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https://www.youtube.com/watch?v=Oat5tJPk0Sk  (Français, 1h07)

4 – La révolution industrielle
François Roddier 9 janvier 2006

La révolution industrielle (1, 2, 3) est due à la découverte et à l’exploitation 
par l’homme des énergies dites “fossiles (4)” (charbon, pétrole, gaz). Partie 
d’Angleterre au 18ème siècle, cette révolution continue à s’étendre de nos 
jours sur toute la planète et à bouleverser nos modes de vie.

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/fossiles
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xviiie-et-xixe-siecle-revolution-industrielle-liberalisme-socialisme/revolution.industrielle.3.html
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4660/a/1/1/revolution_industrielle.shtml
http://www.francois-roddier.fr/?p=35
https://www.youtube.com/watch?v=Oat5tJPk0Sk


Alors que la révolution néolithique (article précédent) était apparue de façon 
indépendante dans divers centres étalés dans l’espace (sur toute la planète) et 
dans le temps (sur plusieurs millénaires), la révolution industrielle s’est 
propagée à partir d’un seul centre et s’est répandue en quelques siècles 
seulement. C’est donc une révolution beaucoup plus rapide et à bien plus 
grande échelle. Il n’est donc pas étonnant que ses conséquences soient encore 
plus dramatiques.

 La machine à vapeur de James Watt
qui déclencha la révolution industrielle

Son premier effet a été de résoudre pour un temps le problème de la 
surpopulation soulevé par Malthus. Grâce à la mécanisation de l’agriculture, 
aux engrais et pesticides industriels, et aux progrès dans le conditionnement 
et le transport des produits alimentaires, la population du globe est passée 
d’environ 600 millions d’individus en 1800 à 6 milliards (5) à la fin du 
20ème siècle (octobre 1999).
Un autre effet majeur est un accroissement considérable des biens de 
consommation avec les conséquences que l’on sait pour l’homme et pour 
l’environnement: exode rural et concentration urbaine observés en Europe 
dès le 19ème siècle, pollution, etc…
Un troisième effet est une accélération du progrès technique auquel l’homme 
doit sans cesse s’adapter. Alors que la révolution industrielle se poursuit 
toujours, une nouvelle révolution dite de l’information et de la 
communication apparaît déjà dont nous ne mesurons pas encore les 
conséquences.
Une conséquence générale du progrès est la création d’inégalités dans la 
distribution des richesses non seulement entre les individus mais aussi entre 
les nations qui auront progressé avec plus ou moins de retard. Une autre 
conséquence est la crise qu’elle provoque dans la transmission des 

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf
http://www.francois-roddier.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/machine_vapeur.gif


connaissances d’une génération à l’autre d’où une crise de l’éducation, ou 
plus généralement une crise de la culture (6).
Comme nous l’avons vu pour pour la révolution néolithique, une fois 
démarrée la révolution industrielle ne pouvait que s’étendre sur toute la 
surface de la planète. Imaginons un instant un pays qui aurait maîtrisé son 
expansion démographique et n’aurait nul besoin d’industrialisation. 
Comment pourrait-il résister à la pression exercée par les nations 
industrialisées qui l’entourent? D’où l’inévitable mondialisation plus 
dramatique aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été.
Ainsi l’homme est pris entre un passé familier mais qu’il est contraint 
d’abandonner et un avenir toujours menaçant. Comme l’a très bien décrit 
Kafka, “il a deux antagonistes: le premier le pousse de derrière, depuis 
l’origine. Le second barre la route devant lui. Il se bat avec les deux. Certes, 
le premier le soutien dans son combat contre le second car il veut le pousser 
en avant et de même le second le pousse en arrière. Mais il n’en est ainsi que 
théoriquement. Car il n’y a pas seulement les deux antagonistes en présence 
mais aussi, encore lui-même, et qui connaît réellement ses intentions? Son 
rêve, cependant, est qu’une fois, dans un moment d’inadvertance —et il y 
faudrait assurément une nuit plus sombre qu’il n’y en eu jamais— il quitte 
d’un saut la ligne de combat et soit élevé, à cause de son expérience du 
combat, à la position d’arbitre sur ses antagonistes dans leur combat l’un 
contre l’autre” (7).
L’homme saura-t’il un jour prendre son destin en main?

(1) http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4660/a/1/1/revolution_industrielle.shtml
(2) http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xviiie-et-xixe-siecle-revolution-industrielle-liberalisme-
socialisme/revolution.industrielle.3.html
(3) Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle, 1780-1880 (Seuil, 1989)
(4) http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/fossiles
(5) http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf
(6) Hannah Arendt, La crise de la culture (Gallimard, 1972)
(7) Cité par Hannah Arendt dans l’ouvrage précédent dont le titre anglais est “Between past and future” 
(entre le passé et le futur).

Anthropocène : un diagnostic terrifiant
Posté par Alain Grandjean 



 

L’Anthropocène est une nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact de 
plus en plus déterminant des activités humaines sur les grands équilibres de la 
biosphère et une pression considérable sur les ressources naturelles. Nous 
avons enclenché des dynamiques exponentielles sur tous les fronts : 
émission de Gaz à Effet de Serre, usage des énergies fossiles, consommation 
d’eau, dégradation des sols, déforestation, destruction des ressources 
halieutiques, érosion de la biodiversité, dispersion de produits toxiques et/ou 
écotoxiques…

Consommation énergétique et démographie

Les 3 périodes de la démographie humaine

Commençons par  la démographie. En 1800, l’humanité fête son premier 
milliard d’individus, après s’être multipliée par 5 en 1800 ans. S’il lui a fallu 
des millions d‘années pour devenir milliardaire démographique, son 
deuxième milliard lui a pris 130 ans, son troisième 30 ans, son quatrième 15 
ans, ses cinquième et sixième 12 ans chacun. Les projections à horizon 
2050[1] conduisent à des effectifs compris entre 9 et 10 milliards. 
En parallèle, la capacité de l’humanité à transformer son environnement s’est 
démultipliée, grâce à la puissance thermodynamique de ses machines. En 
1800, l’humanité consommait environ 250 millions de tonnes équivalent 

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn1
http://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2013/12/trois-periodes-demographie-carbone4.png


pétrole (TEP)[2], soit un quart de TEP par personne. Cette consommation a 
été multipliée sur les 200 ans suivant par plus de 40, pendant que la 
population était multipliée par 6 : la consommation individuelle a cru d’un 
facteur de l’ordre de 7[3]. Nous consommons aujourd’hui plus de 13 
milliards de TEP…
 Cette double croissance (démographique et de la puissance disponible) 
permet à l’humanité de s’approprier près d’un quart de la production primaire 
de biomasse[4], et 40 % de la production primaire terrestre évaluée à environ 
120 milliards de tonne par an. 

Consommation de ressources et émissions polluantes
80 % de notre énergie est d’origine fossile, dont la combustion émet du C02, 
un gaz à effet de serre. Les « climatologues »[5] comprennent de mieux en 
mieux les mécanismes et les conséquences de la dérive climatique, même si 
les incertitudes restent encore larges. La dérive climatique actuelle est liée 
aux émissions de gaz à effet de serre (GES), soit, en 2010, environ 50 
milliards de tonnes d’équivalents CO2[6] par an dont 60 % environ sont du 
dioxyde de carbone dû à la combustion d’énergie fossile (charbon, pétrole et 
gaz). Depuis le milieu du XIX° siècle, l’humanité a émis  2000 milliards de 
tonnes de dioxyde de carbone.
 La concentration de ce gaz est passée de 280 ppm[7] (un niveau stable en 
moyenne depuis 400 000 ans) à 400 ppm en 2013. En effet la biosphère 
(principalement les océans et les végétaux) n’absorbe que 12 milliards de 
tonnes de CO2 par an. C’est le niveau d’émissions auquel il faudrait arriver 
pour que la hausse de la température s’arrête.
De nombreux minerais sont également exploités dans des proportions non 
durables. Prenons un exemple, celui de l’acier, en suivant la démonstration de 
François Grosse[8]. Nous produisons annuellement de l’ordre de 1 milliard 
de tonnes d’acier par an, soit trente fois plus qu’au début du XXe siècle. La 
croissance aura été, sur cette période, d’environ 3,5 % par an. A ce rythme, la 
production cumulée d’acier en un siècle est égale à 878 fois la production de 
la première année. Si on prolongeait cette tendance, la production annuelle 
serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans 270 ans, 
10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui !…Inutile d’être très précis dans 

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn8
http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn7
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http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn5
http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn4
http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn3
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l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme 
est impossible à maintenir, même pour un minerai aussi abondant !
Chaque année on libère 160 millions de tonnes de dioxyde de soufre, soit 
plus du double des émissions naturelles  [9]
Nous sommes capables de déplacer chaque année autant de matériaux que les 
mécanismes naturels (érosion annuelle, volcanisme, tremblements de terre) 
soit de l’ordre de 40 milliards de tonnes par an.

Ère du mucus, sixième extinction majeure, érosion, eau douce…
Selon le Millenium Ecosystem Assessment,[10] le taux d’extinction des 
espèces est 50 à 500 fois plus élevé que le taux « naturel » (les estimations 
plus récentes portent ce chiffre à probablement 1000).  Nous sommes à 
l’origine ce que le biologiste Edward Wilson a proposé d’appeler la sixième 
extinction[11] (la vie ayant connu depuis son apparition sur Terre cinq 
extinctions majeures). En nous limitant aux poissons, nous en pêchons 
chaque année 90 millions de tonnes et avons atteint depuis 20 ans un pic que 
nous ne pouvons pas dépasser malgré la puissance croissante de nos navires 
de pêche. Le professeur Daniel Pauly[12], expert international des ressources 
halieutiques, estime que nous risquons de rentrer, pour les océans, dans l’ère 
du Mucus, où règnent méduses et bactéries, du fait de la destruction de leurs 
prédateurs.

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn12
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Exploitations en cours des ressources halieutiques

Les océans sont transformés en une gigantesque décharge. Une zone géante 
de déchets large de centaines de milliers de km2 a été découverte dans le 
Pacifique par l’océanographe Charles J. Moore. Une poubelle de la taille du 
Texas a également été repérée dans l’océan Atlantique.
Les forêts ont perdu depuis l’aube de l’agriculture une superficie difficile à 
évaluer, mais de l’ordre de 15 à 45 % de leur surface. 450 millions d’hectares 
ont disparu des régions tropicales entre 1960 et 1990. Le bilan des ressources 
en eau est aussi difficile à faire, et n’a de sens que régionalement. Nous 
utilisons annuellement la moitié des ressources d’eau douce disponible, en 
dégradant généralement sa qualité quand nous la restituons aux écosystèmes. 
Mac Neill cite l’estimation suivante qui est quand même significative : la 
consommation d’eau à la fin du XXè siècle représente 18% de la quantité 
d’eau douce s’écoulant sur la planète et  l’utilisation directe ou indirecte en 
représente 54%.  En 1700, l’humanité prélevait annuellement 110 km3 d’eau 
par habitant, elle en prélève 5190 km3 en 2000, soit 7 fois plus. A ce rythme 
même l’eau, une ressource très abondante sur la planète pourrait manquer.
La situation n’est pas meilleure du côté des sols. Près d’un quart des terres 
utilisées par l’humanité est dégradée[13] ? « Nous perdons chaque année 
0,5% de notre capital-sol en soustrayant plusieurs milliers d’hectares par 
accroissement de nos cités et de nos routes, par nos pollutions par 
salinisation, par érosion ». La ruine progressive des sols va nous conduire à 
de nouvelles famines.
Dernier élément de ce rapide tour d’horizon : nous avons produit et disséminé 
plus de 100 000 molécules nouvelles, dont certaines sont très dangereuses 
pour la  santé humaine et/ou les écosystèmes (que ce soit, entre mille 
exemples des néonicoténoides qui tuent les abeilles ou les perturbateurs 
endocriniens puissamment cancérigènes). Notre planète est devenue 
littéralement  toxique[14].

Causes de l’anthropocène :
Comment comprendre cet acharnement de l’humanité à détruire les 
conditions de sa propre  vie ?
Trois grandes causes me semblent à l’origine de ce comportement : la culture 

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn14
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no-limit, la révolution scientifique et le dogme néolibéral.

La « culture no limit » : consumérisme, techno-optimisme et cynisme
Notre civilisation se caractérise par plusieurs croyances létales. Nous sommes 
individualistes, faisons de la liberté un absolu et refusons les limites. 
Au plan économique, c’est Bernard Mandeville, avec sa fable des abeilles qui 
a fait le premier pas vers ce un monde absurde où les vices privés sont 
supposés engendrer des vertus collectives. L’apologie de la consommation et 
de la croissance qui, de fil en aiguille, en a résulté est la source de la 
consomption de la planète, qui caractérise l’anthropocène.
La fable des abeilles (1715) marque une véritable 
rupture anthropologique. Toutes les  civilisations, toutes les cultures 
humaines tentent de discipliner ce que les grecs appelaient l’hubris, la 
démesure. Les morales et autres règles religieuses ou sociales, présentes dans 
toutes les cultures,  visent toutes à éviter que l’homme se mette à 
« déborder », à mettre son intelligence au service de ses passions. Dans les 
civilisations de type chamanique ou animiste ce qui est recherché c’est un 
équilibre entre l’homme et la nature.
Mandeville renverse cet ordre des choses et transforme en valeur ce qui était 
considéré comme une faute majeure. 
Le refus des limites imprègne maintenant notre culture, dans tous les 
domaines et se décline en croyances :

• La science et la technologie résolvent tous les problèmes 
• Tout ce qui est concevable scientifiquement doit être recherché et 

expérimenté 
• Les produits doivent être toujours nouveaux, sont donc vite obsolètes 

(gaspillage sans limite) et de plus en plus jetables 
• L’innovation incessante est le moteur du progrès et de la satisfaction 
• Il est interdit d’interdire 
• Tout est possible 
• L’art lui-même se doit être transgressif  

Ce refus des  limites est nourri des progrès des sciences et techniques et à 
l’origine d’un profond paradoxe. Face aux destructions massives de 
l’environnement permises par les sciences et techniques, celles-ci sont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_transgressif
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fable_des_abeilles


présentées par les « techno-optimistes » comme la source de la solution aux 
problèmes qu’elles ont créées. C’est la science qui va nous sauver en trouvant 
de nouvelles sources d’énergie (la fusion nucléaire,  par exemple ou 
l’hydrogène. Ce paradoxe repose en fait sur une valeur (le refus des limites) 
et une croyance (la capacité à trouver une réponse à tous les problèmes créés) 
mais en rien sur des données factuelles.
Les industriels, les hommes de marketing savent exploiter ce refus des limites 
dans tous les domaines de la consommation :

• la cosmétique, qui permet de ne pas se voir vieillir ou d’atténuer les 
marques de l’âge 

• la nourriture, où il devient possible de satisfaire à tous les goûts, de 
donner toujours plus envie,  pour dégénérer parfois en obésité 

• les produits d’addiction comme le tabac et toutes les formes de drogue 
de l’alcool aux autres. 

• les biens de consommation courante où le risque de  lassitude, de perte 
de désir est combattu sans cesse et des millions de produits nouveaux 
inventés chaque jour 

Le cynisme de certains,  mûs par leurs intérêts qu’ils expriment en pouvoir  
ou en argent, est évidemment caché derrière tous ces comportements et toutes 
ces recherches.
La boucle est ainsi bouclée : science, technologie, marketing, idéalisme et 
cynisme se marient pour détruire toujours plus nos ressources et nos 
conditions de vie, en donnant une apparence de rationalité à ce délire 
collectif 
Transhumanisme : un nouvel horizon ?
Le courant transhumaniste, apogée de la culture no limit, applique ce qui se 
précède à l’humanité elle-même, qu’il  pense améliorer grâce à la 
convergence des techniques NBIC. Selon les transhumanistes, le 
« mortalisme » serait une idée reçue. Leur objectif des transhumanistes c’est 
l’immortalité c’est-à-dire le refus de la « limite des limites »…
Voir www.transhumanistes.com

http://www.transhumanistes.com/


La révolution scientifique
Nous croyons que la science et la technique vont repousser les limites, et plus 
généralement vont nous « sauver ». Beau paradoxe quand on constate que ce 
sont bien les sciences et techniques qui nous permettent d’exercer cette 
insupportable pression anthropique sur la planète !  Mais il est vrai que 
l’efficacité de la méthode expérimentale (physique, biologie, médecine,…)  a 
quelque chose de stupéfiant, voire de magique ! Elle a conduit à des 
applications dans tous les domaines (de la machine à café au GPS …) ce qui 
nous a permis de mettre au point des millions de machines, automates et 
robots, des milliers de molécules répondant à des besoins apparemment 
infinis (de lutte contre la souffrance, à la cosmétique en passant par les écrans 
plats….
Les chercheurs déploient une créativité sans limite (un million  d’articles 
scientifiques produits dans le monde chaque année, en croissance…) et 
parfois revendiquée (la bio-éthique se heurte souvent à la demande de 
recherche a priori tous azimuts). La science nous a doté aussi d’une capacité 
à prévoir qui pourrait permettre d’anticiper les conséquences de nos activités 
et probablement d’une capacité à transformer la Nature.

Le dogme néolibéral et le capitalisme financier
Le libéralisme économique se fonde sur l’idée que la prospérité nait 
spontanément du libre jeu des intérêts et des forces individuelles. Le rôle de 
l’Etat au plan économique devrait se limiter à permettre cette liberté (par le 
droit de la concurrence et l’ensemble des dispositifs permettant de le faire 
appliquer). Le libéralisme économique est issu de la CNL et c’en est un des 
piliers. Il a fini par se transformer en religion : les marchés deviennent des 
dieux capables de satisfaire tous nos désirs et ne peuvent donc être encadrés 
ni même régulés
La réalité des faits et la théorie économique montrent qu’il s’agit d’un dogme 
et que de nombreuses situations nécessitent l’intervention de la puissance 
publique, ce qui n’exclue en rien un rôle déterminant des entreprises, de leur 
capacité d’innovation et de réponse fine aux besoins de leurs clients. 
L’économie s’est parée des habits de la science, notamment en ayant recours 
aux mathématiques et aux chiffres. Mais bien évidemment le 
dogmatisme n’est pas écarté par ce simple appareil !

http://alaingrandjean.fr/?page_id=2871
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Les années 1970 ont vu se déployer dans le monde entier un capitalisme 
financier, fils de ce dogme, qui oriente l’activité économique vers l’ultra 
court-terme (par ses exigences excessives de rendement du capital). Il ne 
cesse de stimuler les désirs de toujours plus et infantilise les individus ; il 
contrôle les médias, colonise les esprits et l’imaginaire. Il accroît 
massivement les inégalités.
La capitalisme financier asservit une partie de l’activité scientifique[15]. Il 
lutte contre toute régulation et a de plus en plus de pouvoir pour le faire. Il 
s’oppose à toute re-territorialisation de l’économie et à toute notion de 
frontière et de limite et il impose un libre-échangisme socialement et 
écologiquement inacceptable : les filets sociaux et les actions de préservation 
ou de réparation de  l’environnement ne sont pas rentables et sont vues 
comme des sources de perte de compétitivité.

L’anthropocène, ressources complémentaires
Nous l’avons vu avec quelques exemples, pour qui se donnent la peine de les 
observer, les instruments indiquent qu’une tempête d’une brutalité inouïe 
s’annonce (voir notamment cette présentation faite pour Carbone 4, mais 
aussi le site du GIEC pour le climat, le site Manicore pour l’énergie, le site 
de l’IPBES pour la biodiversité …)

• Voici une présentation avec graphiques faite par Carbone 4  

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/ 

http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/
http://www.ipbes.net/
http://www.manicore.com/
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/#_ftn15


Échappatoire

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com Publié le 20 avril 2015 

 Ce n’est pas ce que pense une majorité des gens : un retour à une 
« normalité » théorique, le fantôme de Ronnie Reagan rayonnant au-dessus 
de nous tel un dieu-soleil sous sa perruque à la mode Pompadour, observant 
les multitudes de voitures sans chauffeur de chez GM faire des allées et 
venues entre Wal-Mart et leur domicile, pleines à craquer de cuiseurs à tartes 
électriques et d’imprimantes de sous-vêtements en 3D (ou encore les drones 
Amazon distribuant ces mêmes produits).
Il ne fait aucun doute que certaines personnes dotées d’intelligence se 
demandent aujourd’hui comment nous pourrons un jour sortir du jeu de 
Bonneteau de la Réserve fédérale, qui remplit les poches des un pourcent et 
tient les rênes de l’économie, et quelle direction prendra cette société quand 
ce mode de vie malhonnête finira par ne plus fonctionner.
Laissez-moi m’égarer un instant : il y a eu ce weekend un homme du nom de 
Richard Duncan chez FSN Network, qui a dans un podcast présenté l’idée que le 
quantitative easing (QE – ou l’impression monétaire par les gouvernements 
en vue de racheter leurs propres obligations) a pu annuler une partie de la 
dette, et continuera de le faire pour les décennies à venir. Ce qu’il n’a pas dit, 
c’est que cela ne restera pas sans conséquences. Je vous conseille d’aller 
consulter le manuel d’utilisation de l’univers, vous pourrez y lire qu’il 
n’existe en réalité pas de carte « repas gratuit » ou « sortie de prison ».
 La vérité, c’est que lorsque vous manipulez un système monétaire par 
l’intervention, la distorsion et la perversion de prix, ces derniers finissent par 
s’exprimer d’une manière qui s’avère destructrice pour le système. Dans le 
cas présent, les rackets menés par les banques centrales se traduisent par des 
devises vacillantes. Dans de nombreux pays, les peuples ne sont plus certains 
de ce que vaut encore leur monnaie, et de combien elle vaudra dans un mois. 
Les Etats-Unis font partie de la liste, si ce n’est que pour le moment, leur 
monnaie semble comme par magie gagner de la valeur par rapport à toutes 
les autres. Ne sont-ils pas extraordinaires…
 Comprenez bien ceci : rien n’est plus risqué que la disparition de la 
confiance d’un peuple en sa monnaie.

http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/big-picture/cash-trash-bad-news-savers
http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


 Toute cette perfidie financière dissimule l’idée selon laquelle la race 
humaine a atteint les limites du techno-industrialisme. Il y a trop de gens sur 
Terre, et pas assez de ressources pour tout le monde – pétrole, poisson, terres, 
minerais, fertilisants – et nous ne disposons d’aucune solution pour maintenir 
cette économie en place. En d’autres termes, elle devra croître ou se 
contracter. Et elle ne peut plus vraiment croître (malgré les efforts des 
statisticiens des gouvernements), c’est pourquoi les autorités favorisent 
l’illusion de croissance bien que nous soyons entrés en phase de contraction.
 C’est bien ça, contraction. Le seul moyen de s’en sortir sera de danser au 
rythme de la musique, d’aller là où la réalité nous mènera. Aux Etats-Unis, 
cela voudra dire faire tout ce qui sera possible de faire pour cesser de soutenir 
les systèmes qui ne fonctionnent plus – centres commerciaux, industrie 
automobile, agrobusiness des OGM, banques too big to fail – et soutenir les 
économies locales, les villes à échelle humaine, les réseaux ferroviaires 
réguliers, les fermes, les centres médicaux locaux, les travaux publics et l’art, 
l’aide aux communautés et aux malades. Voilà qui impliquera certainement 
une réduction du rôle du gouvernement fédéral, voire de celui des Etats. Nous 
pourrions appeler ça une réduction du niveau de vie, ou tout simplement une 
nouvelle façon de vivre. 
 Je ne pense pas que nous en arriverons-là par le biais de décisions politiques 
rationnelles. Les instabilités actuelles tout autour du monde sont si sinistres 
qu’elles pourraient donner lieu à davantage d’efforts de la part des 
gouvernements pour prétendre que tout fonctionne encore ; et même la guerre 
peut servir de prétendu (tout va bien pour le pays qui déclare la guerre, mais 
pas chez celui d’en face). La guerre a déjà éclaté au Proche-Orient et en 
Ukraine, et elle est liée de très près à l’échec des nations à faire face aux 
limites du techno-industrialisme. Les Etats-Unis se feront traîner de force, 
battant des pieds et des mains, vers leur nouvelle réalité. Les élections de 
2016 marqueront une première convulsion.

Horrible risk versus reward. Un grand coup de 
stress sur les marchés

Mister Market du Dimanche 19 Avril 2015 :  Par Bruno Bertez , Le blog à Lupus

Un jour, à force de faire et de dire n’importe quoi, ils vont crever la bulle, il 



suffit d’une tête d’épingle.
Dans son Post du 7 Avril, Bernanke s’interroge : « La politique monétaire 
doit-elle prendre en compte les risques à la Stabilité Financière ? ». Et bien 
sûr, fidèle non à sa ligne réelle, mais à ses propos théoriques, il répond : « 
non ». Pour lutter contre les risques d’instabilité financière, les mesures 
réglementaires, macro-prudentielles suffisent. C’est la thèse officielle. Si ce 
n’était pas le cas, alors les Banques centrales devraient resserrer quand la 
spéculation s’emballe et que les bulles menacent, or , elles régulent … par les 
bulles. Si elles admettaient la thèse selon laquelle on doit empêcher la 
formation des bulles, alors elles n’auraient plus d’outils pour gérer. !

La ligne réelle de ces gens, les Maîtres du monde, est totalement différente, 
ils sont totalement obsédés par la stabilité financière, ils ont le nez collé sur le 
pare-brise quand ils gèrent et épient les moindres signe d’instabilité. Ne 
confondez pas instabilité et fragilité. Ils savent que tout est instable, et que 
c’est dE leur faute, mais ils pensent, avec leurs armes, toujours pouvoir venir 
à bout des fragilités qui se manifestent. C’est une sorte de confiance absolue 
dans les pouvoirs dont disposent les autorités monétaires.
Si on n’a pas monté les taux en Avril 2013, c’est parce que les marchés ont 
tangué dangereusement, parce qu’il y a eu risque pour la stabilité financière. 
Ce risque a d’ailleurs été le sujet essentiel de la rencontre mondiale de l’été à 
Jackson Hole. Si on a retardé ces derniers mois, c’est encore pour la même 
raison, la hausse du dollar a manqué de faire chavirer le paquebot global, il a 



fallu laisser le temps aux marchés de se préparer. Et ce sera toujours ainsi, le 
pilotage est fondé sur l’appréciation du risque pour la stabilité financière 
globale. Mais chut, il ne faut pas le dire. C’est le Grand Secret.

La régulation mondiale n’a plus d’outils, la panoplie est vide, les munitions 
épuisées. Le cycle du Crédit joue les prolongations et les amortisseurs fiscaux 
sont à plat. Tout ce que l’on peut faire, c’est tenter de maintenir une 
croissance du crédit par le gonflement de la valeur des assets- inflation des 
collatéraux et effets de richesse- et les taux zéro. Bref, tout ce que l’on peut 
faire, c’est de prolonger le joujou avec les bulles. Vous comprenez qu’ils, le 
grand « ILS » ne peuvent pas se priver de leur hochet !
Si on nous suit dans cette hypothèse/interprétation cynique, on admet donc 
que les régulateurs connaissent aussi bien que nous les risques de bulles et 
que ce qu’ils disent n’est que simple dénégation afin de préserver leur 
latitude d’action. Les avertissements des grands gourous ne les étonnent pas, 
ils les considèrent comme des signaux, comme des symptômes à surveiller. 
Conformément aux découvertes personnelles de Greenspan qui, vers la fin de 
sa carrière, a enfin découvert que, puisque l’on joue avec le feu des bulles, il 



faut les surveiller attentivement, comme le  lait sur le feu. Il faut « modéliser 
les animals spirits ». Ainsi le géant de la Finance Druckenmiller est sorti cette 
semaine pour lancer un avertissement qui, n’en doutons pas,  a été entendu : 
« La présente politique monétaire ultra-accomodante produit un horrible  
risque en regard de la récompense attendue ». Gageons que c’est le fond du 
débat entre les Maîtres, quel est le rapport Risk-Reward en maintenant les 
orientations actuelles, en tentant de faire encore un bout de chemin avec les 
bulles en cours. 
Le problème avec les bulles et avec la gestion par les bulles, c’est que ce 
n’est jamais le bon moment de les crever. Nous l’avons diagnostiqué dès 
2009 : on entre dans cette voie et ce n’est jamais le moment d’en sortir. Et 
plus le temps passe, moins c’est facile car les risques ne se réduisent jamais, 
ils se stockent, ils s’empilent. Un jour c’est la géopolitique qui interdit de 
perturber le jeu, un autre, c’est la crise européenne de 2012, un autre encore, 
c’est la déstabilisation des Emergents, un autre encore c’est l’Ukraine, un 
autre encore, c’est le tangage de la Chine, un autre encore c’est la menace de 
la faillite Grecque etc etc. Les bulles sont en plus de plus en plus exigeantes. 
Au fur et à mesure qu’elles vieillissent, leur entretien ou maintien coûte de 
plus en plus cher.
La grande question s’agissant des bulles, c’est la liquidité mondiale. Les 
bulles se soufflent avec du fluide, du liquide. La fluidité, la liquidité est 
presque plus importante que le prix du crédit et le niveau des taux ou des 
changes. Elle conditionne tout, et surtout la possibilité de maintenir le 
système en lévitation. Or la liquidité, on ne sait pas très bien ce que c’est, 
c’est alchimique. Ainsi il y a eu deux éclatements majeurs de bulles en 15 ans 
et on n’est toujours pas d’accord sur les causes de ces épisodes effrayants. Il 
y a eu deux éclatements mineurs, celui d’octobre 2014 sur le marché 
obligataire US et celui de Janvier sur le Franc Suisse et dans les deux cas, la 
liquidité a disparu instantanément. La liquidité, c’est du mercure, cela file, 
cela glisse, cela échappe. Jamie Dimon vient d’ailleurs de lancer un 
avertissement remarqué sur cette question. 



  
Il n’y pas que Dimon qui se préoccupe de la liquidité, le FMI également. Les 
incendiaires sont toujours les premiers à crier au feu, et à appeler les 
pompiers. Le FMI a joué les pousse au crime de la création monétaire, des 
QE et des taux zéro qui ont enflé les bulles, mais maintenant il s’étonne des 
résultats de ses pressions en ce sens. Nos sinistres irresponsables viennent en 
effet de conseiller aux régulateurs du monde entier de se préparer à un choc 
… de liquidité. Ah les braves gens. On se demande bien ce qui leur passe par 
la tête. Ils ont fait la même chose avec la fameuse austérité : après l’avoir 
réclamée, ils ont découvert qu’elle était contre-productive, qu’ils s’étaient 
trompés dans leurs calculs, que les coefficients fiscaux n’étaient pas ce qu’ils 
croyaient.
La liquidité, cela n’existe pas, c’est, non pas une réalité, mais un 
comportement, un sentiment, un espoir, un mouvement, un flux. C’est le flux 
qui permet de croire que l’on réussir à vendre plus cher que l’on a acheté ou 
que l’on va réussir à refinancer. La liquidité a à voir avec l’esprit de jeu, 
l’appétit pour le risque, la peur, la crainte de tout perdre etc etc. La liquidité 
est liée aux mouvements de l’âme humaine, à ses flux et à ses reflux.



Tout ce que l’on sait, c’est que le besoin de liquidité, pour que le système 
tienne est colossal pour les raisons suivantes :

• -Les dettes ont considérablement progressé depuis 2008, on a jouté 35 
Trillions au stock existant. 

• -La transformation de durée, de risque et de change est poussée à 
l’extrême. 

• -La qualité sous-jacente des produits financiers est déplorable, donc la 
conviction faible. 

• -La dette sur marge sur les Bourses dépasse tous les records des ratios 
historiques. 

• -La contagion et amplification par les dérivés est exponentielle. 
• -Les ETF, Fonds de Hedge Funds et autres poupées gigognes sont des 

armes de destruction massive. 
• -Le réservoir de liquidité des producteurs de pétrole est percé, or leur 

rôle est central.  
Et pour beaucoup d’autres raisons encore, mais celles-là, en particulier la 
dernière, suffisent. Les réserves financières des producteurs de pétrole sont la 
base sur laquelle s’empile la pyramide du crédit mondial.
Tout cela est bien résumé par le peine à jouir Schauble qui ne rate jamais une 
occasion de gâcher l’ambiance et d’augmenter les risques dans le système : « 
Le niveau des dettes dans l’économie globale constitue une source 
d’inquiétude ». Schauble, poussant l’inconséquence jusqu’ à ses limites, 
essaie de faire chuter la Grèce, de précipiter sa faillite et son Exit, ce qui, 
n’en doutons pas ne manquera pas d’augmenter le stress et l’inquiétude dont 
il se plaint par ailleurs. Pour ne pas parler de Sapin qui, n’écoutant que la 
voix de son maître, pousse lui aussi la Grèce vers la sortie en articulant : 
« We are not sympathetic to Greece ». Tous ces gens n’ont rien compris, ni au 
système de la dette, ni à la question de la liquidité. Ils n’ont rien compris à la 
grande découverte de Rocard, « Le système est une bicyclette, pour tenir il 
faut qu’elle roule ».
Depuis 2012, depuis les erreurs de Sarkozy et Merkel, c’est la question 
Grecque qui gouverne l’Europe sinon le monde : nos incapables ont réussi à 
transformer un problème de 30 milliards d’euros en une catastrophe de 320 
milliards. La question Grecque et son mauvais traitement sont responsables: 
de la crise des périphériques en Europe, de la crise des banques, du coûte que 



coûte de Draghi, du pas de clerc de la BNS, et finalement, en attendant la 
prochaine catastrophe, du lancement des QE par la BCE. Le dossier Grec a 
été une erreur, une faute historique et ils veulent continuer sous la conduite 
des Allemands. Le refus de restructurer la dette grecque a été et est criminel. 
Donc nous disons en titre : un gros coup de stress sur les marchés.
La finance Grecque s’est disloquée avec une hausse de 325 pbs sur les taux à 
5 ans, les CDS sont en hausse de 770 pbs. La contagion a gagné le Portugal, 
l’Italie, l’Espagne, les dettes subordonnées des banques, les junks corporate, 
les cours boursiers des banques. Au moins il y a une justice, l’Allemagne a 
subi un flash crash, le DAX a chuté comme une pierre de 4,4% en deux 
séances et 5,5% en une semaine. En cas de sinistre Grec, nous vous rappelons 
l’interconnexion des banques du pays avec : l’Albanie, Chypre, la Roumanie, 
la Bulgarie, la Serbie, la Turquie, la Macédoine pour ne citer que ce qui est le 
plus évident.



Heureusement Poutine, notre ennemi barbare, envisage de prêter 5 Milliards 
à Tsipras.

La guerre des devises est devenue une guerre totale 
où il n’y a déjà plus que des perdants

21 avr 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Shanghai est placé depuis vendredi dernier en régime de douche écossaise. 

http://la-chronique-agora.com/author/philippebechade/


Alors que la bulle boursière est à son paroxysme et qu’il s’ouvre désormais 
entre quatre et cinq millions de comptes-titres chaque mois pour boursicoter 
en Chine… les autorités de tutelle des marchés (l’équivalent de l’AMF en 
France) viennent de rendre légales les ventes à découvert (mise en place d’un 
système de prêt de titres “à l’occidentale”) et réfléchissent à la limitation du 
trading sur marge.
Face à l’hystérie spéculative des dernières semaines, Pékin peut à tout 
moment changer les règles du jeu actuel et décider d’augmenter les dépôts de 
garantie pour dissuader la spéculation boursière. Pourtant, la banque centrale 
a pris ce dimanche des dispositions qui vont au contraire inciter les banques 
chinoises à prêter encore plus d’argent dans une économie déjà saturée de 
mauvaises dettes immobilières, industrielles, municipales.
La Banque populaire de chine (PBoC) a annoncé dimanche une nouvelle 
baisse du taux de réserves obligatoires destinées à garantir la solidité du 
secteur bancaire. Elle a abaissé le taux prudentiel de 100 points de base d’un 
coup (à 18,5%) avec effet immédiat… contre -50 points lors du premier geste 
annoncé le 4 février dernier.

Cela permet aux banques d’augmenter l’encours de 
crédit de 150 à 200 milliards d’équivalent euro (disons 
l’équivalent de trois mois de QE de la BCE). Investi en 
bourse, cela peut effectivement faire du bruit — le 

rugissement du rouleau compresseur haussier.
Les éternels optimistes béats soulignent que 18,5%, cela représente une 
marge considérable par rapport aux 8% recommandés par la Fed aux banques 
américaines… Et plus considérable encore par rapport aux 2% de réserves 
sous forme de dépôts pratiquées par certaines banques européennes, comme 
la Deutsche Bank qui cherche en vain à se restructurer.
▪ Une solution pas si simple 
La Chine souffrait déjà d’un excès de crédit, malgré un taux de réserve fixé à 
20% — sans parler du shadow banking, des prêts sur gage qui ne figurent 
dans aucune comptabilité officielle… Quant au taux de prêts susceptibles 
d’être qualifiés de non-viables (ils ne seront jamais remboursés), il est d’ores 
et déjà supérieur à 20% de l’encours total.
Mais si Pékin est prêt à sortir le carnet de chèque et à éponger les pertes 

Investi en bourse, cela  
peut effectivement faire 
du bruit



hypothécaires (l’Europe le fait bien avec la Grèce depuis cinq ans en feignant 
de croire qu’elle reste solvable), alors le système bancaire serait sauvé ? 
Pas si simple ! Les réserves en devises de la Chine ont beau être colossales 
(l’équivalent de 4 000 milliards de dollars), elles se présentent néanmoins 
sous forme de monnaie-dette — c’est-à-dire de bons du Trésor et autres 
créances négociables.
Le marché a-t-il la capacité d’absorber une liquidation massive de T-Bonds 
d’ici fin 2015… disons 1 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de 50% 
du stock de créances douteuses chinoises selon plusieurs estimations déjà 
évoquées dans de précédentes chroniques ?
Il y aurait 65 millions de logement invendus. Supposons une valeur moyenne 
prudente de 100 000 $ : cela représente un encours de 6 500 milliards de 
dollars à la charge des promoteurs… entièrement financé à crédit par les 
banques.
Le problème, ce ne sont pas les invendus, ce sont les logements 
“invendables” (pas équipés de l’eau et de l’électricité, ni clos ni couverts, 
forêts de tours recouvertes de poussière dans des villes fantômes, etc.). Il y en 
a des millions, peut-être même plusieurs dizaines de millions.
L’autre problème, c’est qu’au tarif actuel, 80% de la population chinoise ne 
peut de toute façon pas s’offrir l’un des logements vacants habitables. Les 
20% restants, soit 300 millions de Chinois, sont déjà pourvus en immobilier, 
et beaucoup sont surinvestis alors qu’il manque de locataires solvables 
(toujours aux tarifs qui se pratiquent dans les villes, là où il y a des emplois à 
pourvoir).

Si Pékin décidait de racheter le stock immobilier vacant 
pour le louer à un tarif “socialement abordable” (l’Etat a 
du cash à recycler et l’éternité pour amortir son 
investissement), le système bancaire n’aurait plus qu’à 

purger les mauvaises créances liées au surinvestissement industriel… 
Toutefois, cela ne résoudrait qu’une partie du problème : la spéculation 
immobilière est en train de se disloquer — et avec une chute massive des 
loyers (via des prix administrés) la bulle exploserait pour de bon.
Les propriétaires actuels seraient obligés d’aligner les loyers à la baisse. Ils 
ne pourraient alors plus assurer leurs échéances de prêts et feraient défaut par 

La spéculation 
immobilière est en train  
de se disloquer



millions, entraînant l’effondrement des prix du foncier. Il y a là un processus 
multiplicateur de pertes sous-jacent susceptible d’abattre le système bancaire 
chinois de la même manière que les subprime aux Etats-Unis huit ans 
auparavant.
▪ Subprime à la chinoise 
Comme le château de cartes immobilier a bel et bien commencé à s’effondrer 
il y a déjà un an, Pékin — qui redoute un “effet richesse” à rebours — a 
encouragé la mise en place d’une nouvelle bulle, celle des actifs financiers. 
Elle ne repose plus sur aucun actif réel, même en mauvais état, mais 
seulement sur une inflation de liquidités.
C’est typiquement le scénario à la japonaise, le dernier étage de la fusée qui 
carbure à l’excès de crédit depuis 2008.
Il existe cependant une différence fondamentale entre la bulle boursière 
chinoise et celle qui prospère à Wall Street depuis mars 2009 et en Europe 
depuis juillet 2012 : 90% sont générés par des particuliers (à 60% néophytes) 
tandis qu’en Occident, 90% du volume est généré par des institutionnels 
avertis.

Le point commun, c’est le fait que la banque centrale 
déverse dans un cas comme dans l’autre du kérosène sur 
l’incendie spéculatif, en prétendant que cela alimente un 
“effet richesse” qui profite à l’économie. En réalité, cela 
n’enrichit que les intermédiaires financiers, comme le 

démontre l’explosion des profits de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley — 
via le trading actions –, et les vendeurs de “supercars” (Aston Martin, Ferrari, 
Bugatti, Bentley…) et de biens immobiliers de prestige.
▪ Les leurres de la dévaluation 
L’Europe se félicite que la BCE se soit lancée dans le recours au lance-
flamme monétaire, détruisant la valeur de l’euro face au dollar, à une vitesse 
qui n’a jamais été observée depuis sa création : l’Europe redevient 
compétitive !
Ce serait vrai si l’euro — à l’image du yen dans les années 90 ou du dollar 
entre 2010 et 2014 — était le seul à baisser contre toutes les devises… Or un 
minuscule détail semble échapper à nos stratèges : pas moins d’une trentaine 
de banques centrales de par le monde s’appliquent à détruire 
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consciencieusement la valeur de leur devise, à commencer par les pays 
riverains de la Zone euro qui ne veulent pas se faire laminer 
commercialement par un euro “de combat”.
Donc l’euro chute bien par rapport au dollar, mais ne gagne guère en 
compétitivité face au real brésilien, au peso argentin, aux monnaies asiatiques 
(qui dévissent), à la livre turque… et ne parlons même pas du rouble, même 
après son récent rebond.
La Zone euro bénéficie peut-être d’un alignement des planètes, mais à part le 
dollar, la plupart des principales devises de nos concurrents directs s’alignent 
elles aussi sur l’euro.
Autrement dit, les marchés surestiment dangereusement les effets bénéfiques 
d’un hypothétique QE en Chine (qui ferait à son tour chuter le yuan) ainsi 
que de celui de la BCE. En effet, tous les “partenaires” commerciaux agissent 
de même : la guerre des devises est devenue une guerre totale où il n’y a déjà 
que des perdants.

Grexit : le scénario catastrophe
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 21 avril 2015 Contrepoints

[Jean-Pierre Chevalier est un expert en économie très crédible.]

Que se passera-t-il quand le gouvernement de la Grèce reconnaitra qu’il ne 
pourra pas rembourser une de ses dettes à son échéance ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’être très concret et de 
donner d’abord une réponse précise et technique portant sur l’analyse du 
bilan de la Banque (centrale) de Grèce (au 31 mars).
Le fait que l’État grec ne pourra pas rembourser une de ses dettes à son 
échéance signifiera qu’il sera alors en défaut de paiement et qu’il sera donc 
dans l’obligation d’imposer ultérieurement et durablement à tous ses 
créanciers un large abandon de leurs créances dont la valeur pourrait 
tomber… à quasiment zéro (à la limite en cas de non remboursement total 
des dettes publiques).
Première conséquence : la Banque de Grèce qui a à son actif 30,9 milliards 
d’euros de titres (rubrique 7) constitués principalement de mauvais bons du 
Trésor grec devra comptabiliser une perte au pire de ce montant de 30,9 



milliards (en supposant que l’État grec ne remboursera pas la totalité de ses 
dettes) et au mieux de 15 milliards d’abandons (forcés mais volontaires !) de 
ses créances (en supposant que l’État grec ne remboursera que la moitié de 
ses dettes),
Document 1 :

Par ailleurs, les banques grecques qui ont acquis également pour un certain 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/04/chevallier-doc-1-21-avril-2015.png


nombre de milliards d’euros de mauvais bons du Trésor grec, seront 
également en faillite.
La Banque de Grèce qui leur a prêté 107,3 milliards d’euros (rubriques 5 et 6 
de l’actif) devra donc comptabiliser elle aussi une perte au pire de ce montant 
de 107,3 milliards (en supposant que l’État grec ne remboursera pas ses 
dettes), et au mieux de 50 milliards d’abandons de créances (en supposant 
que l’État grec ne remboursera que la moitié de ses dettes) !
Comme le montant des capitaux propres de la Banque de Grèce était fin mars 
de… 815 millions d’euros (rubrique 13), elle sera de ce fait immédiatement 
indubitablement en faillite !
Document 2 :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/04/chevallier-doc-2-21-avril-2015.png


Une banque centrale en faillite est une banque qui n’existe plus, donc la 
Banque de Grèce sera de ce fait hors de l’euro-système.
C’est simple, clair, facile à comprendre.
Ce sera alors le point de départ d’une chute de dominos…
Les conséquences seront terribles, d’abord pour les Grecs en Grèce car, 
n’étant plus dans l’euro-système, l’euro ne sera plus la monnaie officielle de 
la Grèce.
Comme il est inconcevable qu’un pays comme la Grèce se retrouve sans 
monnaie officielle, les autorités grecques devront en adopter une, en 
ressuscitant la drachme par exemple, dont le cours par rapport à l’euro sera 
défini officiellement, mais qui devrait chuter assez rapidement en fait.
Dès lors, deux monnaies circuleront en Grèce : de (relativement) bons euros 
qui resteront en circulation sous la forme de billets (27 milliards d’euros) et 
de pièces, et la drachme que personne ne voudra conserver mais qui sera 
l’unité monétaire des comptes bancaires, là où se trouve l’essentiel de 
l’argent (la masse monétaire M3 est actuellement de 173 milliards d’euros).
Le KO tournera vite au chaos car beaucoup de Grecs seront ruinés. Ils auront 
des difficultés à vivre normalement et même à survivre.
C’est toujours ce qu’il se passe quand les systèmes bancaire, financier et 
économique s’écroulent dans un pays.
La meilleure référence est à ce sujet celle de l’Argentine qui avait arrimé 
pendant une dizaine d’années son peso au dollar des États-Unis.
Grèves, manifestations violentes, trafics, contrebande, État impuissant, cas 
dramatiques… seront le lot commun de la plupart des Grecs avec un très fort 
ressentiment anti-européen et antiallemand.
Hors de la Grèce, les turbulences seront très fortes…
D’abord, les dirigeants de la BCE seront obligés de comptabiliser leurs pertes 
qui devraient être de l’ordre de 100 à 200 milliards d’euros, ce qui ne posera 
pas de problèmes majeurs car les capitaux propres de la BCE sont de 500 
milliards.
Il en sera de même pour le FMI.
Les hommes politiques diront qu’ils auront tout fait pour ne pas en arriver à 
cette situation.



Les centaines de milliards de prêts accordés généreusement par les États 
européens ne seront jamais remboursés, ce qui ne fera qu’accentuer l’€-crise 
surtout dans les pays du « Club Med ».
Les marchés d’actions plongeront, le cours de l’euro baissera par rapport aux 
autres monnaies dont le dollar (US$).
Les rendements de bons de Trésors de l’eurozone baisseront encore, d’autres, 
plus vulnérables s’envoleront.
Un désordre durable s’accentuera dans la vieille Europe continentale en crise.
La croissance et l’inflation des États-Unis seront contenues grâce à ces 
turbulences, ce qui est absolument parfait pour les Américains qui garderont 
leur leadership sur le Monde libre.
Bien entendu, comme l’euro est une monnaie contre nature et comme la zone 
euro est un asile de fous, les fous qui sont à la tête des autorités peuvent 
continuer à prendre des décisions en dehors de toute logique bancaire, 
financière et économique, ce qu’ils ont déjà fait en laissant perdurer une 
situation qui n’aurait jamais dû se produire (la Grèce n’aurait jamais dû 
intégrer la zone euro, et l’ayant fait, elle aurait dû en sortir en douceur avant 
d’en arriver à ces extrémités).
Ce qui se sera passé dans la zone euro aura toujours été en dehors de toute 
logique élémentaire.

• Cliquer ici   pour voir le dernier bilan de la Banque de Grèce. 

En route pour la Rivière aux Canards     !  
21 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Quelques mots de notre chevauchée dans la puna — le désert d’altitude 
entre l’Argentine et le Chile — avec un petit groupe d’amis, mené par Jorge 
et son épouse Maria.
Au ranch, les journées suivent un schéma simple. A huit heures du matin, 
Jorge apparaît dans la cour. Généralement, il est entouré d’un petit groupe de 
gauchos. Il y a Jose, par exemple, un jeune homme solide au sourire large et 
spontané, à qui il manque la plupart des dents de devant. Pedro est moins 
souriant. Il est plus pensif et semble fréquemment être en train de faire des 
calculs. Il a eu un problème médical il y a quelques années ; depuis, il refuse 
de monter à cheval.

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/financialstat201503_en.pdf


Jose porte un chapeau de cow-boy. Les autres portent des couvre-chefs 
locaux, coniques, avec un bord large et plat ; on dirait un peu que des 
soucoupes volantes leur ont atterri sur la tête.
Samedi matin, ils étaient tous emmitouflés dans des pulls et des manteaux 
faits main. On est en automne. Les nuits deviennent plus froides. La 
température ne remonte pas avant le milieu de matinée. Contrairement aux 
cow-boys américains, les gauchos ne portent pas de blue-jeans ou de bottes 
de cow-boy. Ils portent des pantalons de travail, souvent raccommodés en 
plusieurs endroits, et des chaussures de sécurité à lacets.

Trois des gauchos — Javier, Natalio et Jorge — étaient 
rassemblés, chacun avec son chapeau soucoupe volante 
incliné vers l’avant. Le soleil les éclairait tandis qu’ils 
discutaient des travaux de la journée. Personne ne 

souriait. Personne ne plaisantait. Pas de discussion sur le match d’hier ou le 
dernier épisode de la série du moment.
Javier devait prendre la pelleteuse pour nettoyer le canal d’irrigation. L’idée 
est de détourner le peu d’eau qui reste dans le lit de la rivière vers le "terrain 
maraîcher" tout proche. Cela donnera à l’herbe qui y est quelques semaines 
de croissance supplémentaire, laissant au bétail un peu plus de nourriture en 
hiver.
Suite à cette conférence matinale, Natalio a mis sa pelle sur son épaule et 
s’est mis en route pour le champ de luzerne. Il y aura un regador — un 
irrigateur — faisant circuler l’eau dans le champ de manière à arroser autant 
de plantes que possible. Jorge a ensuite envoyé les autres dans le vignoble, 
pour fertiliser le terrain : un trou est creusé à côté de chaque plant, et de 
l’engrais est déposé dans le trou.
▪ Altitude et puna 
Une fois tous les travailleurs dispersés, Jorge s’est tourné vers Gustavo et lui 
a donné des instructions. Nous avions pour destination le Rio de los Patos 
("la rivière aux canards"). Gustavo nous aiderait à bâter les mules et seller les 
chevaux.
Gustavo a la mine vive. Sa mère est la compagne de Pedro, qui a pris 
Gustavo comme fils adoptif. Les liaisons informelles sont nombreuses dans 
la région.

Personne ne souriait.  
Personne ne plaisantait



Gustavo ne sait pas qui est son père. Ce n’est pas inhabituel. 
Lorsqu’Elizabeth, qui enseigne l’anglais à un groupe de jeunes filles, a 
demandé à chacune d’entre elles de donner le nom de ses parents, dans la 
plupart des cas elle n’a obtenu qu’une moitié de l’histoire. L’autre moitié était 
"inconnue".
Notre voyage dans la puna est prévu depuis des semaines. Jorge — qui a 
vécu sur le ranch toute sa vie — n’est jamais allé au Rio de los Patos, du côté 
ouest du ranch. Maria, son épouse, avait toujours voulu s’y rendre. 
Maintenant que Jorge se prépare à prendre sa retraite, le moment semblait 
bien choisi.

"Es-tu certain de vouloir le faire ?" a demandé notre ami 
David, que nous avions invité. "J’ai vérifié le GPS. On 
parle d’un endroit à 5 000 mètres d’altitude… ou plus… 
et d’y passer la nuit. Un de mes amis a essayé 

récemment — son cheval est tombé mort lorsqu’ils sont arrivés".
"Et je n’étais qu’à 4 500 mètres. Je n’ai jamais été plus haut. Mais j’avais une 
bouteille d’oxygène".
Nous avons posé la question à Jorge.
"Etes-vous certain que nous puissions y arriver ? Pouvons-nous respirer à 
cette altitude ?"
"Pas très bien", a été la réponse.
Jorge a souri. Il a des dents très blanches et régulières. Et un sourire très 
chaleureux.
"Pour certaines personnes, ça va, pour d’autres, non. Certains sont très 
malades ; nous appelons ça une puna. Mais si c’est trop pour nous, on fera 
demi-tour, tout simplement".
Il utilisait le "nous" avec générosité. Seuls les gringos risquaient de 
trébucher. Mais le plan semblait bon.
Nous sommes déjà monté vers la puna à quelques reprises. Il y a deux ans, 
nous avons passé la nuit à 3 600 mètres. Nous n’avons pas pu dormir. Chaque 
fois que nous commencions à sombrer dans le sommeil, nous nous réveillions 
en sursaut, à court d’oxygène.
Mais nous étions plus jeune, à l’époque. Aujourd’hui, avec plus d’âge et 

Un de mes amis a essayé 
récemment — son cheval  
est tombé mort lorsqu’ils  
sont arrivés



d’expérience, peut-être que nous réussirons.
"Nous allons chevaucher 10 heures le premier jour", a expliqué Jorge. "Nous 
camperons pour la nuit au puesto de Sylvia Gutierrez. C’est elle qui est la 
plus éloignée de la maison. Ensuite, on poussera jusqu’à la puna le 
lendemain. Ce qui devrait prendre environ huit heures supplémentaires".
Jorge n’y avait jamais été à cheval. Et nous avons appris qu’un bon nombre 
des estimations de temps ne valent pas mieux que les prévisions 
économiques…
La suite au prochain épisode !

Le gouvernement autrichien ne garantit plus les 
dépôts bancaires

 

Mark O'Byrne 
Goldcore Publié le 20 avril 2015 

[Bientôt dans tous les pays?]
 L’Autriche est sur le point de révoquer la garantie des dépôts offerte par le 
gouvernement – Projet de l’Autriche concernant les dépôts approuvé par 
l’Union européenne – Les banques devront financer un fonds d’assurance de 
dépôts pendant ces dix prochaines années – Ce fonds sera ensuite alimenté 
jusqu’à atteindre la somme inadéquate d’1,5 milliard d’euros – Nouvelle loi 
sur les bail-ins approuvée par l’Union européenne il y a deux ans – Les 
déposants devront réaliser le risque encouru et prendre les mesures 
nécessaires – Les bail-ins sont devenus la norme, et le régime des plans de 
sauvetage approche – Les dépôts bancaires ne sont plus protégés par l’Etat en 
Autriche dans l’éventualité de paniques ou d’effondrements bancaires – 
Selon Die Presse, la décision qui abroge la responsabilité de l’Etat en matière 
d’assurance de dépôts a été rendue possible par la loi approuvée par l’Union 
européenne il y a deux ans.

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4696824/Staat-zieht-sich-aus-der-Einlagensicherung-zuruck?_vl_backlink=/home/index.do
http://www.goldcore.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mark-o-byrne.aspx?contributor=Mark%20O'Byrne


A l’heure actuelle, les dépôts des Autrichiens sont garantis par le 
gouvernement à hauteur de 100.000 euros – la première moitié de cette 
somme étant à couvrir par la banque en difficulté, et l’autre par l’Etat. Depuis 
juillet, en revanche, l’Etat sera exclu de ce processus de garantie, et un fonds 
d’assurance des dépôts sera mis en place et financé par les banques pour faire 
face aux difficultés potentielles.
Ce fonds sera alimenté graduellement au cours de ces dix prochaines années 
pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Dans l’éventualité où une faillite 
bancaire survenait au cours de ces dix prochaines années, le fonds aurait la 
possibilité d’emprunter à l’international, bien que selon Die Presse, le 
fournisseur de ce prêt éventuel et les termes y étant liés ne sont pas encore 
très clairs.
En revanche, même si ce fonds représentait un jour 1,5 milliard d’euros, il 
serait inadéquate face à un effondrement bancaire.
1,5 milliard d’euros, ce n’est que 0,8% des dépôts en Autriche. Il n’y a que 
très peu de chances qu’une banque majeure soit couverte correctement, et 
dans l’éventualité de faillites de banques concurrentes, une majorité des 
épargnants pourraient se retrouver sans le sou.
Die Presse cite l’exemple de Bank Corp., en Bulgarie. Lorsque cette banque 
s’est effondrée, elle disposait d’1,8 milliard d’euros de dépôts, mais le fonds 
d’assurance ne contenait qu’un milliard d’euros.
Pour ce qui est du côté positif, « les héritages, les transactions en biens 
immobiliers, les dots et les divorces seront protégés pour une durée de trois 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Mark%20OByrne-Bank%20Deposits%20No%20Longer%20Guaranteed%20By%20Austrian%20Government-2015-04-09-001.gif


mois, pour une somme allant jusqu’à 500.000 euros » - Die Presse, Google 
Translate 
Le fait que la structure de base de cette législation ait été mise en place en 
Europe il y a deux ans et que la décision de l’Autriche entre en vigueur cet 
été en dit long. Le 27 juin 2013, le Ministre irlandais des finances, Michael 
Noonan, a déclaré que les bail-ins étaient désormais la norme.
L’article de Die Presse suggère que les Autrichiens aient pu obtenir une 
dérogation ou une exemption face à la loi sur les plans de sauvetage mise en 
place en 2013. « Les bail-ins sont désormais la norme », comme l’a déclaré le 
Ministre irlandais des finances Michael Noonan en juin 2013. Noonan a alors 
qualifié la décision de ne plus considérer les dépôts bancaires comme 
sacrosaints de « révolutionnaire ». Il n’en est pas moins que les investisseurs 
et les déposants demeurent pour la plupart inconscients des risques présentés 
par un bail-in pour leurs dépôts personnels mais aussi pour le système 
financier et l’économie dans son ensemble.
A l’époque, les déposants qui disposaient de moins de 100.000 euros 
n’avaient aucune idée des risques encourus par leur épargne, alors même que 
l’Union européenne travaillait à abolir la responsabilité des Etats face à ces 
dépôts.
Le journal roumain Bursa soulève qu’il ne s’agit pas ici d’une expérience 
monétaire menée dans une nation périphérique de la zone euro. L’Autriche 
appartient au cœur de l’Europe.
Ce qui se passe aujourd’hui en Autriche se passera dans le reste de l’Union 
européenne. Il se pourrait que l’Autriche ait été chargée de prendre cette 
décision la première précisément parce qu’elle anticipe des faillites bancaires 
suite à l’effondrement de sa plus mauvaise banque, Heta.
De nombreuses banques autrichiennes sont aussi très exposées aux pays et 
aux marchés immobiliers de l’Europe de l’est. Les banques autrichiennes 
sont les plus exposées aux pertes potentielles issues des sanctions imposées à 
la Russie, selon Fitch et le FMI. Les créanciers français, suédois et italiens 
sont également vulnérables, a précisé le FMI.
L’épargne placée entre les mains du système bancaire insolvable n’est plus en 
sûreté. Où devrions-nous donc placer notre épargne ?

http://www.goldcore.com/ie/gold-blog/banking-crisis-reemerges-austria-bail-now-rule-noonan-warned/


Comme l’explique Deutsche Wirtschafts Nachrichten, les déposants 
« devront observer en détails la situation de la banque auprès de laquelle ils 
décident de placer leur épargne. C’est une tâche extrêmement difficile, en 
raison de la complexité des rapports financiers et des interdépendances sur le 
système bancaire ».
Bien que l’Autriche puisse être la première à établir une telle législation, il 
n’est pas certain que les épargnants, notamment dans les nations 
périphériques, soient mis au courant du risque encouru par leurs dépôts.
Ce sont des événements de grande importance. Les épargnants ne peuvent 
plus se reposer sur l’Etat pour protéger leurs dépôts. Voilà qui offre une 
bonne raison aux déposants d’allouer une parte de leur épargne à de l’or 
physique déposé hors du système bancaire et dans les régions les plus stables 
de notre planète.

Les actions, le nouveau carry trade ?
Loïc Schmid Avril 21, 2015 par Les Econoclastes

Nous sommes le 21 avril 2015, jour d’anniversaire de la Reine Elisabeth II et 
les actifs risqués n’ont toujours pas craché, implosé et bien au contraire 
(…) La Grèce est toujours dans l’Europe, la Chine a toujours une croissance 
supérieure aux US, la Russie n’a pas fait défaut sur sa dette et pour finir 
François Hollande – finalement presque attachant – est toujours Président de 
la France.
Donc tout va bien, ou bien ?

• Les soucis macroéconomiques se font systématiquement « deleter » par 
des banques centrales qui agissent désormais sur les marchés financiers 
tout aussi activement que des gérants de hedge funds. 

• L’environnement actuel des taux bas permet aux entreprises (les 
grandes, car les petites sont oubliées) d’emprunter à taux 
historiquement bas afin de financer leurs activités actionnaires 

http://leseconoclastes.fr/author/les-econoclastes/
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• D’ailleurs, le nouveau carry trade (stratégie de portage) semble être … 
les actions et surtout celle avec un dividende élevé ! 

• Fini les pauvres 1.4% de rendement sur l’Espagne ou l’Italie 
aujourd’hui, le portage se fait sur une Nestlé, une Bayer, une Novartis, 
etc… qui offrent un remboursement à l’échéance à 100  un dividende de 
3% ! 

• Et la valorisation ? Le marché s’en tape totalement. Selon la majorité 
des intervenants, l’environnement actuel est différent et sans 
comparatifs (…) 

• Différent peut-être car effectivement les politiques monétaires des 
banques centrales sont hyper agressives afin de masquer un véritable 
problème de fond … L’ABSENCE DE CROISSANCE. 

• En effet, les pays développés tels que la France, L’Allemagne, la Suisse, 
le Japon et les US font face à une terrible réalité : le vieillissement de la 
population ainsi que l’avenir du système des retraites. 

• Ce problème démographique n’est pas près de s’inverser, pire, il risque 
de s’accentuer … 

• Conclusion : les banques centrales n’ont plus d’autres choix, elles 
devront maintenir la croissance jusqu’à l’implosion du système actuel… 

• Conclusion : un SMI à 15’000, un CAC à 10’000 avant 2020 ? 
Certainement… 

Pour terminer j’ajouterai 6 points :
1. Les actions pourraient bien devenir la nouvelle classe d’actif star ces 

prochaines années à l’instar de l’obligataire (absence de rendement) 
poussées par les stratégies de portage. 

2. Evidemment, la montée sur les indices boursiers ne se fera pas en ligne 
droite. Je m’attends même à une grosse correction dans les 12 prochains 
mois qui servira de correctif de valorisation et de point d’entrée pour 
ceux qui auront gardé du cash en réserve ;-). Le déclencheur ? La Grèce 
(Grexit et le risque systémique/contagion), US (remontée des taux, 
récession, Californie), Chine (…), 

3. Les actions des nouveaux pays émergents (behond BRICs) pourraient 
devenir « the place to be ». Growth, what else ? 

4. Les mouvements haussiers et baissiers sur les classes d’actifs vont 
probablement s’intensifier car tous les comités d’investissement se 

https://www.mataf.net/fr/dossier-forex/06-68-carry-trade


suivent et se ressemblent (cover my ass strategy) et la gestion moderne 
est faite aujourd’hui par des jeunes mathématiciens sortant tout juste de 
l’uni, n’ayant pas assisté (en tant que trader/gérant) aux dernières 
grosses crises financières … 

5. Vendredi, Thomas Jordan de la BNS nous annoncera peut-être des 
nouvelles mesures pour ralentir l’appréciation du CHF… (bonne chance 
Tom) 

6. Sell in May and go … on holiday  now! 
In Gold I trust,

« Y a-t-il vraiment une guerre des monnaies ? »
Charles Sannat 21 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Voilà somme toute une question qui semble simple mais qui, de vous à moi, 
est en réalité bigrement compliquée. Bon, ne perdons pas de temps à chercher 
à définir le terme « guerre des monnaies », nous dirons, pour aller au plus 
rapide, qu’il s’agit de la course de toutes les grandes zones monétaires à la 
monnaie la plus basse…

À quoi ça sert une monnaie basse ?
Ben oui, si tout le monde veut une monnaie basse, c’est qu’une monnaie 
basse ça doit être bien et servir à quelque chose non ?
En théorie, une monnaie basse ou faible permet d’exporter plus et de voir ses 



produits plus compétitifs uniquement en raison d’un effet « change »… Enfin 
ça, ce n’est qu’une partie de la théorie car si vous prenez les Allemands par 
exemple, ils considèrent qu’une monnaie faible c’est une monnaie de charlot 
et de paresseux. Pourquoi donc ? Parce que quand votre monnaie est faible, 
vous ne faites aucun effort de créativité de qualité et de compétitivité. Vous 
vous reposez uniquement sur la facilité d’une monnaie faible. Cela vous 
cantonne aux produits bas de gamme. Alors qu’avec une monnaie forte, vous 
devez avoir une industrie de produits à fortes marges… L’histoire 
économique des 60 dernières années montre sans ambiguïté que les 
Allemands ont raison…
Autre élément à garder en tête… (On va tourner en rond, je sais… mais c’est 
comme ça.) Lorsqu’une monnaie est faible (par rapport aux autres), cela veut 
dire que vos produits sont moins chers… MAIS, vos importations sont plus 
chères… (Logique, prenez l’exemple du pétrole. Vu que le pétrole s’achète 
en dollars, si votre monnaie ne vaut pas tripette, votre baril, lui, vaudra 
encore plus cher quand on exprime son prix dans votre monnaie qui ne vaut 
rien.)
DONC (suivez bien et restez concentré… oui surtout vous, là-bas, au fond de 
la classe, pff, toujours les mêmes qui roupillent), je disais donc… DONC… 
si le pétrole que vous utilisez pour fabriquer vos produits est plus cher en 
raison d’une monnaie moins chère… à l’arrivée… votre produit… il devient 
plus cher ! (Je sais c’est un raisonnement hyper méga technique, mais en 
relisant tranquillement vous devriez d’abord sourire un poil, puis 
comprendre.) Conclusion, une monnaie qui baisse permet d’avoir un gain de 
compétitivité liée uniquement à la valeur relative de votre monnaie… sur le 
court terme ! Une baisse de monnaie c’est un avantage à court terme. 
À moyen terme, une mauvaise monnaie lamine votre économie, votre 
industrie et accessoirement votre pouvoir d’achat car… il y a de l’inflation 
importée. Si votre monnaie baisse, ce qui est importé coûte plus cher. En 
clair, si votre monnaie baisse de 30 % (ce qui est le cas de l’euro dans les 12 
derniers mois), le prix des machins venant de Chine finira par prendre 20 à 
30 % (pour ceux qui sont achetés en dollars). Si vos salaires n’augmentent 
pas, vous allez donc vous appauvrir… Or je ne sais si vous avez remarqué 
mais les salaires… ils n’augmentent pas, ce qui est logique quand je peux soit 
vous remplacer par l’un des 7 millions de chômeurs de notre pays, soit par un 
robot, soit par un petit Chinois pas cher en délocalisant ma production !



Donc baisser sa monnaie ne sert à rien en fait sur le long terme. Alors 
pourquoi le faire ?
Les grandes banques centrales le font parce qu’en réalité, elles n’ont pas le 
choix… Non, non ne paniquez pas, vous allez voir en fait c’est hyper logique, 
le tout c’est juste de s’en rendre compte et de comprendre les mécanismes à 
l’œuvre, et je suis sûr que du coup vous partagerez les grands axes de mon 
analyse.
En fait, le truc, depuis le gros problème des « subprimes » qui je le redis ne 
sont qu’un événement déclencheur, c’est qu’il faut sauver le système 
financier mondial en général et américain en particulier en le re-solvabilisant 
vu les pertes abyssales. Pour que tout le monde soit solvable, il n’y a pas le 
choix. Il faut imprimer des billets (de la monnaie). En novlangue 
économique, on parle de QE (quantitative easing). Quand les Américains 
impriment un QE à 1 000 milliards de dollars… cela va faire baisser le dollar 
puisqu’il y a plus de dollars en circulation. Et souvenez-vous de la règle de 
base de l’économie : ce qui est rare est cher et inversement, ce qui est 
abondant ne vaut pas grand-chose. Plus il y a de dollars, moins chaque dollar 
vaut cher en lui-même… Mais le dollar, par rapport à quoi baisse-t-il ? Par 
rapport aux autres monnaies comme l’euro ou le yen, ou encore le rouble 
russe (non laissez tomber le rouble, on n’a pas le droit d’en parler c’est 
politiquement dangereux par les temps qui courent, en plus on vous met sur 
écoute pour un oui ou pour un non de nos jours). Donc la valeur d’une 
monnaie est relative… relativement aux autres monnaies (et accessoirement 
par rapport à l’or, d’où l’idée d’empêcher l’or de monter trop haut car les 
gens finiraient par se rendre compte que l’or qui monte, c’est surtout en 
réalité le dollar qui baisse mais c’est un autre sujet).
Du coup, quand le dollar baisse, cela pénalise les entreprises européennes. 
Souvenez-vous d’Airbus incapable de vendre des avions produits en euro 30 
% plus cher qu’un Boeing US fabriqué avec un dollar américain valant 60 % 
de moins au plus haut de la parité euro-dollar…
Logiquement, on finit nous aussi par devoir rendre solvable tout le monde 
puisque tout le monde court à la faillite, que ce soit les États, les banques ou 
les entreprises… Donc il faut relancer tout ça. Et pour relancer tout ça… que 
fait-on ? On imprime des billets. Des euros par exemple. Et comme ce qui est 
rare est cher et blablablabla, plus on imprime d’euros plus la valeur de l’euro 



baisse face au dollar… Du coup, l’euro baisse. Mais d’ici quelques mois, 
quand ce sera la cata aux USA, les Américains vont imprimer des billets tout 
neufs avec un QE 4 et du coup, le dollar va baisser et l’euro remonter.
Tout cela donne l’impression d’une guerre monétaire car c’est aussi valable 
pour le yen japonais, le franc suisse ou encore le yuan chinois, toutes les 
banques centrales y allant de leurs interventions.
La réalité c’est que nous ne sommes pas dans une guerre monétaire, nous 
somme dans les conséquences des chocs des politiques monétaires.
Comme les politiques monétaires sont divergentes uniquement en terme de 
timing, cela crée des successions de chocs monétaires. L’euro est trop haut, le 
yen baisse trop, puis l’euro s’effondre, le dollar s’envole… etc. Ce que vous 
voyez n’est pas le résultat d’une guerre des monnaies mais du choc des 
politiques monétaires, et cette différence est fondamentale. Pourquoi ?

La guerre des monnaies n’existe pas. Ce qui existe c’est un effondrement 
généralisé de la valeur de toutes les monnaies fiduciaires !
Imaginez 10 parachutistes qui sautent d’un avion. Ils vont sauter un par un 
avec quelques secondes d’écart. Certains vont faire quelques minutes de 
chute libre. D’autres vont ouvrir leur parachute plus tôt, d’autres plus tard. 
Bref, pendant les longues minutes de la chute, vous aurez l’impression que 
certains tombent plus vite que d’autres, vous aurez même l’impression que 
certains montent alors que les autres descendent. Mais à l’arrivée, tout le 
monde touchera le sol.
Eh bien c’est exactement ce qui se passe avec l’ensemble des grandes 
monnaies de la planète dont la valeur intrinsèque est en train de tendre vers 
zéro à vitesse grand V. Cela ne se voit pas trop pour le commun des mortels 
parce que pour le moment, chaque monnaie voit sa valeur exprimée avant 
tout dans d’autres monnaies qui, elles aussi, baissent mais pas au même 
moment. Si nous ne baissons pas tous au même moment, nous baissons 
néanmoins tous avec une grande constance et c’est d’une logique imparable.
Il n’y a plus de croissance, or nous vivons dans une économie qui est basée 
sur un recours excessif à l’endettement. Sans croissance, il n’y a aucune 
chance de rembourser les dettes créées en fonction d’espérance de 
remboursement liée justement à la croissance future.



La seule solution logique est soit la fuite en avant par la création de nouvelle 
monnaie pour faire croire qu’il y a de la croissance et éviter l’insolvabilité 
généralisée du système, soit la faillite totale et le défaut de paiement.
La solution de facilité, mais également celle qui permet au système de 
poursuivre son existence et donc à chacun de nous de pouvoir faire ses 
courses encore un peu, est la solution de la création monétaire généralisée.
C’est la raison pour laquelle vous avez des QE américains, japonais, suisses 
ou encore européens. Il n’y a donc pas de guerre des monnaies, mais un 
effondrement généralisé des monnaies et c’est la raison pour laquelle l’ultime 
étape de la grande crise que nous vivons sera monétaire et que le système 
monétaire international connaîtra de très grands changements dans les années 
qui viennent.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Dernière infos de Grèce. Accord gazier russo-grec : le Kremlin dément
Pour le coup, je reste persuadé que Tsipras est bien en train de se négocier un 
plan B avec l’aide de la Russie qui prendrait effectivement la forme d’un 
accord commercial ou militaire quelconque.
Je pense que la Russie a besoin de la Grèce pour faire passer ses gazoducs ou 
de bases militaires en Méditerranée et que la Grèce est belle… n’est-ce pas !!
Pour le moment, si Tsipras siphonne les réserves et les trésoreries de tout ce 
qui est public en Grèce pour éviter le défaut de paiement à court terme, il ne 
faut pas sous-estimer ni la volonté ni la motivation du Premier ministre grec à 
sauver son pays de la ruine.
Tsipras fait partie de ses rares personnes ayant rendez-vous avec l’Histoire. Il 
y rentrera par la grande porte ou en sortira par la petite. L’avenir nous le dira.
Charles SANNAT

Obama : empêcher la Chine de réglementer l’économie mondiale
Après mon édito d’hier intitulé « L’Empire contre-attaque », voici une 
nouvelle preuve on ne peut plus claire et officielle puisqu’il s’agit ni plus ni 
moins d’une déclaration du président américain Obama qui explique qu’il est 
hors de question de laisser un autre pays que les États-Unis diriger les règles 
du commerce mondial et certainement pas la Chine.
Il y a donc deux possibilités. Soit les Chinois se couchent, soit les USA leur 



feront la guerre… C’est vrai, vu des États-Unis, je pense qu’il serait 
nécessaire d’exporter la démocratie américaine à Pékin… C’est évidemment 
de l’humour noir rempli de tristesse.
Les empires qui déclinent sont les structures les plus dangereuses.
Charles SANNAT

La Chine réduit d’un point de pourcentage le taux des réserves 
obligatoires
Bon, c’est une mesure technique qui a pour objectif de permettre aux banques 
chinoises d’accorder plus de crédits. Plus de crédits c’est pour faire marcher 
l’économie avec encore plus de dette… Mais comme tout le monde a besoin 
de plus de croissance, tout le monde est d’accord et applaudit des deux mains 
cette excellente nouvelle !!
Alors de vous à moi, préparez-vous car tout cela se finira bien mal même si je 
ne sais pas quand.
Charles SANNAT

Le G20 reste «     profondément déçu     » du retard constant de la réforme   
des quotas du FMI
Eh oui… les USA ne veulent pas partager leur pouvoir. Les USA veulent 
soumettre. Cela risque de mal se passer et la BAII montre que, finalement, le 
monde entier pourrait finir par tourner le dos aux États-Unis qui ne feraient 
pas la guerre à toute la planète.
La seule stratégie valable, et c’est celle qui sera sans doute menée par la 
Chine et la Russie, sera l’endiguement de l’empire américain par son 
isolement. Seule l’Europe reste réellement alliée des USA avec le Japon. Les 
efforts de la Chine et de la Russie devront donc se porter avant tout sur 
l’Europe.
En Europe, il y a deux pays. La France et l’Allemagne. Il faut donc que les 
diplomaties chinoise et russe s’attachent à casser les liens entre les deux plus 
gros pays européens et les USA. Cinq années et quelques milliards devraient 
être suffisants.
Charles SANNAT



La Grèce s’apprête à saisir les liquidités des 
gouvernements locaux

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 21 avril 2015 

Alors que Tsipras saisit les fonds publics pour maintenir son pays à flots, la 
Grèce continue de prendre à Pierre pour donner à Paul :

N’ayant plus que très peu d’options disponibles pour maintenir son 
pays à flots, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a demandé aux 
gouvernements locaux de transférer leurs fonds à la banque centrale.

« Les gouvernements locaux sont désormais dans l’obligation de 
transférer leurs réserves de liquidités et leurs fonds de dépôts à 
terme vers la banque centrale grecque », selon le décret publié lundi 
sur un site du gouvernement. La « régulation a été mise en place 
pour répondre à des besoins urgents et inattendus ».

Les swaps de défaut de crédit estiment à 81% les chances que la 
Grèce se trouve incapable de rembourser sa dette dans cinq ans, 
contre 67% au début du mois de mars, selon les chiffres publiés par 
CMA.

Voilà qui prouve de « la situation catastrophique dans laquelle se 
trouve le système bancaire grec en termes de liquidités. Le 
gouvernement met en commun toutes les liquidités disponibles », a 
expliqué Gianluca Ziglio, directeur de recherches chez Sunrise 
Brokers LLP, à Londres. La « prochaine étape pourrait être de rendre 
obligatoire pour les entités du secteur public, dont les sociétés du 
secteur public, d’en faire de même ».

Les fonctionnaires grecs, ainsi que le Vice-premier ministre Yannis 
Dragasakis, ont annoncé ce weekend que le gouvernement ne 
trahirait pas ses promesses et n’aggraverait pas la situation difficile 
née des mesures d’austérité précédentes.

 
Inattendus ?

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-20/greece-moves-to-seize-local-government-cash-as-imf-payment-looms
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


Tsipras a qualifié les évènements d’inattendus, bien qu’ils aient été évidents 
depuis le moment où la Troïka a refusé d’assouplir les termes applicables au 
prêt grec en janvier dernier.
Saisir l’argent des villes comme Athènes pour rémunérer les fonctionnaires 
empêchera les employés communaux d’être payés. Cela ne fera que 
prolonger le tour de passe-passe.

Les rendements des obligations sur deux ans atteignent 28%

Le marché des obligations se montre de plus en plus nerveux, et les 
rendements des obligations grecques sur deux ans sont désormais de plus de 
28%.

La chute de la maison Chine     ?  
21 avril 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

 Cela faisait un petit bout de temps que je voulais vous parler de la Chine et 
de son état économique. Pourquoi ai-je tant tardé à aborder un sujet pourtant 
crucial ? Parce qu’il est extrêmement complexe et que je n’ai aucune envie de 
vous raconter un fatras de bêtises, contre-vérités ou approximations sur ce qui 
se passe en Chine.
Le problème est que la situation chinoise est assez hermétique à nos yeux 

http://quotidienne-agora.fr/author/cecilec1/
http://3.bp.blogspot.com/-jTIYEG_lgiM/VTVdSDxdASI/AAAAAAAAdfg/8sRQSMP-x7U/s1600/greece%2B2-year.png


d’Occidentaux. Plusieurs raisons à cela et tout d’abord la barrière 
linguistique.
Ensuite, il y a la tendance – très marquée en Chine – au brouillage des 
chiffres par les autorités. En matière de données économiques, il est donc très 
difficile de faire confiance à Pékin ou toutes autres administrations 
officielles.
Enfin, rares sont les commentateurs qui parviennent à demeurer objectifs face 
aux forces et aux faiblesses de l’empire du Milieu. Ce pays fascine ou fait 
peur, parfois les deux. Mettons carte sur table, j’appartiens à la catégorie des 
gens que la Chine fascine.
Tout ceci pour dire que les articles écrits par des journalistes occidentaux 
peuvent être généralement rangés en deux catégories : ceux qui maintiennent 
coûte que coûte une opinion positive sur la croissance future chinoise (mais 
ils sont de plus en plus rares) et ceux (très nombreux) qui lui prédisent un 
krach économique accompagné d’affreuses souffrances. Et entre les deux, 
c’est le désert, ou presque.
Une croissance qui fléchit
Pourquoi les pessimistes se déchainent-ils ainsi ? Ce n’est évidemment pas 
sans raison : les chiffres économiques du mois ont dans l’ensemble déçu, que 
cela soit la production industrielle, les investissements, les ventes au détail ou 
encore les exportations.
Côté PIB, ce n’est pas mieux. En 2014, la croissance chinoise avait atteint les 
7,4%, un peu en dessous de l’objectif officiel (7,5%). Au premier trimestre, le 
PIB s’affichait, péniblement, à 7% sur un an. Pékin s’est, pour cette année, 
fixé comme objectif d’atteindre les 7% de croissance.



L’immobilier, le gros point noir
Et puis bien sûr, il y cette histoire d’effondrement des prix de l’immobilier. 
Selon le Bureau national des statistiques, les prix de l’immobilier ont reculé 
dans 70 grandes villes du pays en mars dernier, soit la 6e chute mensuelle 
consécutive. Sur un an, la chute atteint en moyenne 5,7%. Et sur un an, les 
ventes ont chuté de plus de 10% dans les principales grandes villes du pays.

Faut-il mettre la chute des prix en rapport avec l’interdiction faite aux 



visiteurs/clients d’Ikea Chine de faire une petite sieste dans leur magasin 
préféré (une pratique jusqu’ici très courante) ? Car pourquoi s’acheter des 
meubles si vous n’avez pas d’endroits où les mettre ?
Plus sérieusement, les raisons de cet effondrement des prix sont à aller 
chercher du côté de la frénésie de construction immobilière qui s’est emparée 
du pays depuis 2009, encouragée par Pékin qui y voyait un bon moyen de 
soutenir son économie défaillante après la crise de 2007-2008 puis celle de 
l’euro.
Le nombre de nouveaux logements a augmenté de manière exponentielle, les 
prix ont flambé et la Chine a cédé aux joies de la spéculation immobilière.
Or depuis quelques mois, la machine se grippe. Beaucoup trop de logements 
vacants – dans les grandes villes du pays, près d’un logement sur 5 serait 
inoccupé –, des prix en chute libre, des ventes qui s’effondrent… 
Pékin à la rescousse de la pierre
Pour l’instant, l’Etat tente de colmater les brèches et vient en outre de prendre 
des mesures importantes pour à la fois encourager le crédit immobilier des 
particuliers, et soutenir le marché interbancaire qui permet aux banques de 
poursuivre leur activité.
Pékin vient ainsi d’annoncer la baisse de 100 points de base le taux de 
réserves obligatoires (à savoir les liquidités que les banques doivent déposer 
auprès de la banque centrale chinoise) et de 200 points de base pour les 
petites banques situées dans des régions plus rurales. Une décision, la 
seconde de ce genre depuis le début de l’année, qui va libérer une partie des 
liquidités détenues par les banques (environ 1 000 milliards de yuans, soit 
150 milliards d’euros).
Explosion en vue
Jusqu’à présent ces différentes mesures n’ont pas vraiment eu l’effet 
escompté sur le marché de l’immobilier. Je ne veux pas jouer les oiseaux de 
malheur mais il me semble que l’explosion de la bulle immobilière sera 
difficile à contenir.
Pour quels effets ? Contrairement à nos pratiques immobilières occidentales, 
les Chinois s’endettent peu pour acheter leur logement. L’effondrement des 
prix de l’immobilier va donc principalement toucher toute l’activité 
économique et financière liée au logement : les constructeurs, les 



fournisseurs de matières premières, les banques mais aussi les gouvernements 
locaux qui se sont fortement endettés pour financer d’ambitieux – et souvent 
inutiles – grands projets immobiliers.
Si l’on s’en tient au secteur immobilier chinois, il est donc difficile de nier la 
crise. Mais quant est-il du reste de l’économie ? Et cela signifie-t-il que la 
Chine ne pourra éviter le crash de son économie ? Réponse dans une toute 
prochaine Quotidienne.

Les taux d’intérêts négatifs, ou la confiscation 
progressive et l’asservissement du     peuple  

Blog de la résistance et News 360x 20 avril 2015 

 Nous avons longtemps eu le privilège de bénéficier en Occident d’une 
gouvernance étatique qui s’intéressait à l’intérêt public. Ce temps est 
révolu. Même l’appellation « intérêt public » a muté pour devenir 
« intérêt général ». Les conflits d’intérêts et autres corruptions d’hier 
sont devenus « lobbying » par « souci » de « réalisme ». La protection des 
données personnelles a cédé la place à la « transparence » qui fait que 
des dossiers médicaux peuvent faire aujourd’hui le « buzz » sur Internet.

TRISTE MONDE DONT LES DÉRIVES INCOMBENT 
ESSENTIELLEMENT À PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 
D’ÉLUS QUI N’AYONS PAS PEUR DES MOTS ONT TRAHI 
ET CONTINUENT DE TRAHIR LEURS ÉLECTEURS.

Une schizophrénie règne dans le milieu de la politique contemporaine. La 
différence entre les discours officiels et les actes posés est criante. Dans les 
faits deux modèles de gouvernance cohabitent dans l’esprit des dirigeants. 
L’un est démocratique et promeut l’intérêt public. L’autre est oligarchique et 
fonde la gouvernance non plus sur des Etats-Nations mais sur le leadership 
privé de firmes transnationales. Nous nous trouvons actuellement dans une 
phase de transition entre ces deux modèles. Voilà pourquoi le double-discours 
de dirigeants politiques est une compétence professionnelle à part entière. A 
côté des promesses électoralistes sans lendemain, le modèle de référence de 
gouvernance qui prévaut est celui d’un monde globalisé. Que les élus soient 
de droite ou de gauche,ils déroulent un programme, des actes, et des 
règlements qui se réfèrent exclusivement à un mondialisme dirigé par le 

http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/Des-dossiers-medicaux-a-la-vue-de-tous-sur-le-web-14444248


secteur privé des « firmes transnationales. Celles-ci ont pour mission de 
financiariser et privatiser la planète, ses ressources naturelles, ses 
infrastructures et ses productions.
Les politiques financières nationales au service de la globalisation
Voilà les Etats priés de céder leurs prérogatives à ces mammouths de la haute 
finance internationale dont les propriétaires finaux sont inconnus. Or, parmi 
les politiques financière et monétaire nationales sont le coeur d’un Etat. 
L’exemple qui illustre bien ce propos est celui de la Grèce. Vidée de sa 
substance monétaire et financière, ce pays a perdu son autonomie. Voici 
quelques mesures financières et monétaires qui mettent à genoux pays et 
populations:

• Garantie avec l’argent public des activités hautement spéculatives et 
vérolées de la haute finance internationale; 

• Confiscation progressive de l’épargne du public; 
• Soutien financier illimité des autorités aux firmes transnationales; 
• Privatisation à bon compte des services publics et de leur patrimoine; 
• Restructuration des services publics en sociétés – entreprise, 

association, fondation – inscrites au Registre du commerce. L’avantage 
de ces structures est qu’elles bénéficient de conseil d’administration, de 
fondation ou d’institut. Celui-ci devient maître à bord et dispose alors 
librement des décisions d’investissements, de fusions, de transferts de 
patrimoines… 

• Financiarisation de TOUS les secteurs productifs: PME, PMI, secteurs 
de la santé, commerce de détails, professions libérales… 

• Financiarisation de l’immobilier grâce à l’arrivée massive de hedge 
funds étrangers; 

• Taux d’intérêts négatifs aussi bien sur les dépôts bancaires qu’au 
niveau des emprunts obligataires publics. 

• … 
Une étude même sommaire des textes de lois révèle à quel point la législation 
-particulièrement en Suisse- a été soigneusement modifiée pour accompagner 
cette restructuration en profondeur de tous les recoins d’un Etat. C’est dans 
ce contexte que le citoyen découvre le système des taux d’intérêts négatifs.
Le taux d’intérêt négatif est un impôt dédié à la globalisation des 



marchés
Un taux d’intérêt négatif est une mesure qui revient à payer l’agent qui 
emprunte. Vous voulez emprunter pour financer l’achat de votre 
appartement? Avec un taux négatif, votre banquier préféré vous donne de 
l’argent. Il sort cet argent de sa poche pour vous permettre d’investir. C’est 
une dépense opérationnelle qui viendra grever ses comptes annuels. Mais 
rassurez-vous. Votre banquier ne le fera pas s’il est sain d’esprit. Pourtant 
c’est ce que va faire votre banquier central. Il va offrir de l’argent à ses 
débiteurs! Plus le débiteur est gros et international – banque too big to fail 
transnational – et plus il va bénéficier de ce privilège extraordinaire. Votre 
caisse d’épargne ou cantonal régional paiera plus cher ses emprunts que BNP 
Paribas ou UBS. Toute entreprise transnationale (banque, Industrie, hedge 
funds, service) ou Etat coté AAA (ou s’en approchant) pourra bénéficier 
d’emprunts financés par votre banquier central, c’est-à-dire par vous.
Ainsi, une super-firme transnationale comme Nestlé a été payée pour 
emprunter sur les marchés financiers en février 2015. Une aberration totale!!! 
Cette mesure du taux d’intérêt négatif prend donc sa source directement chez 
les banquiers centraux. Ils bénéficient – par la magie de lois illégitimes, de 
souveraineté et font ce qu’ils veulent avec l’argent public. Or, leur finalité est 
la financiarisation et la globalisation des marchés. De par les pouvoirs qui 
leur ont été conférés, ils ont mis en place une nouvelle forme d’imposition 
mise au service du privé.Quand une banque centrale impose les taux 
d’intérêts négatifs
Les banques centrales ont gonflé leur bilan de manière expansionniste depuis 
une quinzaine d’années. Les circuits financiers internationaux croulent sous 
des liquidités pléthoriques. L’argent y est gratuit avec un bonus -taux 
d’intérêt négatif- offert pour fidéliser l’acheteur. Les bourses flambent 
augmentant d’autant leur pouvoir d’achat et de financiarisation du monde. 
L’économie réelle locale est dans un tout autre circuit financier sévère et 
austère. Elle subit ainsi une déflation qui exerce une pression accrue sur les 
prix et les marges.Elle devient chaque jour un peu plus la proie des 
prédateurs financiers… Quant au citoyen, il cumule les conséquences des 
délocalisations, des restrictions des services publics privatisés, de la 
précarisation des emplois disponibles et surtout de la concurrence féroce sur 
les salaires… Son pouvoir d’achat s’érode progressivement.



Le financement des intérêts négatifs

UNE BANQUE CENTRALE QUI ACHÈTE DES ACTIFS 
SOUMIS À DES INTÉRÊTS NÉGATIFS DOIT TROUVER 
L’ARGENT POUR FINANCER SON « PATRIMOINE ». CECI 
ÉQUIVAUT À UN COÛT OPÉRATIONNEL ET NON UN 
INVESTISSEMENT.

Elle le fera via l’argent des déposants qui sont principalement les caisses de 
retraite. En clair le déposant est ponctionné pour pouvoir payer les emprunts 
de Nestlé, Microsoft et autres méga-groupes pétroliers. Venant de la part d’un 
représentant de l’autorité monétaire du pays qui se sert dans les dépôts 
bancaires, cela s’appelle une confiscation ouune imposition. Celle- ci est 
bien sûr plus progressive et sélective que ne l’aurait été une brutale ponction 
de 10 ou 20% sur l’ensemble de l’épargne. Pourtant le principe reste le 
même. Image: publiée par leblogalupus.com (source: Wall Street Journal) L
La politique monétaire confiscatoire progressive de la BNS
La Suisse a trouvé en décembre 2014 le moyen de régler les conséquences de 
sa politique monétaire mégalomaniaque par une confiscation progressive, 
forme d’imposition de l’épargne présente sur son territoire sous toutes ses 
formes. En 2014, le bilan de la BNS est celui d’une entreprise en grand 
danger. Son bilan présente la somme astronomique de 400 milliards de 
passifs dus à des tiers. Ce sont donc des dettes qu’elle a investies dans des 
obligations d’Etat rémunérées en intérêts négatifs. Cela signifie que la BNS 
doit payer pour maintenir ses actifs!!! Voilà donc la BNS qui doit financer en 
plus de ses achats titanesques les intérêts qui vont avec. Or, le marché 
n’accepterait pas que ce financement de coûts opérationnels (cash-flow) se 
fasse, comme à l’accoutumée, par une augmentation du « compte de virement 
des banques ». La BNS a donc dû trouver une nouvelle source pour financer 
ces coûts inattendus.
Ce sera par ponction des « comptes de virements des banques en Suisse » qui 
sont à son passif. Cet intérêt négatif, pris aux déposants, devra être supérieur 
aux intérêts négatifs qui découlent de ses placements en devises. En clair et 
en simple, au financement de ses emplettes illimitées en devises s’est rajouté 
leur financement opérationnel courant. Pour compliquer encore un peu plus, 
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certains économistes pensent que la BNS finance ces comptes de virement 
bancaires par simple jeu d’écritures qui n’aurait aucune portée concrète! Il 
n’y a rien de plus faux. Nous avons dénoncé depuis le premier jour l’usage 
des biens des déposants (y c. les juteux capitaux de la LPP et assurances-vie) 
pris sur le trafic de paiements – qu’ils soient en francs suisses, euros ou 
dollars américains, comme contrepartie à ses achats d’actifs sur le marché 
financier. Ce principe appelé Target est largement utilisé par les pays 
européens via la BCE. Les excédents de balance de paiements des uns paient 
les déficits des autres en échange de reconnaissances de dettes(Target par le 
prof Sinn). La BNS croule sous les reconnaissances de dettes publiques 
européennes et américaines en échange de vraies dettes adossées sur les biens 
privés et publics du pays.

CECI N’EST RIEN D’AUTRE QU’UNE TECHNIQUE 
CONFISCATOIRE – SOFT ET PROGRESSIVE CERTES, 
MAIS CONFISCATOIRE QUAND MÊME.

Les capitaux de l’épargne, des caisses de pension (LPP) et des assurances vie 
sont ponctionnés régulièrement et le seront encore semble-t-il sur une durée 
annoncée de 10 ans. Cela a pour effet de mettre en danger l’avenir de nos 
retraites mais aussi des établissements du secteur et de leurs emplois. Mais 
plus grave encore les taux d’intérêts négatifs sur les capitaux équivalent à une 
imposition mise au service d’entités étrangères et privées. Cela a été un 
temps la définition-même de la colonisation avec asservissement du peuple…
News 360x

La crise s'aggrave dans les services pétroliers
Anne Feitz / Journaliste au journal LesEchos.fr | Le 20/04 

Schlumberger va supprimer 11.000 postes dans le monde. 
La crise qui touche de plein fouet le secteur des services pétroliers monte 
d'un cran. C'est le message envoyé par Schlumberger lors de la présentation 
de ses résultats du premier trimestre, en fin de semaine dernière : le géant 
franco-américain a annoncé la suppression de 11.000 emplois 
supplémentaires, qui viendront s'ajouter aux 9.000 suppressions annoncées en 
janvier. Au total, le groupe va se séparer de 15 % de son effectif global. «  La 
chute brutale de l'activité, en particulier en Amérique du Nord, veut que nous  
prenions des mesures additionnelles », a commenté le CEO du groupe, Paal 
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Kibsgaard. «  Nous pensons que le redressement de l'activité de forage aux  
Etats-Unis prendra du temps. » En outre, ce redressement «  ne permettra  
pas de revenir aux niveaux précédents, loin de là, ce qui prolongera la  
période de prix bas », a-t-il poursuivi. 
Le secteur subit la contraction des budgets des compagnies pétrolières 
clientes, liée à la chute du prix du pétrole de plus de 50 % depuis juin 2014. 
Ces dernières se sont engagées dans des plans d'économies, réduisant leurs 
investissements, et notamment leurs budgets d'exploration. Celles qui 
exploitent le pétrole de schiste américain ont de même levé le pied sur les 
forages. «  L'annonce de Schlumberger est plutôt mauvais signe pour le  
secteur. On peut s'attendre à ce que d'autres suivent, même si le groupe  
souffre particulièrement de son exposition aux hydrocarbures de schiste aux  
Etats-Unis », note Alain Parent, analyste chez Natixis. Schlumberger estime 
que les dépenses d'exploration-production des compagnies baisseront de 
15 % dans le monde en 2015, et de 30 % en Amérique du Nord. 

100.000 suppressions d'emploi selon une étude
En janvier, le numéro trois du secteur, Baker Hughes, avait déjà dévoilé 
7.000 suppressions de poste, quelques semaines après l'annonce de son rachat 
par le numéro deux, Halliburton. «  Les norvégiens TGS et Akastor viennent  
de même tous deux d'annoncer des réductions d'effectifs », note Alain Parent. 
Selon une étude du cabinet de consultants de Houston Graves & Co, citée par 
le « Wall Street Journal », 100.000 suppressions d'emploi ont été annoncées 
dans l'industrie pétrolière ces derniers mois, en majorité dans les sociétés de 
services et de forage. 

En France, la société spécialisée dans la sismique CGG a déjà procédé à plus 
de 1.500 suppressions de poste (sur environ 10.000). Le spécialiste des tubes 
sans soudure Vallourec, très exposé aux schistes américains, a lui aussi lancé 
un plan de réduction de ses effectifs, de 1.400 postes sur 21.000. Technip, 
dont le carnet de commandes reste solide, a pour l'instant échappé au 
mouvement. Mais il a souligné, lors des résultats annuels, qu'il bénéficiait 
d'une certaine flexibilité puisque les salariés contractuels représentent 15 % 
de ses effectifs. 
Le secteur pourrait subir un nouveau coup dur si Petrobras décide de réduire 



ses investissements de 20 %, comme l'affirme Reuters. Empêtré dans un 
scandale de corruption, le géant brésilien a engagé un énorme programme de 
développement de ses ressources offshore, et il avait prévu de dépenser 
220 milliards de dollars sur la période 2015-2019. Technip et Vallourec 
figurent parmi ses fournisseurs importants. 
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