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Pourquoi le pétrole à moins de 30$ le
baril est un problème majeur

Par     Gail Tverberg – Le 19 janvier 2016 – Source ourfiniteworld

Préambule de François Roddier

Dans ce nouvel article, Gail Tverberg nous explique 
pourquoi un prix bas du pétrole n’est pas forcément une
bonne chose. Le lecteur averti pouvait s’en douter vu 
l’effet de la consommation du pétrole sur le 
réchauffement climatique. Gail ne va pas jusque là. 
Elle se contente de nous montrer comment la simple 
combinaison des flux et des stocks de pétrole, jointe à
des rendements décroissants, suffit à rendre impossible
tout équilibre entre l’offre et la demande, un exemple 
à méditer pour les économistes.

Ce phénomène ne surprend pas les physiciens. Comme je 
l’ai déjà indiqué dans ce blog, il est un parfait 
exemple du processus dit de criticalité auto-organisée 
mis en évidence par le physicien danois Per Bak et ses 
collaborateurs. Le lecteur intéressé pourra trouver 
plus de détails dans le livre de Per Bak, How Nature 
Works, traduit en français sous le titre Quand la 
nature s’organise (Flammarion, 1999).

Je me contente ici de reproduire ci-dessous une 
illustration de ce livre. Le dessin est de Ricard Solé,
lui-même auteur d’un livre sur les transitions de phase
(Phase transition, Princeton, 2011). En physique, les 
transitions de phase décrivent les changements d’état 
de la matière. Ricard Solé propose des exemples de ce 
processus en biologie et termine son livre en montrant 
comment il conduit à l’effondrement des sociétés 
humaines.

Le lecteur trouvera aussi une explication de ce 
processus dans mon propre blog http://www.francois-
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Figure 9. Chien tiré par un élastique. De temps à autres le chien glisse d’une position près d’un sommet à une position près
d’un autre sommet. 

Par Gail Tverberg – Le 19 janvier 2016 – Source ourfiniteworld

Pourquoi le pétrole à moins de 30$ le baril est-il un problème majeur ?

On lit souvent que des prix du pétrole bas – par exemple 30 dollars par baril – vont
stimuler l’économie, et que celle-ci va bientôt repartir. Quels problèmes y a-t-il 
avec cette affirmation? Ils sont nombreux, à mon avis:

1. Les producteurs de pétrole ne peuvent pas vraiment produire du pétrole à 
30 $ le baril.

Quelques rares pays peuvent extraire le pétrole à ce prix. La figure 1 donne une 
estimation des coûts d’extraction techniques pour différents pays. Même sur cette 
base, il n’y a pas beaucoup de pays qui extraient le pétrole pour moins de 30$ le 
baril, seulement l’Arabie saoudite, l’Iran, et l’Irak. Nous n’aurions pas beaucoup 
de pétrole brut si ces seuls pays en produisaient.

https://ourfiniteworld.com/2016/01/19/why-oil-under-30-per-barrel-is-a-major-problem
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Figure 1. Prix mondiaux au seuil de rentabilité (en ne considérant que les coûts d’extraction techniques)
en fonction de la production journalière. Source: Alliance Bernstein, Octobre 2014 

2. Les producteurs de pétrole ont vraiment besoin que les prix soient plus 
élevés que les coûts d’extraction techniques indiqués dans la figure 1, ce qui 
rend la situation encore pire.

L’huile ne peut être extraite que dans un système plus large. Les entreprises 
doivent payer des impôts. Ceux-ci peuvent être très élevés. L’inclusion de ces 
coûts a toujours porté les coûts totaux pour de nombreux pays de l’OPEP à plus de
100 $ le baril.

Les compagnies pétrolières indépendantes, dans les pays hors OPEP, ont aussi des 
coûts autres que les coûts d’extraction techniques, comme des impôts et des 
dividendes aux actionnaires. Si les entreprises ne veulent pas emprunter une 
énorme quantité d’argent, elles ont aussi besoin de prix plus élevés que le simple 
coût d’extraction technique. Si elles ont besoin d’emprunter, les frais d’intérêt 
doivent aussi être pris en compte.

3. Lorsque les prix du pétrole deviennent très faibles, les producteurs 
n’arrêtent pas la production.

Il y a des retards inhérents au système de production de pétrole. Il faut plusieurs 
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années pour mettre en place un nouveau projet d’extraction pétrolière. Si les 
entreprises ont travaillé sur un projet, elles ne vont généralement pas s’arrêter 
simplement parce que les prix se trouvent être faibles. Une des raisons de la 
poursuite d’un projet est la dette, qui doit être remboursée avec intérêt, que le 
projet continue ou non.

Aussi, une fois qu’un puits de pétrole est foré, il peut continuer à produire pendant 
plusieurs années. Les coûts permanents après le forage initial sont en général très 
bas. Les puits précédemment forés sont le plus souvent exploités, quel que soit le 
prix de vente actuel du pétrole. En théorie, ces puits peuvent être arrêtés et 
redémarrés, mais les coûts ont tendance à décourager cette action.

Les exportateurs de pétrole continueront à forer de nouveaux puits parce que leurs 
gouvernements ont grand besoin de recettes fiscales provenant des ventes du 
pétrole pour financer des programmes gouvernementaux. Ces pays ont tendance à 
avoir de faibles coûts d’extraction; presque toute la différence entre le prix de 
marché du pétrole et le prix nécessaire pour faire fonctionner la société pétrolière 
finit par être payée en impôts. Il y a ainsi une incitation à augmenter la production 
pour aider à générer des recettes fiscales supplémentaires lorsque les prix baissent.
C’est le problème de l’Arabie saoudite et de nombreux autres pays de l’OPEP.

Très souvent, les compagnies pétrolières achèteront des contrats dérivés qui les 
protègent de l’impact d’une baisse des prix de marché pour un laps de temps 
spécifié (généralement un an ou deux). Ces entreprises auront tendance à ignorer 
les baisses de prix tant que ces contrats sont en place.

Il y a aussi la question du maintien de l’effectif. En un sens, le plus grand des 
atouts d’une entreprise sont ses employés. Une fois que ces employés sont partis, il
sera difficile d’en embaucher et d’en former de nouveaux. Donc, les employés 
sont maintenus en place aussi longtemps que possible.

Les États-Unis ne cessent d’accroître leur fraction de biocarburant obligatoire, 
quel que soit le prix du pétrole. Personne ne songe à réaliser que dans la situation 
de sur-approvisionnement actuel, cette fraction renforce la pression des prix bas.

Un frein sur le système devrait être le poids financier induit par le bas prix du 
pétrole, mais l’effet de ce freinage n’intervient pas nécessairement rapidement. 
Les exportateurs de pétrole ont souvent des fonds souverains qu’ils peuvent 
exploiter pour compenser les faibles recettes fiscales. En raison de la disponibilité 
de ces fonds, certains exportateurs peuvent continuer à financer les services 
gouvernementaux pendant deux ans ou plus, même avec des prix très bas du 
pétrole.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_wealth_fund
http://www.usnews.com/news/articles/2015/11/30/epa-raises-biofuel-requirements-finalizes-renewable-fuel-standard


Les défauts de paiement affectant les prêts aux compagnies pétrolières devraient 
aussi servir de frein au système. Nous savons que pendant la Grande Récession, 
les régulateurs ont autorisé l’extension des prêts immobiliers commerciaux, même 
lorsque les valeurs immobilières ont chuté, gardant ainsi le problème caché. Il y a 
une tentation pour les organismes de réglementation de permettre une clémence 
similaire concernant les prêts aux compagnies pétrolières. Dans ce cas, l’effet de 
freinage du système est réduit, ce qui permet au problème du défaut de s’étendre et
devenir très grave, au point où il ne peut plus être caché.

4. La demande de pétrole n’augmente pas très rapidement après une baisse 
des prix à partir d’un niveau élevé.

Les gens pensent souvent que le passage d’un prix bas à un prix élevé est l’opposé 
de passer d’un prix élevé à un prix bas, en termes d’effet sur l’économie. Ce n’est 
pas vraiment le cas.

4a. Lorsque les prix du pétrole vont d’un faible prix à un prix élevé, cela 
signifie généralement que la production a été insuffisante, comparée à la 
production qui aurait pu être obtenue au bas prix précédent. Le prix doit atteindre 
un niveau plus élevé afin d’encourager la production supplémentaire.

La raison pour laquelle le coût de la production de pétrole a tendance à augmenter 
est que le pétrole le moins cher à extraire est retiré en premier. Les producteurs de 
pétrole doivent donc continuer à fournir une production qui est, pour une raison ou
une autre, de plus en plus chère : emplacement plus difficile à atteindre, 
technologie plus avancée ou nécessitant des étapes supplémentaires qui requièrent 
du travail humain et plus de ressources physiques. L’efficacité croissante peut 
quelque peu atténuer cette tendance mais, depuis 1999 environ, la tendance 
générale du coût de la production de pétrole a été fortement à la hausse.

La hausse du prix du pétrole a un impact négatif sur son accessibilité. Le schéma 
habituel est que, après une hausse du prix du pétrole, les économies des pays 
importateurs de pétrole entrent en récession. Cela se produit parce que les salaires 
des travailleurs n’augmentent pas en même temps que les prix du pétrole. Les 
travailleurs constatent qu’ils ne peuvent plus acheter autant d’articles 
discrétionnaires qu’auparavant et doivent réduire leur nombre. Ces réductions dans
les achats créent des problèmes pour les entreprises, parce que celles-ci ont 
généralement des coûts fixes élevés, y compris des prêts hypothécaires et autres 
paiements de dette. Si elles veulent continuer à fonctionner, elles sont forcées de 
réduire leurs coûts d’une façon ou d’une autre. La diminution des coûts peut se 
faire de nombreuses façons, comme des réductions de salaire des travailleurs, des 
licenciements, une automatisation ou une externalisation de la production dans des
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endroits moins chers.

Pour les employeurs comme pour les employés, l’impact de ces changements 
rapides est souvent ressenti comme un croc-en-jambe. C’est très désagréable et 
déconcertant.

4b. Lorsque les prix chutent, la situation dans laquelle on se trouve n’est pas 
l’opposée de 4a. Les employeurs trouvent que, grâce au prix inférieur du pétrole, 
leurs coûts sont un peu plus bas. Très souvent, ils vont essayer de garder une partie
de ces économies sous forme de profits plus élevés. Lorsque les prix du pétrole 
baissent, les gouvernements peuvent décider de relever leur taux d’imposition sur 
les produits pétroliers, parce que les consommateurs seront moins sensibles à un 
tel changement que dans d’autres cas. Les entreprises n’ont aucune motivation à 
abandonner les techniques de réduction des coûts qu’elles ont adoptées, telles que 
l’automatisation ou la sous-traitance à un endroit moins cher.

Peu d’entreprises vont construire de nouvelles usines avec l’espoir que le bas prix 
du pétrole durera longtemps, car elles savent que les bas prix ne sont que 
temporaires. Elles savent que si les prix du pétrole ne remontent pas dans un laps 
de temps assez court (quelques mois ou années), la quantité de pétrole disponible 
est susceptible de chuter rapidement. Si l’on veut qu’il reste encore une quantité de
pétrole suffisante à l’avenir, les prix du pétrole doivent être assez élevés pour 
couvrir le coût réel de la production. Ainsi, les prix bas actuels sont au plus un 
répit temporaire  – quelque chose comme l’œil d’un ouragan.

Puisque l’impact des bas prix est seulement temporaire, les entreprises 
n’adopteront que les changements qui peuvent avoir lieu rapidement et peuvent 
être facilement inversés. Un restaurant ou un bar peut ajouter quelques serveurs et 
serveuses. Une entreprise de vente de voitures peut ajouter un peu plus de 
vendeurs, car les ventes de voitures sont meilleures. Une usine de fabrication de 
voitures peut programmer plusieurs postes de travailleurs, de manière à maintenir 
très élevé le nombre de voitures produites. Les compagnies d’aviation peuvent 
ajouter plus de vols, si elles peuvent le faire sans avoir à acheter d’autres avions.

En raison de ces problèmes, les emplois qui sont ajoutés à l’économie sont 
probablement surtout dans le secteur des services. On peut s’attendre à ce que la 
tendance à l’externalisation vers des pays à bas coûts et l’automatisation se 
poursuivent. Les citoyens bénéficieront un peu des faibles prix du pétrole, mais 
pas beaucoup tant que les gouvernements et les entreprises sont en première ligne 
pour prendre leur part des économies. Le bénéfice pour les citoyens sera bien 
inférieur à ce qu’il aurait été si toutes les personnes licenciées lors de la dernière 
récession avaient retrouvé leur emploi.



5. La forte baisse des prix du pétrole au cours des 18 derniers mois a peu à 
voir avec le coût de production.

Les prix récents du pétrole représentent plutôt une tentative du marché pour 
trouver un équilibre entre l’offre et la demande. Puisque l’approvisionnement ne 
descend pas rapidement en réponse à la baisse des prix, et la demande ne monte 
pas rapidement en réponse à la baisse des prix, les prix peuvent descendre très bas,
loin en dessous du coût de production.

Comme indiqué dans la section 4, les prix élevés du pétrole ont tendance à être 
récessionnistes. Le principal moyen de compensation des forces de récession est 
l’augmentation directe ou indirecte de la dette avec des taux d’intérêt bas. Grâce à 
cette dette en augmentation, plus de maisons et d’usines peuvent être construites, 
et plus de voitures peuvent être achetées. L’économie peut être contrainte d’agir 
plus normalement parce que les faibles taux d’intérêt et la dette additionnelle 
contrecarrent, en un certain sens, l’impact négatif des prix élevés du pétrole.

Figure 2. La production mondiale et les prix du pétrole à partir des données de l’EIE. 

Les prix du pétrole ont chuté très bas en 2008, comme résultat des effets 
récessionnistes qui ont lieu lorsque les prix du pétrole sont élevés. C’est seulement
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grâce à la puissante stimulation liée à la dette que les prix du pétrole ont été 
ramenés progressivement à plus de 100 $ le baril. Cette stimulation incluait le 
déficit budgétaire des États-Unis, l’assouplissement quantitatif (QE), qui a 
commencé en décembre 2008, et une augmentation considérable de la dette par les
Chinois.

Les prix des marchandises ont tendance à être très volatils, car nous en utilisons de
grandes quantités et que les possibilités de stockage sont limitées. L’offre et la 
demande doivent s’équilibrer presque exactement sinon les prix pointent vers le 
haut ou le bas. Nous sommes maintenant de retour à une situation hors équilibre, 
semblable à celle où nous étions à la fin de 2008. Nos options pour régler la 
situation sont cette fois plus limitées. Les taux d’intérêt sont déjà très bas, et la 
plupart des gouvernements sentent qu’ils ont le maximum de dettes qu’ils peuvent 
gérer de façon sûre.

6. Un facteur contribuant au faible prix du pétrole d’aujourd’hui est une 
baisse dans les efforts de relance de 2008.

Comme indiqué dans la section 4, les prix élevés du pétrole ont une tendance 
récessionniste. Comme indiqué dans la section 5, cette tendance peut, au moins 
dans une certaine mesure, être compensée par une relance sous la forme d’une 
augmentation de la dette et de taux d’intérêts plus bas. Malheureusement, cette 
relance a eu tendance à avoir des conséquences néfastes. Elle a encouragé la sur-
construction de maisons et d’usines en Chine. Elle a encouragé une hausse 
spéculative du prix des actifs. Elle a encouragé les investissements dans des 
entreprises de rentabilité douteuse, y compris de nombreux investissements dans le
pétrole de schiste aux États-Unis.

En raison de ces problèmes, le montant de la relance est réduit. Les États-Unis ont 
mis fin à leur programme d’assouplissement quantitatif et réduisent leur déficit 
budgétaire. Ils ont même commencé à relever les taux d’intérêt en décembre 2015.
La Chine aussi réduit la quantité de nouvelles dettes supplémentaires.

Malheureusement, sans le niveau élevé de relance du passé, il est difficile pour 
l’économie mondiale de croître assez rapidement pour maintenir tous les produits, 
y compris le pétrole, à des prix élevés. C’est un facteur essentiel contribuant aux 
prix bas actuels.

7. Le danger avec les prix très bas du pétrole est que nous allons perdre les 
produits énergétiques dont notre économie dépend.

Il y a un bon nombre de manières différentes de gaspiller la production pétrolière 
si les prix du pétrole restent bas pendant une période prolongée.

http://www.wsj.com/articles/u-s-annual-budget-deficit-falls-near-7-year-low-1433959254
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Dans les pays exportateurs de pétrole, il peut y avoir des révolutions et des 
troubles politiques conduisant à une perte de production de pétrole.

Dans presque tous les pays, il peut y avoir une forte réduction de la production, car
les compagnies pétrolières ne peuvent pas financer d’emprunt pour payer 
davantage de services. Dans certains cas, les entreprises peuvent faire faillite, et 
les nouveaux propriétaires peuvent choisir de ne pas extraire le pétrole à bas prix.

Il peut y avoir aussi des problèmes financiers globaux conduisant indirectement à 
une production de pétrole beaucoup plus basse. Par exemple, si les banques ne 
peuvent plus satisfaire les services de paie, ou garantir les paiements pour des 
envois internationaux. Ces problèmes affecteraient toutes les compagnies 
pétrolières, et pas seulement celles en difficulté financière.

Le pétrole n’est pas le seul à avoir des problèmes. Le charbon et le gaz naturel sont
également sujets à des prix bas. Ils pourraient subir des perturbations indirectes en 
raison de la faiblesse persistante des prix.

8. L’économie ne peut pas se passer d’un approvisionnement suffisant en 
pétrole et autres produits issus de combustibles fossiles.

Nous lisons souvent des articles dans la presse qui semblent suggérer que 
l’économie pourrait se passer de combustibles fossiles. Par exemple, on donne 
l’impression que les énergies renouvelables sont juste au coin de la rue, et que leur
existence permettra d’éliminer la nécessité des combustibles fossiles. 
Malheureusement, en ce moment, nous sommes loin d’être capables de nous 
passer de combustibles fossiles.

La nourriture est cultivée et transportée à l’aide de produits pétroliers. Les routes 
sont faites et maintenues avec du pétrole et d’autres produits pétroliers. Le pétrole 
est notre seul produit à très haute source d’énergie.

L’expérience d’une très longue période montre un lien étroit entre l’utilisation de 
l’énergie et la croissance du PIB (Figure 3). Presque toute la technologie est faite 
de produits issus de combustibles fossiles, de sorte que même la croissance de 
l’énergie, attribuée à des améliorations technologiques, peut être considérée 
comme due en grande mesure aux combustibles fossiles.



Figure 3. Croissance du PIB mondial comparée à la croissance mondiale de la 
consommation d’énergie pour des périodes sélectionnées depuis 1820. Les 
tendances du PIB réel de 1975 à ce jour sont basées sur des données de l’USDA 
sur le PIB réel en dollars 2010 pour 1975 et les années suivantes (estimations de 
l’auteur pour 2015.) Les estimations du PIB pour les périodes antérieures à 1975 
sont basées sur des mises à jour du projet Maddison comme pour 2013. La 
croissance de l’utilisation des produits énergétiques est basée sur une combinaison 
de données issues des données de l’Annexe A des Transitions énergétiques de 
Vaclav Smil: Histoire Exigences et perspectives, conjointement avec celles de la 
BP Statistical Review of World Energy 2015 pour 1965 et les années suivantes. 

Alors que les énergies renouvelables ont été ajoutées, elles ne représentent encore 
qu’une part infime de la consommation d’énergie dans le monde.

http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771
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Figure 4. La consommation mondiale d’énergie d’une partie du monde, d’après la « BP Statistical
Review of Energy » du Monde 2015. 

Ainsi, nous sommes loin du point où l’économie mondiale pourrait continuer à 
fonctionner sans un approvisionnement suffisant en pétrole, charbon et gaz 
naturel.

9. Beaucoup de gens croient que les prix du pétrole vont rebondir à nouveau, 
et que tout ira bien. Cela semble peu probable.

Le coût croissant de l’extraction du pétrole que nous avons subi dans les 15 
dernières années représente une forme de rendements décroissants. Une fois que le
coût de fabrication des produits liés à l’énergie devient élevé, une économie est 
définitivement handicapée. Des prix plus élevés que ceux maintenus dans la 
période 2011-2014 sont vraiment nécessaires si l’on veut pouvoir poursuivre et 
développer l’extraction. Malheureusement, ces prix élevés ont tendance à 
provoquer une récession. Les prix élevés poussent la demande vers le bas. Lorsque
la demande devient trop faible, les prix tombent alors très bas.

Il y a plusieurs façons d’améliorer la demande de produits, et d’augmenter à 
nouveau les prix. Ce sont (a) une croissance des salaires des travailleurs non 
spécialisés (b) une augmentation de la proportion de la population ayant des 
emplois, et (c) une augmentation du montant de la dette. Aucun de ces indicateurs 
ne va dans la bonne direction.



Joseph Tainter, dans L’effondrement des sociétés complexes  , souligne que, une 
fois que les rendements décroissent, la réponse est «plus de complexité» pour 
résoudre les problèmes. Les programmes gouvernementaux deviennent plus 
importants, et les taxes souvent plus élevées. La formation des travailleurs d’élite 
augmente. Les entreprises grossissent. Cette complexité accrue fait que les gains 
économiques sont canalisés vers des secteurs de l’économie autres que les salaires 
des travailleurs non spécialisés. Parce qu’il y a beaucoup de travailleurs non 
spécialisés, leur manque de pouvoir d’achat affecte négativement la demande de 
biens qui utilisent des matières premières, comme les maisons, les voitures, et 
motos 1

Une autre force qui tend à maintenir la demande faible est une plus petite part de 
travailleurs parmi la population active. De nombreux facteurs contribuent à cela : 
les jeunes sont scolarisés plus longtemps. Un nombre croissant de travailleurs, nés 
après la Seconde Guerre mondiale, ont maintenant atteint l’âge de la retraite. Le 
retard des salaires rend de plus en plus difficile aux jeunes parents la garde des 
enfants afin que les deux puissent travailler.

Comme indiqué dans la section 5, la croissance de la dette ne progresse plus aussi 
rapidement que par le passé. En fait, nous voyons le début d’une hausse des taux 
d’intérêt.

Lorsque l’on ajoute à ces problèmes le ralentissement de la croissance de 
l’économie chinoise et le nouveau pétrole que l’Iran va ajouter à la production 
mondiale, il est difficile de voir comment le déséquilibre pétrolier pourra être 
corrigé dans une période de temps raisonnable. Au lieu de cela, le déséquilibre 
semble susceptible de rester à un niveau élevé, ou risque même d’empirer. Avec le 
stockage limité, les prix auront tendance à continuer à baisser.

10. La course rapide dans la production de pétrole des États-Unis après 2008 
a contribué de façon importante à l’inadéquation entre l’offre et la demande 
de pétrole qui a eu lieu depuis mi-2014.

Sans la production américaine, la production mondiale de pétrole (au sens large, y 
compris les biocarburants et les liquides de gaz naturel) est près d’être stationnaire.

https://ourfiniteworld.com/2016/01/07/2016-oil-limits-and-the-end-of-the-debt-supercycle/
https://ourfiniteworld.com/2016/01/07/2016-oil-limits-and-the-end-of-the-debt-supercycle/
http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-le-petrole-a-moins-de-30-le-baril-est-un-probleme-majeur#fn-22947-1
http://www.amazon.fr/LEffondrement-soci%C3%A9t%C3%A9s-complexes-Joseph-A-Tainter/dp/235512051X


Figure 5. Total de la production de pétrole liquide pour l’ensemble du monde et pour le monde hors les
États-Unis, sur la base des données mensuelles de l’EIA International Petroleum. 

 Vue isolément, la production de pétrole des États-Unis a augmenté très 
rapidement. La production totale a augmenté d’environ six millions de barils par 
jour entre 2008 et 2015.

Figure 6. La production américaine de liquides pétroliers, basée sur des données 
EIA (Mensuel International Petroleum, jusqu’à Juin 2015, complété par la Revue 
mensuelle de l’énergie de décembre pour les données plus récentes). 



L’approvisionnement en pétrole des États-Unis a été en mesure d’augmenter très 
rapidement en partie parce que le QE a permis de faire des emprunts à des taux 
d’intérêt très bas. En outre, les investisseurs ont trouvé les rendements des 
investissements si bas qu’ils ont acheté presque tous les investissements de 
capitaux propres qui semblaient avoir une chance d’acquérir de la valeur à long 
terme. La combinaison de ces facteurs, ainsi que la conviction que les prix du 
pétrole vont toujours augmenter parce que les coûts d’extraction ont tendance à 
croître au fil du temps, ont canalisé de grandes quantités de fonds d’investissement
dans le secteur des combustibles liquides.

En conséquence, la production de pétrole des États-Unis (au sens large), a crû 
rapidement, augmentant de près de 1,0 millions de barils par jour en 2012, 1,2 
million de barils par jour en 2013, 1,7 million de barils par jour en 2014. Les 
chiffres définitifs ne sont pas disponibles, mais il semble que la production de 
pétrole des États-Unis va encore augmenter de 700 000 barils par jour en 2015. 
Les 700 000 barils de pétrole supplémentaire ajoutés par les États-Unis en 2015 
sont probablement supérieurs à la quantité ajoutée par l’Arabie saoudite ou par 
l’Irak.

La consommation mondiale de pétrole n’augmente pas rapidement lorsque les prix
du pétrole sont élevés. La consommation mondiale de pétrole a augmenté de 
871 000 barils par jour en 2012, 1 397 000 de barils par jour en 2013, et 843 000 
barils par jour en 2014, selon BP. Ainsi, en 2014, l’augmentation de la production 
des États-Unis a été environ deux fois supérieure à l’augmentation de la demande 
mondiale de pétrole. Ce décalage a probablement contribué à l’effondrement des 
prix du pétrole en 2014.

Étant donné le rôle apparent des États-Unis dans la création de l’inadéquation 
entre l’offre et la demande de pétrole, il ne devrait pas être trop surprenant que 
l’Arabie saoudite ne soit pas disposée à essayer de résoudre le problème.

Conclusion
Les choses ne fonctionnent pas comme nous l’avions espéré. Il semble que nous 
ne soyons pas capable d’équilibrer l’offre et la demande de pétrole. Si les prix sont
élevés, les compagnies pétrolières peuvent extraire beaucoup de pétrole, mais les 
consommateurs ne peuvent pas se permettre d’acheter les produits qui l’utilisent, 
tels que les maisons et les voitures; si les prix du pétrole sont bas, les compagnies 
pétrolières essaient toujours d’extraire du pétrole, mais ont rapidement des 
problèmes financiers.

Pour compliquer le problème, il y a la nécessité permanente de relancer 
l’économie afin de maintenir les prix du pétrole et autres matières premières 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


suffisamment élevés pour encourager la production. La relance semble prendre la 
forme d’une dette sans cesse croissante à des taux d’intérêt toujours plus bas. Un 
tel programme n’est pas soutenable, d’une part parce qu’il conduit à de mauvais 
investissements et d’autre part parce qu’il crée une bulle de dette susceptible de 
s’effondrer.

Une relance parait nécessaire en raison du coût aujourd’hui élevé de l’extraction 
du pétrole. Si le coût de l’extraction était encore très faible, cette relance ne serait 
pas nécessaire car les produits utilisant du pétrole seraient plus abordables.

Les décideurs pensaient que le pic pétrolier pourrait être résolu simplement en 
produisant plus de pétrole et plus de substituts au pétrole. Il est de plus en plus 
clair que le problème est plus compliqué que cela. Il nous faut trouver le moyen de
faire fonctionner correctement l’ensemble du système. Nous devons produire 
exactement la quantité de pétrole que les acheteurs peuvent se permettre d’acheter.
Les prix doivent être assez élevés pour les producteurs de pétrole, mais pas trop 
élevés pour les acheteurs de produits à base de pétrole. Il ne faudrait pas que le 
montant de la dette échappe à tout contrôle. Il ne semble pas que l’on puisse 
produire le résultat souhaité, maintenant que les coûts d’extraction du pétrole sont 
élevés.

Les rigidités (décrites dans les sections 3 et 4) propres au système d’alimentation 
et à la manière dont les prix du pétrole sont fixés, ont tendance à cacher les 
problèmes, et à les laisser s’amplifier de plus en plus. C’est la raison pour laquelle 
nous pourrions soudainement nous retrouver devant un problème financier majeur 
que peu de gens ont prévu.

Malheureusement, nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation, plutôt 
qu’à un problème, à laquelle il est fort probable qu’il n’y ait pas de bonne solution.
C’est très ennuyeux…
Traduit par C. et F. Roddier, relu par Nadine pour le Saker Francophone

Notes:

 

1. Par exemple, de plus en plus de dividendes et d’intérêts sont payés au bénéfice de l’industrie 
financière et des élites. Une partie croissante de la production économique va aux travailleurs 
des postes de supervision ou ayant reçu une formation supérieure. Les autres travailleurs – ceux 
qui ont des responsabilités plus ordinaires – voient leurs salaires à la traîne de la hausse 
générale du coût de la vie. En conséquence, ils trouvent qu’il est plus difficile d’acheter des 
voitures, des maisons, des motos, et autres articles qui utilisent des matières premières.



2015 risque d’être l’année du pic pétrolier
et des limites physiques de la croissance

11 février 2016, par Matthieu Auzanneau
Du maximum à l'optimum : sortir du pétrole, deux degrés ou de force.

[Mise à Jour, 13 février] L'Opep semble cette fois réellement prête à réduire sa 
production. Cela suffira-t-il pour que le reste de l'industrie pétrolière se relève de 
la très grosse suée que lui inflige encore pour l'instant l'Arabie Saoudite ?... 

Fuite en avant, par tOad, http://twitter.com/t0adscroak

2015 pourrait se révéler être l’année du pic pétrolier et 2016 l'année du début 
du déclin, si les pétroliers devaient continuer à renoncer à leurs investissements à 
cause de l’effondrement des cours du brut.

Cet effondrement du prix de l'or noir continue pourtant à être largement interprété 
comme le signe d'une nouvelle ère d'abondance énergétique. C’est au contraire le 
symptôme d’une possible énorme réplique de la crise de 2008 (mesurée en dollars,
l'économie mondiale est déjà en récession),... et peut-être même des limites 
physiques à la croissance, révélées par la crise de l'industrie pétrolière, la première
des industries à plus d'un titre, pourtant incapable pour l'heure d'aller chercher les 
nouvelles sources de carburant nécessaires afin de compenser le déclin d'un grand 
nombre des principaux champs pétroliers de la planète.

http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/02/11/2015-risque-detre-lannee-du-pic-petrolieret-des-limites-physiques-de-la-croissance/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
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http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/02/12/petrole-le-secteur-broie-du-noir_1433049
http://www.bbc.com/news/business-35564492
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BP s'attend à un repli de la production mondiale de brut en 2016, selon l'analyse 
fournie lors de la publication des comptes annuels de la compagnie le 2 février. 
Toutefois, d'après la frime britannique, une forte relance de la consommation 
mondiale de carburant, favorisée par le bas prix du baril, devrait aboutir à un 
resserrement de l'écart entre offre et demande, et permettre ainsi la remontée des 
cours, puis la relance des investissements et de la production. Mais les limites 
géologiques menacent de stopper cette ronde "normale" de l'offre et de la 
demande.

La production hors-Opep devrait décliner en 2016, s'accordent à pronostiquer tous 
les grands organismes de prévision pétroliers, de l'Opep à Washington en passant 
par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Par là, un peu comme en 2009 au 
lendemain de la crise (dite) des subprimes, ce sont l'ensemble des extractions 
mondiales qui devraient cette année connaître un repli, ainsi que l'anticipe 
notamment la compagnie BP.

La production pourra-t-elle repartir ensuite ? Une remontée des cours du 
brut, lorsque l'écart entre offre et demande se sera resserré (dès 
l'automne 2016 selon les analystes de BP, ou nettement plus tard d'après de 
nombreux observateurs inquiets d'une conjoncture vacillante), suffira-t-elle à 
faire repartir ensuite la production de pétrole vers de nouveaux sommets ?

Pas sûr, pas sûr du tout.

Le violent coût d'arrêt porté aux investissements pétroliers depuis la chute des 
cours, fin 2014, signifie que l'industrie est peu ou prou forcée de s'arrêter de courir
sur le tapis roulant du déclin dit   "naturel"   des vieux champs de pétrole 
conventionnel. Ce déclin tire plus ou moins fortement vers le bas la production 

http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/21/le-prix-du-brut-menace-encore-la-croissance-vers-une-stase/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/BP-2016.png


mondiale au Mexique, en Indonésie, en Algérie, en Azerbaïdjan, en mer du Nord, 
éventuellement demain en Russie, au Koweït ou même en Iran et aux Etats-Unis, 
autrement dit dans toutes les zones pétrolifères "matures" qui fournissent 
l'essentiel de l’or noir, et dont la production est soit déjà en repli, soit menace de 
décroître, faute de maintien des niveaux exceptionnels d’investissement permis par
les cours du baril non moins exceptionnels ayant prévalu jusqu'à l'été 2014.

La production de pétrole "de schiste" des Etats-Unis, grâce à laquelle, avant tout, 
la production mondiale faisait jusqu'ici mieux que stagner, a franchi un pic en     avril
2015. Et ce n'est peut-être qu'un début, car l'industrie pétrolière, tout 
particulièrement aux Etats-Unis, semble être grosse d'une bulle de dettes sans 
doute proche de ruptures en cascades, si jamais le prix de l'or noir ne remonte pas 
bientôt.

Production américaine mensuelle de pétrole brut, janvier 1920, novembre 2015 
(source : US DoE). Pic de novembre 1970 : 10 044 milliers de barils par jour. Pic 
d'avril 2015, dû au boom du pétrole "de schiste" : 9 694 milliers de barils par jour. 
Novembre 2015 : 9 318 mille barils par jour. Almost.

Le prochain graphe résume l'enjeu. La production mondiale d'or noir (courbe 
noire) n'a pu récemment poursuivre sa croissance à peu près régulière des 
dernières décennies qu'au prix d'une envolée historique très remarquable du 

http://priceofoil.org/2016/02/10/is-oil-industrys-1-6-trillion-debt-bubble-going-to-burst/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-26/oil-industry-needs-to-find-half-a-trillion-dollars-to-survive
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rythme de ses investissements depuis le milieu des années 2000. Or, selon les 
données fournies par l'AIE, ces mêmes investissements s'apprêtent à entrer en 
2016 dans la seconde année consécutive d'un repli d'une ampleur sans précédent :

Production mondiale de brut et de liquides de gaz naturel (NGL) & capitaux 
investis dans la production mondiale de pétrole et de gaz naturel. Données 
compilées par Matt Mushalik, fév. 2016.

Sur les centaines de milliards de dollars investis chaque année dans la production 
mondiale de pétrole et de gaz naturel, pas moins de 80 % servent uniquement au 
maintien de ladite production, le reste permettant son accroissement, note l'AIE. 
Voilà en quoi consiste la course sur le tapis roulant qu'est peut-être en passe de 
perdre l'industrie pétrolière – et avec elle la grande machinerie économique 
mondiale qu'elle entraîne.

Tandis que d'un côté, aux Etats-Unis, la Fed tâtonne pour l'heure en vain à la 
recherche d'une issue à sa politique d'argent facile manifestement toujours 
nécessaire à l'économie américaine – et en premier lieu au secteur des 
hydrocarbures, dont la crise plombe gravement le Dow Jones depuis début janvier 
–, de l'autre côté, la croissance chinoise (et, par là, mondiale) montre toujours 
autant de signes de fragilité :

que ce soit à travers l'offre ou la demande de carburant, les conditions ne semblent 
pas réunies pour permettre une relance de la production mondiale de brut.

Martin Wolf, grand sachem du Financial Times, a récemment écrit dans un article 
intitulé   "Pourquoi un désastre économique global est peu probable" :

http://www.ft.com/intl/cms/s/db57a57e-b38b-11e5-b147-e5e5bba42e51,Authorised=false.html?siteedition=intl&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fdb57a57e-b38b-11e5-b147-e5e5bba42e51.html%3Fsiteedition%3Dintl&_i_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9&classification=conditional_standard&iab=barrier-app#axzz3zrwKz9ok
http://www.lesechos.fr/journal20160205/lec1_monde/021673727478-linquietude-des-banquiers-centraux-grandit-1197994.php
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"L'économie mondiale ne croîtra pas éternellement. Mais elle ne 
s'arrêtera que lorsque l'économie de Thomas Malthus écrasera l'économie
de Joseph Schumpeter  – autrement dit lorsque les contraintes de 
ressources surpasseront l'innovation. Nous n'en sommes certainement pas
là"

La "destruction créatrice" de Joseph Schumpeter ne demeure créatrice que loin 
des "limites à la croissance", c'est-à-dire tant que le coût de 
l'innovation, additionné au coût de ressources sans cesse davantage coûteuses à 
extraire (tout particulièrement pour ce qui concerne le pétrole), n'outrepasse pas la 
solvabilité d'agents économiques globalement plus endettés encore qu'en 2007.

Souligné sur ce blog début septembre, le risque d'enclenchement d'une spirale 
pic pétrolier / déflation par la dette me semble être de plus en plus sérieux.

Les subterfuges monétaires (aux Etats-Unis, en Europe et en Chine) pourront-ils 
longtemps nous garder de cette spirale d'effondrement ?

A moins qu'il n'y ait d'autres issues...

$$$

Or donc c’est juré, nous allons sortir du pétrole deux degrés ou de force ; mais
nous vendons des avions de chasse aux Saoudiens (et par leur truchement 
interlope, nous voilà devenus en quelque sorte les alliés d’al-Qaïda en Syrie, que 
l'US Air Force et l'armée française omettent de bombarder, comme l'on ment par 
omission.)

Or donc, fort de l’accord historique obtenu à l’issue de la COP21 – cet accord 
est une belle boîte vide, "avec plein de trous pour en sortir", résume un 
observateur averti [*] –, le président Hollande a lancé un appel à   "former une 
coalition pour aboutir à un prix du carbone", seul levier capable de 
porter cette boîte afin de la remplir d'économies d'énergie massives. On ne voit 
pourtant personne se hâter de saisir l’opportunité historique qu'offre 
l’effondrement des cours du baril pour imposer un prix du carbone contraignant, 
nécessaire afin d'enclencher une indispensable sortie rapide et ordonnée des 
énergies fossiles. Obama a envoyé un ballon sonde, mais sa politique climatique 
vient d'être (à nouveau) bloquée, cette fois par la cour suprême des Etats-Unis. 
Quant à Hollande [**]...

Lorsqu'on invoque un "prix du carbone", on parle en général de donner un prix 
significatif aux émissions de gaz carbonique (ainsi que tente jusqu'à présent 
vainement de le faire l'Union européenne, avec son marché des quotas d'émission, 
sa principale arme – très émoussée – de lutte contre le réchauffement climatique).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_communautaire_d'%C3%A9change_de_quotas_d'%C3%A9mission
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On peut aussi bien dire : prix du carbone = prix des énergies carbonées (pétrole, 
gaz naturel et charbon) [***].

Or, il semble exister une "relation compacte" entre croissance économique et 
croissance de la quantité de carburants déversés dans la grande machinerie 
économique mondiale. La compacité de cette relation est lentement explorée et 
interprêtée, notamment à travers les recherches     potentiellement révolutionnaires de
l'économiste français Gaël Giraud, les réflexions vertigineuses du physicien non 
moins français François Roddier ou de la blogueuse américaine Gail "The 
Actuary" Tverberg.

Je crois et j'espère que nous sommes à l'aube d'une révolution copernicienne en 
économie : l'homme n'occupe pas le centre de ce qu'est devenu le système 
économique mondial.

François Roddier dit que le PIB mondial est une mesure de la dissipation d'énergie
qu'engendre le système thermodynamique complexe (la "structure dissipative", 
selon le concept du prix Nobel Ilya Prigogine) fabriqué par l'humanité technique 
afin de croître et se multiplier.

Dans Or Noir   (éd. La Découverte, 2015), j'ai tâché de montrer que loin d'être 
primordialement le fruit d'une crise politique, le choc pétrolier de 1973, sorte de 
mi-temps ou de solstice d'été dans l'histoire de la révolution industrielle, constitue 
fondamentalement (d'un point de vue physiciste, mais également historique), la 
conséquence directe et explicite du pic atteint en novembre 1970 par la production 
américaine d'or noir (p. 369 et suiv.). J'ai en outre montré qu'au cours de cette 
séquence historique fatidique, parmi les économistes et financiers américains 
ayant plaidé auprès de l'administration Nixon en faveur de l'abandon de l'étalon-or 
(et du big bang de l'argent-dette) figuraient d'abord et avant tout des hommes de 
l'or noir (p. 360 et suiv.).

Tout se passe comme si avec la fin du système de Bretton-Woods le 15 août 1971, 
l'humanité avait échangé, comme mesure de la valeur économique, un symbole de 
rareté (l'or) contre un symbole trompeur d'abondance : l'or noir, ou "pétrodollar".

Il se trouve que depuis que nous nous approchons de la limite maximale 
d'extraction de pétrole (le "pic pétrolier"), apparaît une relation inverse de plus en 
plus étroite entre la valeur du dollar et la valeur du pétrole, constate aujourd'hui 
Jean Laherrère, l'un des pères de la réflexion sur le pic pétrolier mondial à la fin 
des années 90 :
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Cours du baril (WTI) et rapport inversé entre le dollar et les principales autres 
devises : quand les courbes orange et bleu baissent, cela signifie que la valeur du 
dollar augmente. (Cliquer pour agrandir.)

En somme, quand le dollar monte, le prix du pétrole baisse, et inversement quand 
le dollar baisse, le prix du baril augmente. Ce n'est pas étonnant en soi ; ce qui l'est
beaucoup plus, c'est l'étroitesse apparemment grandissante de cette corrélation, 
notamment depuis l'effondrement des cours du brut il y a un an et demi.

L'effondrement des cours du brut coïncide ainsi avec la fin du quantitative easing 
en octobre 2014 (instrument principal jusque-là de la politique d'argent facile de la
banque centrale américaine), une fin qui a entraîné une sorte de ruée sur le dollar 
et ainsi une nette hausse de sa valeur.

Ceci s'explique aisément, au moins de façon superficielle : une baisse du 
dollar accroît mécaniquement le pouvoir d'achat de tous les biens négociés en 
dollars, en premier lieu du pétrole, particulièrement pour toutes les économies dont
les devises doivent être changées en dollar afin d'acquérir ces biens. Le cas d'école
inverse est la politique Volcker de 1979-1981.

L'intensité croissante de la corrélation entre dollar et cours du baril pose question 
(au-delà du fait que nombre de traders ont perçu la martingale, jouant sans doute 
dessus à plein).

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker#Chairman_of_the_Federal_Reserve
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/laherrere-euro-sur-dollar-WTI.png
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/laherrere-dollar-inverse-WTI.png


Tout comme le PIB serait une mesure de la dissipation d'énergie par l'humanité, 
tout se passe comme si, à travers la valeur de l'énergie, la valeur du dollar 
devenait le thermostat (ou le régulateur à boules) de la machine 
thermodynamique qu'est l'économie mondiale.

Dans de telles conditions et tant que la croissance demeure l'alpha et l'omega de 
toute politique économique, il n'est pas étonnant que le prix du carbone demeure 
un pur symbole, un sujet de conversation stimulant pour technocrates écolos. Pas 
étonnant non plus que les banquiers centraux te m'inventent les taux d'intérêts 
négatifs, symbole ambigu et presque obscène de ce que la valeur économique 
devient.

C'est un peu comme avec "Das Skandal" de Volkswagen : face aux impossibles 
injonctions contradictoires des citoyens consommateurs (on veut plus de confort 
interne et moins de pollutions externes), il faut 1- mentir puis, après 
révélation/confession, 2- changer les normes en normalisant ainsi le mensonge. 
(En temps de crise, et c'est bien naturel, on ne pense souvent plus qu'à biaiser.)

Par la force des choses, il faudrait un pétrole abondant et pas cher pour financer la 
sortie du pétrole "par le haut" (croissance quantitative) : par cet oxymore, on voit 
bien que la "croissance verte" pourrait bien n'être qu'une chimère.

---

[*] L’accord de Paris est une très belle boîte, mais vide : pareille unanimité 
autour de l’enjeu planétaire du climat est aussi émouvante que symboliquement 
encourageante. Mais il ne s’agit pas juste, loin s’en faut, d’ériger des symboles 
dans le ciel des idées, mais d'agir d'urgence sur des flux physiques 
économiquement vitaux (sans bouleversement du cadre idéologique).

Echantillons de la boîte vide :
"The transparency framework shall (...) be implemented in a non-intrusive, 
non-punitive manner"
... transparence "non-intrusive" : oxymorologie diplomatique. Tout ça pour ça.

"Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as 
possible"
... renoncement à tout objectif chiffré et daté.

"Holding the increase (...) well below 2 °C (...) and limit the temperature 
increase to 1.5 °"
... ça va mieux en le disant, mais c’est déjà trop tard, à moins d’un sursaut 
révolutionnaire (ou d’une récession globale...), la probabilité pour que les 
émissions globales diminuent systématiquement d’ici à 2020, ainsi qu'il le 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/10/31/lempire-romain-et-la-societe-dopulence-energetique-un-parallele/
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http://reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement-europeen-emissions-nox-vehicules-test-condition-reelle-26174.php4
http://www.usinenouvelle.com/article/l-impossible-equation-qui-a-conduit-volkswagen-a-la-fraude.N353531
http://www.usinenouvelle.com/article/l-impossible-equation-qui-a-conduit-volkswagen-a-la-fraude.N353531
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_%C3%A0_boules


faudrait pour rester en-deçà des 2°C, est à peu près nulle.

-
[**] Hollande, celui qui ne voit pas pourquoi diable retirer sa bénédiction à Notre-Dame-des-Landes, 
qui a débuté son mandant en laissant Moscovici baisser les taxes à la pompe, qui a capitulé en rase 
campagne gratis sur l’"écotaxe", et dont la ministre de l’Ecologie, tout en évoquant le prix du carbone 
sur de hautes estrades, combat vigoureusement tout ce qui ressemble de près ou de loin à une hausse 
des factures d’énergie, hausse pourtant indispensable afin d’accomplir quoi que ce soit dans le cadre 
actuel (qu’il s’agissent de bâtir des EPR ou de couvrir la France d’éoliennes). On a tous nos petites 
contradictions.

-

[***] prix du carbone = prix des énergies carbonées... et par approximation prix de l'énergie au sens
large, dans la mesure où le prix des énergies fossiles carbonées (qui fournissent toujours grosso modo 
80 % de l'énergie à laquelle a recours l'humanité technique) fixe, là encore par la force des choses, le 
prix de toutes leurs alternatives, par nature plus chères et plus complexes.

Chine : panade généralisée...
Patrick Reymond 13 février 2016 

La production de charbon régresse fortement, pendant que la production d'acier est
faite... pour la surproduction...

En gros, on continue à tourner, pour faire croire que...

Je me demande ce qu'il resterait, d'ailleurs, du bouzin, si les 340 millions de tonnes
de surproduction étaient abandonnés.

Cela acquis, il faut voir aussi que la production d'électricité régresse, elle aussi.

Pour le reste, la consommation de gaz, si elle ne décroit pas, voit sa croissance 
ralentir. Mais vu la disproportion entre le charbon et le gaz, il faudrait qu'elle 
progresse bien plus vite que 3.7 %, pour compenser. C'est la différence entre le 
nain et le géant.
Il reste aussi que la plupart des aciéries sont des entreprises zombies, qui 
continuent à produire, parce que les autorités politiques leur demande, pour des 
problèmes de paix sociale. Pas de risque, les financements bancaires sont là.

On voit donc le problème. C'est dans son entier que l'économie chinoise est une 
économie zombie. Et que visiblement, elle a craqué.

"La croissance mondiale en 2016 et 2017 «pourrait dérailler si les transitions 
importantes de l’économie mondiale ne sont pas bien gérées». " Traduction : 
sauve qui peut... Parce que dans le contexte actuel, il n'y a personne au pouvoir qui
est capable de gérer cela. On gère au niveau national, pas au delà.

La capacité de réaction de la Chine est inexistante sur l'économie réelle. On voit 
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mal un régime renvoyer des millions de mineurs et de sidérurgistes. Et sauter tout 
de suite après.

Vu les imbrications crées par la globalisation, on est donc arrivé au stade de la 
tempête parfaite.

Effondrement de la demande.

Baisse des productions énergétiques.

Finances perdus dans les dettes.

L'impossible équation...
Patrick Reymond  12 février 2016

Un nouvel article d'OIL MAN, paru le 11 février, qui se pose la question de savoir 
si on n'a pas atteint le pic pétrolier. Le pic pétrolier liquide, ayant été atteint il y a 
une dizaine d'années. On a un peu triché, en faisant appel aux pétroles extrêmes, 
mais on ne sait pas dans quelle mesure, encore.
Le pétrole saoudien, par exemple, est il devenu un pétrole extrême ? Sans doute en
partie.

Mais il y a une petite erreur d'appréciation, à mon avis, dans l'article d'Auzanneau. 
Hollande, du haut de ses fonctions, de sa génération, et de son peu d'intelligence, 
se comporte comme le larbin des puissants.
Les puissants, ce sont les lobbys, notamment énergétiques, qui voudraient 
augmenter les prix, tout en maintenant les volumes.

Or, on sait très bien qu'il existe une forte volatilité des volumes, par rapport aux 
prix. Notamment dans l'électricité. Dans son délire nucléaire, EDF ne veut rien 
céder, ni fermer, et aura besoin d'investir massivement.. Mais comment investir 
dans des proportions pareilles sans augmentations drastiques de prix, qui 
conduiraient, notamment, à la fin du chauffage électrique, l'effondrement de la 
demande, et un parc surdimensionné, qui souvent ne peut produire de l'électricité 
qu'à perte, voire à prix négatifs.

Il n'y a plus de solutions pour faire plaisir à tout le monde. C'est comme ça. Mais 
on continue imperturbablement sur la même voie. Même si désormais, le coût du 
photovoltaïque au sol atteint 7 centimes, et celui du vieux nucléaire, de 7 à 12.5 
centimes, le KWh.

On voit ici plus une barrière mentale. Si je suis contre le nucléaire, pour répondre à
un lecteur, c'est pour des raisons, tout bonnement, économiques. C'est très cher, 
même sans accident, et c'est marginal. 80 % en France, c'est très déraisonnables. 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/02/11/2015-risque-detre-lannee-du-pic-petrolieret-des-limites-physiques-de-la-croissance/#more-12193
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Seulement, ils sont le reflet de leur époque de construction, où les coûts étaient 
peu élevés, même s'ils prenaient de la hauteur.

On vit une époque de rois, ou le roi, s'affaiblit, ou disparait. Qui se souvient du 
"king coal", du "king cotton", et autres ? Toutes les régions abreuvées par ces rois 
se sont retrouvées marginalisées et pauvres. Le king cotton mourut à la fin du 
XIX° siècle, quand le prix s'affaissa de 3.16 % par an de 1876 à 1898. Vous 
pouvez visiter désormais les zones minières. C'est touristique.

Quand à la filière, le problème est triple. C'est que les centrales nucléaires sont sur 
terre, et que la main d'oeuvre humaine peut se tromper, et que les politiques 
d'économies, dans ce cadre là, par la sous-traitance, ne sont que des techniques de 
fraudeurs.

Il est clair que le déclin de l'investissement dans le pétrole, entraînera à terme, le 
déclin de la production. Reste à savoir si la date fatidique, c'est 2016, 2017, ou 
2018.

Il y a certainement un peu de mou dans les pays du moyen orient, mais pas grand 
chose. Un puits de pétrole ça s'arrête quand il n'y a plus rien, et c'est un peu long. 
Si l'opérateur fait faillite, le puits sera repris pour rien par quelqu'un d'autre. Il y a 
donc, un peu d'inertie, avec un endroit d'inertie phénoménal, les USA.

En effet, leur système fiscal leur permet encore de produire du pétrole, et la 
Banque centrale avait fait bénéficier ce secteur d'un quantitative easing jamais vu.

La progression de la demande, quand à elle, est très aléatoire. C'est surtout le 
stockage qui a permis à la production de progresser...

Le déclin important des dépenses d'investissements en 2015-2016, qui se 
poursuivra, en 2017 et plus tard sans aucun doute, fera décliner la production. Les 
pétroliers sont dans la même configuration que les grandes entreprises de 
transports maritimes. Il est moins coûteux de laisser les navires à quai que de les 
faire naviguer. Mais à terme, on sait très bien que la compagnie maritime fera 
faillite.

Le pétrole américain a atteint en mars 2015, un pic secondaire, succédant au pic de
1970, et au pic secondaire de l'Alaska.

La monnaie, surtout dette, n'a de valeur que si elle s'appuie sur des biens réels. 
Après, la fin des débouchés, entraîne la faillite (première cause de déflation), 
l'introduction de politiques de survie pour les survivants (deuxième cause de 
déflation), avec l'arrêt de la plupart des investissements, et une pente plus ou 
moins douce, de déflation, et de contraction.

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=a103600001&f=m
https://books.google.fr/books?id=KnkvMnOniLEC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=baisse+des+prix+du+coton+au+XIX+%C2%B0+si%C3%A8cle&source=bl&ots=v2jAKmPsOG&sig=hy4AlDVMRbna7E14VtQc47mR51U&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjNvffejfLKAhVEuRQKHZdWAawQ6AEILjAC#v=onepage&q=baisse%20des%20prix%20du%20coton%20au%20XIX%20%C2%B0%20si%C3%A8cle&f=false


Et là, il n'y aura pas d'échappatoire vers le haut, mais une dégringolade vers le bas,
d'abord pour les plus pauvres, ensuite pour tout le monde.
Les simples d'esprits un peu limités voudront toujours construire un aéroport à 
NDDL.

Les tares du système, l'aveuglement, empêchent de gérer sa fin, comme telle. C'est
sans doute ça le pire. Certains proposent, "au nom de la croissance", d'accueillir 
1.8 millions de migrants par an pendant 10 ans.

Au Canada, dont les banquiers veulent supprimer les espèces, les réserves d'or sont
tombées à moins de 3 tonnes. Où est le temps où elles avoisinaient les 1000 tonnes
???

LIVRE : « L’effondrement des sociétés complexes ! »
Charles Sannat 15 février 2016 

Cet article a été écrit le 23 septembre 2013. Je ne retire rien et je conseille la 
lecture de cet ouvrage remarquable à tous les esprits curieux intellectuellement.

Je souhaitais faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas le travail 
remarquable du professeur américain Joseph Tainter dont l’ouvrage 
L’Effondrement des sociétés complexes a été traduit et est désormais disponible en
France aux éditions Le Retour aux Sources. Vous trouverez un lien ci-dessous pour
pouvoir vous procurer ce livre directement par Internet. Je vous en conseille 
vivement la lecture.

Jamais nous n’avons ressenti un danger d’effondrement aussi fortement

L’inquiétude des gens est aujourd’hui palpable. Nous avons peur. Nous craignons 

http://insolentiae.com/2016/02/15/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.gaullistelibre.com/2016/01/les-migrants-invites-bienvenus-du-medef.html


à juste titre que nos modes de vie soient profondément remis en cause par la crise 
que nous traversons. Pour beaucoup, les causes de cette crise restent diffuses mais 
le ressenti demeure juste. Quelque chose ne va pas et ce quelque chose pourrait 
s’avérer dramatique. Comprendre les processus, connaître l’histoire, disposer de 
grilles de lecture sont autant d’atouts et d’outils qui permettront à chacun 
d’anticiper les risques majeurs auxquels ils sont susceptibles, avec une probabilité 
importante, de devoir faire face. L’explosion de l’euro, l’arrivée d’un nouveau 
système monétaire international ou encore une crise bancaire systémique, sans 
oublier une crise d’insolvabilité généralisée, sont autant de « drames » qui nous 
pendent au nez dans un futur proche.

Ce que nous propose le professeur Tainter n’est rien moins qu’une grille de lecture
fascinante et passionnante destinée à expliquer dans l’histoire du monde les 
processus d’effondrement des sociétés complexes. Disons-le, nos civilisations 
répondent en tous points aux critères d’effondrement mais aussi aux forces de 
rappels permettant de retarder, pour l’instant, ce moment de l’effondrement.

La Théorie

J’ai tenté de vous synthétiser et résumer ci-dessous les principaux éléments qui 
conduisent à l’effondrement d’une société. En réalité, l’ensemble de ces 
paramètres se vérifient dans l’histoire pour chacune des sociétés complexes s’étant
effondrées, de l’Empire romain à la civilisation Maya.

1/ Les sociétés humaines sont des organisations faites pour résoudre les 
problèmes.

2/ Les systèmes sociopolitiques ont besoin d’énergie pour se maintenir.

3/ La complexité accrue porte en elle des coûts accrus par habitants.

4/ L’investissement dans la complexité sociopolitique, en tant que réponse à la 
résolution des problèmes, atteint souvent un point de rendements marginaux 
décroissants.

5/ À mesure que le rendement marginal de l’investissement dans la complexité 
décline, la société investit toujours plus lourdement dans une stratégie 
proportionnellement moins rentable. Il faut alors faire face aux poussées de 
tensions en dehors du budget de fonctionnement courant.

6/ Les rendements marginaux décroissants font de la complexité une stratégie 
d’ensemble de moins en moins séduisante, si bien que des parties d’une société 
perçoivent un avantage croissant à une politique de séparation ou de 
désintégration. Logiquement, divers segments de la population accroissent leur 



résistance active ou passive, ou tentent ouvertement de faire sécession.

Par rapport à cette grille de lecture, force est de constater qu’un pays comme la 
France obtient à peu près un sans-faute aux critères de l’effondrement. Comme 
quoi, nous pouvons être premier quelque part et avec facilité. Les exilés fiscaux ne
sont rien d’autre que des « segments de la population qui accroissent leur 
résistance active ».

Nous finançons notre complexité par toujours plus d’impôts sur toujours plus de 
choses comme la cigarette électronique, les boissons, et la créativité de nos élites 
est sur ce sujet sans limite.
Le « choc de simplification » lancé par notre président est un vieux serpent de mer.
Tout le monde veut simplifier la complexité, or la complexité s’est emballée, elle 
nous échappe, nous courrons derrière elle. Nous la subissons.

L’effondrement une bénédiction ?

Une des idées tout à fait intéressante de cet ouvrage est que finalement, 
l’effondrement peut aussi être une chance et un choix rationnel des acteurs 
économiques. Tout cela me coûte tellement cher que si cet État s’effondrait, on se 
débrouillerait mieux tout seul et sans lui (ce que les Belges ont prouvé au monde 
en restant sans gouvernement plus d’un an).

« Les sociétés complexes sont récentes dans l’histoire de l’humanité. 
L’effondrement n’est alors pas une chute vers quelque chaos primordial, mais un 
retour à la condition normale de moindre complexité.

L’effondrement n’est donc pas une catastrophe uniforme.
Dans la mesure où l’effondrement est dû aux rendements marginaux décroissants 
de l’investissement dans la complexité, c’est un processus économique. Il se 
produit lorsqu’il devient nécessaire de restaurer le rendement marginal dans 
l’organisation à un niveau plus favorable.

Pour une population qui reçoit peu en retour de ce qu’elle investit pour soutenir la 
complexité, la perte de celle-ci apporte des gains économiques et sans doute 
administratifs. »

Adapté à notre pays, cela donnerait que tous les couples très riches (au sens 
gouvernemental) gagnant plus de 4 000 euros/mois paient beaucoup et reçoivent 
peu et de moins en moins. Ils auront dès 2015 intérêt à ce que ce système qui les 
spolie s’effondre, or ils représentent le cœur même d’un pays donc du système.

L’effondrement est impossible à ce jour (vous allez pouvoir rassurer votre belle-
mère en partie et pas longtemps)



Je cite longuement la théorie avancée. Je ne partage pas pleinement cet avis. J’y 
reviens plus loin.

« Dans des situations de régimes politiques concurrents, ou potentiellement 
concurrents, l’option de l’effondrement vers un niveau inférieur de complexité est 
une invitation à être dominé par un autre membre de cet agglomérat. Par 
conséquent, la complexité doit être maintenue quels qu’en soient les coûts. »

« L’effondrement n’est possible que là où n’existe aucun concurrent assez fort 
pour remplir le vide politique de la désintégration. Dans ce cas, la faiblesse 
politique et militaire conduira à une lente désintégration et/ou à un changement de 
régime. »

Le monde d’aujourd’hui est saturé. Il est rempli de sociétés complexes. 
L’effondrement n’est ni une option, ni une menace immédiate. Toute nation 
vulnérable devra suivre l’une de ces trois options :
1/ Absorption par un voisin ou un État plus grand.
2/ Soutien économique par une puissance dominante ou par une agence de 
financement internationale.
3/ Paiement par la population de tous les coûts nécessaires pour poursuivre la 
complexité, aussi néfaste que soit le rendement marginal.

Et le professeur Tainter de conclure que « si l’effondrement n’est pas pour le futur 
immédiat, cela ne revient pas à dire que le niveau de vie industriel bénéficie 
également d’un sursis. Le niveau de vie stagnera ou baissera ».

Nous ferons tout ce qui nous coûtera le plus cher…
Avant de me lancer dans la critique (constructive) de ces derniers points, je 
souhaitais revenir sur le cas des pays européens. Avec l’accord transatlantique, 
nous serons absorbés par un voisin plus grand. Avec l’Europe, une puissance 
dominante que nous finançons tente de fournir un soutien économique. Au final, 
c’est bien la population qui paiera tous les coûts nécessaires à la poursuite de cette 
folle complexité. La description réalisée par le professeur Tainter est 
particulièrement juste sur ce sujet précis.

La critique de la théorie de l’effondrement

Je formule cette critique constructive en toute modestie vu le travail encore une 
fois remarquable de ce professeur sur ce sujet de l’effondrement des sociétés 
complexes.

Dans sa théorie, l’effondrement par définition ne peut avoir lieu que lorsqu’il se 
fait dans le vide et qu’aucun système ne peut venir prendre le contrôle.



J’en déduis donc que pour lui l’idée d’effondrement est total, l’effondrement c’est 
dans son acceptation une forme de fin du monde absolue. Si sa définition de 
l’effondrement est bien celle-ci alors je suis d’accord, l’effondrement ne peut se 
produire que dans le vide.

Dans une acceptation plus populaire et moins universitaire, l’exemple récent de 
l’Empire soviétique, dont tout le monde s’accorde pour dire qu’il s’est effondré, 
est à mon avis beaucoup plus adapté à la compréhension des risques actuels que la 
théorie du professeur Tainter pourtant brillante mais souffrant sur ce point non pas 
d’une lacune que d’un besoin d’éclaircissement.

Je suppose que, dans l’esprit de la théorie, l’effondrement de l’Empire soviétique 
suite à la chute du mur de Berlin est plus considéré comme un changement de 
régime que comme un effondrement. Pourtant, les conséquences quotidiennes pour
la population et durant de nombreuses années s’apparentaient bien à un 
effondrement. Effondrement économique, effondrement des structures d’État, 
effondrement militaire, effondrement social, effondrement géographique avec la 
fin réelle d’un empire réel, et j’en passe.

L’Empire soviétique ne s’est pas effondré dans le vide. Il s’est plutôt effondré des 
suites de l’amicale pression de son concurrent « l’Empire » américain qui, pour 
autant, n’est pas allé occuper le Kremlin en lieu et place de l’armée rouge, même 
s’il y a eu et qu’il y a encore une forme d’occupation économique.

L’autre idée qui me gêne est la suivante : pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un 
effondrement global puisque le monde est global ?
Le professeur Tainter a une vision qui reste une vision historique fort brillante. 
Mais cette vision de l’histoire est-elle adaptée à notre situation actuelle ?
Il considère chaque pays comme une entité propre, comme une civilisation à part 
entière, comme un système indépendant pouvant ou pas, selon certains critères, 
s’effondrer. Pour lui, « le monde d’aujourd’hui est saturé. Il est rempli de sociétés 
complexes ».

Je considère qu’en réalité le monde n’est pas saturé et rempli de sociétés 
complexes juxtaposées mais qu’il s’agit d’une même et seule société, d’une même 
et seule économie, d’une même et seule civilisation, interconnectée, mondialisée, 
globalisée. Logiquement, si cette économie unique, cette économie mondiale était 
amenée à s’effondrer, elle s’effondrerait bien dans rien… conformément à la 
théorie du professeur Tainter.

Dans tous les cas, je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage 
indispensable à toutes celles et ceux qui sont préoccupés par ce sujet des risques 
d’effondrement dans nos sociétés. Ce livre est incontournable de vos étagères car 



je ne vous ai offert ici qu’un résumé rapide de la pensée de l’auteur.

À demain… si vous le voulez-bien !!
Charles SANNAT

Pétrole : qui dit 35 $ ?
 Rédigé le 15 février 2016 par Matt Insley | La Chronique Agora

[NYOUZ2DÉS: évidemment, ce n'est pas un article de la même qualité que
Gail Tverberg reproduit ci-haut.]

▪ J’ai lu je ne sais combien d’articles sur comment, "avec le temps", l’offre 
mondiale de pétrole chutera et la demande continuera lentement d’augmenter… et 
les prix reviendront à une fourchette entre 50 $ et 60 $, voire 75 $.

 Un pétrole à 75 $ ? Super ! Malheureusement, ce n’est pas demain la veille.

 La plupart des articles que j’ai lus sont rédigés hors contexte. Il semble qu’aucun 
ne tienne compte de quelques faits simples — dont un en particulier…
 D’abord, la production américaine de gaz de schiste ne ralentit pas comme tout le 
monde semblait le penser. Par conséquent, ceux qui prédisent une hausse lente et 
régulière à 75 $ ne la verront simplement pas.
 Bientôt, il sera on ne peut plus clair que beaucoup de foreurs américains 
continueront à forer avec un pétrole à 50 $. On a souvent vu des prix bien 
inférieurs à 50 $ cette année. Et même si la production ralentit, il n’y a cependant 
pas de changement radical en vue !
 Certes, beaucoup d’entreprises mal gérées seront amenées à disparaître. Mais en 
même temps, beaucoup d’entreprises bien gérées réduisent leurs coûts et baissent 
le prix nécessaire pour forer un baril de pétrole. Elles se concentrent sur les 
meilleures zones de forage et améliorent leurs rendements.
 
 Pourtant rares sont les zones qui gagnent de l’argent avec un pétrole inférieur à 30
$. Il y en a qui peuvent être rentables autour de 40-50 $. Pour résumer, même un 
pétrole entre 40 $ et 50 $ ne tuera pas le gaz de schiste américain.
 Même dans le Dakota du Nord, de loin la région pétrolifère américaine la plus 
rentable, les foreurs peuvent encore faire des bénéfices à 50 $ le baril. Selon 
Reuters, "les 10 plus grands producteurs de pétrole de l’état peuvent maintenir la 
production existante avec un pétrole à 50 $ le baril ou en dessous". 

▪ Un facteur qui change tout
 Même si je ne pense pas que nous resterons pendant encore très longtemps à un 
pétrole entre 20 $ et 30 $, il est hors de question qu’il revienne à 75 $. La raison ? 



Le marché des futures.
 Il ne faut pas oublier que le pétrole est une matière première fongible dont 
d’énormes volumes sont échangés chaque jour. Il est également échangé sur le 
marché des futures, le marché à terme. Par conséquent, les producteurs de pétrole 
peuvent en réalité vendre du pétrole qui sera produit en septembre… aujourd’hui !

 Cette option est très intéressante pour eux — et cela en soi mettra un plafond sur 
les prix futurs du pétrole. Une fois que le prix du pétrole se mettra à monter, les 
entreprises bien gérées commenceront à vendre leur pétrole sur le marché à terme 
dès qu’elles pourront gagner de l’argent. Peut-être seulement à 35 $, 40 $ ou 50 
$ ?
 Comprenez-vous mon propos ? Lorsque le prix du pétrole atteindra ce niveau, 
nous commencerons à assister à une vague de ventes massives de pétrole futur de 
la part des producteurs américains — ce qui créera de fait un plafond pour les prix.
 Nous assistons à une course au prix plancher. Si les grandes compagnies bien 
gérées peuvent gagner de l’argent à 40 $, elles n’attendront plus des contrats de 
futures à 50 $, elles vendront à 40 $. Ce qui amène à la question du commissaire-
priseur : qui dit 35 $ ?
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/petrole-35/
Copyright © Publications Agora

Est-ce la plus grande crise de l’histoire ?
ZeroHedge et RésistanceAuthetique 12 Février 2016

        
Parlant du pétrole et de l’or, la semaine dernière, la Deutsche Bank a montré 

http://la-chronique-agora.com/petrole-35/


un graphique à long terme du pétrole en termes réels ajustés, qui montre que 
le prix réel moyen depuis 1861 est de 47 $.

À la suite de cela, Deutsche note un ratio qu’ils regardent de temps en temps 
qui est le ratio de divers actifs vs prix de l’or …

Aujourd’hui, nous mettons à jour le ratio or / pétrole à partir de 1865 et
constatons que le prix de l’or vient de frapper à un niveau record, 
autour de 44 fois le prix du pétrole.

Le record précédent de 41 en 1892 vient d’être dépassé.

Pour la perspective, le ratio était de 6,6 en Juin 2008 et seulement de 12 en mai 
2014. La moyenne à long terme est de 15,5. Bien que cela ne dit rien sur où le 
ratio va dans le court terme , cela semble sûrement un bon trade à exploiter pour le
plus long terme pour ceux qui se soucient de telles choses.

Cependant, comme   nous l’avons noté récemment   , ce ratio     prédit simplement 
une crise et selon le tableau ci-dessus, c’est la plus grande crise de l’histoire 

.

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-17/what-crisis-goldoil-ratio-predicting-time
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/01-overflow/20160117_oilgold.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/02/11/20160211_goldoil.jpg


 La précédente «plus grande crise de l’histoire» était en 1893 quand une 
depresion économique grave a frappé l’Amérique.  Nous avons atteint ce
 niveau en termes de ratio or / pétrole, ce qui nous pose une question : quelle 
crise est juste au coin de la rue, et à quel point ce sera dévastateur ?

Pendant ce temps, le Canada a vendu presque la moitié de ses réserves d’or   

Le Canada vend près de la moitié de toutes ses réserves d’or

Le gouvernement du Canada a vendu près de la moitié de ses réserves d’or au 
cours des dernières semaines, poursuivant une tendance à se déplacer loin du métal
précieux comme actif gouvernemental.

Selon les statistiques financières internationales du Fond monétaire international, 
le Canada n’avait plus que trois tonnes de réserves d’or à partir de fin 2015.

According to ZH , This Is The NIRP «     Doom Loop     » That Threatens To 
Wipeout Banks And The Global Economy

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-12/nirp-doom-loop-threatens-wipeout-banks-and-global-economy
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-12/nirp-doom-loop-threatens-wipeout-banks-and-global-economy
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/canada-sells-nearly-half-all-its-gold-reserves
https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1893
https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1893


Graphiques WSJ (Wall Street Journal)

http://www.wsj.com/articles/subzero-rates-deepen-fears-of-slowdown-1455228151


Gerald Celente: “le crash mondial de 2016 sera
deux fois plus dévastateur que celui de 2008 !”

KingWorldNews publié par BusinessBourse Le 13 Fév 2016 à 21:30 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Alors que l’Or vient de flamber de près de 70 dollars l’once durant la séance 
journalière, Aujourd’hui, Gerald Celente a mis en garde kingworldnews sur 
le fait que le crash mondial de 2016 sera deux fois plus dévastateur que celui 
de 2008.

Eric King: “Gerald, Stephen Leeb s’est exprimé sur kingworldnews aujourd’hui 
en expliquant que« le monde est terrorisé par la déflation”.

Gerald Celente: “Eh bien, les gens devraient avoir une peur panique de la 
déflation. Et cela dépasse largement la chute du cours du pétrole. Selon l’indice 
Bloomberg des matières premières, les matières premières ont plongé à leurs 
niveaux de 1991. Eric, cette déflation reflète vraiment une dépression mondiale…

Nous surveillons actuellement la panique de 2016 et nous attendons maintenant 
surtout la seconde partie que l’on appelle poliment la “grande dépression”. Et 
pour beaucoup de nations, cela se traduira en une véritable dépression. Voilà 
pourquoi les prix sont en chute libre dans le monde entier, ainsi que les marchés 
financiers partout sur la planète.

Eric King: «Les gens se ruent sur l’or partout dans le monde d’aujourd’hui.”

Gerald Celente: Comme je le dit sur kingworldnews depuis un certain temps, 
lorsque la panique frappera, le prix de l’or montera en flèche. Ce genre de forte 
augmentation du cours de l’or auquel nous avons assisté aujourd’hui va se répéter 
de plus en plus dans les prochains mois. En d’autres termes, malgré des reculs 
occasionnels, la tendance haussière de l’or sera d’autant plus importante que la 
panique continuera de balayer le monde “.

http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/


Eric King: “Vous aviez prédit ce crash mondial l’année dernière sur 
Kingworldnews. Et nous y sommes maintenant, Gerald.”

Gerald Celente: “le titre d’aujourd’hui dans le Financial Times: “Les actions 
bancaires européennes en phase de rebond.” Quel rebond ? Il suffit de regarder ce 
que je disais hier sur kingworldnews. Dans une partie, j’expliquais que ce 
discours sur un rachat des valeurs bancaires est une connerie et que le prix de l’or 
allaient augmenter.

Les banques sont dans une profonde détresse. Les banques sont exposées à des 
secteurs qui s’effondrent. Voilà pourquoi cette déflation se transforme en une 
dépression mondiale.

Le Crash mondial de 2016 sera dévastateur

j’avais prédit la panique de 2008, mais je vous dis maintenant, Eric, que le crash 
mondial de 2016 sera deux fois plus dévastateur que celui de 2008. Les banquiers 
centraux du monde ont mis en place une bulle massive de dettes de plus de 
225.000 milliards de dollars, et maintenant la bulle vient d’éclater. Les dégâts 
n’ébranleront pas seulement les marchés financiers mondiaux, ils frapperont tout 
le monde. Et le chaos se répandra rapidement. Les gens devraient s’y préparer et 
feraient mieux d’apprendre à survivre et à se débrouiller…

Source: kingworldnews

L’économie mondiale au bord du gouffre
Libération.fr publié par: BusinessBourse Le 13 Février 2016

La chute des Bourses est un des symptômes du dérèglement des systèmes 
bancaire, financier et monétaire. L’annonce d’une crise de forte magnitude ?

Il a suffi d’une phrase, une seule, pour que l’embellie boursière d’un jour 
(mercredi) ne soit plus qu’un souvenir. La situation économique mondiale 
«comporte des risques pour la croissance aux Etats-Unis», a reconnu la patronne 
de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, évoquant même la possibilité 

http://kingworldnews.com/gerald-celente-the-global-crash-of-2016-will-be-twice-as-devastating-as-the-2008-collapse/
http://kingworldnews.com/this-is-how-frightening-the-global-collapse-has-now-become/
http://kingworldnews.com/gerald-celente-just-predicted-a-global-stock-market-crash-and-gave-the-exact-time-frame/
http://kingworldnews.com/gerald-celente-just-predicted-a-global-stock-market-crash-and-gave-the-exact-time-frame/


d’une récession. Toutes les grandes places européennes ont dévissé jeudi : Paris (- 
4 %) et Milan (- 5,6 %), Francfort (- 2,9 %), Londres (- 2, 4 %)… «On cumule 
incertitudes et peurs, résume Alexandre Delaigue, professeur d’économie à 
l’université de Lille. Et les marchés découvrent peut-être ce que l’économie réelle 
subit déjà. Une croissance atone durable, un endettement généralisé, une inflation 
désespérément basse et des banques centrales qui ont grillé toutes leurs 
cartouches.» Les raisons de la déprime actuelle sont nombreuses, se croisent et se 
nourrissent. En voici au moins cinq.

1. Des banques surexposées

Partout, c’est le sauve-qui-peut général sur les marchés actions des valeurs 
bancaires. Premières visées : les banques, qui chutent lourdement de façon 
synchronisée. En Europe, les principaux groupes bancaires ont perdu plus 25 % de
leur valeur depuis le début de l’année. La palme de la chute de la capitalisation 
boursière revient à la Deutsche Bank, dont le prix de l’action a été divisé par deux 
depuis le début de l’année. Résultat ? La plus grosse banque allemande a beau 
avoir l’équivalent de 200 milliards d’euros en dépôts, elle ne vaudrait plus qu’une 
petite vingtaine de milliards d’euros. Des banques qui fondent en Bourse ? Est-ce 
vraiment grave, docteur ? Non, a tenté de rassurer ce jeudi le président de 
l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem : «Nous sommes structurellement dans une 
bien meilleure situation qu’il y a quelques années, et cela vaut aussi pour les 
banques européennes ?» Paradoxe : «La régulation bancaire voulue et appliquée 
après la crise des subprimes est peut-être en train de mettre à mal la situation des 
banques, dit Benjamin Coriat, professeur à Paris-XIII.

Principale raison ? «Le passage du bail out au bail in», ajoute-t-il. Dans le bail out,
le contribuable renfloue les pertes des banques menacées de faillite. Too big to fail
(«trop gros pour faire faillite») oblige. Dans le bail in, c’est à l’actionnaire de 
mettre la main à la poche. Du coup, «c’est la poudre d’escampette à la Deutsche 
Bank : les actionnaires vendent à tour de bras», dit encore Coriat. Et s’ils le font, 
c’est qu’elle a, comme d’autres, pris des positions très spéculatives dans le secteur 
pétrolier. Rien qu’en Europe, pas moins de 3 500 milliards d’euros y auraient été 
injectés, dont 500 accordés par des établissements français. Une ruée vers l’or noir
qui, avec le plongeon du baril sous les 27 dollars, vire désormais au cauchemar.

2. Un pétrole au fond du trou

 En regardant l’ogre chinois avaler les matières premières de la planète, rares 
étaient, il y a peu, les compagnies pétrolières et autres «experts» à parier sur un 
effondrement du prix du baril. A 27 dollars, il est désormais en dessous du point 



bas de 2008, quelques mois après l’explosion de la bulle financière des subprimes 
aux Etats-Unis. La faute à la Chine donc, qui a moins besoin de carburant pour 
faire tourner une économie en (nette) baisse de régime. Un véritable effet de 
ciseau entre une offre de plus en plus surabondante et une demande qui pique du 
nez. La faute aux monarchies pétrolières, Arabie Saoudite en tête, dont les robinets
restent grands ouverts, histoire de mettre hors jeux les puits de pétrole de schiste 
aux Etats-Unis et les sables bitumineux au Canada. Une guerre des prix dont les 
dommages collatéraux touchent directement les pays producteurs d’or noir (leurs 
budgets sont alimentés par les recettes des exportations de pétrole). Mais qui 
assèche aussi le reste du monde accro aux pétrodollars. Un manque à gagner pour 
l’économie mondiale (réelle) de 2 400 milliards de dollars (2 100 milliards 
d’euros).

3. Une croissance en berne

Une escalade de tensions géopolitiques, une Chine sur les freins, une guerre larvée
des monnaies (Pékin louvoyant avec la valeur du yuan), un endettement public 
(100 %) et privé (120 %) jamais vu… difficile d’imaginer un rebond durable et 
vertueux. Parce qu’«on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif», répètent les 
économistes critiques. Le FMI, dont on cherche plus que jamais son rôle de vigie 
et de stabilisateur de l’économie mondiale, a, le 19 janvier, décoché une flèche de 
plus dans les perspectives négatives : la croissance mondiale en 2016 et 2017 
«pourrait dérailler si les transitions importantes de l’économie mondiale ne sont 
pas bien gérées». Comprenez : si la Chine n’est pas capable de réorienter son 
modèle de croissance vers son marché intérieur. L’essentiel des inquiétudes se 
concentre sur les pays émergents qui traversent de sérieuses turbulences. Etpour 
cause : ces derniers contribuent à hauteur de 70 % à la croissance mondiale. «Les 
tensions financières dans de nombreux pays exportateurs de pétrole réduisent la 
capacité de ces pays à atténuer le choc», concède le FMI.

La Chine accuse ainsi sa plus faible croissance depuis vingt-cinq ans. Et entraîne 
dans sa chute d’autres émergents, comme le Brésil, qui devrait connaître une 
récession de 3,6 % en 2016. Seule à sortir la tête de l’eau : l’Inde. Mais pas de 
quoi jouer les locomotives de l’économie mondiale. «L’année qui commence sera 
marquée par de redoutables défis, et les gouvernants devront porter leur attention 
sur la résilience à court terme et les moyens de la renforcer», euphémise Maurice 
Obstfeld, le nouveau chef économiste du FMI. Le monde flirtait depuis au moins 
trois ans avec la spirale de la déflation, cette baisse durable du niveau général des 
prix et des salaires : la menace n’a jamais été aussi forte. Seul rempart ? Les 



banques centrales qui ont placé la planète sous perfusion monétaire.

4. Des banques centrales incendiaires

Depuis la crise de 2008, elles ont en effet ouvert les vannes de liquidité, déversant,
à coup de quantitative easing (des achats d’actifs avec de la monnaie créée pour 
l’occasion), des milliers de milliards de dollars dans l’économie mondiale. Des 
montagnes de cash, plongeant les acteurs «dans un monde où l’on confond 
volontiers création monétaire et création de richesse», estiment Patrick Artus et 
Marie-Paule Virard, dans leur livre la Folie des banques centrales (lire aussi pages 
24 et 25). Une drogue à haute dose : près de 20 000 milliards de dollars, soit 30 % 
du PIB mondial ! Sans pour autant faire repartir le crédit, la consommation. «Un 
peu partout dans le monde, la création monétaire réalisée par les banques centrales
ne s’est pas transformée en relance de croissance et reprise de l’inflation, note 
François Morin, professeur d’économie à Toulouse-1. L’argent est allé de banque 
en banque, elles l’ont investi sur les marchés financiers.»

De quoi gonfler plusieurs bulles. «Les politiques monétaires des banques centrales
ont entraîné depuis trois ans la formation de deux bulles : l’une sur les Bourses, 
l’autre sur le pétrole», dit Benjamin Coriat. Qui estime que 30 % du marché des 
obligations pourries aux Etats-Unis trouve son origine dans le pétrole de schiste. 
Si le cours du baril devait rester durablement déprimé, le montant des créances 
douteuses pourrait grever encore plus le bilan des majors de l’or noir, des banques,
des assurances… C’est aussi une des raisons pour lesquelles Patrick Artus dénonce
le rôle de «pousse au crime des banques centrales». Et prévient : «La prochaine 
crise sera plus violente, car plus la liquidité mondiale est abondante, plus les 
mouvements de capitaux seront violents. Lorsque les investisseurs prendront peur, 
ce sera le début de la panique.» Et les banques centrales, contrairement aux 
précédentes crises, auront épuisé, quoi qu’elles en disent, toutes leurs munitions, à 
commencer par des taux directeurs à peine au-dessus de zéro.



5. Une financiarisation irrationnelle

Dans une économie-monde de plus en plus casino, où la nanoseconde est l’alpha et
l’oméga du trading, où la complexité des montages finit même par échapper aux 
mathématiciens qui les ont créés, les marchés financiers excellent au moins sur un 
point : la surréaction permanente. De l’euphorie à la panique, le tout sur fond de 
prophétie autoréalisatrice. Un cocktail explosif. Les gérants de fonds 
d’investissement, de compagnies d’assurances et autres investisseurs 
institutionnels regardent – à tort – dans le rétro de la crise des subprimes de 2007 
pour imaginer celle qui couve. Ils se souviennent avec frayeur que le secteur de 
l’immobilier, gangrené par des prêts hypothécaires (subprimes), avait alors cassé 
le bilan des grandes banques américaines, appelé les Etats, désormais exsangues, à
la rescousse. Et dynamité la croissance mondiale. Rien à voir avec la crise 
actuelle, veut croire Marc Craquelin, directeur de la gestion d’actifs à la Financière
de l’échiquier. «Les marchés imaginent que la récession est au coin du derrick, 
écrit-il. Ils se trompent. Les investissements immobiliers représentaient en 2007 
6,5 % du PIB américain, alors que ceux du secteur pétrolier aujourd’hui ne lèvent 
que 0,5 %. De même que la dette liée à l’immobilier représentait 70 % du PIB en 
2007 contre seulement 3 % pour celle du secteur pétrolier aujourd’hui.» Peut-être. 
Mais cette crise pose une question essentielle : a-t-on vraiment tiré toutes les 
leçons des crises précédentes ?

Source: liberation

Michael Pento: “le monde entier s’effondre
autour d’elle ! “

KingWorldNews publié par BusinessBourse Le 14 Fév 2016 à 23:01

Janet Yellen, présidente de la FED

Aujourd’hui, l’un des meilleurs économistes au monde a transmis au site 
King World News l’extrait d’un article percutant où il averti d’une 
intensification de l’effondrement mondial qui nous emmène en terrain 
inconnu.

Ci-dessous, cette extraordinaire note de Michael Pento.

http://kingworldnews.com/
http://www.liberation.fr/planete/2016/02/11/l-economie-mondiale-au-bord-du-gouffre_1432752


De Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento – le monde entier 
s’effondre autour d’elle

Selon le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS), il y eu
151.000 créations d’emplois en Janvier et le taux de chômage est tombé à 4,9%. 
La hausse constante des créations d’emplois, la vigueur du marché du travail sont 
à l’origine de l’obsession qu’à la FED pour la courbe de Philips à maintenir le 
resserrement de la politique monétaire…

Cependant, non seulement la présidente de la réserve Janet Yellen se trompe sur 
l’origine de l’inflation, mais la Fed est également obsédée par la hausse de 
l’emploi qui n’est tout simplement pas réelle. Selon ce même rapport du 
département du travail américain, de Décembre 2015 à Janvier 2016, l’économie 
américaine a perdu 2,999,000 emplois, ce qui représente 2,08% de la population 
active. Or, le département du Travail est arrivé à un chiffre positif sur l’emploi 
parce que ce sont des données corrigées des variations saisonnières.

Sur une base désaisonnalisée, l’économie américaine a créé 413.000 emplois au 
cours de cette même période. Bien sûr, il est logique d’ajuster les données de 
l’emploi sur les embauches et licenciements autour de la période de Noël. Mais il 
est beaucoup plus sensé de regarder les données d’une année sur l’autre afin 
d’obtenir une évaluation plus précise du marché de l’emploi. De Décembre 2014 à
Janvier 2015, l’économie avait perdu 2,820,000 emplois, soit 1,99%. 

Par conséquent, l’économie a non seulement perdu 179.000 nouveaux emplois par 
rapport à la même période que l’année précédente durant les fêtes de fin d’année, 
mais elle a également subi un plus important pourcentage de pertes d’emplois 
qu’elle ne l’avait fait au cours de la même période.

Plus de fermetures de magasins et de licenciements

Ce qui aggrave encore plus la situation des licenciements, c’est le nombre de 
sociétés de vente au détail qui ferment leurs magasins. Par exemple, Walmart 
ferme 154 magasins aux États-Unis et licencie 10.000 salariés. Il y a aussi 
environ 6000 autres grands détaillants qui ferment leurs boutiques. Cela signifie 

http://www.businessbourse.com/2016/01/16/wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/01/16/wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.pentoport.com/


que l’essor du travail à temps partiel lié à la croissance de l’économie dans le 
commerce de détail, qui avait été la base des créations d’emplois depuis le début 
de la reprise licencie dorénavant à un rythme accéléré, 

Et s’il vous plaît ne croyez pas que le taux de chômage de 4,9%(taux officiel basé 
sur l’indice U3) d’aujourd’hui soit comparable avec celui du passé. La dernière 
fois que le taux de chômage était équivalent à 4,9%, c’était en Février 2008. A 
cette époque, le taux de participation à la population active (LPR) était de 66 % et 
le ratio emploi/population (EPR) était de 62,8. Or le soit disant faible taux de 
chômage d’aujourd’hui est donné avec un taux de participation à la population 
active (LPR) de seulement 62,7 et un ratio emploi/population (EPR) de 
seulement 59,6.

Mais le point important à retenir ici, c’est qu’un faible taux de chômage ne peut 
jamais conduire à de l’inflation. Et c’est d’autant plus vrai lorsque ces créations 
d’emplois sont désaisonnalisées. Les squatters keynésiennes qui vivent au Federal 
Open Market Committee (FOMC) croient dogmatiquement que l’inflation est le 
résultat du plein emploi. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que l’inflation est 
plutôt une question de perte de confiance dans la valeur de la monnaie. Et ça ne 
peut jamais être le résultat d’un faible taux de chômage. 

Néanmoins, Yellen et ses drogués à la courbe de Philips ont clairement indiqué 
dans le Rapport semestriel de la politique monétaire de la FED au Congrès le 10 
février 2016 que le FOMC serait favorable à une hausse des taux d’intérêt jusqu’à 
ce que le taux de chômage (U-3 / l’officiel) commence à remonter. Cela signifie 
que la Fed menacerait de continuer le resserrement de sa politique monétaire dans 
une dépression déflationniste mondiale naissante.

Le monde entier s’effondre autour d’elle

Mais Janet Yellen ne sera pas en mesure d’augmenter le taux directeur au-dessus 
des points 75 de base avant que l’économie mondiale ne s’effondre complètement.
Peut-être que Janet Yellen essaie de gagner un peu plus de temps bien que le 
monde ne s’effondre autour d’elle. Mais nous savons tous qu’il ne faudra pas 
attendre bien longtetemps avant que la Fed se joigne au reste des banquiers 
centraux dans des programmes perpétuels de quantitative easing (QE:impression 
monétaire: planches à billets) et de taux d’intérêt négatifs .
Source: kingworldnews

L’OCDE prédit une cascade de faillites et

http://kingworldnews.com/the-world-is-collapsing-around-her/
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/EMRATIO
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/EMRATIO
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CIVPART
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CIVPART


l’Europe devra sauver les banques
Agoravox , publié par: BusinessBourse Le 13 Fév 2016

William White préside le comité d’examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), et est aussi l’ancien chef économiste de 
la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

Loin des discours béats relatifs à une prétendue reprise économique, il annonce 
que le système financier mondial est devenu dangereusement instable et pourrait 
entraîner une prochaine cascade de faillites.

“Nous avons épuisé toutes nos munitions macroéconomiques pour lutter contre 
les crises économiques.”

“Lors de la prochaine récession, il sera de plus en plus évident qu’une partie de 
ces dettes ne seront jamais remboursées, et cela sera très inconfortable pour 
beaucoup de gens qui pensent que leurs actifs valent quelque chose.”

Les banques européennes ont déjà admis qu’elles avaient 1000 milliards de dollars
de créances en souffrance dans leurs bilans ! Et elles n’ont probablement pas 
révélé l’ampleur réelle de leurs créances à risque.

De nouveaux sauvetages de banques sont donc à prévoir en Europe. Et les clients 
des banques risquent bien d’être mis à contribution.
Source: agoravox

Les marchés actions comme le cours du pétrole
s’effondrent pendant que l’Or monte en flèche

Michael Snyder  theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 13 Février 2016

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-stocks-continue-to-crash-as-oil-plummets-and-gold-skyrockets
http://mobile.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-ocde-predit-une-cascade-de-177515


Les marchés financiers du monde entier continuent de s’effondrer pendant 
que cette nouvelle crise financière mondiale s’accélère.

Aux Etats-Unis, l’indice Dow Jones a perdu 254 points, jeudi, et il est maintenant 
en chute depuis 5 jours d’affilée. Les bourses européennes ont continué de 
plonger, et les institutions financières sont à l’avant garde. Mais cette semaine, 
c’est ce qui s’est passé au Japon qui a donné matière à réflexion. Après avoir 
chuté de 918 points, l’autre jour, le Nikkei a plongé une fois de plus de 760 points
tôt ce vendredi. Le Nikkei a chuté sept fois ces huit derniers jours, et les 
investisseurs au Japon sont en panique totale. Globalement, les marchés actions 
sont maintenant engagés dans un cycle baissier, et près de 17.000 milliards de 
dollars en terme de richesse mondiale ont déjà disparu des marchés financiers 
depuis le milieu de l’année 2015

Comme la panique progresse, les investisseurs recherchent des placements 
alternatifs. Jeudi 11 Février 2016, le prix de l’or a atteint à un moment donné, 
1260 dollars l’once avant de reculer un peu. Mais même avec ce léger recul en fin 
de journée, cela revenait encore à la plus forte hausse depuis plus de deux ans. 
Dans l’ensemble, l’or vient d’obtenir sa meilleure performance trimestrielle en 
30 ans.

A chaque fois qu’une crise financière se produit, les investisseurs cherchent des 
valeurs refuges comme l’or qui peuvent les aider à traverser sereinement la 
tempête. En particulier, la demande pour l’or physique monte en flèche partout 
dans le monde. Il suffit de lire ci-dessous l’extrait d’un article du Telegraph intitulé
“Les investisseurs s’arrachent les lingots d’or pendant les marchés financiers 
mondiaux dégringolent”…

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/12151770/Investors-go-bananas-for-gold-bars-as-global-stock-markets-tumble.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/12151770/Investors-go-bananas-for-gold-bars-as-global-stock-markets-tumble.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/lines-around-block-buy-gold-london-banks-placing-unusually-large-orders-physical
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/lines-around-block-buy-gold-london-banks-placing-unusually-large-orders-physical
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/world-equity-market-wealth-crashes-6-trillion-below-2007-highs
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/world-equity-market-wealth-crashes-6-trillion-below-2007-highs
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/global-stocks-enter-bear-market
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/global-stocks-enter-bear-market
http://www.businessbourse.com/2016/02/11/le-marche-japonais-chute-de-918-points-et-la-deutsche-bank-dement-etre-sur-le-point-de-seffondrer/
http://www.businessbourse.com/2016/02/11/le-marche-japonais-chute-de-918-points-et-la-deutsche-bank-dement-etre-sur-le-point-de-seffondrer/
http://www.cnbc.com/2016/02/11/european-stocks-fed-chair-janet-yellen-testimony-us-economy-warning-interest-rates-ecb-banks.html
http://www.cnbc.com/2016/02/11/european-stocks-fed-chair-janet-yellen-testimony-us-economy-warning-interest-rates-ecb-banks.html


BullionByPost, la plus grande entreprise britannique de vente d’Or en 
ligne, a déclaré qu’elle avait enregistré une vente journalière record de 
5,6 millions de livres. Les traders achètent de l’or parce qu’ils craignent 
que le monde ne soit au bord d’une nouvelle crise financière.

Rob Halliday-Stein, le fondateur et directeur général de la société basée à
Birmingham, a déclaré que la recette du jour avait déjà dépassé celle de 
la précédente journée record de l’entreprise d’Octobre 2014 qui était de 
4,4 Millions de livres.

BullionByPost, qui prend les commandes jusqu’à un montant 25.000 
livres sur le site et des montants plus élevés par téléphone, a expliqué 
qu’il avait reçu quelques centaines de commandes pendant la nuit et 
d’innombrables coups de téléphone le matin.

Pendant ce temps là, le cours du pétrole a continué de baisser vers de nouveaux 
plus bas. Le Jeudi 11 Février 2016, le cours du pétrole a chuté à 26,21 dollars, 
ce qui correspond à son plus bas niveau depuis 13 ans. Même pendant les pires 
moments de la dernière crise financière, le pétrole n’avait jamais été aussi bas.

Et rappelez-vous, le cours du pétrole se situait à 108 dollars le baril en Juin 2014. 
Depuis cette date, il a chuté d’environ 75 %.

Inutile de dire que cet effondrement aura des conséquences très graves pour 
l’industrie de l’énergie. Auparavant, j’avais signalé que 42 sociétés nord-
américaines du secteur de l’énergie avaient fait faillite depuis le début de l’année 
dernière.

Mais je viens de découvrir que le chiffre réel est beaucoup plus important que cela.

Selon CNN, “67 compagnies pétrolières et de gaz naturel des États-Unis ont 
fait faillite en 2015”…

http://money.cnn.com/2016/02/11/investing/oil-prices-bankruptcies-spike/index.html
http://money.cnn.com/2016/02/11/investing/oil-prices-bankruptcies-spike/index.html
http://www.businessbourse.com/2016/02/12/le-petrole-coule-vers-son-plus-bas-niveau-depuis-2003-a-2621-dollars-le-baril/
http://www.businessbourse.com/2016/02/12/le-petrole-coule-vers-son-plus-bas-niveau-depuis-2003-a-2621-dollars-le-baril/
https://www.bullionbypost.co.uk/
https://www.bullionbypost.co.uk/


Les faillites s’accélèrent dans le secteur pétrolier américain.

Au moins 67 compagnies pétrolières et de gaz naturel aux États-Unis ont 
fait faillite en 2015 , selon le cabinet de conseil Gavin / Solmonese.

Cela représente une hausse de 379% par rapport à l’année précédente, 
lorsque le cours du pétrole était nettement plus élevé.

Le cours du pétrole s’étant effondré un peu plus ces dernières semaines, 
cinq autres producteurs pétroliers et gaziers ont fait faillite lors des cinq 
premières semaines de cette nouvelle année, selon le cabinet Haynes et 
Boone de Houston.

Beaucoup de gens ont tendance à penser que mes écrits sont plein de 
“pessimisme”, mais la vérité est que je sous estime souvent la réalité. Je donne 
souvent un chiffre avant de découvrir plus tard qu’il est encore pire que celui que 
j’avais annoncé initialement.

Ce dont nous avons désespérément besoin est une remontée du cours du pétrole.

Malheureusement, l’Agence internationale de l’énergie(EIA) vient d’annoncer 
que ce n’est pas susceptible de se produire de sitôt…

L’Agence internationale de l’énergie (EIA) a battu en brèche mardi les 
espoirs d’une remontée des prix du pétrole à court terme, confirmant que 

http://www.businessbourse.com/2016/02/09/petrole-laie-bat-en-breche-les-espoirs-dune-remontee-des-prix/
http://www.businessbourse.com/2016/02/09/petrole-laie-bat-en-breche-les-espoirs-dune-remontee-des-prix/


le monde devrait rester submergé d’or noir face à une demande fragile.

“Dans ces conditions, le risque de baisse à court terme s’est accentué”, a 
estimé l’AIE dans son rapport mensuel de février, évoquant également un
accroissement probable des stocks.

Et bien sûr, tout ceci sont de très mauvaises nouvelles pour les institutions 
financières du le monde entier.

Pendant les périodes d’euphorie, les grandes banques avaient inondé de prêts les 
sociétés du secteur de l’énergie. Maintenant, ces sociétés sont assises sur une 
montagne de dettes, et les grandes banques en ressentent les effets. Ce qui suit 
provient de CNN…

Ce n’est jamais bon signe lorsque les institutions financières d’un pays 
sont en situation de stress. Les grandes banques américaines JPMorgan 
Chase (JPM) et Wells Fargo (WFC) qui ont contribué à financer le boom 
de l’énergie ont déjà mis de côté des milliards de dollars pour couvrir des
pertes potentielles attribuables aux prêts dans l’industrie pétrolière. Les 
investisseurs sont préoccupés par l’exposition des banques européennes 
aux prêts dans le secteur de l’énergie comme pour la Deutsche Bank 
(DB). Standard & Poor’s a averti que le taux de défaut de toutes les 
obligations à haut rendement liées au secteur de l’énergie est de 50 %.

En parlant de la Deutsche Bank, le prix de leur action a continué de chuter jeudi, 
de même que le prix des actions de la plupart des autres banques européennes.

La Société Générale a été lourdement touchée puisque le prix de son action a 
plongé de 12 % sur la seule journée de jeudi.

Voici à quoi ressemble la crise financière mondiale. Elle a commencé au cours 
de la seconde moitié de l’année 2015, et elle fait maintenant les gros titres sur 
toute la planète.

A ce stade, les choses vont déjà tellement si mal que les élites commencent à 
paniquer à propos de ce que cela pourrait signifier pour eux. Je veux que vous 
lisiez attentivement les deux paragraphes suivants qui proviennent d’une 
publication du telegraph sur laquelle je suis tombé un peu plus tôt 
aujourd’hui…

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12151115/The-world-cant-afford-another-financial-crash-it-could-destroy-capitalism-as-we-know-it.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12151115/The-world-cant-afford-another-financial-crash-it-could-destroy-capitalism-as-we-know-it.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12151115/The-world-cant-afford-another-financial-crash-it-could-destroy-capitalism-as-we-know-it.html
http://www.businessbourse.com/2016/02/10/leffondrement-des-banques-dites-trop-grosses-pour-faire-faillite-est-arrive/
http://money.cnn.com/2016/02/11/investing/oil-crash-freak-out/index.html
http://money.cnn.com/2016/02/11/investing/oil-crash-freak-out/index.html


Nous sommes trop fragiles, financièrement et psychologiquement. Nos 
économies, nos cultures et nos systèmes politiques continuent de payer 
un lourd tribut à la grande récession. Un nouvel effondrement, surtout si 
il devait être accompagné d’un plan de sauvetage bancaire aux frais du 
contribuable, déclencherait un cataclysme, une réaction incontrôlable .

Le peuple, dont la foi dans les élites et le secteur privé a été ébranlée 
après 2007-09, ne pourrait tout simplement pas le supporter. Sa colère 
serait tellement violente que cela menacerait la survie même du libre-
échange, de la mondialisation et de l’économie de marché. Il y aurait un 
contrôle des prix et des salaires, des taxes punitives, ultra-progressistes, 
une guerre civile et des peines d’emprisonnement arbitraires.

Je pense que l’auteur de cette publication a raison.

Je crois qu’une autre crise financière à l’échelle de celle de 2008 déclencherait “un
cataclysme, une réaction incontrôlable».

En fait, je crois que ce que nous y allons tout droit maintenant.

Nous pouvons déjà voir la colère du peuple américain envers l’establishment 
avec leur soutien pour Bernie Sanders et Donald Trump.

Mais si le système financier s’effondre complètement alors il devient évident que 
l’ensemble des problèmes qui n’ont pas été résolus lors de la dernière crise fasse 
monter la frustration.

Beaucoup de gens ont cru que ce moment fatidique n’arriverait jamais, mais 
maintenant, on y est.

Les difficultés ainsi que les problèmes sont là dorénavant et ce n’est que le début.

Le reste de l’année 2016 promet d’être encore plus chaotique, et, finalement, cette 
nouvelle crise va se révéler bien pire que ce que nous avons connu en 2008.

http://www.businessbourse.com/2016/01/31/les-americains-detestent-vraiment-leur-gouvernement/
http://www.businessbourse.com/2016/01/31/les-americains-detestent-vraiment-leur-gouvernement/


Source: theeconomiccollapseblog

2008, le retour ? Cette jolie crise financière qui
s’amorce avec le matraquage des banques

européennes dans la chute des bourses     mondiales
Atlantico, publié par BusinessBourse 12 Février 2016

Deutsche Bank aurait plus que doublé ses résultats annuels sur les cinq dernières années si elle n’avait
pas été sanctionnée autant. Crédit Reuters

Banques italiennes, allemandes, françaises… Comment et pourquoi les cours 
des banques européennes sont-ils en train de chuter ? Les valeurs des 
banques connaissent une chute continue depuis le début de l’année. Analyse 
des causes.

Atlantico : Alors que les bourses mondiales subissent une forte chute depuis 
plusieurs mois, il apparaît que le secteur financier européen semble souffrir 
particulièrement. Comment expliquer un tel phénomène ? Faut-il s’inquiéter 
d’un retour du risque bancaire au sein de l’économie européenne ?

JNSF : Le secteur financier européen, mise à part quelques exceptions, a mis 
beaucoup plus longtemps à se restructurer que son homologue américain, qui a 
effectué des changements plus drastiques et rapides. Quatre raisons à cela.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-stocks-continue-to-crash-as-oil-plummets-and-gold-skyrockets


Premièrement, les responsables politiques essaient à tout prix d’éviter que leur 
système bancaire national soit trop affecté par les réformes voulues par le nouveau
régulateur européen, la BCE.

L’union bancaire, officiellement encouragée par les leaders européens, est encore 
très loin de devenir concrète.

Deuxièmement, les réformes européennes semblent particulièrement pénaliser les 
banques européennes, au détriment de leurs consœurs américaines, qui ne cessent 
de gagner des parts de marché. Ceci est dû en partie aux particularités du système 
américain, qui bénéficie de différentes règles comptables et aux agences 
gouvernementales comme Fannie Mae et Freddy Mac, qui rachètent les prêts 
hypothécaires aux banques américaines, et qui n’ont pas d’équivalents en Europe.

Troisièmement, les taux d’intérêts européens restent extrêmement bas (et négatifs 
dans certains pays), ce qui met la pression sur les revenus et marges des banques, 
et affaiblit d’autant plus leur rentabilité. Et une faible rentabilité ne permet pas 
d’accumuler le capital nécessaire pour être en conformité avec les nouvelles 
exigences des régulateurs.

Enfin, de nombreuses banques ont vu leur rentabilité s’effondrer sous le coup de 
pénalités légales, qui n’ont pas l’air de cesser. On pense notamment aux 9 
milliards de dollars que BNP Paribas a dû payer aux autorités américaines. De 
même, Deutsche Bank aurait plus que doublé ses résultats annuels sur les cinq 
dernières années si elle n’avait pas été sanctionnée autant.

Dans ce contexte, un grand nombre de banques européennes étaient déjà 
fragilisées avant même que les peurs sur une nouvelle récession mondiale 
ressurgissent. Malgré cela, les marchés semblent sur-réagir car les fondamentaux 
de beaucoup de grandes banques ne justifient pas cette panique : les banques sont 
en moyenne plus solides (capitalisation plus élevée, plus liquide, moins exposée 
aux actifs à risques…) qu’elles ne l’étaient au moment de la crise de 2008. Les 
expositions des banques au secteur de l’énergie, ou à la Chine, Russie et autres 
pays émergeants (mise à part les banques autrichiennes), restent limitées. Il est 
tout à fait possible qu’un nombre de fonds spéculatifs jouent sur ces craintes et 
amplifient temporairement les prix à la baisse.

Evidemment, certains pays, comme l’Italie et la Grèce, semblent plus fragilisés 
que d’autres. Les acteurs financiers ont aussi peur des dommages collatéraux de 
certaines réformes bancaires (décrits ci-dessous), qui pourraient exacerber les 
effets de certains crashs boursiers ou économiques.



Plus spécifiquement, que penser du secteur financier français ? Quels sont les 
risques existants ? Existe-t-il un risque particulier sur nos grands acteurs 
bancaires ?

La France se situe en milieu de tableau. Pas aussi solide que certains de ses 
voisins, mais en meilleure position que plusieurs pays du sud de l’Europe. Les 
banques françaises ont mis du temps a améliorer leur capitalisation, mais elles sont
maintenant mieux placées pour absorber des chocs externes. Elles ont notamment 
fait de bon progrès concernant la réduction de leur exposition aux pays européens 
en crise, alors qu’elles faisaient partie des banques les plus à risque il y a quelques 
années.

Le secteur immobilier français, qui était en surchauffe, ne semble pas poser trop de
problèmes pour le moment car la population française a culturellement tendance à 
privilégier le remboursement des prêts immobiliers par rapport aux autres 
dépenses (à l’inverse de certains pays comme les Etats-Unis). La structure 
particulière du système français et de son utilisation quasi-systématique de 
garanties à plutôt que d’hypothèque lui permet de bien absorber les augmentations 
de prêts douteux, tant qu’ils restent modérés et temporaires.

Pour autant, les performances économiques de la France restent faibles et la 
combinaison de chocs internes (forte récession) et externe (crise économique 
mondiale et crash des marchés financiers) pourrait mettre les banques en danger.

Jusqu’à maintenant, les performances des banques françaises sont restées 
acceptables. Légèrement moins capitalisées que certaines banques européennes, 
elles ont, à l’image de BNP Paribas, réussit à bénéficier de la volatilité des 
marchés financiers pour reporter des bénéfices records lors des premiers trimestres
2015. Ce qui par ailleurs a permis à BNPP, qui est la banque française avec les 
activités de marché les plus étendues, de reporter de relativement larges bénéfices 
sur l’année 2015 malgré un dernier trimestre plutôt mauvais.

Les secteurs financiers grec et italien ont été particulièrement affectés lors de 
ces derniers jours, ceci faisant écho au contexte de l’été 2011. Les mesures 
mises en place pour régler le risque bancaire sont-elles à la hauteur des 
enjeux dans la contexte actuel ?

Les banques italiennes et grecques souffrent particulièrement de leur économie 
locale.

Les risques bancaires dans ces pays étaient plus élevés que dans le reste de 
l’Europe (très faible croissance en Italie, récession profonde en Grèce) et les 
créances douteuses ne cessent d’augmenter (aux alentours de 15% et 35% du total 



des prêts en Italie et Grèce respectivement, contre 2 à 5% pour les autres pays 
comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni).

Une nouvelle récession mondiale provoquerait un choc externe sur ces pays en 
affaiblissant leurs exports ainsi que l’industrie du tourisme, ce qui fragiliserait 
d’autant plus leur système bancaire.

Malgré les réformes bancaires, il est difficile de transformer rapidement des 
banques qui sont déjà sous stress. Solidifier les banques de ces deux pays va 
prendre de nombreuses années, à moins qu’elles ne bénéficient d’une 
improbable embellie rapide de leur croissance économique.

Par ailleurs, de plus en plus de voix discordantes se lèvent pour dénoncer les 
possibles effets pervers de la dernière vague de régulation bancaire sur la stabilité 
financière. Malgré le renforcement des règles de capital, liquidité et financement, 
qui renforcent les institutions au niveau individuel, de nombreux financiers et 
économistes soulignent les possibles dommages collatéraux de ces règles sur le 
système dans son ensemble.

Par exemple, la demande pour un certain nombre d’actifs financiers a été 
exacerbée par les nouvelles régulations, ce qui a réduit l’offre de ces produits sur 
les marchés, et commence à créer une pénurie. De plus, les banques ont 
considérablement réduit la taille de certaines activités de trading, ce qui amplifie 
cette pénurie. Ceci pourrait créer des fluctuations plus extrêmes des prix en cas de 
crise, menant potentiellement à de grosses pertes comptables. Il y a malgré tout 
peu de chances que ce type de risque soit suffisant pour mener à une large crise 
systémique et profonde du type de celle de 2008.

Enfin, les réformes deviennent de plus en plus complexes, créant une incertitude 
sur le comportement de certains nouveaux instruments financiers de capitalisation 
lors d’une crise. Nous nous rappelons que les anciennes règles bancaires, dites de 
Bâle 1 et 2, n’avaient pas fonctionné de manière attendue lors de la crise 
financière, les banques apparaissant alors plus capitalisées qu’elles ne l’étaient 
réellement. Il ne peut être exclu que les nouvelles règles (Bâle 3) réagissent de la 
même manière
Source

La morosité économique s’étend de plus en plus
au Canada, s’inquiète Transforce

Source: affaires.lapresse.ca Publié par: BusinessBourse Le 13 Fév 2016 
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Loin de s’attendre à une reprise économique, le président et chef de la 
direction de Transforce estime plutôt que la morosité de l’Ouest canadien 
s’observe désormais presque à la grandeur du pays.

En plus de la baisse du prix des matières premières, l’effet positif que devrait 
engendrer la baisse du dollar canadien sur le secteur manufacturier des provinces 
continue de se faire attendre, croit Alain Bédard.

« La situation en Alberta est terrible et elle n’ira pas en s’améliorant », a expliqué 
vendredi le dirigeant de la plus importante compagnie de camionnage au pays, au 
cours d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du quatrième 
trimestre.

En un an, cette province est passée du premier au dernier rang au chapitre du 
transport de lots brisés – soit les colis et charges relativement légères -, accusant 
une baisse des volumes d’environ 25 %, a noté M. Bédard.

Au cours de la prochaine année, l’entreprise établie à Montréal s’attend à une 
baisse de 10 millions de dollars des profits émanant du secteur des ressources 
naturelles de l’Alberta et de l’État américain du Texas.

Cela forcera Transforce à réduire sa présence dans ces régions, notamment en 
fermant des établissements.

D’après M. Bédard, l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan ainsi que
le Manitoba représentent environ 15 % des recettes totales de Transforce.

En dépit de la baisse du dollar canadien, le secteur manufacturier est loin d’avoir 
repris du poil de la bête par rapport à son niveau d’il y a environ une décennie, a 
rappelé le patron de Transforce.

« Nous avons perdu tellement de capacité de production dans l’Est depuis, a-t-il 
dit. Ça ne sera jamais plus comme avant. »

Dans l’espoir de contrebalancer la faiblesse économique au Canada, Transforce 
mise en 2016 sur la vigueur de l’économie américaine ainsi que sur 
l’effervescence des achats en ligne.



Ainsi, au cours de la prochaine année, la société estime que ses revenus, 
actuellement à 100 millions, devraient pouvoir s’installer dans la fourchette 
comprise entre 150 et 200 millions.

En plus d’accroître ses relations d’affaires avec Amazon et Google aux États-Unis,
Transforce a signé une entente avec un « joueur majeur » au Canada, dont 
l’identité n’a pas été dévoilée, pour desservir les marchés de Vancouver et Toronto.

Par ailleurs, pour son quatrième trimestre, Transforce a engrangé un bénéfice net 
de 43,6 millions, ou 44 cents par action, en progression d’environ 1 % depuis un 
an. En excluant les activités abandonnées, celui-ci était de 40,6 millions, par 
rapport à 32,4 millions à la même période en 2014.

Les revenus attribuables aux activités poursuivies ont pour leur part atteint 1,03 
milliard, en progression de 4 %.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice de Transforce s’est établi
à 42,9 millions, ou 43 cents par action, alors qu’il avait été de 43,3 millions, ou 41 
cents par action, au quatrième trimestre un an plus tôt.

Les analystes interrogés par Thomson Reuters misaient en moyenne sur des 
revenus de 1,09 milliard ainsi que sur un bénéfice ajusté de 43 cents par action.

« Ces résultats plus faibles qu’anticipé ne sont pas surprenants puisque le secteur 
du camionnage est confronté à des vents de face qui font diminuer la demande en 
plus de rendre la concurrence encore plus féroce », a souligné l’analyste de RBC 
Marchés des capitaux, Walter Spracklin, dans une note.

Transforce compte également allonger jusqu’à 220 millions afin de racheter au 
plus 10 millions d’actions ordinaires en circulation.

« Lorsque vous avez l’occasion de racheter des actions quand la valeur boursière 
de l’entreprise représente un peu plus de six fois le bénéfice d’exploitation ajusté, 
c’est une bonne affaire » a expliqué M. Bédard.

Toujours intéressé par les acquisitions, le dirigeant de Transforce a affirmé que 
l’environnement était actuellement « un peu trop volatil » pour conclure une 
transaction. Cette possibilité risque toutefois d’être plus élevée lors des troisième 
et quatrième trimestres.
Source: affaires.lapresse.ca

Albert Edwards: “Si j’ai raison, le marché
américain chutera de 75% !”

Journaldunet Publié par: BusinessBourse Le 12 Février 2016 
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Pour l’économiste, l’économie américaine est au bord du précipice. Et le 
coupable de l’effondrement boursier à venir est tout trouvé.

Il y a les cyniques, les pessimistes, et il y a Albert Edwards, économiste à la 
Société Générale, unique en son genre.
Selon lui, si l’économie américaine entre en récession à cause d’une faible 
production manufacturière, les actions vaudront moins du quart de leur valeur 
actuelle.

C’est une prévision lourde de conséquences.

D’après Edwards, l’indice S&P 500 pourrait passer sous le seuil des 666 qu’il 
avait touché lors de la crise financière de 2008, et finir à 550 seulement.

Sa théorie repose sur le fait que les banques centrales ont gonflé les prix des actifs 
après la crise de 2008 et n’ont pas laissé les actions atteindre les points les plus bas
qu’elles auraient dû toucher.

Les banques centrales ont également provoqué une énorme bulle de la dette qui 
s’est propagée dans les marchés émergents et en Chine, qui contraint aujourd’hui 
les monnaies des marchés émergents à la dévaluation, ce qui pourrait conduire à 
une spirale déflationniste et à la récession américaine.

Maintenant que les banques centrales n’ont plus de munitions pour soutenir les 
actions, les cours des actifs vont s’effondrer si le pays entre effectivement en 
récession. Les actions seront valorisées 7 fois les profits.

Edwards pense que les Etats-Unis sont au bord du précipice. Les faibles données 
manufacturières font office de canari dans la mine de charbon.

Quand une économie fonce droit vers une récession, c’est presque toujours le 
secteur manufacturier qui prend le secteur le moins volatile, celui des services, par 
la main et le conduit dans un monde souterrain de récession.

Voici le graphique :



Edwards poursuit son discours pessimiste, ajoutant:

Si j’ai raison et que nous venons d’assister à un cycle haussier dans un marché 
baissier à long terme, alors la prochaine récession aura de graves répercussions 
pour les investisseurs mal préparés pour la chute des cours boursiers à leur 
nouveau plancher. Chuter à un ratio Shiller PE de 7 entraînerait un effondrement 
du S&P aux alentours des 550 points.

Je réitère : si mes prévisions s’avèrent justes, le S&P tomberait à 550, soit une 
baisse de 75% par rapport à son récent plus haut de 2 100. Ce sera évidemment 
une catastrophe pour l’économie via l’effet de richesse et le travail acharné de la 
Fed à travers le déploiement de son quantitative easing n’aura servi à rien.

Albert Edwards, l’inefficacité des banques centrales devrait bientôt conduire 
à un nouveau krach

C’est pourquoi je pense que la Fed combattra le prochain marché baissier avec 
toutes les armes à sa disposition, y compris des taux directeurs négatifs en plus du 
quantitative easing. La politique de taux d’intérêt négatifs deviendra en effet chose
commune.

Beaucoup pensent qu’un effondrement boursier de 75% est impossible. Ces 
mêmes personnes disaient quelque chose de similaire en 2008 avant la crise 
financière mondiale. Elles, la Fed comprise, n’ont pas réussi à anticiper la 
vulnérabilité de l’économie américaine qui tomberait dans une profonde récession 
bien avant que Lehmans fasse faillite en septembre 2008.
Source: journaldunet
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Ces 30 banques qui peuvent faire «sauter» le
système

LeFigaro Publié par: BusinessBourse Le 13 Février 2016

La planète finance est extrêmement nerveuse, et la crainte d’un krach 
bancaire se répand. L’occasion de rappeler quelles sont les 30 banques du 
monde jugées «systémiques», dont huit sont américaines, quatre sont 
britanniques et quatre sont françaises.

Le traumatisme post-crise de 2008 reste pregnant. À chaque grosse secousse sur 
Bourses mondiales, la peur de revivre un ouragan financier du type subprimes 
remonte à la surface. Or, depuis le début de l’année 2016, les marchés financiers 
sont extrêmement nerveux. «Surréaction», disent certains, «attention au krach» 
disent d’autres. Quoiqu’il en soit, plusieurs signaux économiques et financiers 
alarmants font monter la pression sur les risques.

Perspectives économiques mondiales moins bonnes que prévu, marché du pétrole 
devenu incontrôlable, secteur bancaire italien massacré sur fond de créances 
douteuses massives… À ce cocktail explosif, s’ajoute la souffrance des grandes 
banques, face à une situation inédite dans l’histoire économique et financière: 
l’extrême faiblesse -et chronique- des taux (ils sont parfois même négatifs!), qui 
pèse sur leur rentabilité, alors qu’en parallèle la réglementation bancaire se durcit.

Exemple édifiant de la tourmente actuelle du secteur bancaire: le mastodonte 
allemand, Deutsche Bank, dont l’action a chuté de manière vertigineuse ces 
derniers jours, ne vaut plus que 14 euros (soit autant qu’en 1984), et a désormais 
20% de probabilité de faire faillite dans les cinq ans.

Les 30 «too big to fail»

La déroute de Deutsche Bank soulève une problématique essentielle, car le géant 
allemand fait partie de ces banques du monde qui sont «too big to fail». Car elles 
sont, par leur taille ou la nature de leurs activités, susceptibles de déstabiliser le 
monde: si l’une fait faillite, c’est tout le système financier qui «saute». Parmi 



elles… la Deutsche Bank donc, mais aussi, par exemple la banque italienne 
Unicredit, qui a perdu… 45% de sa valeur depuis le début de l’année!

Des banques «systémiques», il y en a 30 dans le monde. C’est le Financial 
Stability Board (né en 2009 lors du G20 de Londres post-crise financière de 2008) 
qui, tous les ans, actualise une liste de ces banques, regroupées sous l’acronyme 
«SIFI’s» pour «Systemically Important Financial Institutions». Huit sont 
américaines, quatre sont britanniques, quatre françaises, quatre chinoise, trois 
japonaises, deux suisses, une allemande, une italienne, une suédoise, une 
espagnole, une néerlandaise. Les voici.

Les 30 banques du monde jugées “systémiques” Liste établie par le Financial 
Stability Board en novembre 2015. 



Dans ce classement, plus le «niveau» (de 1 à 4) est élevé, plus le risque est 
important, et plus les contraintes de solvabilité exigées le sont aussi. NB: il existe 
un niveau 5, mais aucune banque n’y figure.



Le FSB publie depuis 2011 cette liste d’établissements financiers les plus gros et 
les plus complexes, précisément pour que les régulateurs les surveillent plus et 
mieux. Pour ces banques, le point positif de figurer parmi cette short list est 
qu’elles ont une sorte de garantie d’être sauvées, par les États ou par les Banques 
centrales par exemple, en cas de problème. Le point négatif, toujours pour elles, 
c’est qu’elles doivent être plus prudentes que celles qui n’en font pas partie: elles 
doivent par exemple présenter un ratio de fonds propres plus élevé que les autres. 
Or, dans le secteur bancaire comme dans tous les autres secteurs, être «prudent» 
signifie faire moins d’argent.
Source: lefigaro

Le Venezuela placé en état “d’urgence

économique” par la justice

Boursorama Publié par: BusinessBourse Le 12 Février 2016

 La justice du Venezuela a validé l’instauration d’un état d'”urgence 
économique” dans ce pays asphyxié par la chute des cours du pétrole, 
accordant des pouvoirs étendus au président socialiste Nicolas Maduro et 
faisant fi de l’opposition du Parlement.

Le décret “est entré en vigueur à partir de sa publication et sa légitimité, sa 
validité, sa vigueur et son efficacité juridico-constitutionnelle sont irrévocables”, a
estimé le Tribunal suprême de justice (TSJ) dans un avis publié jeudi soir sur sa 
page internet.

Le texte prévoit notamment le recours par le gouvernement aux moyens des 
entreprises privées (transport, distribution) pour “garantir l’accès” aux aliments, 
médicaments et biens de première nécessité, ainsi qu’un contrôle des entrées et 
sorties de liquide.

“Cela facilite beaucoup le travail”, a réagi le président Nicolas Maduro sur la 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/02/12/29006-20160212ARTFIG00280-ces-30-banques-qui-peuvent-faire-sauter-le-systeme.php


télévision d’Etat, précisant qu’il annoncerait les premières mesures dans les 
prochains jours.

“Le Tribunal suprême de justice a parlé, sa parole est sainte et doit être respectée 
par tous les secteurs et toutes les institutions”, a-t-il insisté.

Sur Twitter, le député d’opposition Juan Guaido s’est lui insurgé : “Le TSJ ne peut 
pas usurper les compétences du pouvoir législatif”.

Le député José Guerra, l’un des plus critiques envers le décret, a estimé que le 
Tribunal suprême “croit être un Etat au sein de l’Etat” et “pense être au-dessus de 
la volonté du peuple”.

Le décret, instituant cet état d’urgence pour 60 jours renouvelables dans un 
Venezuela miné par la chute des cours du pétrole, avait été pris par Nicolas 
Maduro le 14 janvier.

Mais il avait été rejeté une semaine plus tard par le Parlement, où l’opposition est 
majoritaire.

L’opposition, mais aussi les syndicats et les milieux d’affaires, craignaient que le 
décret menace la propriété et l’entreprise privées, détruise le pouvoir d’achat et 
nuise à l’emploi, rejetant de manière globale la poursuite des mêmes stratégies 
inefficaces face à la crise.

– Guerre de pouvoirs –

Saisie par des dirigeants du parti au pouvoir, la salle constitutionnelle du TSJ leur 
a donné raison.

Cette décision n’est pas une surprise, le TSJ étant perçu par l’opposition comme 
un allié du gouvernement chaviste (du nom du défunt ex-président Hugo Chavez, 
1999-2013), mais elle risque d’aggraver encore la guerre de pouvoirs entre 
exécutif et législatif.

Depuis l’installation début janvier du Parlement, désormais contrôlé par 
l’opposition, les joutes verbales et blocages institutionnels se multiplient, chaque 
camp tentant d’imposer son point de vue.

Pour l’économiste Asdrubal Oliveros, directeur du cabinet d’études Ecoanalítica, 
l’un des plus grands problèmes du Venezuela “est l’absence d’un arbitre pour 
régler le conflit de pouvoirs, et cela complique encore plus la situation”.

“Alors que le conflit entre les différents pouvoirs s’aggrave, comment cela peut-il 
se résoudre avec un TSJ partial?”, se demande-t-il sur son compte Twitter.

Difficile aussi que le TSJ approuve l’amendement constitutionnel proposé par 



certains dirigeants de l’opposition, dont l’ex-candidat à la présidentielle Henrique 
Capriles, pour réduire de six à quatre ans le mandat de Nicolas Maduro, qui court 
jusqu’en 2019.

L’autre option envisagée par l’opposition, pour provoquer un départ anticipé du 
président, est l’organisation d’un référendum révocatoire, mais la procédure doit 
être validée par le Conseil national électoral (CNE), organisme proche du 
gouvernement.

Le pays sud-américain, autrefois un riche producteur pétrolier grâce à ses 
immenses réserves de brut – les plus importantes au monde -, est plongé dans une 
grave crise économique avec la chute des cours du pétrole, qui lui apporte 96% de 
ses devises.

Au quotidien, celle-ci se traduit par une pénurie touchant des produits de base 
comme le café, l’huile ou les couches pour bébés, obligeant les habitants à faire la 
queue pendant des heures, d’un supermarché à l’autre, pour pouvoir se fournir.

Le Venezuela souffre aussi d’une inflation parmi les plus élevées au monde – 
141,5% sur un an en septembre 2015 – et le déficit public devrait représenter cette 
année, selon des estimations de cabinets privés, 20% du PIB, lui-même prévu en 
recul de 8% par le Fonds monétaire international (FMI).
Source: boursorama

Editorial : Panique à bord, l’or alternative aux
taux négatifs

Bruno Bertez 14 février 2016

 Jusqu’ou peut-on aller dans les taux négatifs dans le monde? Réponse: on peut 
aller aussi loin que les citoyens et les agents économiques l’acceptent. A partir 
d’un certain stade, ils choisissent entre subir une taxe par le biais de taux négatifs, 
courir un risque de perte sur l’achat d’un portefeuille titres, et acheter des biens 
réels comme l’or ou autre .

Personnellement nous conseillons de panacher , c’est à dire de choisir un « mix » 
de différentes protections qui doivent tenir compte des besoins de liquidité, de la 
disponibilité, du prix surévalué ou non du bien réel etc. C’est à chacun de se faire 
son propre panier. Pensez toujours à fractionner. Il faudra garder à l’esprit le fait 
que les confiscations sont possibles, que les coffres de banques ne sont plus surs, 
que …etc etc.  A vous d’imaginer la suite. Mais il faudra garder à l’esprit le fait 
que la fonction de protection va créer les organes et différents processus, différents
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marchés plus ou moins noirs ou gris vont se développer. La liquidité des 
protections va s’améliorer. En fait, si cela se fait et se généralise, d’une part il 
faudra aller de plus en plus loin  s’enfoncer dans les taux negatifs et les brimades 
mais en même temps, d’autre part,  les retours en arrière seront impossibles et 
finalement un nouvel ordre, un nouveau système va se mettre en place. C’est la 
raison pour laquelle Yellen est réticente, elle le pressent. 

Ce qui est sur, c’est qu’il y a une limite aux taux négatifs et une limite à 
l’acceptation de la spoliation, c’est une évidence qui a été démontrée dans les cas , 
par exemple, de guerre. Du moment qu’il y a un rique d’un côté et un bénéfice de 
l’autre une pratique s’établit qui vise à combler l’écat entre les deux. C’est 
l’exemple des taxes confiscatoires sur le tabac, elle créent le marché noir! C’était 
l’exemple de la pratique en France dans les temps du contrôle des changes , un 
écart existait entre ce qui était controlé et le marché libre et il y avait toute une 
organisation souterraine du Transfert, du Trans, qui florissait et était très efficace. 

Culturellement je pense que les taux négatifs sont une colossale erreur. Les maîtres
du monde ont mis des décennies à tenter d’établir une préference, une demande 
pour des bouts de papiers et de promesses qui ne valent rein, c’est un capital 
culturel incroyable , miraculeux et ces maîtres feraient bien d’y réflechior en deux 
fois avant de détruire cet acquis, ce bien, ce capital, fictif certes, mais très utile au 
système. Ce capital est fragile, il est soumis aux caprices des foules.

Je soutiens que la généralisation des taux négatifs signifiera concrètement la 
réintrodiction de l’or, dans  la vie monétaire, dans la sphère monétaire privée 
d’abord et publique ensuite. Ce sera l’alternative universelle , l’alernative 
privilégiée car elle correpond à une empreinte culturelle de tous les temps, à une 
cicatrice indélebile dans la psyché de l’humanité. Comme je l’ai écrit et réecrit, 
Bernanke n’a rien compris à l’or, car l’or n’est pas une réalité, c’est un symbole, et
un symbole, une marque gravée dans la pyché est indestructible, car 
périodiquement ravivée, la cicatrice est périodiquement réouverte.

L’or se réintroduit dans le système par le biais des taux négatifs aussi surement 
qu’il se réintroduit par le biais de la prise de conscience de l’inflation. Ce que les 
idiots ne voient pas c’est que les taux négatifs agissent comme le fait l’inflation; 
ils rendent la monnaie fondante, bio-dégradable et donc ils produisent le besoin de 
lutter, de se protéger. Et vous avez le droit, le devoir de lutter car n’oubliez jamais,
votre argent, vous l’avez gagné, c’est votre travail cristallisé. Ce n’est pas un 
fétiche, c’est du temps de travail, c’est à dire une tranche de votre vie, la votre. 
Celle qui est courte et qui est tout pour vous! Oubliez la propagande des Maîtres et
de leurs complices, la prédation étatique a atteint un tel stade confiscatoire qu’elle 



ne’st plus legitime en regard des lois éternelles, des lois humaines. La prédation 
n’est plus le reflet d’un ordre social, c’est le reflet d’un désordre social,  de la lutte 
d’une classe contre une autre classe, celle des classes moyennes. La prédation 
c’est l’inversion de l’ancienne lutte des classes, ils cherchent à reprendre ce qu’ils 
ont du « lacher » pendant les Trente Glorieuses, pendant la période ou le rapport 
des forces sociales était en votre faveur. 

Lisez le texte ci dessous,  vous verrez que l’on va y arriver, on va glisser vers le 
monde que nous anticipons. Ce texte, d’un professionnel, reintroduit l’or, le métal.

Jusqu’ou les taux peuvent ils devenir négatifs?Les économistes de Nomura, 
concernés par les taux négatifs de Kuroda se sont penchés sur cette question avec 
la rationalité propre aux marchés financiers, la rationalité de l’arbitrage. Ils 
concluent que la limite inférieure  des taux négatifs dépend partiellement du coût 
de détenir du cash phyique. Quand les gens détiennnent du cash physique par refus
des taux négatifs, ils risquent le vol et autres . Le coût pour éviter ce risque est 
donc déterminant pour apprécier la limite inférieure des taux négatifs. A titre de 
« proxy », d’équivalent du coût de detention de cash physique, on peut se servir du
coût de stockage de l’or tel qu’il est apprécié par les prix des futurs sur l’or. Ce 
coût a été en moyenne de 2,4% l’an au cours des 20 dernières années. 

Nous ne nous interessons pas à la valeur absolue de ‘estimation, non, ce que nous 
retenons, c’est le lien qui se trace entre les taux négatifs et la détention physique 
du métal. 

Le “scénario grec” guette l’Allemagne
Charles Sannat 15 février 2016 

Je déteste les modes et j’ai une excellente mémoire… enfin pour la mémoire tout 
dépend du sujet, si c’est politique ou économique tout va bien, si vous me 
demandez avec qui quelle chanteuse est mariée vous aurez moins de chance, je 
m’en fou!

Bref, il y a des périodes en économie. En France nous adorons avoir des modèles 
ailleurs. Parfois c’est les Anglais qui sont encensés, dans les années 90 c’était les 
Japonais (modèle qui était déjà en train de s’effondrer à l’époque), actuellement 
nous “bavons” devant le môôôdèèèèle allemand. Nous vivons donc la période 
germanique !

J’ai beau dire que les Allemands vont se faire rattraper par la Chine, par la 
mondialisation, par la déflation liée au vieillissement de la population allemande 
ou par la révolution robotique qui va laminer l’essence même du modèle allemand,

http://insolentiae.com/2016/02/15/
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personne n’écoute. Pas grave je parle quand même ça m’occupe.

Cette fois, c’est le ministre allemand des finances lui-même en personne qui lève 
un coin du voile…

Charles SANNAT

Le ministère allemand des Finances prévient, dans son rapport budgétaire, 
que, d’ici 2060, la dette publique du pays pourrait atteindre 200% du PIB, 
précisant toutefois que la crise migratoire n’y est pour rien.

En l’absence d’une discipline budgétaire, le “scénario grec” menacera 
l’Allemagne en perspective, sa dette publique pouvant dépasser 200% du PIB, 
rapporte vendredi le quotidien financier allemand Handelsblatt, en référence au 
rapport du ministère des Finances, dont il a obtenu copie.

Selon le journal, ce document qui porte sur le développement des finances 
publiques de l’Allemagne d’ici 2060 sera soumis au gouvernement mercredi 17 
février pour être publié par la suite.

Les auteurs du rapport insistent sur la nécessité absolue d’économiser les fonds 
publics afin d’éviter le scénario pessimiste évoqué. Ils signalent cependant que ce 
n’est pas l’actuelle crise des migrants qui y représente le danger essentiel, mais des
problèmes démographiques, notamment un taux de natalité bas, le vieillissement 
de la population et la hausse des dépenses sociales qui en découle.

Le rapport souligne qu’en se mettant à économiser plus tôt, le pays réduira 
davantage cette brèche financière, qu’elle devra par la suite colmater pour 
maintenir la santé de ses finances publiques. Ce gouffre financier est compris entre
0-2,4% en 2008 et 1,2-3,8% à l’heure actuelle. Cela signifie que le volume des 
dépenses excédentaires de l’Etat peut se monter à 37-119 milliards d’euros.
Lire la suite:

Turbulences financières: vers un nouveau krach

financier

FranceCulture , publié par: BusinessBourse Le 15 Fév 2016

Depuis le début de l’année, la volatilité des marchés et la déroute du secteur 
financier inquiètent et l’éventualité d’un nouveau krach maintient un 
sentiment de défiance généralisé à l’égard des banques. L’indice CAC 40 a 
ainsi connu une baisse de 13,8% depuis janvier.

http://fr.sputniknews.com/economie/20160212/1021693016/allemagne-finances-economie-depenses.html#ixzz40AMgkdqi


Cette semaine, les valeurs des actions des banques françaises, italiennes et 
allemandes ont plongé emportant avec elles les principaux indices boursiers 
européens. Jeudi, la Bourse de Paris a perdu 4%, soit légèrement plus que celle 
d’Hong Kong, et celle d’Athènes plus de 6%. Après une baisse de 13%, le titre de 
la Deutsche Bank a été ramené à son niveau de début 2009, en pleine crise 
financière.

Entre le ralentissement de la croissance chinoise, la chute des prix du pétrole qui 
plombe les pays producteurs et les signes de faiblesse du secteur bancaire, la 
nervosité reste à son comble sur les marchés financiers. La peur d’une récession 
aux Etats-Unis amplifie ces inquiétudes, d’autant que, mercredi dernier, Janet 
Yellen, présidente de la Réserve Fédérale Américaine (dite la Fed), a déclaré : «les 
conditions financières aux Etats-Unis sont devenues récemment moins favorables 
pour la croissance ». Les doutes s’accumulent quant au bien-fondé de la politique 
des banques centrales dont les fortes émissions de liquidités n’ont à faire 
redémarrer ni la croissance ni l’inflation. La fragilité de certains Etats européens 
comme la Grèce ou l’Italie, la peur de la déflation, la crainte de l’explosion de 
bulles immobilières et les taux records de surendettement publics et privés sont 
autant de facteurs qui rendent les marchés de plus en plus frileux.

Si certains acteurs des marchés financiers jugent que le spectre de 2008 est là, 
d’autres parlent de sur-réaction et contestent que nous soyons face à une nouvelle 
crise bancaire. Ceux-là imputent les turbulences qui affectent les marchés à l’état 
de la croissance, de l’inflation et de l’emploi dans les pays occidentaux. Telle est 
l’analyse de la société Lazard Frères Gestion, selon laquelle «nous sommes 
aujourd’hui davantage confrontés à un accès de panique des marchés qu’à une 
vraie dégradation des fondamentaux».

Le G20 Finance, qui se tiendra à Shanghai les 26 et 27 février prochain, sera 
l’occasion de connaître le positionnement des banques centrales et de voir si et 
dans quelles mesures elles seraient prêtes à mener une action concertée et 
coordonnée pour empêcher que la situation ne dégénère en crise financière 
profonde.
Source: franceculture
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