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Pour l'amour de la vie sur Terre, nous devons mettre une limite
à la richesse
Par George Monbiot, initialement publié par The Guardian blog 19 septembre 2019
Il n'est pas tout à fait vrai que derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Les musiciens et les
romanciers, par exemple, peuvent devenir extrêmement riches en donnant du plaisir aux autres. Mais il semble
être universellement vrai que devant chaque grande fortune se cache un grand crime. L'immense richesse se
traduit automatiquement par d'immenses impacts environnementaux, quelles que soient les intentions de ceux
qui la possèdent. Les très riches, presque par définition, commettent un écocide.

Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre d'un travailleur d'un aéroport privé britannique. "Je vois des choses
qui ne devraient pas se produire en 2019, écrit-il. Chaque jour, il voit décoller de l'aéroport des biréacteurs
Global 7000, des Gulfstream G650 et même des Boeing 737 transportant un seul passager, la plupart vers la
Russie et les États-Unis. Les Boeing 737 privés, construits pour accueillir 174 passagers, sont remplis à
l'aéroport d'environ 25 000 litres de carburant. C'est autant d'énergie fossile qu'une petite ville africaine pourrait
en utiliser en un an.
Où vont ces passagers célibataires ? Peut-être pour visiter l'une de leurs supermaisons, construites et exploitées
à un coût environnemental très élevé, ou pour faire un voyage sur leur superyacht, qui peut brûler 500 litres de
diesel à l'heure, et qui est construit et équipé de matériaux rares extraits au détriment des beaux endroits. Le
yacht le plus cher au monde, coûtant 3 milliards de livres sterling, est une dalle de bling flottante grotesque
appelée History Supreme. Il transporte 100 tonnes d'or et de platine sur presque toutes les surfaces, même
l'ancre.
Peut-être ne devrions-nous pas être surpris d'apprendre que lorsque Google a convoqué une réunion des riches
et célèbres à la station balnéaire de Verdura en Sicile en juillet pour discuter de la dégradation du climat, ses
délégués sont arrivés en 114 jets privés et une flotte de mégayachts, et ont parcouru l'île en supercars. Même
quand ils veulent bien faire, l'ultrariche ne peut s'empêcher de détruire le monde vivant.

Le superyacht Aviva au large de la côte de Cornouailles.
Les Superyachts, construits et meublés avec des matériaux rares, peuvent brûler 500 litres de diesel à l'heure.
Le superyacht Aviva au large de la côte de Cornouailles. Photographie : Simon Maycock/Alamy Stock Photo

Une série d'articles de recherche montre que le revenu est de loin le déterminant le plus important de l'impact
environnemental. Peu importe à quel point vous pensez être vert ; si vous avez un surplus d'argent, vous le
dépensez. La seule forme de consommation qui est clairement et positivement corrélée avec de bonnes
intentions environnementales est le régime alimentaire : les gens qui se considèrent comme verts ont tendance à
manger moins de viande et plus de légumes biologiques. Mais les attitudes ont peu d'influence sur la quantité de
carburant de transport, d'énergie domestique et d'autres matériaux que vous consommez. L'argent conquiert tout.
Les effets désastreux du pouvoir d'achat sont aggravés par les effets psychologiques de la richesse. De
nombreuses études montrent que plus on est riche, moins on est capable de communiquer avec les autres. La
richesse supprime l'empathie. Un document révèle que les conducteurs de voitures de luxe sont moins
susceptibles de s'arrêter pour les personnes qui empruntent les passages pour piétons que les conducteurs de
voitures bon marché. Un autre a révélé que les riches étaient moins capables que les pauvres d'éprouver de la
compassion envers les enfants atteints de cancer. Bien qu'ils soient responsables de manière disproportionnée de
nos crises environnementales, les riches seront les moins touchés et les derniers par les catastrophes planétaires,
tandis que les pauvres seront les premiers et les plus touchés. Plus les gens sont riches, selon les recherches,
moins ces connaissances sont susceptibles de les troubler.
Un autre problème est que la richesse limite les perspectives même des personnes les mieux intentionnées. Cette
semaine, Bill Gates a fait valoir dans une interview au Financial Times que le déstockage des combustibles
fossiles est une perte de temps. Il vaudrait mieux, selon lui, investir de l'argent dans de nouvelles technologies
perturbatrices et moins polluantes. Bien sûr, nous avons besoin de nouvelles technologies. Mais il n'a pas
compris le point crucial : en cherchant à prévenir la dégradation du climat, ce qui compte, ce n'est pas ce que
vous faites, mais ce que vous arrêtez de faire. Peu importe le nombre de panneaux solaires que vous installez si
vous n'éteignez pas simultanément les brûleurs à charbon et à gaz. À moins que les centrales à combustibles
fossiles existantes ne soient mises hors service avant la fin de leur vie utile et que toutes les activités
d'exploration et de mise en valeur de nouvelles réserves de combustibles fossiles ne soient annulées, il y a peu
de chances d'empêcher plus de 1,5C de chauffage global.
Mais cela nécessite un changement structurel, qui implique une intervention politique ainsi qu'une innovation
technologique : anathème pour les milliardaires de la Silicon Valley. Il faut reconnaître que l'argent n'est pas une
baguette magique qui fait disparaître toutes les mauvaises choses.
Demain, je me joindrai à la grève mondiale pour le climat, où les adultes se joindront aux jeunes dont l'appel à
l'action a résonné dans le monde entier. En tant que pigiste, je me demandais contre qui je me battais. Moimême ? Oui : un aspect de moi-même, au moins. La chose la plus radicale que nous puissions faire aujourd'hui
est peut-être de limiter nos aspirations matérielles. Les gouvernements et les économistes partent du principe
que chacun s'efforce de maximiser sa richesse. Si nous réussissons dans cette tâche, nous démolissons
inévitablement nos systèmes de survie. Si les pauvres vivaient comme les riches et les riches comme les
oligarques, nous détruirions tout. La recherche continue de la richesse dans un monde qui en a déjà assez
(quoique très mal réparti) est une formule de destitution massive.
Une grève significative pour la défense du monde vivant est, en partie, une grève contre le désir d'augmenter
nos revenus et d'accumuler des richesses : un désir façonné, plus que nous le savons probablement, par des
récits sociaux et économiques dominants. Je me considère comme un partisan frappant d'un concept radical et
dérangeant : ça suffit. Individuellement et collectivement, il est temps de décider à quoi ressemble ce qui est "
assez " et comment savoir quand nous l'avons atteint.
Il y a un nom pour cette approche, inventée par la philosophe belge Ingrid Robeyns : le limitarianisme. Robeyns
soutient qu'il devrait y avoir une limite supérieure au montant du revenu et de la richesse qu'une personne peut
accumuler. Tout comme nous reconnaissons un seuil de pauvreté, au-dessous duquel personne ne devrait
tomber, nous devrions reconnaître un seuil de richesse, au-dessus duquel personne ne devrait monter. Cet appel

à un nivellement par le bas est peut-être l'idée la plus blasphématoire du discours contemporain.
Mais ses arguments sont solides. L'argent excédentaire permet à certaines personnes d'exercer un pouvoir
démesuré sur d'autres : sur le lieu de travail, en politique et, surtout, dans la capture, l'utilisation et la destruction
des richesses naturelles de la planète. Si tout le monde doit s'épanouir, nous ne pouvons pas nous permettre les
riches. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre nos propres aspirations, que la culture de la maximisation
de la richesse encourage.
La triste vérité est que les riches ne peuvent vivre comme ils le font que parce que les autres sont pauvres : il n'y
a ni l'espace physique ni l'espace écologique pour que chacun puisse s'offrir un luxe privé. Au lieu de cela, nous
devrions nous efforcer d'atteindre l'autosuffisance privée, le luxe public. La vie sur Terre dépend de la
modération.

Six problèmes pour les transactions écologiques [Green New Deals]
Par Mark H. Burton, initialement publié par Steady-State Manchester 17 septembre 2019
Conférence donnée dans le cadre de la table ronde sur l'économie de l'urgence climatique, lors de l'événement
de lancement du Centre de recherche sur les économies futures de la Manchester Metropolitan University.
Ces derniers mois ont, à tout le moins, fait prendre conscience de la situation désespérément précaire à laquelle
l'humanité est aujourd'hui confrontée, avec l'accélération de la crise climatique et écologique. C'est pourquoi les
tentatives visant à élaborer des propositions politiques fermes sont les bienvenues. Le Green New Deal est celui
qui reçoit actuellement le plus d'attention et peut-être le plus de traction. J'aimerais donc poser quelques
questions critiques qui semblent généralement ignorées dans l'enthousiasme contagieux que suscite cette idée.
Ce faisant, je vais également répéter quelques idées du point de vue de la décroissance.
Préambule
Tout ceci concerne les relations entre trois sphères, la valeur d'échange, la valeur d'usage et la matérialité
(physique).

Diagramme à trois sphères, valeur d'échange, valeur d'usage et importance relative
1 Notre problème fondamental est une crise matérielle - de la pollution par le carbone et de ses impacts sur
notre écosystème, et de l'extraction des ressources qui dévaste les écosystèmes et les moyens de subsistance.
2 Les propositions politiques visent, à la base, à garantir que les populations humaines puissent accéder aux
valeurs d'usage, dérivées du travail humain agissant sur la réalité matérielle du monde.
3 Mais notre système économique, qui fait le lien entre les valeurs d'usage et la matière, est basé sur les
valeurs d'échange, la monétisation des biens et des services.
Avec ce terrain à l'esprit, regardons les 6 problèmes des Green Deals.
1) Flux matériels et extractivisme
Dans l'une des déclarations les plus claires sur la théorie qui sous-tend l'idée du GND, l'équipe britannique
originale du GND l'a expliqué :
"...] l'intervention de l'État génère de l'emploi, des revenus et de l'épargne, et les recettes fiscales
connexes remboursent l'Échiquier. C'est le processus multiplicateur, attribué à Richard Kahn, le plus
proche disciple de Keynes. Toute dépense publique devrait être ciblée de manière à ce que les
entreprises nationales en bénéficient et que les salaires générés créent de nouvelles dépenses en biens et
services de consommation. Ainsi, les initiatives de production combinée de chaleur et d'électricité
génèrent des revenus pour les entreprises de construction et de technologie, puis les salaires des
travailleurs sont dépensés pour la nourriture, les vêtements, le divertissement au foyer, le théâtre, etc. et
créent une demande pour ces industries. (New Economics Foundation 2008, p. 27)
Pour en savoir plus sur la pensée keynésienne qui sous-tend le Green New Deals, consultez cet article.
Mais voici le problème. L'augmentation de l'échelle de l'activité économique (telle que mesurée
conventionnellement en termes de PIB) est associée à une augmentation du débit d'énergie et de matières
premières, et ces augmentations ont entraîné une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, résultant
principalement de l'extraction et de la combustion des combustibles fossiles. La croissance verte exige que cette
association entre le PIB et les émissions de GES cesse d'exister : c'est ce qu'on appelle le " découplage ". Il est
douteux qu'un pays développé y soit parvenu à l'échelle et à la permanence requises (Burton et Somerville 2019,
p. 99-101), surtout si l'on tient compte du transport maritime et aérien international et du carbone incorporé dans
les importations (Anderson 2019).
Quels que soient les niveaux d'émissions de GES, les flux de matières qui sous-tendent l'échelle actuelle de
l'économie impliquent déjà des problèmes avec les industries extractives (situées en grande partie dans le Sud
global) et l'utilisation des terres en général. Pour ces flux de matières, l'évidence globale est qu'il n'y a pas de
découplage avec la croissance du PIB, l'empreinte matérielle (internationale) augmentant d'environ 6% pour
chaque 10% du PIB (Wiedmann et al. 2015).
Pour chaque augmentation de l'échelle de l'économie, il y a une augmentation de l'extraction des minéraux, du
nombre de mines, de l'étendue des terres cultivées, de l'extraction de l'eau, du nombre de navires, camions et
avions transportant des biens et des personnes, et de la quantité de déchets à éliminer, soit par recyclage ou par
immersion dans la terre, la mer ou l'air, ses puits écologiques.
2) Le multiplicateur ne se soucie pas du climat.
L'effet multiplicateur, mentionné plus haut, crée un problème parce qu'il n'est pas spécifique : toutes choses

égales par ailleurs, il n'y a aucun contrôle sur l'endroit où les effets multiplicateurs ont un impact. La croissance
économique souhaitée, propre et propre, a donc des implications indésirables en termes d'utilisation
supplémentaire de ressources et d'énergie. Le propre est sale.
3) Les contraintes inhérentes aux énergies renouvelables.

Graphique montrant la croissance des sources d'énergie renouvelables par rapport à la croissance plus forte des
autres sources d'énergie
Les GND mettent l'accent sur le passage aux énergies renouvelables. Jusqu'à présent, l'augmentation du
déploiement des énergies renouvelables n'a pas conduit à une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles
au niveau mondial. Dans l'ensemble, leur déploiement a consisté à accroître le bouquet énergétique mondial
plutôt qu'à remplacer les combustibles fossiles. En outre, il est douteux que les énergies renouvelables puissent
fournir l'ampleur de l'énergie concentrée utilisée par l'économie mondiale actuelle : les contraintes sont moins
liées à l'énergie qui pourrait théoriquement être produite à partir de flux naturels qu'aux minéraux nécessaires à
leur utilisation : minéraux utilisés dans les générateurs et moteurs, dans les batteries et l'électronique, ainsi que
dans le cuivre pour la transmission de l'électricité (García-Olivares 2015). Celles-ci sont finies et avec une
substituabilité limitée. La révolution sera de faible puissance, de sorte que le Green Deal doit tenir compte d'un
plan de descente de l'énergie.
4) Diminution du rendement du capital investi en raison de la rareté des ressources
L'étude bien validée et historique Limites à la croissance a permis de modéliser les impacts de la raréfaction des
ressources et de l'augmentation de leur coût. Cela sape la stabilité du système de production bien avant que les
ressources ne soient presque épuisées : la réduction inexorable du retour sur investissement entraîne un
effondrement économique (Meadows et al. 1974, 2005, Turner 2008, 2014, Homer-Dixon et al. 2015). Tout
système économique en expansion doit s'y attaquer, même s'il exploite avec succès des flux d'énergie naturelle
essentiellement libres : on ne peut pas créer des minéraux à partir de la lumière solaire. Ces conséquences
économiques de la raréfaction et de l'inaccessibilité croissantes de la plupart des minéraux et des métaux
doivent être abordées dans tout pacte vert crédible, mais il n'y a presque aucune discussion de cette réalité
cruciale dans aucune des propositions, ni des exigences " cachées " en matière de ressources des nouvelles
technologies.
Pour en savoir plus sur les limites de la croissance et le problème de l'EROI.

5) Les autres frontières planétaires.
Même s'il était possible d'atténuer la crise climatique par le type de transformation proposé dans les différents
Green Deals, il y a d'autres crises écologiques à affronter. Ceux-ci peuvent être compris dans le cadre des
limites planétaires proposé par Johan Rockström et ses collègues (Rockström et al. 2009a, 2009b, Steffen et al.
2015). Le changement climatique n'est qu'une de ces frontières. En 2015, les données dont disposaient les
enquêteurs de l'étude Planetary Boundaries indiquaient ce qui suit
"Quatre des neuf frontières planétaires ont été franchies à cause de l'activité humaine :..
Deux d'entre eux, le changement climatique et l'intégrité de la biosphère, sont ce que les scientifiques
appellent les " frontières fondamentales ". Une modification significative de l'une ou l'autre de ces
"frontières centrales" entraînerait "le système terrestre dans un nouvel état".
Le dépassement d'une frontière augmente le risque que les activités humaines poussent par
inadvertance le système terrestre dans un état beaucoup moins hospitalier, ce qui nuit aux efforts visant
à réduire la pauvreté et entraîne une détérioration du bien-être humain dans de nombreuses régions du
monde, y compris dans les pays riches...".
Il n'est pas clair si et comment les différents Green Deals proposent de faire face à ces menaces
supplémentaires, s'ils reposent ou non explicitement sur la croissance verte.
Je dois noter que l'ensemble le plus récent et très complet de propositions du groupe Green New Deal for
Europe reconnaît et tente d'aborder toutes ces questions, mais pas nécessairement de manière convaincante
(Adler, Wargan, & Prakash, 2019).
Mais c'est dans l'économie politique du GND que nous avons une contradiction fondamentale qu'il ne sera pas
facile de résoudre.
6) Le GND et l'impératif de croissance capitaliste.
Payer pour le GND a suscité beaucoup de débats et je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails. D'une manière
générale, il est suggéré que cela soit fait par le gouvernement et le secteur privé, en faisant appel au crédit
d'autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire les investisseurs individuels et les entreprises, y compris les fonds
de pension des secteurs public et privé.
Le problème est que tout cela suppose un retour sur investissement.
Pour le secteur privé, il s'agit d'intérêts ou de dividendes, basés sur les bénéfices de la nouvelle activité.
Certains partisans suggèrent que le GND soit financé par l'argent créé par le gouvernement spécialement à cette
fin - par l'impression électronique de la monnaie.
Dans tous ces cas, l'avance de l'argent pour l'investissement exige en fin de compte une expansion continue du
capital, le modus operandi du système capitaliste, fondé sur l'expropriation de la plus-value dans le processus du
travail, que nous appelons croissance économique. Sans expansion, il n'y a pas, ou pas assez, de retour sur
investissement.
Malgré les affirmations de certains défenseurs du GND, les Green Deals sont basés sur l'expansion du PIB et
comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas compter sur cela pour nous dissocier des impacts matériels.

Atténuer l'impératif de croissance
Enfin, à moins qu'on ne trouve un autre moyen. Il y a certaines indications que cela pourrait être possible.
1
2
3
4
5

Capsules de ressources et d'énergie.
Examinez les preuves que le crédit n'implique pas nécessairement la croissance.
Retirer la production de la propriété privée.
Rediriger les dépenses inutiles.
Remplacer la production de matériaux par une gestion sociale et environnementale / "dépense".

Premièrement, un Green Deal écologiquement réalisable impliquerait une certaine manière de plafonner
l'utilisation des ressources et de l'énergie à la source, c'est-à-dire le rationnement équitable des marchandises
(biens et services). Cela encouragerait également la transition vers des offres moins écologiques et moins
gourmandes en ressources sur le marché, pour autant que les activités émettrices ne soient pas poussées dans la
clandestinité.
Deuxièmement, un certain nombre d'études montrent que la création de crédit pourrait, sous certaines
conditions, financer les investissements nécessaires sans créer un impératif de croissance économique (Berg et
al. 2015, Jackson et Victor 2015, Lee et Werner 2018).
Troisièmement, si les secteurs industriels de la nouvelle économie étaient retirés de la propriété capitaliste
privée, le moteur de l'auto-expansion du capital ne serait pas nécessairement nécessaire, même si cela
impliquerait, je pense, une trajectoire vers un état stable, au moins pour cette partie de l'économie.
Quatrièmement, une partie de l'expansion pourrait être financée par la réorientation et la redéfinition des
priorités d'une activité économique indésirable - bien qu'une grande partie de cette expansion nécessite encore
une rentabilité.
Cinquièmement, comme le suggèrent les derniers documents du GND, la demande globale d'énergie doit être
réduite par une réduction de la production et du débit de matériaux. Cela impliquerait de déplacer la création de
revenus et de bien-être de la production industrielle à la reproduction sociale et environnementale : entretien,
recyclage, réparation et restauration des ressources environnementales et infrastructurelles, ainsi que
l'éducation, la culture et la protection des personnes et de l'environnement. Mais cette idée, proche de la dépense
prônée par certains théoriciens de la décroissance (Kallis, 2015), en plus de sonner comme une tarte dans le ciel
sous le capitalisme, ignore l'externalisation massive, néocoloniale, de la production industrielle vers d'autres
économies.
De manière gérée, ce serait beaucoup mieux que la destruction périodique non gérée de la valeur qui est une
caractéristique des cycles capitalistes, mais comment pouvons-nous y parvenir ?

#61. Le pétrole dans le marasme
Tim Morgan Paru le 15 octobre 2015
PRIX DU PÉTROLE - UN BREF FAUX RALLYE
Ces dernières semaines, les prix du pétrole se sont redressés, le Brent passant de 47,50 $/b à 53 $/b avant de
redescendre.
Certains observateurs ont considéré cette reprise comme un indicateur d'une reprise séculaire des prix. D'autres

l'ont interprété comme un déménagement essentiellement saisonnier qui peut se poursuivre pendant les mois
d'hiver.
Les deux ont tort. Si le rallye est effectivement saisonnier, il est déjà terminé. Si l'on exclut toujours les chocs
(comme les menaces militaires à la production), la vigueur récente des marchés du brut est terminée et ne
devrait pas revenir avant avril 2016 au plus tôt.
Bien qu'il y ait beaucoup de sujets à mon ordre du jour actuel - comme les tensions croissantes dans le système
financier, la probabilité croissante d'un "changement de régime" économique mondial et ce que j'en viens à
appeler la "médiévisation" de la Grande-Bretagne - je pense qu'il est maintenant souhaitable d'examiner les
perspectives pour l'énergie et le pétrole, en particulier.
Parlons ici du tableau à court terme, où nous avons été témoins d'une reprise des marchés pétroliers qui était
prévisible depuis de nombreux mois (en fait, je l'avais prédit il y a un certain temps déjà). L'explication du
moment apparemment surprenant de cette remontée - et du moment de sa fin - réside dans la différence entre le
pétrole brut et les produits raffinés.
La consommation de pétrole est saisonnière, avec des pointes en hiver (lorsque la demande de chauffage est à
son maximum) et en été (traditionnellement appelée "saison de conduite", bien que mieux connue sous le nom
de "saison des vacances", puisqu'elle inclut également une demande accrue de transport aérien). Les données de
l'OPEP indiquent les hauts et les bas de la consommation pour 2015 au premier trimestre (91,9 millions de
barils par jour) et au quatrième trimestre (94,0 mmb/j).
Cette variation s'accentue lorsque nous estimons la consommation mensuelle plutôt que trimestrielle, où le
creux de 2015 a probablement été en mars (environ 89,6 mmb/j) et le sommet, en janvier ou en décembre
(environ 95 mmb/j).
Toutefois, les habitudes d'achat du brut sont très différentes, et c'est ce cycle d'achat, et non la consommation de
l'utilisateur final, qui se reflète dans les marchés du brut. Lorsque nous tenons compte du temps nécessaire au
transport, au raffinage et à l'expédition du pétrole brut en tant que produit, il devient évident que le calendrier
saisonnier change de façon importante. Tout brut acheté après novembre n'atteindra pas les utilisateurs finaux
avant la fin de la période de pointe de consommation hivernale - en effet, les raffineurs ont tendance à planifier
les temps d'arrêt pour l'entretien durant les premiers mois de l'année. De même, le pic estival des achats de brut
se termine en juin, encore une fois parce que le produit raffiné n'atteindra pas le client avant que la demande
estivale ne s'estompe.
Ce que cela signifie pour les marchés pétroliers est exposé dans le premier graphique. Il s'agit d'un appel
mensuel estimé sur le brut OPEP, obtenu en déduisant (a) la production hors OPEP (et les liquides hors quota de
l'OPEP) de (b) les achats mensuels estimés de brut (ce qui exclut bien sûr les gains de transformation qui
contribuent à l'approvisionnement final du produit). Le résultat s'affiche en rouge, tandis que la ligne bleu pâle
indique le nombre auquel vous arriveriez si vous faisiez ce calcul - par erreur - sur la base de la demande de
l'utilisateur final, plutôt que sur celle des achats. Sur le graphique se superpose un niveau indicatif de production
de brut de l'OPEP de 31 mmb/j, ce qui correspond à peu près à la situation de l'OPEP.

Comme le montre le graphique, la demande des acheteurs de pétrole brut de l'OPEP passe actuellement la
majeure partie de l'année en dessous de ce chiffre indicatif de l'OPEP, ce qui signifie que les marchés sont
surapprovisionnés - nous verrons dans un article ultérieur combien de temps cela va probablement rester le cas.
L'offre excédentaire structurelle est telle que l'augmentation des achats de pétrole brut avant l'été n'entraîne pas
le graphique en territoire positif. Les achats se déplacent au-dessus de la ligne en octobre, mais pas pour très
longtemps, et pas de beaucoup.
C'est pourquoi la récente reprise a été si brève et, par rapport à la volatilité intrinsèque des marchés du brut, si
modeste dans son ampleur. Cette analyse indique non seulement que la récente reprise est terminée, mais aussi
que les marchés subiront de fortes pressions à la baisse au cours des prochains mois.
Bien entendu, les acheteurs de brut - qui sont parfaitement capables d'effectuer eux-mêmes des analyses comme
celle-ci - peuvent arbitrer la baisse à venir, ce qui pourrait mettre un plancher sous les prix. Mais il est peu
probable qu'il y ait une pression à la hausse sur les marchés du brut avant la fin du printemps au plus tôt.
(Cette analyse indique une légère reprise des achats en fin d'année, mais il se peut que cela ne se produise pas ce n'était pas le cas l'an dernier - et que la situation ne se rétablisse pas de toute façon).
L'outil de synchronisation du marché pétrolier présenté dans le deuxième graphique est un outil que je calcule
depuis de nombreuses années et dont les caractéristiques de base sont demeurées en grande partie constantes de fortes pressions à la baisse au début de l'année, une légère reprise avant l'été et un ralentissement tout aussi
modeste en été, avant la grande reprise de l'automne.

Mais les deux événements estivaux sont pour l'instant assez marginaux, ce qui signifie que les changements
structurels qui ont de l'importance se produisent à l'automne (vers le haut) et à l'hiver (vers le bas).
court terme, la tendance générale demeure à une offre excédentaire importante. Ce dont nous devrons tenir
compte dans un prochain article, c'est a) le tableau à long terme et b) les répercussions sur les autres produits de
base et sur l'économie.
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POURQUOI LA PROCHAINE CRISE COMMENCERA EN CHINE

Bien que le récent effondrement du marché boursier chinois doive être considéré dans un contexte limité, il

existe une forte et croissante probabilité d'un krach financier majeur qui commencerait en Chine avant de se
propager au niveau mondial.
Depuis 2007, la Chine a agi comme l'Amérique avant la crise, empruntant 3,90 $ pour chaque dollar de
croissance déclarée. Avant le krach de 2008, les économies les plus à risque se caractérisaient par leurs dépenses
en argent emprunté et par le fait qu'elles considéraient cela comme de la " croissance ". Il en va de même du
gaspillage des fonds empruntés et de la prolifération des "banques parallèles", qui caractérisent aujourd'hui la
Chine.
Le fait que ces risques soient largement sous-estimés par les marchés mondiaux témoigne d'une immense
complaisance. Aux yeux de beaucoup, hypnotisée par les succès passés du pays, la Chine ne peut faire aucun
mal. Cette complaisance est un "syndrome chinois", semblable par nature au "syndrome japonais" des années
1980. Combien de fois lisons-nous que l'économie chinoise est "imparable" ? Combien de fois cela a-t-il été dit
au sujet du Japon dans les années 1980 ?
La transition économique de la Chine - d'un grand exportateur à un consommateur plus équilibré - va
manifestement très mal. La Chine endettée ressemble de plus en plus à l'Amérique au bord de la crise, aux
prises avec des prêts hypothécaires à risque.
Introduction
Bienvenue dans la première partie de "Storm Front". Nous avons parcouru beaucoup de chemin sur ce site, mais
maintenant je veux aborder une question vraiment critique : nous dirigeons-nous vers une nouvelle crise
financière ?
Je suis convaincu que oui. Je n'ai jamais cru que le krach bancaire de 2008 était un événement complet, " fait et
dépoussiéré ", et rien de ce qui s'est passé depuis n'a changé cette opinion.
Après tout, la crise de 2008 est survenue parce que nous avions emprunté 3,20 $ pour chaque dollar de
croissance économique. Depuis, la situation s'est en fait détériorée, chaque dollar de croissance se chiffrant
maintenant à 3,40 $ en argent emprunté. l'échelle mondiale, la dette a augmenté de 55 billions de dollars entre
2000 et 2007. Depuis 2007, la dette a encore augmenté de 57 billions de dollars.
En fait, si l'on considère ce que l'on appelle la dette dite " de l'économie réelle " - qui exclut le secteur bancaire les choses sont bien pires aujourd'hui qu'avant le crash. Avant le krach de 2008, nous avions contracté une
nouvelle dette de 38 billions de dollars, soit 2,20 $ pour chaque dollar de " croissance ", sur une période de sept
ans. Au cours des sept années suivantes, ce chiffre est passé à 49 billions de dollars, soit 2,90 $ pour chaque
dollar de " croissance ".
Vous pourriez en conclure que nous semblons incapables de tirer des leçons de nos erreurs passées. Vous auriez
raison, mais il faudrait aussi tenir compte du fait que les réponses mondiales à la première crise (2008) ont
provoqué le prochain crash du système.
En plus d'énormes dettes qui n'ont jamais pu être remboursées, les autorités ont pris conscience en 2008 que le
simple fait d'essayer de maintenir les paiements sur cette montagne de dettes pourrait, en soi, faire tomber le
système. Lorsque la réduction des taux d'intérêt "politiques" s'est avérée insuffisante, les banques centrales ont
également cherché à manipuler les taux d'intérêt du marché - les rendements du marché obligataire -. C'est en
cela qu'a consisté la création de monnaie par le biais de l'"assouplissement quantitatif" (EQ).
Pour comprendre où vont les choses, il faut se poser trois questions :
1. Pourquoi un événement comme l'accident de 2008 se produit-il ?

2. Les conditions sont-elles réunies pour que la crise financière se reproduise ?
3. Par où devrait commencer la prochaine crise ?
Pour ceux qui aiment aller droit au but, voici quelques réponses rapides.
Premièrement, une crise bancaire survient lorsque le système a créé plus de dettes qu'il ne peut en gérer.
Deuxièmement, les conditions préalables à un accident sont maintenant en place - cela ne signifie pas
nécessairement qu'une crise est imminente, mais cela signifie certainement qu'un accident est extrêmement
probable. Les questions pertinentes sont maintenant "quand" et "où", et peut-être "comment" ? - mais pas "si".
Troisièmement, le point de départ le plus probable du prochain krach est la Chine (un point de vue qui, soit dit
en passant, n'est pas particulièrement influencé par les turbulences récentes sur le marché boursier chinois).

1. Pourquoi un événement comme l'accident de 2008 se produit-il ?
Les causes de l'effondrement bancaire de 2007-2008 sont multiples et plusieurs d'entre elles ont joué un certain
rôle dans ce qui s'est produit. Ce dont nous avons besoin, cependant, c'est d'un indicateur clé, un indicateur
unique qui peut nous avertir qu'un front de tempête financière se profile à l'horizon.
Cet indicateur est une augmentation insoutenable et rapide de l'endettement, mesurée par rapport à la production
économique. Plus précisément, il s'agit d'un excès d'emprunts privés. La raison pour laquelle la dette privée
(plutôt que la dette d'État) est le problème est expliquée plus loin.
Bien sûr, le fait qu'une augmentation de la dette soit une condition préalable à une crise va de soi. Entre 2000 et
2007, la dette mondiale a augmenté de 63 %, passant de 87 000 milliards de dollars à 142 000 milliards de
dollars. Au cours des sept années où cette augmentation de 55 billions de dollars de la dette a eu lieu, la valeur
nominale de l'économie mondiale n'a augmenté que de 17 billions de dollars, ce qui signifie que chaque dollar
de croissance a été acheté avec 3,20 dollars de nouvelle dette.
Ce ratio était bien pire dans certains pays (comme l'Amérique, la Grande-Bretagne et, de toute évidence,
l'Islande et l'Irlande), et beaucoup plus modéré dans d'autres. Mais la relation globale entre la dette et la
croissance était fondamentalement instable.
Le PIB - la mesure générale de la production économique - peut être calculé de trois façons principales. Deux
d'entre eux sont le revenu et la valeur ajoutée brute, mais celui sur lequel il faut se concentrer ici est la
consommation. Maintenant, si vos dépenses annuelles ont augmenté de 17 000 $, soit parce que vous avez
ajouté 17 000 $ à la valeur créée dans l'économie, soit parce que votre salaire a augmenté de ce montant, ce
serait une chose. Mais si vos dépenses annuelles augmentaient de 17 000 $, mais seulement parce que vous
aviez contracté 55 000 $ de nouvelles dettes, cela n'équivaudrait pas à une augmentation de votre prospérité.
Vous auriez simplement hypothéqué l'avenir afin d'augmenter vos dépenses aujourd'hui. Ce ne serait pas une
situation durable.
Bref, l'expansion du PIB par la simple dépense du produit de l'emprunt n'est pas vraiment de la " croissance " du
tout. Avant 2008, la croissance en Grande-Bretagne et en Amérique ne représentait rien de plus que le recyclage
de l'argent emprunté.
Nous pouvons être plus précis en divisant la dette en trois catégories. La première est la dette financière, qui est
l'ampleur de l'endettement entre les banques et les autres institutions financières. Cela représentait 17 billions de
dollars dans le cadre de l'augmentation de 55 billions de dollars de la dette mondiale entre 2000 et 2007.

Si l'on exclut cette composante bancaire, il ne reste que la dette "réelle" ou "non financière". Ce montant a
augmenté de 38 billions de dollars - passant de 67 billions de dollars à 105 billions de dollars - au cours des sept
années qui ont précédé l'accident. Par conséquent, chaque dollar de croissance avait coûté 2,20 $ en dette de la
nouvelle " économie réelle ". Encore une fois, ce nombre était beaucoup plus élevé dans des pays comme la
Grande-Bretagne et l'Amérique que dans d'autres économies plus conservatrices. Cela garantissait pratiquement
qu'un accident, lorsqu'il se produirait, se produirait dans un nombre limité de pays.
Pour qu'un pays soit considéré comme le pays hôte d'une crise, il devait remplir deux critères.
Premièrement, son économie devait être suffisamment importante pour avoir de l'importance - un krach dans un
pays comme l'Islande, l'Irlande, Dubaï ou la Grèce n'aurait pas été d'une ampleur suffisante pour miner le
système financier mondial.
Deuxièmement, cela devait se produire dans un pays où la dette était devenue incontrôlable et où un boom avait
eu lieu sur la base d'emprunts.
L'écrasement a donc pratiquement dû se produire dans l'un des rares pays qui étaient à la fois assez grands pour
avoir de l'importance et assez imprudents pour avoir des problèmes. Cela aurait pu commencer en GrandeBretagne, mais c'est toujours en Amérique qu'il y a eu le plus de chances que cela se produise, ce qui, bien sûr,
est exactement ce qui s'est produit.
La dette de l'"économie réelle" se divise à son tour en deux catégories : la dette publique et la dette privée. Au
cours de la période 2000-2007, les emprunts privés et publics ont contribué pour 26 000 milliards de dollars et
12 000 milliards de dollars, respectivement, à l'augmentation de 38 000 milliards de dollars de la dette. Sur le
plan géographique, cependant, il y avait une division plus nette, le secteur privé étant responsable de la quasitotalité de l'escalade de la dette dans des pays comme la Grande-Bretagne et l'Amérique, où l'endettement des
gouvernements n'a pas augmenté.
Logiquement, les économies dans lesquelles l'endettement privé augmente devraient également être des pays où
la dette publique n'est pas soumise à une pression à la hausse. Pour commencer, un boom économique - même
s'il est emprunté, et donc essentiellement bidon - devrait, tant qu'il dure, stimuler les recettes fiscales.
Deuxièmement, le boom économique devrait également réduire le coût de l'aide sociale pour le gouvernement.
La deuxième raison pour laquelle la dette privée plutôt que la dette de l'État signale un effondrement imminent
est que les emprunts privés excessifs peuvent être un gaspillage. Bien sûr, les emprunts publics peuvent aussi
être un gaspillage, mais il est peu probable qu'ils soient exposés en tant que tels. Si, par exemple, les autorités
britanniques devaient dépenser trop d'argent pour les hôpitaux, les écoles ou la défense, cela pourrait être du
gaspillage, mais, étant dans le secteur public, il est peu probable qu'il soit soumis à des risques financiers.
C'est là que l'emprunt privé est différent. Les emprunts excessifs du secteur privé se traduisent presque
certainement par un surinvestissement inutile. Cela pourrait équivaloir à verser trop d'argent emprunté sur le
marché du logement, comme cela s'est produit en Amérique et en Grande-Bretagne.
Elle peut aussi prendre la forme d'un gaspillage d'investissement dans les capacités sous une forme ou une autre.
Quoi qu'il en soit, c'est un otage de l'exposition.
En Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs, le gaspillage des investissements sur les marchés immobiliers a
été dénoncé lorsque le service de la dette est devenu impossible. Cela a dû se traduire par des créances
irrécouvrables massives résultant de pertes sur le marché immobilier, ce qui s'est produit jusqu'à ce qu'elles
soient endiguées - probablement seulement temporairement - par les gouvernements (a) en renflouant les

banques, et (b) en adoptant des politiques de réduction des taux d'intérêt et le truquage des rendements du
marché. Bien entendu - et comme la Banque des Règlements Internationaux l'a fait remarquer dans un récent
rapport - cela comporte des risques qui lui sont propres.
L'autre façon dont un excès d'emprunts privés peut entraîner d'énormes pertes, c'est lorsque les fonds sont
investis dans des capacités inutiles. Dans ce cas, la surcapacité - que ce soit dans les usines, les bureaux ou
l'immobilier - entraînera une baisse des rendements, ce qui rendra non viable une grande partie de la dette
associée.

2. Les conditions sont-elles réunies pour que la crise financière se reproduise ?
Comme nous l'avons vu, le krach financier de 2008 a résulté d'un surendettement. Si l'on ne considère que les
emprunts de l'économie réelle, la dette mondiale a augmenté de 38 billions de dollars au cours d'une période de
sept ans où le PIB nominal n'a augmenté que de 17 billions de dollars. Cela signifie que chaque dollar de "
croissance " a coûté 2,20 $ en nouvelles dettes.
Au cours des sept années qui ont suivi la crise, et loin de s'améliorer, ce ratio s'est encore aggravé, avec une "
croissance " nominale (encore une fois 17 billions de dollars) sur fond d'une nouvelle dette de 49 billions de
dollars. Ainsi, le ratio de la nouvelle dette par dollar de croissance s'est détérioré, passant de 2,20 $ à 2,90 $.
Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les mesures prises par les banques centrales à la suite du krach de
2008 ont rendu l'emprunt beaucoup moins coûteux. Globalement, les autorités ont opté pour l'argent bon marché
comme seule - ou, du moins, la réponse la plus indolore et politiquement acceptable - à la montagne de dettes
qui avait paralysé le système. Comme nous l'avons vu, ils y sont parvenus en partie en réduisant les taux
officiels à zéro, mais surtout en manipulant les marchés des capitaux à l'aide de vastes sommes d'argent
nouvellement créées à cette fin.
Cela a peut-être aussi débauché le système monétaire - c'est probablement le cas - mais ce qui importe ici, c'est
qu'il a entraîné une croissance de la dette encore plus rapide que pendant les années qui ont précédé la crise de
2008.
Deuxièmement, le monde semble être devenu incapable d'assurer la croissance par d'autres moyens que
l'emprunt. La Grande-Bretagne a fait mieux que la plupart des autres pays pour résoudre cette énigme, déclarant
une croissance du PIB réel tout en modérant (sans toutefois inverser) l'accumulation de la dette. Même en
Grande-Bretagne, cependant, tout n'est pas ce qu'il paraît. Une grande partie de la croissance de la GrandeBretagne est attribuable aux énormes sommes d'indemnisation versées par les banques. Un déficit chronique de
la balance des opérations courantes, qui a conduit l'année dernière le Royaume-Uni à emprunter près de 100
milliards de livres sterling auprès de prêteurs étrangers, en plus d'être un énorme vendeur net d'actifs, a permis
de financer encore plus de choses. L'emprunt est passé du secteur privé à l'État britannique, et les mouvements
de la dette privée donnent à penser que l'accent est passé de l'investissement à la consommation, ce qui est
précisément l'inverse de ce que les autorités ont essayé d'accomplir.

3. Par où devrait commencer la prochaine crise ?
Toute analyse objective de la situation doit identifier la Chine comme étant de loin le lieu le plus probable du
prochain krach financier. Sur les 49 billions de dollars de dette de la nouvelle économie réelle contractée à
l'échelle mondiale depuis 2007, 15 billions de dollars - 31 % - ont été ajoutés en Chine. Cela équivaut à 2,90
$ de nouvelle dette pour chaque dollar d'augmentation du PIB nominal au cours de cette période. Ces chiffres,
soit dit en passant, sont calculés sur la base de la PPA (parité du pouvoir d'achat) et ne sont donc pas faussés par
le taux de change officiel chinois.

Il y a d'autres façons dont la Chine, depuis 2007, s'est fait l'écho, d'une manière presque étrange, de ce qui s'est
passé aux États-Unis et ailleurs dans les années précédant la crise.
D'abord, une grande partie de l'augmentation de la dette a été associée à l'immobilier, qui représente maintenant
près de la moitié de la dette totale de la Chine.
Deuxièmement, le secteur "shadow banking" - essentiel pour créer une énorme exposition aux pertes aux EtatsUnis et ailleurs avant la crise - a connu une croissance similaire à celle de la Chine, avec un taux de croissance
annuel composé de 36% depuis 2007.
Troisièmement, une grande partie de l'expansion de la dette est attribuable au secteur privé (ou quasi-privé), ce
qui, encore une fois, s'est produit dans l'Ouest avant 2008. La dette publique reste assez faible, mais on peut dire
la même chose de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de nombreuses autres économies avant la
crise.
Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que les ratios d'endettement de l'État ont tendance à augmenter
considérablement après une crise, lorsque le gouvernement doit assumer la responsabilité d'un grand nombre
d'"actifs toxiques" du secteur privé, quasi-privé ou financier.
Bien sûr, certains partisans optimistes du "syndrome chinois" du succès irréversible soutiennent que le faible
ratio de la dette publique de la Chine permettra à Pékin d'obtenir un atterrissage en douceur - en augmentant le
ratio de la dette publique à, disons, 80 %, ce qui ne serait peut-être pas déraisonnable, et permettrait à la Chine
de prendre, disons, 3 000 milliards ou plus de dette à risques. Ceux qui tirent du réconfort de cette observation
semblent sous-estimer les difficultés que la Chine rencontrerait si elle essayait d'obtenir ce genre d'argent. De
même, ceux qui croient que les énormes réserves de la Chine peuvent être utilisées pour combler l'écart
semblent oublier que le déploiement de ce système impliquerait la vente de grandes quantités de
reconnaissances de dette américaine non remboursables pour remplacer la dette commerciale chinoise non
remboursable.
Un analyste a estimé que l'exposition de la Chine aux créances irrécouvrables dans la région était de 2 à 3
billions de dollars, ce qui, s'il est vrai (et c'est probablement le cas) déclencherait inévitablement une crise dans
laquelle même des emprunteurs parfaitement viables pourraient être mis en faillite par ceux qui, à leur tour,
doivent de l'argent.
Tout porte à croire que l'exposition aux pertes dans l'immobilier chinois dépasse déjà de loin l'exposition dans le
subprime américain qui a déclenché le krach en 2008.
Enfin, nous devons examiner ce que le montant des emprunts chinois nous apprend sur l'économie. Le PIB
chinois continue de croître à un rythme impressionnant, mais les indications s'accumulent que tout n'est pas ce
qu'il paraît.
Pour commencer, et comme l'Amérique, la Grande-Bretagne et d'autres pays dans un passé récent, les
augmentations du PIB chinois sont largement dépassées par des emprunts supplémentaires.
Deuxièmement, un nombre croissant de multinationales mettent en garde contre la détérioration des volumes
sur le marché chinois, tandis que l'activité des usines diminue.
Plus important encore, il est de plus en plus évident que l'excès d'emprunts privés se reflète dans la capacité
excédentaire, ce qui est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre étant donné le lien entre les emprunts
excessifs et les investissements inutiles. En plus de gonfler son marché immobilier, la Chine semble avoir
construit des capacités industrielles, commerciales, résidentielles et de bureaux qui dépassent de loin la
demande réaliste. N'oublions jamais que le PIB comprend les ajouts de capacité, mais le PIB enregistre

simplement ces ajouts, sans garantir leur viabilité future.
Comme nous l'avons fait remarquer plus tôt, les fluctuations des marchés boursiers chinois ne sont peut-être pas
particulièrement importantes, mais elles sont très importantes d'une façon qui, souvent, n'attire pas les
commentaires - essentiellement, la tentative de la Chine de convertir de vastes pans de la dette en actions moins
risquées sur le plan systémique a sans aucun doute fait sauter un fusible.

#57. Front de tempête - partie 2
Tim Morgan Paru le 13 août 2015
LA CRISE SE PROFILE - LA PORCELAINE, LE CANUT ET LA "FENÊTRE DU RISQUE".

Dans mon article précédent, j'ai évoqué la possibilité que la Chine se dirige vers une crise financière, ce qui doit
- compte tenu de l'ampleur de l'économie chinoise et de la dette chinoise - constituer une menace systémique
mondiale. Ici, je reprends l'histoire de la Chine, mais j'examine aussi les implications mondiales de ce qui se
passe, selon moi.
J'ai aussi exposé quelques réflexions sur le "quand ?" de tout cela. Pour un "non-keynésien", j'aime plutôt citer
l'observation de Keynes selon laquelle "le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez
rester solvable". Je prends cela comme une mise en garde contre toute tentative de prédire le jour où des
déséquilibres apparemment évidents (comme la dette de la Chine) entraîneront leurs conséquences logiques.
Mais Keynes a également dit qu'"à long terme, nous sommes tous morts", ce qui signifie que quiconque se
limite à la prévision à long terme n'est pas d'une grande aide pour personne. Je vais donc décrire ce que j'appelle
une " fenêtre de risque " - une conjoncture imminente où, même si les choses ne tournent pas nécessairement
très mal, il y a de fortes chances qu'elles tournent mal.
Cette fenêtre de risque s'ouvre le mois prochain.
D'abord, la Chine.

Le déclin du "syndrome de la Chine" ?
Les marchés, comme presque toute autre construction humaine, sont influencés par la psychologie. Les êtres
humains semblent avoir une dépendance à l'extrapolation - si le prix d'une chose, ou l'échelle d'une chose, a
augmenté de 10% chaque année, nous sommes enclins à supposer qu'elle va continuer à le faire. De plus, nous
n'aimons pas admettre que nous avions tort.
Ces deux tendances incitent à penser que l'avenir sera une continuation du passé récent, ce qui explique peutêtre pourquoi tant de gens semblent réticents à admettre que la Chine pourrait passer d'un boom à un déclin.
Cette foi inébranlable en l'invincibilité économique de la Chine est ce que j'appelle "le syndrome chinois". Les
analystes peuvent sembler tellement éblouis par les succès passés de la Chine qu'ils ne peuvent pas voir ses
problèmes actuels.
En toute honnêteté, toute personne ayant une présence commerciale en Chine doit faire très attention à ce qu'elle
dit, car l'État à parti unique de la Chine est très sensible à tout ce qui est négatif. En toute honnêteté également,
les gouvernements et les groupes d'intérêts en Occident ont tous deux été connus pour "tirer sur le messager".
Si l'on considère tout cela, il semble y avoir un changement progressif du sentiment à l'égard des perspectives
chinoises. Ma thèse de base, comme vous le savez, est que la Chine se dirige vers des difficultés parce qu'elle
fait exactement ce que la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres pays faisaient avant 2008 - s'endetter dans
des proportions qui dépassent largement l'échelle de la croissance économique.
Pour rappel, la Chine s'est endettée de 15 billions de dollars de dette " réelle " entre 2007 et 2014, période au
cours de laquelle le PIB a augmenté de 5 billions de dollars, ce qui signifie que chaque dollar de " croissance " a
été acheté au prix de 2,90 $ en nouveaux emprunts. (Elle a également contracté près de 6 billions de dollars de
dettes dans le secteur financier).
Ce comportement a deux conséquences principales. Premièrement, comme nous ne faisons que dépenser de
l'argent emprunté, le PIB a meilleure allure qu'il ne l'est en réalité, ce qui donne une fausse assurance quant au
caractère abordable de la dette. Deuxièmement, elle crée des excès d'investissement - un nom chic pour les
bulles - car tout l'argent emprunté circule soit dans des marchés immobiliers gonflés (comme en Occident), soit
dans des capacités excédentaires (en Chine aujourd'hui).
En Occident, nous n'avons évidemment pas tiré de leçons de nos erreurs passées. En Grande-Bretagne, par
exemple, la ligne officielle est que l'économie connaîtra une croissance nominale de 500 milliards de livres
sterling au cours des cinq prochaines années, mais seulement si la dette augmente de près de 1 000 milliards de
livres sterling (dont 330 milliards de livres sterling de crédits supplémentaires non garantis aux ménages, plus
500 milliards de livres qui serviront à gonfler encore le marché immobilier).
Néanmoins, je crois que la balance est peut-être en train de s'effondrer à cause de la Chine, et que le filet d'air de
prudence risque de se transformer en une inondation.
Si c'est le cas, la Chine ne sera pas seule. Le Brésil est plongé dans d'énormes problèmes, tandis que l'économie
russe est clairement victime d'une combinaison de la faiblesse des prix du pétrole et de Vladimir Poutine. L'Inde
a l'air assez robuste pour le présent, mais l'Inde mise à part, les fameux "BRICs" - qui, si vous vous souvenez
bien, étaient censés être les nouveaux moteurs de l'économie mondiale - semblent se transformer en BRIC-dust.

Angoisse derrière le mur
En Chine, cependant, le plus grand problème des deux n'est pas le marché de l'immobilier, mais l'excès

d'investissement dans la capacité, qui inclut l'immobilier commercial et industriel. Une grande partie de cet
investissement est réalisée par des véhicules de développement des collectivités locales, et voici une statistique
révélatrice pour vous - ces véhicules génèrent maintenant un rendement moyen sur leurs actifs de 2 %, mais ils
paient un intérêt moyen de 6 % sur leurs dettes. Non contrôlé, cela ne peut mener que dans une seule direction.
Je soupçonne depuis longtemps que la Chine avait l'intention de convertir une grande partie de cette dette en
actions moins chères et moins risquées en faisant entrer ces entités sur un marché boursier en plein essor. Si tel
était bien le cas, il a certainement fait sauter le fusible avec le récent repli du marché chinois, qui est maintenant
de 23 % inférieur à son sommet de juin (et qui aurait sans doute chuté encore davantage si ce n'était de la
manipulation du marché qui ne fonctionne jamais à long terme).
Cela explique également les dévaluations successives récentes du RMB, puisqu'une solution possible à la
surcapacité est de rendre vos biens et services moins chers pour les étrangers en les dévaluant. Ici, la Chine
semble se joindre à une "course vers le bas" sur les marchés des changes, en particulier en Asie, où je crois
depuis longtemps que la politique "abénomique" du Japon (que j'ai appelée "économie kamikaze") a des
implications de guerre monétaire.
Entre-temps, nous assistons à un scepticisme croissant à l'égard des statistiques officielles chinoises, un
scepticisme renforcé par le fait que la croissance a atteint, précisément, l'objectif officiel de 7%. Si la Chine
connaît en effet une croissance de 7%, c'est très difficile à concilier avec des indicateurs "physiques" - les ventes
unitaires de véhicules, par exemple, ont tendance à baisser, tout comme la production des usines chinoises - ou
avec une série de mises en garde sur les ventes et les bénéfices des multinationales qui disent que leurs activités
en Chine sont destinées à diminuer leurs chiffres.
La forte pression devrait donc se faire sentir dans les zones de surcapacité, où les rendements sont bien
inférieurs au coût du service de la dette.
Cela pourrait pousser de vastes pans de la dette sous l'eau, d'une ampleur qui éclipsera presque certainement
l'exposition aux pertes des subprimes aux États-Unis immédiatement avant la crise bancaire.
Mais cela ne signifie pas que les ménages chinois sont à l'abri des conséquences. Bien que les hypothèques
chinoises exigent des dépôts importants (disons 30 %), il y a une telle chose comme emprunter votre dépôt. Les
Chinois qui ont investi dans l'immobilier ou le marché boursier comme forme d'épargne pour la vieillesse
semblent certains d'être confrontés à de très mauvais chocs. Cela en soi doit inquiéter le Parti au pouvoir, car
son autorité repose sur un "grand marché", dans lequel les gens renoncent à leurs libertés en échange de la
garantie de la prospérité.

Le tableau d'ensemble
Quoi qu'il en soit, la Chine n'est pas la seule à devoir faire face à une situation financière désagréable.
Globalement, les autorités ont réagi à une montagne de dettes par une politique d'argent ultra bon marché,
préférant rendre la dette plus "abordable" plutôt que de faire face à l'option plus difficile des radiations
massives. Mon interprétation a longtemps été que, lorsque la réduction des taux d'intérêt "directeurs" s'est
avérée insuffisante, les banques centrales se sont tournées vers l'assouplissement quantitatif afin de gonfler les
marchés obligataires et de faire ainsi baisser les taux d'intérêt du marché - les rendements.
Cela n'allait jamais être autre chose qu'une solution à moyen terme, " étendre et prétendre ". Elle a également eu
une série d'effets secondaires, notamment des emprunts excessifs (parce que la dette est bon marché) et la
dégradation probable de la valeur de l'argent (ce dont nous avons déjà parlé ici).
Dans l'état actuel des choses, ce poulet en particulier semble maintenant rentrer à la maison pour se percher. Le
premier signal d'alarme (si je peux me permettre de mélanger mes métaphores) apparaît maintenant sur le

marché obligataire américain, où la liquidité semble se tarir. Pour les non-techniques, cela signifie que la vente
d'un bloc important d'obligations devient maintenant difficile, car l'absence d'acheteurs fait baisser le prix
lorsqu'un ordre de vente important est passé. Certains analystes parlent maintenant d'une "bulle" du marché
obligataire (ce qui nous amène à nous demander où ils en sont depuis trois ans ou plus).
Le monde extérieur à la Chine a connu depuis 2008 une réduction bienvenue de la dette du secteur purement
financier - cette dette n'a augmenté que de 3 billions de dollars depuis 2007, contre un bond de 16 billions de
dollars entre 2000 et 2007 - mais, mis à part cela, la dette " réelle " n'a cessé de croître à un rythme effarant.
Dans le monde à l'extérieur de la Chine, cette dette a augmenté de 34 billions de dollars, soit 3 $ pour chaque
dollar de croissance du PIB nominal (de 11 billions de dollars) au cours de la même période.
Il semble donc que nous n'ayons pas appris grand-chose depuis la crise de 2008. Que ce soit en Chine ou
ailleurs, nous continuons à livrer une "croissance" délirante en empruntant des sommes considérables, dans un
rapport d'environ 3:1 d'emprunts à la croissance. Nous essayons de faire fonctionner un système capitaliste sans
rendement du capital, ce qui est une absurdité logique, et nous continuons de mesurer l'abordabilité de la dette
au moyen de la mauvaise mesure du PIB gonflé par les emprunts. Nous continuons de gonfler nos marchés
immobiliers et nous nous réconfortons encore faussement auprès des marchés d'actifs que nous nous sommes
gonflés en empruntant de l'argent, dont une grande partie a été créée à cette fin.

Métaphores mixtes et "fenêtre du risque".
Jusqu'à présent, nous avons eu des poulets perchés, des écailles qui tombaient des yeux, des bulles et des
drapeaux d'avertissement, et maintenant - pour ajouter à notre panier de métaphores - nous avons des preuves
croissantes que "la lumière au bout du tunnel" est en fait un train se dirigeant vers nous.
Ma dernière métaphore est une "fenêtre du risque" qui, je crois, s'ouvrira en septembre. C'est à ce moment-là
que tout peut avoir un impact : l'assèchement de la liquidité du marché obligataire, la reconnaissance d'une
"bulle du marché obligataire" et, bien sûr, le point critique possible en Chine. Qui sait, nous pourrions même
être confrontés à une hausse des taux d'intérêt de la Fed (bien que j'en doute un peu).
Je ne sous-estime jamais pour l'instant la capacité des autorités à gagner du temps, c'est pourquoi je fais
référence à une "fenêtre de risque" plutôt qu'à une prévision plus concrète. Mais le coût de l'achat de temps ne
cesse d'augmenter, et l'argent que les autorités dépensent pour l'acheter ne cesse de perdre de sa crédibilité.
Reviens, Canute - tes successeurs modernes ont oublié ta leçon.

#58. Front de tempête - partie 3
Tim Morgan Paru le 17 août 2015
POURQUOI LES RÉPONSES À LA DERNIÈRE CRISE NE FONCTIONNERONT PAS LA
PROCHAINE FOIS
Dans la première partie de cette série, j'ai expliqué pourquoi je considère la Chine comme une catastrophe
financière à venir. Dans la seconde, j'ai examiné quelles pourraient être les conséquences plus larges. J'en viens
maintenant à ce qu'il faut faire lorsque la prochaine crise financière explosera.
Il semble de plus en plus probable qu'une nouvelle crise financière va exploser. La solution mondiale à un
problème d'endettement massif a été d'emprunter encore plus, et les chiffres montrent très clairement que cela
ne fonctionnera pas. Dans le monde entier, les "cônes orageux" semblent être hissés dans un nombre croissant
d'endroits.

La principale conclusion est qu'il ne sera pas possible de répéter les réponses politiques de 2008 et, plus
précisément, qu'elles ne seraient de toute façon pas souhaitables.
Des taux d'intérêt qui sont déjà à zéro ne peuvent plus être abaissés et, en tout état de cause, des taux ultra bas,
conçus à partir de l'assouplissement quantitatif, ont contribué à rendre une nouvelle crise pratiquement
inévitable.
Les gouvernements sont maintenant beaucoup plus endettés qu'ils ne l'étaient en 2008, de sorte que renflouer le
système bancaire, même si c'est possible, devra se faire très différemment. Il ne sera pas possible cette fois-ci
d'éluder des coûts qui ont été éludés en 2008. Tout nouveau bricolage du système monétaire fiduciaire risquerait
fort de le détruire complètement.
Ce qui, à mon avis, doit se produire cette fois-ci, c'est une acceptation du défi plutôt qu'une stratégie de
"prolonger et faire semblant". En ce qui concerne le soutien des banques, il ne sera pas possible pour les
gouvernements de reprendre les banques comme s'il s'agissait d'une entreprise en activité, en préservant leurs
structures et en indemnisant les actionnaires à un prix proche de la valeur marchande. Cette fois, les
gouvernements devront préserver les éléments " utilitaires " des banques et des déposants.
Si, comme cela semble probable, les prix de l'immobilier sont l'une des bulles qui éclatent, la conversion
volontaire du statut de propriétaire (valeur négative) à celui de locataire peut constituer un contrepoids possible
aux fonds propres négatifs. Les banques éviteraient les radiations massives, les propriétaires seraient libérés des
capitaux propres négatifs, personne n'aurait besoin de se retrouver sans abri et le marché ne serait pas inondé
par les ventes forcées. Les radiations importantes pourraient donc se limiter aux hypothèques sur l'achat d'une
maison en location et d'une résidence secondaire.
Surtout, nous avons clairement besoin de réponses planifiées à l'avance, ce qui n'était pas le cas il y a sept ans.
Cette fois, alors qu'il y a encore moins d'excuses pour un manque de préparation, les décideurs politiques et les
banques centrales doivent trouver mieux que "étendre et faire semblant".
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des raisons pour lesquelles une nouvelle crise semble très
probable. Entre 2000 et 2007, la dette mondiale a augmenté de 55 billions de dollars, soit 38 billions de dollars
si l'on considère la dette de " l'économie réelle ", plutôt que les emprunts interbancaires. Depuis 2007, la dette a
augmenté de 57 billions de dollars, dont 49 billions de dollars pour les emprunts de l'économie réelle.

Après avoir contracté une dette réelle de 2,18 $ pour chaque dollar de croissance au cours de la période
précédente, nous avons depuis augmenté ce montant à près de 3 $.
C'est de la folie.
Et même cette mesure sous-estime l'ampleur réelle du problème, parce que la plus grande partie de la "
croissance " n'est en fait rien d'autre que la dépense d'argent emprunté et qu'elle s'inversera donc, si jamais nous
sommes forcés d'arrêter d'emprunter.
Bref, un système financier qui s'est retrouvé dans un trou a continué à creuser.

Ce qui s'est mal passé la dernière fois
Sept ans se sont écoulés depuis la crise bancaire, et nous disposons maintenant d'une perspective à partir de
laquelle nous pouvons résumer comment le monde a réagi.
Deux choses sont claires.
Premièrement, les réponses à la crise de 2008 n'ont pas fonctionné.
Deuxièmement, nous ne pouvons pas maintenant répéter ces réponses, même si nous étions assez stupides pour
essayer.
Le problème fondamental en 2008 était un problème d'endettement excessif. Plus précisément, il s'agissait d'une
trop grande partie du mauvais type de dette.
Tous les emprunts ne sont pas mauvais. Essentiellement, une "bonne" dette est auto-liquidante. Si le propriétaire
d'un restaurant prospère emprunte pour ajouter des tables supplémentaires, l'augmentation du revenu permettra
de rembourser la dette. Emprunter pour accroître vos compétences devrait augmenter vos revenus futurs et vous
permettre de rembourser votre dette. La dette hypothécaire, gérée avec prudence, a permis à des millions de
personnes d'accéder à la propriété.
Malheureusement, avant 2008, le système financier s'est avéré de plus en plus ingénieux pour pousser le
mauvais type de dette. Il y a beaucoup de mauvaises formes de dettes. Une créance irrécouvrable peut être une
créance que l'emprunteur n'a tout simplement pas les moyens de rembourser ou, pire encore, qu'il n'a même pas
les moyens de rembourser. Emprunter pour la consommation plutôt que pour l'investissement est généralement
une mauvaise idée. Emprunter pour spéculer n'est pas une bonne idée non plus. Séparer le risque du rendement

a tendance à être désastreux, tout comme le fait d'emprunter pour gonfler la valeur des actifs.
Toutes ces formes de prêts douteux ont proliféré au cours de la période qui a précédé la crise. Grâce à
l'abrogation désastreuse de la loi Glass-Steagall à la fin de 1999, et de ses équivalents ailleurs, les banques sont
désormais autorisées à posséder des opérations sur titres qui, de plus en plus, deviennent des émetteurs de dette,
les banques créant des "profits" en détruisant leur propre bilan.
Les prêts hypothécaires à haut risque, déjà assez mauvais en soi, se sont aggravés lorsqu'ils ont été prêts à
s'autodétruire (sous la forme de prêts hypothécaires à taux variable ou MRA), et encore plus lorsqu'ils ont été
conditionnés en titres qui, ridiculement, ont reçu une cote de crédit de première qualité. Ces titres ont été un
désastre, d'abord parce que les investisseurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils achetaient, et ensuite parce qu'ils
ont permis de séparer le risque et le rendement.
Plus généralement, les marchés immobiliers ont été gonflés par l'afflux de prêts facilement disponibles, en
grande partie grâce à l'assouplissement des règles antérieures sur le ratio prêt/valeur et le ratio prêt/bénéfice.
Il y a quelque chose que nous - contrairement, semble-t-il, aux banquiers et aux politiciens - devons comprendre
au sujet des prêts hypothécaires. Disons que M. X peut payer des versements hypothécaires de 5 000 $ par
année. Sur une base d'intérêt seulement (pour simplifier), cela signifie qu'il peut se permettre d'emprunter 100
000 $ si le taux d'intérêt est de 5 %. Cependant, en abaissant le taux à 2 %, il peut maintenant emprunter 250
000 $.
Malheureusement, tout comme M. X peut maintenant se permettre d'emprunter beaucoup plus, tout le monde
peut en faire autant. Donc, au lieu d'acheter une meilleure maison, il ne peut vraiment acheter la même maison
que pour plus d'argent. Ainsi, les prix de l'immobilier à un moment donné dépendent non pas de l'offre et de la
demande, mais du montant, du coût et de la facilité d'accès des fonds hypothécaires.
Cette montagne d'endettement, dangereuse par son caractère comme par son ampleur, a commencé à vaciller en
2007 - lorsque les banquiers ont commencé à avoir du mal à savoir à quelles autres banques ils pouvaient faire
confiance - et s'est complètement effondrée en 2008. Au fur et à mesure que les marchés des titres de créance de
gros se sont effondrés, les créances irrécouvrables se sont cristallisées et le système bancaire s'est retrouvé au
bord d'un trou noir.

Ce que nous avons fait de mal
Si les circonstances changent pour le pire, les emprunteurs peuvent facilement devenir engloutis par trop de
dettes. Le fait qu'ils ne puissent pas rembourser est le deuxième problème, pas le premier. La question vraiment
urgente est le maintien des paiements. Avoir plus de dettes que vous ne pouvez rembourser, c'est de
l'insolvabilité, mais être incapable de payer les intérêts est illiquide, et cela peut être bien pire.
Les responsables politiques et les banquiers centraux ont ainsi été confrontés à trois problèmes immédiats.
Tout d'abord, un grand nombre de banques étaient insolvables et, pire encore, risquaient de devenir illiquides.
Deuxièmement, les emprunteurs n'ont pas été en mesure de maintenir les paiements d'intérêts, ce qui, si cela se
produit à une échelle suffisamment grande, crée des radiations de créances irrécouvrables qui peuvent
facilement détruire tout le capital des banques absorbant les pertes (qui était, et demeure, beaucoup trop petit).
Troisièmement, les économies stimulées par des activités telles que l'immobilier et la finance pourraient subir
de graves revers, ce qui aggraverait encore le problème du service de la dette.
Les gouvernements et les banques centrales ont d'abord agi pour éviter la panique, en partie en garantissant les

dépôts, mais surtout en intervenant, soit en faisant entrer les banques dans le domaine public, soit en les
transférant à des concurrents solvables mais crédule. En Grande-Bretagne, par exemple, l'État n'avait pas d'autre
choix que de reprendre Northern Rock et la Royal Bank of Scotland, qui avaient toutes deux suivi des modèles
commerciaux très risqués. Les actionnaires ont été rémunérés à un niveau proche du cours de l'action et les
structures ont été conservées intactes, ce qui signifie que la plupart des cadres supérieurs, bien que châtiés, ont
conservé leur emploi et leurs actifs.
Simultanément, les banques centrales ont ramené leurs taux directeurs pratiquement à zéro. Il y a eu quelques
calculs keynésiens - la baisse des taux est un stimulant - mais l'objectif principal était d'empêcher les
emprunteurs de faire faillite. La politique budgétaire s'est considérablement assouplie, moins comme un acte
stratégique délibéré que comme une simple conséquence de l'effondrement des recettes fiscales et de
l'augmentation des charges sociales.
Les banquiers centraux se sont vite rendu compte, cependant, que la réduction des taux directeurs n'allait pas
suffire, car les taux d'intérêt sont en fait déterminés par les marchés obligataires. Si ceux-ci baissent, les taux
(qui sont les rendements des obligations) augmentent. Inversement, si les marchés obligataires peuvent être
poussés à la hausse, les taux d'intérêt du marché baisseront. Pour cette raison, les banques centrales ont eu
recours à l'assouplissement quantitatif à grande échelle, gonflant les marchés obligataires (et manipulant ainsi
les rendements à la baisse) en achetant des obligations avec de la monnaie nouvellement créée à cette fin.
Malheureusement, aucune de ces mesures n'était une solution permanente. Les ratios de la dette publique ont
augmenté de façon spectaculaire, tout comme les déficits budgétaires. Les banques - et les banquiers - ont été
renfloués avec des fonds bon marché, qu'ils ont pour la plupart été encouragés à prêter. Dans la plupart des pays,
de très fortes baisses des prix de l'immobilier ont été évitées. Les paiements hypothécaires ont fortement chuté,
renflouant l'insouciance au détriment des épargnants.
Il n'y a rien d'étonnant à ce que cette situation soit rétablie, pas seulement un semblant de "business as usual",
mais aussi d'"imprudence comme d'habitude". Les marchés obligataires ont grimpé en flèche - un résultat
intentionnel de la politique monétaire - et les coûts ultra-faibles ont provoqué une nouvelle poussée des
emprunts.
Sept ans plus tard, très peu de choses ont changé. Les marchés de l'immobilier et des autres actifs sont encore
plus gonflés qu'en 2008. Les ratios de la dette publique ont grimpé en flèche, et la réduction de l'endettement
annuel s'est avérée un long ralentissement. La reprise économique a été léthargique, et même la croissance qui a
été enregistrée est pour l'essentiel bidon, ne représentant rien de plus que des dépenses d'argent emprunté.
Les économies occidentales continuent d'emprunter pour croître - en Grande-Bretagne, par exemple, les
projections officielles indiquent que l'économie connaîtra une croissance nominale de 500 milliards de livres
sterling au cours des cinq prochaines années, mais seulement si les ménages empruntent 330 milliards de livres
sterling et 500 milliards de plus pour faire grimper le prix des maisons de 35%.
Tout comme les économies occidentales sont revenues à la dactylographie, l'espoir que les économies
émergentes puissent devenir les nouveaux moteurs de l'économie mondiale s'est révélé faux. Trois des quatre
"BRIC" tant vantés - la Chine, le Brésil et la Russie - s'effondrent sous nos yeux. L'Inde mise à part, ces pays
donnent raison à la minorité qui, depuis le début, soupçonnait que l'enthousiasme à la mode pour les BRIC ne
s'empilait peut-être pas.

Qu'aurions-nous pu faire à la place ?
L'histoire alternative peut être une lecture passionnante. Il y a des livres très intéressants qui postulent, par
exemple, une invasion allemande réussie de la Grande-Bretagne en 1940 (Kenneth Macksey's Invasion : The
Alternate History of the German Invasion of England, juillet 1940) ou l'échec du jour J (Disaster at J-Day de

Peter Tsouras).
Dans le même ordre d'idées, à quoi aurait pu ressembler une réponse alternative à la crise bancaire ? Nous
devons le savoir, car la répétition des réponses politiques de 2008 ne sera pas une option lorsque la prochaine
crise se produira.
À ses débuts, le prochain accident ressemblera probablement beaucoup au précédent. Il semble plus probable de
commencer par la Chine, où l'endettement croissant a été investi dans des capacités excédentaires, ce qui a
entraîné une forte baisse des bénéfices.
Comme pour les subprimes américains en 2007, le premier impact sera la prise de conscience que de nombreux
emprunteurs seront incapables de continuer à assurer le service de leur dette. Il en résultera un blocage des
marchés du crédit, car les participants ne peuvent pas savoir avec certitude quelles contreparties sont solvables
et lesquelles ne le sont pas. Les institutions qui ont fondé leur modèle d'affaires sur le recyclage des titres
d'emprunt de gros feront faillite.
Dans le même temps, l'ampleur de l'exposition aux créances irrécouvrables - en particulier en Chine - deviendra
progressivement évidente. La toile de fond sera la reconnaissance du fait que l'économie est sur le point de
s'effondrer, ce qui rendra le service de la dette encore plus difficile.
En 2007, les gouvernements ont clairement fait savoir qu'ils étaient prêts à soutenir les banques paralysées, non
seulement en garantissant les dépôts, mais aussi, le cas échéant, en prenant possession des banques par l'État.
Mais ce sera beaucoup plus difficile cette fois-ci, surtout parce que les gouvernements sont beaucoup plus
endettés cette fois-ci.
En 2007, les ratios dette nette/PIB des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et du Japon, par
exemple, étaient respectivement de 44 %, 38 %, 57 % et 80 %. Aujourd'hui, ils sont 81 p. 100, 83 p. 100, 88 p.
100, 88 p. 100 et 137 p. 100. Globalement, le ratio moyen de la dette publique est aujourd'hui de 83 %, contre
63 % en 2007.
Le sauvetage des banques s'inscrit donc dans un tout autre contexte. En 2008, les gouvernements ont
essentiellement remboursé les actionnaires des banques à un prix proche de celui des actions, mais en réalité, en
l'absence de soutien gouvernemental, ces banques étaient sans valeur. Il aurait peut-être été préférable que les
gouvernements le reconnaissent, n'accordant aux actionnaires que peu ou pas d'indemnisation.
Dans le même temps, les banques ont été reprises en tant qu'entreprises en activité, ce qui, dans la plupart des
cas, était exactement ce qu'elles n'étaient pas.
Une meilleure approche peut être illustrée par le sauvetage de RBS par le gouvernement britannique. Au lieu de
reprendre l'entité juridique existante, l'État aurait pu créer une nouvelle société - par exemple "RBS 2" - qui
aurait pu prendre en charge les actifs et les passifs de RBS sur une base sélective. Les passifs non pris en charge
auraient inclus les contrats d'emploi et les rentes constituées des cadres supérieurs, dont l'ancien employeur
aurait cessé d'exister.
Les divisions bancaires d'investissement des banques auraient pu être scindées, et peut-être remises aux
actionnaires, et on aurait pu leur permettre de couler ou de nager sans frais supplémentaires pour le
contribuable. L'objectif à plus long terme aurait été de transformer les banques acquises en banques de détail à
part entière, qui seraient restituées à la propriété privée lorsque et si les conditions le permettent.
De façon plus générale, le refus de l'aide gouvernementale aurait entraîné la faillite de nombreuses banques.
Rétrospectivement, permettre aux banques de faire faillite - tout en protégeant les déposants - aurait peut-être
été une meilleure solution que de soutenir les banques insolvables. Les dépôts de la clientèle et le réseau de

succursales auraient pu être pris en charge par l'État, pour être restitués au secteur privé en temps voulu sous
une forme beaucoup plus sobre.
La politique monétaire était, et demeure, la question vraiment cruciale. En l'état actuel des choses, si les taux
d'intérêt directeurs et les taux d'intérêt du marché n'avaient pas été abaissés, les prix des maisons auraient chuté
de façon extrêmement marquée, ce qui aurait créé de vastes pans de capitaux propres négatifs et bloqué les
marchés immobiliers, car des millions d'acheteurs, aux prises avec des capitaux propres négatifs, n'auraient pas
été en mesure de vendre.
Encore une fois, il aurait peut-être été préférable de prendre ce coup et de laisser les prix de l'immobilier
s'effondrer, plutôt que de fausser l'ensemble du système monétaire (et de pénaliser les épargnants). Une créance
irrécouvrable - techniquement, un prêt "non performant" - est créée lorsqu'un emprunteur ne peut plus assurer le
service de sa dette. Même s'il peut en assurer l'entretien, un deuxième problème se pose lorsqu'une propriété,
achetée avec une hypothèque de 100 000 $, ne vaut plus que 80 000 $.
Dans ce cas, une autre solution consisterait à transférer au prêteur la propriété de la propriété - la "propriété",
qui est purement fictive et n'a de toute façon aucune valeur nette -, les intérêts hypothécaires étant convertis en
loyer à un niveau que le client peut se permettre. L'emprunteur est libéré des capitaux propres négatifs, le
marché n'est pas inondé de ventes forcées de propriétés, personne ne devient sans-abri, la banque évite les
dépréciations (parce que la dette est convertie en actions) et les marchés immobiliers sont réinitialisés à des
niveaux bien inférieurs.
Ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que les prix élevés de l'immobilier sont mauvais pour l'économie, pas
bons. La valeur nette purement théorique incite les propriétaires à accepter un crédit excessif, de vastes sommes
d'investissement (qui pourraient autrement être utilisées à des fins constructives) sont immobilisées dans un
puits de capital inutile, la valeur est transférée entre générations et les jeunes sont fortement désavantagés.

Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
En bref, une autre solution en 2008 aurait été de laisser les banques et les marchés des actifs (y compris
l'immobilier) s'effondrer. L'État aurait pu garantir les dépôts des clients et sauver les opérations purement
utilitaires des banques. Les fonds propres négatifs imposés à des millions de personnes auraient pu être effacés
en offrant la possibilité de passer de l'hypothèque au loyer.
Il est difficile de voir comment cela a pu coûter plus cher que ce qui s'est réellement passé. L'avantage aurait été
que les marchés auraient pu se réinitialiser sans avoir recours à la subversion du système monétaire, ce qui
aurait pénalisé les épargnants et ouvert la voie à un nouvel essor des emprunts.
Lorsque le prochain krach arrivera, les gouvernements seront forcés d'envisager des réponses en ce sens. Leurs
niveaux d'endettement actuels empêcheront les interventions des contribuables sur le modèle de 2008, et les
taux d'intérêt déjà pratiquement nuls ne peuvent être réduits davantage, tandis que tout nouveau recours à
l'assouplissement quantitatif pourrait détruire la confiance dans le système monétaire.
Il faut espérer qu'il y a une certaine préparation, au moins, pour contrer une crise très similaire d'une manière
très différente.

#59. front de tempête - partie 4
Tim Morgan Paru le 20 août 2015
UNE QUESTION D'ÉLAN

Il y a longtemps, un certain groupe de rock a sorti un album intitulé Three of a Perfect Pair. Je n'ai jamais
entendu l'album, mais je connais maintenant ce sentiment, car voici la quatrième partie de la trilogie Storm
Front.
Pour expliquer, j'ai vu Storm Front comme une enquête en trois parties. Il examinerait pourquoi il pourrait y
avoir un krach financier en Chine, quelles pourraient être ses implications plus larges et quelles réactions
pourraient être appropriées. Depuis, les lecteurs ont fait valoir des points très importants, le débat s'accélère et
les indicateurs du marché me donnent l'impression que le moment est bien choisi ou fortuit.
Comme nous le savons, le marché boursier chinois continue d'afficher une tendance à la baisse, même si les
autorités l'ont lancé, non seulement dans l'évier de la cuisine, mais aussi dans toute la force du droit chinois. En
soi, ce n'est pas très important. Le marché boursier chinois est assez modeste par rapport à l'économie et, de
toute façon, l'indice n'a abandonné qu'une partie de ses gains antérieurs. De plus, les marchés boursiers euxmêmes sont des ménés par rapport aux marchés obligataires et aux marchés des changes, où se trouve le gros de
l'argent.
Quelle est donc l'histoire importante qui se cache derrière les fluctuations du marché boursier chinois ?

Quel est le contexte ?
Puisque vous avez probablement déjà lu les numéros précédents, voici un bref aperçu de la grande question.
C'est une question de dette.
Au cours des années précédant le krach de 2008, les emprunts mondiaux (à l'exclusion du secteur interbancaire)
s'élevaient à 38 billions de dollars, soit 2,20 $ pour chaque dollar de croissance à ce moment. Depuis, nous
avons emprunté 49 billions de dollars, soit 2,90 $ pour chaque dollar de croissance. De plus, même cette mesure
de la croissance est très discutable, puisque cette " croissance " n'était en réalité rien de plus que la dépense
d'argent emprunté.
En d'autres termes, loin d'apprendre de 2008, nous avons en fait augmenté le taux auquel nous empruntons.
L'une des raisons en est que les autorités ont réagi à la crise bancaire en rendant l'emprunt plus facile et moins
cher. Une autre raison est qu'en plus de dépenser de l'argent emprunté, il semble que nous ayons perdu la
capacité de faire croître l'économie.

Quelle est la place de la Chine là-dedans ?
En 2008, le seul point positif d'une situation économique mondiale plutôt sombre était que la Chine connaissait
une croissance très rapide. Certains ont fait valoir qu'un groupe plus large d'économies émergentes - les pays
BRIC - pourrait prendre le relais d'un Occident endetté et devenir le principal moteur de l'économie mondiale.
Depuis lors, deux des BRIC - le Brésil et la Russie - ont été laissés pour compte, et les opinions divergent sur
l'Inde.
Toutefois, jusqu'à récemment, la Chine était à la hauteur de sa réputation en tant que moteur de la croissance à
l'échelle mondiale. Le PIB a continué de progresser. Les capitaux étrangers ont afflué en Chine, à la recherche
de meilleurs rendements que ceux qui peuvent être obtenus en Occident. La Chine a aspiré de grandes quantités
de matières premières et de biens industriels. En l'espace de trois ans seulement, la consommation de ciment de
la Chine a dépassé celle de l'Amérique pendant tout le XXe siècle. Bien que la Chine demeure un exportateur
net, ses importations ont augmenté rapidement, de sorte que l'excédent commercial net de la Chine est tombé à
peine à 2 % du PIB, contre 10 % il y a moins d'une décennie.
Sans toutes ces mesures de relance de la part de la Chine, on peut se demander s'il y aurait eu une quelconque
croissance du PIB mondial depuis 2008.
Mais les faiblesses de ce que fait la Chine se manifestent maintenant. Tout d'abord, la croissance s'est nettement
ralentie. Les autorités chinoises affirment que la croissance est aujourd'hui de 7 % - exactement là où elles
l'avaient annoncée -, mais presque personne n'y croit aujourd'hui. Les mesures volumétriques, des ventes de
véhicules à la production des usines, diminuent rapidement.
Et le gros problème, comme toujours, c'est la dette. Depuis 2007, le PIB de la Chine a augmenté de 5 billions de
dollars, mais sa dette a augmenté de 15 billions de dollars, même si l'on exclut une forte hausse (5 billions de
dollars) de la dette du secteur financier.
En d'autres termes, depuis le krach, la Chine fait ce que l'Occident faisait avant elle - dépenser de l'argent
emprunté et appeler cette croissance. Dans un sens, cette croissance financée par la dette est réelle - ils ont les
routes, les usines, les centres commerciaux et les maisons pour le montrer - mais, en ce qui concerne ces choses,
le PIB ne mesure que ce qui s'est passé. Cela ne nous dit pas si l'investissement en vaut la peine ou non.

Quel est le problème ?
Jusqu'en 2008, l'immobilier était l'idiotie du choix de l'Occident. Nous avons investi de l'argent pour gonfler la
valeur de notre parc de logements, et nous l'avons fait de façon très dangereuse (par exemple en prêtant à des
gens qui n'ont jamais pu rembourser, ou même en maintenant les paiements après l'expiration des taux " teaser "
initiaux).
Bien que la Chine ait, elle aussi, gonflé son marché immobilier, son principal domaine d'excès a été l'utilisation
de la dette pour renforcer des capacités dont personne ne veut. La capacité excédentaire fait invariablement
baisser les prix, ce qui explique pourquoi les importants véhicules de développement des administrations locales
chinoises obtiennent maintenant un rendement de 2 % sur des actifs qui coûtent 6 % pour le service. Le danger
évident est que les débiteurs de la Chine ne peuvent pas continuer à rembourser leurs prêts, parce que la
capacité excédentaire a réduit à néant les revenus des actifs qu'ils ont créés avec cette dette.
En conséquence, les capitaux sortent de Chine à un rythme rapide et accéléré. Les indicateurs prospectifs (tels
que les taux d'expédition) indiquent sans équivoque une grave récession économique. C'est un problème pour le
parti au pouvoir, dont le " grand marché " avec son peuple échange les libertés contre la prospérité.

Mais c'est un problème tout aussi grave pour le reste du monde. Les inquiétudes au sujet de la Grèce
s'estompent et deviennent presque sans importance à côté de la Chine, à laquelle l'exposition des banques
mondiales est environ 17 fois plus importante. Ainsi, l'endettement qui se détériore en Chine pourrait frapper le
système financier mondial au moment même où l'économie mondiale perd son principal moteur.

Pouvons-nous, ou la Chine, y faire face ?
Bref, non.
La dette publique de la Chine - environ 50% du PIB - est assez faible, mais c'était le cas de l'Amérique, de la
Grande-Bretagne et du reste avant 2008. Les ratios de la dette publique ont tendance à grimper en flèche après
une crise, et non avant celle-ci. La Chine a d'importantes réserves, mais il s'agit en grande partie de
reconnaissances de dette du gouvernement américain - donc, même si ces réserves aident la Chine, ce qui est
douteux en soi, elles n'aideront pas le système financier mondial.
En 2008, nous avons réagi à un problème d'endettement en empruntant encore plus. L'assouplissement
quantitatif (" quantitative easing ") consistait à acheter des obligations en utilisant de l'argent nouvellement créé
à cette fin. Cela a entraîné une hausse des prix des obligations et, par conséquent, une baisse des rendements
obligataires - le taux d'intérêt du marché mondial -. Cette situation, conjuguée à des taux officiels (" directeurs
") presque nuls, a permis aux emprunteurs de maintenir les paiements - mais elle a également incité les
emprunteurs à emprunter encore plus. Cela a fait grimper les prix de l'immobilier et d'autres produits.

Y a-t-il ici un problème de "clé de voûte" ?
Le très gros problème est le décalage entre le revenu, d'une part, et la valeur du capital, d'autre part. Par
exemple, le prix des maisons a grimpé en flèche pour atteindre des multiples très élevés du salaire moyen. C'est
ce qui s'est produit dans tous les domaines, depuis les ratios d'endettement des ménages jusqu'à la relation
globale entre le PIB et la dette. (Cela a aussi, soit dit en passant, creusé le fossé entre les riches et les autres,
mais c'est un autre problème).
Ce déséquilibre n'est pas durable. C'est l'équivalent d'une vieille dame avec une grande maison mais peu de
revenus, qui est "riche en biens mais pauvre en argent". Contrairement à cette vieille dame, qui pourrait au
moins vendre sa grande maison, le système mondial n'a pas cette possibilité. Les seules personnes à qui nous
pouvons vendre nos actifs gonflés sont nous-mêmes.

Que se passe-t-il maintenant ?
L'écart entre les revenus d'actifs et les revenus signifie que nous avons trois options.
D'abord, nous pourrions augmenter nos revenus. Malheureusement, et à part emprunter encore plus, nous ne
savons pas comment le faire.
Deuxièmement, nous pourrions laisser s'effondrer la valeur des actifs, mais ce serait perturbateur et
extrêmement impopulaire. La logique suggère que cela doit se produire, mais on s'y opposera par tous les
moyens possibles.
Troisièmement, nous pourrions tricher, ce qui signifie injecter de plus en plus d'argent dans le système pour qu'il
fonctionne. Cela pose deux problèmes. Premièrement, cela ne ferait que gagner du temps. Deuxièmement, elle
risque de détruire la confiance sans laquelle l'argent " fiat " (mandaté) n'a aucune valeur.
La meilleure supposition est que les décideurs et les banques centrales essaieront la troisième option - le

rafistolage - mais que cela ne fonctionnera pas. Il doit y avoir une probabilité que les gens ne tombent pas dans
le panneau une deuxième fois.

Et à court terme ?
La Chine est le pilier, non seulement en raison de l'ampleur de sa dette, mais aussi parce que sa croissance a
porté l'économie mondiale depuis 2008.
Il est maintenant probable que la détérioration, en Chine et ailleurs, va s'accélérer. Déjà, certains rapports
indiquent que la Chine a dû renflouer certaines parties de son énorme secteur bancaire parallèle. Le
ralentissement économique, attribuable en grande partie à des capacités excédentaires non rentables, semble
susceptible de s'accélérer. Même pour la Chine, les renflouements pourraient s'avérer être comme verser
toujours plus d'eau dans un seau qui fuit.
Ces tendances tendent à avoir une dynamique qui s'accélère. Des emprunteurs parfaitement viables peuvent
devenir non viables en raison de la faillite d'autres personnes à qui l'on doit de l'argent. Comme quelqu'un l'a dit
un jour, quand tout le monde commence à courir vers les portes de sortie, ces portes deviennent plus petites.
Ce que tout cela signifie, c'est qu'une crise semble de plus en plus probable. Sans une boule de cristal, il est
impossible de savoir quand cela se produira. L'automne prochain s'annonce possible, mais - sur la base de
l'expérience de 2007 et 2008 - il pourrait s'écouler jusqu'à un an avant que les choses tournent mal.
Au moins, "vous êtes prévenu".

#60. Front de tempête, partie 5
Paru le 6 septembre 2015
L'EX-ÉCONOMIE DE CROISSANCE : ÉNERGIE, STRUCTURE - OU CHOIX ?

Ce cinquième volet de ce qui a commencé comme une trilogie porte sur la croissance, bien qu'il ne s'agisse pas
de l'analyse statistique intensive de la croissance initialement prévue. Je pense que nous pouvons résoudre
l'énigme de la croissance plus simplement.

En résumé, trois facteurs peuvent être identifiés comme nuisant à la croissance :
- Une tendance vers un "coût énergétique de l'énergie" de plus en plus élevé.
- Un passage de longue date de la sortie "hard" à la sortie "soft".
- Une préférence culturelle pour des formes d'enrichissement rapides et spéculatives, plutôt que progressives et
profondément enracinées.
Il s'agit d'une discussion un peu plus longue que d'habitude, principalement parce qu'elle couvre un grand
nombre de questions. Bien que l'intention soit mondiale, les projecteurs sont braqués de façon disproportionnée
sur l'Amérique et le Royaume-Uni. Tous deux en sont venus à recourir à l'emprunt pour assurer leur
"croissance", en partie à cause de problèmes structurels, et en partie à cause de cultures qui tendent à
promouvoir la spéculation sur l'investissement productif.
L'évolution vers une dette ultra bon marché et des rendements dérisoires de l'épargne, bien que conséquence de
la crise de 2008, est également une évolution logique de ces tendances.
En fin de compte, le fait de passer d'une croissance axée sur l'investissement à une croissance spéculative rapide
crée des économies Ponzi.
Le problème de la croissance
Comme vous le savez, je crois qu'une nouvelle crise financière se profile à l'horizon. Quelle est la place de la
croissance (ou de son absence) dans cette perception ? En termes simples, les dettes peuvent être supportées là
où les revenus augmentent, mais même de très petites dettes peuvent mener au désastre là où les revenus
diminuent.
La Chine, dont l'économie ralentit et la dette s'élève à 28 billions de dollars, est le problème le plus évident à
l'heure actuelle, mais l'Amérique et la Grande-Bretagne, entre autres, ont la faiblesse structurelle de dépendre
des emprunts pour assurer la croissance économique. Tout aussi mauvaise, cette " croissance " a tendance à être
à la fois de mauvaise qualité et statistiquement douteuse.
La production économique, le plus souvent mesurée par le PIB, est une mesure du "flux", et non du "stock", et
correspond à peu près à l'état des résultats d'une entreprise. Tout comme aucun analyste d'investissement
compétent n'évaluerait une entreprise uniquement en fonction de ses bénéfices, les économistes doivent eux
aussi se pencher autant sur le bilan que sur le PIB.
Essentiellement, le monde a continué à faire exactement ce que les banques faisaient jusqu'en 2008 : générer des
"revenus" en détruisant le bilan. Par conséquent, nous avons besoin d'une " croissance " nominale de 17 billions
de dollars depuis 2007 dans le contexte d'une escalade de la dette de 49 billions de dollars au cours de la même
période.
Depuis 2007, le monde emprunte 2,90 $ pour chaque dollar de " croissance ". C'est encore pire que le ratio
emprunt/croissance (2,20 $) de la phase précédente (2000-2007) de construction d'accidents.
Statistiquement, la Chine a représenté un peu moins du tiers (5 billions de dollars) de toute la croissance
mondiale depuis 2007 (17 billions de dollars). En réalité, cela sous-estime énormément une contribution
beaucoup plus importante, car que serait-il arrivé aux économies du monde entier sans l'appétit vorace de la
Chine pour les produits de base et les autres importations ? Il n'est peut-être pas exagéré d'attribuer 80 % de la
croissance mondiale depuis 2007 à la Chine.
La locomotive de la croissance mondiale a atteint les tampons, tout comme la dette a atteint de nouveaux

sommets d'absurdité.
À un moment donné, nous avons perdu la capacité de faire croître l'économie par d'autres moyens que
d'hypothéquer l'avenir. Pourquoi et comment cela s'est-il produit ? Et peut-on faire quelque chose à ce sujet ?

Théories de la croissance
Traditionnellement, les économistes pensaient (assez logiquement) que la croissance était fonction de
l'investissement en capital. Ensuite, ils ont ajouté le travail comme facteur de croissance - encore une fois, c'est
logique, bien que certains d'entre nous pensent qu'une considération plus large de l'énergie (plutôt qu'un accent
étroit sur le travail humain) est nécessaire.
Malheureusement, les études statistiques semblent démontrer qu'à elles seules, le capital et le travail ne
représentent qu'environ 40 % de la croissance. Le concept de productivité totale des facteurs (PTF) a été conçu
pour expliquer les 60% "manquants". La PTF se compose d'un large éventail de composantes, dont l'éducation,
l'infrastructure, les communications et d'autres variables comme la fiscalité, le droit et le gouvernement. Les
principaux facteurs de la PTF sont énumérés utilement dans les rapports sur la compétitivité produits par le
Forum économique mondial (WEF) basé à Davos.
Les opinions divergent quant à notre compréhension de la croissance, mais il semble assez clair que cet état de
compréhension ne nous a pas permis de stimuler la croissance de manière significative ces dernières années.
Il est donc souhaitable d'envisager d'autres explications, dont trois sont avancées ici, que l'on peut qualifier de
"coût énergétique", de "faiblesse structurelle" et de théories "inopportunes".
Théorie no 1 - une compression des coûts de l'énergie
J'ai longtemps cru qu'en fin de compte, l'économie est une équation énergétique et que toutes les formes
d'activité économique sont liées à l'énergie. Bien que les prix de l'énergie aient chuté au cours de l'année
dernière - et pour de très bonnes raisons - il n'en reste pas moins que nous avons laissé derrière nous une ère
d'énergie bon marché et abondante, et que nous sommes maintenant confrontés à une lutte difficile contre une
escalade du "coût de l'énergie". Cette question n'a pas besoin d'être abordée en détail ici, en partie parce qu'elle
fait l'objet d'une discussion approfondie dans La vie après la croissance.
Théorie no 2 - faiblesses dans la structure et la tarification
Ma deuxième interprétation est que, dans l'Ouest en particulier, nous avons laissé la situation économique se
détériorer. La théorie - et les comptes nationaux - partent du principe qu'un million de dollars de manucures ou
de pizzas à emporter ont la même valeur qu'un million de dollars de machines-outils ou de réfrigérateurs. Mais
il y a, je crois, une ligne à tracer entre la production "dure" et la production "molle", tout comme il y a entre les
monnaies dures et molles.
Selon cette façon de voir les choses, la valeur relative de la production "dure" est sous-estimée dans les calculs
du PIB.
L'écart entre la façon dont la production matérielle et la production matérielle sont mesurées semble résider
dans la façon dont leur prix est établi. La production " dure " - qu'il s'agisse de voitures, de machines-outils, de
réfrigérateurs ou de services exportés dans les dents d'une concurrence féroce - est déterminée par la rigueur des
marchés mondiaux.
La production " douce ", en revanche, est une activité de remplissage, souvent de faible valeur économique. En
tant que tel, son prix est déterminé par le critère beaucoup moins exigeant des marchés purement nationaux.

Une grande partie de notre production molle est résiduelle, ce que nous faisons avec une capacité supérieure à
notre capacité de produire les biens et services durables qui peuvent être vendus sur les marchés mondiaux.
Le graphique suivant, exprimé en valeurs constantes de 2014, divise la production économique américaine en
trois catégories :
- Production commercialisable à l'échelle mondiale ("dure")
- Services consommés à l'interne (" soft ")
- Sortie "statistique
Ce dernier est la grande partie du PIB qui provient de la valeur "imputée" aux services pour lesquels aucun
argent ne change réellement de mains. (Un exemple en est la " valeur " imputée aux maisons sur lesquelles
aucun loyer ni aucune hypothèque n'est payé. Une autre est la valeur imputée aux services bancaires fournis
gratuitement). L'an dernier, ces " imputations " ont totalisé 2,8 billions de dollars, soit 16 % du PIB américain
déclaré.
Structure de l'économie américaine
Comme le montre ce graphique, le PIB réel américain a augmenté de 10,2 billions de dollars entre 1981 (7,2
billions de dollars) et 2014 (17,4 billions de dollars), mais, de cette augmentation, seulement 1,4 billion de
dollars (13 %) provenait de la production "dure" marchande mondiale. Les 8,8 billions de dollars restants (87 %
de l'augmentation totale) proviennent de la croissance " molle " des services à la consommation interne, y
compris une augmentation de 1,9 billion de dollars de la composante " imputée ".
Si une statistique plus que toute autre démontre l'augmentation de la production "douce" au lieu de la
production "dure" en Amérique, c'est celle-ci - par rapport à 2007, les États-Unis emploient désormais 1,5
million de barmen et de serveurs supplémentaires et 1,4 million de travailleurs manufacturiers en moins.
Bien sûr, et comme le montre le graphique suivant, cette évolution de la composition de l'économie est
étroitement liée à une escalade de la dette de l'économie américaine. Depuis 1981, l'augmentation de 10,2
milliards de dollars du PIB américain s'est accompagnée d'une augmentation de 34 billions de dollars de la
dette, qui s'élève à 47 billions de dollars si on inclut le secteur financier dans le total.
Dette américaine et PIB
Au Royaume-Uni, le passage d'une production "dure" à une production "molle" s'est produit de manière très
similaire. Le graphique suivant - qui montre la production de certains segments du Royaume-Uni, indexés à
valeurs constantes depuis 1997 - n'a pas besoin d'être commenté. La production manufacturière n'a cessé de
baisser, tandis que les contributions de l'immobilier, des activités "administratives" du secteur privé et des
services financiers ont fortement augmenté. Le secteur des administrations publiques, qui a connu une
croissance rapide jusqu'en 2010, a depuis subi une légère baisse.
UK GVA depuis 1997
L'implication semble assez claire - à une époque où la propriété et d'autres activités spéculatives financées par la
dette ont remplacé le modèle traditionnel de croissance des entreprises, la Grande-Bretagne n'est peut-être pas
très intéressée à faire des choses - mais les Britanniques sont assez bons pour vendre leurs maisons les uns aux
autres, produire des notes et se vendre mutuellement des produits financiers à somme nulle.
En Grande-Bretagne, comme en Amérique, l'assouplissement du mix de production s'est accompagné d'un
endettement croissant. À toutes fins pratiques, la Grande-Bretagne est presque aussi dépendante de l'emprunt
aujourd'hui qu'elle l'était à l'apogée du "boom emprunté" du gouvernement travailliste.
Tant que l'État continuera de favoriser les marchés immobiliers par rapport à l'investissement productif, ni

l'assouplissement de la composition de la production, ni la dépendance à l'emprunt qui en résulte, ne devraient
s'inverser.

Dette et PIB du Royaume-Uni
En Amérique et ailleurs, il y a donc eu une tendance à " adoucir " la production économique, en remplaçant les
biens et services qui peuvent être vendus à l'échelle internationale par des services qui ne peuvent être
consommés qu'à la maison. Cette situation s'est accompagnée d'une escalade rapide de la dette.
Cela signifie que la dette a été utilisée (a) pour acquérir des biens et services " durables " à l'étranger et (b) pour
financer des activités d'insertion de faible valeur et " souples ".
Théorie #3 - "ne peut pas être dérangé par la croissance"
Il peut y avoir une troisième raison à l'absence d'une croissance économique réelle (non empruntée). En termes
simples, et aussi bizarre que cela puisse paraître, la croissance peut s'être arrêtée parce que de nombreuses
personnes ne s'y intéressent plus.
Historiquement, les entreprises ont créé de la richesse pour leurs propriétaires - et de la croissance pour
l'économie - grâce à une combinaison d'innovation et d'investissement en capital. Un entrepreneur commence
par inventer, pour reprendre une expression qui vient d'être rebattue, "un meilleur piège à souris". Il obtient
alors le capital nécessaire pour développer, fabriquer, distribuer et commercialiser son nouveau produit ou
service.
C'est ce qu'ont fait Henry Ford et les autres pionniers de l'automobile. C'est ce que les frères Wright et leurs
successeurs ont fait avec l'aviation. C'est ce qu'Elmer Sperry a fait avec son gyrocompas. C'est ce que Bill Gates
a fait avec Microsoft.
Cette voie éprouvée pour gagner de l'argent est quelque chose qui, dernièrement, et dans certains pays du moins,
semble avoir perdu l'intérêt des gens à faire. La logique est simple : pourquoi s'embêter avec des innovations et
des investissements ardues et incertains, alors que l'on peut gagner de l'argent plus facilement et à moindre
risque, en se contentant de piloter les marchés d'actifs ?
La façon la plus courante d'y parvenir est le marché de l'immobilier. Si l'on prend l'exemple du Royaume-Uni,
les prévisions officielles montrent que l'achat d'une maison aujourd'hui pour 200 000 £ se traduira par un gain

de 35 000 £ au cours des cinq prochaines années. Certes, ce rendement (de 17 %) peut paraître assez peu
spectaculaire, mais il peut être porté à 117 % en empruntant 85 % du capital investi.
L'une des raisons de la popularité de la voie de la spéculation plutôt que de l'investissement est que, dans
certains pays, elle bénéficie du soutien sans équivoque de l'État. En Grande-Bretagne, par exemple, les gains
immobiliers sont susceptibles d'être exonérés d'impôt et, dans certains cas, les intérêts payables sur l'hypothèque
peuvent être déductibles d'impôt.
Au Royaume-Uni, le soutien du gouvernement à la voie de la spéculation plutôt qu'à l'investissement vers la
prospérité est très explicite. Alors que l'entrepreneur se heurte à des obstacles à la fois réglementaires et fiscaux,
les gouvernements britanniques successifs sont intervenus pour soutenir l'investissement sur le marché
immobilier. Pour ce faire, ils ont abaissé les taux d'intérêt afin de protéger les emprunteurs (au détriment des
épargnants) et mis à leur disposition des sommes importantes d'argent bon marché dans le but spécifique de
soutenir ou de stimuler les marchés immobiliers.
Les projections officielles montrent à quel point l'inflation du marché immobilier est au cœur de la politique
économique britannique. L'OBR (Office for Budget Responsibility) prévoit une croissance du PIB nominal de
500 milliards de livres sterling sur cinq ans, mais suppose qu'elle s'accompagnera - en réalité, rendue possible d'une augmentation de 830 milliards de livres de l'endettement des ménages. Sur ce montant, 500 milliards de
livres sterling devraient être des emprunts hypothécaires, les 330 milliards restants étant des crédits à la
consommation non garantis.
Ces deux composantes sont liées, car les emprunts non garantis sont soutenus par l'assurance que les capitaux
propres immobiliers gonflés procurent aux emprunteurs et aux prêteurs.

Le coût élevé de l'économie spéculative
D'un point de vue rationnel, une préférence du gouvernement britannique pour une croissance économique
spéculative plutôt qu'organique semble extrêmement malavisée, pour une multitude de raisons.
Tout d'abord, bien sûr, emprunter 830 milliards de livres sterling pour augmenter de 330 milliards de livres
sterling la part des dépenses de consommation dans le PIB n'est tout simplement pas suffisant. Deuxièmement,
l'accroissement de l'endettement national ne semble pas judicieux en soi. Troisièmement, la voie spéculative
vers la richesse affaiblit très probablement la capacité de l'économie à générer une véritable croissance fondée
sur l'innovation, l'investissement et les exportations.
De plus, les types de consommation encouragés par l'inflation des valeurs immobilières se situent nettement
dans la catégorie " douce " décrite plus haut.
L'ironie ultime, bien sûr, c'est que la valeur globale du marché immobilier est purement théorique et ne peut être
réalisée, car les seules personnes à qui les propriétaires de ces actifs gonflés peuvent les vendre sont euxmêmes.
Ainsi, l'inflation du marché immobilier crée de la " richesse " purement papier à grands frais, y compris le coût
d'opportunité et la vulnérabilité.
Bien sûr, la spéculation immobilière n'est pas la seule alternative qui a été préférée à une croissance plus
traditionnelle. La paperasserie des services financiers est devenue tout aussi spéculative, et il est instructif de
constater que bon nombre des produits les plus brillants de l'enseignement supérieur se tournent maintenant vers
la finance plutôt que vers l'industrie.
On peut aussi soutenir qu'un passage de la production à la spéculation renforce une mentalité d'" argent rapide "

préjudiciable à l'intégrité requise dans les formes " normales " du commerce.
La nature de la "croissance" de l'économie britannique qui en résulte est instructive. Premièrement, le PIB
déclaré est flatté à la fois par les revenus locatifs "imputés" (de 125 milliards de livres sterling l'année dernière)
et par la contribution des créanciers étrangers au déficit alarmant du compte courant du Royaume-Uni (106
milliards de livres sterling). L'ajustement pour tenir compte de ces facteurs réduit le PIB actuel de 13 %.
En outre, cela signifie qu'il n'y a eu aucune croissance réelle depuis 2007 - contre une augmentation de 71
milliards de livres du PIB réel au cours de cette période, la détérioration de la balance courante a contribué pour
58 milliards de livres et l'augmentation des loyers imputés pour 22 milliards de livres supplémentaires.
Le caractère discutable de la croissance annoncée depuis 2007 n'a pas empêché la Grande-Bretagne de
s'endetter d'un montant supplémentaire de 500 milliards de livres.
Le tableau suivant résume la situation. Entre 2000 et 2007, l'économie britannique a progressé de 273 milliards
de livres sterling, soit 21 %, après correction des loyers imputés et du déficit du compte courant. Ce résultat a
été obtenu pour un coût de 1,4 billion de livres sterling de dette supplémentaire, soit 5,14 livres sterling de dette
pour chaque 31 milliards de dollars de croissance sous-jacente. Ce dernier calcul ne peut être effectué en
comparant 2014 avec 2007, car il n'y a pas de chiffre de croissance sous-jacent à diviser en 500 milliards de
livres sterling d'augmentation supplémentaire de la dette.

PIB du Royaume-Uni - Tableau de la dette

Répondre à l'énigme de la croissance
Bien que les raisons exactes de la disparition de la croissance doivent, dans une certaine mesure, rester
conjecturales, je pense que nous pouvons parvenir à certaines conclusions raisonnablement indicatives.
Premièrement, le monde a développé un penchant pour la croissance empruntée plutôt que pour la croissance
organique. Depuis plus d'une décennie, la dette a augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB.
Des pays comme l'Amérique et la Grande-Bretagne ont mené cette tendance, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un
sous-produit du "modèle économique anglo-américain". Puisque la Chine dirigée par l'État est maintenant
tombée dans le même piège de l'" emprunt pour la croissance ", nous approchons peut-être de la fin des
orthodoxies économiques ultra-libérales et contrôlées par l'État. Si le résultat est un modèle plus conservateur
basé sur une monnaie saine, l'économie mixte et la préférence de l'investissement sur la spéculation, l'issue de la
crise pourrait même être très positive.
Deuxièmement, il y a lieu de supposer que la croissance non empruntée a disparu pour trois raisons principales :

la raréfaction croissante de l'énergie bon marché, un changement défavorable dans le dosage entre production
"dure" et "molle", et une préférence croissante pour la recherche de gains par la spéculation sur le marché des
actifs plutôt que la voie "traditionnelle" impliquant innovation et investissement. Cette dernière implique
clairement la complicité du gouvernement.
L'absence de croissance, conjuguée à l'escalade de la dette, a presque entraîné l'effondrement du système
financier mondial en 2008. Comme rien n'a beaucoup changé depuis lors - et parce que les autorités ont gagné
du temps pour tenter de résoudre le problème de l'illogisme de l'emprunt - l'apparition d'un deuxième krach
semble probable. Cette fois, il est peu probable que les outils utilisés auparavant fonctionnent, les taux d'intérêt
étant déjà pratiquement nuls et les bilans des États déjà extrêmement tendus.
Certains observateurs ont même commencé à spéculer que la Fed pourrait envisager une stratégie d'acceptation
cette fois-ci. Il semble y avoir une certaine logique pour un tel plan, notamment parce que le seul choix qui
s'offre pourrait être celui entre une implosion contrôlée ou une implosion incontrôlée.
Une explosion contrôlée entraînerait une hausse des taux d'intérêt et un effondrement des prix de l'immobilier,
des actions et des obligations.
Mais serait-ce la fin du monde ? Après tout, les maisons ne cessent pas d'exister parce que leurs prix purement
nominaux se sont effondrés, et une chute spectaculaire du cours des actions ne détruit pas nécessairement une
société cotée robuste.
Une telle stratégie détruirait d'énormes quantités de papier, mais l'effet sur l'économie, bien que sévère, pourrait
être meilleur que l'option de risquer l'avenir des monnaies fiat en essayant encore plus de manipulation
monétaire - qui, à part à très court terme, est susceptible de s'avérer inutile de toute façon.

Des inondations catastrophiques menacent le cœur de l'industrie
pétrolière du Texas
Par Nick Cunningham - 19 sept. 2019

Imelda

Les inondations causées par une tempête tropicale ont frappé la région de Houston jeudi, certaines personnes
qualifiant la situation de pire que l'ouragan Harvey.
De fortes pluies ont inondé la côte du Texas, inondant Houston et Beaumont, qui abritent d'importantes
installations de raffinage du pétrole, de pétrochimie et d'exportation. La tempête a été déclassée en dépression
tropicale, mais ces classifications ne mesurent que la vitesse du vent. La véritable menace d'Imelda était "une
inondation majeure et catastrophique", selon le Service météorologique national.
Des " orages extrêmement persistants " ont créé un potentiel de pluie de 6 à 12 pouces, avec des niveaux plus
élevés dans certaines régions. "Les précipitations totales pourraient dépasser deux pieds dans certaines régions
avant que le temps ne commence enfin à s'améliorer ", a déclaré le NWS dans un avis. La prévision prévoyait
que jusqu'à vendredi, certaines parties pourraient voir la pluie atteindre jusqu'à 25 à 35 pouces.
Mais le ministère des Transports du Texas a déclaré jeudi que 41 pouces de pluie avaient déjà touché la région
entre Beaumont et la ville de Winnie (entre Beaumont et Houston).
L'inondation soudaine et rapide de la région en a surpris plus d'un, avec des milliers de personnes coincées dans
leurs maisons et leurs voitures. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que les inondations ont " causé
des dégâts matériels importants et étendus et menacent de faire des victimes ". Il a déclaré un état de catastrophe
dans 13 comtés. En raison de la lenteur de la tempête, des pluies intenses ont continué de s'abattre sur la région.
L'inondation intense fait écho à la catastrophe de 2017 causée par l'ouragan Harvey, qui a submergé Houston de
50 pouces de pluie. En fait, certaines personnes ont dit que les conditions actuelles d'inondation sont encore
pires. "Ce dans quoi je suis assis en ce moment fait ressembler Harvey à un petit orage ", a déclaré Brian
Hawthorne, shérif du comté de Chambers, à ABC13, un affilié local de ABC. "C'est terrible ici. J'ai peur pour
cette communauté en ce moment."
L'ouragan Harvey a laissé dans son sillage des destructions massives, notamment dans une série de raffineries
de pétrole et de complexes pétrochimiques qui parsèment la côte du Texas et de la Louisiane. Ce fut l'ouragan le
plus puissant à avoir frappé le Texas depuis des décennies et a déversé une année de pluie sur la région de
Houston en quelques jours seulement. Près de 4 millions de barils par jour de capacité de raffinage ont été mis
hors service, et plusieurs installations ont mis des semaines à récupérer. Les prix du WTI ont chuté alors que le
pétrole brut s'est retrouvé piégé, n'a pas été traité et n'a nulle part où aller.
Les perturbations causées par la dépression tropicale Imelda ne rivaliseront pas avec celles de l'ouragan Harvey,
mais l'industrie lourde a effectivement été affectée.
ExxonMobil a déclaré jeudi qu'elle fermait sa raffinerie de 370 000 barils par jour à Beaumont, au Texas, en
raison des inondations. "La raffinerie et le complexe chimique d'Exxon Mobil à Beaumont mènent actuellement
une évaluation préliminaire pour déterminer l'impact de la tempête ", a déclaré un porte-parole d'Exxon.
"L'usine chimique de Beaumont a achevé l'arrêt sûr et systématique de ses unités."
D'autres raffineries ont continué à fonctionner normalement. Valero a déclaré que sa raffinerie de Port Arthur n'a
pas connu de perturbations.
La panne ne sera probablement que temporaire et les marchés de l'énergie ne sauteront probablement pas un
pas, l'accent étant mis à juste titre sur le Moyen-Orient. Mais le nettoyage de la côte du Texas pour les gens
ordinaires sera plus éprouvant, d'autant plus que certaines personnes ne se sont relevées que récemment des
dommages causés par l'ouragan Harvey.
Plus important encore, c'est un rappel de la vulnérabilité du complexe énergétique américain, dont une grande
partie est concentrée le long des côtes du Texas et de la Louisiane. Les changements climatiques provoquent des

tempêtes plus intenses dans la région, mettant en péril davantage d'actifs pétroliers et de raffinage.
L'industrie ne fait que doubler les investissements dans la région. Des milliards de dollars sont injectés dans les
raffineries, les craqueurs d'éthane et la fabrication des plastiques, les réservoirs de stockage et les installations
d'exportation. Par exemple, ExxonMobil a lancé une campagne de 20 milliards de dollars sur 10 ans intitulée "
Growing the Gulf ", qui comprend 11 installations. Plus tôt cette année, Exxon et le Qatar ont donné le feu vert
à la construction d'une installation d'exportation de GNL de 10 milliards de dollars à Sabine Pass, au Texas.
D'importants terminaux d'exportation de pétrole brut sont également en cours de construction et visent à doubler
la capacité d'exportation de pétrole des États-Unis en quelques années seulement.
Il y a de plus en plus de chances qu'ils soient menacés par le mauvais temps chaque année. Il est assez frappant
de constater qu'une dépression tropicale banale a entraîné des inondations catastrophiques à Houston cette
semaine et forcé la fermeture temporaire de l'énorme raffinerie d'Exxon à Beaumont. C'est le genre d'histoire
qui passe de plus en plus de la catégorie des " événements bizarres " à celle des événements annuels.

Bolt-on, Bolt-off !
Par Dmitry Orlov – Le 14 septembre – Source Club Orlov

Beaucoup de gens ont eu beaucoup de choses à dire au sujet du renvoi par Trump de son odieux et
belliciste conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton, mais aucun d’entre eux n’a dit ce qui
semblait évident. C’est donc à mon tour, une fois de plus, d’entrer dans la brèche et de mettre tout le
monde au parfum sur la logique de la folie de Trump, car elle existe réellement. Elle est simple, solide
comme le roc et surtout efficace. De plus, cela fonctionnera à chaque fois, et personne ne peut rien faire
pour l’arrêter.
Trump a été élu président. Il s’agit d’une position d’autorité considérable, mais il doit quand même fonctionner
dans le cadre d’un système washingtonien en grande partie corrompu et illusoire. Les agents de longue date
dans le marais de Washington ont l’habitude de s’appliquer leurs propres lois pour eux-mêmes et de
promouvoir fidèlement les intérêts de leur propre caste qui sont : s’accrocher au pouvoir ; et piller le trésor. Ils
ont aussi l’habitude de générer leur propre réalité avec leur image du monde et de leurs propres capacités qui est
en fort désaccord avec ce qui se passe réellement. Ce sont les gens avec qui Trump est forcé de travailler.
Malgré ce handicap massif, les objectifs de Trump sont de tenir ses promesses de campagne : réduire les impôts
des riches, empêcher les migrants d’entrer, retirer les troupes des engagements étrangers non rentables,
démanteler l’inutile OTAN, améliorer les relations avec la Russie, etc. Sa méthode pour atteindre ces objectifs
est la négociation. Cela revient à proposer des articles à vendre : par exemple, si le marais le laisse construire le
mur avec le Mexique, il nommera John Bolton. Sinon, il nommera quelqu’un de plus modéré, qui fera souffrir

les bestioles du marais et leur coûtera de l’argent. Je ne prétends pas que c’est exactement l’accord qui a été
conclu ; ce n’est qu’un exemple. Mais je vous assure que des accords ont été conclus, c’est pourquoi le score de
Trump dans le respect de ses promesses électorales n’est pas nul. En fait, comparé à tous ses prédécesseurs, à
l’exception peut-être de Reagan, il est en haut du classement.
Alors, que faire si, à la suite d’un compromis valable, vous vous retrouvez avec un bozo délirant et belliciste
comme Bolton dans votre cabinet ? Virez-le, bien sûr, mais un autre bozo viendra à sa place et rien ne changera.
L’objectif est donc de renvoyer le bozo pour une bonne raison : donner au bozo beaucoup d’espace pour courir
après sa folie et détruire complètement une certaine direction de la politique étrangère.
Au-delà de ce point, cette orientation particulière de la politique étrangère sera exclue parce que les autres
acteurs de la politique étrangère la considéreront comme un bâton merdeux. L’échec est garanti, parce que le
bozo en question est délirant – il opère avec un ensemble d’hypothèses sur l’état du monde qui est en désaccord
avec la réalité – et donc les politiques qu’il poursuit ont ce que les informaticiens appellent un problème de
garbage-in/garbage-out.
Une fois l’échec de la politique étrangère survenu, les Washingtoniens seront empêchés de s’ingérer dans les
affaires du monde dans cette direction particulière, ce qui permettra à Trump de se concentrer sur les problèmes
intérieurs, qui sont légions. Par exemple, il y a neuf fois plus d’Américains que de Russes qui meurent de
malnutrition et de famine (compte tenu de la taille de la population) : environ 150 par an en Russie, 3 500 aux
États-Unis et 15 000 autres où la famine n’est pas la principale cause de décès mais un facteur contributif.
On pourrait dire qu’un pays où 18 000 à 20 000 personnes meurent de faim chaque année ne peut se permettre
le luxe de se mêler des affaires du monde… Mais revenons à notre histoire : laissez-moi décortiquer certaines
des concoctions et des illusions des Washingtoniens, juste pour vous donner un aperçu de ce que pensent ces
clowns.
Ils ont fait valoir que la Russie est « une station-service déguisée en pays » parce que 60 % de ses exportations
sont constituées de pétrole brut et de gaz naturel. Dans leur hâte de tirer des conclusions hâtives, ils ignorent le
fait que les exportations ne représentent que 10 % de l’économie russe parce que la Russie est presque
entièrement autosuffisante, ou que la Russie n’a même pas besoin d’exporter du pétrole ou du gaz pour
maintenir une balance commerciale positive.
C’est ainsi qu’ils ont pensé qu’ils pouvaient « changer le régime » en Russie en imposant des sanctions. En
réponse, la Russie s’est débarrassée de toute la dette libellée en dollars et de tous les bons du Trésor américain,
a poursuivi une politique de remplacement des importations et jouit maintenant de la meilleure situation
financière de tous les grands pays, avec une dette nette nulle, et elle n’a presque aucune dépendance vis-à-vis
des États-Unis. Trump n’est certainement pas un intellectuel, mais il est certainement plus intelligent
qu’Obama, qui prétendait que l’économie russe était « en lambeaux ».
Ils ont également généré la ruse des armes de destruction massive de Saddam Hussein, l’idée que l’Afghanistan
était complice du 11 septembre 2001, l’histoire que le président syrien a attaqué son propre peuple avec des
armes chimiques (à plusieurs reprises et sans raison), l’histoire que Poutine a empoisonné un ancien espion en
faisant enduire des agents de gaz toxiques sur sa poignée de porte après son départ, et beaucoup d’autres. Je
pourrais continuer ainsi encore longtemps.
Le fait est que les bozos ont généré leur propre réalité, pour leur propre consommation politique interne, et
qu’ils s’attendaient à tort à ce que le monde se comporte en accord avec elle. Et, à maintes reprises, le monde a
refusé de se comporter conformément à leur fiction et leur a infligé une défaite. Puis ils ont déclaré que cette
défaite était une victoire et ils sont passés à autre chose. Personne n’a jamais été viré pour ça. Mais ensuite
Trump est arrivé, et chaque fois que quelqu’un fait une grosse bêtise sous son nez, cette personne entend la
phrase caractéristique de Trump : « Tu es viré ! » Quelle bouffée d’air frais ça doit être !

La liste des ratés de la politique étrangère pendant le court mandat de Bolton est longue comme un jour sans
pain, et Bolton a probablement beaucoup à voir avec chacun d’entre eux : les négociations ruinées avec la Corée
du Nord, le blocage des améliorations dans les relations avec la Russie, les relations empoisonnées avec la
Turquie, alliée clé de l’OTAN, la défaite humiliante dans la « guerre des pétroliers » contre l’Iran et les
négociations contre les Taliban concernant le retrait américain d’Afghanistan, pour ne citer que quelques cas.
Mais le couronnement pour Bolton a été l’impasse vraiment ridicule sur le Venezuela. Bolton pensait qu’il était
possible d’y installer un nouveau président – un actif américain spécialement entraîné du nom de Juan Guaidó –
simplement en le déclarant président du Venezuela. Une fois en place, Guaidó confierait le contrôle des
ressources pétrolières vénézuéliennes, techniquement difficiles à extraire mais abondantes, aux compagnies
pétrolières américaines, à exploiter gratuitement, et tout se passerait bien.
Il s’est alors avéré que Guaidó n’est qu’un type pratiquement inconnu vivant dans un appartement d’un quartier
chic de Caracas, sans adeptes et sans aucune chance de provoquer une révolte ou de gagner une élection. Après
l’échec de plusieurs provocations ridicules, il s’est avéré que les États-Unis sont à court de munitions pour le
Venezuela. C’est un échec si spectaculaire qu’après le départ de Bolton, personne d’autre n’osera s’approcher
de ce qui s’appelle la « politique vénézuélienne ». Mission accomplie.
Selon la rumeur, Charles Kupperman, un aspirant du Dr Folamour, tient la corde pour devenir le prochain
conseiller à la sécurité nationale de Trump. Il a déclaré que la guerre nucléaire pouvait être gagnée à condition
que le nombre de victimes civiles se maintienne autour de 20 millions. Il ne fait aucun doute que les créatures
des marais de Washington seraient ravies de sa nomination et accorderaient à Trump de précieuses concessions
en retour, ce qui lui permettrait de tenir encore quelques promesses électorales. Il ne fait aucun doute que
Kupperman s’emparerait du sujet nucléaire et s’en servirait pour s’écraser la tête la première contre un mur
composé de certaines réalités qu’il est constitutionnellement incapable d’accepter.
Comme le fait que les stocks d’armes nucléaires américaines sont malheureusement dépassés et peu fiables ;
que leur modernisation coûterait plus de 1 000 milliards de dollars, et que cela prendrait une décennie, et ne
pourrait probablement pas se faire sans des matériaux d’origine russe et des composants fabriqués en Chine ;
que les stocks américains de plutonium ont dépassé leur date limite de consommation et sont dopés par toutes
sortes de produits de désintégration nucléaire indésirables ; et que le complexe militaro-industriel américain
semble avoir oublié comment fabriquer des bombes nucléaires, ce qui explique pourquoi les efforts actuels de
modernisation de certaines d’entre elles sont bloqués par manque de savoir-faire.
Enfin, les armes nucléaires modernes de la Russie feraient bien plus de 20 millions de victimes aux États-Unis,
plus proche de 327 millions, ce qui doit représenter une victoire ! Il sera intéressant de voir comment tout cela
se déroule, mais il se pourrait bien qu’une fois que Kupperman (ou quelqu’un comme lui) en aura fini avec sa
folie et entendra les mots magiques « vous êtes viré », personne d’autre ne sera trop impatient de faire quoi que
ce soit sur la stratégie nucléaire américaine (sauf peut-être chercher une solution pour sauver la face en
négociant avec la Russie).
Quant à la stratégie de Trump, j’espère en avoir expliqué la logique. De rien.

Le monde s’éloigne à grands pas des accords de Paris
Par Philippe Charlez 28 août 2019 ContrePoints.org
Philippe Charlez est expert en questions énergétiques à l’Institut Sapiens.

Éoliennes (Crédits : Aoedieart, licence Creative Commons)
Le 11 juin 2019, Spencer Dale Chief Economist de BP présentait le BP Statistical Review 2019 . Un rendezvous annuel très attendu pour dégager les grandes tendances énergétiques de l’année précédente.
Alors que le monde s’était engagé fin 2015 à réduire ses émissions de GES pour satisfaite l’objectif 2°C 2100,
celles-ci continuent de croître à un rythme soutenu. En 2018, elles se sont accrues de 2 %, le rythme le plus
élevé depuis 7 ans.
La consommation mondiale d’énergie primaire a augmenté en 2018 de 2,9 %. Les énergies fossiles représentent
toujours 85 % du mix contre seulement 7 % pour l’hydroélectricité, 4 % pour le nucléaire et 4 % pour les ENR.
Excepté le charbon dans les pays de l’OCDE, toutes les sources d’énergie se sont accrues : la production d’ENR
a augmenté de 15,5 % contre 5,3 % pour le gaz, 3,1 % pour l’hydroélectricité, 2,4 % pour le nucléaire, 1,4 %
pour le charbon et 1,2 % pour le pétrole.
Cette tendance haussière est principalement tirée par la forte croissance économique des pays émergents (+4,6
%) en tête. « Palme d’Or » 2018, la Chine (+6,6 % de croissance économique) a ainsi accru sa consommation
d’énergie de 4,3 % avec plusieurs items à deux chiffres : +28,8 % pour les renouvelables, +18,6 % pour le
nucléaire (mise en œuvre de l’EPR de Taishan) et +17,7% pour le gaz naturel.
La croissance de la consommation diffère significativement entre les pays de l’OCDE (+1,5 %) et les pays
émergents (+3,9 %).
Pour les pays de l’OCDE, la progression des renouvelables (+8,6 %) s’appuie principalement sur le gaz (+4,9
%) et l’hydroélectricité (+2,1 %) tandis que la part du charbon se contracte (-3,5 %). Par contre le nucléaire
progresse très peu (+0,6 %).
Pour les pays émergents toutes les sources progressent de façon spectaculaire : +24 % pour les ENR, +7,5 %
pour le nucléaire, +6,5 % pour le gaz, +3 % pour le charbon et +1,9 % pour le pétrole. Mais, plus important que
les croissances relatives est d’analyser comment l’augmentation de la consommation entre 2017 et 2018 s’est
répartie.

Répartition de l’augmentation de consommation d’énergie 2018

En 2018, le
monde a mis en œuvre 145 GW de puissance renouvelable supplémentaire (soit l’équivalent de 2,5 parcs
nucléaires français) pour un coût de 332 G$. Mais, vu le faible taux de charge (18 %) ces nouveaux GW n’ont
couvert que 18 % de l’accroissement (32 % dans les pays OCDE et 15 % dans les pays émergents) alors que les
énergies fossiles y ont contribué à hauteur de 71 % (57 % pour les pays OCDE et 74 % pour les pays
émergents).
Fait nouveau par rapport aux années précédentes, cette croissance a aussi été tirée à la hausse par les États-Unis
dont les consommations de pétrole (+2 %) et surtout de gaz (+10,5 %) ont explosé. Cette « gloutonnerie » n’est
évidemment pas étrangère au boom des hydrocarbures non-conventionnels qui ont couvert près de 90 % de la
croissance énergétique américaine contre seulement 10 % pour les renouvelables.
L’Europe reste quant à elle le meilleur élève du monde. C’est la seule région à avoir réduit à la fois sa
consommation (-2 %) et ses émissions (-2 %) mais aussi la part des énergies fossiles : pétrole (-0,4 %), gaz (-1,6
%) et charbon (-5,1 %). Malheureusement, cette contraction de 1 % du mix fossile européen reste anecdotique
par rapport à la croissance de ses confrères américain, chinois et indien.
Tant en contenu qu’en évolution, le mix mondial s’éloigne donc à grand pas du chemin vertueux envisagé lors
de la COP21. En 2018, les émissions de CO2 ont augmenté de 770 millions de tonnes dont plus de 90 %
viennent des pays émergents.
Ces observations appellent quatre remarques :
1. les renouvelables ne peuvent seuls satisfaire la croissance économique des investissements, qui continue
de reposer sur les fossiles. Des investissements même massifs dans les renouvelables ne pourront en rien
décarboner la société. La croissance verte apparaît donc comme une dangereuse utopie. Depuis 2006,
près de 4000 milliards de dollars ont été investis dans les renouvelables et pourtant les émissions se sont
accrues de 10 %,

2. le nucléaire qui pourrait impacter significativement la décarbonation du mix mondial est de plus en plus
marginalisé. Il n’a contribué qu’à hauteur de 4 % à la croissance de la consommation mondiale 2018 et
ses investissements ne représentaient que 3 % des investissements énergétiques globaux. Dans un
rapport publié le 28 mai 2019, l’IEA a sonné l’alarme en affirmant que « sans le nucléaire, les objectifs
d’électricité verte étaient hors de portée».
3. le premier levier de la transition énergétique est bien la baisse de la consommation d’énergie surtout
dans les pays émergents qui possèdent une intensité énergétique deux fois supérieure à celle de l’OCDE.
Et pourtant, les investissements dans ce domaine (habitat, transports industrie) restent un parent pauvre
avec seulement 12 % des investissements globaux.
4. la démographie galopante continue d’éroder un peu plus nos objectifs de durabilité. Chaque Terrien émet
chaque année 4,4 tCO2. Avant d’ouvrir les yeux, les 100 millions de « petits nouveaux» augmentent donc
mécaniquement nos émissions d’un demi-milliard de tonnes.

Dévastés par le dérèglement climatique et la pollution des hommes, les
océans s'apprêtent à déchaîner leur puissance sur l'humanité
LaLibre.be et AFP Publié le vendredi 20 septembre 2019

Dévastés par le dérèglement climatique et les pollutions causés par l'Homme, les océans s'apprêtent à
déchaîner leur puissance sur l'humanité qui ne peut vivre sans eux, met en garde un projet de rapport de
l'ONU qui sera adopté la semaine prochaine.
"Tous les habitants de la planète dépendent directement ou indirectement des océans et de la cryosphère"
(calottes glacières, banquises, glaciers, sols gelés en permanence), assène en introduction le projet de texte sur
lequel se penchent à partir de vendredi à Monaco les scientifiques et diplomates des 195 Etats membres du
groupe d'experts de l'ONU sur le climat (Giec).
Mais la synthèse du rapport de 900 pages, obtenue par l'AFP fin août, dresse un tableau très sombre de l'état de
ces vastes étendues qui couvrent plus de 80% de la planète.
Et comme trois autres rapports tout aussi alarmants de l'ONU depuis un an (sur l'objectif de limitation du
réchauffement à +1,5°C, sur la biodiversité et sur la gestion des terres et du système alimentaire), il conduit à un
constat sans appel: si l'Humanité veut éviter la pire des catastrophes, elle doit réformer rapidement et
profondément son modèle de production et de consommation.
Le monde s'est engagé lors de l'accord de Paris en 2015 à limiter le réchauffement de la planète à +2°C, voire
+1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle.

Mais les engagements des Etats à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, s'ils étaient respectés,
conduiraient à un monde à +3°C. Avec seulement 1°C de réchauffement enregistré, les impacts sur l'Homme se
font déjà lourdement sentir, des tempêtes aux inondations, en passant par les sécheresses et les canicules
meurtrières.
Les océans et les glaces sont en première ligne. Depuis le milieu du XIXe siècle, les mers ont absorbé plus de
90% de la chaleur supplémentaire générée par les gaz à effet de serre produits par l'Homme.
Sans elles, le réchauffement de la planète aurait pu être en gros de 10°C de plus, selon une estimation de
Katharine Hayhoe, climatologue et directrice du Climate Center à l'université Texas Tech.
Résultat, "certains des impacts du changement climatique sur nos océans sont maintenant irréversibles et
d'autres sont de plus en plus inévitables", s'inquiète Melissa Wang, scientifique à Greenpeace International.
"Au niveau actuel d'émissions, nous rejetons un million de tonnes de CO2 dans les océans toutes les heures",
poursuit-elle.
280 millions de déplacés
Au total, les océans ont absorbé environ un quart des gaz à effet de serre produits par l'Homme, entraînant
notamment une acidification de l'eau de mer néfaste à la chaîne alimentaire.
Le rapport insiste d'ailleurs fortement sur les impacts en cascade qui finissent tous par atteindre les Hommes, où
qu'ils soient sur la planète.
"Des récifs coralliens aux mangroves, en passant par les populations de poissons, le changement climatique et
les pressions humaines détruisent rapidement le capital naturel nécessaire à la vie et aux moyens de subsistance
de centaines de millions de personnes à travers le monde", résume John Tanze, de WWF.
Les scientifiques du Giec se penchent aussi sur l'avenir des régions glacées, qui avec les zones enneigées,
contiennent près de 70% de l'eau douce de la planète.
Avec la fonte en particulier des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, le niveau des océans va
encore augmenter, multipliant les événements extrêmes comme les vagues de submersion et les inondations, en
particulier dans les petites îles et les mégalopoles côtières.
Et même si le monde parvenait à limiter le réchauffement à +2°C, les eaux pourraient à terme submerger des
territoires où vivent aujourd'hui 280 millions de personnes qui devront être déplacées, selon le projet de
synthèse.
"Nous allons passer d'un monde doté d'un océan stable à un monde où (le niveau de la mer) s'élèvera en
permanence, menaçant les côtes pendant des siècles, si ce n'est plus", commente Ben Strauss, directeur du
centre de recherche Climate Central.
Les glaciers, qui régulent l'apport en eau des régions montagneuses, sont également en danger, avec certains
comme ceux des Alpes risquant de perdre 80% de leur volume d'ici la fin du siècle.
De 30 à 99% du permafrost (ou pergélisol), ces sols gelés toute l'année qui recouvrent un quart des terres de
l'hémisphère nord, pourraient également fondre, relâchant dans l'atmosphère des millions de tonnes de CO2 et
accélérant encore le réchauffement.

Le projet de "résumé pour les décideurs" va être discuté pendant plusieurs jours. Les formulations peuvent être
modifiées avant son adoption puis sa publication le 25 septembre, mais pas la science sur laquelle il est basé.

Pourquoi les économistes abandonnent-ils le monde face au
changement climatique?
Publié par Jean-Marc Jancivici 20 septembre 2019

«Les économistes s'intéressent-ils au changement climatique, c'est à dire au défi n°1 pour l'Humanité avec
l'effondrement de la biodiversité ?
Réponse : non, pas du tout, si l'on s'en tient aux économistes qui publient dans les revues les plus influentes
pour leur profession.
Deux économistes (Andrew Oswald et Nicholas Stern quand même) ont examiné le contenu des
"mainstream economics journals" pour voir combien d'articles avaient été consacrés au changement climatique
(https://voxeu.org/…/why-are-economists-letting-down-world-c…)
Résultat : sur 77 000 papiers publiés, 57 traitent du changement climatique. Soit moins de 0,1 %
57 au total et... 0 pour la publication économique la plus citée au monde, à savoir le "Quarterly Journal of
Economics"
Première phrase de l'article d'Oswald et Stern : "We are sorry to say that we think academic economists are
letting down the world."
A lire sur ce sujet : "Comment les économistes réchauffent la planète" de Antonin Pottier au Seuil (préface
Gaël Giraud)
Et à méditer, cette phrase de J.B Say qui explique bien des choses : “Les ressources naturelles sont
inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant ni être multipliées ni
épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques.” (Traité d'économie politique, 1803)» Juliette
Nouel journaliste
(publié par J-Pierre Dieterlen)

La Californie est-elle sur le point d'être frappée par un ouragan pour
la toute première fois dans l'histoire des États-Unis ?
par Michael Snyder le 19 septembre 2019

Dans toute l'histoire de notre pays, un ouragan n'a jamais touché terre dans l'État de Californie. Donc, si une
telle chose se produisait réellement, il s'agirait d'un événement extrêmement inhabituel. En ce moment, il y a
trois tempêtes tropicales très dangereuses qui tourbillonnent dans l'est de l'océan Pacifique. La tempête
tropicale Kiko ne devrait pas constituer une menace sérieuse de toucher terre, mais les tempêtes tropicales
Lorena et Mario " devraient devenir des ouragans d'ici vendredi à l'approche de la côte mexicaine ". La tempête
tropicale Lorena est la menace la plus immédiate, et les dernières prévisions indiquent qu'elle atteindra la
péninsule mexicaine de la Basse-Californie d'ici samedi. S'il maintient sa force d'ouragan et qu'il continue de
remonter la côte ouest, il est tout à fait possible que nous puissions voir quelque chose que nous n'avons jamais
vu auparavant. La plupart des prévisionnistes ne veulent pas trop en parler pour l'instant, car ce serait vraiment
un événement sans précédent, mais il y a vraiment une chance que la Californie soit frappée par un ouragan
pour la toute première fois dans l'histoire des États-Unis.
Revenons un peu en arrière et jetons un coup d'oeil à la situation dans son ensemble. Selon USA Today, les
météorologistes suivent actuellement six tempêtes nommées, dont trois dans le Pacifique Est...
Bien sûr, c'est le milieu de la saison des ouragans. Mais c'est ridicule.
Les six tempêtes nommées tourbillonnant à la fois cette semaine dans l'Atlantique et le Pacifique ont établi

un record, selon les prévisionnistes.
"Pendant que Humberto et Kiko tournoyaient dans l'Atlantique et le Pacifique Est, quatre nouveaux cyclones
tropicaux se sont formés mardi : Imelda et Jerry dans le bassin de l'Atlantique, et Mario et Lorena dans le
bassin du Pacifique Est ", a rapporté le Weather Channel.
La tempête tropicale Lorena devrait bientôt devenir un ouragan et, selon les prévisions de la Weather Channel,
des avertissements d'ouragan ont déjà été émis pour une grande partie de la péninsule de Baja California....
Un avertissement d'ouragan a été affiché sur la péninsule de Baja California, de La Paz à Santa Fe, au
Mexique. Cela signifie que les vents de la force d'un ouragan (plus de 74 mi/h) sont attendus quelque part dans
la zone d'avertissement - dans ce cas-ci, dans les prochaines 24 heures. Les préparatifs visant à protéger la vie
et les biens doivent être menés à bien dans l'urgence.
La trajectoire projetée de la tempête l'amènera très près du sud de la Californie, mais cela ne signifie pas
nécessairement qu'elle touchera terre. Tant de choses pourraient encore se produire, et comme nous l'avons vu
ces dernières semaines, la prévision du comportement des ouragans n'est pas une science exacte.
Mais si Lorena ou Mario touchent terre le long de la côte californienne, ce sera vraiment un événement
historique. Selon la NASA, il n'y a jamais eu un cas documenté d'ouragan qui a touché terre dans l'État....
Bien qu'il n'y ait jamais eu de cas documenté d'ouragan touchant terre en Californie, l'État d'Or a eu sa part
d'embrasements et de quasi-abordages avec des cyclones tropicaux. En fait, la Californie a été touchée par au
moins quelques cyclones tropicaux chaque décennie depuis 1900. Au cours de cette période, trois de ces
tempêtes ont amené des vents violents en Californie : une tempête tropicale sans nom en 1939, Kathleen en
1976 et Nora en 1997. Mais la principale menace des cyclones tropicaux californiens n'est pas les vents ou les
ondes de tempête. Ce sont les pluies - parfois torrentielles - qui ont provoqué des inondations, des dégâts et,
parfois, des pertes en vies humaines.
Nous parlons donc de quelque chose qui serait considéré comme un événement extrêmement étrange.
La principale raison pour laquelle les ouragans ne touchent généralement jamais terre en Californie est que l'eau
au large de la côte californienne est généralement assez froide. Ce qui suit vient de Wikipedia....
Les cyclones tropicaux ont généralement besoin d'eau très chaude pour atteindre des profondeurs,
généralement supérieures à 26,5 °C (80 °F) jusqu'à une profondeur de 50 mètres (160 pi)[1] Cependant, les
eaux de la Californie sont froides même en été. Ils s'élèvent rarement au-dessus de 24 °C (75 °F) dans le sud de
la Californie[2] et restent généralement en dessous de 17 °C (63 °F) le long de la majeure partie du reste de la
côte et des eaux côtières extérieures, bien que les phénomènes El Niño puissent réchauffer légèrement les eaux.
Cela s'explique principalement par les remontées massives d'eaux souterraines plus froides causées par les
vents dominants du nord-ouest agissant par l'effet Ekman. Les vents poussent l'eau de surface à droite de
l'écoulement du vent, c'est-à-dire vers le large, qui aspire l'eau par le bas pour la remplacer. La remontée d'eau
refroidit davantage le courant californien déjà frais qui s'étend du nord au sud le long de la côte californienne
et même dans une grande partie de la Basse-Californie côtière.
Mais à l'heure actuelle, une "étrange anomalie" a provoqué un réchauffement spectaculaire de la température de
l'eau dans la région. Ce qui suit est tiré d'un article que j'ai publié plus tôt ce mois-ci...
On l'appelle "la canicule marine du Pacifique de 2019", et les responsables préviennent qu'elle pourrait avoir
des conséquences très effrayantes si elle ne se dissipe pas rapidement. À l'heure actuelle, une vaste étendue
d'eau s'étend du nord de l'Alaska jusqu'au sud de la Californie où la température de l'eau a rapidement atteint
des niveaux très dangereux. En fait, à certains endroits, la température de l'eau est déjà " jusqu'à 6 degrés

Fahrenheit au-dessus de la normale ", et on s'inquiète énormément de ce qui se passera si l'eau continue à se
réchauffer. La situation est déjà si grave que l'on nous prévient que cette étrange anomalie pourrait "ravager la
vie marine et décimer la pêche commerciale" tout au long de la côte ouest.
Cela signifie que les conditions le long de la côte ouest des États-Unis sont maintenant très favorables aux
tempêtes majeures et qu'il est beaucoup moins probable que Lorena et Mario s'évanouissent rapidement
lorsqu'ils se dirigent plus au nord.
Et si Lorena ou Mario touchent terre en Californie, beaucoup considéreront cela comme un signe vraiment,
vraiment troublant.
Revoyons ce que nous savons à cette heure-ci.
Nous savons que la tempête tropicale Lorena et la tempête tropicale Mario devraient toutes deux devenir des
ouragans très bientôt, et nous savons que Lorena et Mario se dirigent tous deux vers le nord le long de la côte
mexicaine en direction de la Californie.
Et nous savons aussi que les températures de l'eau le long de la côte californienne sont beaucoup, beaucoup plus
élevées que la normale en ce moment, créant ainsi des conditions extrêmement favorables pour des tempêtes
telles que Lorena et Mario.
Cela ne veut pas dire que l'un ou l'autre d'entre eux touchera terre en Californie, mais cela signifie que nous
devrions surveiller ces tempêtes de très près au cours des prochains jours.

La population d'oiseaux de l'Amérique du Nord s'effondre - Près de 3
milliards d'oiseaux ont été exterminés depuis 1970
par Michael Snyder le 19 septembre 2019

Tout autour de nous, notre monde est littéralement dans un état d'effondrement, mais la plupart des gens
semblent s'en moquer. Je passe beaucoup de temps à écrire sur l'effondrement inévitable de nos systèmes
économiques et financiers, mais ils ne sont qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, des millions et des millions
d'entre nous passent d'innombrables heures dans ce "monde virtuel" que nous avons créé et qui empêche
beaucoup d'entre nous de comprendre ce qui se passe réellement dans "le monde réel". Là où je vis, je peux
littéralement garder les portes grandes ouvertes pendant des heures sans m'inquiéter de la présence d'insectes,
car les populations d'insectes disparaissent à un rythme effrayant. Ils l'appellent "l'apocalypse des insectes", et

certains scientifiques préviennent qu'ils pourraient tous disparaître dans 100 ans. Et ce déclin spectaculaire de
la population d'insectes est l'une des principales raisons de l'effondrement de la population d'oiseaux en
Amérique du Nord. Autrefois, je me souviens du chant des oiseaux qui me saluaient souvent le matin, mais de
nos jours, je ne suis jamais réveillé par les oiseaux. Ça aurait du sens si je vivais en plein milieu d'une grande
ville, mais non. Je vis dans un endroit très rural, et je vois des oiseaux ici, mais pas autant que je le souhaiterais.
Malheureusement, les preuves scientifiques confirment ce que beaucoup d'entre nous craignaient. Selon une é
tude scientifique qui vient d'être publiée, la population d'oiseaux de l'Amérique du Nord a chuté de "près de 3
milliards d'oiseaux depuis 1970″.....
Si vous avez remarqué moins d'oiseaux dans votre cour qu'auparavant, vous ne vous trompez pas.
L'Amérique du Nord a perdu près de 3 milliards d'oiseaux depuis 1970, selon une étude publiée jeudi, qui a
également révélé un déclin important des populations de centaines d'espèces d'oiseaux, y compris celles
autrefois considérées comme abondantes.
En y repensant, je ne sais pas si le terme "effondrement" est assez fort pour décrire ce à quoi nous sommes
confrontés.
En 1970, il y avait environ 10 milliards d'oiseaux en Amérique du Nord.
Maintenant, il y en a environ 7 milliards.
Quand allons-nous enfin admettre que nous sommes confrontés à une crise majeure ?
Espérons que ce sera avant que le compte ne soit à zéro.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une baisse totale d'environ 30 p. 100...
"Nous avons constaté cette perte nette énorme dans l'ensemble de la communauté aviaire ", dit Ken
Rosenberg, scientifique en conservation appliquée au Cornell Lab of Ornithology à Ithaca, N.Y. " Selon nos
estimations, c'est une perte de 30% du nombre total d'oiseaux nicheurs.
L'humanité pourrait-elle survivre sans oiseaux ?
Probablement, mais c'est un autre signe que la chaîne alimentaire planétaire est en train de s'effondrer
totalement. Malgré toutes nos technologies de pointe, nous ne survivrons pas sans un environnement qui
soutient la vie et, en ce moment, cet environnement est en train d'être détruit à un rythme vertigineux.
Selon l'auteur principal de l'étude, les preuves qu'ils ont compilées " montrent des pertes généralisées parmi les
oiseaux communs dans tous les habitats, y compris les oiseaux de basse-cour "....
"De multiples sources de données indépendantes montrent une réduction massive de l'abondance des oiseaux
", a déclaré Ken Rosenberg, auteur principal de l'étude et scientifique principal au Cornell Lab of Ornithology
and American Bird Conservancy, dans une déclaration. "Nous nous attendions à ce que le déclin des espèces
menacées se poursuive. Mais pour la première fois, les résultats ont également montré des pertes généralisées
parmi les oiseaux communs dans tous les habitats, y compris les oiseaux de basse-cour."
J'aime avoir des oiseaux dans mon jardin. En fait, j'aimerais en avoir beaucoup plus.
Deux des facteurs les plus importants à l'origine de cette baisse stupéfiante sont les "pesticides toxiques" et le

"déclin des insectes". Nous avons déjà parlé de l'"apocalypse des insectes" qui fait rage tout autour de nous,
mais je devrais dire quelques mots sur les pesticides. Oui, ils peuvent aider à protéger nos cultures et nos
pelouses, mais ce faisant, nous empoisonnons littéralement tout.
Et cela nous inclut nous-mêmes. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, "il y a des traces de 29
pesticides différents dans le corps de l'Américain moyen", et beaucoup pensent que c'est l'une des raisons pour
lesquelles les taux de cancer ont monté en flèche ces dernières décennies.
De nos jours, il semble que tout le monde connaisse au moins une personne atteinte du cancer. Si vous êtes
l'une de ces rares personnes qui ne connaissent pas une seule personne atteinte du cancer, veuillez laisser un
commentaire ci-dessous, parce que j'adorerais entendre votre histoire. On estime qu'une femme sur trois et un
homme sur deux seront atteints d'un cancer au cours de leur vie, mais compte tenu du taux actuel de pollution
de notre environnement, ces estimations sont peut-être trop prudentes.
Il ne fait aucun doute que plusieurs des grandes entreprises de pesticides sont parmi les plus mauvaises de la
planète, et pourtant la plupart des Américains ne semblent pas vraiment se soucier de la mort et de la destruction
qu'elles ont provoquées tout autour de nous.
Comme pour tant d'autres choses, c'est encore un autre exemple qui montre que nous n'avons pas d'avenir sur le
chemin que nous suivons actuellement, et le temps presse.
Tu ne veux pas d'un monde où les oiseaux chantent pour toi le matin ? Pete Marra, l'un des scientifiques
impliqués dans l'étude, a déclaré à la presse qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux "qui étaient très
communes quand j'étais enfant" sont parmi celles qui sont les plus touchées....
"Nous pouvons tous parler des histoires sur le fait qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, mais ce n'est que
lorsque vous avez vraiment mis les chiffres dessus que vous pouvez vraiment saisir l'ampleur de ces résultats ",
dit Marra. "Nous voyons maintenant des espèces communes qui ont décliné, comme le carouge à épaulettes, le
carouge à épaulettes, le gravelot et l'alouette des prés - des espèces avec lesquelles j'ai grandi et qui étaient très
communes quand j'étais enfant. C'est la partie la plus surprenante et la plus dérangeante."
Partout autour de nous, nous pouvons voir la décomposition, le déclin ou l'effondrement. Cette chute
stupéfiante de la population d'oiseaux n'est qu'un exemple de plus.
Mais comme pour tant d'autres questions, la plupart des gens ne s'en soucient pas vraiment, et la plupart des
gens ne veulent certainement pas changer.
Donc, à la fin, nous récolterons ce que nous avons semé, et ce ne sera pas agréable.

LE SEUIL DE DOULEUR
20 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

De l'économie, selon les communistes de JP Morgan Chase & Co est atteint à 80/85 $ le baril. Mais
visiblement, ils ont faux. Déjà, ça commence à tousser à 62 $. On est nettement en deça des 144 $ observé. On a
donc confirmation des dires Gail Tverberg.
Le krach de l'économie réelle, déjà bien amorcé, se confirme nettement. L'économie supporte de moins en
moins les hausses de plus en plus réduites, des prix du pétrole.
D'ailleurs, il est clair que certains avouent la récession, ou plutôt le dit krach. La consommation a du plomb
dans l'aile. Le pic pétrolier donc, risque de se retrouver dans un contexte de récession, les 2 se nourrissant.
Quand à la crise "vite oubliée" selon certains, par les excédents de production et de stocks, elle pourrait rebondir
aussi. Visiblement, les yemenites, qu'on leur ait fourni, ou qu'ils aient produit eux-mêmes, ont les moyens de
taper fort. Et sur 37 millions de barils par jour.
"Ryad a perdu, en 30 minutes, une guerre préparée depuis 50 ans..." Et l'Arabie d'aujourd'hui n'est pas celle de
1973, avec une population et des besoins modestes. Les séoudiens se sont habitués au confort, même si
beaucoup sont dans la misère. Pepe Escobar dit que les Houthis ont renversé l'échiquier.
Il est évident que l'attaque contre les cibles séoudiennes sont un avertissement, mais pas qu'à l'Europe, à
beaucoup de gens. L'Asie, l'Europe, et même les USA. Imagine t'on réellement les USA survivre longtemps au
crash économique des deux pôles est et ouest de l'eurasie ?
On peut aussi penser à l'éventualité d'une offensive yemenite en Arabie, doublée d'une insurrection chi'ite dans
les régions pétrolières. Quand à penser à un prix à 150 $ le baril, il ne faut pas rêver. Ou le dollar ne vaudrait
plus rien, ou le krach économique provoqué atteindrait les - 50 %.
Visiblement, Trump est un homme rusé. Seul de Washington DC a ne pas vouloir la guerre contre l'Iran (Dixit
Bolton), il a réussi à l'empêcher. Mieux, il change en bâtons merdeux tous les hochets des néo-cons.
Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, à certains de dire que 2020 sera l'année de la guerre civile.
Mondialement, il n'y a plus de croissance. L'économie manufacturière est en net recul, surtout l'automobile. Elle
est visiblement dans une spirale de la mort. L'électrique ne sera jamais une solution, et dans le seul pays où
l'automobile électrique perce, la Norvège, elle se sur-ajoute aux véhicules thermiques.
La croissance chinoise est largement illusoire, et surévaluée, par autorités, et par les différentes astuces
comptables, consistant, par exemple, à construire des centrales thermiques inutiles, faisant chuter le taux
d'utilisation global, parce que la ressource n'est pas là, tout simplement, à déclasser d'autres unités, et ainsi de
suite... Bref, tous les pays ont leur propre art de frauder. Calculer le pib et sa progression est devenu de plus en
plus un art de mentir, et comme dans l'ex-urss, de plus en plus de gens le savent.
Paradoxalement, ce qui sauve l'activité dans l'industrie française, c'est que l'automobile l'avait déjà déserté.

ÉPIDEMIE DROIT DEVANT...
19 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Mais les gouvernements s'en foutent.
Une pandémie de grande ampleur, un jour où l'autre arrivera. C'est Pasteur qui nous l'a dit.
" Une épidémie ressemblant à la grippe pourrait apparaître en un clin d’œil et tuer jusqu’à 80 millions de

personnes sur Terre en moins de deux jours, mettent en garde des experts de l’Organisation mondiale de la
santé dans le rapport «Le monde en danger». Ils estiment que les gouvernements n’accordent pas assez
d’importance à ces menaces. "
80 millions en deux jours, cela veut dire, sans doute un minima de un milliard de personnes en moins, et un
maxima de 3 milliards.
Cela nous arrivera à cause du modernisme et des transports aériens. On a vu le manque de réaction lors du
SRAS. Les autorités, comme à Marseille en 1720, se sont beaucoup préoccupés des profits, mais pas du tout de
la population.
Comique aussi, l'impact qu'elle aurait sur l'économie. On nous annonce un - 5 %, alors que véritablement, il y
aurait effondrement, parce que la production approcherait les zéro très vite. Et les habits, les structures se
révèleraient très vite beaucoup trop grandes. Imagine t'on bâtir ou vendre des voitures dans un contexte où des
millions de personnes sont mortes ???
J'imagine d'ailleurs très bien aussi, tous nos "humanistes", nos BHL, amateurs de diversités, reconvertis en
fossoyeurs. Rien qu'enterrer les morts sera problématique. Ils seront dans leur ryad, Jusqu'à ce qu'une foule en
colère de gens qui se voient déjà morts, les prennent d'assaut et les étripent, dans des élans dignes des
"septembriseurs", choses courantes aux moments des épidémies des anciens temps.
Là aussi, le "zéro stock", et le "juste à temps", n'est pas fait pour ces temps, mais précipitera la crise. Il y a de
fortes chances pour que les survivants vaccinés naturels s'entretuent pour les dernières tranches de jambon du
superprimoiu géant. Ou se livrent au cannibalisme.
Pour ce qui est des pays développés, je demande à voir pour l'altruisme des personnels de santé quand la grande
faucheuse sera là, et pour le fait qu'ils soient habitués à traiter de la gériatrie.
Guignol, à l'Elysée, vient de traiter de connards les gauchos amateurs d'immigration. Comme la seule valeur "de
gôôôôche', c'est de dire ou de faire de plus en plus de conneries "sociétales" ou "immigrationnistes" au fur et à
mesure que sur le plan social ils deviennent de plus en plus réactionnaires, obtus, bornés et ridicules, il leur
enlève toute colonne vertébrale, déjà qu'ils n'en ont pas beaucoup. Même Benalla vient de se croire autorisé à
braire dans la conversation.
Comme au XIV° siècle, on arrive à un mélange de crise financière, politique, économique et démographique,
qui risque de faire passer l'ajustement en vitesse turbo en quelques années. Il faut dire qu'avec le personnel
engagé, telles les Ch Lagaffe, il n'y a aucune chance d'échapper au merdier.
Après, certains s'aperçoivent tardivement, que les "modèles", n'en étaient guère. Ou seulement des modèles très
transitoires, nés d'une conjoncture incroyable et non perdurable, mais qu'eux croyaient éternels.
Eternel comme l'empire. Mais les pôles de la triade OCDE s'effondrent. Il n'y a pas seulement L'Arabie
séoudite, dont la défense anti-aérienne a la consistance du beurre, le "patriot", étant une fumisterie à renvoyer au
constructeur, le Japon voit ses exportations fondre depuis 9 mois déjà, pendant que la consommation pétrolière
française bat de l'aile tellement fort, qu'elle va faire dérailler le déficit budgétaire. Simplement, l'Iran a mis au
point des armes simples et bon marché, facilement réalisable par tout le monde, dont elle a fourni les modèles
bas de gamme à qui les voulait, spécialement ses amis, les ennemis de ses ennemis.
Pendant ce temps, la méfiance vis-à-vis des autorités, c'est pas qu'au Congo qu'elle a lieu. Mais bien fait, il
fallait pas voter pour eux.

Graphique : production industrielle en Europe.
Un p'tit graphique pour la route. L'UE et "l'Europe", est en voie d'effondrement économique. Tous les pays sont
en régression dans la vieille union, sauf l'Allemagne, qui depuis 2008, fait glorieusement cette année, un + 0 %
méritoire. Et encore, depuis ce graphique, il doivent être à - 5 %...
Donc, il faut noter que l'immigration est donc totalement superflue. On n'augmente pas le nombre de convives
volontairement quand les rations diminuent. et que surtout les riches veulent se gaver encore plus.
Pour ce qui est des services, c'est de la foutaise. L'emballage du cadeau.

SECTION ÉCONOMIE

Énorme ! BFM TV découvre l’insolvabilité généralisée du système !
par Charles Sannat | 20 September 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
J’aime bien suivre les Experts, l’émission animée par Nicolas Doze, mais l’émission de mercredi dernier a
largement dépassé toutes mes attentes, que dis-je tous mes rêves les plus fous de vérités économiques révélées
au monde !!
Tout se joue dès le départ de l’émission ou presque ! A la 5ème minute.

Nicolas Doze mon présentateur préféré demande faussement naïvement à Jean-Paul Petit, président des Cahiers
Verts de l’Economie, si, il ne pense pas que les avantages des taux négatifs ne sont pas inférieurs aux effets
pervers ?
C’est, disons-le, une bonne question, et pas uniquement théorique. Mais la réponse est passionnante, surtout,
que durant les 40 minutes qui vont suivre, personne, ne viendra contredire de près ou de loin le constat effectué
par Jean-Pierre Petit.
Je cite :
Les taux d’intérêts négatifs ? Il n’y a pas le choix !
« Si t’aimes pas les intérêts négatifs tu n’as qu’à aller en Argentine.
Il n’y a pas le choix.
A partir de 2015 la FED a décidé de normaliser.
A 3.26% pour l’économie US impossible d’aller plus loin.
On ne peut pas aller plus loin.
Qu’est-ce qui va nous dire Mr marché obligataire ? Si on normalise comme avant, vu le niveau de dette, vu
l’insolvabilité potentielle des acteurs publics et privés compte tenu de la remontée des taux, vu l’extrême
sensibilité d’un grand nombre de secteurs majeurs comme l’immobilier ou d’autres, sensibles aux taux
d’intérêt compte tenu de la dette et de la financiarisation de l’économie, on ne peut pas y aller. A la prochaine
récession, les taux tomberont encore plus bas, surtout en Europe.
La loi naturelle du système a été définie par le Japon. Pendant 10 ans le Japon nie le phénomène déflationniste.
Le monde entier aujourd’hui se japonise. C’est la loi de l’histoire… »
Je vous invite franchement à revisionner cette émission tant que vous le pouvez et que la bande est encore en
ligne.
Taux négatifs pour très longtemps !!
Je suis donc pleinement d’accord avec BFM ce qui est suffisamment rare pour le dire. Nous partageons la même
analyse.
Mais nous allons aller un peu plus loin.
Si le degré d’insolvabilité est tel, les taux ne pourront plus jamais remonter. Nous sommes d’accord.
Cela a quand même un paquet d’implications très concrètes notamment pour vos sous et autres pépètes !!
Par exemple dans un monde de taux négatifs le rendement de votre épargne va tendre vers 0 avant de devenir
négatif avec le temps.
En clair ? Votre épargne ne rapporte plus grand-chose et demain carrément plus rien.

Dans un monde de taux négatifs, les dépôts finiront inévitablement par être taxés selon des formules et autres
règles que nos mamamouchis ne manqueront pas de définir dans moult règlements bancaires, fiscaux etc…
Vous allez donc perdre votre argent de plus en plus vite.
Dans un monde de taux négatifs, le pouvoir d’achat de votre monnaie va décroître considérablement.
Dans un monde de taux négatifs, il faut repenser la totalité des techniques classiques et traditionnelles de
gestion de patrimoine.
La raison est simple. L’ensemble des règles, des techniques, des méthodes de gestion et de placement est basé
uniquement sur le postulat que les taux d’intérêts sont positifs parce que l’épargne des uns finance les projets
des autres, et que la loi de l’offre et de la demande permettront de fixer un prix d’équilibre à l’argent (appelé
taux d’intérêt).
Quand ce mécanisme clef, ne fonctionne plus, ce qui est la première fois dans l’histoire de l’humanité, alors il
faut réinventer totalement les règles du jeu patrimoniale.
C’est que je suis en train de faire dans le dossier spécial que mes abonnés à la lettre STRATEGIES auront accès
à la fin du mois de septembre ! Pour en savoir plus c’est ici.
Il y a des solutions, et je partagerai avec vous un montage puissant pour tenter de limiter les risques au
maximum, de vous laisser le plus de latitude possible, et d’optimiser considérablement la fiscalité présente et
future !! Tout un programme.

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

Les réserves de cash au plus haut ! 600 milliards planqués sous les matelas !
Le degré de confiance dans l’économie est tel que entre 2009 et 2018, le nombre de billets en circulation en
zone euro a augmenté de 50% ce qui est considérable, au moment même d’ailleurs où l’on effectue de plus en
plus de paiement sous forme digitale !
Alors comment expliquer le passage de 820 milliards en circulation en 2009 à 1 260 en 2018 ?
Simple.
Par les 600 milliards d’euros qui sont stockés par tous les Européens dans les matelas et autres bas de laine sous
forme d’espèces !
Ce phénomène démontre à quel point, le cash, est une nécessité et une liberté économique fondamentale.
Avoir vos sous avec vous sous forme de billets, c’est par exemple pouvoir un jour échapper à la taxe que
représentent les taux d’intérêt négatifs.
Avoir ses sous avec soi est le meilleur rempart à toute dictature fiscale ou économique, le cash est un contrepouvoir naturel nécessaire et indispensable à l’équilibre des choses.
C’est pour cette raison que la guerre contre le cash n’est pas prête de cesser… et devrait même s’amplifier.

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

La [banque] Société Générale va-t-elle virer 20% de son personnel ?
Alors que les rumeurs vont bon train concernant le plan social qui devrait être annoncé par la banque, la Société
Générale a réagi à un article du magazine Challenges, en indiquant que le chiffre de 20% de suppressions de
poste prévus dans la banque de détail était « erroné » et « décorrélé de la réalité ».
Il y aura donc un plan de réduction d’effectifs ce qui est cohérent avec ce qu’il se passe depuis déjà plusieurs
années, et les banques sont toutes confrontées à la même digitalisation de leur métier et de leurs activités.
Une digitalisation qui s’accompagne logiquement d’une migration des clients vers les sites de banque en ligne
pour les opérations quotidiennes et une réduction de la taille des réseaux d’agences physiques.
Ce mouvement de fonds va se poursuivre.
Il n’y aura plus que quelques agences afin de gérer les problématiques patrimoniales complexes.
Pour le reste d’ici 10 ans, ce sera tout Internet, un mouvement qui va considérablement être accéléré par la
double authentification forte qui nécessite l’utilisation d’applications bancaires mobiles.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici

Taux négatifs. La Banque de France indique que les particuliers et les PME ne
seront pas taxés
Alors que les taux d’intérêts sont de plus en plus négatifs et que la BCE vient d’opérer une nouvelle baisse en
passant le taux directeur de -0.40 à -0.50% lors de sa dernière réunion, et que plusieurs banques françaises (très
haut de gamme et de gestion de fortune pour le moment) viennent d’annoncer qu’elles allaient facturer les taux
d’intérêt négatifs aux dépôts de leurs clients, il est normal de s’inquiéter et de poser la question officiellement
au gouverneur de la Banque de France.
Ce qui fût fait par RTL !!
Taxer les comptes courants, est-ce que ça peut à terme toucher les plus modestes ? »
Voici la question de la journaliste et maintenant la réponse du gouverneur de la banque de France à Alba
Ventura :
« Aucune banque française n’applique de taux négatifs et nous comptons que cela reste en état.
Bulle immobilière… les prix dépendent énormément des zones où l’on vit. Tout le monde n’achète pas à Paris,
pas de crainte de krach car les crédits immobiliers accordés le sont sur la base de la capacité des emprunteurs.
Les taux bas c’est durable, pas de taux négatifs pour les particuliers et les PME ».
Et l’État, lui aussi il emprunte moins cher… cela n’aide pas à faire des économies non ?
Réponse du gouverneur gouvernant le gouvernail en étant à la gouverne qui nous précise pour la notre de
gouverne :

« Au niveau de l’État, l’État paye moins cher sa dette. Il faut avoir une sphère publique efficace, il faut faire des
économies et ne pas dépenser plus. Les taux bas, diminuent la charge de la dette. Les pays autour de nous les
Pays Bas, la Hollande vont constituer un fonds de 50 milliards d’euros pour investir dans les secteurs d’avenir.
Nous avons un ralentissement économique plus marqué en Allemagne et en Italie. La politique monétaire ne
peut pas tout y faire. Il faut rétablir la confiance politique (tensions commerciale,; tweets retentissant) ».
Conclusion ?
Dormez tranquille braves moutons, il ne se passera rien son excellence le camarade mamamouchi gouverneur
vient de nous rassurer.
Mais, il y a comme une petite voix dans ma tête qui me dit que cela serait nettement plus crédible si son
excellence mamamouchesque nous expliquait par quel dispositif, légal, économique, et financier il est certain
que les taux négatifs ne s’appliquent pas aux clients… parce que dans les faits, nous en sommes déjà à deux
banques…
Enfin retenez que les taux bas, c’est… durable !
Charles SANNAT Source Le Gouverneur de la Banque de France sur RTL ici

Un «tsunami de dette»: les entreprises américaines empruntent à un
rythme record
Timothy A. Clary SputnikNews et © AFP 2019
Les corporations mondiales ont emprunté 150 milliards de dollars en une semaine, battant ainsi tous les records
historiques. Près de la moitié de cette somme concerne les sociétés américaines, qui attirent les emprunts le plus
rapidement. Est-ce le signe d'une crise imminente?
Pendant les sept premiers jours de septembre, les corporations américaines, européennes, chinoises et japonaises
ont accumulé 150 milliards de dollars de dette. Les Américains sont en tête de file: leurs entreprises ont
emprunté 74 milliards de dollars.
Il s’agit d'un record depuis la création de ces statistiques en 1972. En trois jours, le marché américain a vu
apparaître plus de titres de dette que pendant tout le mois d’août.
A première vue, cette activité importante des investisseurs témoigne de la bonne santé des marchés financiers.
En réalité, ce n'est pas forcément le cas.
L’économie américaine ralentit. En août dernier, la production a diminué pour la première fois depuis trois ans,
alors que les ventes de maisons préfabriquées ont chuté à leur niveau minimal depuis huit ans.
La baisse rapide du volume des transports de marchandises par la route est encore plus éloquente: près de 50%
depuis un an. Qui plus est, les tarifs ont diminué de pratiquement 20%.
Par conséquent, le secteur a fait face à une vague de faillites et de licenciements. Selon la société d’analyse
Broughton Capital, 640 entreprises de transport automobile ont fait faillite au cours du premier trimestre de
l’année aux États-Unis (contre 310 entreprises pour toute l'année 2018). 4.500 chauffeurs routiers américains
ont perdu leur emploi en juillet-août.

On constate un ralentissement même dans l’industrie de schiste, qui était devenue ces derniers temps le symbole
de la prospérité économique du pays. Selon les statistiques d’emploi, le secteur pétrogazier a licencié 11.000
salariés depuis un an.
L’industrie du raffinage fait preuve de la réduction de production la plus forte depuis la crise mondiale de 2009:
de près de 250.000 barils par jour.
Qui plus est, le ministère du Travail a reconnu que l’économie affichait en réalité 501.000 emplois de moins par
rapport aux chiffres annoncés auparavant, alors que le sondage mené par la société Langer Research Associates
pour la chaîne ABC indique que 60% des Américains considèrent une chute économique comme «probable» ou
«très probable» en 2020. A titre de comparaison, en novembre 2007, un an avant la crise économique, 69% des
personnes sondées envisageaient une crise.
Une monnaie de moins en moins chère
La Fed tente de soutenir l’économie à l’aide de crédits bon marché. En juillet, le régulateur américain a baissé
ses taux pour la première fois depuis plus de dix ans.
Dans tous les cas, il est aujourd’hui trop risqué d’investir dans la production. Les entreprises-clés des secteurs
traditionnels de l’économie américaine font face à des problèmes colossaux.
Ainsi, l’agence de notation Moody’s a baissé le 10 septembre la note de Ford Motor Co. jusqu’au niveau
«pourri». General Electric vend activement ses actifs pour payer ses créanciers. La crise de Boeing se poursuit:
la reprise éventuelle des vols des 737 Max est toujours en question. La situation des géants technologiques
américains laisse elle aussi à désirer: ils vont faire face à de nouvelles inspections par les organes antimonopole
et, très probablement, à de nouveaux impôts.
Dans ce contexte, très peu d'acteurs osent acheter des actions, et ce sont donc principalement de grandes
entreprises qui réalisent ces transactions. C’est pourquoi, pour la plupart des investisseurs, l’outil principal
réside dans les titres à rendement fixe, tout d’abord publics. L’afflux d'argent sur ce marché s’est soldé par la
chute du rendement des bons du Trésor à un niveau record.
Comme les titres publics servent de repère pour tout le marché des obligations, les investisseurs se sont mis à
acheter activement des obligations corporatives, ce qui s’est soldé par des emprunts moins coûteux pour les
entreprises. Les sociétés problématiques ont immédiatement profité de la situation afin d’attirer, grâce à
l’émission d'obligations, des fonds nécessaires pour restructurer leur dette existante. Cette attitude a suscité un
«tsunami de dette» sur le marché.
La dernière bouffée d’air
La situation ne cessera de s’aggraver au cours des mois à venir car les banques centrales occidentales,
préoccupées par la perspective d’une crise globale, s'orientent vers un assouplissement de la politique
monétaire. La BCE a baissé la semaine dernière de dix points son taux de dépôt et a annoncé un programme
d’achat d'actifs pour 20 milliards d’euros par mois.
Seulement 30 minutes après, Donald Trump a critiqué la Fed sur Twitter en exigeant l’assouplissement de sa
politique monétaire sur l’exemple européen.
«La Banque centrale européenne agit rapidement et baisse son taux de dix points, a souligné le maître de la
Maison-Blanche. Ils tentent - avec succès - de dévaluer l’euro par rapport au dollar TRES fort, portant ainsi
préjudice aux exportations américaines. Et la Fed reste assise sans rien faire».

Les critiques de Donald Trump sont en retard par rapport aux faits: la Réserve fédérale a acheté en juillet 14
milliards de dollars d'obligations américaines aux investisseurs privés, en relançant de fait l’assouplissement
quantitatif.
Les experts doutent cependant que cela puisse sauver l’économie de la récession. Ils citent notamment
l’expérience du Japon, où la banque centrale achète des actifs depuis des années.
Le seul résultat de cette politique a été que la banque centrale japonaise est devenue l’actionnaire majoritaire de
la plupart des entreprises nationales. Mais la croissance n’a pas du tout augmenté.
C’est pourquoi on peut dire avec certitude que l’assouplissement de la politique monétaire de la Fed ne fera que
pousser les entreprises américaines de niveau secondaire encore plus loin dans l’abîme de dette. Plus bas sera le
taux de la Fed, moins coûteux seront les emprunts et plus improbable sera l’acquittement des dettes de ces
entreprises.
Le danger de cette situation réside notamment dans le fait que l’équilibre instable entre le ralentissement
cyclique de l’économie et les stimulations financières de la Fed sera certainement perturbé, et très rapidement.
Ce qui sera une catastrophe pour les entreprises américaines endettées.
Si la Fed «gagnait», ses taux augmenteraient et il serait impossible d’attirer de nouveaux fonds pour assurer la
restructuration. Les entreprises seraient donc obligées de faire faillite.
Si les tendances cycliques prenaient le dessus sur la politique de la Fed, la récession serait inévitable et les
investisseurs réorienteraient les flux monétaires vers les actifs de protection, tels que l’or. Privés d’emprunts,
des milliers d’entreprises américaines feraient également faillite.
Qui plus est, l’argent bon marché se solde par l’apparition de nouvelles bulles de marché, dont l’une se
développe actuellement sur celui de l’immobilier. Ainsi, les prix de l’immobilier à New York, à Los Angeles et
à San Francisco ont augmenté de manière si drastique que les Américains déménagent en masse de ces villes
vers les États centraux, où les coûts sont moins importants. Beaucoup de personnes se retrouvent tout
simplement dans la rue, car elles ne peuvent pas se permettre de payer un loyer énorme.

BCE : la fuite en avant continue
Publié par Philippe Herlin | 19 sept. 2019 Or.fr/

Mario Draghi en a ainsi décidé, avant de passer la main à Christine Lagarde le 1ernovembre : le QE va être
relancé ! Le Quantitative Easing, le rachat de dette souveraine des pays de la zone euro va redémarrer à hauteur
de 20 milliards € par mois, "aussi longtemps que nécessaire ", a-t-il annoncé le 12 septembre lors d’une
conférence de presse.
Dans les faits, ce nouveau QE sera d’un montant plus élevé puisque les 2600 milliards € accumulés par la
Banque Centrale Européenne lors de ses QE précédents (de mars 2015 à décembre 2018) sont maintenus
précisément à ce niveau, ce qui veut dire que les emprunts qui arrivent à échéance, et procurent donc un
remboursement, sont réinvestis dans de nouveaux titres, comme nous l’avions indiqué. Ce qui correspond à
environ 16 milliards € par mois. Le QE réel, qui débutera le 1ernovembre, sera donc d’un montant de 36
milliards € par mois, soit 432 milliards € par an. Largement de quoi continuer à maintenir les taux d’intérêt à
zéro ou en territoire négatif.

Mario Draghi a eu le culot d’affirmer que "les taux négatifs ont été une expérience très positive pour stimuler la
croissance et l’inflation" alors qu’il n’y a eu strictement aucun progrès sur ces deux indicateurs, qui demeurent
désespérément atones ! Le futur ex-président n’a jamais compris que les taux zéro encouragent les grosses
entreprises peu rentables ou déficitaires à emprunter pour survivre, alors qu’elles disparaîtraient dans un
contexte normal de taux d’intérêt (phénomène des "entreprises-zombies"), ce qui maintient des capacités de
production excédentaires, et provoque un effet dépressif sur la croissance et les prix. Le président de la BCE a
encouragé ce qu’il dénonce !
Il reconnaît tout de même que ces taux négatifs ont des "effets secondaires négatifs". Effectivement, ça coule les
banques en écrasant leur marge d’intérêt, leur principale ressource (recueillir les dépôts des épargnants en les
rémunérant et prêter à un taux supérieur aux entreprises et aux acquéreurs d’immobilier, et donc empocher la
différence ; mais c’est désormais terminé). Pas grave, elles pourront emprunter des liquidités auprès de la BCE
à -0,50% (programme TLTRO 3), et ainsi faire de la cavalerie financière.
Cette fois, il faut le noter, des protestations publiques ont été émises, en l’occurrence par Jens Weidmann, le
président de la Bundesbank : il a affirmé que la BCE a "dépassé les bornes" et qu’il n’était "pas nécessaire de
recourir à des mesures d’une telle portée". Il a rajouté qu’"avec la décision d’acheter encore plus d’emprunts
d’État, il sera encore plus difficile pour la BCE de sortir de cette politique. Plus elle dure, et plus les effets
secondaires et les risques pour la stabilité financière augmentent." Un diagnostic parfaitement lucide pour celui
qui était pressenti depuis des années pour prendre la tête de l’institution monétaire, avant de se faire doubler au
dernier moment par Christine Lagarde, une adepte de cette politique laxiste, comme nous l’avons montré. Une
occasion manquée pour l’euro, pour l’Europe, que nous risquons de payer très cher.
En attendant, le cancer des taux négatifs continue de s’étendre : en octobre, Lombard Odier deviendra la
première banque française à taxer le cash de ses clients, et d'autres établissements tricolores envisagent d’y
recourir. Seuls les dépôts de plus d’un million d'euros sont concernés. La mesure est anecdotique mais
révélatrice. Bientôt l’assurance-vie et le Livret A en taux négatif ?

La FED baisse son taux directeur de 0,25 %, un QE est envisagé
By Or-Argent - Sep 19, 2019

Hier, la FED a annoncé une nouvelle baisse de 0,25 % de son taux directeur. Ironiquement, elle a été
annoncée le jour même où la FED a perdu le contrôle des taux courts, qui ont surpassé la limite haute de l’écart
du taux directeur en raison de soucis de liquidités sur les marchés. En bref, il n’y avait plus d’argent disponible
à court terme à des taux raisonnables.
Afin d’éteindre l’incendie, la FED a d’ailleurs dû intervenir comme elle ne l’avait plus fait depuis 10 ans via des
opérations de repo (achats de Treasurys en dollars) d’une valeur de 53 milliards de dollars. Cette pénurie de
billets verts signifie que la FED pourrait être contrainte et forcée de reprendre la « croissance organique » de
son bilan, comme l’a déclaré Jerome Powell dans sa conférence de presse hier.

La FED intervient pour fournir des liquidités d’urgence
De nombreuses explications sont avancées afin d’expliquer ce manque de liquidités aux États-Unis. Simple
problème ponctuel (ce qui reste possible, même si ce genre d’événements rappelle de mauvais souvenirs, genre
Lehman), adjudications d’obligations qui devaient être réglées, les impôts des entreprises qui étaient dus le 15
septembre… Peu importe, le fait est là : il n’y a pas assez de liquidités dans le système. C’est d’ailleurs ce qui
fait dire à Jeffrey Gundlach que la FED pourrait être contrainte et forcée de démarrer ce qu’il appelle un QE
light. Après tout, si c’est pour se mettre à racheter à tout bout de champ des obligations afin de fournir des
liquidités à des taux conformes à ceux fixés par la FED, autant systématiser la pratique avec un QE. Pour
revenir à ce qu’a dit Gundlach (source) :
Le CEO de DoubleLine Jeffrey Gundlach a déclaré que la FED pourrait être forcée à faire un nouvel
assouplissement quantitatif afin d’augmenter la masse monétaire.
« Il est possible que la FED doive démarrer ce que j’appelle un QE light, à savoir l’augmentation de la taille de
son bilan afin d’augmenter les réserves disponibles dans le système. »
Gundlach a mentionné le désordre qui a régné sur les marchés monétaires à court terme, qui a provoqué un bond
incroyable des taux. Et qui a poussé la FED a intervenir via des opérations de repo, du jamais vu depuis 10 ans.
« Il est clair que la perte de contrôle de la FED des taux courts, même ponctuelle, est problématique, a déclaré
celui que l’on surnomme le roi des obligations. Le problème est qu’il n’y a pas suffisamment de réserves dans le
système afin de fournir des liquidités. J’ai l’impression que la FED est impatiente à l’idée de recommencer ses
achats. »
De façon inhabituelle, le taux des fonds fédéraux américains a franchi le chiffre supérieur de la fourchette fixée
par la FED (2,30 %, alors que la limite est de 2,25 %).

Trump tire à nouveau à boulets rouges sur la FED et Powell
Critiquer la FED et Powell est devenu l’un des loisirs favoris d’un président américain peu désireux de voir
l’économie faiblir alors que l’élection présidentielle se rapproche. 0,25 %, c’est évidemment bien trop peu pour
Trump, qui s’est fendu d’un tweet ravageur dont il a le secret : « Jay Powell et la Federal Reserve déçoivent à
nouveau. Aucun courage, aucune intelligence, aucune vision ! »
Pourtant, 3 membres du comité avaient voté pour le statu quo. Trump s’était déjà échauffé durant les jours
précédents en déclarant que la FED et Powell « ne savent pas ce qu’ils font ». Après l’annonce de cette baisse
de 25 points de base, Donald Trump a également qualifié son président de « très mauvais communicateur ». La
semaine dernière, le président américain avait exhorté la FED à baisser son taux directeur jusqu’à zéro, voire
même en territoire négatif, afin de permettre aux États-Unis de réduire le prix du service de sa dette, ainsi que
de pouvoir en allonger l’échéance.
Les journalistes ont tout de même pris la température auprès de Powell, qui doit commencer à être quelque peu
irrité. En effet, aucun de ses prédécesseurs n’a connu un tel traitement. Il a déclaré : « En termes de moral au
sein de l’institution, je dirais qu’il est très élevé. Nous sommes très unis. Nous pensons que nous faisons de
notre mieux afin de servir le peuple américain. »

LES VRAIES ORIGINES DE LA CRISE: les mystères de la liquidité.
Bruno Bertez 20 septembre 2019

Avertissement:
Depuis Kant on sait que les notions de cause et de causalité doivent être maniées avec précaution. Ce serait une
notion projetée par notre esprit sur le chaos du réel pour lui conférer intelligibilité.
Pourquoi pas? A condition de bien s’en servir car si il est vrai que la notion de causalité doit être soumise à
l’analyse critique, il n’en est pas moins tout aussi vrai qu’elle est utile. En particulier pour le bon sens et le
sens commun.
La causalité est au centre des jeux de pouvoir , en particulier elle resurgit dans nos systèmes sous le masque des
questions de fake news et de conspirationnisme; car que sont en dernière analyse les fake news, les analyses
conspis et les analyses anti- conspis si ce n’est un combat pour détruire ou truquer ou imposer des causalités à
l’opinion publique. Pensez par exemple au débat qui vient de se rouvrir sur le soi disant (?) incendie qui a
détruit la tour numéro 7 ; c’est typiquement un débat sur la cause, sur la causalité.
Pour un même phénomène il y a plusieurs types de causes et Aristote vient à point nous le rappeler des
disctinctions comme la « cause proche » et la « cause lointaine ».
Dont acte.
J’ai tendance à dire que la notion, le concept de cause est utile… en fonction de son utilité. L’intelligence est
une panoplie, une toolkit et on choisit, en fonction des probêmes à traiter le type de scalpel avec lequel on veut
opérer pour comprendre et transformer le réel..
L’intelligence utilise des concepts qui sont autant de scalpels pour mettre du sens dans le réel.
Si je suis menuisier je n’ai pas le même concept de « matière » que le physicien!
Si je suis Macron, mes objectifs n’étant pas le bien général, mais le bien d’une classe particulière, je n’utilise
pas le même système de causalité que Bertez qui lui est desinteressé.
Mais ceci ne nous empêche pas de creuser toujours plus profond et de mettre à jour, grâce aux progrès de la
connaissance, ce qui est caché, enfoui et qui joue un rôle dans les phenomènes.
La liquidité, les liquidités font partie des zones obscures, des trous noirs de la connaissance.
Cette opacité et cette complexité donnent les pleins pouvoirs aux charlatans , aux illusionnistes que sont les
banquiers centraux. Ils ne tirent leur pouvoir que de votre ignorance. Hélas eux aussi sont ignorants de ces
mystères qu’ils prétendent conduire.
Il faudrait pourtant se consacrer à l’étude de ce que l’on désigne sous le nom de liquidité; revoir toute
l’épistémologie, tous les modèles et, à mon sens y attacher une importance extrême. Il est granb temps, il est
même déja trop tard.
Ci dessous donc on parle d’un aspect de la crise, d’un aspcect de la question de la liquidité et des liquidités.
Nous sommes dans le développement inégal: la réalité a progressé bien plus vite que nos connaissances.
Et cela fait problème.
Le problème ne sera résolu que lors ou après la prochaine grande crise.
rédigé par
Bruno Bertez
18 septembre 2019
En toute discrétion, la Fed a injecté des liquidités en urgence dans le système financier ce mardi. Cela attire
l’attention sur un phénomène fondamental mais mal compris.
Une crise ne peut venir de ce que l’on connaît ; c’est le surgissement de l’inconnu.
La crise a pour origine la prétention que l’on connaît, que l’on maîtrise – donc la crise a toujours pour origine à
la fois une certitude et une ignorance. Plus on est prétentieux, comme Ben Bernanke, plus on produit les
circonstances de la crise.
Nous disons souvent que c’est la rupture d’un invariant, ce qui est une autre façon de le formuler.
Le grand mythe — mais il y en a d’autres –, c’est le mythe selon lequel on peut traiter tous les problèmes par
« l’injection de liquidités ». En noyant.

L’ennui, c’est que la liquidité la plus importante, ce n’est pas la liquidité domestique, la liquidité que les
banquiers centraux croient maîtriser.
Non, la liquidité la plus importante, c’est celle qu’ils ignorent, ne mesurent pas, c’est celle qui est produite par
l’utilisation de la capacité bilancielle des grandes banques, par l’inconscient du système mondial ; elle leur
échappe. C’est la liquidité en « dollars » hors des Etats-Unis.
Cette liquidité, c’est le grand mystère, c’est le trou noir de nos ignorances.
La liquidité globale en « dollars », une question centrale que le consensus et l’establishment occultent !

Une monnaie morte qui n’assure pas ses fonctions de base
Jeffrey Snider, directeur de la recherche monde au sein du fonds Alhambra Partners, est un des rares
observateurs à se focaliser sur la liquidité internationale en « dollars », c’est-à-dire en dollars extérieurs aux
Etats-Unis.
Pour lui, l’aspect le plus important d’une monnaie de réserve, c’est cette fonction d’intermédiaire des échanges.
D’assurer la fluidité. Il considère, à juste titre selon nous, que le « dollar » est l’oxygène, le catalyseur des
échanges internationaux ; c’est sa raréfaction qui est l’une des causes du ralentissement économique observé
depuis la mi-2018.
Nous intégrons les idées de Snider dans nos analyses, même si elles ne sont pas fondées sur les mêmes bases.
Nous pensons, comme Snider, que la politique monétaire non-conventionnelle ne crée pas de la vraie monnaie,
que c’est une monnaie Canada Dry, morte, qui n’a pas les fonctions monétaires vitales.
Nous rejoignons Snider sur sa critique des autorités monétaires, sur le pessimisme sur la Chine, sur l’importance
centrale de la capacité bilancielle des grandes banques, sur l’importance des dérivés et du maintien du riskon pour la fluidité monétaire globale etc.
Snider attache une très grande importance à ce qui se passe sur les collatéraux, car ce sont les collatéraux qui
permettent, par leur mise en garantie, d’obtenir des liquidités en dollars.
Snider analyse la crise de 2007 non pas comme une crise des subprime – laquelle n’a été qu’un prétexte ou une
cause proche –, mais comme une crise du système de refinancement en eurodollars : les tuyaux se sont bouchés.
Le déclin chinois vient du manque, chronique maintenant, de « dollars » pour le système chinois.
Ce qui reste difficile à comprendre et donc à expliquer, c’est la chaîne de transmission organique des effets de la
raréfaction du « dollar » dans le monde global. Mais cela progresse.

Une réflexion de bon sens sur les taux négatifs avec ajouts
importants
Bruno Bertez 20 septembre 2019
Les banques centrales pensent-elles vraiment que les taux d’intérêt négatifs sont rationnels?
L’Europe et l’Asie disposent désormais de 13 milliards de dollars d’obligations d’État et de sociétés à
rendement négatif, et Alan Greenspan estime que des taux d’intérêt négatifs vont bientôt arriver aux États-Unis.

Malgré les affirmations de M. Trump et du président de la Fed, Jerome Powell, concernant la santé de
l’économie américaine, le Comité de l’Open Market de la Fed s’est rapproché aujourd’hui du territoire négatif –
avec une nouvelle réduction d’un quart de point du taux des fonds fédéraux, inférieur même à un maigre 2% .
Les taux d’intérêt négatifs ne sont que le derniere étape de l’ère post-2008 de politique monétaire
« extraordinaire ». Ils représentent un « laissez-passer » de la part des banquiers centraux pour
encourager davantage d’emprunts et de dettes, même si on est beaucoup plus endetté aujourd’hui qu’en
2007.
La relance économique est l’objectif supposé de toute politique économique, tant budgétaire que monétaire. La
stimulation de la demande est la folie léguée par Keynes, ou plus exactement par ses partisans. L’idée
absurde est qu’une économie prospère en consommant et en empruntant au lieu de produire et
d’épargner.
Des taux d’intérêt négatifs bouleversent tout ce que nous savons sur l’économie.
Dans quel scénario quelqu’un prêterait-il 1 000 dollars pour recevoir 900 dollars en retour à l’avenir? Ce n’est
que lorsque l’autre branche de l’alternative consiste à ne recevoir que 800 dollars en retour, en raison des
interventions prévues des banques centrales et des gouvernements que l’on choisit de preter à perte. . On ne fait
que choisir ce qu’ l’on croit être le moindre préjudice.
Ce n’est que parce que l’on intègre un taux déterminé de perte en capital dans tous les autres choix que
celui de prêter a taux negatif devient logique.(1)
Par «perte en capital», j’entends simplement cela; quand aucun intérêt positif n’est payé, le capital lui-même
doit être consommé. Il n’y a pas de « marché » pour les taux négatifs. L’avenir est incertain et il y a toujours un
risque de contrepartie.
L’emprunteur peut prendre la fuite, ou faire défaut, ou déclarer faillite. Les conditions du marché pourraient
changer au cours du prêt, entraînant une hausse des taux d’intérêt au détriment du prêteur. L’inflation pourrait
augmenter plus rapidement et plus rapidement que le taux d’intérêt nominal convenu. Le prêteur pourrait même
mourir avant le remboursement.
Les taux d’intérêt positifs compensent les prêteurs pour tout ces risques et toute cette incertitude. L’intérêt,
comme toute économie, peut finalement être expliqué par la nature humaine et l’action humaine.
Si, en fait, des taux d’intérêt négatifs peuvaient se produire naturellement, sans intervention de la banque
centrale ou de l’État, les manuels d’économie devraient tous être révisés rapidement. Chaque théorie d’intérêt
envisage des intérêts positifs payés sur le capital emprunté. Les économistes classiques et leur théorie « réelle »
disent que l’intérêt représente un « retour » sur le capital, pas une pénalité.
Le capital disponible pour le prêt, comme tout autre bien, est soumis aux forces réelles de l’offre et de la
demande. Mais personne ne «vendrait» son capital en versant également à l’acheteur des intérêts, il se
contenterait de le conserver et d’éviter le risque de prêt.
Les marxistes pensent que les paiements d’intérêts représentent une exploitation par les propriétaires du capital
qui prêtent à des travailleurs nécessiteux (2) .
Le montant des intérêts payés en plus du capital retourné a été volé au débiteur, car le prêteur ne travaillait pas
pour cela (en ignorant, bien sûr, le risque du prêteur capitaliste). Mais comment un emprunteur pourrait-il être
exploité en recevant des paiements d’intérêts pour l’emprunt, c’est-à-dire en remboursant moins que ce qu’ils
ont emprunté? Je suppose que les marxistes peuvent en réalité se réjouir de l’évolution des taux négatifs et les

voir perversement comme un transfert de richesse des prêteurs aux emprunteurs (alors que nous savons que
l’argent bon marché et le crédit profitent massivement aux élites riches, selon l’effet Cantillon). Les taux
négatifs obligent donc les marxistes à repenser radicalement leur théorie de l’intérêt.
Les Autrichiens insistent sur l’élément temporel des taux d’intérêt en comparant la volonté du prêteur de
renoncer à la consommation actuelle par rapport au désir de l’emprunteur de payer une prime pour la
consommation actuelle. Selon la théorie autrichienne, les taux d’intérêt représentent le prix auquel les
préférences temporelles relatives des prêteurs et des emprunteurs se rencontrent. Mais encore une fois,
les taux d’intérêt négatifs ne peuvent expliquer comment ou pourquoi quelqu’un retarderait jamais la
consommation sans payer – ou paierait pour le faire! (3)
Il convient de noter que les acheteurs rationnels d’obligations à rendement négatif espèrent les vendre
avant leur échéance, c’est-à-dire qu’elles espèrent que les prix des obligations augmenteront lorsque les
taux d’intérêt baissent encore plus. Ils espèrent vendre leurs obligations à un plus grand imbécile et
générer un gain en capital. Ils n’achètent pas l’obligation de payer des intérêts, mais la possibilité de les
revendre pour un profit.
Ainsi, l’achat d’une obligation à rendement négatif pourrait avoir du sens comme investissement (par
opposition aux acheteurs d’obligations d’institutionnels et de banques centrales, qui détiennent souvent des
obligations jusqu’à leur échéance et payent donc littéralement pour prêter de l’argent). Mais si et quand les taux
d’intérêt montent, les pertes des détenteurs de ces 13 billions de dollars d’obligations pourraient être énormes.
Entre-temps, un énorme marché artificiel pour la dette du Trésor américain, au moins nominalement positive, se
développe, renforçant le dollar et supprimant les taux d’intérêt ici chez nous. Encore une fois, le dollar
représente la chemise la moins sale du linge.
Jeff Deist.
https://mises.org/wire/negative-interest-rates-are-price-we-pay-decivilization?utm_source=Mises+Institute+Subscriptions&utm_campaign=5fe05abb3dEMAIL_CAMPAIGN_9_21_2018_9_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8b52b2e1c05fe05abb3d-228068309
———————————————————————(1) Les taux négatifs nous envoient un message et c’est le suivant:
Attendez vous à ce que tous les placments à long terme aient une rentabilité nulle ou négative . La théorie pouve
que les taux de rendement actuels pour des véhicules à marchés larges, sur un marché efficace sont significatifs
des rendements futurs.
Entre temps certes il y a l’illusion des gains intercalaires du Ponzi c’est dire la possibilité de vendre à un plus
sot que soi, mais à l’echelle de tous les détenteurs de titres, c’est impossible il faudrait que les acheteurs
viennent de Mars!
(2) les marxistes ne pensent pas du tout cela! Au contraire , la théorie de l’exploitation et de la plus value
tournent complètement le dos à cette imbécillité, mais la pluspart des gens qui critiquent Marx et les marxistes
n’ont jamais lu une ligne des travaux correspondants.
(3) les taux négatifs comme le dit Deist lui même sont rationnels si on pose la question correctement à savoir la
question des alternatives.

Si en mettant mon argent à la banque je suis sur que je vais perdre 80% car ma banque est en faillite dissimulée,
ou si je pense que le marché des actions va chuter de 50% alors transformer mon argent menacé d’amputation
lourde en un actif menacé d’amputation légère est tout à fait sensé.
J’ajoute que plus les prix des actifs financiers cotés sur les marchés deviennent bullaires , plus par conséquent
ils vont être dévalorisés, plus le besoin de dévalorisation augmente, plus les taux doivent devenir négatifs.
C’est paradoxal mais c’est ainsi, c’est une nécessité, ne l’oubliez pas. C’est la certitude de la
dévalorisation/destruction des actifs financiers qui produit les taux négatifs.
La chute des indices boursiers va désolvabiliser les banques et révéler qu’elles se baignent nues!
20 septembre 2019

Remerciements
Bonjour M. Bertez,
Je vous lis aussi régulièrement que possible depuis de nombreuses années.
Je ne me souviens pas depuis quand exactement, mais j’avais déjà eu l’occasion de dévorer pas mal de vos
textes sur Le Blog à Lupus, et je m’étais d’ailleurs permis de vous citer abondamment dans mon bouquin sur
l’or.
Vous faites partie de ces quelques auteurs qui m’ont permis de mieux comprendre comment tourne le monde et
qui, même après de nombreuses années, m’en apprennent encore chaque jour ! Et pour cela, je tiens à vous
remercier.
Pour reprendre l’une des expressions que vous employez au sujet de certains commentateurs Américains, vous
faites « partie des bons », notamment car même lorsque l’on est habitué à votre plume, on se demande toujours
quelle position vous allez adopter lorsqu’un nouveau thème surgit dans l’actualité (alors que l’opinion d’autres
commentateurs devient tristement prévisible au fil du temps).
Je suis très honoré que certains de mes billets aient été reproduits sur votre site et je suis très heureux d’être
publié à vos côtés sur La Chronique Agora.
Bien à vous,
Nicolas Perrin

Zone euro : foutue comme le café bouillu ! (2/2)
rédigé par Jean-Pierre Chevallier 20 septembre 2019
Alors que la récession et l’€-crash guettent la Zone euro, rappel des mesures mises en place par les EtatsUnis lorsqu’ils étaient confrontés au même problème.
Au début des années 2000, les autorités américaines ont été placées devant le même problème de bulle
monétaire que celui auquel est confrontée actuellement la Zone euro. Il avait été causé par leurs propres
banksters qui ne respectaient plus les règles prudentielles d’endettement.

Elles ont hésité mais elles ont fini par la faire éclater en flinguant pour l’exemple une banque, à savoir celle des
frères Lehman, ce qui a conduit les banksters à redevenir des banquiers respectant les règles…
Malheureusement, de telles mesures énergiques (qui s’imposaient) produisent toujours des dommages
collatéraux importants : ce fut la Grande récession, avec des millions de chômeurs supplémentaires et des
saisies immobilières innombrables.
Cependant le remède a été efficace : la croissance a été durablement rétablie sur une longue période… qui se
poursuit encore parce que l’argent est redevenu sain aux Etats-Unis, ce qui est le premier pilier des
Reaganomics, dixit Arthur Laffer !
Obliger les banksters de la vieille Europe continentale à respecter les règles prudentielles d’endettement est
impossible car ce sont eux qui exercent leur influence déterminante sur toutes les autorités monétaires et
gouvernementales ; ils n’ont aucune opposition car les plus de 300 millions d’ignares que sont les citoyens
européens n’ont aucune culture monétariste.
La troisième solution serait de mettre fin à la création monétaire dans la Zone euro par… les banques centrales
elles-mêmes et de supprimer la bulle monétaire qu’elles y ont créée. En effet, ces banques centrales ont prêté
(lending) et racheté des titres (securities) aux banksters pour… 3 600 Mds€ sans avoir les moyens de le
financer, comme je l’ai clairement montré, alors que leur fonction aurait dû être justement de surveiller
l’évolution de la masse monétaire pour qu’il n’y ait pas de création monétaire indue (cf. document III) !

Ce sont ces dirigeants des banques centrales qui sont à l’origine de la pure création monétaire ex nihilo (obtenue
par des manipulations comptables grossières), laquelle aboutit à cette bulle monétaire létale à terme.
Le gros problème est qu’aucune de ces solutions ne sera adoptée. Pire encore : tout sera fait dans l’avenir
prévisible pour que l’Eurosystème perdure, pour que les banksters puissent continuer à ne pas diminuer
drastiquement leurs actifs et pour que les banques centrales de la zone reprennent leur politique monétaire, le
tout ne pouvant qu’aggraver la situation !
Dans ces conditions, aucune solution pérenne ne sera adoptée.
C’est foutu comme le café bouillu.

Une bulle monétaire importante
La création monétaire qui s’est développée dans la Zone euro est considérable : la masse monétaire M3 est
largement supérieure à son PIB annuel courant alors qu’elle ne devrait pas dépasser la limite de 78% de ce PIB,
comme c’est le cas aux Etats-Unis (cf. document IV).

La bulle monétaire dans la Zone euro est plus importante que celle qui s’est développée aux Etats-Unis au début
des années 2000, créée par les banksters américains qui ne respectaient plus les règles prudentielles
d’endettement, et qui s’est transmise en Europe.
Elle est bien visible sur ce graphique IV : c’est l’augmentation de M3 qui s’est portée jusqu’à 102% du PIB de
la Zone euro (lors de la faillite de Lehman Brothers) alors que ce ratio se monte à 106,7% actuellement.
Pour y rétablir l’argent sain, c’est-à-dire sans création monétaire, les autorités américaines ont pris des mesures
énergiques : elles ont flingué une banque pour l’exemple, Lehman Brothers, ce qui a amené les autres banksters
à respecter un leverage de 10.
L’inconvénient de telles mesures drastiques est qu’elles ont provoqué la Grande récession avec des millions de
chômeurs supplémentaires et de très nombreuses saisies immobilières, mais l’avantage est que les
fondamentaux ont été restaurés aux Etats-Unis, ce qui a permis d’ouvrir la plus longue période de prospérité qui
se prolonge encore actuellement.

Crise : un nouvel acte commence
rédigé par Bruno Bertez 20 septembre 2019
Messages confus, conjoncture opaque et échec des précédentes politiques des banques centrales : tout est
prêt pour la prochaine phase de développement de la crise.

La Fed a réduit mercredi son principal taux d’intérêt directeur de 25 points de base, sa deuxième baisse en
moins de deux mois, mais elle a donné peu d’indices sur ses intentions pour les prochains mois.
Trois des dix membres du Federal Open Market Committee (FOMC) disposant d’un droit de vote se sont en
outre prononcés contre la baisse de taux d’un quart de point, l’un d’eux prônant une baisse d’un demi-point et
deux autres demandant le statu quo.
« La Fed a consenti une nouvelle baisse de taux de 25 points de base mais a délivré un message confus en
révisant à la hausse sa prévision de PIB tout en se disant préoccupée par la croissance et en ignorant
complètement le récent réveil de l’inflation », commente le chef économiste d’ING, qui relève en outre
l’absence de consensus au sein de l’institut d’émission sur la nécessité de baisses de taux supplémentaires.

La fin de l’unanimité
De la même façon que les économistes et les gourous émettent maintenant des doutes et des jugements
contradictoires sur la politique de la Fed et ses cafouillages, les gouverneurs se dissocient.
Il n’y a plus d’unanimité et ce n’est pas simplement une posture. Il y a divergences. Ceci tient au fait que :
– les politiques antérieures ont échoué ;
– la balance des risques/bénéfices a penché du côté des risques ;
– Donald Trump brouille les cartes et les jugements par ses pressions politiques ;
– l’international est loin d‘être clair, et la Fed s’interroge sur sa mission et ses responsabilités au niveau
mondial ;

– les initiatives de Mario Draghi, à la BCE, sont contestables ; il force la main de la Fed et des Japonais ;
– la conjoncture américaine est opaque, avec des indicateurs erratiques et contradictoires ;
– plus fondamentalement, le système monétaire révèle les contradictions qui étaient enfouies depuis Bretton
Woods : le dollar ne peut à la fois être de façon harmonieuse la monnaie domestique américaine et en même
temps la monnaie de réserve mondiale.
Là n’est pas encore le plus important ; il s’agit de l’écume des choses. Le fond, c’est tout simplement l’échec de
la pensée théorique qui sous-tend l’action du quarteron monopolisateur des banques centrales.

L’Histoire est en marche
La normalisation qui a été tentée était impossible – elle n’a jamais été technique mais politique. Il fallait faire
croire aux élus, au Congrès, aux peuples et aux médias que l’on pouvait sortir des politiques nonconventionnelles.
Maintenant, on sait que c’est impossible, comme je l’ai écrit dès 2008 et 2009 : ils ont brûlé leurs vaisseaux.
Tout comme je répète que face à la nécessité qui est mise en branle, face au terrible engrenage, il n’y aura nul
endroit pour se protéger de la catastrophe qui ne manquera pas de se produire – dans un mois, dans un an, dans
10 ans…
Il suffit de prolonger les courbes et les ratios pour savoir que nous sommes dans l’absurde.
Nous sommes déjà dans des phases de révélation et de prise de conscience : nul besoin de prédire le futur, il est
déjà joué, de la même façon que le champ de blé est déjà contenu dans les grains de blé que l’on sème.
Nous sommes déjà dans les « jeunes pousses »… de la future révulsion.
La fin de la comédie de la normalisation était écrite. Un nouvel acte commence.

L’escroquerie de la démocratie
rédigé par Bill Bonner 20 septembre 2019
La démocratie demande beaucoup de travail… et les citoyens ne sont pas en mesure de le fournir. Le système
est condamné à l’échec.
Ces derniers jours, les nouvelles se concentrent sur l’Arabie saoudite et le marché du pétrole.
Quelqu’un a lancé une attaque sur une raffinerie saoudienne. Presqu’immédiatement, un groupe de rebelles
yéménites appelés Houthis a revendiqué l’attentat.
Et quasi aussi rapidement, le secrétaire d’Etat US Mike Pompeo a annoncé que c’était de la faute de l’Iran…
tandis que le président américain Donald Trump annonçait qu’il était « armé et prêt à riposter » en représailles.

Les petits jeux du marigot
Nous n’abordons le sujet que pour montrer pourquoi la démocratie ne peut pas fonctionner.

Le citoyen moyen est trop sensé pour s’inquiéter beaucoup des politiques appliquées au Proche-Orient ou dans
les sables mouvants de Mésopotamie. Il sait qu’il pourrait y consacrer toute sa vie et n’avoir qu’une idée très
limitée de ce qu’il s’y passe.
Il sait aussi que tout cela ne le concerne pas.
Il s’en remet donc à ses élites, pensant qu’elles sont de son côté.
Hélas, ce n’est pas le cas. Elles jouent leur propre jeu…
Dans le cas de la politique étrangère, les élites prétendent que tout ou presque est une grave question de sécurité
nationale… et que la crédibilité, la puissance et la sûreté des Etats-Unis sont en jeu à chaque escarmouche dans
chaque coin perdu de la planète.
Cela mène à des milliers de milliards de dollars de dotations, de contrats et de frais de consultants… à des
médailles et des « la patrie vous remercie »… et à la gloire de l’empire et le plaisir brut qu’il y a à simplement
donner des ordres aux autres.

Une tentation irrésistible
Depuis que le roi Sargon a donné le rythme en 2300 av. J.C., aucune nation n’a pu résister. Lorsqu’elle devient
assez grande et puissante, elle déborde ses frontières et devient une menace et une nuisance pour tout le monde.
Bien s’entendre, échanger d’égal à égal – c’est bon pour les autres, pas pour l’hégémonie en place.
A la fin du XIXème siècle, les Etats-Unis avaient l’économie la plus importante au monde… et avaient déjà
commencé à mettre le nez dans ce qui ne les regardait pas.
Aujourd’hui, il ne tombe pas un passereau à terre sans déclencher un signal d’alarme au Pentagone et des levées
de fonds au Capitole.
Le public, les électeurs, les lumpen-citoyens sont sans défense.
Comment savent-ils que les Houthis ne sont pas en train de viser Sacramento ou Savannah ? Lorsque les sages à
la télévision affirment qu’il faut « faire quelque chose »… ou qu’ignorer la menace reviendrait à organiser un
deuxième Munich… que doivent-ils en penser ? Les citoyens n’ont aucun moyen de savoir qu’ils sont
manipulés par le Deep State.
Le Deep State, avec ses parasites, ses profiteurs et ses complices, a ses propres buts. Il veut plus de pouvoir et
d’argent pour lui-même, de sorte qu’il doit les prendre aux gens qu’il prétend servir.
Telle est la fatale escroquerie du système démocratique : une fois qu’il devient si énorme que les gens ne
peuvent plus savoir ce qu’il se passe, les élites du Deep State prennent le dessus. Le système est bientôt
corrompu par le pouvoir et l’argent… et devient prédateur.
Ce point de vue est minoritaire, toutefois. C’est Hillary Clinton qui a exprimé l’opinion la plus populaire en ces
termes : « Le gouvernement, c’est nous tous. »
Le mythe qui prévaut est que ledit gouvernement est contrôlé par les électeurs, que l’on peut tromper de temps
en temps mais qui finissent toujours par reprendre leurs esprits et « expulser les bons à rien ».

Sauf qu’il y a toujours plus de bons à rien. A mesure que les initiés prennent le contrôle – sur la presse, les
universités, le Congrès, les partis politiques, la finance, les tribunaux et les grandes entreprises – il devient
difficile de savoir qui ils sont.
Ensuite, inévitablement, les élites deviennent plus corrompues, plus dégénérées et plus parasites.

Nous, le peuple
Même quelques chercheurs politiques commencent à s’en apercevoir. Dans Politico…
« C’est de notre faute, déclare [Shawn] Rosenberg, [professeur à l’université d’Irvine]. C’est-à-dire ‘nous, le
peuple’.
La démocratie est un dur labeur, et demande beaucoup à ceux qui y participent. Elle exige que les gens
respectent ceux qui ont un point de vue différent du leur et ceux qui ne leur ressemblent pas. Elle requiert que
ses citoyens soient capables d’examiner de grandes quantités d’information et de démêler le bon du mauvais, le
vrai du faux. Elle prescrit réflexion, discipline et logique.
Malheureusement, l’évolution n’a pas favorisé l’exercice de ces qualités dans le contexte d’une démocratie de
masse moderne. En s’appuyant sur de vastes quantités de recherches psychologiques – des conclusions qui sont
désormais plus ou moins familières –, Rosenberg défend le point de vue que les êtres humains ne réfléchissent
pas correctement. Des biais de diverses sortes faussent notre cerveau au niveau le plus fondamental. Par
exemple, le racisme est facilement déclenché, inconsciemment, chez les blancs par l’image d’un homme noir
portant un blouson à capuche. Nous ignorons des preuves lorsqu’elles ne correspondent pas à nos objectifs,
tout en acceptant des informations qui confirment nos partis-pris. Parfois, entendre que nous avons tort nous
fait nous obstiner. Et ainsi de suite.
Il s’avère, déclare Rosenberg, que notre cerveau est fatal pour la démocratie moderne… Les citoyens se sont
révélés mal équipés, en termes cognitifs et émotionnels, pour gérer une démocratie qui fonctionne
correctement. En conséquence, le centre s’est effondré et des millions d’électeurs frustrés et angoissés se sont
tournés, désespérés, vers les populistes d’extrême-droite.
Sa prédiction ? ‘Dans des démocraties bien établies comme les Etats-Unis, la gouvernance démocratique
continuera son déclin inexorable et finira par échouer’. »
Oui, cher lecteur, la démocratie aux Etats-Unis – et ailleurs – échouera.
Mais le professeur Rosenberg voit les choses à l’envers. Ce n’est pas que nous sommes mal conçus pour la
démocratie – pourquoi le serions-nous ? C’est la démocratie qui est mal conçue pour nous… et ne pourra
qu’échouer tôt ou tard.
Plus important, de notre point de vue, est la manière dont l’escroquerie de la démocratie condamne le système
financier…

