. 
L’établissement religieux classé monument historique devait ouvrir ses portes 
exceptionnellement lors des Journées du Patrimoine". Notre lecteur poursuit: "A
travers ce nouvel acte de persécution religieuse, c’est toute la communauté 
chrétienne de Roubaix qui est visée. Elle se rajoute à une longue liste de 
profanations de cimetières et églises chrétiennes dans la région du Nord, et en 
France plus généralement". Lire ici NordActu. A part ça tout va bien... 
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