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DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES ?
 Nous sommes maintenant le 22 septembre 2017, premier jour de l'automne au Québec 
et voici les prévisions météo: une canicule (nous n'en avons pas eu en juillet).



Le PIB mondial en dollars américains actuel
semble avoir atteint un sommet
Par Gail Tverberg – Le 14 août 2017 – Source OurFiniteWorld

[NYOUZ2DÉS: Gail Tverberg: toujours excellente.]

 Le PIB mondial en dollars américains actuel est en quelque sorte le calcul le plus 
simple qu’une personne pourrait faire pour obtenir le PIB mondial. Il est établi en 
prenant le PIB de chaque année pour chaque pays en monnaie locale (par exemple, 
le yen) et en convertissant ces montants de PIB en dollars américains tout en 
utilisant la parité du moment entre la monnaie locale et le dollar américain.

Pour obtenir un total mondial, tout ce qu’une personne doit faire, c’est 
d’additionner l’ensemble des montants de PIB pour tous les pays. Il n’y a pas 
d’ajustement de l’inflation, de sorte que la comparaison des montants de croissance
du PIB calculés sur cette base donne une indication de la croissance de l’économie 
mondiale, y compris l’inflation. Le calcul du PIB sur cette base inclut également les
variations des parités sur le dollar américain.

Pour les deux dernières années, le PIB mondial sur cette base ne croît plus fortement. En
fait, il a peut être même commencé à baisser, 2014 étant l’année du Peak. La figure 1 
montre le PIB mondial en dollars américains en vigueur, selon un graphique produit par 
la Banque mondiale.

https://ourfiniteworld.com/2017/08/14/world-gdp-in-current-us-dollars-seems-to-have-peaked-this-is-a-problem
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


Figure 1. PIB mondial en « dollars américains courants », graphique du site Web de la Banque
mondiale. 

 

Étant donné que la notion de PIB en dollars américains courants n’est pas un sujet que la
plupart d’entre nous connait très bien, cette publication est, en partie, une exploration de 
la façon dont les calculs du PIB et de l’inflation se marient avec d’autres concepts que 
nous connaissons mieux.

Comme je regarde ces données, il est clair que la raison du ralentissement du PIB actuel 
en dollars américains est profondément liée aux sujets que j’ai déjà abordés. En 
particulier, il est lié à la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014 et aux problèmes 
que les producteurs de pétrole ont eu depuis ce moment-là, ne dégageant que trop peu de
profit du pétrole qu’ils vendent. Un problème similaire affecte le gaz naturel et le 
charbon, ainsi que d’autres commodités. Ces prix bas et la déflation qu’ils causent 
semblent provoquer un faible PIB mondial en dollars américains courants.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


Figure 2. Salaire moyen par habitant calculé en divisant le total des « salaires et traitements »
déclarés par US BEA par la population totale des États-Unis et en ajustant le niveau de prix de 2016 à
l’aide de CPI-Urban. Le prix moyen du pétrole corrigé de l’inflation repose principalement sur le prix
historique du pétrole brut de type Brent tel que rapporté par BP, également ajusté par le niveau de prix

CPI-urbain à 2016. 

 

Bien que les montants des produits énergétiques semblent relativement faibles par 
rapport au PIB mondial, en fait, ils jouent un rôle primordial. C’est dû en partie au fait 
que l’utilisation des produits énergétiques rend possible la croissance du PIB (l’énergie 
fournit la chaleur et le mouvement nécessaires aux processus industriels) et en partie 
parce qu’une augmentation du prix des produits énergétiques entraîne indirectement une 
augmentation du prix des autres biens et services. Cette croissance des prix permet 
d’utiliser la dette pour financer des biens et des services de tous types.

Une diminution du prix des produits énergétiques a des effets positifs et négatifs. L’effet 
favorable majeur est que les prix plus bas permettent aux PIB des importateurs de 
pétrole, comme les États-Unis, l’Union européenne, le Japon et la Chine, de croître plus 
rapidement. C’est l’effet qui a prédominé jusqu’ici.

Les impacts négatifs apparaissent plus lentement, donc nous les avons moins vus jusqu’à
présent. Un tel impact négatif vient du fait que ces prix plus bas ont tendance à produire 
une déflation plutôt que de l’inflation, rendant la dette plus difficile à rembourser. Un 
autre impact négatif est que des prix inférieurs poussent (lentement) les entreprises 
produisant des produits énergétiques vers la faillite, perturbant la dette globale d’une 
manière différente. Un troisième impact négatif se voit par la quantité de personnes 



perdant leurs emplois dans les industries concernées. Un quatrième impact négatif est la 
baisse des recettes fiscales, en particulier pour les pays exportateurs de pétrole. Cette 
baisse des revenus tend à entraîner des compressions dans les programmes 
gouvernementaux et  des perturbations similaires à celles observées au Venezuela.

Dans cette publication, j’essaie de relier ce que je vois dans les nouvelles données (PIB 
US en dollar courant) avec des problèmes dont j’ai parlé dans mes publications 
précédentes. Il me semble qu’il n’y a pas moyen de voir le pétrole et les autres prix de 
l’énergie atteindre un niveau de prix adéquat parce que nous atteignons une limite 
d’abordabilité en ce qui concerne les produits énergétiques. Ainsi, on s’attend à ce que le
PIB mondial en dollars courants reste faible et finisse par diminuer à un niveau inférieur.
Ainsi, nous semblons avoir atteint un Peak du PIB en dollars courants.

En outre, dans les années à venir, on peut s’attendre à ce que les impacts négatifs de la 
baisse des prix du pétrole et d’autres énergies commencent à prédominer par rapport aux
impacts positifs. On peut s’attendre à ce que ce changement entraîne des problèmes 
financiers liés à la dette, à l’instabilité des gouvernements des pays exportateurs de 
pétrole et des baisses de consommation d’énergie de toutes sortes.

Le Peak de consommation d’énergie par habitant fait aussi partie du problème

Un problème qui rend notre situation actuelle bien pire qu’elle ne le serait autrement est 
le fait que la consommation mondiale d’énergie par habitant semble avoir atteint un 
Peak en 2013 (figure 3).

Figure 3. Consommation mondiale d’énergie journalière par habitant, basée sur la consommation
d’énergie primaire provenant de l’étude statistique de BP d’Énergie mondiale et des estimations de la



population des Nations Unies en 2017. 

 

Étonnamment, ce Peak de consommation s’est produit avant que le pétrole et les autres 
prix de l’énergie ne s’effondrent, à partir de la mi-2014. À ces prix plus bas, on aurait 
pu penser que les consommateurs pourraient se permettre d’acheter plus de biens 
énergétiques par personne, pas moins.

La consommation d’énergie par habitant devrait augmenter avec des prix plus bas, à 
moins que la raison de la chute des prix soit un problème d’abordabilité. Si la baisse des 
prix reflète un problème d’abordabilité (les salaires de la plupart des travailleurs ne sont 
pas assez élevés pour acheter les biens et les services fabriqués avec des produits 
énergétiques, comme les maisons et les voitures), nous devons nous attendre à ce que 
nous voyons aujourd’hui : le faible prix du pétrole et des autres prix de l’énergie, ainsi 
que la baisse de la consommation par habitant. Si la raison de la baisse de la 
consommation d’énergie par habitant est un problème d’abordabilité, il y a peu d’espoir 
que les prix augmentent suffisamment pour résoudre notre problème actuel.

Une prise en compte de l’hypothèse selon laquelle nous sommes vraiment confrontés à 
un problème d’abordabilité est le fait que ces dernières années, les prix de l’énergie ont 
été trop faibles pour les entreprises produisant du pétrole et d’autres produits 
énergétiques. Depuis 2015, des centaines de sociétés dans le pétrole, le gaz naturel et le 
charbon ont fait faillite. L’Arabie saoudite a dû emprunter de grandes quantités d’argent 
pour financer son budget, car au prix actuel, ses recettes fiscales sont trop faibles pour le
financer. Aux États-Unis, les investisseurs réduisent leur soutien aux investissements 
pétroliers, en raison des pertes financières persistantes des entreprises et la preuve que 
les approches pour atténuer ces pertes ne fonctionnent pas vraiment.

Quels pays souffrent d’un PIB en baisse en dollar américain courant ?

Avec la baisse des prix du pétrole, l’Arabie saoudite est l’un des pays dont le PIB baisse 
en dollars US courants.

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-03/andy-god-hall-quits-oil-falls-crisis-of-faith
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-03/andy-god-hall-quits-oil-falls-crisis-of-faith
http://money.cnn.com/2016/10/19/investing/saudi-arabia-bond-17-5-billion/index.html
http://www.businessinsider.com/us-coal-bankruptcy-trump-2016-12
http://marcellusdrilling.com/2016/10/list-of-218-og-companies-declaring-bankruptcy-since-2015


Figure 4. Augmentation du PIB depuis 1990 pour l’Arabie saoudite en dollars américains courant,
selon les données de la Banque mondiale. 

 

L’Arabie saoudite a accroché sa monnaie au dollar, donc la baisse de son PIB n’est pas 
liée à la chute de sa monnaie par rapport au dollar américain. Cela reflète au contraire 
une situation dans laquelle moins de biens et services de toutes sortes sont produits, 
mesurés en dollars américains. Les calculs de PIB ne tiennent pas compte de la dette, de 
sorte que la figure 4 indique que même avec tous les emprunts de l’Arabie saoudite pour
compenser la baisse de ses recettes pétrolières, la quantité de biens et de services qu’elle 
a pu produire a diminué en 2015 et 2016.

D’autres pays producteurs de pétrole ont également des problèmes, mais les données 
manquent souvent dans la base de données de la Banque mondiale pour ces pays. Par 
exemple, le Venezuela est clairement confronté à des faibles prix du pétrole, mais les 
montants du PIB pour le pays sont manquants pour 2014, 2015 et 2016. (Cependant les 
totaux mondiaux semblent inclure des estimations du total des montants omis).

La figure 5 montre des ratios similaires à la figure 4 pour un certain nombre d’autres 
pays producteurs de produits.



Figure 5. Modèles du PIB, en dollars US courants, pour certains pays exportateurs de ressources,
selon les données de la Banque mondiale. 

 

Une comparaison des figures 4 et 5 montre que les profils du PIB pour ces pays sont 
semblables à ceux de l’Arabie saoudite. Parce que les ressources (y compris le pétrole) 
ne représentent pas une part aussi importante du PIB pour ces pays que pour l’Arabie 
saoudite, le Peak en pourcentage du PIB de 1990 n’est pas aussi élevé que pour l’Arabie 
saoudite. Mais la tendance est encore à la baisse avec,  généralement, 2014 comme 
année du Peak.

Nous pouvons également consulter des informations similaires pour les gros 
consommateurs historiques de pétrole, de charbon et de gaz naturel, à savoir les États-
Unis, l’Union européenne et le Japon.



Figure 6. Augmentation du PIB depuis 1990 pour les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, en
dollars américains courants, sur la base des données de la Banque mondiale. 

 

Ici, nous constatons que la tendance à la croissance est beaucoup plus modérée que pour 
les pays présentés dans les deux précédents graphiques. J’ai délibérément mis la limite 
supérieure de l’échelle de ce tableau à 6 fois le niveau du PIB de 1990. Cette limite est 
similaire à la limite supérieure des graphiques antérieurs, afin de souligner combien ces 
pays ont vu leur PIB augmenter plus lentement, par rapport aux pays indiqués dans les 
figures 4 et 5.

En fait, pour l’Union européenne et le Japon, le PIB en dollars américains courant est 
maintenant inférieur à celui des dernières années. La figure 6 nous dit que les biens et 
services produits dans ces pays sont maintenant plus faibles en dollars américains qu’ils 
ne l’étaient il y a quelques années. Étant donné qu’une partie du coût des biens et des 
services sert à payer les salaires, cette baisse relative implique indirectement que les 
salaires des travailleurs de l’UE et du Japon baissent, par rapport au coût d’achat de 
biens et de services en dollars américains. Ainsi, même en dehors des taxes ajoutées par 
ces pays, les consommateurs de l’UE et du Japon ont été en retard dans leur capacité à 
acheter des produits énergétiques évalués en dollars américains.

La figure 6 indique que les États-Unis ont été relativement meilleurs que l’Union 
européenne et le Japon, en termes de valeur des biens et des services produits chaque 
année qui continue de croître. Si nous regardons en arrière sur la figure 2, cependant, 
nous voyons que même aux États-Unis, la croissance des salaires est loin derrière les 



hausses des prix du pétrole. Ainsi, les États-Unis sont également susceptibles de se 
trouver face à un problème d’abordabilité relatif aux biens et aux services fabriqués avec
du pétrole.

Les pays exportateurs asiatiques se sont relativement bien comportés pour faire croître 
leur économie, malgré la pression à la baisse sur les prix de l’énergie.

Figure 7. Augmentation du PIB depuis 1990 pour certains pays exportateurs asiatiques en croissance
rapide en dollars américains courants, selon les données de la Banque mondiale. 

 

Les deux pays aux croissances les plus rapides sont la Chine et le Vietnam. Il semble y 
avoir un ralentissement récent de leurs taux de croissance, mais pas de retournement.

L’Inde, le Pakistan et les Philippines croissent moins rapidement. Ils ne semblent en 
aucun cas ralentir.

Compte tenu des indications des figures 4 à 7, il semble que seule une part relativement 
faible des pays ait connu un PIB croissant en dollars américains courant. Bien que nous 
n’ayons pas examiné tous les groupes possibles, les pays qui semblent les mieux placés 
en termes de hausse du PIB actuel en dollars américains sont des pays qui sont des 
exportateurs de produits manufacturés, y compris les pays asiatiques. Les pays qui tirent 
un PIB important de la production de produits énergétiques et d’autres commodités 
semblent connaître une baisse du PIB en dollars américains courant.

Pour résoudre les problèmes présentés ici, nous devrions revoir à la hausse les prix du 
pétrole et d’autres produits énergétiques. Cela augmenterait indirectement les prix de 



nombreux autres produits, y compris ceux des aliments, des véhicules neufs et des 
maisons neuves. Avec des salaires qui ne suivent pas dans de nombreux pays, cela 
semble pratiquement impossible à accomplir.

La large gamme d’informations sur le PIB que nous voyons

Dans ce post, je parle du PIB de divers pays, converti en US$. Ce n’est pas tout à fait le 
même PIB que celui dont nous parlons habituellement. Ça ne l’est pas jusqu’à ce que 
quelqu’un commence à travailler avec les données mondiales pour évaluer les variations 
entre les différents calculs de PIB et d’inflation.

Le PIB en dollars américains est très important car les produits énergétiques, y compris 
le pétrole, sont généralement évalués en US$. Cela semble vrai, que la monnaie utilisée 
dans la transaction soit ou non la monnaie américaine. Voir l’annexe A pour les tableaux 
montrant la connexion étroite entre ces deux éléments.

Le type de PIB généralement déclaré est celui du PIB ajusté en fonction de l’inflation 
(également appelé « PIB réel »). L’hypothèse est que personne ne se souciera 
(beaucoup) des taux d’inflation. En général, les chiffres du PIB ajustés en fonction de 
l’inflation sont beaucoup plus stables que ceux donnés en US$ courant. Cela se voit en 
comparant le PIB mondial de la figure 8 avec celui illustré à la figure 1.

Figure 8. PIB en dollars américains de 2010, pour le monde et pour les États-Unis, sur la base des
données de la Banque mondiale. 

 

En utilisant les données du PIB mondial ajustées en fonction de l’inflation, il ne semble 
pas y avoir de crise. Le dernier problème majeur a été la période 2008-2009. Même 



l’impact de cette crise semble être assez faible. La crise de 2008-2009 se manifeste de 
manière plus distincte dans les montants actuels en dollars US tracés sur la figure 1.

Les chiffres mondiaux de la croissance du PIB publiés par la Banque mondiale et 
d’autres combinent les données par pays en utilisant une approche pondérée. Les 
économistes ont tendance à utiliser une autre approche appelée parité de pouvoir d’achat
(PPP). Cette approche donne beaucoup plus de poids aux pays en développement que 
l’approche pondérée en dollars américains utilisée ailleurs dans cette publication. Par 
exemple, dans le cadre de l’approche en PPP, la Chine semble avoir une pondération 
d’environ 1,9 fois son PIB en US$ ; L’Inde semble avoir une pondération d’environ 3,8 
fois de son PIB en US$. Les États-Unis obtiennent un poids de 1,0 fois leur PIB en US 
$, et les poids pour les pays développés ont tendance à être assez proches de 1,0 fois leur
PIB en US$. Le PIB mondial que nous voyons publié régulièrement devrait être appelé 
« PIB mondial ajusté en fonction de l’inflation, calculé avec une pondération en PPP ».

La relation entre les trois types de PIB se trouve à la figure 9. Il est clair que la 
croissance du PIB en dollars US courants est beaucoup plus variable que le taux de 
croissance ajusté en fonction de l’inflation (en US$ de 2010). La croissance du PIB 
ajustée en fonction de l’inflation en PPP est constamment supérieure à la croissance du 
PIB avec la pondération en dollar américain.

Figure 9. Croissance du PIB mondial dans trois mesures alternatives : le dollar actuel, le PIB ajusté à
l’inflation en dollars américains de 2010 et ajusté à la parité du pouvoir d’achat (PPP). 

 

Il ressort également de la figure 9 qu’il existe aussi une grande variation au cours des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d'achat


dernières années. La croissance économique se situe à un niveau record, calculé en 
dollars US courants.

Indications sur l’« inflation » mondiale

La manière typique de calculer l’inflation est d’examiner le prix d’un panier de 
marchandises dans une monnaie particulière, comme le yen, et de voir comment les prix 
changent sur une période de temps. Pour obtenir un taux d’inflation pour un groupe de 
pays (comme le G20), les taux d’inflation de divers pays sont pondérés en utilisant un 
certain nombre de pondérations. Je suppose que ces poids pourraient être les poids en 
PPP utilisés pour calculer le PIB mondial.

Dans la figure 10, je calcule l’inflation mondiale implicite en utilisant une approche 
différente. Étant donné que la Banque mondiale publie le PIB mondial en dollars US de 
2010 et en dollars US courants, je calcule le taux d’inflation mondial implicite en 
comparant ces deux ensembles de valeurs. (Certaines personnes pourraient appeler ce 
que je calcule le déflateur implicite de prix pour le PIB plutôt qu’un taux d’inflation.) 
J’utilise des moyennes de trois ans pour alléger la variabilité d’une année à l’autre de ces
montants.

Figure 10. Taux d’inflation mondial calculé en comparant le PIB mondial déclaré dans le PIB mondial
actuel au PIB mondial déclaré en dollars américains de 2010. Ces deux montants sont disponibles sur

le site Web de la Banque mondiale 

 

Les taux d’inflation implicites dans le monde utilisant cette approche sont assez 
différents des taux d’inflation publiés. C’est en partie le fait des calculs qui tiennent 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-04/central-banks-stumped-global-inflation-hits-lowest-level-2009-solving-puzzle


compte de l’évolution de la relativité des devises. D’autres facteurs peuvent également 
être liés, comme l’inclusion de pays qui ne seraient normalement pas inclus dans ces 
agrégations. Les taux d’inflation ont tendance à être élevés lorsque la demande de 
produits énergétiques est élevée et faible lorsque la demande de produits énergétiques 
est faible.

La figure 10 montre qu’à l’échelle mondiale, il y a eu des taux d’inflation négatifs trois 
fois depuis 1963, aux environs des années 1983-1984, à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000, puis depuis environ 2014. Si nous comparons ces dates aux 
données sur le prix du pétrole et à la consommation d’énergie sur les figures 2 et 3, nous
voyons que ces périodes sont marquées par une baisse de la consommation d’énergie par
habitant et par des prix bas du pétrole. Dans un certain sens, ce sont des périodes où 
l’économie s’affaisse, faute de demande adéquate de pétrole.

La solution utilisée pour « réparer » ce manque de demande de la fin des années 1990 au
début des années 2000 semble avoir été une attention accrue à la globalisation. La 
croissance de la Chine en particulier a été très importante, car elle a ajouté à la fois une 
fourniture d’énergie à bas prix en utilisant le charbon et une forte demande de produits 
énergétiques. L’ajout du charbon a effectivement abaissé le prix moyen des produits 
énergétiques afin qu’ils soient à nouveau abordables par une grande partie de la 
population mondiale. La disponibilité de la dette pour pousser les économies chinoises 
et d’autres en Asie n’a pas non plus été de la dernière importance.

Les États-Unis ont été assez protégés de la majeure partie du ces chocs parce que leur 
monnaie, le dollar américain, est la monnaie de réserve mondiale. Si l’on considère le 
taux d’inflation des États-Unis à l’aide des données du Bureau d’analyse économique 
des États-Unis, la dernière fois que les États-Unis ont eu une période importante de 
contraction de ces prix de vente, fut celle de la dépression américaine des années 1930. 
Il est tout à fait possible qu’une telle situation a existé partout dans le monde, mais je 
n’ai pas de données mondiales pour cette période.



Figure 11. Le taux d’inflation des États-Unis (vraiment « déflateur de PIB ») a été obtenu en
comparant le PIB des États-Unis en US$ de 2009 au PIB en dollars US courants, selon les indications

du Bureau des données économiques des USA. 

 

C’est pendant la Dépression des années 1930 que les défauts sur la dette se sont 
répandus. Ce n’est que grâce à des dépenses déficitaires, y compris le financement 
important de la Seconde Guerre mondiale, que le problème de la demande insuffisante 
de biens et de services a été complètement éliminé.

Comment résolvons-nous cette crise de déflation mondiale cette fois ?

Il semble y avoir trois façons de créer une demande de biens et de services.

[1] Une offre croissante de produits énergétiques bon marché pour produire est 
vraiment la meilleure méthode pour accroître la demande grâce à la croissance 
économique.

S’il existe des produits énergétiques peu coûteux disponibles, une offre croissante de ces
produits énergétiques peut être utilisée pour accroître la productivité du travail humain, 
grâce à l’utilisation de plus et de meilleurs « outils » par les travailleurs. Lorsque leur 
productivité augmente, leurs salaires augmentent naturellement. C’est cette productivité 
croissante du travail humain qui génère généralement la demande croissante nécessaire 
pour maintenir le cycle de croissance économique.

À mesure que la croissance de la consommation d’énergie ralentie et baisse (Figure 3), 
cette croissance de la productivité tend à disparaître. Cela semble faire partie du 



problème d’aujourd’hui.

[2] L’augmentation du montant de la dette en cours peut contribuer à rendre le 
système d’extraction d’énergie plus efficace en augmentant le prix que les 
consommateurs peuvent se permettre de payer pour des produits à prix élevé.

Cette capacité croissante à payer pour les produits à prix élevé semble se concrétiser de 
deux façons :

(2.a) La dette elle-même peut être utilisée pour payer les biens, rendant ces biens plus 
abordables d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre.

(2.b) L’augmentation de la dette peut entraîner une augmentation des salaires des 
travailleurs, car une partie de cette dette en augmentation va finalement créer de 
nouveaux emplois et payer ces travailleurs. La figure 12 montre l’association positive 
que l’augmentation de la dette semble avoir avec les salaires ajustés en fonction de 
l’inflation aux États-Unis.

Figure 12. Croissance des salaires aux USA par rapport à la croissance de la dette non financière. Les
salaires du Bureau of Economics des États-Unis « Salaires et traitements ». La dette non financière est

la série discontinue de la Réserve fédérale de St. Louis. (Le tableau de données ne montre pas de
valeur pour 2016.) Les deux ensembles de nombres ont été ajustés à la croissance de la population

américaine et à la croissance de l’IPC urbain. 

 

La dette est, en effet, la promesse de produits et services futurs fabriqués avec des 
produits énergétiques. Ces promesses sont souvent utiles pour permettre à une économie



de se développer. Par exemple, les entreprises peuvent émettre des obligations pour 
fournir des fonds d’investissement pour étendre leurs opérations. La vente d’actions agit 
d’une manière similaire à l’ajout de dettes, dont le remboursement est assuré par les 
opérations futures. Dans les deux cas, le remboursement peut se produire, si la 
consommation d’énergie augmente réellement, ce qui permet à la production de se 
développer comme prévu.

Une fois que les dirigeants mondiaux ont décidé que les niveaux d’endettement sont trop
élevés ou doivent être mieux contrôlés, nous sommes susceptibles d’être confrontés à 
des difficultés , car la dette peut être très utile pour « faire croître l’économie ». C’est 
particulièrement le cas si la croissance de la productivité est faible parce que la 
consommation d’énergie par habitant diminue.

[3] Rééquilibrage des relativités monétaires par rapport au dollar américain.

Le rééquilibrage des devises à différents niveaux par rapport au dollar semble jouer un 
rôle majeur dans la détermination du « taux d’inflation » calculé à la figure 10. Le 
rééquilibrage monétaire joue également un rôle majeur dans la détermination de la forme
du graphique du PIB en dollars US courants, comme indiqué dans Figure 1. En général, 
plus la relativité moyenne des autres devises est élevée en dollars US, plus la demande 
de biens et de services est élevée et donc plus la demande de produits énergétiques est 
élevée.

Un problème apparu au cours des dernières années est que, dans un certain sens, la 
relativité moyenne des autres monnaies par rapport au dollar américain est tombée trop 
bas. La chute des relativités a eu lieu lorsque les États-Unis ont cessé d’utiliser le 
Quantitatif Easing à la fin de 2014.



Figure 13. Prix mensuels du pétrole de Brent avec les dates du début et de fin du QE US. 

 

Le prix du pétrole et des autres produits énergétiques a chuté à ce moment-là. En fait, en 
termes ajustés en fonction de l’inflation, les prix du pétrole étaient en baisse même avant
la fin du QE. (Voir la figure 2 ci-dessus.) La variation des relativités monétaires a rendu 
les produits pétroliers et autres produits énergétiques plus coûteux pour les citoyens de 
l’Union européenne, du Japon et de la plupart des pays producteurs de produits de base 
figurant aux figures 4 et 5.

Le problème ultime qui sous-tend cette baisse de la relativité moyenne par rapport au 
dollar américain est qu’il existe maintenant une disparité entre les prix que les 
consommateurs du monde entier peuvent se permettre de payer pour les produits 
énergétiques et les prix que les entreprises produisant des produits énergétiques ont
vraiment besoin. J’ai parlé de ce problème dans le passé, par exemple dans l’article 
Pourquoi les modèles économie / énergie produisent des indications trop optimistes.

À ce stade, aucune des trois approches pour résoudre le problème de déflation du monde
ne semble bien fonctionner :

[1] L’augmentation de l’offre en pétrole et en autres produits énergétiques ne fonctionne 
pas bien, car les retombées décroissantes ont conduit à une situation où, si les prix sont 
suffisamment élevés pour les producteurs, ils sont trop élevés pour que les 
consommateurs puissent se procurer les produits finis fabriqués avec ces produits 
énergétiques.

https://ourfiniteworld.com/2017/03/29/why-energy-economy-models-produce-overly-optimistic-indications/


[2] Les leaders mondiaux ont décidé que nous avons trop de dettes et, en effet, les 
niveaux d’endettement sont très élevés. En fait, si les prix de l’énergie continuent d’être 
faibles, un montant important de la dette actuellement en suspens fera probablement 
l’objet d’un défaut.

[3] Les pays ne souhaitent généralement pas augmenter les taux de change de leurs 
devises par rapport au dollar, car les taux de change plus bas tendent à encourager les 
exportations. Si les États-Unis augmentent leurs taux d’intérêt, soit directement, soit en 
vendant leurs obligations via des QE, on s’attend à ce que le niveau du dollar américain 
augmente par rapport aux autres devises. Ainsi, d’autres monnaies sont susceptibles 
d’être encore plus faibles qu’elles ne le sont aujourd’hui, par rapport au dollar 
américain. Cela aura tendance à rendre le problème des prix bas du pétrole (et d’autres 
prix de l’énergie) encore pire qu’aujourd’hui.

Ainsi, il semble qu’il n’y ait aucun moyen de sortir de notre situation actuelle.

Conclusion

L’économie mondiale est dans une situation très précaire. Beaucoup des pays dans le 
monde ont constaté que, mesurés en dollar US courants, les biens et services qu’ils 
produisent ont moins de valeur qu’ils n’en avaient en 2013 et en 2014. En particulier, 
tous les pays exportateurs de pétrole ont ce problème. Beaucoup d’autres pays qui 
produisent des produits de base ont le même problème.

Les gouvernements du monde entier ne semblent pas comprendre la situation à laquelle 
nous sommes confrontés. En grande partie, cela se produit parce que les économistes ont
construit des modèles basés sur leur vision de la façon dont le monde fonctionne. Leurs 
modèles ont tendance à exclure le rôle important joué par l’énergie. La croissance du 
PIB et les estimations de l’inflation basées sur les calculs en PPP donnent une vision 
trompeuse de l’efficacité de l’économie.

Nous semblons faire du somnambulisme d’une manière encore pire que pendant la 
dépression des années 1930. Même si les économistes pouvaient comprendre ce qui se 
passe, il n’est pas clair que l’on puisse trouver une issue. Des prix plus élevés de 
l’énergie aideraient les producteurs d’énergie, mais pousseraient les pays importateurs 
d’énergie en récession. Nous semblons faire face à une situation sans solution.

Annexe

La croissance du PIB ajusté par l’inflation provient de la consommation croissante 
d’énergie

Nous entendons souvent dire que le PIB ne dépend plus de la consommation d’énergie, 
mais ce n’est tout simplement pas vrai. La consommation d’énergie est nécessaire pour 
pratiquement tous les processus industriels, car l’énergie provoque les transformations 
physiques nécessaires (y compris la chaleur, la lumière et le mouvement). Même les 
services qui nécessitent uniquement un bureau éclairé et climatisé et l’utilisation 



d’ordinateurs nécessitent une consommation d’énergie quel qu’en soit le type.

Un pays industrialisé peut externaliser la fabrication de plusieurs de ses produits dans 
d’autres pays, mais le besoin de produits énergétiques va avec cette externalisation. Le 
transfert de la fabrication vers les pays moins développés tend à stimuler la construction 
dans ces pays. En conséquence, sur le plan mondial, la quantité d’énergie consommée 
tend à rester globalement inchangée.

En utilisant les données de 1965 à 2016, nous trouvons la relation suivante entre le PIB 
mondial ajusté en fonction de l’inflation et la consommation mondiale d’énergie :

Figure A1. Croissance mondiale de la consommation d’énergie par rapport à la croissance du PIB
mondial. Consommation d’énergie de BP Statistical Review of World Energy, 2017. Le PIB mondial est

calculé en dollars US de 2010, tel que compilé par la Banque mondiale. 

 

Une autre façon d’afficher les mêmes données est un graphe X, Y. Une corrélation à long
terme très élevée peut être observée sur cette base.



Figure A2. Graphique X-Y de la consommation mondiale d’énergie (de BP Statistical Review of World
Energy, 2017) par rapport au PIB mondial en dollars US de 2010, de la Banque mondiale. 

Ce niveau élevé de corrélation peut également être observé pour d’autres groupes. Par 
exemple, pour le regroupement du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, il existe un 
niveau élevé de corrélation entre la consommation d’énergie et le PIB.

Figure A3. Graphique X-Y montrant une corrélation entre la consommation d’énergie et le PIB au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 



 

 Si une personne calcule les implications de cette ligne presque rectiligne, la 
consommation d’énergie pour ces pays producteurs de pétrole est en train de croître plus
rapidement que le PIB ajusté en fonction de l’inflation pour ces pays. Ce type de 
tendance est à prévoir si les pays producteurs de pétrole sont en quelque sorte moins 
efficaces dans la production de pétrole. Cela pourrait se produire pour plusieurs raisons. 
L’une est que le pétrole le plus facile à extraire est extrait en premier, ce qui laisse le 
plus cher à extraire pour plus tard. Une autre raison possible de cette tendance est 
l’augmentation des populations humaines dans les pays producteurs de pétrole. Ces 
personnes conduisent des voitures et vivent dans des bâtiments climatisés, ce qui 
augmente la consommation d’énergie pour ces pays. Quelle que soit la cause, on peut 
s’attendre à ce que la perte d’efficacité dans la production de pétrole compromette au 
moins partiellement l’efficacité croissante ailleurs dans le système.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du pétrole, 
appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les limites du pétrole 
semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la 
récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Ouragans Irma, Maria... pour Jean-Louis Étienne, la
Terre a la fièvre

Jean-Luc Goudet Futura planete  20 septembre 2017



Observateur de la Terre, explorateur, médecin et parrain de Futura, Jean-Louis Étienne a 
répondu à nos questions sur les ouragans récents et sur l'évolution du climat. Voici le 
premier chapitre de l'entretien qu'il nous a accordé, où il nous explique que nous avons «
ouvert la porte du frigo ».

Ce qu'il faut retenir

• L'intensité des cyclones actuels est possiblement liée au réchauffement climatique 
en cours.

• Les conséquences de ce dernier commencent à devenir perceptibles.
• Le réchauffement des régions arctiques, qui évacuent moins bien la chaleur, peut 

jouer un rôle.

D'Irma à Maria en passant par Harvey, la violence des ouragans récents laisse penser que
l'augmentation de la température globale est une cause aggravante. Pour l'explorateur 
Jean-Louis Étienne, le lien commence à devenir tangible.

Futura : Pensez-vous que les cyclones violents qui viennent de sévir en Atlantique 
peuvent être liés au changement climatique ?

 Jean-Louis Étienne : Je dirais qu'on arrive dans la phase des premières confirmations. 
La Terre est atteinte d'une fébricule à 37,8 °C (c'est le médecin qui parle), c'est-à-dire 
une fièvre bénigne, au-dessus de 37,2 °C. Quand elle atteint 37,8 °C, il faut commencer 
à traiter. Nous voyons une intensification des cyclones. C'est le cas aussi en France pour 
les épisodes cévenols.

“
La Terre est atteinte d’une fébricule à 37,8 °C. C’est le moment où il faut traiter.

C'est facile à comprendre : quand l'eau de surface de la mer est plus chaude, elle 
transmet à l'air davantage de chaleur et d'humidité. En Méditerranée, cela donne des 
pluies diluviennes lors des épisodes cévenols. En Atlantique, les courants et les alizés 
poussent les eaux chaudes vers les Caraïbes. Pour l'eau, l'arc caribéen est comme une 
digue et là se forment les cyclones. Avec, en surface, une épaisseur plus grande où la 
température atteint ou dépasse 25 °C, c'est une véritable bombe thermique...

Pourtant, la région la plus touchée serait l'Arctique...

 Jean-Louis Étienne : C'est bien la plus touchée et c'est bien sûr lié. Il ne faut pas 
oublier le rôle du Gulf Stream, qui emporte vers l'Europe les eaux venues des Caraïbes 
remontant le long de l'Amérique. Cette circulation est dite « thermohaline » et le moteur 
est double : c'est la différence de salinité et la différence de température. Quand 
l'Arctique se réchauffe, la différence de température est plus faible et le transfert de 
chaleur moins efficace. Ce qui ne peut que renforcer les cyclones à l'ouest de 
l'Atlantique. Avec l'Arctique qui se réchauffe, on a ouvert la porte du frigo. On est en 
train de perdre la capacité de cette région polaire à absorber la chaleur du sud.

http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-porte-10855/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-salinite-4406/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-gulf-stream-peut-il-arreter-637/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-arctique-9779/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-alizes-4315/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-episode-cevenol-10057/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/meteorologie-meteorologie-episode-cevenol-intemperies-sud-nexplique-pas-tout-maj-60014/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-fievre-3372/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-cyclone-3582/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-ouragan-3581/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ouragans-irma-degats-vus-satellite-68559/


Pensez-vous que ces violentes intempéries améliorent la prise de conscience du 
réchauffement climatique ?

 Jean-Louis Étienne : À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la conscience est bien là, 
mais chez nous ? On comprend mieux quand on est touché... Mon espoir est que cela 
puisse déstabiliser Donald Trump. Il est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer le 
réchauffement climatique. C'est une donnée scientifique, ce n'est pas perceptible. Dire 
que la température globale s'est élevée de 0,5 ou 1 °C sur telle période, ce n'est pas très 
parlant.

Voir aussi :Les océans pour les nuls

Les conséquences, en revanche, deviennent tangibles. Les scientifiques s'expriment 
toujours avec beaucoup de prudence, bien sûr. Ce qui peut donner l'impression que, 
finalement, ils ne savent pas.

Doit-on s'attendre à voir davantage de cyclones ?

 Jean-Louis Étienne : Sans doute, et de plus intenses. Une petite augmentation de 
température là où ils se forment les rend plus violents. Et n'oublions pas la hausse du 
niveau de la mer. On en est à 3,2 mm par an. Trois centimètres sur une décennie, c'est 
énorme. Or, sous une dépression, la mer est soulevée. L'impact sur les côtes est donc très
important. 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-niveau-mer-monte-plus-vite-prevu-29962/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-niveau-mer-monte-plus-vite-prevu-29962/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-oceans-nuls-29815/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-2016-annee-plus-chaude-jamais-enregistree-56812/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rechauffement-climatique-13827/


La banquise hivernale arctique de 2017 était la plus petite jamais observée 

 Comme on peut le voir dans cette vidéo de la Nasa, l’expansion de la banquise 
hivernale a atteint sa plus grande extension le 7 mars 2017. La surface de mer couverte 
de glace fut alors la plus basse jamais mesurée lors d'un maximum saisonnier. Les zones 
grises plus foncées traduisent une couverture glacée plus fine qu’ailleurs, donc plus 
fragile. La banquise estivale, fin septembre 2016, était à un niveau très bas. L’hiver a eu 
ensuite du mal à s’installer. Aux antipodes, la banquise estivale autour de l’Antarctique 
était aussi à un niveau historiquement bas.  

Le changement climatique pourrait influencer 351
millions d’Européens d’ici 2100, d’après une

nouvelle étude
InfoGreen Luxembourg 22 septembre 2017

[NYOUZ2DÉS: mauvais titre. J'en propose un autre: "les changements climatiques 
pourraient influencer 7 milliards d'habitants d'ici 2020".]



 D’après une étude récemment publiée dans « The Lancet Planetary Health », d’ici 2100,
le réchauffement planétaire pourrait avoir un impact sur les deux tiers de la population 
européenne par an, soit 351 millions de personnes, entraînant ainsi 152.000 décès 
chaque année.

Tandis que les évaluations précédentes des effets des conditions climatiques extrêmes 
sur les êtres humains se concentraient davantage sur l’influence des températures, cette 
étude s’est penchée sur la vulnérabilité de la population face à chaque danger, en 
s’appuyant sur un ensemble complet de données collectées à partir de nombreuses bases 
de données sur les catastrophes et portant sur les pertes occasionnées par les 
catastrophes naturelles.

Les chercheurs ont évalué le danger lié à la météo auquel la population européenne est 
exposée, en termes de décès annuels à des intervalles de 30 ans jusqu’à l’année 2100 
(2011–40, 2041–70, et 2071–100) par rapport à leur référence de base (1981-2010). 
Grâce aux recherches entreprises par le projet européen ENSEMBLES désormais 
achevé, l’équipe a combiné les données sur les catastrophes à des projections 
extrêmement précises au niveau de la démographie et des dangers.

Formuler un pronostic solide

Afin de créer leur cadre de modélisation prévisionnelle, ils se sont concentrés sur les 
dangers ayant le plus d’impact - vagues de chaleur et de froid, incendies de forêts, 
sécheresse, inondations de rivières et côtières, et tempêtes. Par la suite, ils ont évalué les 
variations spatiales et temporelles, dans le cas où le phénomène des émissions de gaz à 
effet de serre se poursuivrait au même rythme.

Ils ont également analysé la dynamique démographique à long terme à l’aide d’une 
plateforme de modélisation territoriale afin de suivre comment les mouvements et la 
densité de la population influenceront les niveaux d’exposition. À l’aide de plus de 
2.300 enregistrements collectés au cours de la période de référence, l’équipe a évalué la 
vulnérabilité aux conditions météorologique extrêmes.

Impact longue portée 

Sur la base de leur étude, les auteurs affirment que, « à moins que la tendance du 
réchauffement planétaire ne soit inversée rapidement et que des mesures d’adaptation 
appropriées ne soient prises, environ 350 millions d’Européens pourraient être exposés à
des conditions climatiques extrêmes nuisibles sur une base annuelle d’ici la fin de ce 
siècle, avec une multiplication par 50 des catastrophes naturelles par rapport à 
aujourd’hui. »

Bien que l’étude ne se concentre pas sur les dimensions sociologiques, l’équipe met 
l’accent sur le fait que les secteurs vulnérables de la société courent un risque plus 
important : les personnes âgées, les malades (dont la capacité de thermorégulation 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519617300827?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519617300827?via%3Dihub


physiologique et comportementale est réduite), ainsi que les personnes à faibles revenus 
(qui ont un accès réduit aux moyens technologiques permettant de limiter les contraintes
dues aux catastrophes). Le vieillissement de la population pourrait accroître l’impact des
incidents météorologiques tandis que les développements technologiques pourraient 
atténuer les dangers et améliorer les mesures d’adaptation. L’équilibre entre les deux n’a
pas encore été établi.

Les chercheurs reconnaissent la faiblesse inhérente de leur étude - la nature incertaine 
des données d’observation et des projections - mais ils mettent l’accent sur le fait que les
estimations du risque se fondent sur les bases de données de catastrophes les plus 
détaillées disponibles et que les projections utilisent des méthodes de pointe. Les 
données collectées dans le cadre du projet ENSEMBLES (ENSEMBLE-based 
Predictions of Climate Changes and their Impacts), financé par l’UE entre 2004-2009, 
ont servi de base aux travaux effectués dans l’étude décrite.

Les 3 moyens par lesquels le Ceta va dégrader
l’environnement

21 septembre 2017 / Moran Kerinec Reporterre
[NYOUZ2DÉS: voici un article qui démontre pourquoi je ne m'intéresse pas à la

politique. Les gouvernements ne savent donc pas que nous avons atteints
OFFICIELLEMENT le pic pétrolier en 2006? Ou qu'il faut réduire les émissions
de CO2? Ils ne veulent pas réduire la consommation de pétrole, mais au contraire

l'augmenter avec tous ces traités de libre échange.]

 

Baisse des barrières tarifaires, harmonisation des normes, institution d’un tribunal 
d’arbitrage… Reporterre explique comment les décisions phares du Ceta vont avoir des 
répercussions sur l’environnement et la santé des consommateurs.

Le traité international de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, signé le 
30 octobre 2016, entrera en vigueur ce jeudi. Intitulé Ceta — comme Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, ou Accord économique et commercial global —, il 



prévoit la réduction des droits de douane, le rapprochement des normes et le règlement 
des litiges entre industriels et États devant un tribunal spécial. Cependant, l’accord 
commercial et économique recèle encore de nombreuses carences. « C’est ce qu’on 
appelle un accord de nouvelle génération, explique Karine Jacquemart, directrice de 
l’ONG Foodwatch. Il ne s’attaque pas qu’à ce qui touche au commerce et aux aspects 
techniques. »

Le président de la République s’était engagé pendant sa campagne à nommer une 
commission d’experts indépendante pour examiner le Ceta et à renégocier l’accord en 
cas de risques avérées, il semble que le rapport de la commission soit resté lettre morte. 
Rendu le 10 septembre dernier, à peine quelques jours avant la promulgation du Ceta, 
celui-ci en pointe les défauts : « Les chapitres de l’accord concernant l’environnement 
ont le mérite d’exister, mais ne contiennent aucun engagement contraignant », peut-on y
lire. Un rapport rédigé par les ONG membres du collectif national Stop Tafta/Ceta 
conclut lui aussi aux dommages que va avoir le Ceta sur l’environnement et 
l’alimentation.

« Ce que propose le gouvernement en terme de comité de suivi sur le Ceta est de la 
poudre aux yeux, résume Samuel Leré, le responsable environnement et mondialisation 
de la Fondation pour la nature et l’homme (anciennement Fondation Nicolas Hulot), ce 
n’est pas suffisant pour limiter les risques de l’accord. » 

Concrètement, quels sont les trois moyens par lesquels le Ceta va affaiblir les politiques 
environnementales en Europe ?

1 - Les baisses tarifaires stimulent le réchauffement climatique

Le Ceta réduit drastiquement les barrières tarifaires entre le Canada et les pays de 
l’Union européenne, c’est-à-dire les droits de douane que les produits étrangers payent à 
leur entrée sur un territoire national. Or, le démantèlement des barrières tarifaires va 
accroître l’exportation des produits des deux côtés de l’Atlantique, stimuler des 
transports maritimes très polluants et intensifier la concurrence entre les entreprises 
européennes et canadiennes, ces dernières pratiquant une agriculture bien plus intensive 
que leurs consœurs du Vieux Continent.

Pour optimiser leurs rendements, les entreprises européennes devront labourer davantage
les sols, ce qui risque d’entraîner l’abandon de milliers d’hectares de prairies de pâture 
ou de fauche, qui sont des réservoirs de carbone. En encourageant l’agriculture 
industrielle et donc les émissions agricoles, le Ceta incite à abandonner le piégeage du 
carbone dans le sol, et donc à aggraver le dérèglement climatique.

L’énergie occupe aussi une place considérable des échanges commerciaux entre le 
Canada et l’Europe. « Le Ceta est un accord climatique qui va faciliter les 
investissements dans les énergies sales, dit Samuel Leré, notamment les énergies fossiles
non-conventionnelles comme le pétrole bitumineux ou le gaz de schiste. » Le traité ne 

http://www.euractiv.fr/section/sciences-legislation/news/les-emissions-du-transport-maritime-tuent-des-milliers-de-personnes-chaque-annee/
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-societe-civile-demande-un-referendum-sur-le-ceta-et-presente-son-nouveau
https://reporterre.net/CETA-la-Commission-du-gouvernement-recommande-un-veto-climatique
https://reporterre.net/CETA-la-Commission-du-gouvernement-recommande-un-veto-climatique


distingue pas entre les énergies sales et les renouvelables, et ne permet pas aux 
gouvernements de limiter l’exploitation et l’importation d’énergies fossiles. Le pétrole 
extrait du sable bitumineux canadien, 49 % plus émetteur de CO2 que le pétrole 

conventionnel, verra ainsi sa production encouragée pour être vendu sur le marché 
européen.

La libéralisation des échanges augmenterait également le risque de fraude selon Samuel 
Leré : « Le Canada est le premier pays à avoir autorisé la consommation de saumon 
transgénique. Il n’y a aucune règle de traçabilité, d’étiquetage sur ce produit. S’il 
arrive dans les assiettes, ce sera par fraude, mais nous avons constaté avec le scandale 
des œufs contaminés cet été que les contrôles sont insuffisants. »

Ces modifications des barrières tarifaires ne seront pas toutes immédiates, mais 
progressives comme le précise Mathilde Dupré, de l’Institut Veblen : « La situation 
évoluera au cas par cas, de façon immédiate ou avec des délais de plusieurs années. »

2 - L’harmonisation des normes - vers le bas

Le rapprochement des normes entre les produits est le second point majeur du Ceta. Le 
traité organise la mise en place de comités pour mettre au point des mécanismes de 
convergence entre les normes qui régissent les produits européens et canadiens, ceci afin
de faciliter les échanges. C’est ce qu’on appelle un « accord vivant », dit Karine 
Jacquemart, de Foodwatch : les décisions d’harmonisation seront prises après la 
signature de l’accord.

Cette reconnaissance mutuelle des normes pourrait conduire à « un abaissement des 
normes en matière de pesticides autorisés dans les produits, prévient Samuel Leré, il y a
un danger d’autorisation d’arrivée des produits OGM et d’abaissement des règles les 
concernant ». « Demain, nous ne pourrons plus décider d’améliorer les normes en 
suivant les processus démocratiques européens sans avoir des pressions de la part du 
Canada », avertit Karine Jacquemart ; « les normes sociales et environnementales sont 
considérées comme des barrières au commerce, c’est pour ça que le Ceta met en place 
des mécanismes qui vont avoir un impact sur l’ensemble de notre vie quotidienne, notre 
alimentation et notre santé. »

Autre point noir, le principe de précaution mis en place dans les pays de l’Union 
européenne pour prévenir les risques liés à la santé ou l’environnement n’est pas 
explicitement mentionné dans le Ceta. Or, le Canada ne reconnaît pas le principe de 
précaution : « Le Canada a déjà attaqué l’Union européenne par le passé devant 
l’Organisation mondiale du commerce, rappelle Karine Jacquemart, par exemple sur la 
décision d’interdire le bœuf aux hormones. Nous savons qu’ils utiliseront tous les outils 
à leur disposition pour remettre en question les règles de protection des consommateurs 
sur la base du principe de précaution. »



3 - La protection des investisseurs met en péril celle des consommateurs

Le Ceta crée un système de protection des investisseurs entre l’Union européenne et le 
Canada très particulier. Dans les faits, il institue un tribunal d’arbitrage qui permet aux 
investisseurs étrangers de poursuivre un État ou une décision de l’Union européenne si 
une décision publique compromet ses « attentes légitimes en terme de retour sur 
investissement », c’est-à-dire ses bénéfices futurs. Les plaintes sont à sens unique : un 
État ne pourra pas poursuivre une entreprise privée dans le cadre prévu, mais les grandes
entreprises pourront porter plainte ou menacer de le faire à l’encontre des États.

« Le Ceta met en place des tribunaux d’arbitrages qui permettront aux investisseurs 
d’attaquer des décisions politiques s’ils estiment qu’elles vont à l’encontre de leurs 
intérêts », dit Karine Jacquemart. Cette procédure pourrait être très coûteuse pour les 
pays concernés par le Ceta, et avoir un effet dissuasif même en cas de simple menace de 
procès : en 2011, le Québec recula ainsi sur l’interdiction d’un composant cancérigène 
d’herbicide commercialisé par Dow Chemical, qui était déterminé à porter l’affaire 
devant les tribunaux.

L’un des risques mis en avant par les ONG est qu’en légitimant la remise en cause des 
réglementations et en ne protégeant pas le principe de précaution européen, le Ceta 
incite les industriels à poursuivre les États sur les questions d’autorisations d’OGM, de 
pesticides et de normes environnementales. Le mécanisme d’arbitrage sanctionnerait 
alors toute nouvelle réglementation énergétique et climatique.

Cependant, ces tribunaux n’entreront en vigueur qu’une fois le texte définitif voté par les
38 parlements régionaux ou nationaux de l’Union européenne. À ce jour, seulement cinq
pays (Lettonie, Danemark, Espagne, Croatie et Malte) l’ont fait. En principe, il suffit 
qu’un seul pays vote non pour que le texte cesse de s’appliquer.

Leçons de cyclones pour le climat
Sylvestre Huet 20 septembre 2017 

La série noire des cyclones qui balaient en ce début d’automne les tropiques recèle t-elle
des leçons climatiques ? Oui, et pas seulement au regard du changement climatique 
provoqué par nos émissions massives de gaz à effet de serre.

Commençons par la question qui agace. Celle que les journalistes, sommés de le faire 

http://www.france24.com/fr/20170921-commerce-entree-vigueur-provisoire-ceta-malgre-protestations


par des rédactions en chef avides de simplisme, posent à des scientifiques, pas toujours 
spécialistes en cyclones… mais on fait avec ce que l’on trouve. Les cyclones actuels, 
Maria, Irma, Katia, etc… sont-ils provoqués par le changement climatique en cours ? 
Autrement dit, n’auraient-ils pas eu lieu en son absence ?

Pro et anti ont déjà la réponse

Ainsi posée, la question a déjà des réponses opposées dans l’espace public. Assénées par
les militants du climat – les pro comme les anti. Personne n’a rien contre le climat, bien 
sûr. Mais les « pro » sont les militants des ONG qui ne sont pas regardants quant à la 
qualité scientifique d’un argument s’il leur semble convaincant. Donc, pour eux, Irma 
doit son existence à nos centrales à charbon. Quant aux « anti« , tout aussi indifférents à 
la science, ils y trouvent néanmoins sans aucun problème des arguments en apparence 
plus présentables, dans les séries longues de cyclones qui ne montrent guère pour 
l’instant de changement majeur dans leur fréquence, leur intensité demeurant plus 
délicate à mesurer pour le passé lointain. Le comique de l’utilisation de cet article par les
climatosceptiques habituels réside toutefois dans cette phrase du résumé : «During the 
20th century, a significative increase in the number of cyclones has occurred after the 
1950s.»

Le dernier rapport du Giec précise ainsi pour l’augmentation de l’activité des cyclones 
les plus intenses un «degré de confiance faible» pour «les changements à long terme» 
passés même s’ils sont «quasiment certains en Atlantique nord depuis 1970». Quant à 
l’avenir, à la fin du siècle, cette augmentation est jugée «plus probable qu’improbable à 
une échelle régionale et mondiale».

Il n’est donc pas inutile de revenir aux fondamentaux, comme on dit en rugby.

Probabilités

► Il est impossible de tisser un lien de causalité entre un événement météo isolé et une 
tendance climatique en cours.

► En revanche, une analyse a posteriori, fondée sur un ensemble de simulations 
numériques explorant les possibles d’un climat inchangé et d’un climat changé permet 
d’évaluer la probabilité d’occurrence d’un phénomène météo en fonction de ces deux 
climats. C’est ainsi qu’il a été établi que le changement dû à l’intensification de l’effet 
de serre avait rendu plus probables les inondations en Grande-Bretagne en 2007. En 
2014, une étude statistique du Met Office britannique démontrait qu’un épisode de forte 
pluie qui avait une chance sur 125 de se produire entre 1960 et 1970 avait une chance 
sur 85 d’advenir pour les années post 2000. Même démonstration pour la 
canicule/sécheresse en Russie en 2010. Une étude publiée dans Science en août dernier a
montré, par exemple, que sur les 50 dernières années, les dates des crues des rivières et 
fleuves d’Europe de l’Ouest ont été avancées au printemps en raison du changement 
climatique.

http://science.sciencemag.org/content/357/6351/588
https://www.clim-past-discuss.net/cp-2015-2/
https://www.clim-past-discuss.net/cp-2015-2/


On saura donc plus tard, lorsque les météorologues et climatologues auront fait ce travail
pour la saison cyclonique 2017, si elle porte ou non une « marque probabiliste » dû au 
changement climatique en cours. Une science totalement opposée à la demande du 
système médiatique de réponses immédiates : chers lecteurs, vous aurez la réponse à 
votre question dans quelques mois voire plus.

► Les risques de cyclones plus intenses ou plus fréquents dans un climat plus chaud à la
fin du siècle sont mal connus. Leur simulation reste délicate. Un raisonnement 
simpliste ne faisant appel qu’à l’élévation de la température des cent premiers mètres de
l’eau des océans pourrait conclure à l’augmentation de leur fréquence, mais ce n’est pas 
ce que montrent les simulations numériques. En effet la formation d’un cyclone dépend 
aussi de l’ensemble de la troposphère et du gradient de température, ainsi que de vents 
en haute altitude pour son intensification. Or, le réchauffement général modifie peu le 
profil vertical des températures, le véritable catalyseur des phénomènes cycloniques. 
Leur nombre pourrait donc ne pas varier, voire baisser un peu avec le réchauffement.

La messe cyclonique future est-elle dite ? Non.

Miracle socio-politique

► D’abord parce que les dégâts des cyclones ne sont pas vraiment déterminés par leur 
nombre total. Ce qui compte vraiment, ce sont les plus intenses. Le réchauffement de 
l’atmosphère va la charger de plus de vapeur d’eau (formule de Clausius-Clapeyron), un 
phénomène actif lors d’un cyclone, générateur d’énergie supplémentaire en raison de la 
chaleur latente. Donc, plus de pluies dont on a vu les conséquences en Floride.

► Ensuite parce que les dégâts des cyclones lors de l’arrivée sur les terres sont liés au 
niveau marin. Comme ce dernier va s’élever en raison du changement climatique, les 
submersions marines vont menacer plus de terrains qu’aujourd’hui, des terrains occupés 
par l’homme. Lors d’un cyclone, avec la dépression et une marée haute concomitante, le
niveau des eaux peut monter de 4 mètres, voire plus. D’autre part, un article paru dans 
Nature note une extension vers les moyennes latitudes de la zone d’impact des cyclones.
Même si ce résultat est préliminaire, les projections les plus hautes des climatologues 
pour le réchauffement des océans inclinent à penser que cette extension spatiale de la 
zone à risque est probable.

► Enfin parce que le risque climatique est à la croisée de phénomènes naturels et de la 
vulnérabilité des sociétés (ou des écosystèmes, mais pour ces derniers on ne peut pas 
faire grand chose). La destruction totale de la sous-préfecture de Saint Martin par le 
cyclone Irma montre surtout que même l’Etat français n’a pas été capable de décider de 
construire un bâtiment résistant à un tel cyclone alors que c’est techniquement possible 
et que sa durée de vie rend très probable qu’il doive faire face à au moins un cyclone de 
catégorie  4 ou 5. Or, les évolutions actuelles montrent une augmentation des 
populations proches des bords de mer et donc vulnérables à ces cyclones.

http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/09/19/la-nuit-ou-l-ouragan-irma-a-devaste-la-prefecture-de-saint-martin_5187575_1652612.html
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/09/19/la-nuit-ou-l-ouragan-irma-a-devaste-la-prefecture-de-saint-martin_5187575_1652612.html
http://www.nature.com/nature/journal/v509/n7500/full/nature13278.html
http://www.nature.com/nature/journal/v509/n7500/full/nature13278.html
http://www.climat-en-questions.fr/focus/relation-clausius-clapeyron


Pour que le risque cyclonique ne croisse pas avec le changement climatique, il faudrait 
donc une sorte de miracle socio-politique : que les sociétés menacées conduisent toutes 
des politiques vigoureuses de protection, qu’elles diminuent leur vulnérabilité par un 
retrait généralisé des côtes ou d’importants investissements dans des bâtiments très 
protégés contre l’agression des vents et des eaux. Bref, qu’elles soient anticipatrices,  
bien gérées, capables de protéger les pauvres autant que les riches, sans élus autorisant 
des constructions vulnérables (voir la Faute sur Mer…).

Il est donc plus raisonnable de se dire que l’atténuation de cette menace par la maîtrise 
des émissions de gaz à effet de serre est une nécessité complémentaire des politiques 
d’adaptation à ce risque qui ne va pas disparaître.

Nota bene :

La Nasa/Université Columbia de New York vient de publier les températures planétaires 
d’août 2017 : deuxième le plus chaud dans les séries

D’où ce graphique qui fait penser à Mondrian et toujours aussi instructif des écarts à la 
moyenne par mois depuis 1880, calculé sur la période 1951/1980  :



Ecart à la moyenne climatologique 1951 1980 de la température planétaire, mesurée à 
un mètre au dessus des sols et à la surface des océans (Nasa, Université Columbia de 
New York)

COEUR DE PLEUREUSES...
Patrick Reymond 22 septembre 2017 

Bon d'acc, le nucléaire n'est plus rentable, c'est même un bousin, mais on vient de 
trouver l'argument qui claque et qui tue : il est indispensable au renouvelable, enfin, du 
moins, en France, parce que là où n'en ont pas, ils s'en passeront. 

Ryan air se plante lamentablement. Finalement, seul le riche est rentable, et ses 
bétaillères  volantes devront se poser sur les grands aéroports. 

Les petits trou du culs, appelés "hommes politiques locaux", sont envoyés au diable, 
concrétisant ce que je disais sur le sort des torche-culs. A jeter après usage. 

Il parait que le Portugal va mieux surtout après avoir émigrer un million de citoyens et 
citoyennes. 

Il s'est recentré sur le luxe, plutôt que sur les traine-savates. Les étoiles des hôtels, ça 
claque. 4 ou 5 étoiles. Occupons nous des 20 % de la population les plus riches. 

https://fr.express.live/2017/09/20/croissance-portugal-europe-du-sud/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pour-edf-le-nucleaire-est-indispensable-au-developpement-des-renouvelables-751086.html
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/


Les gueux pourront toujours prendre un crédit pour un mobile-home, comme aux USA. 
Du sub-prime, de préférence, avec de gros taux d'intérêts (le gueux, au niveau bancaire, 
c'est le plus rentable). 

Nouvelle sortie de Todd : Emmanuel Todd : "La crétinisation des mieux éduqués est 
extraordinaire". J'approuve le mot. Mais je l'avais dit avant. J'aurais du déposer un 
copyright. 

Quand au naufrage actuel, il est aussi à lire dans la financiarisation. Toy'r'us, par 
exemple, est mort des 400 millions de $ d'intérêts qu'ils versaient depuis 2005, chaque 
année. 

Le modèle allemand s'essouffle. Il est vrai que quiconque va en Allemagne constate que 
beaucoup de choses sont anciennes, peu entretenues, et le ponpon va aux autoroutes, à la
vitesse prétendue libre, mais qui sont loin de supporter la comparaison avec la France. 

" Ceux qui voyagent en voiture de Berlin à Francfort (547 km) mettront souvent plus de 
7 heures à effectuer ce trajet, bien que la vitesse ne soit pas limitée sur les autoroutes 
allemandes, en raison des travaux en cours sur presque tous les tronçons de la wegendek.
"

La vitesse réelle possible est loin d'être libre... D'ailleurs, comme vieillerie à mettre à la 
poubelle, gandouze, déchetterie, on peut citer Angela. 

Nous vivons une époque formidable, et l'effondrement est en cours. Sur le pont 
supérieur du Titanic, le bal continue. 

SECTION ÉCONOMIE

Pas grave: ce sont eux qui fabriquent les imprimantes (à monnaie).

https://fr.express.live/2017/09/18/allemagne-infrastructure-ruine/
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-20/how-did-toys-r-us-implode-so-fast-ceo-explains
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030548110335-logement-le-gouvernement-devoile-sa-feuille-de-route-2115752.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20170920-%5BProv_%5D-
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/logement-les-principales-mesures-du-%C2%ABchoc-de-l%E2%80%99offre%C2%BB-voulu-par-macron/ar-AAsgnLi?li=BBoJIji


En dollars américain?



Le danger mortel de la remontée des taux d’intérêt
Publié par Philippe Herlin | 21 sept. 2017

 https://www.goldbroker.fr/actualites/le-danger-mortel-de-la-remontee-des-taux-d-interet-1196

Le risque de crise financière majeure en cas de remontée des taux d’intérêt est rarement 
évoqué. Quasiment jamais dans les circuits officiels et les médias mainstream. Il faut 
écouter des économistes "en marge", non rattachés à des banques ou à des universités 
comme Egon von Greyerz dans ces colonnes, ou Olivier Delamarche, Bill Bonner, 
Gerald Celente, etc. Au niveau institutionnel, par contre, il ne faudrait pas s’inquiéter : 
"je ne vois pas de risque systémique" affirme sans rire Mario Draghi, le président de la 
BCE le 7 septembre dernier. Alors, a-t-on affaire à une lubie d’experts en mal de 
médiatisation ?

Pas du tout. Une magistrale confirmation vient d’être apportée à ces craintes, aux effets 
délétères des taux bas, et elle provient de ce que l’on peut trouver de plus officiel, de 
plus institutionnel, de plus informé aussi : la Banque des Règlements Internationaux 
(BRI). Surnommée "la banque centrale des banques centrales", la BRI est l’instance de 
concertation des banques centrales et elle pilote les accords de solvabilité des banques 
dans le monde, connus sous le nom de Bâle 1, 2 et 3, du nom de la ville où elle a son 
siège.

À l’occasion de la publication de son dernier rapport trimestriel, Claudio Borio, le chef 
du Département monétaire et économique de la BRI, n’y va pas par quatre chemins :

- Le monde ne s’est pas guéri de la dette : après la crise de 2008, "les niveaux de la dette
mondiale en proportion du PIB ont continué d'augmenter. Le désendettement n'a pas 
vraiment eu lieu. Là où les niveaux de dette privée ont, dans une certaine mesure au 
moins, diminué, la dette publique a pris le relais."

- Les taux bas provoquent des bulles : "Tous ces éléments soulignent à quel point les 
prix des actifs semblent dépendre de l’extrême faiblesse que connaissent les rendements 
obligataires depuis très longtemps." […] "les cours des actions sont tendus. Les 
valorisations ne paraissent conformes aux références historiques qu’une fois pris en 
compte le niveau des rendements obligataires."

- Le nombre d’entreprises zombies (qui survivent en s’endettant, profitant ainsi des taux 
zéro) ne cesse d’augmenter : "l'augmentation du pourcentage d’entreprises dont les 
bénéfices ne peuvent couvrir le service de la dette – les "entreprises zombies" - n’est pas
de bon augure." (On ne pensait pas que le terme cru "d’entreprise-zombie", largement 
repris par les auteurs cités plus haut, figure un jour dans un rapport officiel, c’est 
désormais le cas !)

- Les banques centrales sont coincées : "Il existe ici une forme de circularité risquant 
d’aboutir à un piège de la dette : la baisse prolongée des taux d’intérêt à des niveaux 
inhabituellement faibles, indépendamment du dynamisme de l’économie sous-jacente, 

https://www.goldbroker.fr/actualites/le-danger-mortel-de-la-remontee-des-taux-d-interet-1196
https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709.htm
https://www.goldbroker.fr/auteur/egon-von-greyerz


crée les conditions compliquant le retour desdits taux à des niveaux plus normaux."

- Et il faut s’attendre à des crises bancaires : "les indicateurs avancés de difficultés 
potentielles dans les systèmes bancaires signalent l’existence de risques pour les années 
à venir dans un certain nombre d'économies avancées ou émergentes"

On remercie la BRI pour sa franchise. Les taux bas prolongés constituent une erreur, ils 
provoquent des bulles sur les actifs, ils amèneront une nouvelle crise avec des faillites 
bancaires. Chacun est prévenu.

La BRI pointe aussi le risque du retour de l’inflation, qui demeure certes basse pour le 
moment, mais cela pourrait ne pas durer : "Dans ce contexte, il est d'autant plus 
important de comprendre «l’inflation manquante», car l’inflation guide l'action des 
banques centrales. Cela rappelle "En attendant Godot". Pourquoi l’inflation reste-t-elle 
résolument si faible, alors que les économies approchent ou dépassent les estimations de 
plein emploi, et que les banques centrales déploient des efforts sans précédent pour la 
soutenir ? Cette question à 1.000 milliards de dollars déterminera la trajectoire de 
l’économie mondiale dans les prochaines années ainsi que, selon toute probabilité, 
l'avenir des cadres actuels de politique publique. Il est préoccupant que personne n’en 
connaisse véritablement la réponse."

À force de rechercher l’inflation, les banques centrales risquent de faire sortir le monstre
de sa boite… Oui décidément, merci à la BRI de confirmer les analyses d’un certain 
nombre d’économistes "en marge", mais peut être plus pour très longtemps.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la source 
originale. 

Standard & Poor’s dégrade la note souveraine chinoise
par Charles Sannat | 22 Sep 2017

 

 L’Agence de notation a dégradé la note de la Chine de “AA-” à “A+”, en raison 
officiellement du gonflement du crédit qui augmente les risques financiers et 
économiques du pays. C’est la première fois depuis 1999 que l’agence baisse la notation
de l’ex-empire du Milieu alors qu’elle avait réduit, en mars 2016, la perspective associée
à la note à ‘négative’.

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


Selon Standard & Poor’s, “depuis 2009, les créances des établissements de dépôt vis-à-
vis du secteur non-gouvernemental résident ont augmenté rapidement. Les hausses ont 
souvent été supérieures aux taux de croissance des revenus. Même si la croissance du 
crédit a contribué à une forte croissance du PIB réel, nous pensons qu’elle a aussi 
affaibli la stabilité financière dans une certaine mesure”.

En mai dernier, c’était Moody’s, l’autre agence de notation américaine, qui avait 
également dégradé la Chine.

Il faut bien sûr y voir une volonté politique de l’Amérique de contrer la montée en 
puissance de la Chine qui est le seul pays en mesure de menacer l’hégémonie 
américaine.

Charles SANNAT

Source ici

W. White: «     Le système financier part
dangereusement à la dérive et je vois plus de danger

aujourd’hui qu’en 2007     »
Source: express.live et BusinessBourse.com Le 21 Septembre 2017 

« Le système [financier] part dangereusement à la dérive. La situation est similaire 
à 2008, mais je vois plus de danger aujourd’hui qu’en 2007 », a dit William White, 
ancien économiste en chef de la BRI (Banque des règlements internationaux), dans 
une interview avec Bloomberg TV. White était il y a 10 ans, l’un des rares 
banquiers à avoir mis en garde contre la menace posée par le système financier 
occidental.

Aujourd’hui, il préside le Comité d’examen des situations économiques et 
des problèmes de développement de l’OCDE, une coopération de 35 pays qui étudient et
coordonnent des politiques économiques et sociales.

Selon White, les prix sont très élevés, en particulier sur les actifs à fort rendement ; la 
cote des actions est en hausse, les prix de l’immobilier augmentent fortement dans 
plusieurs pays, et l’indice VIX est faible. L’indice VIX est un indicateur de la volatilité 
sur les marchés financiers. On le surnomme aussi « indice de la peur ».

https://fr.express.live/2017/09/13/risques-dettes-white/
https://www.businessbourse.com/2017/09/21/faut-craindre-krach-immobilier-2018/
https://www.businessbourse.com/2017/09/21/faut-craindre-krach-immobilier-2018/
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-09-12/oecd-sees-more-dangers-in-economy-than-in-2007-video
http://www.boursier.com/actualites/news/standardpoor-s-degrade-la-note-souveraine-chinoise-741482.html?rss


« Toutes ces questions sont une source de préoccupation »

« Toutes ces questions sont une source de préoccupation. Nous n’avons 
aucune certitude, tout pourrait bien se passer, mais je pense que nous sommes 
confrontés à des dangers. »

Dans une interview télévisée de six minutes, White énumère une série de 
préoccupations :

• L’Inde et la Chine ont toutes deux accumulé d’énormes dettes. En Inde, il y a 
aussi des problèmes de gouvernance, y compris dans les banques d’État. Les 
problèmes de la Chine, mais de plus, la croissance du crédit est débridée en Chine.

• Selon White, il faut tenir compte du fait que certains de ces prêts ne seront jamais 
remboursés. « Nous avons un problème de règlement de la dette, un problème 
d’insolvabilité. La vérité, c’est que seuls les gouvernements peuvent s’attaquer à 
un problème tel que celui-ci, ce n’est pas à la portée des banques centrales », dit-
il. 

• Selon l’économiste, le monde a besoin de plus d’expansion budgétaire (c’est-à-
dire de relance budgétaire), et celle-ci doit être accompagnée de réformes 
structurelles, mais aussi d’abandons de créances (annulations de dettes). En outre, 
un certain nombre d’institutions financières devraient être recapitalisées. 

William White prédit une cascade de faillites et l’Europe devra sauver les banques

Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite

Toujours selon l’ancien économiste en chef de la BRI, dans de nombreux 
pays, on observe un déséquilibre croissant entre les fruits du travail et les 
fruits du capital.

Les banques centrales doivent resserrer leur politique monétaire (cesser d’injecter de 
l’argent), mais elles doivent le faire avec prudence. Finalement, il a adressé la mise en 
garde suivante :

« Maintenant, c’est chacun pour soi, et personne ne sait ce quelles seront les 
conséquences de tout ceci à long terme. »

https://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/
https://www.businessbourse.com/2016/02/13/locde-predit-une-cascade-de-faillites-et-leurope-devra-sauver-les-banques/


“Un tsunami de défaillances et de faillites”

L’année dernière, White avait déjà sonné l’alarme concernant l’accumulation des 
dettes au cours des 8 dernières années. L’endettement a atteint de tels niveaux dans le 
monde entier qu’il pose désormais des risques très sérieux, et notamment la possibilité 
qu’une cascade de défaillances et de faillites déferle sur le monde, contribuant à le 
déstabiliser.

La dette mondiale atteint le niveau record de 217.000 milliards de dollars.

Egon Von Greyerz: « Esclavage de la dette + fausse monnaie = effondrement final »

Là aussi, White avait pointé le risque posé par les défaillances de prêts :

« Lors de la prochaine récession, il sera de plus en plus évident qu’une partie de ces 
dettes ne seront jamais remboursées, et cela sera très inconfortable pour beaucoup de 
gens qui pensent que leurs actifs valent quelque chose ».

Source: express.live

Le Dow à 50     000 points     ! Et pourquoi pas     ?!
Rédigé le 22 septembre 2017 par Bill Bonner

La Fed fait semblant de vouloir normaliser sa politique monétaire mais la normale n’est
plus supportable. Au premier signe de crise financière, la Fed reviendra en arrière. 

Nous avons pris le ferry pour regagner le continent après avoir séjourné sur l’Île d’Yeu. 
Dans nos bagages, nous avons ramené deux chatons.

Ils allaient être noyés si personne ne les récupérait.

Elizabeth a proposé de les adopter.

L’un deux est sorti de sa caisse alors que nous roulions en direction de la maison. Ce 
matin, traumatisé, il se cache encore quelque part dans la camionnette.

Mais maintenant, nous voilà de retour chez nous et au travail. Nous relions les données 
du mieux que nous le pouvons. Aujourd’hui, nous en avons de nouvelles à exploiter.

La responsable de la Fed, Janet Yellen a fourni quelques orientations (guidance), 
mercredi 20 septembre. Selon Bloomberg :

« ‘Nous prévoyons toujours que la croissance continue de l’économie justifiera des 
relèvements progressifs de taux’, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse 
suivant la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) [le comité qui fixe les 
taux, à la Fed] au cours de laquelle il avait été annoncé que la Fed se préparait à 
réduire ses investissements obligataires dès le mois prochain.

Comme prévu, le taux des Federal Funds [le taux auxquels les banques se prêtent de 
l’argent à court terme… et le taux de référence pour toute l’économie] a été maintenu 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://www.businessbourse.com/2017/08/17/egon-von-greyerz-esclavage-de-dette-fausse-monnaie-effondrement-final/
https://fr.express.live/2017/09/13/risques-dettes-white/
https://www.businessbourse.com/2017/07/02/la-dette-mondiale-atteint-le-niveau-record-de-217-000-milliards-de-lelite-mondiale-jubile-et-se-frotte-les-mains/
https://fr.express.live/2016/01/21/37303/


entre 1% et 1,25%. »

A La Chronique, nous pensons que Mme Yellen ne reviendra jamais de son plein gré à 
des taux d’intérêt normaux.

Lorsque la normale n’est plus tolérable…

Notre économie fonctionne avec de l’argent falsifié, prêté à des taux bidon. Ses 
investisseurs, entreprises, consommateurs, gouvernement et initiés du Deep State, se 
sont tous adaptés à cette imposture.

Notre économie ne tolère pas la réalité, désormais. Si jamais nous devions rétablir 
l’argent réel, épargné par de véritables personnes et prêté moyennant des taux réels, 
« découverts » par le marché… la fête serait finie.

Mme Yellen est passée en mode relèvement des taux au cours de ces deux dernières 
années.

Cette année, la Fed a relevé ses taux de 50 points de base (la moitié d’un point de 
pourcentage).

A ce rythme, nous aurons des taux à 4% en 2023.

Bien entendu, cela ne se produira que si rien ne tourne mal : s’il ne pleut pas… si Dieu 
le veut… et si l’économie ne s’enrhume pas. Sinon, la Fed changera d’avis.

Mais attendez… le message de Mme Yellen ne s’arrêtait pas là. La Fed va commencer à 
« normaliser son bilan », aussi.

Vous vous souvenez de toutes ces obligations qu’elle a achetées dans le cadre de son QE
(« assouplissement quantitatif ») – 3 600 Mds$ – pour enrichir ses compères du monde 
de l’économie financière ?

Eh bien à présent, elle dit qu’elle va les revendre sur les marchés… ou simplement les 
laisser arriver à maturité et expirer.

Holà !

Nous savons ce qui s’est produit lorsque la Fed – et d’autres banques centrales – ont 
acheté ces obligations. Les actions ont triplé (le Dow est passé de 7 000 à 
21 000 points).

Que va-t-il se passer lorsque la Fed commencera à se débarrasser de ces obligations sur 
le marché ?

Nous l’ignorons… mais nous n’avons pas envie d’en détenir un grand nombre au 
moment où nous le découvrirons. 

Attendez encore… vous ne pensez pas réellement que la Fed va normaliser son bilan – 
et cesser le QE – n’est-ce pas ?

Personnellement, nous ne le pensons pas.



Sa déclaration nous indique qu’elle a l’intention de commencer progressivement. A tout 
petits pas… de 10 Mds$ par mois.

Alors voyons… Cela représente 120 Mds$ par an. A ce rythme, combien de temps 
faudra-t-il pour revenir à « la normale » ?

Plus de 20 ans !

Le Dow à 50 000 points !

Mais comme nous sommes de retour à la maison… à la recherche de bouts de papier et 
de notes éparpillées sur notre bureau… essayons de remettre de l’ordre dans tout cela.

L’un de nos fidèles lecteurs a suggéré quelque chose qu’il a appelé la Doctrine Bonner : 
une sorte de cartographie. Une représentation graphique de données statistiques utilisant 
des couleurs pour donner un aspect visuel plus facile à saisir qu’un tableau de chiffres et 
illustrant certains liens que nous avons établis entre nos données. Voici ce qu’il écrit :

« Voici comment je résume vos principaux points :

1. Les Autrichiens [une école d’économistes qui pense que l’on ne peut leurrer une 
économie avec du crédit bidon et/ou de l’argent papier] ont raison. Pour le nier, il
faudrait suspendre la réalité et croire que la dette et le papier représentent de la 
richesse et qu’ils la multiplient.

2. La valorisation actuelle des actions se base essentiellement sur des taux bas. 
Même les détracteurs de la Doctrine Bonner l’admettent, lorsqu’ils affirment : 
‘eh bien, dans le contexte actuel des taux bas, les actions sont correctement 
évaluées, voire sous-évaluées’. Ou lorsqu’ils l’expriment plus simplement : 
‘comparées aux obligations, les actions ne sont pas chères’.

3. Les principales banques centrales ne peuvent pas énormément relever les taux. 
Les gouvernements de ce monde, avec son système financier post-1971, ne 
peuvent le supporter. »

Jusqu’ici, tout va bien. Puis notre fidèle lecteur relie des données qui lui sont propres et 
tire la conclusion suivante :

« Collectivement, le résultat… c’est la ‘reflation’. Comme nous le savons l’un et l’autre,
toutefois, c’est la ‘reflation’ qui fera exploser le cadre actuel ! »

Oui, la reflation arrive. Et oui, notre économie ne peut tolérer des taux 
d’intérêt/d’inflation plus élevés.

Mais comment cela va-t-il arriver ? Et quand ?

Nous aimerions bien le savoir.

Nous pensons qu’au premier signe de crise financière, l’Etat arrêtera de faire semblant 
de revenir à la normale.

Et alors – sans un Paul Volcker à la Fed… sans plafond de la dette imposé au Congrès…



et sans un président qui tient les lignes à la Maison Blanche – il n’y aura plus de limites.

Un Dow à 50 000 points ! Et pourquoi pas ?!

Mais entre temps, quelques chocs épouvantables et calamiteux pourraient bien se 
produire.

Pour faire de «     bonnes affaires     », il faut supporter un peu
de solitude

Rédigé le 22 septembre 2017 par Simone Wapler

 Les marchés financiers et immobiliers sont soufflés par le crédit infini et gratuit. C’est 
hors des sentiers battus que les opportunités de gain sont les plus fortes.

Le bipède a un instinct grégaire. Que celui qui n’a jamais eu peur de la solitude au 
crépuscule me jette la première pierre.

Pourtant, en matière d’investissement, la solitude a du bon. C’est même le fondement de
l’investissement « contrarien ».

Il ne s’agit pas d’aller dans le sens contraire de tout le monde, il s’agit plutôt d’aller là 
où il y a le moins de monde.

Comme le répète souvent Bill Bonner, la clé d’un bon investissement consiste à acheter 
à un bon prix. Mais là où est la foule, le prix ne peut pas être bon. Il est simplement 
« normal », au mieux, et hélas souvent beaucoup trop cher car les biens sont toujours en 
quantités limitées.

Si vous investissez à l’écart de la foule, vous pouvez espérez faire une bonne affaire… 
ou une mauvaise. Comment savoir ?

Faut-il être intelligent pour faire « une bonne affaire » ?

Vous avez peut-être des souvenirs de la « loi de Gauss » ou « courbe en cloche », ou 
encore « loi normale de distribution ».

Cette règle statistique régit la plupart des choses qui nous entourent. Si vous prenez une 
collection d’objets ou une population donnée et que vous en mesurez une 
caractéristique, vous obtiendrez une moyenne et une « distribution » autour de cette 
moyenne.

Prenons par exemple le QI, ou quotient intellectuel.

La moyenne est de 100.

68 personnes sur 100 que vous rencontrerez ont un QI compris entre 85 et 115 ; 81 
personnes sur 100 que vous rencontrerez ont un QI compris entre 70 et 130 ; 2 personnes
sur 100 que vous rencontrerez ont un QI supérieur à 130 et 145 ; 2 personnes sur 100 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


que vous rencontrerez ont un QI inférieur à 70 (parmi elles, celle qui a toujours la 
question débile à la fin de la réunion, à 19:00, alors que tout le monde a envie de filer 
ventre à terre).

Ce qui donne notre fameuse cloche avec des pourcentages à décimales parce que Carl 
Friedrich Gauss était précis et ne traitait pas que de bipèdes.

Rassurez-vous, pour dénicher de bonnes affaires vous n’avez pas besoin d’être un génie.

Réfléchissons à une autre série statistique que le quotient intellectuel : les prix sur les 
marchés financiers.

Vous pressentez bien que les bonnes affaires y sont exceptionnelles. Après tout, les 
milliardaires comme le gérant de fonds Warren Buffett sont rarissimes. La loi de Gauss 
s’applique très bien aux prix des marchés car il s’y presse une foule d’intervenants (dont
en moyenne le QI a peu de chance d’être supérieur ou inférieur au vôtre).

La loi de Gauss vous dit que vous avez 2% de chances d’acheter très bas. L’inverse est 
vrai : vous avez 2% de chance d’acheter beaucoup trop haut.



Aujourd’hui, nous savons tous – gérants professionnels, investisseurs institutionnels et 
investisseurs particuliers avisés – que les marchés financiers sont bien trop chers. Le 
maintien des prix dépend du crédit infini et quasi-gratuit. Les opportunités de bonnes 
affaires (acheter à prix bas) sont donc infimes.

Carl Friedrich Gauss serait-il pris en défaut ?

Non, simplement la « population statistique » est manipulée. Un peu comme si vous 
aviez lobotomisé une population de rats de laboratoire : vos mesures de QI sur ces rats 
en comparaison des autres rats n’auraient plus beaucoup de sens…

Alors où trouver des « bonnes affaires » sans être un génie ?

Eh bien à défaut d’être un génie, il faut essayer de ne pas avoir peur d’aller là où il y a 
moins de monde. Evidemment, on s’y sent un peu seul, surtout que beaucoup de gens 
vous crient que c’est dangereux.

Là où il y a moins de monde, c’est « hors marché » — le milieu du financement 
participatif, réputé très dangereux. Pourtant c’est là que se trouvent les « bonnes 
affaires ». Tout simplement parce qu’il y a moins de monde pour en souffler les prix.

Des études récentes* ont prouvé que non seulement les gros profits se faisaient avant 
l’introduction en bourse mais mêmes que les introductions en bourse diminuaient la 
rentabilité pour les actionnaires ! Ce sont les investisseurs qui entrent au capital 
d’entreprises avant la foule qui raflent le gros des plus-values.

Si vous n’êtes pas génial, il faut accepter de marcher hors des sentiers battus pour 
trouver de bonnes affaires.

Cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes obligé de marcher dans une immense 
solitude. Quelques cerveaux en parallèle peuvent être aussi efficaces qu’un génie ; vous 
pouvez choisir des compagnons de route et prendre un guide.
* Par exemple ici https://www.letemps.ch/economie/2017/04/02/wall-street-nest-bientot-plus-lombre-dellememe

https://www.letemps.ch/economie/2017/04/02/wall-street-nest-bientot-plus-lombre-dellememe


La course contre la montre de la Fed
Rédigé le 22 septembre 2017 par Brian Maher 

La Fed est pressée d’arriver à remonter ses taux pour pouvoir mieux les baisser en cas 
de récession. Si la récession arrive avant, il faudra en passer par les taux négatifs. 

L’heure tourne…

Depuis son premier pas pour sortir du plancher des taux zéro en décembre 2015, la Fed a
relevé le taux des fonds fédéraux à un niveau « satisfaisant à ce stade » de 1,25%.

La ligne d’arrivée est à 3,5%.

Pourquoi 3,5% ?

Pour Jim Rickards :

« Historiquement, il faut 300 à 400 points de base de réduction des taux (3% à 4%) 
pour sortir l’économie américaine de la récession. Aujourd’hui la politique de la Fed 
peut être comprise comme une course désespérée pour faire arriver le taux des fonds 
fédéraux à 3,5% avant que ne frappe la prochaine récession. L‘enjeu est toutefois de ne 
pas provoquer une récession dans la période de hausse. »

Habituellement, la Fed remonte à chaque fois les taux de 0,25%. Cela signifie donc qu’il
reste neuf hausses de taux supplémentaires avant d’arriver au résultat visé.

Au rythme actuel, la Fed franchira la ligne d’arrivée de 3,5% d’ici fin 2019.

Mais la récession n’arrivera-t-elle pas avant ?

Dans les circonstances normales, la Fed relève les taux d’intérêt pour éteindre les feux 
de broussailles inflationnistes. Mais l’inflation n’était que de 0,65% en décembre 2015 
lorsque la Fed a entamé son cycle de remontée des taux.

Après avoir atteint 2,80% en février dernier, l’indice des prix à la consommation a de 
nouveau chuté à 1,73% au dernier relevé (juillet).

Après avoir enregistré un pic à 2,26% en janvier, l’indice de référence – l’IPC moins les 
composantes plus volatiles de nourriture et d’essence – s’est également effondré, à 
1,70%.

Seul un effort suprême d’imagination – probablement celle d’un banquier central – 
pourrait interpréter cela comme de « l’inflation. »

Eric Basmajian, analyste financier indépendant qui auparavant travaillait chez Morgan 
Stanley explique :

« La Fed ne cesse de répéter qu’elle cible une inflation à 2% pour augmenter les taux 
d’intérêt. Cependant, il est clair que l’inflation est non seulement en dessous des 2% 
pour l’IPC global et l’IPC de référence mais qu’elle évolue nettement dans la mauvaise 
direction. »

http://la-chronique-agora.com/auteur/brianmaher/


Le marché obligataire n’est pas en accord avec le marché actions

Entre temps, le rendement du baromètre que constitue le bon du Trésor à 10 ans a chuté 
à 2,13% – son plus bas depuis le 9 novembre.

Le marché obligataire ne voit aucune inflation… et n’en entrevoit aucun signe 
annonciateur non plus.

Il ne voit pas non plus les bourgeons de la reprise – contrairement au marché boursier, 
rendu ivre par la Fed.

Jim Rickards encore :

« Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est passé de 2,4% à la mi-mai à 2,13% 
aujourd’hui. Une chute des rendements laisse imaginer un affaiblissement de la 
croissance ou une possible récession à venir… »

Nous avons donc là un mélange de ralentissement de la croissance et de chute des prix…
avec une économie qui risque d’entrer en récession.

Janet Yellen se retrouve donc face à un dilemme.

Resserrer encore plus les taux pourrait facilement provoquer la récession – si le dernier 
durcissement de la Fed ne l’a pas déjà fait.

Il ne faut pas oublier que 10 des 13 derniers cycles de hausse de taux se sont terminés en
récession. L’objectif de 3,5% semble bel et bien utopique.

Mais, en cas de récession, comment la Fed pourra-t-elle appliquer sa classique politique 
de relance par le crédit et la baisse des taux si elle part de 1,25% ?

L’économie américaine entre dans son 99ème mois consécutif sans récession – la 
troisième plus longue période de l’histoire.

Comment la fortune peut-elle continuer de sourire ?

La contagion des taux négatifs

Récemment, le militant anti-cash Ken Rogoff a écrit un article pressant les banques 
centrales de commencer à se préparer dès à présent à la prochaine récession.

Comment ?

En creusant les fondations permettant d’instaurer des taux d’intérêt négatifs :

« … Entreprendre des changements institutionnels qui ouvriront la voie d’une politique 
effective de taux d’intérêt négatifs est sans doute la méthode la plus propre pour 
restaurer l’efficacité de la politique monétaire des taux nuls…

Permettre une réelle politique de taux d’intérêt négatifs est également bien plus propre 
et bien plus élégant que la politique du pis-aller consistant à élever les objectifs 
d’inflation. »



Traduction : les taux d’intérêt négatifs seront la voie royale vers la reprise. Mais leur 
instauration n’est pas possible tant que les gens ont encore la faculté retirer leur argent 
des banques. 

Il faut donc commencer à retirer le cash de la circulation, du moins les gros billets (dans 
sa grande mansuétude, Rogoff permet l’usage de petits billets pour faciliter les petits 
achats).

Déjà 19 pays européens pratiquent les taux d’intérêt négatifs… tout comme le Japon.

Les Etats-Unis seront-ils les prochains sur la liste ?

Inversement du QE     : la FED face à son destin
Par Or-Argent - Sep 22, 2017 

La FED a donc décidé de commencer à vendre une partie des actifs qu’elle a 
achetés au cours de ses QE à partir d’octobre, ce qui a provoqué la baisse du cours 
de l’or de ce lundi. Cette entreprise est évidemment très risquée, comme l’explique 
cet article d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph. En bref, la FED va absorber 
des liquidités au lieu d’en fournir. Et si les QE ont dissuadé les investisseurs de se 
positionner sur les valeurs refuges et baissé les taux, leur détricotage devrait en 
toute logique avoir l’effet inverse, ce qui devrait être très positif à terme pour les 
métaux précieux :

« On peut excuser le petit mensonge de la FED américaine et de ses consœurs de 
banques centrales : personne ne serait gagnant si elles admettaient qu’elles n’ont aucune 
idée de la façon de mettre un terme à leurs expériences monétaires extrêmes de façon 
sûre pour la planète.

La présidente de la FED Janet Yellen a enfin pris une décision conséquente après avoir 
fait marche arrière à plusieurs reprises. La tant attendue inversion de son programme 
d’assouplissement quantitatif démarrera en octobre.

Deutsche Bank qualifie cet événement de « grand détricotage », mais aussi de candidat 
numéro 1 des éléments déclencheurs de la prochaine crise financière mondiale.

La question est de savoir pourquoi la FED de Yellen, d’habitude si prudente, a choisi de 
s’aventurer sur ce terrain très glissant alors qu’il n’y avait pas d’urgence, et avant 
d’avoir relevé les taux à des niveaux minimums sûrs. Cette séquence n’a pas de sens. 
Elle laisse la FED sans filet de secours, et donc plus vulnérable à un choc externe.

L’ancien président de la FED Ben Bernanke a conseillé à ses anciens collègues de ne pas
toucher au QE aussi longtemps que possible. La banque centrale devrait botter en touche
et laisser l’économie absorber via la croissance et sur la durée les 4,5 trillions d’actifs 
qui se trouvent sur le bilan de la FED. Dans un langage exempt de circonlocutions 
universitaires, le message est le suivant : inverser un QE est tout simplement trop 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/20/yellen-fed-courts-fate-reversing-qe-soon/
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dangereux (il faut laisser les actifs arriver à maturité).

Le vœu pieux de Madame Yellen est de voir le resserrement quantitatif se passer « en 
coulisse, dans le calme ». Ce sera comme « regarder de la peinture sécher ». Son 
portefeuille de Treasuries et de titres adossés à des créances hypothécaires se videra 
lentement, en commençant avec 10 milliards de dollars par mois en octobre pour ensuite
augmenter petit à petit la dose jusqu’à atteindre 50 milliards mensuels au début 2019. 
Tout a été téléphoné, où se situe le problème ?

La réponse évidente est que la FED a toujours avancé qu’un QE fonctionne à travers 
« l’effet de canalisation des portefeuilles » : soit en forçant les investisseurs à sortir des 
valeurs refuges pour se positionner sur les marchés actions, du crédit, immobilier et 
toutes les autres classes d’actifs (plus risquées).

Les banques centrales ont publié d’innombrables études montrant comment les QE ont 
magnifiquement abaissé le coût du crédit et compressé la courbe des rendements. 
Pourtant, c’est le silence radio concernant les conséquences de l’inversion. « Soit les 
politiques des QE ont des effets, soit elles n’en ont pas. Ça marche dans les 2 sens ou 
pas du tout », a déclaré Torsten Slok, économiste en chef de la Deutsche Bank.

Annuler un QE assèche de toute évidence des liquidités tout en ayant un effet de 
contraction sur la masse monétaire. Lorsque la BCE stoppera son QE et que la banque 
du Japon réduira le sien pour ses propres raisons (elle détient déjà 75 % des ETF de la 
bourse de Tokyo), l’opération d’inversion pourrait absorber 1,8 trillion de dollars de 



liquidités par an. Il s’agit d’argent bien réel.

La FED a sans aucun doute atteint son objectif de post-crise visant à doper les marchés, 
même si Monsieur Bernanke a admis de façon désarmante que personne n’est capable de
dire pourquoi. « Le problème avec les QE est que cela marche en pratique, mais pas en 
théorie. »

L’accumulation de 14,4 trillions de dollars d’actifs par les grandes banques centrales a 
fait des ravages sur les valorisations des marchés. Le ratio Shiller cours/bénéfices 
du S&P 500 est actuellement à 30,68, soit plus élevé qu’à l’occasion du pic spéculatif de
1929.

La BRI a averti cette semaine que l’utilisation de la dette de marge à travers le monde 
pour acheter des actions est désormais à des niveaux plus extrêmes que durant la bulle 
Internet de 2000. Les crédits à effets de levier ont atteint la somme sans précédent d’un 
trillion de dollars. Comme la BRI l’a écrit, ce n’est tenable que tant que les banques 
centrales maintiennent les taux à des niveaux planchers, alors que c’est précisément ce 
qui est remis en question.

« L’éternel éléphant dans le magasin de porcelaine reste que les marchés obligataires 
sous-estiment le rythme à venir du resserrement monétaire de la Fed », affirme l’Institut 
de la Finance Internationale. « Pourtant, les écarts de taux laissent toujours 
transparaître peu d’inquiétudes alors que les valorisations des marchés actions 
poursuivent leur hausse tandis que les révisions des résultats sont en décalage par 
rapport aux valorisations. Les niveaux actuels de la bourse peuvent donc être 
considérés comme un combat de coqs dans lequel personne ne souhaite reculer. »

8 années de vannes grandes ouvertes de liquidités en Occident ont déstabilisé l’Orient, 
même si la Chine n’a pas à rougir en la matière. La dette mondiale représentait déjà 276 
% du PIB juste avant la crise Lehman. Elle a bondi aujourd’hui à 327 % alors que les 
marchés émergents ont aussi succombé à la tentation.

Jamais nous n’avons connu pareille situation. Personne ne sait, même les éminences 
grises de la FED, l’ampleur du resserrement monétaire à même de faire détonner cette 
charge explosive. La BRI pense que nous sommes proches d’atteindre un « piège de la 
dette ».

Il est pourtant curieux de constater que toutes ces stimulations monétaires mondiales 
n’ont pas réussi à générer une inflation digne de ce nom. L’indicateur clé de la FED, le 
core PCE, n’a cessé de baisser depuis le début de l’année pour s’élever à nouveau à 1,4 
%. Une grande partie de la zone euro a un pied dans la déflation, même aujourd’hui.



C’est d’autant plus bizarre que le chômage a atteint un seuil inférieur au « NAIRU » 
(taux de chômage n’accélérant pas l’inflation) aux États-Unis. Il devient difficile pour 
les employeurs de pourvoir certains postes. Le marché du travail américain est aussi 
tendu que la membrane d’un tambour.

Le souci qui hante Yellen est que c’est en train de devenir un remake de 1965, lorsque 
l’inflation semblait être aussi timide qu’aujourd’hui. Mais les pressions s’accumulaient 
en catimini. Tout à coup, les prix se sont mis à bondir, comme un ressort tendu sorti de 
sa boîte. C’est ainsi qu’est née la spirale d’augmentation des salaires et des prix de la fin 
des années 60.

Madame Yellen doit composer avec la possibilité que « l’effet de la Chine » et « l’effet 
Amazon », à savoir la mondialisation et les changements technologiques, n’ont peut-être
pas rendus caduque la vénérable courbe de Phillips. Ils ont peut-être simplement 
repoussé les conséquences.

Nous devrions avoir de la sympathie pour les banques centrales alors qu’elles naviguent 
au milieu de ces récifs, il n’en reste pas moins très bizarre que la FED ait choisi 
d’inverser son QE si tôt plutôt que de relever les taux et restaurer l’équilibre 
« Wicksellien ».

Habituellement, il faut baisser les taux de 300 à 500 points de base pour combattre une 
récession. Après la crise de 2008, la FED se retrouva à court de munitions après 475 



points, ce qui explique pourquoi elle se tourna vers le QE. Au total, on a atteint un 
chiffre « synthétique » de 8,5 %. Pourtant, on a connu la plus faible reprise depuis la 
Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, la FED n’a que 100 points de base à sa disposition en cas de crise. Ce qui 
signifie qu’en cas de besoin d’un nouveau QE, la barre sera placée très haute. Krishna 
Guha d’Evercore affirme que le conseil de la FED risque d’être bouleversé dans les mois
à venir, lorsque le président Trump choisira un nouveau président, 2 vice-présidents et 
probablement 5 gouverneurs. Le caractère de l’institution est sur le point de changer. La 
brigade de Monsieur Trump sera bien plus hostile aux QE.

« Tout ce qui était considéré comme acquis concernant la FED est grandement 
menacé », a déclaré Russell Jones de Llewellyn Consulting. « Les risques d’erreur sont 
sérieux. Le risque est de voir les décideurs devoir sauter d’une voie discrète à une autre,
ce qui pourrait produire des conséquences dramatiques. »

Nous vivons donc dans un monde avec des ratios de dette vertigineux, avec une FED qui
a très peu de marge de manœuvre pour abaisser les taux en cas de récession et des QE 
vers lesquels on se tournera uniquement en cas de catastrophe. Comme on a coutume de 
le dire dans les bureaux des banques centrales, il s’agit d’une voiture qui roule sans pneu
de secours. »

Une solution en or pour la crise de la dette
étasunienne

Par Jim Rickards – Le 15 septembre 2017 – Source Daily Reckoning

À l’heure actuelle, les États-Unis détiennent une dette officielle de 20 000 milliards 
de dollars. Plus de la moitié de cette somme s’est accumulée au cours de la dernière
décennie seulement.

Il semble que le déficit annuel sera autour de 1 000 milliards de dollars assez 
rapidement si les dépenses projetées sont effectivement faites.

Fondamentalement, les États-Unis sont en faillite.

Je ne dis pas cela pour dramatiser. Je ne cherche pas à effrayer les gens ou à attirer

https://dailyreckoning.com/golden-solution-americas-debt-crisis/


l’attention sur moi-même. C’est seulement une évaluation honnête, basée sur les 
chiffres.

Cela dit, une dette de 20 000 milliards de dollars serait acceptable si nous avions une 
économie de 50 000 milliards de dollars.

Dans ce cas, le ratio dette / PIB serait de 40%. Mais nous n’avons pas une économie de 
50 000 milliards de dollars. Nous avons une économie d’environ 19 000 milliards de 
dollars, ce qui signifie que notre dette est plus importante que nos revenus.

Quand le ratio dette / PIB est-il trop élevé ? Quand un pays arrive-t-il au point où il faut 
changer les choses avant de se retrouver comme la Grèce ?

Les économistes Ken Rogoff et Carmen Reinhart ont réalisé une longue recherche 
historique étalée sur 800 ans, en étudiant des pays un à un, des empires dans certains 
cas, qui ont fait faillite ou se sont retrouvés en défaut de paiement.

Ils ont établi que la zone dangereuse se trouvait à un ratio dette / PIB de 90%. Une fois 
les 90% atteints, ils ont trouvé qu’un virage se faisait …

À ce moment-là, un dollar de dette récolte moins d’un dollar de rendement. La dette 
devient un véritable frein à la croissance.

Quel est le ratio dette / PIB américain actuel ?

105%.

Nous sommes donc profondément dans la zone rouge, c’est un fait. Et nous ne faisons 
que nous y enfoncer.

Les États-Unis ont un ratio dette / PIB de 105%, des milliers de milliards de dollars à 
rembourser, et encore plus de dépenses à prévoir.

Nous devenons de plus en plus comme la Grèce. Nous nous dirigeons vers une crise de 
la dette souveraine. Ce n’est pas une opinion ; c’est basé sur les chiffres.

Alors, comment s’en sortir ?

Pour les élites, il n’y a en réalité qu’une seule issue, l’inflation.

Et ils ont raison sur un seul point. Les réductions d’impôt n’y feront rien, les 
changements structurels dans l’économie non plus. Les deux en même temps pourraient 
aider si c’était fait correctement, mais le problème est tout simplement trop important.

Il ne reste qu’une seule solution, l’inflation.

Maintenant, la Fed a imprimé environ 4 000 milliards de dollars au cours des dernières 
années et nous n’avons toujours aucune inflation.

Mais la plus grande partie de ce nouvel argent a été donné par la Fed aux banques, qui 
ont tourné autour et l’ont mis en dépôt à la Fed pour en gagner les intérêts. L’argent n’a 
jamais pénétré l’économie, où il aurait créé de l’inflation.



En fin de compte, même la création d’argent n’a pas permis d’influer sur l’inflation.

Reste-t-il quelque chose dans le sac à malice ?

Oui, il en reste un. La Fed pourrait effectivement créer de l’inflation en environ 15 
minutes si elle voulait le faire.

Comment ?

La Fed peut réunir le conseil d’administration, voter une nouvelle politique, se percher 
sur le balcon et annoncer au monde que, dès maintenant, le prix de l’or est de 5 000 
dollars l’once.

Ils pourraient faire adopter ce nouveau prix en utilisant l’or du Trésor, stocké à Fort 
Knox et chez les principaux courtiers en or étasuniens pour mener des « opérations 
financières ouvertes » sur l’or.

Il y aura des acheteurs si le prix atteint 4 950 dollars l’once ou moins et des vendeurs si 
le prix atteint 5 050 dollars l’once ou plus. Ils imprimeront de l’argent pour l’acheter et 
réduiront la masse monétaire lorsqu’il sera revendu, via les banques.

La Fed ciblerait le prix de l’or plutôt que les taux d’intérêt.

Le but est de provoquer une augmentation généralisée du niveau de prix. Une hausse du 
prix de l’or de 1 350 dollars l’once à 5 000 dollars l’once revient à une dévaluation 
massive du dollar lorsque celui-ci est mesuré dans la quantité d’or qu’un dollar peut 
acheter.

Et voilà, une inflation massive en 15 minutes : le temps nécessaire pour voter la nouvelle
politique.

Vous pensez que cela n’est pas possible ? C’est déjà arrivé aux États-Unis, deux fois au 
cours des 80 dernières années.

La première fois en 1933, lorsque le président Franklin Roosevelt a ordonné une 
augmentation du prix de l’or de 20,67 dollars l’once à 35,00 dollars l’once, soit une 
hausse de près de 75% du prix de l’or en dollars.

Il a fait cela pour briser la déflation due à la Grande Dépression, et cela a fonctionné. 
L’économie a fortement progressé de 1934 à 1936.

La deuxième fois dans les années 1970, lorsque Nixon a mis fin à la conversion du 
dollar en or pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Nixon ne voulait pas 
d’inflation, mais il en a eu.

L’or est passé de 35 à 800 dollars l’once en moins de neuf ans, soit une augmentation de 
2 200 %. L’inflation en dollars américains a été supérieure à 50% de 1977 à 1981. La 
valeur du dollar a été réduite de moitié pendant ces cinq années.

L’histoire montre qu’augmenter le prix de l’or en dollar est le moyen le plus rapide pour 
provoquer une inflation générale. Si les marchés ne le font pas, le gouvernement le peut. 



Cela fonctionne à chaque fois.

Mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il existe une façon d’utiliser l’or pour 
contourner une crise du plafond de la dette si un accord n’est pas atteint dans les mois à 
venir.

Je l’appelle le truc étrange sur l’or, et on en parle rarement en dehors de certains cercles 
académiques très techniques.

Cela peut sembler étrange, mais ça marche vraiment. Voici comment…

Lorsque le Trésor a pris le contrôle de l’or de tout le pays pendant la Dépression en vertu
de la Loi sur la réserve d’or de 1934, il a également pris le contrôle de l’or de la Réserve
fédérale.

Mais nous avons le cinquième amendement dans ce pays qui dit que le gouvernement ne
peut saisir une propriété privée sans une compensation équitable. Et malgré son nom, la 
Réserve fédérale n’est techniquement pas une institution gouvernementale.

Le Trésor a donc donné à la Réserve fédérale un certificat basé sur l’or en compensation,
au titre du cinquième amendement (à ce jour, ce certificat est toujours au bilan de la 
Fed).

Maintenant, avançons jusqu’en 1953.

L’administration Eisenhower avait le même problème de plafond de la dette que nous 
avons aujourd’hui. Et le Congrès n’a pas augmenté le plafond de la dette à temps. 
Eisenhower et son secrétaire du Trésor se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient pas 
payer les factures.

Qu’est-il arrivé ?

Ils ont utilisé le truc étrange sur l’or pour obtenir de l’argent. Il s’est avéré que le 
certificat basé sur l’or que le Trésor avait donné à la Fed en 1934 ne représentait pas tout
l’or que le Trésor possédait. Il n’était pas basé sur tout l’or en possession du Trésor.

Le Trésor a donc calculé la différence, a envoyé à la Fed un nouveau certificat pour cette
différence et a déclaré: « Fed, donnez-moi l’argent. » Elle l’a fait. Ainsi, le 
gouvernement a obtenu l’argent dont il avait besoin jusqu’à ce que le Congrès augmente 
le plafond de la dette.

Cette capacité existe aujourd’hui. En fait, elle existe sous une forme beaucoup plus 
grande, et voici pourquoi…

À l’heure actuelle, le certificat d’or de la Fed évalue l’or à 42,22 dollars l’once. Ce qui 
est très éloigné du prix de l’or sur le marché qui est d’environ 1 330 dollars l’once.

Le Trésor pourrait donc émettre à la Fed un nouveau certificat sur l’or en évaluant les 8 
000 tonnes d’or du Trésor à 1 330 dollars l’once. Ils pourraient prendre le prix de 
marché actuel de 1 330 dollars, soustraire le prix officiel de 42,22 dollars et multiplier la



différence par 8 000 tonnes.

J’ai fait le calcul, et ce chiffre est proche de 400 milliards de dollars.

En d’autres termes, demain matin, le Trésor pourrait délivrer à la Fed un certificat sur 
l’or pour les 8 000 tonnes de Fort Knox à 1 330 dollars l’once et dire à la Fed : 
« Donnez-nous la différence avec les 42 dollars l’once. »

Le Trésor obtiendrait près de 400 milliards de dollars sans dette supplémentaire. Cela 
n’ajoute pas à la dette parce que le Trésor a déjà l’or. C’est juste utiliser un capital et le 
valoriser sur le marché.

Si le plafond de la dette n’est pas levé, ce truc étrange sur l’or pourrait financer le 
gouvernement pendant presque une année entière, car nous avons un déficit d’environ 
400 milliards de dollars.

Ce n’est pas un délire. Cela a déjà été fait deux fois. En 1934 et de nouveau en 1953 par 
l’administration Eisenhower. Cela pourrait être fait à nouveau et ne nécessite aucune 
législation.

Est-ce que le gouvernement travaille sur ce truc sur l’or que je viens de décrire ? Je ne 
sais pas.

Mais il est suspect que le secrétaire du Trésor, Mnuchin, ait récemment inspecté l’or de 
Fort Knox. C’est le troisième secrétaire du Trésor de l’histoire à visiter Fort Knox, et le 
premier depuis 1948. Cette visite est très, très inhabituelle.

Je vais garder un œil sur cette histoire, mais le message réel est que les solutions aux 
niveaux actuels de la dette sont inflationnistes.

Elles impliquent une réinitialisation du dollar. Cela signifie réévaluer le dollar soit grâce 
à un prix de l’or plus élevé, soit en valorisant l’or au prix du marché et en donnant 
l’argent au gouvernement.

Les choses bougent beaucoup ici, mais elles indiquent toutes une direction, une inflation
plus forte. C’est le seul moyen d’empêcher une panne pour les États-Unis. 
Malheureusement, votre argent vaudra moins cher.

Jim Rickards

Note du Saker Francophone

Si Mnuchin est allé voir l'or à Fort Knox, c'est peut être qu'il a un doute ... 
Espérons pour lui qu'il n'a pas vu un entrepôt vide ou rempli de fausses barres 
peintes en jaune ..

Traduit par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone.
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