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Limites de la croissance : cette fois, le loup est là
02 septembre 2015, par Matthieu Auzanneau

La production du pétrole de schiste chute, celle du gaz de schiste pourrait 
très bientôt en faire autant. Il n’y a pas que le pétrole : les prix de toutes les
principales matières premières se sont effondrés. Et de très sérieux doutes 
pèsent sur l'économie de la Chine... 

Le voile tendu lors de la crise de 2008 par des politiques monétaires 
fabuleusement accommodantes est-il en train de se déchirer ? 

Les "limites de la croissance" pourraient apparaître par une spirale 
déflationniste : par une évolution des revenus incapable de faire face à 
l’inflation des coûts d'extraction des matières premières. Danger.

Peut-être que tous les économistes sont victimes d’illusions optiques : non 
seulement les médecins de Molière qui professent l’approche standard, 
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anthropocentriste, de l’économie, et se perdent dans une forêt de diagnostics sur
les causes de la « stagnation séculaire » (phénomène prétendument 
énigmatique qui, depuis le premier choc pétrolier en 1973, fait s’étioler la 
croissance économique comme un oued à la saison sèche).

Mais une autre illusion d’optique pourrait avoir trompé les tenants de la 
balbutiante approche "biophysique" de l’économie, que je défends sur ce blog : 
celle qui considère l’économie avant tout comme un phénomène tributaire des 
ressources matérielles et des lois sans transigeance de la physique. Pour les 
pionniers     de ce nouveau paradigme possible, la proximité des limites physiques 
à la croissance était le plus souvent censée devoir se manifester par une envolée
sans fin des prix des matières premières en général, et du pétrole en premier 
lieu. Cette envolée, qui s'est produite au cours des années 2000 et jusqu’à l’été 
2014, exprimerait les difficultés naturelles inexorablement croissantes 
auxquelles l'industrie se trouve confrontée pour extraire les facteurs matériels 
que requiert la croissance économique.

C’est aujourd'hui le contraire qui se passe.

L’effondrement des prix du baril à partir de l’été 2014, succédant à quatre 
années de cours record, pose problème à toutes les écoles économiques : 
comment interpréter l’extrême volatilité qui a vu la plus indispensable des 
matières premières perdre la moitié de sa valeur en quelques mois, sans 
préavis ? Le phénomène a dans un premier temps été expliqué principalement 
comme une question d’offre : la conséquence du spectaculaire boom du pétrole 
"de schiste"* aux Etats-Unis, renforcée par une bataille pour les parts de marché
menée par l’Arabie Saoudite.

Le ralentissement de la croissance chinoise, lequel se révèle être beaucoup plus 
prononcé que prévu, conduit à reconsidérer ce qui pourrait être en train de se 
jouer dans l’économie mondiale.

Il ne s’agit pas seulement de l’offre de brut. Les cours de toutes les principales 
matières premières industrielles ont dégringolé depuis 2014, jusqu'à des 
niveaux comparables à ceux du lendemain de la crise de 2008. L’évolution des 
cours du baril présente seulement un profil particulièrement prononcé :
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La croissance chinoise semble avoir été massivement surévaluée, s’accordent 
désormais à affirmer de nombreux centres d’analyse de premier plan. Elle 
pourrait, selon certains, être maintenant inférieure à 4 %, au lieu des 7 % 
officiellement promis par Pékin. L’explosion en série de bulles spéculatives aux
bourses de Shanghai et de Shenzhen risque de manifester un état pire encore de 
la croissance économique dans l’Empire du Milieu. Et le ralentissement de la 
Chine affecte déjà l'Australie et l'Afrique, entre autres.

Or le niveau de la croissance économique mondiale est de plus en plus tributaire
de la Chine :
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L’effondrement des cours mondiaux des grandes matières premières 
industrielles n’a rien d’étonnant, si la croissance de la Chine (premier attracteur 
d’investissements et premier exportateur de la planète) a été largement 
exagérée. Devenue l’atelier du monde, l’économie chinoise absorbe des 
proportions ahurissantes des productions mondiales de matières premières : 54 
% de l’aluminium, 50 % du nickel, 48 % du cuivre, 45 % de l’acier, 50 % du 
charbon, 12 % du pétrole. (Au passage, la récente bonne surprise du 
ralentissement des émissions de CO2 chinoise pourrait ne plus être tellement 
étonnante ; elle doit sans doute beaucoup à un coup de frein sur le charbon et 
pas grand-chose, contrairement à ce que certains voulaient croire, au 
développement des énergies renouvelables.)

L'important ralentissement d’une croissance économique chinoise surévaluée à 
toutes les chances de dévoiler de lourdes implications sur l’état réel de la 
conjoncture économique planétaire, et en particulier sur l’état de la demande et 
des revenus dans les pays riches, s’inquiète aujourd'hui (entre autres) l’agence 
Moody’s.

Si les cartes sont biseautées, il se pourrait qu'elles ne le soient pas qu'un peu.

Examinons à rebours quelques-unes des grandes étapes de la partie qui se 
déroule depuis la crise de 2008.

La limitation, puis l’arrêt en octobre 2014 de la troisième phase de la politique 
américaine d’ «  assouplissement quantitatif » (le rachat massif de dettes 
pratiqué par la banque centrale américaine, la Fed, depuis la crise) a joué sur la 
forte remontée du dollar face à la plupart des autres grandes devises à partir du 
mois de juin 2014. Cette remontée du dollar coïncide avec le glissement 
simultané des prix du pétrole et de nombreuses autres matières premières 
généralement cotées en dollar. Dans beaucoup d'économies majeures hors des 
Etats-Unis, l’appréciation du dollar a créé une augmentation des coûts 
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d’importation et une réduction de la demande de produits dérivés et de services 
tributaires du pétrole et d’autres matières premières essentielles.

Toutefois, la valeur de la monnaie de la Chine (qui transforme et exporte 
beaucoup de ces produits) reste jusqu'ici assez étroitement liée celle du dollar. 
Et il se trouve que Pékin cherche ces derniers temps à dévaluer sa monnaie, afin
de relancer la demande de ses produits d’exportation.

Vous voyez où l’on veut en venir...

Non ? Les assouplissements quantitatifs (quantitative easings) et les taux 
d’intérêt très bas pratiqués par la Fed ont été le remède grâce auquel les Etats-
Unis et le reste de l’économie mondiale ont pu ressortir la tête de l’eau à l’issue 
de la crise de 2008, permettant incidemment aux cours du brut de se réinstaller 
jusqu’à l’été 2014 aux niveaux sans précédent atteints au cours de cette crise.

La Fed met fin l’an dernier au quantitative easing, et l’on découvre quelque 
mois plus tard que la croissance de la Chine – et, par là, la demande mondiale – 
sont sans doute bien moins solides ; incidemment, les cours du brut 
s’effondrent.

Que s’est-il passé entre-temps ?

La croissance mondiale n’a jamais retrouvé le rythme d'avant la crise. De plus, 
cette croissance a été en bonne part achetée à crédit : l’endettement global est 
passé de 180 % du PIB mondial en 2008 à 210 % l’an dernier, pendant qu’en 
Chine le poids de la dette a bondi de 160 % du PIB à 230 %, souligne Jean-
Marc Vittori dans   Les Echos !

Remplir la baignoire de la dette pour mieux la vider pouvait sembler, aux yeux 
de certains, avoir du sens : un point de dette supplémentaire par rapport au PIB 
se traduit par 0,1 point de croissance du PIB, indiquent par exemple plusieurs 
études d’Exane BNP Paribas.

Mais si l’on cherche dans un autre sens, se fiant à l’hypothèse selon laquelle 
l’économie obéit en premier et dernier ressort aux lois de la physique, il faut 
tenter de comprendre ce qu’il s’est passé dans l'économie dite "réelle", par-delà 
les artifices monétaires sans précédents utilisés depuis 2008 pour faire levier sur
la croissance et empêcher l’effondrement systémique de la finance.

Deux faits "réels", parmi beaucoup d’autres : aux Etats-Unis, premier 
consommateur mondial de bien des choses, le pouvoir d’achat de 90 % de la 
population n’a pas progressé en 30 ans. Jusqu’à l’effondrement des cours du 
brut, en Europe (premier importateur mondial de pétrole), la valeur de la 
croissance du PIB, le montant de la dette souveraine et la facture des 
importations d’hydrocarbures atteignaient des niveaux pratiquement 
identiques, que ce soit dans les "PIIGS" (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, 
Espagne) qu’en France et en Allemagne.

http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/04/11/croissance-dette-facture-energetique/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/04/11/croissance-dette-facture-energetique/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204126781198-leconomie-mondiale-a-la-dette-sur-les-epaules-1089463.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204126781198-leconomie-mondiale-a-la-dette-sur-les-epaules-1089463.php


Les subterfuges monétaires employés depuis 2008 ont-ils dissimulé le signe le 
plus net de la proximité des limites de la croissance : l’envolée sans précédent 
des cours du baril parvenue à son paroxysme durant l’été 2008, et qui pourrait 
bien avoir été le déclencheur-même de la crise dite   « des   subprimes   » ?

Les planches à billet sophistiquées de la Fed et de la Banque centrale 
européenne (BCE) ont-elles permis de palier l’incapacité des revenus des 
travailleurs des pays importateurs de pétrole à faire face à l’inflation des coûts 
d’extraction des nouvelles sources de brut ?

Au lieu de se traduire par des prix des matières toujours plus élevés, les 
limites de la croissance pourraient au contraire se manifester par des prix 
des matières trop bas : par une demande trop peu solvable pour permettre 
de financer l’extraction des ressources matérielles supplémentaires 
nécessaires à l’entretien des feux de la croissance.

Grave implication de cette hypothèse : une spirale déflationniste pourrait 
s’amorcer, capable de précipiter bien plus vite que prévu le déclin de la 
production mondiale de pétrole et d’énergie en général, un déclin qui 
entraînerait l’effondrement de l’économie de croissance.

D’abord un petit état des lieux du marché pétrolier. Ces derniers temps, le 
prix du brut rebondit comme après un saut à l'élastique. Suite à une chute libre 
qui a duré tout l’été, précipitant les cours de 60 à 40 dollars, le baril a connu 
durant les derniers jours d’août sa plus forte remontée, en pourcentage, depuis 
la guerre du Golfe, se hissant aux alentours de 50 dollars... avant de s'affaisser à
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nouveau brutalement hier. Bungee !

Côté offre. Les budgets de la plupart des firmes pétrolières et des pays 
producteurs resteront sans doute dans le rouge tant que les cours du brut 
navigueront en-dessous de 60 dollars, ou même de 80-90 dollars le baril.

Les 168 principales compagnies pétrolières et gazières cotées de la planète ont 
un besoin de financement que l'agence Bloomberg estime à pas moins de 500 
milliards de dollars pour faire face à l'encours de leurs dettes. Cela équivaut à 
peu près au niveau annuel atteint avant l'effondrement des cours par les 
investissements du secteur pétrolier mondial dans le développement de sa 
production. Le ratio endettement/profits dans le secteur est au plus haut depuis 
vingt ans, précise l'agence, qui évoque des signes « détresse ».

Les investissements nécessaires au maintien de la production mondiale, 
notamment les investissements dans les nouvelles formes pétrole non-
conventionnelles et extrêmes, ont déjà été radicalement réduits. Cela pourrait ne
faire que commencer, tant que les cours du brut ne remontent pas.

Aux Etats-Unis, les pétroles "de schiste" sont en danger. La production 
américaine de brut est en net repli, à 9,3 millions de barils par jour (Mb/j) en 
juin, soit 0,3 Mb/j de moins que lors du pic d’avril, selon les derniers 
estimations mensuelles publiées lundi par Washington. (L'annonce de cet 
important repli apparaît d’ailleurs comme la cause principale de l’abrupte 
résurgence des cours provisoirement enregistrée en début de semaine, 
soulignent notamment le Financial Times et le Wall Street Journal.)

La production de gaz "de schiste" devrait « baisser pour la première fois au 
mois de septembre », annonce un rapport publié fin août par Washington :

« La production des sept régions [d’extraction de gaz "de schiste" aux
Etats-Unis] a atteint un maximum en mai à 45,6 milliards de pieds 
cube par jour (Bcf/d), et devrait décliner à 44,9 Bcf/d en septembre. 
Dans chacune des régions, la production des nouveaux puits n’est 
pas suffisante pour compenser le déclin des puits existants. »

(Je ne devrais pas dire qu’on l’avait bien dit, mais...)

Le pire pourrait être à venir. Le   Financial Times   fait état de la pression exercée 
aux Etats-Unis par les autorités de régulation afin que les banques américaines 
classent les prêts au secteur pétrolier et gazier comme des « trouble assets » 
(actifs à haut risque) !... La faiblesse du prix du baril fait très mal aux 
compagnies investies dans le boom des hydrocarbures "de schiste", dont les 
livres de compte étaient déjà dans un état «     épouvantable     »   (selon   The 
Economist  ), et dont le Financial Times rappelle que « même lorsque le baril 
était à 100 dollars, elles ne couvraient pas leurs dépenses de capital avec leur 
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cash flow ».

Le boom du gaz et du pétrole "de schiste" à partir des années 2008-2010 
n’aurait pas eu lieu, estiment de nombreux experts, sans les taux d’intérêts 
anormalement bas pratiqués par la Fed depuis la crise…

Ailleurs, au Canada, au large du Brésil, du Nigéria, de l’Angola ou encore en 
Russie, de plus en plus de projets d’investissements sont gelés.

Le Canada est entré en récession. Le Brésil semble devoir s'y enfoncer. La 
stabilité de     l'Algérie ou encore du Venezuela, dont les régimes politiques et 
sociaux dépendent de la manne pétrolière, est menacée.

Quant à l’Iran, en dépit d'une levée complète des sanctions promise pour 
bientôt, il y a peu à craindre qu'un retour massif de ses exportations se fasse 
sentir rapidement, précisément parce que la chute des cours réduit pour l'heure à
peu près à néant les investissements indispensables afin relancer la production.

Il faut rappeler enfin que même lorsque le baril valait plus de 100 dollars, les 
centaines de milliards de dollars investis chaque année par les plus importantes 
compagnies pétrolières cotées ne permettaient déjà pas à celles-ci de compenser
le déclin du total de leurs extractions de brut. La décision de diminuer les 
investissements prise simultanément par un grand nombre de ces compagnies, 
faute d'être parvenues à stopper des déclins importants de production, remonte 
au début de l'année 2014, six mois   avant   la chute des cours :

Steven Kopits, directeur de Princeton Energy Advisor, compare l'évolution des 
investissements (Capex) et de la production de brut des principales compagnies 
pétrolières cotées.

Côté demande. D’abord la tendance générale, la croissance de la 
consommation mondiale d’énergie ralentit : + 0,9 % en 2014, + 1,8 % en 2013, 
+ 1,4 % en 2012, alors que la tendance des décennies antérieures était de + 2,3 
% par an, selon les données fournies par BP.

Dans les pays riches en particulier (ou si l’on préfère dans les vieilles 
puissances industrielles – Europe, Etats-Unis, Japon – dont la croissance 
économique n’en finit plus de languir), la consommation de pétrole baisse 
depuis le milieu des années 2000 :
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Politiques de sortie du pétrole ? Efficacité énergétique ? Voire… Pour l’heure, 
le pétrole demeure très peu substituable dans son usage essentiel, les transports, 
et l’on sait combien les gains d’efficacité des moteurs des voitures ont jusqu’ici 
eu tendance à être "mangés" par le suréquipement et les kilomètres 
supplémentaires parcourus (l'automobile est une machine à effet rebonds).

Il y a plus à parier que cette baisse de la consommation de pétrole dans les pays 
développés soit avant tout la conséquence des difficultés économiques de larges
parties de leurs populations (en France, 8 millions de pauvres peinent 
quotidiennement à se déplacer, on peut aussi songer au nombre de jeunes qui ne
passent pas le permis, ou au succès fulgurant du covoiturage depuis la crise). 
Pour achever de s’en convaincre, il faut observer la baisse particulièrement 
marquée de la consommation de pétrole dans les pays d’Europe les plus 
durement affectés par la crise, les "PIIGS" :

Et alors ?

Si l'on perdait de vue ce qu’il se passe du côté de la production de notre source 
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primordiale d’énergie, c’est-à-dire les contraintes géologiques, techniques et in 
fine financières qui rendent sans cesse plus délicats le maintien et la 
reconstitution de la production, on pourrait se dire que c’est juste business as 
usual. L’équilibre offre-demande semblerait comme toujours pouvoir se 
reconstituer : le pétrole est resté très cher trop longtemps, la demande n’a pas 
suivi, le prix du pétrole s’est donc effondré, et du coup, on observe ces 
dernières semaines une nette reprise de la demande, par exemple en France et 
plus encore aux Etats-Unis. Par conséquent, le prix du brut finira par remonter, 
et ensuite les investissements et la production repartiront.

Mais les contraintes géologiques=>techniques=>financières, auxquelles 
l’industrie pétrolière est de plus en plus sévèrement confrontée depuis grosso 
modo l’époque de la guerre d’Irak (…), existent bel et bien.

Les indices de la gravité de la problématique du pic pétrolier sont désormais 
légions. (Je remarque que désormais, lorsque j'ai le plaisir de 
débattre publiquement avec un haut cadre de Total, l’imminence d’un 
plafonnement irrémédiable de la production mondiale de brut n’est plus 
contestée).

 

alors… une dernière remarque, avant d’en arriver au cœur du problème soulevé.

Les variations à moyen et long termes du prix du pétrole semblent s’accorder 
fort mal avec la loi de l’offre et de la demande, ainsi que l'a fait remarquer dans 
Les Echos un observateur estimé de ces questions, Jean-Marc Jancovici** :
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J.-M. Jancovici : "Aucune loi simple ne relie le volume de pétrole consommé au
prix du baril, ni même la variation de la consommation à la variation du prix du 
baril : de 1921 à 1973 la quantité de pétrole consommée a été multipliée par 
plus de 20 avec un prix qui reste stable, puis de 1973 à 1986 le volume 
consommé reste à peu près identique avec un prix qui fait n'importe quoi, puis 
de 1986 à 2000 c'est à nouveau un régime avec un prix assez stable et un 
volume qui augmente fortement, et enfin de 2000 à 2014 le volume est à peu 
près constant avec un prix qui varie fortement."

La sensibilité ("l’élasticité") de l’offre de pétrole face à l’accroissement sans 
précédent des prix entre 2004 et 2014 apparaît avoir été particulièrement 
médiocre. Et pour cause.

Tout se passe comme si, décidément, l’énergie n’était pas une matière première 
comme les autres, soumises aux lois économiques d'un phénomène de 
croissance supposément anthropocentré : n'est-elle pas au contraire le carburant 
essentiel (tarissable néanmoins) de la croissance 
économique écologique physique de l’humanité ?⊊ ⊊
Si réellement nous nous trouvons en approche des limites – physiques, etc. – de 
la croissance, la loi de l’offre et de la demande (laquelle suppose une offre 
potentiellement infinie dans le temps, mais dont l'on voit combien elle s’est 
appliquée de façon... bizarre à l’énergie pétrolière au cours du siècle de 
croissance passé) a toutes les chances de s’appliquer encore moins bien 
désormais.

Voilà le danger.

Le pic pétrolier était jusqu’ici anticipé selon trois hypothèses :

• une courbe en cloche symétrique, parvenant à son maximum une fois 
atteinte la moitié des ressources pétrolières techniquement récupérables ; 
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• un plateau ondulant, marqué par une succession de déclins de champs 
matures compensés, grâce à la hausse des prix, par de nouvelles 
ressources de plus en plus techniques (comme le offshore ultra-profond ou
les pétroles "de schiste"), avant l'amorce du déclin terminal ; 

• une courbe en cloche dissymétrique, avec une descente moins pentue que 
la montée (comme c’est jusqu’ici souvent le cas dans les champs pétrolier
géants), grâce à la mise en œuvre de solutions techniques qui n'étaient 
auparavant pas disponibles. 

Ces hypothèses ont été formulées par des géologues et des ingénieurs du 
pétrole, et non par des économistes (dont très peu ont voulu jusqu'à aujourd'hui 
considérer la question posée).

L'effondrement des cours des matières premières devrait conduire ceux qui 
osent se confronter au problème du pic pétrolier à envisager une autre 
hypothèse, beaucoup plus redoutable : celle d’une spirale déflationniste.

De vagues prémices d’une telle hypothèse ont déjà été articulés par le passé. 
L’un des rapports approfondis les plus précoces sur la question du pic pétrolier, 
celui publié en 2006 sous la direction de l’Américain Robert L. Hirsch par 
l'administration Bush, envisageait l’hypothèse d’un déclin beaucoup plus rapide
que prévu ; il soulignait par ailleurs les incertitudes entraînées par l'avènement 
jugé probable du régime de prix pétroliers particulièrement volatil que nous 
semblons désormais devoir connaître. De même, le pétro-géologue Colin 
Campbell, le premier à avoir en 1998, avec son collègue français Jean 
Laherrère, posé la question du pic mondial du pétrole, déclarait en 2006 : 
« Toute compagnie cotée est surévaluée, si l’on considère qu'il coûtera plus 
cher de la faire fonctionner après le pic pétrolier. La valeur est déterminée par 
la performance, laquelle a été fondée sur le pétrole bon marché. »

Mais l’effondrement des cours du brut oblige à considérer un scénario 
catastrophe qui depuis plusieurs mois me préoccupe, et qui a été exposé 
beaucoup plus clairement que je n’aurais sur le faire par l'actuaire américaine 
Gail Tverberg*** sur son blog, «   Our Finite World   » :

« L’assouplissement quantitatif ("quantitative easing", QE) permet 
aux financiers d'oblitérer l’inadéquation croissante entre ce que coûte 
la production de matière première, et ce que les consommateurs 
peuvent vraiment payer. Par conséquent, le QE permet aux prix des 
matières premières de monter à des niveaux qui seraient inabordables 
pour les consommateurs, à moins que le manque de revenu des 
consommateurs soit masqué par un accroissement constant de la dette.

Une fois que les prix des matières premières (y compris le pétrole) 
chutent à des niveaux abordables par rapport aux revenus des 
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consommateurs, [ces prix] chutent à des niveaux qui mettent hors-jeu 
une large part de la production de ces matières premières. A mesure 
que la production de matières premières tombe aux niveaux qui 
peuvent être produits à des prix abordables, la capacité mondiale à 
produire des biens et des services chute également. Malheureusement, 
les biens dont la production est susceptible d’être réduite si la 
production de matières premières est réduite sont de toutes natures, en 
particulier les maisons, les voitures, la nourriture, et les équipements 
de transmission d'électricité.

Deux problèmes différents doivent nous préoccuper : 1- le pic 
pétrolier ; 2- un effondrement entraîné par la dette. (…)

A mon sens, une chute rapide des prix du pétrole est susceptible d’être
un symptôme du fait que nous approchons un effondrement entraîné 
par l’endettement (…).

L’avènement de cet effondrement peut ne pas être immédiat. Les prix 
bas du pétrole prennent un certain temps à déployer leurs effets à 
travers le système. Il est également possible que les financiers de la 
planète puissent repousser un effondrement majeur pour quelque 
temps, grâce à davantage de QE, ou de politiques s’apparentant au QE
(…) [Nota, Oil Man : la BCE est susceptible d’étendre sa politique de
QE dans les prochains mois, et la remontée à des niveaux normaux 
des taux d'intérêt de la Fed n’en finit pas d’être remise à plus tard].

A un moment donné, l’état de la dette finira par atteindre un point de 
rupture. Cela pourrait par exemple se produire par une augmentation 
des taux d’intérêt. Si cela se produit, la croissance économique 
mondiale devrait fortement ralentir. Le pétrole et le prix des matières 
premières chuteront davantage encore. Les défauts de remboursement 
de dettes atteindront des sommets. Non seulement la production de 
pétrole chutera, mais également celle de nombreuses autres matières 
premières, en particulier le gaz naturel et le charbon. Dans un tel 
scénario, la pente descendante de l’usage de toute énergie promet 
d’être plutôt abrupte, peut-être similaire à ce qui est représenté sur le 
graphique suivant. »



Voilà enfin un graphique réaliste (NYOUZ2DÉS)

Le raisonnement de Gail est, on le voit, une ébauche qui demande à être 
critiquée et testée. Mais en soi, la gravité de ses implications mérite qu'une telle 
hypothèse soit envisagée avec tout le sérieux possible.

Les tenants de l’approche ‘’biophysique’’ de l’économie sont aussi peu 
nombreux qu’isolés, ne disposant pratiquement d’aucun moyen de recherche ou
de publicité. Pourtant, le fait que des économistes contemporains de la trempe 
de Gaël Giraud, de Michael Kumhof et désormais de James K. Galbraith, dont 
les approches sont à l'origine conventionnelles, aient abouti à la conclusion que 
l’énergie (son input, l'efficacité de sa mise en œuvre) EST le facteur de 
production fondamental et décisif, devrait je crois inciter tout personne 
raisonnable à examiner avec grande attention le raisonnement ci-dessus, et à le 
soumettre autour d'elle :

qu’en pensez-vous !?

--

(Qui sait ? L’avenir de la production d’énergie, et avec elle de l’activité 
industrielle, pourraient ressembler à quelque chose comme la quantité d’argent 
que les Romains étaient capables de mettre dans le denarius, au fil de réformes 
monétaires insoutenables, à mesure que leur empire s’effondrait.)
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L'anthropologue Joseph Tainter décrit l'évolution de la quantité d'argent contenue dans la principale 
pièce de monnaie romaine, le denarius, jusqu'en 260 après J.-C. (cliquer sur l'image pour accéder à 
sa présentation).

(Il est heureux de constater à quel point la sobriété et la simplicité peuvent nous 
permettre d'épargner des quantités gigantesques d’énergie et de matière, pour 
bâtir une société homéostatique soutenable – il n’est qu’à observer les 
stupéfiants volumes     d’eau que les Californiens sont capables d’économiser, 
maintenant que la sécheresse, dont des géophysiciens estiment qu’elle est 
aggravée par le réchauffement global de l’atmosphère, autre limite à la 
croissance, les y force un tant soit peu ; mais il faudrait alors à coup sûr laisser 
choir en chemin le modèle inconséquent et puéril de l’économie de croissance 
industrielle adopté jusqu'ici par le jeune homo economicus.)

---

* A proprement parler pétrole (ou gaz) de roche mère.

** Je travaille avec Jancovici depuis septembre 2014, en tant que chargé de la 
prospective et des affaires publiques du Shift Project, un groupe de réflexion 
sur la transition énergétique qu’il a fondé en 2010 et préside depuis.

*** Gail Tverberg est l’une des plus brillantes observatrices des questions qui 
gravitent autour du problème du pic pétrolier. Entre autres faits d’armes, Gail 
compte parmi les économistes qui ont su anticiper correctement la gravité de la
crise de 2008.

Des analystes prédisent un nouveau choc     pétrolier 
Blog de la résistance, Sputnik, Le Figaro et le Financial Times 03 septembre 2015
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Le marché du pétrole devrait s’attendre à de nouveaux chocs pétroliers, 
car la hausse récente du coût du baril n’est pas justifiée par des facteurs 
objectifs, estiment les analystes de Citi, une entreprise financière majeure à
New York.

La hausse des prix du pétrole de 20–25% à la fin de la semaine passée ne reflète
pas la réalité, mais est provoquée par la physionomie du marché. C’est ce qui 
est dit dans une note envoyée aux investisseurs par un groupe d’analystes avec 
Edward Morse, chef du département  de l’analyse des marchés des matières 
premières chez Citigroup.

Citi estime que les prix du baril de « light sweet crude » (WTI) seront en baisse 
jusqu’à la fin de l’année et vont peut-être atteindre leur minimum en 2016. 
D’après les analystes, « il est temps de vendre des nouvelles et d’acheter des 
faits ».

M. Morse et ses collègues présentent toute une liste de raisons pour lesquelles 
les investisseurs pourraient mal interpréter l’information, écrit le Business 
Insider. Ainsi, Citi souligne qu’il faut « être prudent » avec les statistiques du 
département de l’Énergie des États-Unis. La veille, le département a annoncé
 que la production d’or noir du pays a été de 9,3 millions de barils par jour (bpj)
en juin, soit 100.000 bpj de moins que le chiffre révisé du mois de mai.

Et c’est un des facteurs qui a provoqué la hausse des prix.La note mentionne 
aussi une mauvaise compréhension des informations indiquant que 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) envisagerait de discuter 
des cours avec les autres pays producteurs. D’après Citi, il ne s’agit que d’une 
possibilité de dialogue qui ne mènerait pas à des conséquences réelles, car 
aucune des parties n’est prête à diminuer la production pétrolière. (source 
sputnik)
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Et un prix du pétrole bas fait de gros dégâts chez les pays producteurs : la 
bourse Arabe par exemple a subit la plus grosse chute 
cette année (après la Grèce) 

Le « pétrole pas cher » pourrait durer 2 ans, et seuls ceux qui produisent 
à très faible coût gagneront des parts de marché, les autres seront 
progressivement étouffés . (un gros levier politique)

Le pétrole est dans sa phase « vente de fermeture » (NYOUZ2DÉS)

Heureusement l’Arabie a d’énormes réserves (pas loin de 700 milliards), 
mais ce n’est pas le cas de tous :

OPEP: le pétrole bon marché, une stratégie gagnante ?

La semaine dernière, l’Equateur est devenu le premier membre de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à révéler qu’il 
était en train de pomper à perte. Pourtant, le cas de ce pays semble isolé 
dans le contexte actuel de baisse continue des prix de pétrole.

Les coûts de production du pétrole en Equateur sont relativement élevés: ils 
tournent autour de 39 dollars le baril, tandis que le pétrole équatorien se négocie
actuellement à 30 dollars.

L’Equateur, qui ne produit que 1,7% du pétrole de l’OPEP, semble être le seul 
pays du cartel confronté à un tel problème. Selon le rapport de l’organisation, le
baril de pétrole équatorien ont connu en juillet dernier la plus forte baisse parmi
les pays membres du cartel.

« Mon pays est en train de pomper à perte (…) Nous traversons une année 
extrêmement difficile, et cette difficulté se poursuivra l’année prochaine, à 
cause de l’effondrement des prix du brut », a déclaré le président équatorien 
Rafael Correa aux journalistes.

La chute des revenus pétroliers provoque le mécontentement de pays comme 



l’Algérie et le Venezuela, qui sont actuellement confrontés à des déficits 
budgétaires. Ces pays ont multiplié les appels à tenir une réunion urgente du 
cartel pétrolier. Au mois d’août, le ministre algérien du pétrole a demandé 
l’OPEP d’entreprendre des mesures pour enrayer la chute des cours.

Cependant, les coûts de production d’or noir de la plupart des pays membres de 
l’OPEP leur permettent de survivre la situation actuelle. Le cas de l’Equateur 
constitue plutôt une exception.

Selon les déclarations des responsables du « trio de tête » de l’OPEP, l’Arabie 
saoudite, l’Irak et l’Iran, les coûts de production d’un baril dans ces pays ne 
dépassent pas 5-6 dollars. Selon le rapport de l’OPEP, ces trois pays ont produit 
en juillet dernier 55% de l’ensemble du pétrole extrait par le cartel durant ce 
mois. L’Iran est encore soumis aux sanctions occidentales, mais il a déjà 
augmenté la production de pétrole, en juillet dernier, jusqu’à 2,86 millions de 
barils le jour.

L’Arabie saoudite possède 611 milliards de dollars des réserves (données pour 
juillet dernier). Les réserves de l’Algérie sont plus modestes, de plus, elles ont 
affiché une dynamique négative par rapport à l’année précédente, même avant 
la deuxième vague de la chute des prix entamée cet été.

Les prix pétroliers actuels, c’est-à-dire ne dépassant pas 50 dollars le baril, sont 
le fer de lance de la stratégie de l’OPEP visant à gagner le bras de fer avec les 
concurrents mondiaux, notamment américains. Le cartel pétrolier a toujours 
compris qu’une telle stratégie exige la patience des pays membres, et que 
l’organisation ne renoncera pas, quelles que soient les difficultés. (spttnik)

Et ce n’est pas tout, Un gourou de la City voit le baril de pétrole à moins de
30 dollars :

Le célèbre gérant de Hedge fund, Pierre Andurand, estime que le prix du baril 
de pétrole, qui est passé de 115 dollar à moins de 50 dollars en un an risque 
encore souffrir et pourrait ainsi tomber à moins de 30 dollars dans les prochains
mois.

Dans un entretien au Financial Times, le patron d’Andurand Capital un fond 
alternatif spécialisé dans le pétrole estime qu’au cours des deux prochaines 
années, le prix du baril devraient évoluer dans une fourchette comprise entre 25 
et 50 dollars. Selon lui le rebond des cours de l’or noir enregistré lundi, 
alimenté par un léger ralentissement de la production aux États-Unis et par des 
commentaires rassurants de la part de l’Opep devrait faire rapidement long feu.
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 Les marchés pris de secousses et de soubresauts ne sont pas exactement ce 
qu’ils semblent être. L’idée générale est que ces mouvements représentent une 
sorte de péristaltisme financier – des cycles éternels du progrès qui nous 
mèneront vers toujours plus de tout, et surtout plus de profits ! Oubliez les 
cycles soi-disant « normaux » de notre monde techno-industriel et les cycles 
économiques que vous ont décrit vos manuels scolaires. Ces cycles sont 
aujourd’hui en fin de vie.

Ils sont en fin de vie parce qu’il existe bel et bien une limite à la croissance, 
avec laquelle nous sommes aujourd’hui aux prises. Le problème, c’est que nous
ne sommes pas capables de percevoir la manière dont elle s’exprime, moins 
encore en termes politiques. Ce qui se profile à l’horizon n’est pas une 
« récession », mais une contraction permanente de ce qui est devenu normal il y
a plus de deux-cent ans. Nous n’aurons jamais plus de tout, plus de profits, plus 
d’orgies de rachats d’actions telles que celle qui a animé les administrations des
entreprises et qui sera bientôt reconnue pour ce qu’elle est réellement : une 
opération de dépouillement d’actifs.

Ce qui se passe aujourd’hui est une contraction permanente. Rien n’est éternel, 
et cette contraction ne sera qu’une phase d’une transition plus grande encore. 
Les prêcheurs d’abondance et les techno-narcissistes voudraient continuer de 
croire que nous avançons vers une ère plus opulente encore de merveilles 
technologiques – toute une vie assis dans un fauteuil inclinable, tablette en 
main, le monde à la portée de nos doigts ! Je ne suis pas d’accord. Nous 
avançons vers une nouvelle ère médiévale, et la transition sera difficile, parce 
qu’il n’y a tout simplement plus assez de ressources pour tout le monde, et les 
populations du monde ne tarderont pas à se taper dessus pour ce qu’il reste.

Si nous sommes chanceux, nous en reviendrons à une ère médiévale. Il n’est 
absolument pas garanti que la contraction s’arrête là. Encore moins si nous 
n’acceptons pas ce qui nous arrive – et au vu de la manière dont nous y 
répondons aujourd’hui, il est difficile de rester optimiste quant à une éventuelle 
amélioration de comportement. Un retour à l’ère médiévale impliquerait de 
vivre en fonction des revenus en énergie solaire de la planète. Je ne veux pas 
dire par là grâce aux panneaux photovoltaïques, mais plutôt grâce à ce que la 
planète aura à nous offrir en termes de plantes et d’animaux. Une contraction de
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la population humaine sera nécessaire. Sans oublier une opération de 
préservation de ressources de long terme.

Tous les mouvements des indices boursiers et toutes les décisions des banques 
centrales ne sont qu’une diversion, une mise en scène théâtrale dans le grand 
spectacle de la contraction. Les gouverneurs de la Réserve fédérale jouent le 
rôle de vizirs dans ce mélodrame comique. Ils sont des figures exaltées vêtues 
de popelines Brook Brothers en coton qui prétendent avoir un pouvoir 
surnaturel sur les événements. Et si leur récente assemblée peut nous apprendre 
quelque chose, c’est qu’ils commencent à douter de la longévité de leurs super-
pouvoirs. Les débats interminables autour de l’ajout d’un maigre quart de point 
aux taux d’intérêt ressemble à une querelle d’alchimistes quant à la 
susceptibilité pour une hausse de température d’un quart de degré de 
transformer un bloc de glaise en pépite d’or.

Ce qu’ils font n’a plus aucune importance. Tout ce qui importe, c’est qu’une 
grande majorité de la « richesse » nationale qu’ils ont faite apparaître comme 
par magie depuis dix ans est sur le point de partir en fumée – Pouf ! Peut-être 
cela ressemblera-t-il à un tour de magie noire… Tout ce capital semblait si réel !
Tous ces portefeuilles aux allocations exquises ! Toutes ces options 
ingénieuses ! Et les astucieuses positions à découvert, les paris dangereux sur 
de sinistres produits dérivés ! Tout partira en fumée. La triste vérité, c’est que 
rien de tout ça n’a jamais existé. Tout n’était qu’une hallucination induite par la 
manipulation des marchés et des statistiques, et en particulier des chiffres de 
l’emploi.

Selon les rumeurs, la plus grande de tous les magiciens, Mme Yellen, flirterait 
actuellement avec une inculpation suite à la « fuite » de précieuses informations
au sein de son cercle de profiteurs potentiels. Oups. Voilà qui ne nous mènera 
peut-être nulle part, mais à mes yeux, il s’agit d’un indice de sa perte de 
crédibilité. Depuis le début de l’année, elle n’a cessé de débiter des mensonges 
idiots quant au rôle des « chiffres » dans la prise de décisions de la Fed. Seuls 
ses chiffres sont contraires à ce qui se passe réellement dans la machine de 
Rube Goldberg qu’est devenue l’économie américaine. Ses « conseils » ne sont 
rien de plus aujourd’hui que des battements de tambour incessant qui 
descendent dans la vallée depuis la plus haute tour du château de la Fed dans 
l’espoir de faire pleuvoir la prospérité. Ses déclarations énigmatiques ont 
jusqu’il y a très peu de temps forcé les marchés financiers dans un très étroit 
couloir.

L’enchantement a été brisé, et les vizirs qui peuplent les couloirs décisionnels 
de la Fed ressemblent de plus en plus aux blaireaux larvaires qu’ils sont 
réellement. Où se trouve donc le Salut de notre nation ? Dans l’esprit 
volontariste de notre grand Trump, pardi ! Lui qui dit vouloir refaire de 



l’Amérique une marque de grandeur ! Que veut-il dire par là ? Refaire des 
Etats-Unis ce qu’ils étaient en 1958 ? Préparez-vous au grand retour des 
laminoirs d’acier le long des rives de la rivière Monongahela ! Mais bien sûr…

Je le redirai encore une fois : préparez-vous à vivre dans une société plus 
limitée et plus locale. La vie à grande échelle ne durera pas. Organisez-vous 
localement, dans un endroit qui aura des chances de prospérer : une petite ville 
au potentiel agricole, de préférence à proximité d’un fleuve pour que puissent 
continuer les échanges commerciaux en l’absence de l’industrie des transports. 
Tiré par les cheveux ? Peut-être. Continuez d’acheter des actions Tesla et de 
fermer les yeux devant l’inévitable. Vénérez les grands vizirs et leurs costumes 
Brooks Brother à motifs étoilés. Mettez votre tête entre vos jambes et soufflez-
vous un baiser d’adieu. 

La Chine n’est qu’une usine, pas une véritable
économie, l’effondrement menace

Philippe Herlin Publié le 3 sept. 2015
 La crise de croissance de l’économie chinoise s’avère sans doute plus grave 
qu’on ne le pense, et ce pour une raison fondamentale : nous n’avons pas affaire
à une "économie" mais à une "usine". Précisons ce que nous voulons dire par là.
La Chine n’est pas vraiment une économie au sens où nous l’entendons, avec sa
liberté de création d’entreprises et de produits, avec sa créativité, avec ses 
startups qui viennent bousculer les grosses sociétés. Nous sommes face à une 
économie dirigée qui a voulu être "l’usine du monde" grâce à ses coûts de main 
d’œuvre les plus bas. Ca a marché pendant deux à trois décennies, mais ce 
modèle prend l’eau avec l’inéluctable relèvement des salaires, et bien d’autres 
freins qui apparaissent.

En effet, qui dit économie dirigée dit corruption, favoritisme, impossibilité de 
concurrencer les monopoles d’Etat et les entreprises proches du pouvoir, et 
passe-droits pour les cercles dirigeants. L’explosion meurtrière de Tianjin le 12 
août cristallise tous ces travers (l’entreprise responsable des entrepôts n’avait 
pas l’autorisation pour stocker autant de produits dangereux mais son dirigeant 
a profité de ses relations avec le pouvoir local). Voilà autant de goulots 
d’étranglement pour la croissance économique.

Ce sont des "mots d’ordre" qui structurent la réalité économique, pas le marché,
et le pays se retrouve ainsi avec 20% d’immeubles vides. La décision part d’en 
haut, vient ensuite la course pour capter la plus grosse part de gâteau, en 
attendant la prochaine résolution du Comité central. La dernière encourageait la
population à investir en bourse… Il s’agit d’une croissance intrinsèquement 
bullaire où l’on passe du tout exportation à l’immobilier et aux infrastructures, 
puis aux marchés boursiers, en attendant le prochain eldorado.



La preuve de cette incapacité à devenir une véritable économie développée : 
essayez de citer des marques chinoises mondialement connues ! Lenovo, oui, 
mais il s’agit de la division informatique personnel d’IBM rachetée en 2005, ce 
qui explique qu’elle soit distribuée dans le monde entier. Le fabricant de 
smartphones Huawei, peut être, le site Alibaba, plus sûrement, et ensuite ? Au 
contraire, lorsqu’il a émergé sur la scène mondiale, le Japon a su construire des 
marques puissantes et à forte notoriété dans l’automobile, l’électronique grand 
public, les appareils photos, etc. C’est encore ce qui tient le pays aujourd’hui 
malgré un bilan macroéconomique inquiétant, des produits mondialement 
reconnus pour leur technicité et leur fiabilité que les consommateurs du monde 
entier sont prêts à acquérir. La Chine ne propose rien de tel, en conséquence, si 
elle perd son avantage en termes de coûts de fabrication, le niveau d’activité 
s’effondre. C’est ce à quoi nous assistons en ce moment.

Dès lors, il faut alimenter une prochaine bulle et, en l’occurrence, Pékin vient 
d’abandonner l'obligation imposée aux banques de limiter leurs prêts par 
rapport aux dépôts (auparavant la loi limitait les prêts à 75% des dépôts). Et en 
avant pour une bulle du crédit aux particuliers ! La Chine n’a pas fini de faire 
trembler les marchés financiers.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est 
mentionné accompagné d'un lien vers cette page.

Chine: les dirigeants chinois incapables
de gérer la crise

BusinessBourse Le 03 sept 2015

Les bourses continuent de dévisser, la faute à la Chine, mais surtout aux 
dirigeants chinois, pas à la hauteur et incapables de gérer la crise.

https://youtu.be/nQ3qykCE3E0 

BFM du 2 septembre 2015 – Phase volatile
septembre 3, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Philippe Béchade

https://youtu.be/nQ3qykCE3E0
http://www.GoldBroker.fr/


Phase volatile : Philippe Béchade VS Serge Négrier

La volatilité des marchés montre l’inquiétude des investisseurs en ce début 
septembre. S’il n’est pas possible de dire si ce mois sera aussi mouvementé que 
le mois d’août pour les marchés, Serge Négrier considère en tout cas qu’il y a 
de belles opportunités d’investissement sur les marchés actions européens.

Toutefois, « à force de faire des Quantitative Easing, des baisses de taux, 
des dévaluations de monnaie, chaque contrée géographique contribue à 
affaiblir le voisin. » Cela pose problème et nous le voyons apparaître comme 
l’explique Serge Négrier avec les événements du mois d’août.

Philippe Béchade renchérit : « on a fait croire pendant des années qu’acheter
des actions et des obligations c’est tout pareil. » Seulement, après plusieurs 
mois de bouleversements du paysage macroéconomique, les gens prennent 
conscience du problème qu’ils ont en face.

« Depuis jeudi dernier, le pétrole vient de connaître sa phase la 
plus volatile depuis 1972-1973. »

La volatilité des prix du pétrole s’explique, selon Philippe Béchade, pour partie 
par des rumeurs circulant sur les marchés : réunion de l’OPEP, etc. Le président
des Econoclastes en « tire comme leçon qu’une telle volatilité est le reflet de 
la sur-liquidité qui crée des bulles […] c’est-à-dire tout le monde achète ou 
tout le monde vend. » Néanmoins, la plus grande partie de cette volatilité 
s’explique par les fameux algorithmes de trading.

Serge Négrier s’accorde sur ce point avec notre président. Les robots de trading 
imposent des variations brutales sur des valeurs d’entreprises qui, s’ils 
n’existaient pas, seraient très probablement en train de monter car non-exposées
au repli du marché chinois et signant de « beaux contrats ». Il est donc très 
difficile pour les gérants « dans l’état des choses de prendre des positions 
agressives à l’achat ».

http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/09/bfm-du-2-septembre-2015-phase-volatile/


Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-
negrier-12-on-est-dans-des-marches-dont-les-reperes-sont-en-train-de-voler-en-eclats-0209-
621631.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-
negrier-22-comment-se-porte-l-economie-americaine-0209-621632.html 

Les Etats-Unis ne sont pas bien encadrés. « Le Canada est entré en récession, 
avec deux trimestres de contraction [de la croissance] et une chute abyssale
des investissements dans le secteur minier et pétrolier. » Au Sud, le Mexique
a fait +2% de croissance au lieu des +3% annoncés et le Brésil, quant à lui, a 
des chiffres dans le rouge. Il va donc être probablement difficile pour la 
première puissance de réaliser beaucoup d’échanges commerciaux sur son 
continent.

Enfin, pour tous ceux qui s’attendent à ce que l’Inde prenne le relais, « il va 
falloir que tout le monde remouline ses modèles », parce que la croissance 
mondiale est en baisse et l’Inde ne réalise pas ses prévisions de croissance. En 
faisant +7% au premier trimestre alors que +8 à +8,5% de croissance étaient 
prévu, et en baissant à +7% de prévision pour le deuxième trimestre, le 
président des Econoclastes s’inquiète.

Concernant le célèbre alignement des planètes : « il ne sert plus vraiment à 
grand chose » pour Serge Négrier, si tant est qu’il n’ait jamais servi. En 
revanche « c’est la guerre des devises qui fait la différence ».

« Il y a un taux de défaut de près de 20% [surs les prêts étudiants 
aux Etats-Unis]. »

Aux Etats-Unis, nous éclaire Philippe Béchade, la situation est vraiment loin 
d’être rose et surtout pour les banques. Les prêts étudiants ont un taux de défaut
d’environ 20%, les crédits automobiles sont distribués à tout le monde (nouveau
subprime ?) « et si vous rajoutez le shale oil, la peut-être que ça commence à
faire peur ». Que se passe-t-il alors si nous ajoutons à cela la chute des 
marchés financiers ?

« Le plus gros danger, c’est l’illiquidité fondamentale du marché 
obligataire américain. »

L’analyse de ce marché est le suivant pour le président des Econoclastes : « la 
Chine est vendeuse et massivement ».

Cash     : surveillez vos arrières     !
03 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Oui, septembre est arrivé. Comme prévu, la volatilité boursière augmente (et 
pour en profiter, c’est par ici…). La Guerre zombie s’intensifie. Les 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-comment-se-porte-l-economie-americaine-0209-621632.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-comment-se-porte-l-economie-americaine-0209-621632.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-12-on-est-dans-des-marches-dont-les-reperes-sont-en-train-de-voler-en-eclats-0209-621631.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-12-on-est-dans-des-marches-dont-les-reperes-sont-en-train-de-voler-en-eclats-0209-621631.html
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investisseurs prennent peur.

Les gens perdent confiance. Ils perdent probablement confiance dans les 
dirigeants d’entreprises, par exemple. Qui veut détenir les actions de sociétés 
gérées par des idiots qui achètent leurs propres actions à prix record juste avant 
une liquidation boursière ?

Ou peut-être se demandent-ils quelle part des 200 000 milliards de dollars de 
dettes mondiales peut être remboursée ?

A moins qu’ils ne commencent à réaliser à quel point les politiques de la Fed 
sont frauduleuses ?

Mais maintenant… attention ! Titubant sous les coups des deux dernières 
semaines, attendez-vous à une contre-attaque vigoureuse des zombies et de 
leurs alliés.

L’un ou l’autre gouverneur de la Fed — voire Janet Yellen elle-même — se 
présentera et nous dira de ne pas nous inquiéter d’un retour à "la normale". 
Nous sommes bien trop avancés dans la bizarrerie pour revenir la normalité, 
désormais.

A coup sûr, les sherpas de Wall Street vont faire les gros titres en expliquant que
les marchés deviennent parfois déraisonnablement craintifs. Ils avertiront les 
investisseurs que le moment est venu de faire la chasse aux "bonnes affaires". 
Le Dow à 25 000 ! Pourquoi pas ?

Ils ont peut-être raison. Il ne peut qu’y avoir une explosion inflationniste à un 
moment ou à un autre. Les actions grimperont en flèche. Mais pas avant de 
s’être effondrées.

▪ Attention à la contre-attaque… 
En attendant, surveillez vos arrières. Une sérieuse contre-attaque se prépare. 
Elle concernera les lignes de ravitaillement. Les compères et les autorités 
tenteront de nous couper de nos finances et notre ligne de retraite, nous prenant 
au piège entre l’enclume de la déflation boursière et le marteau de l’inflation 
des autorités. Il n’y aura pas d’issue, pas de sortie possible.

La semaine dernière, le Financial Times a publié 
un article appelant à l’abolition du cash. Il parlait
de mettre à la retraite "une autre ‘relique 

barbare’," affirmant que les espèces causent "beaucoup de distorsions dans le 
système économique". Vous imaginez un peu ? Le cash cause des distorsions 
économiques ! Selon le Financial Times :

"L’existence du cash — un instrument au porteur à taux d’intérêt zéro
— limite la capacité des banques centrales à relancer une économie 
déprimée. Le souci, c’est que les gens pourraient échanger leurs 

Vous imaginez un peu ? Le cash 
cause des distorsions économiques

http://pro1.publications-agora.fr/406407
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


dépôts contre des espèces si une banque centrale faisait passer ses 
taux en territoire négatif"…

Bien entendu, l’article répétait également les accusations familières : le cash 
finance le terrorisme, l’évasion fiscale et le marché noir. Rendre le cash illégal, 
dit-il, "faciliterait la tâche d’un gouvernement décidé à écraser l’économie 
informelle".

Vous voyez où tout ça nous mène, n’est-ce pas, cher lecteur ? Si les autorités 
peuvent bannir le cash, elles vous auront entièrement en votre pouvoir. Vous 
investirez quand elles voudront que vous investissiez. Vous achèterez quand 
elles veulent que vous achetiez, ce qu’elles veulent que vous achetiez.

Vous serez contraint de conserver votre argent dans une banque — une banque 
contrôlée, bien entendu, par les autorités. Vous direz que vous aurez "de l’argent
à la banque", mais ce ne sera pas vrai. Tout ce que vous aurez, c’est un crédit 
auprès de la banque.

En l’état actuel des choses, la banque aura du cash réel — mais de loin pas 
assez pour satisfaire ses engagements. Si cette nouvelle attaque réussit, de par la
loi, vous n’aurez plus de cash du tout. Vous serez cerné. Si les autorités veulent 
vous forcer à dépenser… ou investir… votre argent, elles imposeront 
simplement un "taux d’intérêt négatif", qui n’est rien de plus qu’une taxe. A 
Chypre, ils ont ponctionné les plus gros comptes d’une taxe de 50% simplement
parce que les banques n’avaient pas assez d’argent. En Argentine, elles ont 
carrément été fermées. Lorsqu’elles ont rouvert, les dépôts en dollars avaient 
été convertis en pesos, avec une perte de 66% !

▪ Quand l’Etat se servira dans vos poches 
A mesure que les actions baissent, vous pouvez vous attendre à ce que de plus 
en plus de gens veuillent détenir du cash. Si les valeurs baissent de 10%, le 
cash a, en termes relatifs, grimpé de 10%. Les gens en voudront. Mais si cette 
manoeuvre d’encerclement fonctionne, vous ne pourrez plus obtenir de cash 
réel. Tout ce que vous aurez, c’est une demande envers les débiteurs les plus 
insolvables de toute l’économie.

En 2008-2009, quasiment toutes les grandes 
banques étaient au bord de la faillite. Mais s’ils 
réussissent à nous isoler du cash, ça n’arrivera plus 
jamais. Parce que les banques n’auront qu’à se 
servir chez nous — avec l’approbation pleine et 

entière des banques centrales, des gouvernements et des zombies un peu 
partout.

Plusieurs de nos lecteurs nous ont déjà raconté qu’ils avaient eu des problèmes 
pour retirer du cash de leurs propres comptes. Les banques traînent des pieds. 

Les banques n’auront qu’à se 
servir chez nous — avec 
l’approbation pleine et entière 
des banques centrales, des 
gouvernements



Elles imposent des plafonds de retraits. Elles veulent que vous veniez en 
personne… et ainsi de suite.

Pour l’instant, l’impossibilité d’obtenir du cash rapidement est simplement 
ennuyeuse. Mais attendez. Il ne faudra pas longtemps avant que de nouvelles 
initiatives pour "stimuler" la demande soient annoncées. Peut-être que les taux 
négatifs suffiront. Peut-être y aura-t-il un crédit d’impôts général. Mais tôt ou 
tard, le marteau de l’inflation s’abattra. Et votre incapacité à retirer du cash 
deviendra plus qu’ennuyeuse : elle se muera en plaie mortelle. Vous serez 
prisonnier d’un compte en banque domicilié dans une institution en faillite. Les 
autorités et leurs compères bancaires vous diront quand et comment accéder à 
votre propre argent.

Les autorités annonceront un "jour férié". Peut-être que les transferts vers des 
vendeurs d’or ou des comptes en devises étrangères seront déclarés illégaux. Ou
peut-être qu’il faudra simplement beaucoup de temps — pendant que votre 
épargne perd rapidement sa valeur — pour sortir votre argent.

Si cette nouvelle campagne réussit, il sera quasiment impossible de vous 
protéger. Dans les faits, vous aurez besoin de la permission des autorités pour 
acheter un paquet de cigarettes.

Choc chinois, ondes de choc mondiales
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 02/09 LesEchos.fr

Ce fut Tokyo, Moscou, New York, Londres, Athènes. Cette fois-ci, c'est 
Shanghai qui est l'épicentre d'un violent tremblement de terre. Un séisme qui 
secoue la planète financière depuis le début de l'été. Et une grande première, car
jamais la Chine n'avait fait valdinguer les places du monde entier. Il est pourtant
trop tôt pour affirmer qu'il s'agit du « big one », du cataclysme qui touchera 
fatalement un jour ou l'autre les marchés financiers de l'empire du communisme
de marché. Car ce qui secoue la finance mondiale, ce n'est pas tant la finance de
la Chine que son économie. Jour après jour, les indicateurs confirment un 
ralentissement sans précédent depuis plus de trois décennies. Un ralentissement 
difficile à évaluer de l'intérieur, tant les chiffres sont sujets à caution. Les 
chiffres officiels, qui relèvent parfois autant de calculs politiques que de calculs 
statistiques, indiquent encore une croissance au voisinage de 7 %. Des experts 
estiment qu'elle serait plutôt de 4 à 5 %. D'autres encore, qui travaillent sur des 
indicateurs physiques reflétant surtout l'activité industrielle, parlent de 2 à 3 %. 

Mais les ondes de choc sont bien visibles à l'extérieur du pays. A l'échelon 
micro, dans les comptes des entreprises qui avaient su prendre des parts de 
marché significatives. A l'échelon macro, dans les flux commerciaux et les 
cours des matières premières. Les échanges mondiaux avaient été dopés 
pendant des années par la montée en puissance de l'industrie chinoise. Après la 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


grande récession des pays avancés en 2009, ils avaient été soutenus par les 
importations de la Chine. Aujourd'hui, ils sont en panne. Pour les matières 
premières, le choc est encore plus rude. La Chine avait fait bondir ses achats au 
cours de la première décennie du siècle, devenant le premier acheteur mondial 
de pétrole, de fer, de cuivre et de bien d'autres produits de base. Ce qui avait 
provoqué un supercycle des cours que les experts avaient fini par prendre pour 
une nouvelle ère. Ce cycle s'est retourné. Et ce retournement pèse sur 
l'économie de nombreux pays émergents restés très dépendants aux matières 
premières, comme le Brésil ou la Russie. Leurs devises ont dévissé, ce qui 
affaiblit la zone euro. A l'université d'été des banquiers centraux de Jackson 
Hole, le numéro deux de la Réserve fédérale américaine, Stanley Fischer, a 
affirmé que son institution suivait la Chine «  d'encore plus près que 
d'habitude ». 

Au plus fort de la crise des pays avancés, la Chine était devenue la plus grosse 
locomotive de l'économie mondiale. Aujourd'hui, cette locomotive freine, voire 
cale. Et si les investisseurs frissonnent, c'est qu'ils ne voient pas bien qui peut 
sérieusement et durablement prendre le relais.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021296424042-choc-chinois-
ondes-de-choc-mondiales-1149795.php?MWLBPqdB3Gl6or6c.99 

Faut-il décroître pour sauver le climat ?
BIOSPHERE-INFO n°355 (1er au 15 septembre 2015)

 Je m’exprime au nom de l’association « Démographie responsable ». Elle a été 
fondée en 2008 et reste la seule en France sur la question malthusienne. Il s’agit
de militer pour que la question démographique ait toute sa place au sein des 
débats liés à la protection de l’environnement. DR a d’ailleurs préparé deux 
conférences à Paris en vue de la COP21 le 19 et 21 novembre 2015. Je vais 
m’appuyer sur deux équations qui montrent qu’il y a interdépendance absolue 
entre croissance démographique et croissance économique dans le 
réchauffement climatique.

On peut d’abord exprimer les interrelations sous la forme de l’équation I = PAT.
Quand une automobile A brûle des combustibles fossiles, il y a émission de gaz 
à effet de serre I (impact écologique). Or elle ne roule pas sans un automobiliste
P au volant. On ne peut donc pas  dire qu’il y a trop d’automobiles, peu importe
le nombre d’automobilistes. La population des pays émergents rêve de rouler en
voiture et un Iranien, dans la perspective de la libéralisation du commerce, 
exprimait récemment à la radio française son souhait d’acheter une automobile 
allemande. Il faut aussi considérer le niveau technique T, c’est-à-dire la 
puissance du moteur, sa consommation, son mode de fonctionnement 
électrique, hybride, etc. Si on bride les moteurs mais qu’il y a augmentation du 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021296424042-choc-chinois-ondes-de-choc-mondiales-1149795.php?MWLBPqdB3Gl6or6c.99
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nombre d’automobilistes, il n’y a pas d’avantage conséquent. L’inventeur de la 
formule IPAT, Paul Ehrlich, avait publié en 1968 The Population Bomb (la 
bombe P). Il plaçait l'expansion de la population comme la menace écologique 
prioritaire : « Trop de voitures, trop d'usines, trop de pesticides. Pas assez 
d'eau, trop de dioxyde de carbone, tout peut être attribué à une cause unique : 
trop de personnes sur Terre. » L’expression est un peu trop radicale, il y a 
forcément responsabilité conjointe dans le réchauffement climatique de P, A et 
T et il faut agir sur ces trois variables en même temps.

Une autre manière d’exprimer la multiplicité des causes du réchauffement 
climatique se retrouve dans l’équation de KAYA.
CO2 = (CO2 : TEP) x (TEP : PIB) x (PIB : POP) x POP => CO2
(CO2 : TEP) : contenu carbone d’une unité d’énergie (qui peut s’exprimer en 
TEP, tonnes d’équivalent pétrole)
Cela correspond à un choix de ressources naturelles, charbon ou gaz, électricité,
énergie renouvelable ou non, nucléaire…
(TEP : PIB) : quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire (qui
peut correspondre au PIB)
C’est l’intensité énergétique de l’économie ou inverse de l’efficacité 
énergétique (qui serait PIB : TEP)
(PIB : POP) : production par personne ou niveau de vie moyen
POP : nombre d’habitants.

Notons la ressemblance avec l’équation I = PAT. L’impact écologique I se 
mesure ici en terme d’équivalent CO2. La population P est toujours présente. Le
rapport PIB/POP est en fait le niveau de vie moyen, c’est-à-dire le facteur A 
comme abondance ou niveau de consommation. La technologie employée T se 
retrouve dans le rapport TEP/PIB. Reste le rapport CO2/TEP, non pris en 
compte par IPAT, mais qui va à l’essentiel. Sans ressources naturelles, en 
l’occurrence ici les énergies fossiles, l’humanité ne pourrait pas assurer son 
mode de vie actuel : on prend à la nature et on retourne cela sous forme de 
pollution ! Interprétons maintenant l’équation de KAYA.

Au niveau mondial il faudrait diviser par 3 d’ici 2050 les émissions de gaz à 
effet de serre (CO2) si on ne veut pas dépasse le seuil de 2°C de réchauffement. 
En fait ce seuil n’est qu’un élément de langage politique. Les dernières 
indications scientifiques montrent qu’il ne faudrait pas dépasser le seuil de 
1,5°C, soit une division par 4 (c’est-à-dire - 75%). Mais quand on divise par 3 
ou 4 les émissions de CO2, cela implique qu’il faut diviser par 3 ou 4 tous les 
autres membres de l’équation. Quand Bush avait annoncé qu'il allait diminuer 
l'intensité énergétique de l'économie américaine de 18 % en 10 ans, il est facile 
de voir que cela ne porte que sur l'un des termes de cette égalité (TEP/PIB). Et 
le reste ? Si la production économique par personne (PIB/POP) augmente de 25
% dans le même temps (ce qui représente une croissance de 2,5 % par an, soit 



un objectif conservateur pour n'importe quel gouvernement), le résultat sera une
hausse des émissions de CO2, pas une diminution ! D’autant plus que 
l’évolution démographique sera de son côté positive.

On ne peut agir dans le court terme sur l’évolution démographique étant donné 
son inertie. La tendance moyenne d’augmentation démographique est de 30 % 
d’ici 2050, pour arriver à un peu plus de 9 milliards d’habitants. Il faudrait donc
diviser les autres indicateurs par 4 et non par 3 en moyenne, ce qui veut dire par
beaucoup plus que 4 pour les pays les plus émetteurs. Si on ajoute l’hypothèse 
d’une croissance annuelle du PIB mondial de 2 % moyenne (2,3 % est atteint en
2012 et 2013) sur 40 ans, soit une multiplication de 2,2 et une population 
multipliée par 1,33, il faudrait alors diviser les autres indicateurs par 9. Or le 
"contenu en gaz carbonique de l'énergie" a juste diminué de 10 % sur les 40 
dernières années. Ce qui implique que la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) est à trouver presque exclusivement dans le rapport 
CO2/TEP, ce qui est irréaliste. Etant donné ce qui précède, les négociations lors 
de la COP21 à Paris ne devrait pas porter essentiellement sur un chiffre 
mythique de division des GES, mais sur les moyens de programmer une 
décroissance économique et une décroissance malthusienne. La démographie 
est un multiplicateur des risques, cela est bien démontré depuis le rapport au 
club de Rome de 1972 sur les limites de la croissance.

S’il n’y a pas diminution drastique de nos GES, la violence des changements 
climatiques aura des effets délétères sur les moyens de nourrir l’humanité et sur 
la stabilité socioéconomique. Cela entraînera des récessions économiques et une
limitation démographique par des moyens non contrôlés (épidémies, guerres et 
famine). L’organisatrice EELV de ces journées d’été a demandé à notre atelier 
de permettre l’expression des différents points de vue sur la problématique 
posée. Mais à cette question « Faut-il décroître pour sauver le climat ? », il n’y 
a qu’une réponse possible, c’est OUI. Notons qu’une division par 4 des 
émission de GES équivaut à diviser par deux notre consommation d’énergie. Il 
serait donc politiquement absurde d’ignorer la pensée malthusienne de maîtrise 
de la fécondité et le concept de décroissance économique. Le problème, c’est 
comment arriver, dans une société qui reste profondément croissanciste, de 
porter ce message. Ce n’est plus la responsabilité d’une association comme 
Démographie Responsable), c’est une responsabilité politique, et pas seulement
celle d’EELV. Maintenant il faudrait décider pour agir, ne pas se contenter de « 
YAKA » (y’a qu’à) financer l’adaptation, (y’a qu’à) organiser une autre 
conférence, (y’a qu’à) attendre que les autres agissent … La conférence au 
sommet de Copenhague en 2009 a été un échec, mais faute de considérer les 
équations IPAT et KAYA, celle de la COP21 à Paris a de fortes chances 
d’arriver au même résultat.
Pour prolonger cet exposé



www.demographie-responsable.org pour s’inscrire à l’association ou en savoir plus
michelsourrouille@gmail.com pour s’inscrire au groupe de travail EELV « démographie »
www.biosphere.ouvaton.org réseau de documentation des écologistes
livre : Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie) aux 
éditions Sang de la Terre

Géo-ingénierie : le plancton ne nous sauvera pas !
Biosphere 31 août 2015 (écrit le 23.09.2006 par Michel Sourrouille)

Le Pacifique équatorial représente environ un cinquième de la productivité 
planétaire de plancton végétal. Une étude collective sous la direction de 
Michael Behrenfeld a calculé que cette région océanique à une productivité 
inférieure de 1,2 à 2,5 milliards de tonne de carbone par rapport aux 
précédentes estimations. Cela veut dire que le phytoplancton est un piège à 
carbone insuffisant pour limiter les effets de nos émissions de gaz à effet de 
serre. Les chercheurs sont parvenus à lier cette révision à la baisse de 
production primaire de biomasse à des carences des eaux océanique en fer. 
Certains préconisent alors de déverser intentionnellement des particules de fer, 
une sorte d’ingénierie climatique dont personne ne connaît les résultats sur les 
écosystèmes, ni d’ailleurs l’efficacité. De toute façon, d’autres puits de carbone 
que le phytoplancton menacent tout simplement d’inverser leur action. Ainsi les
sols tourbeux d’Europe du Nord, au lieu de stocker le carbone, ont tendance à 
en rejeter avec le réchauffement de la planète.

Au lieu d’arrêter leurs émissions de gaz à effet de serre, au lieu de se serrer la 
ceinture pour ne pas déséquilibrer la Biosphère, les humains veulent croire au 
miracle alors qu’il n’y a qu’eux qui pourraient agir pour se sauver par eux-
mêmes.

Climat, l’ambivalence inquiétante des arbres
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 30 août 2015 (écrit le 22.09.2006 par Michel Sourrouille)

Les arbres savent lutter contre le manque d’eau en régulant leur consommation. 
Leurs stomates, cet organe microscopique de l’épiderme des feuilles qui leur 
sert aux échanges gazeux, se ferment. En condamnant ces ouvertures par 
lesquelles les échanges avec le milieu extérieur s’établissent, les arbres 
économisent leur eau. Ils le font aussi en faisant tomber prématurément leurs 
feuilles, ce sacrifice leur permet de sauver leurs organes pérennes. Mais la 
médaille à son revers. Contraints de stopper leurs échanges avec l’extérieur, les 
arbres n’assimilent plus le carbone atmosphérique. Les arbres dont les stomates 
sont fermés ne jouent plus leur rôle de puits de carbone, et ne freinent plus 
l’effet de serre. La séquestration du CO2 par la forêt française a ainsi fortement 
diminué en 2003, de 30 % à presque totalement selon les régions. En effet, si 
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l’augmentation du taux de CO2 stimule la photosynthèse et constitue un 
combustible pour la croissance des arbres, les besoins en eau des arbres 
augmentent en proportion et les déficits de pluie contrecarrent ces bénéfices ! 
De toute façon, plus les sécheresses sont répétées, plus les réserves en carbone 
baissent, plus les arbres sont en difficulté car ils puisent alors dans un capital 
non renouvelé.

Les humains ne savent pas lutter contre le réchauffement climatique en régulant
leur propre consommation d’énergie fossile. Pourtant il n’y a personne dans la 
Biosphère qui leur viendra en aide, la règle dans la Nature est qu’il faut d’abord
s’aider soi-même.

Le rapport secret du pentagone sur le climat
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 29 août 2015 (écrit le 21.09.2006 par Michel Sourrouille)

Ce rapport confidentiel sur le changement climatique date d’octobre 2003. 
Comme l’administration américaine avait étouffé ce document, son existence ne
fut divulguée que par des indiscrétions en février 2004. Il s’agit d’une 
prospective dont l’hypothèse repose sur un changement climatique soudain 
causé par l’effondrement de la circulation du Gulf Stream. Moins d’eau chaude 
serait brassée vers le nord, entraînant une variation immédiate dans le climat 
d’Europe du Nord et de l’est de l’Amérique du nord. L’agriculture de la Chine 
serait durement frappée par des moussons de moins en moins régulières. Alors, 
comme les humains se battent dès que la capacité d’accueil de leur milieu 
naturel devient insuffisante, les Etats-Unis et l’Australie seront enclins à bâtir 
des forteresses défensives autour de leur pays parce qu’ils ont les ressources et 
les réserves pour assurer leur autosuffisance. Essayons aussi de nous représenter
le Pakistan, l’Inde, la Chine, disposant tous de l’arme nucléaire, en conflit larvé 
à leurs frontières à propos des réfugiés, de l’accès à des rivières communes et 
aux terres arables. Les troubles et les conflits seront alors des traits permanents 
de la vie sur terre. Les nombreux décès engendrés par la guerre, la famine et la 
maladie réduiront la taille de la population totale. Ce qui, avec le temps, 
équilibrera le nombre de personnes sur Terre avec la capacité d’accueil de la 
planète !

Le rapport (édition Allia, 2006) conclut : « Nous ne prétendons pas prédire la 
manière dont le changement climatique va se produire. Notre intention est de 
rendre parlants les effets que celui-ci pourrait avoir sur la société si nous n’y 
sommes pas préparés. Les sociétés les plus combatives sont celles qui survivent 
».

Les lois d’évolution de la Biosphère sont déjà difficiles à cerner, mais les 
émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique les rendent 
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imprévisibles. Aux humains de s’adapter, s’ils le peuvent.

Dette     : l’argent des autres bute sur les frontières
03 sept 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ L’argent des autres c’est, bien sûr, l’argent public, celui des impôts. Pour 
certains, la question européenne pourrait être facilement résolue avec l’argent 
des autres. Simple et facile : il suffit de faire des transferts entre pays. A les 
écouter, l’Allemagne paye pour la Grèce et il n’y aurait plus de problème grec.

Pour ceux qui aiment bien disposer de toujours plus 
d’argent des autres, l’Allemagne se montre psychorigide 
en refusant que l’argent de ses contribuables irrigue les 

pays économiquement faibles. Les riches doivent payer, l’harmonie de l’Europe
est à ce prix. De surcroît, le riche n’a pas à demander de comptes car la 
souveraineté nationale du pauvre en serait humiliée. Les exemples de la 
fédération américaine ou de la confédération helvétique sont souvent cités. La 
différence de compétitivité — entre les riches Texans ou Californiens et les 
pauvres des états de la Rust belt du nord-est — ne donne lieu à aucune crise ; la 
Suisse, malgré ses trois langages, jouit d’une paisible prospérité. Il n’y a qu’à 
faire comme eux !

De tels raisonnements négligent quelques détails. Les finances publiques de 
l’Etat fédéral américain sont désastreuses. La Suisse est un petit pays où 
s’exerce une démocratie de proximité plutôt sourcilleuse du bon emploi de 
"l’argent des autres".

▪ Contre-exemples 
Un contre-exemple frappant se trouve aussi en Italie. Depuis l’après-guerre, le 
nord verse au sud entre 0,5% et 1% du PIB national. Cette irrigation, qui porte 
le nom poétique de Mezzogiorno, n’a donné lieu à aucune convergence. La 
Sicile reste la Sicile et le Milanais le Milanais. Plutôt que de lire des centaines 
de pages de thèses de savants économistes payés par l’argent public, j’ai 
interrogé une amie de la région du Lac Majeur, toute proche de la frontière 
suisse. Où part l’argent du Mezzogiorno ? "Je ne sais pas", m’a-t-elle répondu. 
Puis, après réflexion : "probablement dans la corruption", en évoquant le projet 
d’un tunnel dans lequel son village de Cannobio était impliqué. Le projet avait 
reçu des contributions nationales, régionales, communales. Le chantier a 
commencé, n’a jamais été achevé et les impôts locaux ont augmenté.

Le problème de ces transferts est qu’ils sont illimités dans
le temps et donc en montants, sauf peut-être dans le cas 
de la réunification allemande. A l’échelon national, 
"l’argent des autres" se gère par la représentation. Dans 

Celui qui décide des 
subventions ne peut-être 
le fonctionnaire 
international qui ne paie 
pas d’impôt

Les riches doivent payer, 
l’harmonie de l’Europe 
est à ce prix
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une démocratie qui fonctionne, le principe "pas de taxation sans représentation"
est vivant. Ceci signifie que celui qui paye doit pouvoir voter et décider. Celui 
qui décide des subventions ne peut-être le fonctionnaire international qui ne 
paie pas d’impôt ni même le politicien professionnel payé par l’argent public 
national. Si celui qui décide ne paye pas, eh bien… "il y a quelque chose de 
pourri au royaume du Danemark", soupirait Hamlet. Ensuite, dans une 
démocratie rigoureuse, le contrôle des dépenses publiques est également 
rigoureux.

La question grecque ne se résoudra pas à coups de transferts "d’argent des 
autres". Les populations, échaudées par les échecs cuisants de nos 
fonctionnaires omniscients, ne veulent plus d’un gouvernement européen 
technocratique. Les suffrages recueillis par les partis séparatistes et nationalistes
en témoignent. Pourquoi ce qui ne fonctionne pas à l’échelon national — en 
Italie ou en Belgique — marcherait-il à l’échelon international entre 
l’Allemagne et la Grèce ? Les miracles transfrontaliers seraient-ils plus courants
que les miracles nationaux ? Bien au contraire. Il faudrait plutôt que les pays 
qui dépendent de "l’argent des autres" — qu’il soit national ou international — 
apprennent à s’en passer. Et si les taux d’emprunt montent, cela va devenir 
urgent.

La Fed s’inquiète pour la croissance américaine,
que le prix Nobel d’économie 2012 (joseph Stiglitz)

qualifie de «     feu de paille     » !!
Blog de la résistance 02 septembre 2015

Le regain de volatilité des marchés financiers sur des craintes d’un atterrissage 
brutal de l’économie chinoise, sème le doute sur le calendrier possible du 
resserrement de la Fed. (Crédits : © Mark Blinch / Reuters) 

Hé oui, on en parle depuis assez longtemps, et la FED elle se réveille 
seulement …. « croassance » vous avez dis, « reprise » ? Haha . 

Il n’en est évidemment rien . 

Selon La Tribune : 

http://metropoles.revues.org/4700


Un ralentissement de la croissance mondiale risque d’affaiblir les 
perspectives d’inflation aux États-Unis, selon le président de la Fed de 
Boston. Il table sur une hausse beaucoup plus graduelle que lors des cycles 
précédents.

La faiblesse de l’inflation et le rythme modéré de la croissance aux États-Unis 
devraient pousser la Fed à relever ses taux progressivement, a estimé mardi 1er 
septembre un responsable de la Réserve fédérale. « Des indications d’une 
économie mondiale beaucoup plus faible pourraient accroître les incertitudes 
des prévisions de croissance et d’inflation », a affirmé ce responsable.

Les perspectives sur le chômage trop optimistes?

Connu pour sa position en faveur d’une politique accommodante, le président 
de l’antenne régionale de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a déclaré que 
les récentes preuves de « ralentissement des économies étrangères (…), la 
volatilité des cours des actions et la chute des prix des matières 
premières » pourraient avoir un impact sur l’économie au point que le taux de 
chômage, à 5,3% actuellement, pourrait ne pas continuer à baisser et à entraîner
une augmentation des salaires comme prévu.

Il a ajouté qu’une inflation inférieure à l’objectif était une raison de maintenir 
des taux « relativement bas », ajoutant que l’inflation pourrait être freinée par le
ralentissement des économies chinoise, japonaise et de la zone euro. Ces 
risques, avec la baisse des prix du pétrole, pourraient maintenir l’inflation sous 
l’objectif de 2% de la Fed, a-t-il dit.

Un calendrier incertain

Devant le Forecasters Club de New York, le président de la Fed de Boston, qui 
n’aura pas de droit de vote au comité de politique monétaire de la Fed avant 
l’an prochain a par ailleurs évité de répondre à la question de savoir s’il 
souhaite un relèvement de taux dès la réunion des 16 et 17 septembre.

La forte volatilité des marchés financiers, qui s’est réveillée mardi, dans la 
crainte d’un atterrissage brutal de l’économie chinoise, sème le doute sur le 
calendrier possible du resserrement de la Fed.
(source La tribune, LE MONDE)

Notez que même le prix Nobel 2012, joseph Stiglitz , le keynésianisme dans 
toute sa splendeur, viens de sortir un papier disant que l’économie 
américaine est malade » , c’est dire ! 

« la croissance américaine n’est qu’un feu de paille, explique l’économiste »
.

« L’immense majorité des américains, dont les revenus stagnent, ne 



peuvent éternellement consommer à crédit . 

Le risque de tensions sociales grandissantes existe et s’exacerbe »

« Contre les inégalités, il faudrait limiter le pouvoir de la Finance et 
redonner une capacité de négociation aux syndicats ; Tout en revoyant 
un système fiscal qui encourage la spéculation »

Pas mal non ? « la croissance américaine n’est qu’un feu de paille » : nous 
sommes d’accord ! Il est temps ! 

« il faudrait limiter le pouvoir de la Finance » : nous sommes bien 
d’accord, mais ça ne sont que des paroles en l’air : qui pourrait « limiter le 
pouvoir » de ceux qui contrôlent l’économie et la création monétaire, les 
pontes de Wall Street et de la city ??? … De la propagande . 

A la question  « Pourquoi la dette est-elle un sujet aussi sensible en 
Europe ? » , Stiglitz répond ceci :

« Pour deux raisons. La première est qu’il y a confusion. La dette y est 
conçue comme un frein à la croissance, alors qu’au contraire, elle est 
l’assurance de la prospérité future, lorsqu’elle sert à financer des 
investissements clés. Les Européens l’ont oublié. » 

Autant vous dire que tant que ce sont ces gens là qui conseilleront les 
grands de ce monde, nous n’en sortirons pas … vivants !

Comme l’expliquait notre ami l’économiste Bill BONNER dans « Pourquoi
la Fed de Janet Yellen ne peut pas augmenter les taux d’intérêt » : 

Cette économie ne se « remettra » jamais — pas tant qu’elle est sous l’autorité 
des dirigeants actuels. C’est comme un patient soigné par des charlatans.

L’économie actuelle dépend de vastes doses de crédit bon marché. Et comme 
avec la morphine, il faut augmenter les doses rien que pour faire du surplace. 
Enlevez les drogues et la douleur augmente.

La douleur causée par la chute du cours des actions, par exemple. Supprimez le
crédit bon marché et les rachats sur Wall Street s’arrêtent. Les profits par 
action chutent. Avec des ventes qui stagnent ou chutent et, parallèlement, des 
revenus qui ne grimpent pas pour les ménages, inévitablement, les cours 
prendront aussi le chemin de la baisse
.

Et tout ça se confirme de plus en plus, et par la FED elle même …

La Fed de Janet Yellen n’augmentera pas les taux de sitôt — en tout cas 
pas de manière significative. 

Elle annoncera plutôt de nouveaux programmes d’assouplissement 
quantitatif.



http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/01/joseph-stiglitz-l-union-europeenne-est-en-
train-de-detruire-son-futur_4742246_3234.html – http://la-chronique-agora.com/fed-janet-yellen-4/ 
– resistanceauthentique

Joseph Stiglitz : “Les politiques qui ont mené
à la crise dominent toujours” 

BusinessBourse Le 03 sept 2015 

Vidéo: https://youtu.be/-W3Q53BddPg 

 Prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz publie “La Grande fracture”, aux 
éditions Les Liens qui Libèrent. Dans cet ouvrage, il expose les causes et les
conséquences des inégalités économiques dans les pays développés. Des 
inégalités qu’il juge néfastes pour l’avenir de la démocratie. Il est l’invité 
de France 24.

Lors d’un entretien accordé à France 24, l’éminent prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz revient sur sa vision de l’équilibre économique mondial. Pour 
l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, les crises financières, 
comme celle de 2008, menacent toujours notre stabilité financière. 

“L’une des raisons pour lesquelles les choses n’ont pas changé autant que je 
l’espérais est que les mêmes forces politiques qui ont mené à la crise sont 
toujours dominantes. C’est le résultat de l’influence de l’argent sur la politique, 
très présente particulièrement aux États-Unis. Dans ce type de monde, il est très
difficile de produire les changements nécessaires pour atteindre la prospérité.” 
Et de dénoncer la reprise économique qui ne profite qu’au “1 % du sommet”.

Joseph Stiglitz revient en outre sur sa vision de la crise grecque et la menace 
d’un Grexit, regrettant “un manque de solidarité”. Et de prévenir : “La crise 
grecque n’est pas terminée, elle est retardée.”

Quant à la Chine, qui fait trembler les Bourses mondiales, il estime que “tout le 
monde s’attendait à ce que la croissance chinoise ralentisse, mais ce 
ralentissement s’est produit beaucoup plus vite que les gens ne le pensaient, et 
beaucoup plus rapidement que le gouvernement chinois ne l’attendait. Nous 
allons devoir apprendre à vivre avec une croissance plus molle en Chine”, 

https://youtu.be/-W3Q53BddPg
http://la-chronique-agora.com/fed-janet-yellen-4/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/01/joseph-stiglitz-l-union-europeenne-est-en-train-de-detruire-son-futur_4742246_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/01/joseph-stiglitz-l-union-europeenne-est-en-train-de-detruire-son-futur_4742246_3234.html


soutient le prix Nobel d’économie.

Ludovic Subran: Les pays émergents en
crise….certains vont prendre cher !

BusinessBourse Le 03 sept 2015

Invité sur le plateau des Experts de BFM Business le 01/09/2015, le chef 
économiste d’Euler Hermes, Ludovic Subran, est revenu sur les risques qui 
pèsent actuellement sur les marchés émergents.

https://youtu.be/fuLtLu9URgA 

APRÈS LA ZONE EURO, L’ESPACE SCHENGEN…
par François Leclerc 2 août 2015

Tout fout le camp ! la zone euro était hier menacée d’éclatement, aujourd’hui 
c’est l’espace Schengen qui est en passe de ne pas résister. L’Europe, 
décidément, ne se porte pas bien du tout. A qui la faute ? Dans les hautes 
sphères, la perte de repères et de sang-froid est manifeste. 

L’illustrant, Donald Tusk, le président en titre du Conseil européen, a déclaré 
que « la priorité de l’Europe reste d’empêcher les migrants de perdre la vie en 
tentant de rejoindre l’Europe » tout en rejetant les actes racistes et xénophobes. 
Michel Cazeneuve, le ministre français de l’intérieur annonce pour toute mesure
concrète que l’objectif est de « zéro passage » des clandestins à Calais. Vaclav 
Klaus, chef de l’Etat tchèque de 2003 à 2013 est plus explicite : « Si l’Europe 
veut commettre un suicide en recevant un nombre illimité de migrants, qu’elle 
le fasse, mais sans notre accord ». Il faut s’en remettre à Mariano Rajoy, le 
président du gouvernement espagnol, pour entendre « Ce que nous vivons là, 
c’est le plus grand défi pour l’Europe pour les années à venir. Nous devons 
trouver une réponse face à ce grand défi ». Mais il ne la formule pas. 

Il faudra attendre vendredi de cette semaine pour savoir ce que proposent les 
premiers ministres hongrois, polonais, slovaque et tchèque, qui vont se réunir à 
Prague. Et le 14 septembre, pour connaitre les décisions des ministres de 

https://youtu.be/fuLtLu9URgA
http://www.eulerhermes.fr/etude-economique/Pages/equipe.aspx


l’intérieur de l’Union européenne, dont la réunion « en urgence » est 
imperturbablement annoncée pour cette date. À quoi bon se précipiter quand on 
ne sait pas quoi faire ?

Comment endiguer, sinon arrêter, un tel flux de réfugiés qui fuient la guerre, la 
dictature et l’insécurité en provenance d’une région entière du monde, qui va de
l’Afghanistan aux marges du Maghreb ? Un chaos dont les Occidentaux portent
une part indéniable de responsabilité avec leurs interventions, et dont nul ne sait
quand et au profit de quoi il se stabilisera. Comment, dans ces conditions, 
séparer les réfugiés des migrants pour raison économique, comme les autorités 
européennes s’y raccrochent ? Comment aider, s’il leur en vient toutefois l’idée,
les pays comme la Turquie, le Liban et la Jordanie qui, aux frontières de 
l’Europe, accueillent déjà la grande masse des réfugiés ? Les questions ne sont 
qu’à peine formulées. 

Hélas, ce nouvel épisode de la crise européenne a de différent des précédents 
qu’il exige des solutions qui ne peuvent être repoussées à plus tard, comme 
l’habitude s’est installée ! Et pour une fois, la BCE ne peut être appelée à la 
rescousse. Les dirigeants européens s’en trouvent encore plus divisés, Angela 
Merkel appelant à cesser les mises en causes réciproques. L’Europe a les 
moyens de faire face, on ne peut en dire autant de ses responsables. 

Dans l’immédiat, ceux-ci parent au plus pressé et tentent de ralentir l’exode sur 
la route de l’Allemagne, que ce soit sur le continent grec ou aux frontières 
italienne et hongroise avec l’Autriche. Cela ne fait pas une politique. 

"Le temps des états impuissants"...
Patrick Reymond 3 septembre 2015

Là, je désignerais la partie charnue de mon individu, qui me sers à m'assoir. Le 
temps des "états impuissants" ? NON.

Le temps des états VOLONTAIREMENT IMPUISSANTS. Pour cause 
d'obéissance aux dogmes.

Malraux avait raison, le XXI° siècle est religieux, mais la religion imposée d'en 
haut, abjecte.

Bien sûr, l'appel à "réformer en profondeur", en France, est sempiternel aussi. 
Mais les "bons résultats anglo-saxons", ne sont ceux que des menteurs, voleurs, 
tricheurs, et de leur "comptabilité créative". Les banquiers centraux, notamment
la FED, ment encore plus qu'elle ne respire.

"Mais ils le font en confiant des pans entiers de la puissance publique (santé, 
éducation, emploi, etc.) à d'autres intervenants privés ou locaux."

Marrant, c'est le moins qu'on puisse dire. La santé US, ça fait rire tout le monde,



c'est inabordable, et avec peu de résultats, en dessous de ceux d'un Cuba qui 
dépense dix fois moins, et égal à ceux du Royaume Uni, qui dépense 
-seulement- deux fois moins. L'emploi est tellement bidouillé que ça fait rire, 
aussi, tout le monde. Pas loin de 100 millions d'américains en âge de travailler 
et sans emploi. Quand à l'éducation, la statistique fait que les chiffres font 
paraître ceux de l'URSS, honnêtes, transparents et inattaquables.

Les "minorités défavorisés", passent à l'ancienneté, et le redoublement n'y 
existe pas, même si on est totalement illettré, et qu'on ne sait pas compter.

Le rôle d'un état n'est pas de se soumettre à une classe de capitalistes. Le rôle 
d'un état, c'est de les soumettre.

L'état moderne a sa matrice chez Louis XI, la monarchie espagnole, et la 
monarchie française.

A leurs grandes époques, les monarques espagnols et français ont essayés de 
détruire le capitalisme, en lui faisant la guerre. La guerre espagnole a duré plus 
de 50 ans, la fin du règne de Louis XIV a vu une guerre de pratiquement 30 ans,
et les négociateurs de 1709 ne s'y sont pas trompés. Ils voulaient la disparition 
de l'état Louisquatorzien.

L'affronter directement s'est avéré infructueux, il est apparu plus profitable de le
déstabiliser, comme plus tard, l'URSS.

Le problème est dans le mental des dirigeants. Crise des migrants ? Il n'y a rien 
de plus facile que de défendre une frontière.

Quand à certains, ils ont visiblement les yeux plus grands que le ventre. 
L'empire américain est visiblement disproportionné à leurs forces désormais, 
l'Arabie Saoudite a trouvé son Viet Nam au Yemen, il s'y embourbe, ce qui est 
un exploit dans un pays aussi sec. Le seul problème, ce son ces crèves la faim et
culs terreux qui sont loin d'être manchots pour se battre et qui ont une notion 
inconnu chez nos dirigeants et qui s'appelle l'honneur.

Quand à la Chine, comme l'a dit un lecteur, c'est un avion qui ne sait comment 
atterrir, désormais.

Il est temps, désormais de changer d'aristocratie. Celle qui est en place est trop 
gourmande.

Chute des matières premières     : la Chine est-elle
vraiment coupable     ? (2)

3 septembre 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora
Hier, nous nous attaquions à une idée reçue très répandue – celle qui veut que la
Chine, et la décélération de sa croissance, sont responsables de la chute 

http://lachute.over-blog.com/2015/09/le-temps-des-etats-impuissants.html
http://www.shadowstats.com/alternate_data
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021292532861-le-temps-des-etats-impuissants-de-pekin-a-paris-via-riyad-1149542.php


marquée des matières premières.

Nous avons vu que ce topos reposait sur des arguments solides, à savoir que 
l’empire du Milieu est le principal acheteur de matières premières de la planète 
et que le cours de certaines commodities semble en effet charnellement lié aux 
aléas économiques chinois.

Les cours sont corrélés certes, mais ceux-ci reflètent-ils la réalité de la demande
chinoise ? Eh bien justement, non.

Un appétit pour les matières premières qui ne faiblit pas
Les importations de matières premières par la Chine ont atteint des plus hauts 
cet été. Par rapport à la même période l’année dernière, la Chine a ainsi acheté 
30% de pétrole en plus, 7% de cuivre ou 150% de blé.

La Chine continue donc d’acheter des matières premières, à un rythme soutenu. 
Je ne veux pas rentrer ici dans les explications possibles à la poursuite de cette 
frénésie acheteuse (qu’elle signifie une activité industrielle pas si désastreuse 
que cela ou que Pékin profite de la faiblesse des cours pour acheter à bon 
compte) pour me concentrer sur un point : le lien entre croissance chinoise et 
cours des commodities ne repose pas sur la réalité de la demande chinoise mais 
sur un mélange de peurs et de fantasmes des marchés.

A cet aspect très psychologique, il faut aussi ajouter une raison beaucoup plus 
fondamentale : la plupart des matières premières sont en état de surproduction.

Peut-on alors vraiment accuser la Chine d’être directement responsable de la 
chute des matières premières ? Pas vraiment.

C’est d’ailleurs ce que souligne le spécialiste des matières premières Philippe 
Chalmin dans une interview accordée à l’Economiste :

Les inquiétudes sur la Chine ont effectivement déclenché la chute des 
Bourses. Celle-ci a amplifié le mouvement de la baisse des matières 
premières qui étaient à l’oeuvre depuis plusieurs mois déjà.

Mais qui lui n’était pas fondamentalement lié à la situation chinoise, 
mais beaucoup plus à l’état de surcapacité dans laquelle se trouvent 
plusieurs marchés.

Qu’il s’agisse de l’énergie, des minerais de métaux non ferreux, de 
minerais de fer et de charbon ou même de certains produits agricoles.
Il faut souligner que la Chine a continué en juillet à augmenter ces 
exportations de la plupart des matières premières. Et donc la sur-
réaction des marchés du lundi 24 août est beaucoup plus liée à la 
peur des investisseurs qu’à la réalité des situations au moins en ce qui
concerne les importations chinoises.

http://quotidienne-agora.fr/2015/09/02/chine-matieres-premieres-petrole/
http://quotidienne-agora.fr/author/cecilec1/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/02/un-rapport-pointe-l-influence-excessive-du-secteur-pharmaceutique-a-bruxelles_4743132_3234.html


Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Le fond du problème ne tient donc pas à la réalité de la demande chinoise mais :
1. à l’idée (fausse) que s’en font les marchés ;
2. à la surproduction qui sévit dans de nombreux secteurs. Une surproduction 
qui peut être en grande partie expliquée par la multiplication des 
investissements et des projets d’exploitation nés pendant le cycle haussier des 
commodities.

Là encore, un coup d’oeil sur le marché du pétrole est extrêmement révélateur. 
Jusqu’en juillet 2014, le baril dépassait les 100 $. A la faveur d’une situation qui
paraissait immuable et éternelle, les projets d’exploitation du pétrole se sont 
multipliés, que ces réserves soient situées au fin fond des océans, sous les 
glaces arctiques ou dans les coins les plus reculés de la planète. Tout était bon à 
exploiter, à n’importe quel coût.

Une logique que vous pouvez d’ailleurs appliquer à la plupart des commodities, 
des métaux industriels, à certains softs en passant à presque toutes les sources 
d’énergie.

La Chine, même avec une demande en hausse, ne peut absorber l’augmentation 
de l’offre mondiale de pétrole, de potasse, d’aluminium ou encore de fer. Un 
exemple parmi d’autres : selon Scotiabank, la consommation chinoise de 
potasse devrait augmenter d’environ 10% entre 2015 et 2020. Mais sur la même
période, la production de potasse devrait progresser de 30% !

Ce qui signifie que les matières premières ne pourront briser l’infernal cycle 
baissier dans lesquelles elles sont enfermées que quand l’état de surproduction 
aura pris fin. Un ralentissement de la demande chinoise en matières premières –
qui est toujours possible si la croissance du pays atterrit lourdement – ne ferait 
qu’accentuer une tendance déjà bien établie.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/03/matieres-premieres-chine-metaux-
softs/#sthash.d0zIhtDJ.dpuf 

La guerre des monnaies : faites votre choix sur le
marché libre des opinions

Par Hocine* – Le 27 août 2015 Le Saker Francophone

*Hocine est un ancien trader repenti, spécialiste des
marchés de devises [FX Market], il a un diplôme 
d'ingénieur et nous livre ses commentaires sur la 
guerre des monnaies en cours entre la Chine et les 
États-Unis.

Comme en 1929, les économies mondiales font face à une immense vague de 

http://www.leconomiste.com/article/976080-la-sur-reaction-des-marches-est-plus-liee-la-peur


déflation due à un endettement insoutenable.

La solution préférée des politiques sera la même : l’inflation. L’inflation 
favorise le débiteur (les USA) par rapport à l’épargnant (la Chine). Grâce à son 
statut de monnaie de réserve, les USA peuvent s’endetter dans leur propre 
monnaie, puis en créer suffisamment pour rembourser leur dette avec du papier 
dévalorisé, au détriment des épargnants.

La Chine, n’étant pas un vassal comme le Japon, l’Arabie saoudite ou l’Europe,
n’accepte pas cette situation. Trop faible pour imposer le yuan, elle veut 
l’inclure dans le DTS et faire du DTS la monnaie de réserve mondiale. Ce qui 
obligerait les USA à s’endetter dans une monnaie étrangère comme tous les 
autres pays. Les USA ne pourront plus rembourser avec leur planche à billet 
sans voir le dollar se déprécier.

C’est donc la guerre, la guerre des monnaies.

A court terme, un dollar fort provoque un ralentissement économique, une 
diminution des recettes fiscales américaines et une augmentation du ratio 
dette/PIB (stagnation du PIB). A contrario, un dollar faible provoque une 
accélération de la croissance, une hausse des recettes fiscales américaine et une 
diminution du ratio dette/PIB.

A long terme, la déflation est une spirale sans fin. L’inflation, elle, entraîne une 
hausse des taux d’intérêt qui la compense et nous ramène au point de départ. Il 
n’y a pas de solution miracle à la dette, quelqu’un doit la payer : le débiteur ou 
le créditeur.

Mais ces événements et leurs conséquences ne sont pas simultanés et 
certainement pas linéaires.

Fuite des capitaux, effondrement monétaire, hyperinflation, gel des marchés de 
crédit (credit crunch), crash boursier (en particulier des dérivés sur les taux 
d’intérêt et les CDS [spéculation sur les défauts sur la dette]), faillite bancaire 
sont les dégâts collatéraux de cette guerre.

Dans ce cadre, nous présentons deux interprétations possibles de la dévaluation 
du yuan.

La Fed a-t-elle piégé les Chinois ?

Yao Yudong, directeur de l’Institut de recherche financière de la Banque 
populaire de Chine, a déclaré : «La réforme chinoise du taux de change n’a rien 
à voir avec la volatilité des marchés d’action mondiaux, c’était principalement 
dû à l’anticipation du prochain changement de politique monétaire de la 
Réserve fédérale américaine [qui n’aura peut-être pas lieu, NdT]. Nous avons 
été induits en erreur.»

On dit que la Fed a deux mandats : la stabilité des prix et la maximisation du 

http://quotidienne-agora.fr/2015/09/03/matieres-premieres-chine-metaux-softs/#sthash.d0zIhtDJ.dpuf
http://quotidienne-agora.fr/2015/09/03/matieres-premieres-chine-metaux-softs/#sthash.d0zIhtDJ.dpuf


taux d’emploi.

La réalité est toute autre, les deux mandats de la Fed sont : produire de 
l’inflation pour effacer la dette et maintenir le statut (donc la valeur) du dollar

Ces deux mandats semblent contradictoires. En augmentant la quantité de 
dollars par la création monétaire, la Fed produit de l’inflation, mais en même 
temps déprécie le dollar. Inversement, lorsqu’elle réduit la liquidité monétaire 
(en augmentant les taux par exemple), elle renforce le dollar mais provoque une
déflation qui augmente le service de la dette en pourcentage du budget.

Actuellement, la Fed est acculée. L’écart de taux d’intérêt entre les emprunts 
d’État et les obligations des entreprises ne fait que croître. Le cycle du crédit 
arrive à sa fin. La déflation a toujours été là, depuis 2008. Elle était cachée par 
la création monétaire et la hausse des produits financiers. Les défauts vont 
commencer ont déjà commencé à être de plus en plus nombreux. Seule 
solution : l’inflation. Mais les taux sont déjà à zéro donc il n’y a plus qu’une 
solution: le QE (la planche à billets), la monétisation de la dette, la création 
monétaire.

Cependant, comme nous l’avons vu, la création monétaire entraîne le risque de 
l’effondrement du dollar. D’où la question : la Fed a-t-elle piégé les Chinois ?

En prétendant augmenter prochainement ses taux, la Fed a généré un 
gigantesque mouvement de retour des capitaux aux USA. Pendant ces 
sept dernières années, nombreux sont ceux qui ont emprunté à taux zéro au 
USA et investi dans les marchés émergents où les rendements était plus élevés. 
Pour eux, une hausse des taux et du dollar est un risque majeur. Pour les autres 
investisseurs, une hausse des taux rend le dollar plus attractif.

La monnaie chinoise est maintenu à un taux de change relativement fixe par 
rapport au dollar. Donc le yuan s’est apprécié parallèlement au dollar. Ce 
tsunami de capitaux en yuan (encore plus grand suite à la débâcle boursière) 
voulant retourner au dollar oblige la Chine à brûler ses réserves de change. En 
dévaluant sa monnaie, elle diminue le nombre de dollars qu’elle doit
céder pour chaque yuan quittant le pays et récupère de la compétitivité.
Mais elle encourage la fuite des capitaux par peur d’autres
dévaluations. De plus, on dévalue toujours par rapport à autre chose et, ici, c’est
par rapport au dollar. On peut aussi présenter la chose dans l’autre sens : le 
dollar a été réévalué par rapport au yuan. (mandat n°2 de la Fed : maintien du 
statut du dollar)

Maintenant, la hausse du dollar entraînant de la déflation aux USA (justification
intérieure) et une fuite des capitaux (justification internationale), la Fed peut 
tranquillement retourner à une politique accommodante (mandat n°1 : produire 
de l’inflation) avec l’assentiment du devoir accompli.

http://uk.reuters.com/article/2015/08/27/uk-china-economy-yuan-idUKKCN0QW1QR20150827


La Chine a-t-elle piégé la Fed ?

Le dollar ne vaut plus rien. Sa valeur ne tenait que par le fait qu’il fournissait un
taux d’intérêt réel positif [taux réels = taux nominaux – inflation] (à quelques 
bulles spéculatives près). Un taux d’intérêt réel positif pousse les investisseurs 
à chercher le dollar, ce qui lui donne de la valeur. Or depuis quelques années, la 
répression financière bat son plein et les taux réels sont négatifs. Le bilan de la 
Fed a explosé avec la dette et le déficit budgétaire. Les pays qui ont une vision 
s’en rendent bien compte. Encore quelques QE, et les taux d’intérêt à long 
terme risquent de monter en flèche et ce sera la fin du système monétaire actuel.
C’est pour cela que la Fed annonce depuis un an une hausse des taux d’intérêt. 
Sans cesse repoussée car l’économie ne la supportera pas. En baissant le yuan 
par rapport au dollar les Chinois exportent de la déflation aux USA. La 
déflation serait mortelle à cause de la montagne de dette américaine. En faisant 
cela, les Chinois obligent la Fed à encore plus de création monétaire, ce qui 
nous rapproche de la fin du dollar.

Hocine 

« Hallucinant ! Le PS fossoyeur du droit du
travail ! »

Charles Sannat 2 septembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voyez-vous je pense et je l’avais déjà écrit dans un article intitulé « la bataille 
de l’emploi est déjà perdue » et publié par le l’un des plus gros médias belge en 
2012, que réduire le coût du travail, alléger les charges, ou réduire le droit, 
supprimer le SMIC, tout cela n’a aucun sens économique sinon que de nous 
amener dans une spirale déflationniste mortifère et c’est une évidence.

L’emploi de masse bien payé est déjà mort !

Entre les délocalisations, les pays à main-d’œuvre low cost, les progrès de 
l’informatique et l’arrivée de la révolution robotique l’emploi salarié tel que 
nous l’avons vécu et connu au 19ème et 20ème siècle est mort.

Souvenez-vous de la révolution industrielle, des luttes des camarades pour 
arracher de haute lutte à un patronat sans foi ni loi quelques avantages, 
souvenez-vous de l’arrivée du droit social plus connu sous le vocable droit du 
travail.
La gauche n’y est pas étrangère évidemment, en particulier les « communistes »
des différentes époques.
Ni pour ni contre, telle n’est pas la question mais le constat historique. 



Essentiellement la gauche a permis aux masses de passer du « salaire de 
subsistance » au salaire de confort. Les travailleurs sont devenus des 
consommateurs solvables soit dit en passant aussi pour le plus grand profit des 
entreprises.

Terra Nova, le think-tank qui pense une nouvelle ligne Maginot…

Et dire qu’à gauche nous n’avons plus d’audible, en terme d’idée, qu’un think 
tank du nom de Terra Nova dont la dernière trouvaille consiste à croire que le « 
prôôôgrès » (car Terra Nova se défini comme progressiste ce qui veut dire 
l’exact contraire) c’est détruire le droit du travail en espérant lutter ainsi contre 
le chômage.
On ne luttera pas contre le chômage de cette façon-là car très bientôt de toutes 
les façons, même avec un salaire faible les robots seront plus rentables que les 
hommes et nettement moins pénibles à gérer. Regardez l’exemple de cette usine
Foxconn (oui celle qui fabrique tous vos i-machins et autres i-bidules) et bien 
Foxconn remplace avec constance 1 million de ses ouvriers par 300 à 400 000 
robots…

Le grand principe du rapport Terra Nova ? La loi est inutile… or la loi 
fonde un Etat!

Ce sera au niveau de l’entreprise que les règles du droit du travail seront fixées. 
La loi ne doit plus avoir qu’un rôle secondaire…

D’ailleurs la loi « ne sert à rien » (ironique évidemment). Comprenez-moi bien, 
la loi sert à protéger le faible contre le fort.

Lorsque les entreprises veulent, militent, corrompent pour imposer les traités 
qui consacrent les tribunaux privés d’arbitrages c’est pour s’affranchir des lois 
et des juges qui protègent les pauvres, les faibles.

Qui sont les faibles ?

Les particuliers par opposition aux entreprises.
Les salariés dans un monde de chômage de masse par opposition aux patrons.
Les pauvres sans éducation par opposition aux riches biens formés.
Les malades par opposition aux biens portants…
Le vieux retraité par rapport au jeune actif…
Et vous, nous, moi, eux, nous serons tous faibles à un moment de notre vie et 
dans un monde injuste la loi (aussi critiquable soit-elle) permet de s’extraire de 
la loi du plus fort.

http://insolentiae.com/2015/09/02/
http://insolentiae.com/author/charles/


Je cite ce passage édifiant de la Tribune

« En d’autres termes, Cette/Barthélémy veulent que chaque entreprise puisse 
bâtir son propre droit du travail et ce n’est qu’en l’absence d’accord que la loi 
ou le règlement serait applicable dans l’entreprise.

Des accords qui s’imposent aux salariés

Mieux, cet accord d’entreprise serait également imposable au salarié qui ne 
pourrait plus arguer que son contrat de travail contient des dispositions plus 
avantageuses pour refuser son application, sauf s’il s’agit vraiment d’un 
« élément substantiel absolu » du contrat (la qualification par exemple).

Si un salarié refuse l’accord, il pourra alors être licencié sans aucune autre 
motivation à fournir par l’employeur. Il s’agirait d’une « rupture sui generis » 
qui permettrait cependant de s’inscrire à l’assurance chômage mais qui ne 
donnerait aucun droit en matière de reclassement comme cela existe lors d’un 
licenciement économique. Cette et Barthélémy imaginent même que 
l’indemnité de départ servie au salarié pourra être prévue par l’accord collectif 
d’entreprise…

Le salarié licencié ne pourra donc pas revendiquer l’indemnité conventionnelle 
fixée par la branche, voire l’indemnité légale fixée par le Code du travail… »

Vous devez comprendre que c’est la fin de toute protection sociale et la fin 
du salariat

J’aurais l’occasion de revenir très longuement et de façon très spécifique sur les
stratégies de protection personnelle à mettre en place dans les plus brefs délais 
pour vous adapter à la période de changements majeurs qui s’ouvre devant 
nous.

Le monde change, que cela nous plaise ou non. Nous pouvons lutter, expliquer 
que cela ne changera rien au taux de chômage, cela nous sera imposé car la 
démocratie que nous connaissions, sans tambour ni trompette s’est effacée dans 
le silence assourdissant des pantoufles pour laisser la place au totalitarisme 
marchand.

C’est à chacun de nous de choisir si nous en serons une victime consentante, ou 
si nous résisterons en utilisant des moyens qui vont permettre d’assurer notre 
liberté individuelle.

Et la première chose à faire, ce n’est pas de se lamenter.

C’est de réfléchir à ce que je ferai demain si je perdais mon travail ?

Comment assurer mon employabilité ?

Comment investir dans ma personne ?



Comment avoir plus de valeur sur cet immense marché impossible du travail ?

Comment, être un intermittent du spectacle capitaliste qui ne soit pas misérable 
et condamné à un salaire de subsistance ou aux minimas sociaux et sans espoir 
d’en sortir ?

 

En attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les devises papier naissent et meurent
(hyperinflation), l’or et l’argent sont éternels !

BusinessBourse et or-argent.eu  Le 02 sept 2015 

 Les devises papier, dont la valeur dépend de la solidité des gouvernements qui 
les émettent, ont la mauvaise habitude de s’effondrer. L’histoire le prouve à 
l’envi ; seuls les métaux précieux conservent leur valeur sur des siècles ! Cette 
vidéo vous propose quelques exemples concrets pour l’illustrer. Pour tout savoir
sur les métaux précieux : or-argent.eu

https://youtu.be/7xS-ocOPbUQ 

Le temps des Etats impuissants, de Pékin à
Paris via Riyad

J  ean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 01/09

La Chine ne parvient plus à fabriquer la croissance comme avant. Elle ne peut 
pas obliger ses consommateurs à consommer. Ce n'est pas un cas isolé : partout,



les Etats peinent de plus en plus à piloter l'économie. 
de Jean-Marc Vittori

Pékin a perdu la main. C'est une nouveauté majeure, aux conséquences elles 
aussi majeures. Une nouveauté majeure, parce que le gouvernement chinois 
avait piloté la trajectoire de l'économie du pays avec une incroyable réussite 
pendant plus de trois décennies. Des conséquences majeures, car la Chine est 
devenue l'an dernier la première puissance mondiale, à en croire les calculs du 
FMI évaluant les PIB non au taux de change du marché, mais à ceux égalisant 
le pouvoir d'achat des monnaies. La perte de contrôle n'est toutefois pas une 
spécificité chinoise. Elle est évidente dans beaucoup d'autres pays. Et la 
révolution numérique va encore l'accentuer. 

Commençons donc par les étranges événements qui se sont déroulés à Pékin cet
été. Ordres et contre-ordres, fausses pistes et louvoiements... Jamais la Chine 
moderne n'avait donné spectacle aussi déroutant, alors même que le pouvoir n'a 
jamais été aussi fort depuis Deng Xiaoping dans les années 1980. Il ne s'agit pas
ici de la Bourse de Shanghai - les actions y ont perdu 40 % de leur valeur 
depuis juin et valent cependant 40 % de plus qu'il y a un an. Mais de la 
politique menée par le gouvernement pour lutter contre le ralentissement 
économique, qui se reflète en Bourse. Après avoir relevé les taux d'intérêt et les 
taux de réserves obligatoires imposées aux banques pour lutter contre la 
spéculation, Pékin a abaissé les uns et les autres pour soutenir l'activité. Les 
autorités chinoises ont aussi annoncé un nouveau mécanisme de fixation du 
taux de change, poursuivant ainsi la longue marche vers la convertibilité du 
yuan. La petite dépréciation qui s'en est suivie a été interprétée par les 
investisseurs comme la volonté de dévaluer la monnaie, après une appréciation 
pratiquement ininterrompue depuis une décennie. Pékin a dû alors soutenir le 
cours de sa devise. Pour rassurer les investisseurs, le gouvernement avait enfin 
ordonné aux institutions publiques d'acheter massivement des actions, avant 
d'annuler cette instruction. 

Ce qui pourrait presque passer pour un vent de panique n'a au fond rien 
d'étonnant. Car la Chine a un défi colossal à relever. En 1979, le gouvernement 
avait fixé le cap. La croissance serait tirée par l'exportation, soutenue par des 
salaires de misère. Il fallait donc des usines pour produire, des routes et des 
ports pour transporter, un gouvernement pour piloter le tout. Le pays a appliqué 
avec un succès éclatant le modèle suivi auparavant par le Japon et les dragons 
d'Asie. Ces « Trente Glorieuses » chinoises se sont achevées quelque part au 
milieu de la première décennie du nouveau millénaire. Il fallait alors passer à la 
deuxième étape du développement, celle où la consommation du pays prend le 
relais, stimulée par des augmentations de salaire. Mais ce passage a été bloqué 
pour deux raisons. D'abord, la crise violente des pays développés a pesé sur les 
exportations et donc la production chinoise. Ensuite, le consommateur chinois 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119
https://youtu.be/7xS-ocOPbUQ
http://or-argent.eu/lhyperinflation-en-video-lorsquune-devise-devient-une-relique-sans-valeur/


hésite à dépenser davantage alors que la protection sociale reste balbutiante. Il 
économise pour ses vieux parents restés à la campagne, pour sa retraite, pour sa 
santé, pour l'école de son enfant. Si le gouvernement peut forcer à investir, il ne 
peut pas contraindre à consommer. Et encore moins dicter aux entreprises ce qui
plaira au consommateur. 

Pékin a donc décidé d'accélérer l'investissement pour préserver la croissance et 
limiter ainsi la contestation sociale et politique. Les banques ont prêté les yeux 
fermés aux collectivités locales et aux entreprises, qui se sont surendettées pour 
acquérir des équipements inutiles. Cette deuxième étape du développement 
chinois touche à sa fin, avec une montagne de dettes à écraser (heureusement 
que le pays a des réserves financières) et un immense parc de machines à 
détruire. Désormais, pas de croissance forte sans consommateur ! Sauf qu'il faut
du temps, beaucoup de temps pour bâtir une protection sociale digne de ce nom 
et des canaux financiers solides attirant l'épargne… 

Il serait bien sûr facile d'ironiser sur la contradiction fondamentale d'une Chine 
prise entre autoritarisme politique voulu et libéralisme économique nécessaire. 
Mais les autres Etats ne sont guère plus puissants. Les économistes tremblent en
songeant à la prochaine crise des pays développés, avec des Etats déjà 
surendettés et des taux d'intérêt déjà très bas. La Russie et le Brésil s'enfoncent 
dans une récession classique que personne ne peut enrayer, sur fond de matières
premières en chute. L'Arabie saoudite, qui a longtemps cru qu'elle pourrait 
contrôler le marché du pétrole, découvre douloureusement qu'il n'en est rien. 
Malgré l'une des croissances les plus faibles des pays développés depuis un 
quart de siècle, la France reste incapable de changer en profondeur, avec des 
dirigeants qui s'obstinent à prendre des pas de souris pour des enjambées de 
géant. Seuls les Etats anglo-saxons et nordiques semblent mieux s'en sortir. 
Mais ils le font en confiant des pans entiers de la puissance publique (santé, 
éducation, emploi, etc.) à d'autres intervenants privés ou locaux. Partout dans le 
monde, la révolution numérique va encore plus miner la puissance publique, 
comme elle mine la puissance de tous les grands acteurs économiques. L'impôt 
en est un bon exemple. Avec des échanges de plus en plus numérisés, de plus en
plus directs entre producteur et consommateur, les pouvoirs publics vont avoir 
de plus en plus de mal à prélever leur dîme. La taxe de séjour bientôt collectée à
Paris par la plate-forme numérique de location de logements Airbnb ne suffira 
sans doute pas à financer les Etats du XXIe siècle.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021292532861-le-temps-des-
etats-impuissants-de-pekin-a-paris-via-riyad-1149542.php?21HejVBAKprBeb7i.99 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_consommer.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_speculation.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-change.html#xtor=SEC-3168
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