A méditer pour le week-end

Après 4 articles cette semaine en rapport avec les élections (1) "Contre-courant: Les raisons de voter
Hollande, les raisons de ne pas le faire" ; (2) "L'attaque spéculative a t-elle déjà commencé ?" ; (3)
"Gauche/Droite : La réalité de la hausse de la dette sous les différents gouvernements" et (4) "Chiffrage:
La création de 60.000 postes dans l'éducation", le Captain' va terminer la semaine en vous donnant de
quoi méditer durant ce long week-end.

Il faut croire que l'économie et la politique vous intéresse, étant donné le nombre de visiteurs
impressionnant sur le site cette semaine. Créé en décembre 2011, donc il y a moins de 5 mois, Captain
Economics a passé une fois la barre symbolique des 1000 visiteurs en un jour cette semaine (mercredi
25 avril: 1047 visiteurs, 935 visiteurs uniques). Merci donc à vous, à Google, et... à DSK d'avoir
"quelque peu rippé", permettant la candidature de François Hollande, principal acteur du boost de
visites sur Captain Economics.

Aujourd'hui, le Captain' va se contenter de vous présenter quelques images / graphiques / vidéos sur
des sujets divers et variés. Pour traduire, pas mal de travail sur ma thèse et sur d'autres projets...
1 - La carte 2D du paysage politique, par GaucheLiberale.org, permet de voir les orientations
gauche/droite et libéraliste/étatiste des différents partis politiques français, avec en plus des références
à d'autres dirigeants internationaux (points rouges) et à de grands économistes (points bleus).

2 - La carte interactive du commerce mondial HSBC, montre l'évolution de la part de chaque pays dans
le commerce mondial. En 2010, la France représentait 3,9% du commerce mondial, et ses échanges
étaient répartis comme ci-dessous. Le principal partenaire commercial de la France étant bien
évidemment l'Allemagne (83 mds d'exportations vers l'Allemagne et 103 mds d'importations)

3 - A découvrir absolument, la nouvelle série "D'une bulle à l'autre" sur Margin Call. Les deux premiers
épisodes sont déjà sortis "D'une bulle à l'autre: S01 E01 - La bulle internet" et "D'une bulle à l'autre:
S01 E02 - Les années 2000, la machine s'emballe". Le troisième épisode est prévu pour cet après-midi
16h30.
4 - Une vidéo sur la création monétaire, sûrement l'un des sujets les plus incompris par les
non-spécialistes.

5 - Un peu plus technique sur l'excellent blog "Ressources pour économistes", l'article "L’austérité plus
que toujours en question" regroupant de nombreux avis de spécialistes sur l'efficacité ou non des
mesures d'austérité et sur le Pacte budgétaire européen.

