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Des nouvelles du pic pétrolier !
25 Avril 2016 , Rédigé par Benoît Thévard 

Difficile aujourd'hui de percevoir le déclin de la production pétrolière comme 
un problème potentiel pour nos sociétés modernes. Même certains convaincus 
de la première heure ont jeté l'éponge, à force de voir tout le monde se 
désintéresser de cette question. Le pic pétrolier ne serait donc plus un 
problème suffisamment important ou imminent pour qu'il mérite que l'on s'en 
préoccupe.

Ron Patterson, l'un des meilleurs observateurs de la production pétrolière 
mondiale et animateur du site peakoilbarrel.com, vient de mettre en ligne un 
article qui  révèle la publication d'un papier scientifique de référence qui 
remet le pétrole au coeur des limites du développement économique: "A 
global energy assessment" (une analyse globale de l'énergie) par Michael 
Jefferson.

http://lachute.over-blog.com/2016/04/radio-paris-ment-radio-paris-ment-7.html
http://alencontre.org/laune/les-desarrois-du-professeur-obstfeld.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wene.179/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wene.179/epdf
http://peakoilbarrel.com/


M. Jefferson est professeur à l'Université de Buckingham, il a notamment 
passé 20 ans au sein de la Royal Dutch Shell en tant que chef économiste, 
responsable de la planification en Europe et Directeur de la production et du 
commerce de pétrole. Il publie dans Wiley Interdisciplinary Review, recueil 
de publications scientifiques revues par un comité scientifique international, 
garantissant le très haut niveau de qualité scientifique et rédactionnel.

Dans cette publication, M. Jefferson explique notamment les raisons de la 
hausse du niveau des réserves de pétrole dit "conventionnel"*.

"les cinq principaux exportateurs de pétrole du Moyen-Orient ont 
modifié la base de leur définition des "réserves prouvées" de pétrole 
conventionnel, en faisant passer la probabilité d'exploitation de 90% à 
50% en 1984. Le résultat a été une augmentation apparente (mais pas 
réelle) de leurs «réserves prouvées» de 435 milliards de barils.

(...) de plus, les publications des chiffres des réserves comprennent 
désormais le pétrole lourd vénézuélien et les sables bitumineux 
canadiens, qui, bien que plus difficiles et coûteux à extraire (et de moins
bonne qualité en général que le pétrole conventionnel) gonflent les 
chiffres "officiels" de 440 milliards de barils supplémentaires (le 
Venezuela représentant 270 milliards de barils et le Canada 170 milliards
de barils)."

Les 1700 milliards de barils que contiennent "officiellement" les réserves 
prouvées seraient donc surévalués à hauteur de 875 milliards. Ce constat de 
surestimation des réserves n'est pas nouveau, mais il n'a que rarement fait 
l'objet de publications scientifiques. Cela méritait donc d'être souligné. Pour 
conclure cette partie l'auteur dit la chose suivante:

"Ainsi, malgré la baisse des prix du pétrole brut à partir d'un nouveau pic

http://globalenergysystemsconference.com/biographies/speakers/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160427/ob_e12dfc_304909696.jpg


en juin 2014, après celui de juillet 2008, la question du «pic pétrolier» 
est toujours présente, et une large reprise économique combinée avec 
les conséquences des diminutions récentes de l'exploration et la 
production de pétrole ramènera d'autres grandes hausses des prix du 
pétrole."

M. Jefferson ne donne pas de délai, mais il reprécise que le phénomène de pic
(ou plateau) pétrolier n'est pas un mythe et que nous devrions subir de 
nouvelles convulsions à l'avenir.

En mars 2016, l'OPEP publiait un graphique qui indiquait que la production mondiale avait passé un
pic en novembre 2015. Source: peakoilbarrel.com

Aujourd'hui, où en sommes-nous ?

Selon l'OPEP, la production pétrolière mondiale a dépassé un pic en 
novembre 2015 à 96 Mb/j (voir graphique ci-dessus). A ce stade, rien ne 
permet de dire qu'il n'y aura pas d'autres pics dans les semaines ou mois qui 
viennent.

La production américaine a décliné de 700.000 b/j après le passage d'un pic à
9.43 Mb/j en avril 2015. L'EIA prévoit que le déclin devrait se prolonger au 
moins jusqu'en 2017, pour atteindre 8 Mb/j, mais c'est purement spéculatif, 
car personne ne peut le savoir étant donné l'instabilité actuelle. Un prix qui 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25892
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160425/ob_905cb2_opec-world-oil-supply.jpg


remonterait au-delà de 50$ pourrait inverser la tendance, mais cela prendra 
du temps. 

Malgré les commentaires élogieux des médias sur le retour de la croissance, la 
situation interne du pays n'est pas glorieuse : le taux de chômage réel serait 
de 22.9% et 15% de la population aurait recours à l'aide alimentaire. La 
"révolution énergétique" ne semble pas avoir profité à tout le monde de la 
même manière !

Déclin actuel et futur de la production pétrolière des Etats-Unis selon l'EIA.

Du côté de l'OPEP, la production est quasiment stable depuis juin 2015, mais il 
y a une grande disparité entre l'Iran, dont la production a augmenté de 
500.000 b/j depuis un an et les Émirats Arabes Unis où elle a chuté de 200.000
b/j en deux mois. 

On peut résumer la situation ainsi (certains éléments sont issus de l'analyse de 
Ron Patterson dans laquelle vous trouverez également les graphiques):

- Arabie Saoudite (10,1 Mb/j): léger déclin depuis un an, R. Patterson 
estime que le Royaume a toutes les vannes ouvertes à fond et ne pourra 
pas tenir longtemps à ce niveau de production. Rappelons 
qu'actuellement, le déficit budgétaire du Royaume est de 100 milliards de
dollars par an et qu'à ce rythme, ses réserves de pétrodollars auront 
totalement fondu dans cinq ans.  

- Irak (4.2 Mb/j): pic en 2015, manque d'investissements pour prolonger 
la hausse, mais potentiel encore important.

- Iran (3.3 Mb/j): reprise de la production depuis la fin de l'embargo, 
avec possibilités de hausses supplémentaires (au moins 0.6 Mb/j). Le pays
refuse de limiter sa production tant qu'elle n'a pas retrouvé son niveau 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/saudi-said-to-agree-terms-on-10-billion-loan-to-fund-deficit
http://seekingalpha.com/article/3964621-low-oil-prices-threat-saudi-arabia-investment-plan-work
http://seekingalpha.com/article/3964621-low-oil-prices-threat-saudi-arabia-investment-plan-work
http://peakoilbarrel.com/opec-update-4/
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/opep
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2015/10/02/etats-unis-nouveau-record-en-septembre-2015-94610-millions-damericains-en-dehors-de-la-population-active/
http://www.businessbourse.com/2015/10/02/etats-unis-nouveau-record-en-septembre-2015-94610-millions-damericains-en-dehors-de-la-population-active/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160425/ob_bf37d8_chart2.png


d'avant l'embargo, soit 4 Mb/j, ce qui pose des problèmes de régulation 
au sein de l'OPEP.

- Koweit (2.8 Mb/j): pic en 2013 et léger déclin depuis.

- Emirat Arabes Unis (2.7 Mb/j): hausse progressive depuis 2009, mais 
baisse soudaine et inexpliquée depuis début 2016 .

- Venezuela (2.4 Mb/j): fort déclin entre 2005 et 2009, puis plateau 
depuis. Le pays, en graves difficultés, a subi une inflation de 180% en 
2015 et la population manque de tout.

- Angola (1.8 Mb/j): pic en 2010 suivi d'un plateau. Le pays vient de faire 
appel au FMI, car ses caisses sont vides depuis la baisse des prix du 
pétrole.

- Nigéria (1.7 Mb/j): instabilités permanentes et baisse de la production 
depuis 2011. Le pays semble désireux de diversifier massivement ses 
revenus après avoir été en proie à de graves difficultés financières. 

- Algérie (1.08 Mb/j): pic en 2007 suivi d'un déclin quasi constant. La 
baisse des revenus du pays provoque une baisse rapide des réserves de 
change.

- Indonésie (0.73 Mb/j): déclin entre 2005 et 2014, avec léger rebond 
depuis 2014. 

- Qatar (0.66 Mb/j): déclin depuis 2010.

- Équateur (0.55 Mb/j): pic en janvier 2015 et léger déclin depuis. 

- Lybie (0.4 Mb/j): effondrement depuis le début du chaos en 2013, 
production faible et à peu près stable depuis un an.

Hors de l'OPEP, la situation est également très diverse, mais la baisse des prix 
est partout catastrophique. Une véritable guerre de production est engagée 
entre l'Arabie Saoudite et la Russie (10.8 Mb/j). Cette dernière augmente sa 
production malgré la baisse des prix et la grave récession qui touche le pays. 
En 2015, le nombre de pauvres a augmenté de 3.1 millions pour atteindre plus 
de 19 millions soit 14% de la population.

La Chine (4.6 Mb/j) est le premier importateur mondial (6.1 Mb/j importés), 
largement devant les Etats-Unis. Sa production augmente légèrement mais 
régulièrement.

La production du Canada (3.9 Mb/j) est devenue instable car les sables 
bitumineux sont très coûteux et les projets d'oléoducs, qui permettraient au 
moins de réduire le coût de transport, n'aboutissent pas (et c'est tant mieux).

Le Brésil (3 Mb/j) dispose de ressources pétrolières en grande profondeur 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/06/russia-economic-report-35
http://seekingalpha.com/article/3967455-risk-oil-supply-soaring-saudi-arabia-russia-square
http://www.rfi.fr/afrique/20160421-algerie-revenus-petroliers-baisse-40-2016
http://www.rfi.fr/afrique/20160421-algerie-revenus-petroliers-baisse-40-2016
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2304-37566-le-nigeria-eprouve-des-difficultes-a-payer-les-salaires-des-travailleurs-de-l-administration-publique
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0604-37152-la-chute-des-prix-du-petrole-est-une-benediction-pour-le-nigeria-selon-buhari
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0604-37152-la-chute-des-prix-du-petrole-est-une-benediction-pour-le-nigeria-selon-buhari
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/07/la-chute-des-prix-du-petrole-conduit-l-angola-a-faire-appel-au-fmi_4897640_3234.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/le-venezuela-au-bord-du-gouffre-en-proie-a-un-bras-de-fer-politique-104163


océanique, ce qui rend le coût de production très élevé et provoque un fort 
endettement de la compagnie nationale Petrobras. Les réserves ne peuvent 
être développées qu'avec un prix du baril bien supérieur. Par ailleurs, le pays 
fait face à une forte instabilité politique et des affaires de corruption au coeur
de l'industrie pétrolière.

Quant au mexique (<2.5 Mb/j), sa production décline maintenant depuis plus 
de 10 ans, après passage d'un pic à 3.55 Mb/j.

Pétrole ou économie: qui va flancher en premier ?

La guerre de production qui a lieu en ce moment entre les principaux 
exportateurs de pétrole provoque une réelle surabondance sur les marchés, 
qui elle-même fait chuter les prix tant qu'il n'y a pas de perspective de 
régulation, que les limites physiques de la production ne sont pas décelables 
et que la demande ne repart pas à la hausse.

Lorsque le prix du pétrole est bas, l'économie des pays importateurs est 
supposée se relever et retrouver la croissance, or ce n'est pas si évident que 
cela aujourd'hui. C'est l'analyse que fait   Gail Tverberg en regardant le pouvoir 
d'achat des habitants des pays consommateurs, ainsi que leur niveau 
d'endettement. Pour que la consommation de pétrole augmente, il faudrait 
notamment que le pouvoir d'achat et l'endettement des ménages 
augmentent aussi, or les deux ont tendance à stagner depuis des années, sauf 
pour la fraction la plus riche des populations. Par ailleurs, la valeur du dollar 
(devise utilisée pour le commerce du pétrole) a beaucoup augmenté, ce qui 
limite l'effet d'aubaine lié à la baisse des prix pour les acheteurs potentiels. 
Selon G. Tverberg, il semble donc difficile d'imaginer une réelle reprise de la 
consommation en l'état actuel des choses.

On peut se demander qui, des consommateurs ou des producteurs, va flancher
en premier. Nous sommes toujours au coeur d'une situation éminamment 
instable, dans laquelle chacun essaye de faire bonne figure et de tenir bon 
dans une concurrence mondiale acerbe.

https://ourfiniteworld.com/2016/04/18/us-2015-oil-production-and-future-oil-prices/
https://ourfiniteworld.com/2016/04/18/us-2015-oil-production-and-future-oil-prices/


Evolution du Dollar Index et du prix du baril de brut. Selon Gail Tverberg, tant que l'index du dollar
restera aussi élevé par rapport aux autres monnaies, le pétrole restera peu abordable.

Conclusion

Les pays producteurs perdent de l'argent, mais ne lâchent rien pour éviter de 
perdre des marchés face à leurs concurrents. Ce qui signifie que l'excès de 
pétrole sur les marchés est purement artificiel. Le niveau des réserves 
pétrolières est lié au prix du pétrole car il s'agit des "ressources 
économiquement et techniquement exploitables". Mécaniquement, si les 
réserves ont augmenté avec les prix, elles se sont considérablement réduites 
depuis leur baisse... sauf si les producteurs (privés ou publics) vendent à 
perte.

Le prix du baril reste bas à cause de cette concurrence folle et parce que la 
demande ne suit pas. Si la situation se prolonge, les pays exportateurs vont 
inéluctablement vers la faillite. Tout cela ne pourra pas durer et quelle que 
soit l'issue, il risque de ne pas y avoir de gagnant. La seule porte de sortie 
"favorable" serait un prix de vente régulé entre 60 et 80$/baril, mais rien ne 
permet de penser qu'une telle convergence soit possible.

Si les pays producteurs ne s'accordent pas, la fin de l'ère pétrolière arrivera 
encore plus vite et brutalement. Ce sera tant mieux pour le climat et tant pis 
pour les sociétés industrielles qui n'auront ni le temps ni les moyens de mettre
en oeuvre une transition énergétique digne de ce nom.
*Il n'existe aucune définition officielle et internationale du pétrole conventionnel, ce qui permet de dire
à peu près tout et n'importe quoi.

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160427/ob_19adef_dollar-indix-vs-crude-oil-price-logan.jpg


Battage autour du marché du pétrole. La crise
signale plus de problèmes à venir

Par Brandon Smith – Le 20 avril 2016 – Source alt-market

La plupart des gens ne sont pas des adeptes avides de nouvelles économiques, 
et je ne les blâme pas. L’analyse financière est, la plupart du temps, 
ennuyeuse et fastidieuse, et vous seriez une sorte de fou pour y consacrer une 
grosse tranche de votre vie.

Toutefois, ceux d’entre nous qui sont ces fous faisant ce que nous faisons (et pour 
le faire de façon indépendante), le font car sous toutes ces données, ces graphiques
et ces nouvelles, jour après jour, nous voyons des clés de compréhension pour des 
événements futurs. Et si nous sommes assez attentifs, nous pourrions même être en
mesure d’avertir les gens qui ne possèdent pas les mêmes inclinaisons, mais qui 
méritent de connaître la réalité du monde autour d’eux.

La plupart des Américains et une grande partie du reste de la planète, n’ont 
probablement pas été mis au courant de la réunion des producteurs de pétrole 
récemment à Doha, au Qatar ce dimanche passé [17 avril, NdT], et n’en auront pas
de compte rendu. Un groupe de riches personnes en robes blanches parlant de 
niveaux de production du pétrole n’excite pas vraiment l’imagination. Ce que les 
masses ont manqué, cependant, est un événement qui pourrait les affecter 
profondément et économiquement pendant de nombreux mois à venir.

Petit retour en arrière très résumé…

http://alt-market.com/articles/2869-oil-market-hype-and-crisis-signal-greater-troubles-ahead


Après la crise des dérivés et du crédit de 2007/2008, la Réserve fédérale a répondu
à des niveaux désastreux de déflation par une folle émission de monnaie fiduciaire.
Tout le monde le sait. Le problème est que les banquiers centraux n’ont jamais eu 
l’intention d’utiliser effectivement tout ce cash pour soutenir Main Street [La rue 
par rapport à Wall Street, le monde financier, NdT] ou les fondamentaux 
économique.

Au lieu de cela, ils ont utilisé leur planche à billets et les transferts de prêts 
numériques, pour regonfler artificiellement les coffres des banques et des grandes 
entreprises. C’était une transfusion de sang pour les vampires, si vous voulez.

Grâce à l’utilisation du TARP (Troubled Asset Relief Program), de 
l’assouplissement quantitatif, des taux d’intérêt artificiellement bas et 
probablement une foule d’actions secrètes dont nous n’entendrons jamais parler, 
un flux régulier de capital (ou de dette, pour être plus précis) a été pompé à travers
des outils financiers des grandes firmes. Le but? Sauver les États-Unis de la faillite
immédiate par le biais d’achats d’obligations du Trésor, pour stimuler le crédit 
bancaire et pour permettre aux entreprises d’instituer un programme sans 
précédent de rachats d’actions (une méthode par laquelle une société rachète ses 
propres actions pour en réduire la quantité sur le marché, ce qui manipule la valeur
des actions restantes à la hausse).

Comme l’ancien chef de la branche de la Réserve fédérale de Dallas, Richard 
Fisher l’a admis, dans une interview à   CNBC:

«Ce que la Fed a fait – et je faisais partie de ce groupe – c’est que nous 
avant lancé un énorme rallye sur les marchés, à partir de 2009.

C’est en quelque sorte ce que j’appelle le facteur inverse Whimpy – 
donne moi deux hamburgers aujourd’hui pour un demain.»

Pourquoi la Fed aurait-elle voulu concevoir un rallye dissimulé dans les marchés 
boursiers? Comme je l’ai déjà dit, ils ont fait cela parce qu’ils savent que 
l’Américain moyen regarde environ 15 minutes de nouvelles à la télévision par 
jour et mesure la santé de l’économie à la couleur du Dow Jones, verte ou rouge. 
De 2009 à 2015, la Fed a jugé nécessaire de soutenir les marchés par le biais de 
monnaie fiduciaire pour garder le public apaisé et apathique.

Les actions et les obligations ne sont pas les seuls actifs soutenus par la Fed, 
cependant. Parallèlement, les marchés pétroliers ont été artificiellement gonflés.

Le prix du pétrole a subi un pic historique en 2008, puis il s’est effondré à un prix 
proche de 40 $ (WTI). À partir de 2009 et du début des grandes mesures de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wimpy
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000474362


relance par la Fed, les prix du pétrole sont revenus se venger; presque comme si le 
pic de 2008 n’était qu’une mesure pour préparer psychologiquement le public à ce 
qui allait venir. En 2010, les prix ont grimpé près des $ 90, puis en 2011, ils ont 
atteint un sommet à environ 115 $ le baril.

Puis, quelque chose de magique est arrivé – en décembre 2013, la Fed a annoncé 
le fin du QE3, ce que très peu de gens avaient prédit (vous pouvez lire cet article 
expliquant pourquoi j’avais prédit que cela arriverait).

La fin du QE a impliqué un lent arrêt des achats de la Fed, mois après mois. À la 
mi-2014, l’arrêt était presque total. Tout à coup, les marchés pétroliers ont 
commencé à couler. En octobre, 2014, la Fed a totalement terminé le QE, et les 
prix du pétrole se sont effondrés, passant de 95 $ le baril à un creux de moins de 
30 $ le baril au début de 2016. La corrélation entre la fin du QE de la Fed et la 
baisse écrasante des prix du pétrole est indéniable. De toute évidence, les prix 
élevés du pétrole étaient principalement dépendants du QE de la Fed.

 Bien que les actions aient fluctué fortement après la fin de QE3, elles étaient 
toujours prises en charge par un autre pilier de la Fed – les taux d’intérêt proches 
de zéro. Le NIRP a permis à la Fed de continuer à fournir de l’argent pas cher ou 
gratuit aux banques et aux sociétés, afin qu’elles puissent continuer leur roulement
de rachat d’actions, mais ce n’a pas été le cas pour le pétrole.

http://personalliberty.com/is-the-fed-ready-to-cut-americas-fiat-life-support


Maintenant, jusqu’à récemment, les marchés pétroliers ne reflétaient pas le 
véritable état de l’économie mondiale. Tous les autres indicateurs fondamentaux 
sont en baisse depuis le krach de 2008, y compris les exportations mondiales, les 
importations, le Baltic Dry Index, la production, les salaires, le nombre réel 
d’emplois, etc. La consommation de pétrole aux États-Unis, selon le Forum 
économique mondial, a baissé à des niveaux jamais vus depuis 1997. Les niveaux 
actuels de consommation de pétrole  sont bien en deçà des projections faites en 
2003 par l’Energy Information Administration (EIA). Selon les mesures les plus 
fiables, on n’a jamais quitté la crise de 2008.

Consommation de pétrole aux USA

La demande de pétrole a continué de baisser, mais les prix sont restés élevés en 
raison de l’intervention de la Fed. Ma théorie : comme avec les actions, la Fed a 
eu, a un certain moment, besoin de faire monter le seul autre indicateur dont les 
médias dominants auraient pu assimiler la baisse à un dangereux signe de déflation
– les prix de l’énergie. La diminution de la demande est le vrai problème qui est 
caché dans le chaos des arguments autour de la production. L’establishment 
préfère nous voir nous concentrer entièrement sur l’offre, tout en ignorant les 
avertissements de baisse de la demande.

Le QE a été le premier pilier à être retiré après la fausse reprise, et les marchés du 
pétrole ont plongé. À la fin de 2015, la Fed a enlevé le deuxième pilier, le NIRP, et
a augmenté les taux d’intérêt. Les membres de l’OPEP se sont réunis pour discuter
d’un éventuel accord de gel de la production, mais la conférence a échoué à 

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/the-surprising-decline-in-us-petroleum-consumption


produire quoi que ce soit de légitime. Il en a résulté que les marchés boursiers ont 
fortement baissé, avec une extrême volatilité, pour se retrouver au niveau du 
pétrole.

Puis quelque chose de magique est arrivé une fois de plus. À la mi-février, les 
membres de l’OPEP et les non-membres ont organisé encore une autre réunion, 
cette fois avec beaucoup de fanfare et des rumeurs insistantes faisant allusion à un 
accord garantissant le gel de la production. Le pétrole a commencé à remonter du 
bord du gouffre, et les actions ont augmenté pendant six semaines. Tous les yeux 
étaient fixés sur Doha au Qatar, et sur l’accord pétrolier qui allait sauver les 
marchés.

Je soulève cette histoire récente des marchés du pétrole, parce que je veux donner 
une certaine perspective à ceux qui souffrent d’une maladie que j’appelle le suivi 
boursier. Cette maladie provoque des problèmes extrêmes à soutenir son attention, 
et des pertes de mémoire à long terme. La dépendance à la dopamine du suivi 
boursier rend les gens oublieux des tendances à long terme et de leur relation avec 
les événements d’aujourd’hui, au point qu’ils ignorent tous les fondamentaux, du 
simple fait de regarder les petites lignes rouges et vertes jour après jour.

Par exemple, le fait que la réunion de Doha ait échoué, et n’ait pas abouti à une 
baisse immédiate et massive du prix du pétrole et des marchés actions, a incité les 
suiveurs boursiers à chanter que les marchés «ne seront jamais autorisés à chuter».
Leur affliction les empêche de se rendre compte que les effets de Doha, comme 
tout autre événement financier majeur par le passé, prend seulement le temps de se
mettre en place. Sans parler du fait qu’ils semblent inconscients des conséquences 
de la lutte pour placer le prix du pétrole au-delà du seuil de 40 $ le baril.

Rappelez-vous, le pétrole était à environ 60 $ (WTI) il y a six mois, et à plus de 
100 $ (WTI) les années précédentes. Le krach des marchés pétroliers s’est déjà 
produit, les gars. Ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont les derniers vestiges de 
cet accident, se jouant dans une volatilité extrême. Maintenant, nous attendons que
les marchés boursiers tombent aussi et suivent la trajectoire du prix du pétrole, 
comme ils l’ont fait au début de 2016, et comme ils le feront sans doute à nouveau.

Est-ce que les marchés boursiers suivent le prix du pétrole? Cela pourrait ne pas 
être une corrélation absolue, et ils ont tendance à se découpler parfois, mais la 
tendance générale a été constante; lorsque le pétrole tombe, les marchés boursiers 
suivent doucement mais sûrement.

La réunion de Doha aura été une farce; c’était évident avant même qu’elle ne se 
tienne. Bloomberg ainsi que d’autres médias ont communiqué sur des rumeurs de 
marchandages en coulisses, sur le gel de la production, entre la Russie et l’Arabie 



saoudite, avant la réunion de Doha. De nombreux experts officiels avaient affirmé 
qu’un accord était quasiment fait. Même certains sceptiques au sein du 
mouvement de la liberté, avaient des doutes qu’un accord puisse être certain, parce
que «les internationalistes ne permettraient jamais que les prix du pétrole 
continuent de baisser, pour la perception du public sur l’économie».

Tout d’abord, je ne suis pas un croyant dans l’idée que les décisions économiques 
mondiales sont vraiment prises lors de ces réunions. Toute nation qui a une banque
centrale liée à la Banque des règlements internationaux et au Fonds monétaire 
international est une nation contrôlée. Point. Les arrangements économiques sont 
transmis d’en haut, et non débattus spontanément dans des forums ouverts. Lisez 
l’article de Harper en 1983 sur la BRI, intitulé Réglementer le monde de l’argent, 
pour avoir plus d’informations sur la façon dont les globalistes contrôlent les 
politiques économiques des nations.

Deuxièmement, même si une personne croit que de telles décisions économiques 
vitales, comme un gel de la production mondiale de pétrole, sont décidées à huis 
clos alors que la presse attend à l’extérieur, pourquoi aurait-on dû croire qu’il 
sortirait un résultat de cette réunion à Doha?

Je ne suis pas bien sûr de comprendre pourquoi certaines personnes sont assez 
crédules pour penser que, après 15 ans où les producteurs de pétrole ont refusé de 
se mettre d’accord ensemble sur toute forme d’accord significatif, ils se serreraient
subitement la main cette année. Le seul espoir des marchés était la possibilité que 
la réunion de Doha entraînerait un accord vide, qu’ils pourraient faire tourner dans
les médias comme un gel de principe de la production. Apparemment, ils ne l’ont 
même pas obtenu.

Les négociations de Doha ont échoué. Tous les signes ont montré que cela 
n’arriverait pas. Comme je l’ai écrit dans mon article Perte de confiance dans les 
banques centrales et fin du jeu économique :

Pour toute personne qui a parié que les marchés pétroliers poursuivraient 
leur croissance pour passer la barre des 40 $ le baril, il y eu beaucoup de 
mauvaises nouvelles. L’Arabie saoudite a douché l’optimisme en 
annonçant qu’elle ne s’amuserait pas avec une proposition de gel de la 
production, à moins que tous les autres pays producteurs de pétrole, y 
compris l’Iran, ne s’y associent.

L’Iran a alors doublement douché l’optimisme en annonçant une 
augmentation de sa production plutôt que de prévoir un gel.

http://www.wsj.com/articles/iran-oil-minister-refuses-saudi-demand-to-curb-crude-output-1459696604
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-01/saudi-arabia-will-only-freeze-oil-production-if-iran-joins-plan
http://lesakerfrancophone.fr/perte-de-confiance-dans-les-banques-centrales-et-fin-du-jeu-economique
http://lesakerfrancophone.fr/perte-de-confiance-dans-les-banques-centrales-et-fin-du-jeu-economique
http://www.edwardjayepstein.com/archived/moneyclub.htm


La Russie a administré alors le coup final, en libérant des données 
montrant que sa production de pétrole avait atteint des niveaux 
historiques, ce qui indique qu’elle n’était pas prête à conclure un 
quelconque accord sur un gel de la production.

Outre une récente nouvelle, manifestement trop optimiste (et plutôt 
suspecte), sur les inventaires des stocks de pétrole, qui a provoqué un 
rebond à court terme, tous les indicateurs montrent que le prix du pétrole 
va se diriger vers les bas observés au début de l’année.

Les effets de l’échec de Doha ont été retardés par une grève du travail très 
opportune au Koweït, qui a permis aux algorithmes des ordinateurs de trading 
d’acheter en masse, malgré les nouvelles négatives. Comme je l’ai souligné lundi, 
cependant, la situation du Koweït sera de très courte durée. Maintenant, il est 
temps de regarder et d’attendre que l’Arabie saoudite et l’Iran commencent à se 
battre pour des parts de marché et augmentent la production encore plus. Ces 
choses prennent un peu de temps pour se développer.

Actuellement le pétrole a chuté en dessous de 40 $ (WTI) et les marchés sont 
extrêmement volatils. Je ne crois pas que l’échec de la seule réunion de Doha se 
traduira par une baisse fantastique sur les marchés actions. Mais je crois que c’est 
une paille ajoutée sur le dos d’un chameau déjà bien chargé, et il y a une tendance 
négative en développement sous nos yeux, qui apparaîtra dans les prochains mois.

Comme je l’ai dit dans le passé, un marché entièrement soutenu par des rumeurs et
des ouï-dire peut monter rapidement, mais aussi perdre tous ses gains d’un coup. 
Est-ce que la débâcle de Doha représente un signal que l’establishment est 
progressivement en train d’abandonner le soutien au système des marchés ? Cela 
se traduira par une perte de confiance dans les banques centrales et les grandes 
institutions financières.

En plus de cela, regardez la quantité incroyable de désinformation et de fausses 
pistes qui a accompagné cette réunion à Doha, qui est maintenant complètement 
exposée. La vérité est cristalline; les médias ont menti et obscurci, aidant 
l’establishment à faire monter les prix du pétrole et les marchés, le tout pour 
garantir à peine six à huit semaines de sécurité des marchés. Dès que ces 
mensonges ont été révélés, la volatilité a commencé à revenir.

Si la bulle du marché pétrolier peut imploser (comme elle l’a déjà fait) de cette 
manière en raison de la rupture des fondamentaux, alors les marchés actions 
peuvent également être déstabilisés. Cela va se passer, et je crois que 2016 est 
l’année où cela se produira.

http://alt-market.com/msm/2863-kuwait-labor-strike-slows-oil-crash-but-not-for-long
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-02/russian-oil-output-rises-to-record-as-production-freeze-in-doubt


Il y a ceux qui ont imaginé, à tort, comment la réunion de Doha prendrait fin parce
qu’ils ont été aveuglés par un biais particulièrement dangereux; ils ont supposé 
que les banques centrales et les internationalistes veulent ou ont besoin de 
continuer à étayer les marchés indéfiniment. Ce n’est pas forcément vrai. En fait, 
j’ai souligné à maintes et maintes reprises la preuve montrant qu’ils prévoient le 
contraire. Autrement dit, ils envisagent de mettre délibérément les marchés à terre 
d’une manière contrôlée.

Le pétrole était le système le plus récent à être sapé, et les actions vont 
probablement suivre avant la fin de l’année. La chute du pétrole et le cirque à 
Doha signale un changement de stratégie par les globalistes. Il signale un 
changement vers la démolition contrôlée de notre économie et la centralisation du 
pouvoir fiscal en une seule entité administrative mondiale. L’ordre après le chaos.

Il y a un flux constant d’événements à venir au cours des prochains mois, qui 
peuvent être utilisés comme soupape de sécurité pour enfoncer les marchés 
mondiaux. Regardez la réunion d’avril de la Fed attentivement. La Fed a 
récemment tenu deux réunions d’urgence, puis une troisième réunion, surprise, 
entre le président Barack Obama et la présidente de la Fed Janet Yellen. La 
dernière fois qu’une telle réunion a eu lieu, la Fed a relevé ses taux moins d’un 
mois plus tard. Je pense que la Fed va relever ses taux une fois de plus, soit ce 
mois-ci, soit en Juin.

Surveillez aussi le Brexit (la sortie britannique de l’UE), le référendum anglais en 
juin. Un tel développement devrait fortement secouer une Europe déjà instable, 
ainsi que le reste de l’Occident.

Et, bien sûr, surveillez les tendances en matière de pétrole et sur les marchés, mais 
ne vous laissez pas prendre dans un suivi boursier stérile au jour le jour. Il est 
inutile et cela ne va pas vous aider à comprendre ce qui se passe sur le plan 
économique. En toute crise économique, les actions sont le dernier indicateur à 
baisser et une analyse journalière en elle-même n’est en aucun cas une boule de 
cristal.

Les deux prochains mois devrait être très intéressants. Restez vigilants.
Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone
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Maurice Obstfeld. Le FMI réduit ses prévisions de croissance pour 2016.

 Il y a, même au FMI et à l’OCDE, des économistes inquiets qui se font les 
lanceurs d’alerte du capitalisme. Le gouffre qui existe entre leur diagnostic et 
leurs recommandations est un symptôme, parmi d’autres, de la profondeur de la
crise actuelle.

Maurice Obstfeld est le directeur de la recherche au FMI. Sa récente présentation à
la presse des dernières Perspectives de l’économie mondiale du FMI [1] était 
placée sous le signe du pessimisme et du désarroi. Certes, a-t-il affirmé, «nous ne 
sommes pas en crise». Mais sa formule, reprise de sa présidente, Christine 
Lagarde, selon laquelle «nous ne sommes pas en état d’alarme, mais en état 
d’alerte», n’a au fond rien de rassurant. Car le diagnostic d’ensemble est là: «la 
croissance mondiale continue, mais à un rythme de plus en plus décevant qui 
expose l’économie mondiale à des menaces. La croissance a été trop faible depuis 
trop longtemps».

Par «menaces», il faut entendre des évènements financiers, économiques ou 
politiques qui viendraient déstabiliser encore plus l’économie mondiale. Pour y 
faire face, le FMI recommande une politique à trois volets: monétaire, budgétaire, 
sans oublier les inévitables «réformes structurelles». Un des journalistes présents a
réagi avec quelque impertinence à l’énoncé de ce programme: «Cela fait 20 ans 
que j’assiste à ces réunions. Et j’entends toujours les mêmes choses, encore et 
encore. Vous dites financier, structurel et monétaire. Mais, comme vous le savez, 
le monétaire est presque épuisé; le budgétaire est hors de portée pour beaucoup. 
Quant au structurel, il prend un temps très long. Dans ces conditions, que faut-il 
faire pour améliorer la situation à court terme?»
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Christine Lagarde : Nous ne sommes pas en état d’alarme.

 

Des réponses à côté de la plaque

Excellente question, qui décrit bien les affres du FMI: il voit bien les menaces 
mais ses propositions répétitives sont à côté de la plaque. Ainsi, Obstfeld évoque 
les sorties de capitaux des marchés émergents, comme exemple des «épisodes de 
turbulences» qu’il redoute. Au lieu d’évoquer des outils permettant de réguler les 
taux de change – ce qui est théoriquement l’une des principales missions du FMI –
il renvoie au chapitre 2 des Perspectives [2] qui, selon lui, démontre que la plupart 
des pays émergents «ont réussi à faire face». C’est assez hallucinant, quand on 
pense par exemple au choc que le retrait brutal des capitaux a pu provoquer au 
Brésil.

Le graphique ci-dessous permet d’en retracer l’histoire. Il montre que le real 
brésilien s’était considérablement apprécié à partir du début de 2003: le taux de 
change du real était passé de 0,28 dollar à 0,62 dollar au début de 2011. Certes, la 
crise l’avait fait provisoirement chuter en 2009, mais la résistance des BRICS avait
rassuré les investisseurs, attirés par une rentabilité élevée. C’est au milieu de 2011 
qu’ils retirent leurs billes: c’est le sudden stop, l’arrêt brutal des entrées de 
capitaux, qui déclenche une baisse continue du real, équivalant à une dévaluation 
de 60% par rapport au dollar. On peut discuter de ce que devrait être le bon taux de
change pour le real, mais une chose est sûre: une économie ainsi exposée à la 
volatilité des capitaux n’est pas gérable.
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Taux de change du real par rapport au dollar

 

Ce n’est pas que de l’économie: Obstfeld s’est aussi aperçu que «dans de 
nombreux pays, la faible progression des salaires et les inégalités croissantes ont 
conduit à l’idée largement répandue selon laquelle la croissance économique a 
bénéficié principalement aux élites économiques». On ne sait pas s’il partage ce 
point de vue, mais la seule conséquence qu’il en tire est que les attitudes 
nationalistes progressent et qu’on a d’autant moins «droit à l’erreur».

Quant aux fameuses réformes structurelles, le chapitre 3 des Perspectives [3] qui 
leur est consacré envoie un message prudemment balancé: si elles «augmentent la 
production et l’emploi à moyen terme» (comme chacun sait), elles doivent 
cependant s’accompagner de «politiques macroéconomiques complémentaires 
pour maximiser leur effet à court terme, compte tenu de la situation de sous-
emploi dans la plupart des économies avancées». Certaines même peuvent 
«devenir récessionnistes en période de ralentissement». La recommandation du 
FMI est donc «d’établir avec soin l’ordre de priorité et le calendrier de mise en 
oeuvre des réformes». Traduction: les réformes structurelles sont assurément une 
excellente idée, mais peut-être pas dans une conjoncture récessive.

Le même «état d’alerte» se retrouve dans le Moniteur des finances publiques 
(Fiscal Monitor) publié au même moment [4]. Le tableau est là aussi inquiétant: 
«les ratios de la dette publique se sont détériorés presque partout et les finances 
publiques sont devenues plus vulnérables». Selon le FMI, c’est le résultat de la 
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«faiblesse persistante de l’activité économique», qui n’a évidemment rien à voir 
avec les politiques d’austérité (ou plutôt d’assainissement budgétaire selon le 
jargon néo-libéral) dont le même rapport vante par ailleurs l’efficacité. De ce 
panorama, Vitor Gaspar, le directeur du Département des finances publiques du 
FMI, tire ce principe lumineux: «tous les pays doivent s’adapter à ces nouvelles 
réalités, mais il n’y a pas de solution unique». Quelle politique budgétaire faut-il 
mener dans ces conditions? Elle doit être «propice à la croissance, avec 
principalement des mesures qui stimulent la croissance à court terme et à moyen 
terme». Même en Grèce?

Tout cela est révélateur d’un profond embarras qui s’explique facilement: le FMI 
pointe lucidement les dysfonctionnements du capitalisme mondial, mais les 
éventuelles solutions qu’on pourrait imaginer échappent à son radar néo-libéral.

L’investissement: le privé ne veut pas, le public ne peut pas

Il y a un an, dans ses précédentes Perspectives de l’économie mondiale [5] , le 
FMI se montrait déjà pessimiste et s’interrogeait notamment sur les raisons du 
faible dynamisme de l’investissement. Mais, comme dans le cas de la montée des 
dettes, il l’expliquait de manière assez tautologique, par la «faiblesse générale de 
l’activité économique». Il est vrai que la faiblesse de l’accumulation du capital est 
une caractéristique essentielle de la période actuelle. Mais elle mérite un examen 
moins superficiel.

Une étude de la Banque des règlements internationaux [6] apporte sur cette 
question un éclairage beaucoup plus intéressant. Ses auteurs commencent par 
récuser la théorie selon laquelle l’investissement serait bridé par un crédit trop 
cher ou contraint. Ils invoquent aussi l’incertitude mais en lui donnant un contenu 
concret: «il se pourrait que les entreprises anticipent un retour sur investissement 
inférieur au coût du capital ajusté pour le risque et comparé aux revenus qu’ils 
peuvent tirer d’actifs financiers plus liquides». Et même quand les entreprises sont 
relativement confiantes quant aux perspectives de la demande, elles peuvent 
«avoir des réticences à investir si elles pensent que la rentabilité du capital 
additionnel sera faible». La question-clé est donc «le manque d’occasions 
d’investissement rentables»

Un autre facteur qui pèse sur la reprise de l’investissement est la lenteur du 
processus de désendettement (deleveraging). Entre 2007 et 2014, le montant total 
des dettes, publiques ou privées, a augmenté de 57’000 milliards de dollars à 
l’échelle mondiale, et le ratio dette/PIB de 17 points [7]. Cette progression 
concerne aussi la dette des entreprises qui continue de croître rapidement dans un 
certain nombre de pays: elle a augmenté de 18’000 milliards de dollars, passant de 



72,5 % du PIB mondial à 80,5 % entre 2007 et 2014. Et le Global Institute 
McKinsey souligne que cela «entraîne de nouveaux risques pour la stabilité 
financière et pourrait peser sur la croissance économique mondiale».

Si l’initiative privée a perdu confiance parce que les occasions d’investissement 
rentable se sont raréfiées, l’investissement public pourrait prendre le relais. Cette 
idée a donné lieu à de multiples propositions émanant notamment de syndicats ou 
d’économistes hétérodoxes. Elles insistent toutes sur le rôle de l’intervention 
publique dans le développement des infrastructures et dans le pilotage de la 
transition écologique. Ce serait effectivement la voie à suivre et toutes ces 
contributions sont d’une grande utilité pour revaloriser l’intervention publique en 
lien avec le passage à un nouveau modèle de développement.

Mais elles se heurtent toutes à cette contradiction fondamentale: comment 
concilier une relance de l’investissement public avec les politiques d’ajustement 
budgétaire ? Cette contradiction est particulièrement flagrante dans le cas de 
l’Union européenne qui a en pratique «constitutionnalisé» l’interdiction de tout 
nouvel endettement public et tout fait pour réduire au minimum le budget 
européen.

Cela donne lieu à diverses contorsions rhétoriques. Par exemple, France 
Stratégie [8] identifie trois secteurs prioritaires (transports, énergie et numérique) 
mais ajoute aussitôt cette clause de style: «étant donné les contraintes budgétaires 
actuelles, sélectionner soigneusement les investissements recherchés, dont l’utilité 
sociale doit être validée, est impératif». Le FMI pense que l’heure est venue d’un 
effort (push) en matière d’infrastructure [9], et assure que «des projets financés par
l’endettement pourraient avoir des impacts importants sans augmenter le ratio 
dette/PIB» mais ajoute cette condition: «si c’est un investissement efficace qui 
répond à des besoins en infrastructures clairement identifiés».

Quant à la Commission européenne [10], elle reconnaît que «des investissements 
publics en infrastructure bien ciblés peuvent être très utiles dans certains cas» mais
ajoute aussitôt qu’ils «doivent tenir compte des conditions macroéconomiques, y 
compris les contraintes budgétaires et la nécessité d’accroître le financement 
privé». On ne saurait mieux souligner la priorité plus ou moins explicitement 
donnée à l’initiative privée, et le divorce croissant entre les critères de rentabilité 
et ceux qui donnent la priorité à l’efficacité sociale et environnementale.

Les salaires: profits contre débouchés

Une idée est en train de se frayer un chemin: une revalorisation des salaires 
pourrait relancer l’activité économique et réduire les inégalités. On pourrait même 
dire que le salaire minimum est à la mode. En janvier 2015, un salaire minimum 



de 8,50 € a été institué en Allemagne, sans conduire aux 200 000 destructions 
d’emplois annoncées par les économistes néo-libéraux. Comme le montre Ronald 
Jansenn [11], conseiller de la Commission syndicale consultative auprès de 
l’OCDE, le salaire minimum a eu au contraire pour effet de «forcer les employeurs
à offrir des emplois « normaux », couverts par la sécurité sociale». C’est une leçon
de choses intéressante qui montre a contrario que la flexibilité ne crée pas 
d’emplois mais «permet aux employeurs de transformer des emplois réguliers en 
emplois précaires ou mal payés».

Le 1er avril dernier, David Cameron, le premier ministre britannique, a décidé 
d’augmenter le salaire minimum de 7,5 %. Il passerait à 9,10 euros de l’heure 
(contre 9,67 euros en France), puis devrait augmenter de 40 % d’ici à 2020. Aux 
Etats-Unis, le salaire minimum fédéral est bloqué à 7,25 dollars depuis 2009. 
Barack Obama voudrait le faire passer à 10,10 dollars avant son départ, Hillary 
Clinton hésite entre 12 et 15 dollars, et Bernie Sanders revendique clairement les 
15 dollars. L’Etat de New York et la Californie ont déjà choisi de le faire passer à 
15 dollars, d’ici à 2018 et 2022. En Russie, le salaire mensuel plancher va 
augmenter de 20 % et passer à 7500 roubles (environ 98 euros). Et on sait qu’en 
Chine, les salaires augmentent à un rythme de plus de 10 % par an depuis quelques
années [12].

La contradiction est donc béante avec les politiques dites de compétitivité qui 
visent à faire baisser le «coût du travail». C’est la contradiction classique entre 
profits et débouchés, que Patrick Artus a su résumer avec beaucoup d’ingénuité: 
«des politiques économiques de redressement des salaires, de réduction des 
inégalités salariales, peuvent être dangereuses si elles ne sont pas associées à 
l’acceptation par les entreprises d’une rentabilité plus faible du capital» [13].

Les dettes: jamais remboursées?

Un autre sujet d’inquiétude préoccupe William White, le président du comité 
d’examen (Economic Development and Review Committee) de l’OCDE [14]. 
Quand il était économiste en chef à la Banque des Règlements Internationaux, il 
avait, avec son collègue Claudio Borio, averti des risques d’une crise avant que 
celle-ci n’éclate en 2008. Aujourd’hui, il pense que la situation «est pire que ce 
qu’elle était en 2007» et que «nous avons épuisé toutes les munitions 
macroéconomiques dont nous disposons pour faire face aux retournements de 
conjoncture». La raison en est l’amoncellement des dettes propulsées notamment 
par les politiques monétaires: «il a toujours été dangereux de confier aux banques 
centrales la tâche de régler un problème de solvabilité (…) Cela ne peut conduire 
qu’au désordre, et aujourd’hui nous atteignons la limite».



 

A la Banque des règlement internationaux, nous avons adressé beaucoup de bons conseils aux banques
centrales, mais malheureusement, personne ne nous a écoutés.

 La prochaine récession devrait montrer, selon White, qu’une grande partie des 
dettes accumulées, publiques ou privées, «ne pourront jamais être honorées ni 
remboursées». Les gouvernements devraient adopter une «approche plus 
systématique de la réduction des dettes». Et White n’hésite pas à inciter les 
décideurs publics à «accorder plus d’attention à la croissance des salaires, qui reste
trop faible». Même en langage diplomatique, c’est un message auquel l’OCDE ne 
nous avait pas habitué.

White résume bien le désarroi des économistes dominants les plus lucides en 
déclarant que «les économistes ont commis une profonde erreur ontologique en 
postulant que l’économie est compréhensible. Et ils en ont inféré que s’ils 
pouvaient la comprendre, ils pouvaient aussi la contrôler».

Ce désarroi est compréhensible, devant un capitalisme manifestement détraqué sur
lequel rien ne semble mordre: «argent partout, croissance nulle part» nous disent 
Le Monde comme Le Figaro. Et c’est cette fois le lecteur qui est gagné par la 
perplexité quand il découvre que The Economist se demande s’il n’y a pas «trop de
profit» [15] et va jusqu’à reconnaître qu’Hillary Clinton et Bernie Sanders ont 
raison de dire que l’économie est « truquée » (rigged) car des profits trop élevés 
«peuvent signaler l’existence d’entreprises plus aptes à siphonner la richesse que 
d’en créer».

 

http://alencontre.org/wp-content/uploads/2016/04/desarroi4.jpg


William White. La macroéconomie moderne est fondée sur une croyance erronée.

 Ce constat éclaire et nuance l’opposition entre keynésiens et marxistes sur 
l’analyse de la période. Au risque de la caricature, on pourrait résumer le débat 
ainsi: les keynésiens disent que c’est une politique absurde que de ne pas relancer 
la demande ; et les marxistes rétorquent: mais non, c’est une politique rationnelle, 
puisqu’elle vise à soutenir le taux de profit. Il est vrai que les politiques néo-
libérales ont au fond deux objectifs: rétablir le taux de profit et garantir le capital 
fictif, autrement dit les droits de tirage du «1 %» sur la plus-value. Mais la 
poursuite de ces objectifs, certes rationnelle du point de vue des intérêts des 
dominants, engendre toute une série de «turbulences» dans le fonctionnement du 
capitalisme: l’accumulation du capital ne redémarre pas vraiment, les débouchés 
ralentissent, et les dettes privées ou publiques conduisent à une ponction 
insoutenable sur l’activité économique. Il faudrait, pour reprendre la formule 
d’Artus que les entreprises «acceptent une rentabilité plus faible du capital» et, 
comme le souligne White, adopter «une approche plus systématique de la 
réduction des dettes». Mais ces deux revendications sont de toute évidence 
totalement étrangères à la logique profonde du capitalisme.
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Radio Paris ment, Radio Paris ment... (II)
Patrick Reymond 27 avril 2016 

Radio Paris est Belge.

Paul Jorion, veut nous vendre son bouquin. [Le dernier qui s'en va éteint la 
lumière]

Les romains vécurent à une époque historique qu'on appela "les empires 
universels", ou empires qui se voulaient universels.
Ils s'étendaient tout le long de l'Eurasie, ils étaient 4, ils se sont tous effondrés de 
la même manière, devant des poignées de barbares cul-terreux, qui pratiquaient 
l'efficience technique et un certain degré d'ouverture social et de démocratie : être 
le plus fort n'est jamais définitif, ni héréditaire.

Ces empires se sont écroulés, tous, sans exception, et pratiquement, de concert. 
Tous étaient autoritaires, absolus.

Alors, extinction de l'humanité ? Je ne pense pas. Parce que nos structures en train 
de craquer s'effondreront d'abord, et qu'un paquet de gens en mourront.

Que la catastrophe écologique s'efface devant la catastrophe économique qui 
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avance plus vite qu'elle. Le charbon US qui s'effondre, c'est un signe fort et 
prenant. Et il était là pour deux siècles encore, au rythme actuel. Visiblement, il 
faiblit. A l'allure de fonte actuelle, il ne passerait même pas 2020.

L'anthropologue et le sociologue devraient savoir que toute société est une 
question de confiance, et de foi. Visiblement, plus personne n'a foi en le système.
Pour revenir à ce que je disais (et oui, je me cite !), le Bac + 5, qui finit caissier à 
mi-temps à carrouf sera peut être plus vindicatif que le paumé qui s'emmerdait à 
l'école en cm2. (Et 300 000 bac + 5 par an depuis 2008, ça commence à faire du 
monde).

L'un est souvent en train de se dire "qu'il aurait mieux réussi s'il avait fait des 
études". Je le répète, le vote FN est le vote d'une classe éduquée, le vote UMP-PS, 
de la classe la moins éduquée, la plus ancienne.

Il faut toujours se méfier des a priori. Faire des études pour se retrouver manard, 
ça peut aigrir fortement. Encore plus si on devient manard quand on a eu de la 
chance.

Donc, ce qui va sauver l'espèce humaine, c'est sans doute l'effondrement partiel de 
ses structures, L'URSS a été un exemple éclatant. Beaucoup y ont perdu la vie, 
leurs illusions, et la goût de choses devenues de manière éclatante, superflues.
Comme l'a dit un lecteur, le voyageur infatigable, cela fait de moins en moins 
rêver, et cela fait de plus en plus accro. Pire, ça fait de plus en plus ringard et 
pénible.

Il y a 40 ans, quelqu'un qui partait en voyage en parlait pendant 3 à 6 mois. Et tout 
le monde l'écoutait. Maintenant, au bout d'1/4 d'heure, ça fait gros lourd. Et gros 
con.

Et puis, l'aventure, ce n'est pas forcément ça. Le baroudeur qui va dans le monde, 
d'hôtel en hôtel, pute comprise, ça ne fait plus globe trotter.

Le sociologue, anthropologue n'a donc rien compris a ce qui est arrivé dans les 
siècles précédents ? Les ilots de survivants, plus ou moins nombreux, reconstituent
une société plus large. Je conseille donc, à PJ, de lire, toute l'histoire de la Chine, 
et les innombrables fois où l'on marchait sur les ossements humaines, parsemant 
plaines et montagnes.

Les ilots de survivance, sont des ilots de reconstruction. Comme ces villages 
allemands qui ont survécus à la guerre de 30 ans.

La crise politique, elle s'installe bien. En France, on a la primaire à droite, 
seulement, il n'y a pas de candidats, autre que des baudruches. On ira la primaire à 
gauche.



Trump vient de gagner 5 états de plus. Hillary n'arrive pas à distancer 
véritablement son concurrent, et de toute façon, elle a trop de cadavres dans le 
placard. Cadavres qui pourraient ressortir tous ensembles.

Alors, Trump s'alignera t'il sur le système ? Le problème, c'est que le système n'est
pas celui de 1963 ou de 1973, qu'il puisse mettre un tireur sur le toit, ou sortir une 
affaire. Le système est lui très malade. Et paradoxalement, il a refusé d'être sauvé, 
en 1973 et 1963. L'élimination de 1963 fut maladroite. Celle de 1973 élaborée.

Le délire sur les machines automatisées restera un délire. La machine, sans 
énergie, je vois mal comment ça va fonctionner, et puis comme machine 
automatique sans pilote, les hommes n'ont pas besoin de robot. Les consignes 
systèmes qui existaient, notamment en 1914, ont amplement suffit pour qu'un 
enchaînement que personne de maîtrisait s'emballe.
Et puis, si la machine pouvait tout, les américains auraient gagné en Afghanistan, 
comme ils ont gagné au VN, non ? A merde, ils ont perdu ? Comment a t'on pu me 
cacher aussi longtemps la vérité ? Et le fragging (j'y ai consacré un article), il 
concerne toutes les armées de toutes les époques.

Le système va donc s'effondrer. C'est obligatoire. De toute façon, je vois mal 
comment la Chine continuerait à produire 800 millions de tonnes d'acier, alors 
qu'elle n'en consomme que la moitié. Et encore, pour bâtir des immeubles inutiles.

Sans doute certains pays vont réussir à se consolider, comme la Russie avec 
Poutine. Sans récupérer le niveau précédent. Certains n'y arriveront pas.

Quand à l'atome, l'arme atomique doit être entretenue, sinon elle vieillit mal. Et 
puis, si tout devait mal tourner dans la péninsule indienne, je pencherais plus sur 
une épidémie incontrôlée, que sur autre chose. Et oui, la vie dans un sous continent
poubelle n'a rien d'hygiénique.

Je vois mal comment un système absurde, et de plus en plus absurde, au comble de
l'absurdité, pourrait perdurer encore.

L'envol de l'URSS a réglé pas mal de problèmes de pollution. Le système absurde 
est lui-même, un système, donc en pilotage automatique.

Cela rentre dans le cadre des lois humaines. Jamais un cadre étatique n'a tenu plus 
de 200 ans sans remise en cause.

J'avais dit, il y a longtemps, que Ron Paul n'avait aucune importance. Il était là 
pour user le système. Philippe Grasset en avait été courroucé. Trump en lui même 
n'a aucune importance. Seul le moment important a de l'importance. Le prochain 
président aura le rôle de Gorbatchev.

http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/04/27/01040-20160427ARTFIG00014-trump-et-clinton-triomphent-dans-le-super-tuesday-du-nord-est.php


Une phrase m'a fait rire : "En clair, il n’est réellement plébiscité que par l’électorat
blanc masculin – et encore pas par les électeurs blancs bien insérés 
professionnellement – "... ça existe encore, cette bête là ?

Les journalistes ne sentent donc pas où est le problème ???

Je propose donc de mettre une annonce : cherche électeur blanc bien inséré 
professionnellement, et sûr de le rester toute sa vie. 

Les banques centrales vont-elles faire pleuvoir
l’argent du ciel ?

 Rédigé le 28 avril 2016 par Simone Wapler
 On entend de plus en plus parler de « monnaie hélicoptère ». Des gens recevraient
de l’argent jeté du ciel par le banques centrales. Cette idée est actuellement 
caressée par le Japon et en Europe par certains membres du comité de direction de 
la BCE qui trouvent ce concept « très intéressant », pour reprendre les mots de 
Mario Draghi.
 Les bénéficiaires de cet argent créé à partir de rien consommeraient et, comme le 
veut la loi keynésienne, de cette consommation naîtrait la richesse collective.

 
 Notez bien que cette loi économique n’a rien de scientifique. Elle doit s’envisager
comme une loi religieuse ou comme un mythe. L’important, c’est de croire que le 
moteur de l’activité économique est la consommation… et par conséquent, une 
collectivité qui consomme s’enrichit.

 Pour cela, il faut de l’argent — ce qui n’est pas un problème puisque l’argent peut
se créer à partir de rien. « Rien » est aujourd’hui du « crédit garanti par rien », 
histoire de mythifier un peu. En effet, les désastres provoqués par les expériences 
de création monétaire directe comme celles de John Law, des hyperinflations 
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allemande, hongroise ou zimbabwéenne ont laissé des traces dans les mémoires 
des bons peuples qui y furent soumis. On a donc raffiné le procédé pour mieux 
enfumer.
 Ne mettons pas la charrue avant les boeufs
 Tout grand mythe n’est toutefois jamais un mensonge absolu et possède une part 
de vérité. Si nous travaillons tous les jours c’est parce que nous avons besoin de 
consommer, ne serait-ce que pour nous alimenter ; comme la nourriture ne tombe 
pas du ciel, il faut bien nous organiser pour produire. Mais penser que la 
consommation crée de la richesse revient cependant à croire que la charrue tire les 
boeufs. Car, partout et toujours, pour que quelqu’un consomme, il faut qu’un autre
ait auparavant produit.
 Notez bien que la production seule n’est pas non plus source de richesse. Dans 
l’économie communiste soviétique, on produisait beaucoup. Toutefois, pour ce qui
était utile ou agréable, ce que les gens voulaient vraiment consommer, la pénurie 
régnait.
 La clé de la prospérité est que la production corresponde aux véritables besoins de
consommation — puis, lorsque ceux-ci sont satisfaits, aux envies. Hélas, 
l’interférence continuelle de l’Etat trompe producteurs et consommateurs, fait 
croire à des besoins qui n’existent pas vraiment, à des envies factices.
 Depuis l’avènement de la démocratie, l’Etat-Providence est censé connaître mieux
que chacun ce qui convient à chacun. L’Ancien régime, au moins, n’avait pas cette
hypocrisie et la royauté n’avait pas eu non plus l’idée saugrenue de distribuer de 
l’argent — vrai ou faux — au bon peuple. Le Trésor se contentait de le trafiquer, 
de rogner les pièces et de baisser la teneur en métal précieux pour rouler le manant
peu averti.

 Le cas du Japon
 Mais revenons aux Japonais et à leur idée idiote. Lundi 25 avril, L’Agefi publiait :

 « La Banque du Japon envisage certainement de recourir à cette arme monétaire 
ultime pour éradiquer définitivement le spectre de la déflation et stimuler la 
croissance ».
 Le quotidien financierre produisait les propos d’Eric Bourguignon, de Swiss Life 
Asset Management. Selon lui, la distribution directe d’argent permettrait 
d’éradiquer définitivement la déflation japonaise et serait source de croissance. 
Mais pourquoi diable les Japonais n’y ont-ils pas eu recours plus tôt ? Cela fait 
près de trente ans qu’ils expérimentent une déflation. En réalité, ils l’ont déjà fait à
la fin des années 1990 et fin 2014 comme le rappelle ma collègue Cécile Chevré.



 Sans succès.
 Grands travaux d’intérêt général, taux zéro, assouplissement monétaire, taux 
négatifs : tout a déjà été fait au Japon. Aujourd’hui, non seulement la Banque du 
Japon rachète les emprunts d’Etat japonais, mais elle achète aussi les actions 
japonaises. Elle détient maintenant plus de la moitié des ETF (fonds indiciels 
japonais), selon Bloomberg.

 
 Evidemment, ceci, comme le reste, n’a pas réussi à arracher le Japon de sa 
dépression. Surendetté, le Japon a déjà dépensé l’argent de son futur. Car c’est 
bien la signification d’un emprunt : il vous permet de dépenser aujourd’hui 
l’argent que vous pensez avoir demain.
 
Parmi toutes les expériences imbéciles des banquiers centraux, la monnaie 
hélicoptère serait toutefois la moins stupide, à deux conditions : que les 
hélicoptères larguent du cash et seulement du cash… et qu’on laisse une liberté 
totale aux gens de s’en servir comme ils le veulent, sans aucune taxation. Epargne 
ou consommation, peu importe, chacun déciderait.
 Nous pourrions alors peut-être voir une économie parallèle saine — à l’abri de 
l’interventionnisme brouillon et clientéliste — se développer. La fausse monnaie 
présente des avantages pour les premiers servis, surtout s’ils ont un peu d’or 
enterré dans un trou au fond de leur jardin. Que les hélicoptères décollent donc, 
nous serons prêts.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-argent/
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Périlleuse reflation spéculative
Bruno Bertez mercredi, 27.04.2016  Agefi Suisse

Dans un monde positionné à la déflation, nous assistons à un puissant 
reflation Trade poussé par les vents venus de Chine.

Ce texte peut sembler anodin, circonstanciel puisqu’il est centré sur ce qui se passe
en Chine. Après tout, la Chine c’est loin et puis ce qui donne le «la» global, ce 
sont les Etats-Unis. Nous ne sommes pas sûrs de l’effet de contagion en 
provenance de Chine, mais dans le doute, autant poser un jalon, une pierre 
blanche. Elle sera peut être inutile, mais elle peut également servir de repère.

Cette semaine boursière à été paradoxale: dimanche dernier on attendait une chute 
du pétrole et du risk-on en général et surprise, après quelques heures de flottement,
le monde s’est remis risk-on. Un moment nous avons cru à des manipulations, 
mais rapidement au vu de l’extension du mouvement et surtout de son unanimité, 
nous avons compris que quelque chose d’autre se passait.

Le monde financier global est positionné à la déflation, que ce soit sur les taux, sur
les «durations», sur les commodites, ou toutes les corrélations et ingénieries  qui y 
sont associées. Les yeux sont braqués sur la Fed, Yellen et les indicateurs 
américains et ils nous disent la même chose, le processus de régularisation de la 
politique monétaire est interrompu. Il n’y aura quasi pas de hausse de taux, 
l’activité économique reste sous les normes. Et c’est la même chose en Europe ou 
Draghi poursuit son forcing dans les Draghinades et au Japon ou Kuroda envisage 
de surprendre avec de nouvelles mesures pour faire chuter le yen. Dans un monde 
positionné à la déflation, nous assistons à un puissant reflation Trade, poussé par 
les vents venus de Chine, voila ce sur quoi nous souhaitons attirer l’attention.

La bulle chinoise crève depuis la mi-2014. Les autorités ont d’abord tenté de gérer 
prudemment, elles ont cru à l’atterrissage en douceur. Les krachs boursiers d’août 
2015 et Janvier 2016 les ont persuadées que c’était impossible et elles ont choisi la
fuite en avant. C’est en «remake», en caricature ce qui s’est passé aux USA en 
2007, quand la bulle de l’hypothécaire  a commencé à laisser passer de l’air. La 
Fed est intervenue, elle a ainsi repoussé la révélation de la crise jusqu’à la fin 
2008. Elle a provoqué une reflation qui a poussé le pétrole à 145. Nous serions, si 
notre interprétation est correcte dans une «répétition caricaturale» de cette période,
mais avec comme centre de la tourmente, la Chine.

L’échec de la réunion de Doha a été un non-évènement. Il n’y a pas eu de 
correction sur le pétrole au delà de quelques heures; les marchés d’actions ont bien



tenu, les matières premières ont flambé. Le sentiment est rapidement redevenu 
serein, même si le pétrole a moins joué son rôle de locomotive. La corrélation 
entre le WTI et le risk-on est plus lâche.

Le spectacle a été fourni par les matières premières, un véritable feu d’artifice. 
L’indice GSCI de Goldman Sachs a fait un bond de 3,5%, pour inscrire un plus 
haut de 5 mois. Il est en hausse de 12% sur le début de l’année

Au vu de cette évolution et si nous étions banquier central, nous nous ferions du 
souci, car ce n’est peut-être pas l’inflation recherchée! Celle là n’est pas vraiment 
bonne pour les économies développées. Il y a inflation et inflation. Nous ne 
sommes pas sûrs que ces hausses de prix soient le signe d’anticipations positives; 
nous ne sommes pas sûrs qu’elles jouent dans la bonne direction, qu’elles 
contribuent à la réduction du «slack», du surplus de capacité de productions dans 
le monde, au contraire. Ces mouvements témoignent plus d’une machine 
détraquée que d’une machine qui tourne rond, prête à ronronner.

Si nous écoutons Bloomberg qui a très bien vu le phénomène, beaucoup mieux 
que les autres médias, on apprend que les Chinois se sont découvert une véritable 
frénésie de spéculation sur les matières premières.

Les Chinois ont une nouvelle obsession, «transacter sur les futures des marchés de 
matières premières», écrivait Bloomberg le 22 avril! Ils traitent n’importe quoi 
depuis les barres d’acier au coton ou aux produits chimiques. Les autorités de 
Shanghai et des autres places ont été obligées d’augmenter les commissions de 
transaction et de lancer des avertissements à ces pseudo-investisseurs.

Le nombre de contrats échangés est colossal, même sur les produits les plus 
obscurs et les moins connus. Les chiffres sont à vous couper le souffle. Sur 
certains produits on a traité en une journée plus que la production annuelle de 
l’industrie chinoise concernée.

De la même façon que la population s’est précipitée pour ouvrir des comptes pour 
jouer en Bourse et faire passer les indices de 2000 à 5000 en un tournemain, les 
joueurs ouvrent des comptes et font la queue pour spéculer sur des matières 
premières dont ils ne connaissent même pas l’usage. Les Chinois sont joueurs dans
l’âme, joueur sur tout: ils ont joué sur l’immobilier, puis sur les valeurs mobilières,
sur le thé, et même sur certains légumes et maintenant ils se mettent sur les 
commodities. C’est un phénomène de foule, c’est cela les «animal spirits». Ils ont 
perdu 5 trillions dans la débâcle de la Bourse, cela ne fait rien, ils vont se refaire 
sur l’acier et le chlorure de polyvinyle. Les Chinois ne sont absolument pas 
«fondamentalistes», ils ne jouent que le «momentum», le reste ne les intéresse pas.
Et ils sont nombreux et l’argent est à nouveau surabondant.



Le Krach financier de 2015, suivi de celui de Janvier 2016 a effrayé les 
responsables du monde entier, mais encore plus les Chinois. Ils sont terrorisés à 
l’idée de mouvements de contestation de masse, donc sitôt qu’il y a un problème, 
ils paniquent. Et en deux mois pour éviter les craquements ils ont crée un trillion 
de crédit nouveau. On s’achemine vers une création de crédit 2016 absolument 
record, au dessus des 3 trillions. Voilà de quoi jouer, miser et enflammer le casino 
des commodities.

Pas étonnant que la spéculation immobilière à crédit reparte de plus belle, le 
Financial Times souligne que les prix des logements dans les plus grandes villes 
ont refait un bond de 63% sur un an à fin mars. Les emprunts s’envolent à 
nouveau, sans retenue. Draghi doit en être pale d’envie, lui qui peine obtenir des 
minuscules gains infinitésimaux avec son coûte que coûte. Pour obtenir du crédit, 
on triche sur tout, on contourne les dispositions sur les apports personnels, sur les 
résidences secondaires et les achats multiples. Il y a des tombereaux de liquidités 
et c’est ainsi, les liquidités vont toujours là ou c’est le plus chaud, le plus excitant.

Nous vous avons expliqué qu’au cours de 2015, la bulle du crédit chinois avait 
éclaté et que les autorités choisissaient la même politique de fuite en avant que 
celle des occidentaux, mais en plus brutal, en plus grossier, en caricature en 
quelque sorte. Nous y sommes. Le Reflation Trade civilisé que nous avons connu 
avec les QE devient, avec les méthodes chinoises une caricature de Reflation 
Trade, il devient une foire d’empoigne sans retenue. Les Chinois sont 
expressionnistes.

La situation du système chinois ne va pas s’améliorer, en particulier du coté des 
banques, leurs comptes sont faux, pourris, elles sont bourrées de créance douteuses
et elles vont se trouver entrainées dans un nouveau maelstrom spéculatif qui va, 
selon nous, coûter cher. Les banques chinoises sont des bulles, leurs actifs sont 
passés de 7 trillions en 2007 à plus de 30 trillions maintenant avec des créations de
crédit délirantes, gagées sur un modèle économique défaillant et en cours de 
recomposition. C’est la garantie d’un sinistre historique.

Le sinistre ne s’arrêtera peut être pas là, aux portes de la Chine. La Communauté 
Spéculative mondiale est «placée» à la déflation, on l’a vu encore il y a peu sur le 
pétrole, elle a pris une grande claque.

Elle est placée à la déflation sur les taux, sur les durées, sur les commodities, sur 
toutes les grandes variables et leurs corrélations; que se passera-t-il si la fureur de 
jeu des Chinois se poursuit et qu’ils emballent les marchés? Cela a déjà 
commencé! Le contre-pied est déjà flagrant. Certains soldent leurs positions 
«short» défensives et se placent en position agressive, comme les Chinois. La 



tendance peut durer, la mayonnaise peut prendre. Que se passera-t-il si aux trois 
trillions de liquidités chinoises viennent s’ajouter les deux trillions de liquidités de 
Draghi et de Kuroda? Trois trillions plus deux trillions, cela fait cinq trillions…
Plus le miracle de la multiplication des pains de l’ingénierie.

De la surpopulation à la dépopulation :
pourquoi la croissance est en berne

Charles Sannat 28 avril 2016

Trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, le facteur démographique est 
totalement absent de l’analyse et de la réflexion autour de tous les grands sujets 
alors qu’il tient une place toute particulière.

Si l’Allemagne se montre aussi accueillante pour les migrants, ce n’est pas par 
gentillesse ou altruisme mais parce que dans une Europe où toutes les institutions 
sont régies par le poids des démographies nationales, l’Allemagne, avec sa natalité
en chute libre et une population en baisse, est obligée de trouver des solutions pour
maintenir son rang de pays le plus peuplé d’Europe !

De la même manière, imaginer que l’on puisse avoir une croissance économique 
lorsque le nombre de têtes de pipe baisse est assez illusoire. La démographie joue 
évidemment un rôle dans la croissance économique bien que l’on puisse avoir une 
croissance démographique sans beaucoup de croissance économique. L’inverse est
nettement moins vrai.

Et si nous étions entrés dans une période de décroissance structurelle en raison des
bouleversements démographiques engendrés par la baisse de la natalité et 
l’augmentation de l’espérance de vie ? C’est le constat sans appel qui ressort de 
l’analyse des tendances démographiques mondiales de ces 4 dernières décennies, 
qui dégage également une corrélation entre chute démographique et baisse des 
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taux et c’est le sens de cet article traduit pour vous aujourd’hui.

Charles SANNAT

Article de Chris Hamilton, publié le 24 avril 2016 sur le blog Econimica : 

« Étrangement, la planète souffre de 2 tendances de prime abord opposées : la 
surpopulation et la dépopulation. La surpopulation des tranches âgées est 
provoquée par l’espérance de vie en hausse tandis que la dépopulation frappe les 
jeunes en raison de la baisse de la natalité. La dépopulation frappe 
particulièrement les moins de 25 ans (à l’exception de l’Afrique) mais est 
également visible chez les moins de 45 ans.

Les personnes âgées vivent des décennies plus longtemps que la génération 
précédente, mais leurs enfants adultes procréent beaucoup moins. Ces facteurs 
vont bouleverser l’économie de façon jamais vue dans l’histoire de l’humanité. 
Aucun modèle ne prend en compte la baisse de la population jeune, donc de 
l’épargne, de revenus et d’opportunités d’emploi par rapport à l’augmentation 
massive des retraités dont la majorité dépend des aides sociales de l’État ou de leur
caisse de retraite sous-financée. Des centaines de raisons peuvent expliquer cette 
dépopulation chez les jeunes et cette surpopulation chez les « vieux », mais ce 
n’est pas l’objet de cet article. Il se concentre sur ces faits et leurs conséquences.

Schématiquement et économiquement parlant, chaque personne est une unité de 
consommation. Plus les individus sont nombreux, plus le pouvoir d’achat est 
important et plus la croissance de la consommation est élevée. Donc, pour mesurer
la croissance économique (la croissance de la consommation engendre la 
croissance économique), il faut multiplier la population par le pouvoir d’achat 
(revenus et épargne) par habitant. En ce qui concerne les salaires, je pense qu’ils 
stagnent vu que leur faible progression est annulée par l’inflation. Bien sûr, un 
autre levier existe, le crédit, et les banques centrales l’actionnent avec leurs 
politiques de taux plancher afin de doper la consommation dans un contexte de 
stagnation démographique (les transferts via les programmes sociaux sont un autre
levier pour doper la consommation ; je me contenterai de le citer).

De la surpopulation à la dépopulation : les détails

Ci-dessous, vous pouvez voir la croissance démographique parmi les nations de 
l’OCDE (1,3 milliard de personnes), les BRICS (3,4 milliards de personnes) et le 
reste du monde (environ 3 milliards de personnes). Ce qu’il faut retenir : la 
croissance démographique a connu son pic en 1988 et ne cesse de décélérer 
depuis. La croissance démographique s’est déplacée des BRICS au reste du 
monde.

http://econimica.blogspot.com/2016/04/overpopulations-depopulations.html


Ci-dessous, les changements annuels de population VS les changements de 
population chez les moins de 45 ans des nations de l’OCDE, des BRICS et du 
reste du monde. Ce qui devrait être clair :

1. La croissance de la population de moins de 45 ans a chuté de près de 60 % et
a abaissé de 44 millions par an depuis le pic.

2. La croissance démographique chez les moins de 45 ans a lieu parmi les 
nations les plus pauvres du reste du monde.

La croissance s’est déplacée des pays moyennement riches aux nations pauvres. 
Les gens qui possèdent peu d’épargne, des revenus limités et n’ont pas ou peu 
accès au crédit ne peuvent consommer beaucoup. Les retraités, qui sont moins 
actifs et réfractaires au crédit, ne consommeront pas beaucoup. Clairement, 
l’impact de ces changements démographiques sur la croissance devrait être 
compris.



Croissance annuelle de la population par PIB par habitant. Le PIB par habitant est 
d’environ 40 000 $ dans les pays de l’OCDE, de 15 000 $ dans les pays des 
BRICS et de 8 000 $ dans le reste du monde. La croissance annuelle de la 
consommation a connu son pic en 1989 ne cesse de tomber depuis…

 



Croissance de la population des 0-64 ans VS dette

Variations annuelles des 0-5 ans et plus de 75 ans



Croissance de la population des 20-59 ans aux États-Unis VS taux directeur 
américain VS dette du gouvernement

Évolution de la population des 20 59 ans au Japon VS taux d’intérêt VS dette du 
gouvernement



Évolution de la population de 20-59 ans en Allemagne VS ratio dette/PIB



Évolution annuelle de la population des 20-59 ans en Chine VS taux d’intérêt VS 
dette chinoise



Conclusions

Un système économique et financier basé sur la croissance perpétuelle n’est pas 
viable. L’inévitable décélération de la croissance démographique fut l’élément 
déclencheur qui a poussé les banquiers centraux à rendre le crédit encore meilleur 
marché. Ces taux d’intérêt planchers ont engendré des niveaux de consommation 
non viables qui ont entraîné la création de surcapacité qui exige à son tour des taux
encore plus bas. Mais les taux négatifs ou zéro se situent en dehors des frontières 
du capitalisme (un marché qui s’attaque au capital ne peut être qualifié de 
capitaliste !). (…)

La croissance démographique qui se mue en déclin de la population bouleversera 
complètement les règles du jeu. Des rangs stagnants ou en baisse d’acheteurs et de 
consommateurs face à des armées de retraités sont un problème qui ne présente 
aucune solution sans douleur. (…)



comprendre cette baisse incessante de la croissance, pourquoi la diminution de la 
demande et la suroffre en matières premières va s’accélérer, pourquoi la valeur des
obligations continue de grimper malgré la quasi absence d’acheteurs, pourquoi les 
actions sont à acheter (uniquement pour de mauvaises raisons) et pourquoi les 
cours des métaux précieux sont extrêmement suspects en vertu de ce massacre 
monétaire. »

50 dollars : le cours pétrolier “magique” selon
Bloomberg

Charles Sannat 28 avril 2016 

Le problème c’est que si je suis d’accord avec ce calcul et ce cours optimal de 50 
dollars le baril, il y a peu de chance que ce soit le cas et que les cours se 
maintiennent à ce niveau qui est aussi un niveau de neutralité pour l’économie 
mondiale.

Les excès à la baisse seront corrigés encore et toujours par d’autres excès à la 
hausse où la spéculation tient évidemment une place trop importante. Je pense en 
particulier aux produits dérivés.

En attendant, je vous confirme mon analyse, à savoir que les prix pétroliers 
devraient poursuivre leur hausse et atteindre les 50 dollars sans doute cet été.

Charles SANNAT

Selon l’agence de presse américaine, qui se base sur les estimations des 
acteurs du marché des matières premières, “50” est le nouveau “nombre 
magique” de l’industrie pétrolière.

BP, propriétaire des installations de forage Nabors Industries, et Pioneer Natural 
Resources ont annoncé qu’un baril à 50 dollars leur permettrait de relancer les 
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travaux de forage et de rétablir un flux stable de liquidités. L’agence Bloomberg 
affirme que les 50 sociétés pétrolières principales cesseraient de perdre de l’argent 
si les prix se stabilisaient à 53 dollars le baril.

“Les prix ne doivent pas simplement atteindre 50 dollars mais dépasser cette limite
sur le long terme”, souligne Fraser McKay, vice-président de l’analyse corporative
chez Wood Mackenzie.

Le 27 avril, le cours du baril de Brent à la Bourse de Londres ICE était de 46,50 
dollars. Les prix de cette marque étalon du brut ont commencé à grimper après la 
publication de données sur les réserves pétrolières des États-Unis : ces dernières 
ont perdu 1,1 million de barils, alors que le marché s’attendait à une hausse de 2,4 
millions de barils.

Les représentants de plusieurs pays producteurs de pétrole se sont réunis le 17 
avril à Doha. Ils auraient dû signer un accord sur un gel de la production afin 
d’éviter une nouvelle chute des prix des hydrocarbures. Mais cette initiative a 
échoué à cause de l’Arabie saoudite, qui a refusé de signer quoi que ce soit sans la 
participation de l’Iran — non représenté lors de cette réunion dans la capitale 
qatarie.Suite aux informations sur l’échec des négociations, le baril de Brent a 
perdu près de 5 % de sa valeur (pour atteindre 40,16 dollars le baril), tandis que le 
cours de la devise américaine augmentait jusqu’à 68,3 roubles.

Le “prix magique” de l’industrie pétrolière permet aux entreprises productrices de 
travailler sans pertes et aux États dépendant des exportations d’énergie d’éviter le 
déficit budgétaire.

Grèce : l’ombre d’un (nouveau) défaut plane sur
juillet

Mish , avril 28, 2016 , or-argent.eu
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Article de Mike Shedlock [Mish], publié le 27 avril 2016 sur SafeHaven.com :

« Ceux qui pensaient que la situation de la Grèce a été réglée lorsque le premier 
ministre Alexis Tsipras s’est couché soudainement en accédant aux  demandes de 
ses créditeurs vont devoir revoir leur opinion.

Les rentrées fiscales grecques sont bien en dessous des prévisions. Un nouveau 
risque de défaut plane sur le mois de juillet à moins d’un nouveau plan d’aide 
accordé par les créditeurs pour que la Grèce puisse rembourser ses créditeurs. Cela
semble tordu ? Cette absurdité est pourtant le reflet de la plus plate des réalités.

Les créditeurs de la Grèce ont exigé de nouvelles mesures d’austérité, mais Tsipras
a refusé. Au lieu de cela, il a demandé l’organisation d’une réunion d’urgence, 
mais le président de la Commission européenne Donald Tusk a décliné. Cette 
nouvelle impasse représente apparemment « de nouvelles incertitudes » d’après ce 
dernier.

La BBC en a notamment parlé dans cet article :

« Le responsable de l’Union européenne a rejeté la demande de la Grèce 
concernant la tenue d’une réunion d’urgence dont l’objectif est de mettre un terme 
à l’impasse concernant le plan de sauvetage du pays.

L’année dernière, la Grèce a validé un 3e plan d’aide de 86 milliards d’euros. Le 
pays fait à nouveau face à un risque de défaut suite au blocage de la libération de 
la prochaine tranche d’aide, engendré par des désaccords avec les créditeurs sur les
réformes à venir.

Le FMI et les partenaires européens de la Grèce exigent de nouvelles mesures 
d’austérité. Athènes doit générer 4 milliards supplémentaires d’économies et de 
réserves au cas où la Grèce ne serait pas en mesure d’atteindre ses objectifs à 
venir.

Mais le gouvernement de gauche menée par Alexis Tsipras a déclaré qu’il 
refuserait toute mesure supplémentaire par rapport à celles qui furent acceptées 
l’été dernier. »

Le Financial Times a pour sa part évoqué le refus de Donald Tusk d’organiser un 
sommet pour régler le problème : « Sans un accord sur de nouvelles mesures 
d’austérité, la Grèce pourrait faire défaut sur le remboursement de 3,5 milliards 
d’euros qui arrivera à échéance en juillet ». La faiblesse des rentrées fiscales 
signifie que l’argent manque déjà pour payer les retraites et les salaires des 
fonctionnaires de mai. Tsipras aura recours à l’argent des sociétés publiques pour 
combler le trou. (…)
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« Je suis convaincu qu’il reste du pain sur la planche des ministres des Finances 
qui doivent éviter le retour de l’incertitude en ce qui concerne la Grèce, » a 
déclaré M. Tusk après s’être entretenu avec Alexis Tsipras.

Parler de « retour de l’incertitude » est ridicule. Ce qui est certain, c’est que ce qui 
ne peut être remboursé ne le sera pas. La seule incertitude qui plane est toujours la 
même depuis le début de cette crise : il s’agit de savoir quand le défaut aura lieu. 
(…) »

LES AUTORITÉS EUROPÉENNES DANS LE MIROIR
DE LEURS ERREMENTS

 par François Leclerc 28 avril 2016
Ayant suscité un remake de la précédente crise grecque mais craignant la 
simultanéité de son retour avec le référendum britannique, les plus hautes autorités
européennes se retrouvent le bec dans l’eau. Ayant masqué leurs divergences avec 
le FMI par un compromis de dernière heure refusé par le gouvernement grec, les 
désaccords entre eux ont pris le relais.

À nouveau, c’est la confusion. La réunion d’aujourd’hui de l’Eurogroupe où 
Jeroen Dijsselbloem  son président avait annoncé que tout allait être bouclé a été 
annulée. À la recherche d’un accord politique, Alexis Tsipras a demandé à Donald 
Tusk la convocation d’un sommet, mais celui-ci a refusé et s’est contenté d’une 
réunion de l’Eurogroupe, la souhaitant « dans les prochains jours ». Son président 
l’a promis… dans une à deux semaines. Selon lui comme pour Jean-Claude 
Juncker, un accord est proche. Mais Klaus Regling, le patron du Mécanisme 
européen de stabilité (MES), considère qu’il n’en est pas ainsi.

Si la résorption des désaccords fait l’objet d’appréciations divergentes, le principal
de celles-ci est par contre identifié. Afin de satisfaire le FMI, un dispositif qui ne 
figure pas dans les accords initiaux d’août 2015 a été unilatéralement rajouté. Des 
coupes budgétaires contingentes d’un montant de 3 milliards d’euros, destinées à 
être effectuées en 2018 si l’excédent budgétaire de 3,5% n’est pas atteint, sont 
désormais exigées. Mais le gouvernement grec refuse de les détailler à l’avance et 
déclare ne pas pouvoir légiférer comme il lui est demandé, en raison de la loi 
grecque. À la recherche d’une solution, Jeroen Dijsselbloem a eu cette phrase qui 
témoigne au choix d’un certain malaise ou d’une grande désinvolture : « nous ne 
demandons tout de même pas à la Grèce de modifier sa Constitution »…

Que pense Wolfgang Schäuble dont les propos affectaient dernièrement la 
bienveillance, la ligne gouvernementale allemande étant de ne plus jouer 
ostensiblement le rôle du méchant donneur de leçons ? Refusant un sommet – le 
précédent qui l’avait désavoué ne lui ayant pas laissé le meilleur souvenir – il 



prétend que les questions débattues sont « de la compétence de l’Eurogroupe », où
il a ses aises. Et il se refuse à toute référence à la crise des réfugiés, qu’un sommet 
prendrait plus naturellement en compte. À l’opposé, Jean-Claude Juncker critique 
auprès de ses conseillers les exigences du FMI, aucune démocratie n’accepterait 
selon ses propos rapportés, la demande de telles mesures contingentes. Roberto 
Gualtieri, le président du comité des affaires économiques et monétaires du 
Parlement européen, considère que de telles mesures additionnelles sont difficiles 
à justifier, étant donné les résultats 2015 de la Grèce, meilleurs que prévus. Il 
appelle en conséquence la direction politique de l’Union européenne à intervenir si
l’Eurogroupe n’accepte pas la contre-proposition grecque qui consiste à s’engager 
sur un volume financier de mesures additionnelles, sans les identifier.

Ne disposant plus que d’une étroite majorité parlementaire, Alexis Tsipras a une 
marge de manœuvre très restreinte et se retrouve une fois de plus le dos au mur, 
bien qu’ayant tenu ses engagements. Le voudrait-il qu’il ne pourrait pas couper 
une nouvelle fois dans les retraites comme il est exigé, ce qui entrainerait la chute 
de son gouvernement. Une nouvelle fois, il a commencé à retarder les payements 
des factures et à racler les fonds de tiroir pour payer les salaires et les retraites des 
fonctionnaires, en attendant l’échéance butoir du remboursement de la BCE de la 
mi-juillet dont il n’a pas les moyens.

De leur côté, les créanciers ne tiennent pas parole. En application d’une logique 
aveugle, craignant que les mesures d’austérité qu’ils imposent ne produisent pas 
les résultats attendus, ils en exigent d’autres qui ne pourront que faire empirer la 
situation. Le gouvernement allemand pour des raisons doctrinales dont il ne veut 
démordre, et le FMI par défaut et en rejouant à contretemps ses grands classiques, 
ne parvenant pas obtenir la réduction de la dette qu’il préconisait. Malgré la 
reculade de Christine Lagarde qui a mis de l’eau dans son vin en évoquant un 
« reprofiling de la dette utilisant de multiples mécanismes ». Car même en discuter
est prématuré pour Wolfgang Schäuble, la charge de la dette étant faible au cours 
des sept années à venir et ne le justifiant pas selon lui. L’objectif qu’il poursuit 
ainsi est de faire obstacle au retour de la Grèce sur le marché dans le but de se 
sortir de l’étau dans lequel elle est placée.

La Grèce est bien un laboratoire, mais pas celui qui était annoncé. Une double 
démonstration y est faite: celle de l’inconséquence de la politique qui y est 
imposée et celle de sa poursuite sous le leadership européen d’un gouvernement 
allemand que nul n’ose ouvertement affronter. Pourtant, la crise politique le ronge 
lui aussi, le score électoral de la grande coalition CDU/CSU-SPD chutant comme 
cela s’est déjà produit aux Pays-Bas et en Autriche. Selon un nouveau sondage, il 
serait de 50,5% alors qu’il atteignait 80% il y a encore peu d’années. Une 



reconduction de la formule risque de devoir sous peu imposer la participation d’un
troisième parti, sous les effets de la polarisation politique, en particulier de la 
poussée du nouveau parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui mord 
notamment sur le cœur ouvrier de l’électorat du SPD.

Quelle admirable constance dans l’échec  !

Le piège de l’assurance-vie va bientôt se refermer
Philippe Herlin 28 avril 2016

 Sur le premier trimestre, l’assurance-vie en France affiche une belle progression 
puisque l’encours total a augmenté de 7,8 milliards d’euros, pour atteindre le 
chiffre de 1.588,6 milliards d'euros. Cet afflux provient surtout du Livret A, qui 
offre une piètre rémunération de 0,75% tandis que, sur 2015, l’assurance-vie a 
affiché un rendement moyen de 2,3%, nettement au-dessus de l'inflation. Alors 
voici le nouvel eldorado, le placement idéal pour les années qui viennent ?

Pas si vite. D’où vient cet attrayant rendement de 2,3% ? D’un passé désormais 
révolu. Les sociétés d’assurance détiennent en permanence un stock de bons du 
Trésor, et ceux émis il y a plusieurs années offraient des taux d’intérêts 
significatifs. Mais au fur et à mesure qu’il faut renouveler ce stock afin de 
remplacer les bons venant à échéance, que voient les assureurs ? Des obligations 
souveraines, en France ou ailleurs en Europe, qui offrent des taux nuls, négatifs ou
très faiblement positifs. La France emprunte jusqu’à 7 ans à des taux négatifs, et 
acquérir une obligation émise sur 15 ans ne rapportera que 1% l’an, soit tout juste 
de quoi payer les salaires et les frais de structure de l’assureur, et de verser un euro
symbolique aux souscripteurs.

Voici le résultat de la politique d’argent facile de la Banque Centrale Européenne, 
qui a mis son taux directeur à zéro et qui fait tourner la planche à billets à hauteur 
de 80 milliards d’euros par mois, pour racheter des obligations souveraines. Cet 
afflux de liquidités écrase la courbe des taux sur toutes les échéances. La BCE 
souhaite ainsi relancer l’activité économique par un crédit bon marché, sans 
comprendre que ce sont d’abord les débouchés qui incitent une entreprise à 
investir. Au Japon, aux États-Unis, en Europe, les banques centrales persistent 
dans la même erreur, mais remonter les taux ferait éclater la bulle obligataire et 
provoquerait une crise pire que celle de 2008. Le demi-tour est impossible, les 
taux zéro et négatifs sont là pour longtemps…

En Allemagne l’écrasement de la courbe des taux a précédé celui de la France et 
les détenteurs d’assurance-vie doivent se contenter de moins de 2% de rendement 
annuel, en baisse constante, ce qui provoque la grogne des retraités. Ailleurs, 



suivant la même logique, les systèmes de retraites par capitalisation sont touchés 
de plein fouet par cette maladie des taux anémiques. Aux États-Unis, depuis une 
législation ratifiée par le Congrès en 2014, les caisses de retraite sont autorisées à 
baisser le montant de leurs versements si leur solvabilité est mise en danger. 
Plusieurs ont commencé à le faire, entraînant de sérieuses déconvenues pour les 
retraités qui comptaient sur le niveau de revenu initialement prévu dans leur 
contrat. Berlin a fait passer une loi comparable pour l’assurance-vie. Ce sera sans 
doute bientôt le cas en France…

L’assurance-vie, et plus généralement les placements en obligations d’Etat, 
deviennent un gigantesque piège en train se renfermer sur ceux qui pensaient 
garantir ainsi leur retraite. Au-delà d’un rendement qui tend vers zéro, c’est la 
survie même des caisses de retraites et des assureurs qui se posera quand les 
souscripteurs quitteront en masse un placement devenu totalement inefficient. 
Cependant, après avoir permis une baisse unilatérale de leurs versements, il ne 
serait pas étonnant que les Etats limitent drastiquement les sorties en capital, 
quand bien même les taux servis seraient négatifs, de façon à empêcher la faillite 
des assureurs. Le piège serait alors complètement refermé.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

« Enfumage toujours : le chômage ne baisse pas de 60 000
mais de 8 000 et non ce n’est pas une bonne nouvelle »

Charles Sannat 28 avril 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ha… c’est beau les campagnes présidentielles ! Tout d’abord, c’est le moment où 
l’on signe tout plein de contrats d’armement. Je ne vous parlerai pas du fait que 
certaines mauvaises langues disent que les contrats d’armement servent à palper 
des “rétrocommissions” pour financer lesdites campagnes… que dans deux ou 
trois ans nous aurons des enquêtes et encore des “affaires” plus ou moins 
dégueulasses, avec secret défense et tout le tintouin. Non, je ne vous en parlerai 
pas.

M’enfin, de vous à moi, c’est beau les campagnes présidentielles parce qu’il n’y a 
que des bonnes nouvelles pour remonter le moral des gueux que nous sommes et 
dont les grands mamamouchis ont besoin quelques mois par an pour avoir 
l’onction du suffrage universel.

Alors comme François, le benêt béat de l’Élysée pour qui la France va mieux, veut

http://insolentiae.com/2016/04/28/
http://insolentiae.com/author/charles/


se représenter, figurez-vous que, choses promises, choses dues… le chômage 
baisse ! Et pas qu’un peu mes aïeux ! Non, c’est une baisse historique de 60 000 
chômeurs en moins. François président, François président (répétez tous en cœur 
avec moi), François président…

Hé ho… La gauche !!

Comme c’est beau une campagne présidentielle avec les copains qui viennent faire
la courte échelle et défendre le “bilan” forrrmidableueu du chef.

Beau toujours une campagne avec des pluies de contrats du siècle.

Beau encore avec un traité de libre-échange TAFTA qui sera reporté à après 
l’élection présidentielle française (les Français n’en veulent pas) mais signé juste 
avant la prochaine élection allemande (les Allemands le veulent ce traité).

Mais le mieux, y’a pas à dire, c’est cette baisse bidon du chômage. Oui c’est 
bidon, parce que le chômage ne baisse pas de 60 000 personnes. Il baisse en réalité
de 8 000, ce qui est déjà pas mal mais ce n’est pas pareil.
En gros, les chômeurs qui disparaissent de la catégorie A partent dans les autres, 
celles de temps partiels très partiels et ne sont plus comptabilisés en A.

Pourtant, c’est une évidence : nous arrivons au mois de mai et il va y avoir les 
fêtes des mères et des pères mais aussi les vacances qui se profilent. Il y a aussi, ne
l’oublions pas, un événement majeur qui porte le nom d’Euro de football, et il va 
en falloir des intérimaires dans les hôtels, les aéroports, les stades, les métros, les 
bus, les taxis, les Uber et toute l’infrastructure massive qui se met actuellement en 
place. Enfin, il y a bientôt l’été et tous les jobs saisonniers.

Bref, 8 000 c’est bien, mais compte tenu de notre situation et de l’Euro de foot, 
c’est peu, très peu. Tout le monde se garde bien de vous dire qu’on a recruté 50 
000 stadiers et 40 000 vigiles pour l’occasion, sans parler de tout le reste (les 
chiffes que j’annonce sont faux, c’est un exemple) mais ce sont des milliers de 
postes évidemment de quelques heures à quelques mois. C’est très bien, c’est 
mieux que rien, mais ce n’est évidemment pas l’inversion de la courbe.
Le chômage va se tenir peu ou prou jusqu’à la rentrée… et là, le miracle risque de 
bien vite disparaître. Le roi Hollande sera nu.

Il ne peut pas y avoir de baisse du chômage sans croissance économique !

Et il ne peut pas y avoir de croissance économique en France sans croissance dans 
le monde, dans une Europe en pleine déflation, avec un ralentissement du 
commerce mondial.



Bref, la situation est mauvaise partout où l’on regarde. Il y a peu de chance que 
nous soyons une exception.

Le diagnostic est sans appel : fausse baisse, conjoncturelle qui plus est, et qui 
devrait être plus importante compte tenu du contexte.

Bref, c’est la merde encore et encore.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

FMI: l’économie du Venezuela n’est pas tenable à
moyen terme…
Romandie Le 28 Avril 2016 

[Je vous rapelle que le Venezuela est un pays producteur de pétrole...]

La situation économique au Venezuela n’est pas tenable à moyen terme, à 
cause de la dégradation des capacités de production qui est accentuée par la 
chute des prix du brut, a prévenu mercredi un responsable du Fonds 
monétaire international (FMI).

Avec ce choc pétrolier estimé à 20 points (de pourcentage) du produit intérieur 
brut, la situation économique n’est pas tenable à moyen terme au Venezuela, a 
déclaré Alejandro Werner, directeur du département de l’hémisphère occidental du 
FMI.

Selon le rapport de l’institution monétaire sur les perspectives économiques en 
Amérique latine et les caraïbes, la région subira une contraction de 0,5% de son 
économie en 2016, pour la deuxième année consécutive, plombée par le Brésil et 
le Venezuela.

Venezuela: les fonctionnaires ne travailleront plus que lundi et mardi

Le FMI estime que la crise pétrolière au Venezuela, qui tire 96% de ses devises du 
brut, s’est traduite par une chute de revenus qui est passée de 80 milliards de 
dollars en 2013 à 20 à 25 milliards en 2015.

http://www.businessbourse.com/2016/04/27/venezuela-les-fonctionnaires-ne-travailleront-plus-que-lundi-et-mardi/


Ces derniers mois, la situation au Venezuela s’est davantage détériorée à cause des
graves problèmes que connait le secteur énergétique qui résultent du manque 
d’infrastructure et de la conjoncture climatique, a ajouté le responsable du Fonds.

Pour économiser de l’électricité, le président vénézuélien Nicolas Maduro a 
ordonné mardi que les fonctionnaires ne travaillent désormais que deux jours par 
semaine.

La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé que l’électricité serait coupée
quatre heures par jour pendant 40 jours dans huit Etats (sur 24), à l’exception de la
capitale Caracas.

Il a aussi décrété un prochain changement de fuseau horaire de 30 minutes, la 
création de nouveaux jours fériés ou la réduction à six heures par jour du temps de 
travail dans les ministères.

Après une inflation de 180,9% en 2015, soit la plus élevée du monde, le FMI table
sur le chiffre de 700% cette année. De son côté, le PIB devrait chuter de 8%, après
une baisse de 5,7% en 2015, d’après la Banque centrale du Venezuela.

Le Venezuela fait face à de graves pénuries, sur fond de crise économique et 
institutionnelle

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

Clairement, il s’agit d’une situation où les effets sur la qualité de vie, sur la santé 
de la population commencent à être très importants (…) il y a une inflation très 
élevée et une pénurie des biens de première nécessité d’entre 40 et 50%, a-t-il 
ajouté.

A l’opposé, soutenue par la reprise aux Etats-Unis, l’économie mexicaine devrait 
croître de 2,5% et de 4,4% en Amérique centrale et en République dominicaine.
Source: romandie
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