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Les familles canadiennes sont les plus endettées du monde

TYREL
SCHLOTE  20/12/2017

n rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à être publié bientôt contient des nouvelles

cinglantes pour les Canadiens : ils mènent le monde dans l’endettement des familles. Dans un chapitre du rapport publié à l’avance

pour le mois prochain, l’OCDE a calculé le niveau d’endettement des familles comparé à la taille de l’ensemble de l’économie dans 28 nations.

Ils ont trouvé que le ratio entre l’endettement des familles et le produit intérieur brut au Canada était plus élevé que dans tout autre pays

étudié. Les résultats ont montré que l’endettement des familles canadiennes égalait 101 pour cent du pib du pays. La Corée du Sud et la

Grande-Bretagne suivaient en deuxième place, avec un endettement des familles égalant juste un peu plus de 80 pour cent du pib.

Pour l’économie canadienne en difficulté, c’est le plus récent indicateur économique que les choses ne sont pas aussi stables qu’on les a

rapportées. Malgré beaucoup d’optimisme et une forte croissance au début de cette année, l’économie s’est étiolée ces derniers temps. En

août, elle a fait une pause inattendue, diminuant de 0.1 pour cent. C’était le premier déclin mensuel depuis octobre 2016. En même temps,

Statistique Canada a trouvé que l’endettement des ménages canadiens par rapport au revenu avait augmenté au cours du deuxième trimestre

à 167,8 pour cent, en hausse de 1 pour cent par rapport au premier trimestre. Cela signifie que les Canadiens doivent $1.68 pour chaque

dollar qu’ils gagnent.

Reliez tout ces éléments et il devient clair que les Canadiens sont surchargés de dettes. Plusieurs l’admettent ouvertement. Un sondage tenu

en octobre a révélé que 42 pour cent des Canadiens ne pensaient pas pouvoir couvrir leurs dépenses de base durant la prochaine année

sans s’endetter davantage. Un autre sondage tenu plus tôt cette année a révélé que plus d’un propriétaire canadien sur quatre (27 pour cent)

étaient d’accord avec la déclaration qu’ils étaient « surendettés » avec leurs paiements hypothécaires actuels.

Ce niveau de dette astronomique pose un risque élevé pour l’économie canadienne, selon le rapport de l’OCDE. Les économistes Catherine
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Mann et Filippo Gori ont écrit : « Alors que des niveaux d’endettement très élevés ne signifient pas nécessairement que les problèmes sont

justes à l’horizon, ils augmentent la vulnérabilité aux chocs. » Avec la dangereuse bulle immobilière, les chocs sont inévitables. Le rapport a

révélé que les prix des maisons canadiennes sont presque 50 pour cent plus élevés que ce qu’ils devraient être. Alors une bonne partie de

l’endettement des familles canadiennes est causée par les hypothèques gonflées. Le rapport a averti que, « La recherche pointe vers un

nombre de liens entre l’endettement élevé et les risques de récessions sévères ».

Le rapport de l’ocde est un avertissement sévère aux Canadiens. Il y a des conséquences aux dettes incontrôlables. Le Canada se dirige-t-il

vers une « récession sévère » ?

La Trompette continue d’avertir au sujet de l’épidémie de dettes qui frappe le Canada, la Grande-Bretagne, et les États-Unis parce que la

prophétie biblique révèle que des malédictions économiques sévères s’en viennent sur ces nations. Beaucoup sont déjà venues. La Bible

avertit que ces nations souffriront d’un effondrement complet de l’économie dans un avenir proche. Pour comprendre davantage, demandez

notre livre gratuit Les Anglo-Saxons selon la prophétie , par Herbert W. Armstrong. ▪
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie
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