
Petits calculs co[m]up[t]ables entre amis ou la mise à mort de nations
petits-calcul-coumptable-entre-amis-ou-comment-mettre-a-mort-des-nations

Nouveau petit calcul (25/10/2014)

-Frais de carte bancaire lors d'un panier moyen à 80€ : env 0.5%/commande.
-Considérant que l'adhésion implique également des charges / abonnement mensuel à hauteur 
d'environ 3€/mois pour une TPE.

-Si l'on considère qu'un seuil de rentabilité d'une entreprise X est de 5% (et depuis 2008 c'est un 
chiffre surévalué).
-On peut affirmer que toute les 10 entreprises qui se créent, CB visa mastercard créé 
virtuellement une entreprise dont les charges sont payées par l'abonnement mensuel.
-0.5% x 10 entreprises = 5% // 3 140 000 x 3 = 9,42 millions € / mois pour des bouts de plastiques 
et des serveurs (car les TPE / terminal de paiement électronique sont payées par les commerces, le 
comble :D).
-Nombre d'emploi créé : pas beaucoup :/. Nombre d'entreprises non agricoles et non financières en 
france en 2011 : 3,14 millions. Soit pour visa mastercard l'équivalent de 314 000 entreprises 
virtuelles du point de vu du seuil de rentabilité, mais combien d'emplois ?
--Ou comment phagocyter l'équivalent de 10% des bénéfices des entreprises non agricoles et 
non financières avec des bouts de plastiques.

-Les entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers dégagent une valeur ajoutée
de 985 milliards d’euros en 2011, soit 55 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie 
nationale française, mais elle dégagent un chiffre d'affaire de 3671 milliards. Donc 0,5% de 

3671M€ = 18,4 milliards pour visa mastercard, soit 1,87% de la valeur ajoutée française
des secteurs marchands non agricoles et non financiers.

PIB France 2013 = 2054M€, 18,4M€ = 0.9% de PIB, croissance de la France en 2013 = 0,3%.

Tout le monde ne connait pas la crise !

Petit calcul

-frais bancaire pour chaque opération (ligne) par jour ouvré = env 0.34€ (aujourd'hui informatisé)
-hôtels restaurants en France = 100 000
-SMIC Brut = 1450€
-secteur tertiaire = 78% emploi, 80% valeur ajoutée, 2300 milliards de production (PIB = 2000 
milliards)

Si je cumule 150 lignes par jours :

ex : (1 café court + 3 cafés rallongés dont un payé par chèque = 3 lignes)
150 x 5 (jours ouvrés semaine) x 4 (mois) = 3000 x 0.34 = 1020€ / mois

Donc en gros tous les 3 hôtels restaurants = 2 emplois.

Sans ces frais, l'état pourrait créer env 70 000 emplois directs (donc 70 000 emplois indirects).

Sur 20 000 000 de travailleurs env, ces frais (0.34€ la ligne de compta de vente) représentent  env 
0,7% de chômage en ne prenant en compte que le secteur de l'hôtellerie restauration.

Imaginez les 777000 commerces dont 188000 commerces de gros (je ne vous raconte pas le nombre
de lignes), ou encore les 3,14 millions d'entreprises marchandes non agricoles en 2011...

Bref la possibilité niée d'un retour positif à l'économie réelle et d'un chômage bas.

RAPPEL : +11% Chiffre d'affaire du e-commerce au 1er trimestre 2014 ! Je vous laisse faire les 
liens. internet_impact_chiffres_cles

http://www.apce.com/pid1612/seuil-de-rentabilite.html?espace=1&tp=1
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/internet_impact_chiffres_cles.pdf
http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-du-e-commerce-au-1er-trimestre-chiffre-d-affaires-11
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1404
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if4
http://www.cdcf.com/page-36-le-commerce.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Dans-le-monde-1-de-la-population-detient-la-moitie-des-richesses-2014-01-22-1094976
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=14160%C2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if4#inter1
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ENTFRA13k_FTLo6secteurs.pdf


Autre petit calcul

Actuellement le taux directeur européen est à 0.15% (inférieur à 1% depuis 2009), et l'emprunt 
généralement constaté entre 3.2% et 3.5%. Ce qui veut dire qu'une banque emprunte à 0.15% et 
vous revend cet argent à + de 3% de taux d'intérêt. CALCULATRICE

4000€ sur 15 ans à 0,15% = 4000 + 45€ de coût total d'emprunt (payé par la banque) => 45€ / 40 = 
1,1% de la valeur d'emprunt.

4000€ sur 15 ans à 3,5% = 4000 + 1150€ de coût total d'emprunt (payé par vous) => 1150€ / 40 = 
28,75% de la valeur d'emprunt.

Plus value réalisé entre temps (temps = 0) => 2500% env. Mieux que la drogue, que les armes, que 
la contrefaçon...

Justification : l'inflation et le temps de remboursement. Or il n'y à plus d'inflation et leur 
comptabilité (tel le système de levier) leur permet d'intégrer les crédits dans leur entièreté à 
l'instant T de l'emprunt (comme si vous leur donniez tout l'argent au moment ou vous signez, car 
le contrat vous y oblige, et les banques intègre donc cet argent à leur comptabilité).

Dette en France :

2000 (dette publique) + 2000 (évaluation minimum de la dette privée) = 4000 milliards

Si un taux de 2,8% (assurance comprise) à 10 ans (taux dit "correct" eu égard à l'histoire) 
s'appliquait aux dettes publiques et privées française, c'est à dire que si toute la dette était contracté 
par un ménage lambda, alors :

Emprunteur : emprunt + crédit = 4000 + 600 = 4600 milliards à rembourser.

Banque : emprunt + crédit = 4000 + 40 = 4040 milliards à rembourser.

Soit 560 milliards d’intérêt en 10 ans, c'est à dire plus du quart de la dette française dans la poche 
de la banque au moment de signer.

Dette publique : 09-2014 : 2024 Milliards

Dernier petit calcul

A propos des contrats appelés « partenariats publiques privées  » dit PPP (ou CPPP). 
[Les_partenariats_public-prive] L'aéroport Notre Dame des Landes implique un contrat signé par 
les actionnaires (privés) avant toute construction avec la bénédiction des pouvoirs publics prévoyant
un (TRI) taux de rentabilité des actionnaires de 12% sur 48 ans.

Voici l'exponentielle de rémunération des actionnaires avec l'utilisation de la puissance d'un 
nombre, mieux que la ruée vers l'or  :
calcul  : 100€ x (1,12 puissance 48) = 23039€ soit une augmentation d'environ 600% par an.
1er année  : 100€ x 1,12 = 112€
2e année  : 112 x 1,12 = 125€
3e année  : 125 x 1,12 = 140€

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_d'un_nombre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_d'un_nombre
http://local.attac.org/attac16/spip.php?article65
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_rentabilite_interne
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/les_partenariats_public-prive.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_public-priv%C3%A9
http://www.planetoscope.com/comptes-publics/315-compteur-de-la-dette-publique-de-la-france.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d'int%C3%A9r%C3%AAt_r%C3%A9el
http://www.calculatricecredit.com/mensualite-emprunt.php
http://rue89.nouvelobs.com/2010/05/10/on-parle-beaucoup-de-la-dette-publique-et-la-dette-privee-alors-150883
http://leblogalupus.com/2012/02/17/dette-privee-comparatif-et-montant-en-du-pib-sur-quelques-pays/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France
http://www.calculatricecredit.com/
http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/dette-publique_avec_sans_interet.png


11e année  : 436 x 1,12 = 489€
21e année  : 964 x 1,12 = 1080€
31e année  : 2996 x 1,12 = 3355€
41e année  : 9305 x 1,12 = 10421€ (ça commence à sérieusement rapporter la  : 1116€  !)
48e année  : 20570 x 1,12 = 23039€
Si il y avait une 49e année elle rapporterait 2764€ pour une mise de départ de 100€, soit 2600% 
d'augmentation.

Si au bout de 48 ans les investisseurs replacent leur argent pendant 52 ans sur un contrat leur 
assurant de nouveau 12% d’intérêt : 23000€ x 1.12^52 = 8 350 000€. [SMIC 1150€ x 12 mois x 100 
ans = 1 380 000€, 6 fois moins]
Pour 100€, bel investissement, l'avenir de la famille est assuré, surtout si l'inflation se situe autour 
de 0%.
20 ans de plus = 80 870 000€.
Et si ce n'est pas 100€ mais 1 milliard d'euros, alors 1 milliard x 1.12^120 = 808 700 000 000 
000€, ça commence à donner le tournis.

Cf : Pyramide de Ponzi @ les arnaqueurs arnaqués et ça ne date pas de hier ! Les BitCoins 
également ?)

En image :

http://owni.fr/2011/06/15/bitcoin-revolution-monetaire-ponzi/
http://owni.fr/2011/06/15/bitcoin-revolution-monetaire-ponzi/
http://lemigo.free.fr/echecsble/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/ponzi-pyramid-source_owni-fr.jpg
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/dette_publique_france_1978-2013.png


Calcul dividendes historique = dividendes par action X nombre actions X temps (trimestre)

Documentaires d'arte sur le capitalisme (visionnable ici) et sa genèse de Sumer jusqu'à aujourd'hui.

Sur la "main invisible" et le "ruissellement" : La Main invisible d-Adam Smith-1

Commentaires parties surlignées 1 / 2 / 3 / 4 :

1- Explication d'un phénomène (naturel) terrifiant car incompris par une croyance en une force 
maitrisé par les rituels religieux.

2- Principe néolibéral de "ruissellement" (et pas écoulement ou redistribution) ou appropriation 
lexical d'un phénomène se voulant naturel, qui, par analogie, tend à ancrer l'économie comme 
"science" expliquant la nature.
Phagocytage du concept d'"égalité" par la régulation de ce dernier par le biais de la "main invisible" 
se voulant juste car aveugle (justement :D) et toute puissante car maîtrisant ce qui ne peut l'être, à 
savoir la nature, ou l'économie comme "science naturel".
Cf "autorégulation" au lieu de "dérégulation"

https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/la-main-invisible-d-adam-smith-1.pdf
http://www.youtube.com/channel/UC__cdscnhP7a67Rg_UDdoEQ
http://info.arte.tv/fr/capitalisme
http://www.mediapart.fr/journal/economie/210814/la-france-en-tete-pour-les-dividendes-verses-aux-actionnaires
http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/operations-sur-titres-de-la-societe/nombre-dilue-dactions-normes-ifrs?%FFbw=kludge1%FF
http://www.bnains.org/archives/action.php
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/11/01-base-monetaire-usa-depuis-1985-valeur.jpg
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/cac40_depuis_1900_lineaire.gif
https://carpewis.files.wordpress.com/2014/10/cac-reported-net-profit-2011-2012-2013-ibes.png


3- L’intérêt général est ici assuré, selon Smith, par la régulation factuelle, car concurrentielle (prix, 
compétences réunis, salaires proposés, méthode/ambiance/sympathie... de travail, 
organisation/partage/coopération/mutualisation...) entre les intérêts privés, donc nommés, et non pas
"dérégulé" ou "invisible" par les mercantiles [dont le ruissellement naturel devrait assurer l'égalité 
c'te blague :D].

4- Quiz du consommateur désocialisé...? ou de la compétence des travailleurs abrutis dans un 
monde concurrentiel de progrès et d'innovation ou comment un crétin fait pour s'adapter à 
l'évolution du marche...? Ah oui, la magique main invisible ! :D

Les idées de l'union européenne : intégrer la vente d'arme ("Vive la guerre !"), la vente de drogue 
(cf guerre de l'opium) et la ce qui deviendrait un "service" à savoir la prostitution ("vive la traite des
femmes après le commerce triangulaire" !). Ou comment, après avoir accepté 1600 milliards en 
2009 de blanchiment (sur 10 ans placé à 10% : (1600x1,1^10)+(1600x1,1^9)+...(1600x1,1^1) = 28
046 milliards € ! PIB UE 2013 = 17 320 M€. Ils doivent maintenant se dire :

-Union Européenne : "Vive la mafia, vive la traite des femmes, vive la zombification, vive la 
guerre !"

Même Poutine leur fait la leçon :D

Conclusion : Si le temps et l'énergie sont matérialisé, devenant une unité de mesure, donc monétisé 
en marchandise, alors l'arbitraire prend l'ascendant sur la vie et c'est la fin. Ou comment 
diviser/appauvrir/uniformiser les peuples pour mieux standardiser l'individu et ainsi régner sur 
l'humain.

PS : Étude à mener sur le problème de la rente patrimonial, l’accès privilégié des détenteurs de 
capitaux et la concentration type Ponzi que la mise dans les pierres entraine du point de vu parc 
immobilier.

PPS (19-12-2014) : Loi économique Macron => Je soupçonne ce rapporteur (voir vidéo) d'être 
partisan d’intérêts particuliers privés malgré son statut de représentant comme rapporteur et comme 
député. Je me base sur le lexique utilisé (si le langage structure la pensée, l'inverse est aussi vrai) 
ainsi que les thématiques spécifiques abordés non dénué de sens, par contre pour les intention et 
donc les intérêts/intéressés, il faudra lire entre les lignes (40m11s) :
http://vod.assemblee-nationale.fr/video.6222.commission-speciale-croissance-et-activite--m-
emmanuel-macron-ministre-16-decembre-2014
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