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Le prix du pétrole est bas     ? C’est pourtant sa fin.
Qui annonce la fin de la croissance

23 décembre 2015 / Matthieu Auzanneau Publié par: Reporterre

 Et si nous atteignions les limites de la croissance économique ? C’est 
l’hypothèse défendue ici : les cours très bas du pétrole rendent impossible les 
investissements nécessaires pour puiser dans les réserves encore disponibles. 
Le moteur de la croissance, l’énergie fossile, va donc bientôt caler. Entraînant 
la chute de l’économie.

Matthieu Auzanneau est spécialiste de l’énergie. Il anime le blog Oil Man, 
chroniques du début de la fin du pétrole. Il est l’auteur d’Or noir. La grande 
histoire du pétrole , publié à la Découverte

 
Matthieu Auzanneau.

De lourds nuages s’amoncellent (encore) au-dessus de l’économie mondiale. 
Tandis que des experts de la Banque des règlements internationaux s’inquiètent de 
l’avenir d’un monde « dans lequel les niveaux d’endettement sont trop élevés, la 
croissance de la productivité, trop faible, et les risques financiers, trop 
menaçants », la banque britannique HSBC constate tout simplement : « Nous 
sommes déjà en récession. »
Nouveaux médecins de Molière, les économistes paraissent plus démunis que 
jamais. Même le patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, « porte 
un chapeau trop grand » pour lui, estime le quotidien économique les Échos, « un 
chapeau qui lui couvre les yeux, mais qui ne l’empêche pas de foncer ». La 
confiance règne.

Résumé des épisodes précédents : 

 la crise de 2008 fut une crise de la dette ;

 les grandes banques centrales y ont remédié grâce… à davantage de dette, 
notamment en abaissant plus bas que jamais les taux d’intérêts ;

 chacun voit bien qu’il serait grand temps de décider d’une remontée de ces taux 
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d’intérêt, si l’on veut résorber un endettement global parvenu à un niveau saugrenu
(210     % du PIB mondial, contre «     seulement     » 180     % en 2008) ;

 toutefois, les maîtres de la finance redoutent que le retour à des taux d’intérêt 
normaux provoque une récession planétaire (un resserrement monétaire est 
qualifié de « principale menace pour l’économie mondiale » dans la version 
provisoire d’un récent communiqué de la Banque centrale états-unienne).

L’alternative à laquelle le capitalisme mondial paraît voué se résume ainsi :

 soit la bulle gigantesque de la dette explose d’elle-même ;

 soit elle explose à cause d’une remontée des taux d’intérêt.

L’économie de croissance peut-elle échapper à cette prise du crabe ? Le diagnostic
que je vais résumer (développé auparavant ici) n’est qu’une hypothèse, en même 
temps qu’une question fatidique :

Et si l’actuel ralentissement de l’économie était en passe de révéler les 
« limites à la croissance » annoncées dans le rapport du club de Rome de 
1972 ?

On a souvent considéré qu’une limite à la croissance devrait se manifester par une 
hausse sans fin des cours du pétrole et des autres grandes matières premières. Au 
contraire, les limites de la croissance pourraient être révélées par un prix des 
matières premières trop bas, c’est-à-dire par une demande globale trop faible pour 
que reste rentable l’extraction sans cesse plus coûteuse des flux de matières requis 
par la croissance. Un prix trop bas, autrement dit, pour financer la nécessaire quête
de nouvelles sources intactes de pétrole à très grande profondeur au large du Brésil
ou sous le pôle Nord, ou bien encore pour financer le déploiement massif des 
énergies renouvelables.

Exagérations (ou purs mensonges) de Pékin 

Marqué par l’effondrement inattendu des cours du pétrole, le ralentissement 
présent de l’économie (c’est-à-dire en particulier de la croissance chinoise, 
laquelle assure à elle seule la moitié de la croissance mondiale) amène à 
reconsidérer ce qu’il se passe vraiment depuis la crise de 2008, au-delà des 
subterfuges monétaires par lesquels le système financier a pu empêcher sa propre 
implosion.

À mon sens, le symptôme décisif est précisément cet effondrement du prix du 
pétrole brut, passé depuis l’été 2014 de plus de cent dollars à une cinquantaine de 
dollars seulement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://lemonde.fr/economie/article/2015/09/06/le-g20-s-abstient-de-pointer-du-doigt-la-chine_4747115_3234.html
http://lemonde.fr/economie/article/2015/09/06/le-g20-s-abstient-de-pointer-du-doigt-la-chine_4747115_3234.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204126781198-leconomie-mondiale-a-la-dette-sur-les-epaules-1089463.php


Avant la révélation, durant l’été 2015, des exagérations (ou des purs mensonges) 
de Pékin au sujet du rythme de croissance de la Chine, la conjoncture économique 
mondiale présentait des caractéristiques fort surprenantes. Si, en dépit d’une 
croissance chinoise que l’on croyait encore être fulminante, les cours du brut 
étaient capables de chuter autant, cela voulait forcément dire que nous étions en 
train d’entrer dans une nouvelle ère d’abondance énergétique et matérielle. En 
particulier, les sombres pronostics d’un déclin imminent, pour cause de limites 
géologiques, de la production pétrolière mondiale se révélaient nuls et non avenus.

 
Une usine pétrochimique près de Nanjing, en Chine.

Aux yeux des économistes, tout dès lors redevenait possible, sinon envisageable. 
Grâce à la fracturation hydraulique et aux hydrocarbures de schiste, ces diables 
d’États-uniens avaient bel et bien réussi à repousser une fois encore le spectre de 
l’épuisement de l’or noir. Les « limites à la croissance » et même toute limite au 
génie technique humain apparaissaient à nouveau comme fumisteries bonnes à 
effrayer des écolos dépressifs. Preuve était faite que la technologie était capable 
d’à peu près n’importe quoi. C’est à peine si quelques-uns s’étonnaient de voir les 
émissions de CO2 de la Chine ralentir malgré la croissance de son économie. Le 
paradoxe s’expliquait par un boom jugé « miraculeux » des énergies 
renouvelables. Ce miracle chinois venait opportunément faire pièce, aux yeux des 
écologistes technolâtres, à un autre « miracle » : celui du boom du gaz et des 
pétroles de schiste aux États-Unis.

Las, les lois physiques sont intransigeantes : la croissance de la Chine était bel et 
bien exagérée (le ralentissement de ses émissions s’avère probablement dû au 
fléchissement de sa demande de charbon).

Si l’effondrement des cours du brut est un symptôme décisif de l’état réel de 
l’économie, il n’est pas pour autant isolé. Car outre le pétrole, ce sont les cours de 
toutes les grandes matières premières industrielles qui ont chuté, signe évident du 



ralentissement de l’activité industrielle chinoise et mondiale, et non du début 
d’une nouvelle ère d’abondance.

Les économistes sont des horlogers newtoniens

« Et alors ? entends-je maugréer le lecteur impatienté, ce n’est pas la première 
fois que les économistes se trompent ! » Prête encore patience, ami lecteur, car il se
pourrait qu’il y ait bien mieux dans tout ceci, ou bien pire.

Admettons qu’ainsi qu’ils le prétendent, les économistes aient compris ce qu’est la
toile de fond qu’ils analysent, mais qu’ils se trompent dans l’interprétation des 
scènes qu’ils observent sur cette toile. Sur le tableau que les économistes 
perçoivent, un « cycle économique » finit toujours par en chasser un autre, 
perpétuellement : dans le cas présent, si les prix des matières premières ont chuté, 
alors la demande en profitera tôt ou tard pour repartir, et les prix remonteront 
jusqu’à permettre aux industriels d’investir à nouveau et d’accroître la production. 
La croissance économique pourra repartir.

Une remarque sur cette vision des choses. Si les économistes ont tendance à 
penser en termes de cycles, c’est que leur « science » est née petite sœur de la 
science physique, lorsque celle-ci obéissait à une approche « mécaniste », 
envisageant les phénomènes physiques comme des mécanismes indéfiniment 
reproductibles. C’était avant l’avènement de la thermodynamique, laquelle, par la 
découverte de l’entropie, a imposé au temps sa flèche irréversible.

La vision dominante de l’économie souffre de ce retard conceptuel congénital. Les
économistes sont des horlogers newtoniens s’attardant à concevoir des 
mouvements perpétuels, lorsque les physiciens bannissent pareilles chimères 
depuis plus d’un siècle.

 
Représentation d’une loi de microéconomie élémentaire montrant l’évolution de la demande d’un
bien en fonction de son prix et des quantités demandées et offertes. 



Pendant ce temps, les champs de pétrole s’épuisent.

La grave crise dans laquelle l’effondrement des prix du brut plonge l’industrie 
pétrolière mondiale promet (pas simplement à mes yeux, voir également ici ou 
encore là) d’avoir de graves conséquences sur le futur de l’économie de croissance
toute entière. Les investissements dans les pétroles non-conventionnels et 
extrêmes (sables bitumineux canadiens, pétroles de schiste aux États-Unis, puits 
offshore ultra-profonds au Brésil, forages en Arctique), censés suppléer le pétrole 
conventionnel, sont à peu près à l’arrêt aujourd’hui. Après s’être relevée de ses 
cendres grâce à la fracturation hydraulique et aux pétroles de schiste, la production
américaine d’or noir connaît de nouveau le déclin depuis le mois d’avril. Et si les 
cours ne remontent pas, le déficit d’investissements finira aussi par avoir un lourd 
impact sur les grands producteurs de pétrole conventionnel, dont beaucoup – 
Venezuela, Mexique, Algérie, Norvège, Indonésie, Gabon, etc. – se trouvaient déjà
dans l’incapacité de maintenir leurs extractions lorsque le prix du baril planait à 
plus de cent dollars.

Sous forme de pétrodollars, l’or noir a remplacé le métal jaune 

Malgré elle, l’industrie du pétrole (la première du monde) se trouve depuis dix ans 
engagée dans une course périlleuse sur un tapis roulant très vite en sens inverse. 
Ce tapis roulant, c’est le déclin dit « naturel » de nombre de régions pétrolifères 
plus ou moins anciennes. Afin, ne serait-ce que de maintenir la production 
mondiale de brut, les pétroliers doivent mettre en production l’équivalent de quatre
nouvelles Arabie saoudite, soit rien de moins que la moitié de cette production 
mondiale… tous les dix ans ! Tôt ou tard, cela deviendra impossible, faute de 
réserves suffisantes techniquement exploitables de façon rentable.

Tel est le fond de la question du «     pic pétrolier     ». En bref, (1) si les 
investissements s’arrêtent aujourd’hui, la production chutera demain, et surtout (2)
tenter de maintenir cette production deviendra de plus en plus coûteux, 
nécessairement. Pour quelle raison ? À cause d’un tropisme bien naturel : ce que 
n’est qu’une fois que l’on a cueilli les plus beaux fruits à portée de main que l’on 
se résout à risquer chaque année des dizaines de milliards de dollars pour aller 
forer au-delà du cercle polaire ou jusqu’à dix mille mètres sous la surface des flots,
et pour fracturer les roches mères et excaver les sables bitumineux avec une 
intensité et sur des superficies toujours plus phénoménales.

Rappel : la chute des prix du pétrole, on l’a vu, n’est pas fondamentalement la 
conséquence du boom des pétroles de schiste, d’ailleurs aujourd’hui interrompu, 
mais le résultat d’un net fléchissement de la croissance. Un fléchissement (voire 
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une récession) qui fait chuter les cours du brut, mais aussi ceux de la plupart des 
autres matières premières.

 
Le siège de la Banque centrale des États-Unis (la FED), à Washington. 

Le danger sur lequel je voudrais attirer l’attention est que l’activité économique 
globale pourrait d’ores et déjà ne plus être en mesure de générer suffisamment de 
richesses pour faire face à l’inflation écologiquement inévitable des coûts 
d’extraction de certaines matières premières essentielles, et du pétrole en tout 
premier lieu. La question des « limites à la croissance » que remet à l’ordre du 
jour la décélération de l’économie – que de nombreux économistes qualifient 
désormais de « stagnation séculaire », et qui remonte en fait aux chocs pétroliers 
des années soixante-dix – est une question de solvabilité de la demande face à des 
contraintes physiques et des coûts économiques d’extraction promis à s’élever 
sans cesse, et peut-être finalement inaccessibles si jamais ils s’accroissent trop 
rapidement par rapport aux revenus des consommateurs engendrés par la 
croissance.

Voici trois indices d’une telle éventualité :

 1. Les majors occidentales du pétrole sont en déclin. Faute d’obtenir des retours 
suffisants sur leurs investissements, la plupart des grandes compagnies pétrolières 
occidentales ont décidé simultanément, début 2014, de réduire leurs 
investissements dans la production six mois   avant   la chute des cours du brut, alors 
même que le baril se maintenait depuis quatre ans au plus haut. À l’instar du 
groupe français Total, depuis le milieu des années 2000, ces pétroliers se sont en 
effet avérés incapables de maintenir leurs extractions de brut, en dépit d’un 
accroissement historique de leurs efforts d’investissement rendu possible par une 
envolée non moins historique du prix du baril. Encore une fois, avant la chute des 
cours, de la mer du Nord à l’Indonésie, c’est comme si ces firmes avaient déversé 
toujours davantage d’engrais pour n’obtenir que des récoltes de plus en plus 
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médiocres...

 2. Le pétrole russe est menacé de déclin. Par une dépêche laconique en 2014, 
toujours avant la chute des cours, le Kremlin mettait en garde contre une 
imminente chute   «     attendue     »   de la production russe d’or noir. Pourtant, à peu près
n’importe quel projet pétrolier était alors finançable. La limite n’était pas 
économique, mais bel et bien naturelle, géologique. Depuis un siècle, les 
ressources pétrolières russes sont intensément exploitées. Plus vite on vide un 
verre, plus vite il se vide. Maintenant que la moitié de la valeur du baril s’est 
évaporée, tarissant l’investissement, de sérieux doutes pèsent sur la capacité de la 
Russie (un leader mondial du brut dont de nombreux puits atteignent des taux de 
déclin « naturels » de pas moins de 10 % par an) à empêcher la chute d’une 
production d’hydrocarbures dont l’Union européenne est le principal client…

 3. Derrière le miracle des gaz et pétroles de schiste, la politique de la FED, la 
Banque centrale des États-Unis. Last but not least, la plupart des experts 
s’accordent à considérer que le boom du gaz et des pétroles de schiste n’aurait pas 
eu lieu sans la politique monétaire plus qu’accommodante mise en place par la 
FED, en réponse à la crise de 2008. Il se trouve que la chute des cours du baril 
coïncide aussi bien avec le début de retour à la normale décidé par la Banque à 
l’automne 2014, qu’avec le coup d’arrêt du boom des hydrocarbures de schiste. 
Les pétroles de schiste étaient jusqu’alors considérés comme la forme de pétrole 
non-conventionnel la plus prometteuse (car la moins chère) pour compenser le 
déclin de nombreuses importantes sources de pétrole conventionnel parvenues « à 
maturité ». La planche de salut est en fait une planche à billets, et elle s’avérerait 
pourrie si elle ne pouvait perdurer que dans le contexte de politiques monétaires 
exceptionnellement généreuses.

Dans l’[histoire du pétrole que j’ai écrite, j’inspecte les liens méconnus entre 
l’amorce décisive du déclin du pétrole conventionnel aux États-Unis en 1970, le 
choix de Washington de mettre fin en 1971 à l’étalon-or qui a marqué le début 
d’un règne absolu de « l’argent-dette », et enfin le premier choc pétrolier de 1973. 
Sous forme de pétrodollars, l’or noir a remplacé le métal jaune comme incarnation
ultime et par excellence de la valeur économique. L’or, symbole immémorial de 
rareté, a été supplanté par un symbole trompeur d’abondance.

Subterfuges monétaires

La crise de 2008, dite crise des subprimes, a coïncidé avec l’atteinte du record 
absolu des cours du brut, et avec le plafonnement jugé depuis irrémédiable de la 
production mondiale de pétrole conventionnel (laquelle constitue 80 % de la 

http://www.reporterre.net/Or-noir-La-grande-histoire-du-petrole
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/18/la-production-de-brut-en-repli-a-partir-de-2015-annonce-le-kremlin/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/18/la-production-de-brut-en-repli-a-partir-de-2015-annonce-le-kremlin/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/18/la-production-de-brut-en-repli-a-partir-de-2015-annonce-le-kremlin/


production totale de carburants liquides). Malgré cela, rares sont ceux qui comme 
moi envisagent la possibilité que cette crise de 2008 ait pu être directement, non 
seulement un choc pétrolier, mais aussi et surtout la première crise économique de 
l’histoire engendrée par une limite écologique globale.

 
Lingots typographiques, insérés dans une forme typographique à l’endroit des blancs (cadrat). 

Depuis les années 1970, l’étalon-or a été supprimé, remplacé dans sa fonction 
par le pétrodollar. 

Les subterfuges monétaires mis en place en réponse à la crise de 2008 auraient dès
lors servi à masquer l’avènement des premières limites à la croissance. Jusqu’à 
l’automne 2014 (c’est-à-dire jusqu’au début de la fin de la politique 
d’«     assouplissement quantitatif     » de la FED et jusqu’à la chute concomitante des 
cours du baril), ces subterfuges auraient permis au prix du pétrole de se maintenir 
au niveau très élevé nécessaire au financement du développement très coûteux de 
nouvelles sources de carburant, indispensable afin de compenser le déclin de 
quelques-unes des plus grandes zones traditionnelles de production de pétrole 
« facile ». Un niveau de prix insoutenable pour les consommateurs (comme ce fut 
le cas lors de la crise de 2008) en l’absence de ces subterfuges.

Si cette hypothèse est juste, l’issue est sombre : ce serait celle d’une grave 
déflation par la dette.

Certes, ces subterfuges peuvent encore durer, lorsque l’idée même de valeur 
économique telle qu’elle est incarnée par l’argent-dette est devenue pour le moins 
énigmatique (que signifie encore cette valeur une fois que sont apparus des taux 
d’intérêt négatifs ?) Mais le gonflement perpétuel de la dette que les tours de 
passe-passe monétaires encouragent risque d’atteindre un jour ou l’autre le point 
de rupture. Si cela se produit, la croissance mondiale ralentira fortement, les cours 
des matières premières chuteront encore davantage, la valeur des capitaux 
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industriels s’effondrera en même temps que leurs productions. En particulier, il 
risque fort de devenir impossible d’empêcher le « déclin naturel » de la source 
d’énergie la plus nécessaire à nos sociétés thermo-industrielles.

Et si je me trompe, il me reste encore une chose à écrire : ceux qui croient 
l’écologie capable de transformer la politique doivent se pencher sur le lien 
consubstantiel qui unit production d’énergie et croissance de l’économie. Ne 
serait-ce que parce qu’une déflation par la dette, et tôt ou tard le déclin de la 
production de pétrole, rendraient très incertain le déploiement massif des produits 
industriels sophistiqués globaux qui constituent l’appareillage de transformation 
des sources renouvelables d’énergie. Il est douteux que quelque chose comme une 
« croissance verte » survive à la sortie de gré ou de force des énergies fossiles.

Egon Von Greyerz : Le château de cartes s’effondre
Publié par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 16 février 2016

Egon Von Greyerz a raison : Le château de cartes est en train de s’effondrer 
en ce moment même.

La Deutsche Bank est en faillite. En Chine, la bulle de crédit de 30 000 
milliards $ va imploser. La plupart des banques ne survivront pas. Les actions
bancaires ont baissé de 20-25% cette année, et le prix des CDS (Credit 
Default Swaps) grimpe en flèche. Les hedge funds et les spéculateurs perdent 
une fortune sur le yen qui monte. Pourtant, être baissier sur le yen aurait dû 
être un pari gagnant, cela semblait garanti. Mais ce carry trade engendre des 
pertes massives avec le yen qui a gagné 10% en douze jours.

Et Janet Yellen est maintenant inquiète au sujet des taux d’intérêt. Pourtant, nous 
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lui avions signalé la chose en décembre. D’autres pays baissent les taux jusqu’en 
territoire négatif. La Suède vient de baisser ses taux d’un autre 15 points, à -0,5%. 
Le pétrole brut établit de nouveaux bas à 26 $. Les actions boursières s’effondrent 
à travers le monde.

Alors, quelles sont les bonnes nouvelles ? Il n’y en a pas, et les choses vont aller 
de mal en pis. Ceci n’est que le commencement. Ce qui est arrivé en 2007-2009 
n’était qu’une simple répétition… ce qui arrive sera la vraie représentation, et cela 
sera extrêmement déplaisant pour tout le monde.

En fait, je n’ai pas vraiment dit la vérité au sujet des bonnes nouvelles. Pour le 
0,5% d’investisseurs qui détiennent de l’or et des compagnies minières, 2016 a 
débuté de très belle façon. Mais la plupart des investisseurs ne sentent toujours pas
le besoin de préserver leur richesse avec de l’or physique. J’ai parlé, récemment, à 
plusieurs richissimes investisseurs (UHNWI), et ils veulent rester dans le capital 
privé, les hedge funds, l’immobilier, les obligations et les actions. Ils n’ont pas 
encore compris qu’ils perdront presque toute leur fortune.

Le monde commence maintenant à s’enfoncer dans la crise, mais la plupart des 
investisseurs croient toujours qu’ils seront sauvés par les planches à billets ou les 
banques centrales. Malheureusement pour eux, ils ne le seront pas. C’est l’heure ! 
Le temps est venu d’enfiler les gilets de sauvetage et de sauter dans les canots de 
secours. Mais, pour la plupart des investisseurs, l’orchestre joue toujours sur le 
Titanic, et rien de mal ne leur arrivera… Quand ils réagiront, il sera trop tard.

GoldSwitzerland  – Source

https://www.goldbroker.fr/actualites/chateau-de-cartes-effondre-916
https://goldswitzerland.com/the-house-of-cards-is-coming-down/


Crise : pourquoi 2016 pourrait être pire que     2008
LesEchos.fr 16 Février 2016

Au vue du récent krach boursier de janvier, l’économie mondiale se dirige 
vers une crise économique et monétaire d’une intensité inégalée. Elle 
dépasserait celle des subprimes en 2008.
La crise de 2008 était difficile à concevoir car bien peu pouvaient se targuer de 
connaître l’ampleur de la dissémination de produits toxiques dans différents 
compartiments d’épargne. Bien peu pouvaient concevoir que l’on laisserait choir –
de manière totalement inconséquente – un établissement du format de Lehman 
Brothers. Bien peu auraient été en situation d’imaginer la thrombose qui a atteint 
le marché interbancaire.

De la cupidité des hommes est née une crise durable : à meilleure preuve, les 
volumes de liquidités que les banques commerciales confient quotidiennement aux
banques centrales de 2016, méfiantes qu’elles sont de la réalité de leurs 
concurrentes. Elles préfèrent un taux négatif au risque interbancaire ce qui en dit 
long sur leur configuration analytique de la situation concrète.

Le trident de la défiance

Nous sommes confrontés au plan bancaire à une crise des conditions de la création
monétaire. L’incertitude du créancierquant à la qualité de ses contreparties, alliée à
des normes sectorielles probablement élaborées trop drastiquement induisent un 
resserrement du crédit et un étranglement de l’économie réelle.

Les statistiques avancées sont souvent trompeuses : on nous dit qu’il n’y a pas de 
credit-crunch, mais on omet de citer loyalement la multitude de cas où les 
demandes de prêts à faible occurrence d’aboutissement ne sont pas prises en 
compte. Idem pour l’autocensure des dirigeants qui ne vont pas jusqu’à formuler 
leurs demandes. Seules des personnes du rang de l’ancien gouverneur Christian 
Noyer ont eu la lucidité et la témérité d’un discours de vérité.

Or, en économie moderne, l’essentiel de la création monétaire est bancaire. Face à 
ce blocage, le monde a inventé la notion de quantitative easing (QE) qui donne aux
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banques centrales la mission de procéder à des rachats d’actifs moyennant une 
injection de liquidités. Cette deuxième branche du trident fait désormais l’objet 
d’une défiance digne de celle qu’inspire une pompe à morphine erratique pour au 
moins deux raisons.

D’une part, la qualité des actifs éligibles à la politique de rachat ne manque pas de 
poser question. Ce sujet sera probablement traité lors de la prochaine réunion de la
Banque centrale européenne (BCE) en mars prochain. D’autre part, la transmission
verticale supposée de ces liquidités vers des projets tangibles de l’économie réelle 
a sous-estimé l’épaisseur du papier buvard des banques souvent en quête de 
restauration de la qualité de leurs états bilanciels, engagements hors-bilan inclus. 
Des injections brutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) ou surtout de la 
BCE, il faut visualiser les freintes qui mènent aux valeurs disponibles nettes.

Désormais, troisième pointe du trident, c’est bien le statut de la création monétaire 
qui est en jeu. Cela n’a rien à voir avec une crise financière et une dépréciation 
sous oscillations de diverses valeurs sur les marchés. Il s’agit d’une inquiétude sur 
la pierre angulaire du système capitaliste que constitue la monnaie d’où les 
tensions présentes entre les devises phares. On a tué la valeur de la rémunération 
de l’argent par la diffusion massive de taux epsilon voire négatifs : le système l’a 
intégré et nous lance un boomerang nommé déflation découlant des trappes à 
liquidités ainsi générées.

Le carburant de la déflation à venir

Des milliards injectés par le QE n’ont pas fait repartir la moindre dynamique 
inflationniste et tel est bien le défi pour Mario Draghi ou son homologue nippon. 
C’est une illustration incontestable de la virulence des forces déflationnistes.

Dans un temps contrarié, chaque agent cherche la meilleure opportunité. 
Autrement dit, il y a un effet d’opportunité considérable en faveur d’un  « 
massacre des valeurs », d’une quête pour le prix bas. Au plan sectoriel, chacun 
peut prendre un catalogue de prix 2013 et regarder son équivalent pour 2016.

Oui, la contraction des marges et l’effondrement des prix sont des réalités que 
l’agriculture et l’industrie connaissent avec brutalité sans parler de certains 
services. Plus la crainte de l’avenir du consommateur sera étayée, plus celui-ci 
sera exigeant à l’extrême face au producteur.

L’heure de vérité pour l’euro

S’agissant de destruction de valeurs, il y a une question centrale : jusqu’à quel 
seuil l’euro suscitera-t-il de la confiance (monnaie de réserve) alors que le bilan 
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joufflu de son Institut d’émission ne le justifie déjà probablement plus ?

Rien ne garantit en effet qu’une large crise de défiance ne vienne pas affecter les 
détenteurs de la monnaie européenne si ceux-ci considèrent que le bilan de la BCE
contient un taux jugé excessif de non-valeurs potentielles : on parle déjà 
decréances douteuses détenues par des banques italiennes.

Le tunnel de conformité des valeurs

En économie, chaque valeur se situe dans ce que je nomme un « tunnel de 
conformité » : en-deçà d’un certain prix, les inconvénients l’emportent sur les 
avantages initiaux de l’acheteur.

Tout le monde a exulté face à un baril de brent à 35 dollars , désormais on 
dénombre des faillites de producteurs de gaz de schistes ( t une bulle corrélative 
d’endettement aux Etats-Unis) et des difficultés lourdes chez certains émergents 
ou chez Technip et Vallourec.

La migration numérique est un cap délicat

La formidable révolution numérique qui tord chaque jour davantage le cou du 
mythe grognon de la stagnation séculaire (et nous impose de revoir les fondements
de nos agrégats nationaux pour repérer la nouvelle croissance, par exemple en 
actualisant les travaux de Bernard Walliser sur les indicateurs) s’accompagne 
d’une remise en cause de bien des chaînes de valeur, tous secteurs confondus. 
Ceci, dans un premier temps, présente un versant déflationniste et là encore une 
compression des marges. C’est un point systémique.

Trois points de théorie économique

La théorie économique est muette quant aux politiques non-conventionnelles des 
banques centrales. Jusqu’où peut-on aller ? Comment sortir graduellement d’une 
phase de QE ? Est-il crédible de la mener dans une « zone monétaire non optimale 
» (Robert Mundell) telle que celle formée par l’euroland ?

Depuis 1911, Irving Fischer a établi une célèbre équation : MV = PT où le volume 
des transactions (T) et la vitesse de circulation (V) sont donnés, le niveau des prix 
(P ) est alors déterminé par le stock de monnaie (M ). En ce moment précis, le 
stock de monnaie est inflationniste et la vitesse de circulation monétaire très 
accrue. Idem pour le volume des transactions à l’heure du shadow banking ou 
autre tradinghaute fréquence. C’est alors le niveau des prix qui devient le maillon 
faible à titre systémique.
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Dans sa fine analyse de la théorie du cycle d’activité, Knut Wicksell indique qu’en
période de dépression, la baisse des prix accroît le pouvoir d’achat des encaisses 
déjà constituées. Cet effet induit une augmentation de la demande et jugule la 
déflation. Hélas, entre cette approche du XXème siècle et notre nouveau monde, il 
y a la tendance à la désintermédiation financière qui rend vulnérables les agents 
d’autant plus liquides sur les marchés ce qui rendra 2016 fort abrasive. D’autant 
que les normes comptables et les constations obligatoires de dépréciations qu’elles
vont imposer auront un évident rôle pro-cyclique qui noircira encore le panorama.
Source

Egon Von Greyerz: ” Nous entrons dans la phase la plus
dangereuse de la pire crise économique mondiale !”

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 17 Février 2016

Dans la foulée des 6 folles semaines que nous venons de vivre sur les marchés 
financiers, aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses 
anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations 
des devises et sur des événements mondiaux majeurs vient d’avertir que nous 
entrons dans la phase la plus dangereuse de la pire crise de l’histoire.
 

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Les trous noirs dans l’économie mondiale.

Ceux qui sont à la tête des banques centrales se prennent pour des magiciens qui 
pensent pouvoir créer les conditions économiques qu’ils désirent en agitant 
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simplement leurs baguettes magiques. Mais le problème est qu’ils se sont toujours 
trompés dans l’évaluation de la situation économique et ils ne savent plus quoi 
faire avec leurs baguettes. En outre, cette baguette n’a rien de magique, c’est juste 
du vent… Et tel est le dilemme de toutes ces banques centrales. Elles se sont 
octroyées des pouvoirs illimités afin de modifier la politique monétaire et pour 
imprimer de la monnaie…

Mais quand tu donnes d’infinis pouvoirs à quelqu’un qui ne peut ni apprécier 
correctement la situation, ni comprendre les conséquences de ses actes, cela 
revient à donner des armes de destruction massive à une bande de gamins. Mais en
réalité, c’est même pire que cela, car les banquiers centraux utilisent ces armes 
dans le but de créer de la richesse pour leurs amis banquiers.

Prospérité, crise et destruction de l’économie mondiale

Les banques centrales ont ainsi créé une richesse pour une petite minorité et la 
misère avec une dette illimitée pour le reste du monde. Ce que les banques 
centrales font, c’est qu’elles créent des cycles de croissance et de contraction 
abruptes qui détruisent l’économie. Et c’est exactement ce qui continuera de se 
passer dans les prochaines années.

L’économie mondiale fonctionnerait bien mieux sans les banques centrales. Au 
lieu d’avoir comme actuellement ces abruptes phases de croissance et aussitôt de 
contraction, nous aurions des cycles naturels d’autocorrections économiques de 
beaucoup plus petite amplitude. Le virage qui s’amorce maintenant va changer le 
monde et pour un long moment. Cent ans de mauvaise gestion mèneront à la 
misère économique et humaine qui pourrait durer des décennies, voire des siècles 
comme à la fin de l’Empire romain.

La politique monétaire américaine a créé un problème mondial



 Retour en Décembre après l’augmentation des taux d’intérêt de la Fed, nous 
avions expliqué que la Fed avait pris une mauvaise décision qui allait bientôt se 
retourner contre elle. Eh bien, cette semaine, dans sa déclaration au Congrès, Janet
Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine a commencé à faire 
marchine arrière. Mais comme tous les hommes politiques, elle ne voit, ni ne serait
admettre que la plupart des problèmes économiques mondiaux découlent de la 
politique monétaire américaine. C’est parce que les Etats-Unis ont vécu au-dessus 
de leurs moyens depuis plus d’un demi-siècle et ont inondé le monde avec des 
dollars imprimés sans valeur tangible que nous sommes maintenant dans ce pétrin.
Mais depuis qu’elle est devenue un femme politique, Janet Yellen n’admettra 
jamais cela. Au lieu de cela, elle a blâmé les turbulences sur les marchés et les 
risques plus élevés sur la croissance chinoise qui sont moins favorables à la 
croissance américaine. C’est incroyable de constater combien les politiciens 
mentent. Le politique préfère voir la paille dans l’œil du voisin et ne pas voir la 
poutre dans le sien.

Cela me rappelle Gordon Brown, l’ancien premier ministre du Parti travailliste de 
Grande-Bretagne qui, lorsqu’ il était chancelier de l’Échiquier, avait déclaré au 
Parlement qu’il mettait un terme aux cycles d’expansion et de récession en série et
donc de bulles.



Gordon Brown: No More Boom and Bust!

https://youtu.be/FUY9ewD1Jls 
Mais quand la crise a commencé 2006-9, Brown avait blâmé les conditions 
économiques internationales et non sa propre mauvaise gestion économique. Voilà 
l’immoralité des politiciens – Ils se targuent d’être à l’origine de toutes les 
améliorations, mais blâment les autres de tous les désastres qu’ils créent.

Les taux négatifs aux Etats-Unis

Janet Yellen a fait une autre erreur qu’elle a admis à moitié. Comme je le disais en 
Décembre, la question qui se pose n’est plus celle de l’augmentation des taux, 
mais celle de la réduction voire même d’aller vers des taux négatifs. Janet Yellen a 
confirmé que la Fed étudiait les taux négatifs. Elle a dit, “nous voulons être 
préparés au cas où nous aurions besoin de davantage de mesures accommodantes” 

Ce discours tenu par la FED est tout simplement incroyable. Pourquoi ne peuvent-
ils jamais utiliser un langage que les gens ordinaires comprennent ? Eh bien, nous 
savons pourquoi. Ils créent des termes fantaisistes comme «assouplissement 
quantitatif» et «accommodante» pour faire croire que la Fed est en train de faire 
quelque chose de très complexe et d’intelligent. Pourquoi ne pas utiliser les mots 
appropriés comme «planche à billets» et «manipulation de taux d’intérêt” ? Mais 
le monde comprendrait alors la ruse, et c’est la raison pour laquelle les banques 
centrales doivent se cacher derrière d’incompréhensibles termes et discours. 

Quoi qu’il en soit, Janet Yellen sait que les taux négatifs sont susceptibles d’être 
mis en place aux États-Unis comme l’ont déjà fait 13 pays.

La compétition pour ceux qui ont les taux les plus bas s’intensifie. La Suisse est 
toujours en tête avec -0,75%. Mais la Suède est en train de rattraper le mouvement 
puisqu’ils sont à -0,5%. (Je vous le promets, c’est juste une coïncidence si je suis à
la fois en suède et en suisse!) L’économie suédoise s’en tire relativement bien 
actuellement et donc une réduction des taux n’est pas vraiment justifiée. Mais la 
raison officielle donnée par la Riksbank est que l’inflation est trop faible. Ce qu’ils

https://youtu.be/FUY9ewD1Jls


ne réalisent pas, c’est que les taux faibles ou négatifs ne stimulent pas l’économie. 
Ils découragent l’épargne et donc découragent également les investissements. 

Mais la vraie raison de la baisse des taux n’est pas la faible inflation, mais de 
remporter une course dont l’enjeu est la dévalorisation de la monnaie. C’est la 
compétition que se livre actuellement la Suède et la Suisse avec au moins 11 autres
pays ayant des taux négatifs.

Les investisseurs sont encore dans le déni

La guerre des monnaies

 Les marchés financiers ont pendant des années ignoré la réalité économique et ont
applaudi l’impression monétaire et la création de dettes. Nous expliquions depuis 
un certain temps que cette situation artificielle se finirait dans les larmes et c’est ce
qui s’est finalement passé depuis le début de cette année. Ceci n’est bien sûr qu’un
début. Il n’y a pas de panique encore sur les marchés, mais cela viendra bientôt. 

La semaine dernière, j’ai rencontré un certain nombre de gens riches. Ils sont 
inquiets, mais cela ne suffit pas à changer leur stratégie d’investissement, qui se 
compose principalement de private equity, d’hedge funds, et de biens. 
Globalement, les hedge funds ont eu une mauvaise année 2015. Les placements en
private equity sont évalués à des prix délirants. Très peu d’investisseurs se rendent 
compte qu’ils peuvent obtenir seulement la moitié de la valeur nominale aux 
conditions actuelles du marché. Et il est fascinant de voir comment les 
investisseurs immobiliers croient qu’ils détiennent un actif permettant une 
préservation du patrimoine. Peu se rendent compte que des briques et un peu de 
mortiers ne valent absolument rien lorsque les bâtiments sont vides et ne rapporte 
rien puisqu’aucun revenu ne peut en être dégagé.
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200.000 milliards de dollars d’actifs vont s’évaporer

Au cours des prochaines années, nous verrons la plus grande destruction de 
richesse de l’histoire. La plupart des investisseurs attendrons jusqu’au dernier 
moment, voire peut-être jusqu’à ce que les 200.000 milliards d’actifs s’évaporent. 
Ce qui est intéressant, c’est que très peu des riches investisseurs que je rencontre 
détiennent de l’or ou comprennent son intérêt. Mais c’est bien sûr naturel depuis 
que moins de 0,5 % des actifs financiers mondiaux sont en or. Très peu se rendent 
compte que le Dow Jones et d’autres indices boursiers ont perdu 71% de leur 
valeur par rapport à l’or depuis 1999.

Mais plus important encore, en 2016 le Dow a déjà perdu 22 % par rapport à l’or. 
Avant que cette destruction d’actifs ne se termine, le Dow Jones perdra encore au 
moins 90% de sa valeur par rapport à l’or. Si les investisseurs avaient investi leurs 
placements financiers sur le marché physique de l’or, ils auraient préserver les 20 
% qu’ils ont perdu.

Bien pire que 2007 – 2009

Nous voyons maintenant que les mauvaises nouvelles viennent de partout. Prenez 
l’entreprise danoise AP Möller Maersk. C’est la plus grande compagnie de 
transport maritime de conteneurs au monde et a eu une perte de 2,5 milliards de 
dollars au 4  éme   trimestre 2015. Nils Andersen, le patron du géant danois a 
déclaré que les conditions étaient maintenant pire qu’en 2008. Je répète ce que j’ai 
dit à plusieurs reprises: la crise de 2007 -2009 n’a été qu’une répétition générale. 
Ce qui est arrivé ensuite sera éclipsé par l’effondrement de l’économie mondiale 
au cours des prochaines années. En 2006, les taux d’intérêt étaient beaucoup plus 
élevés dans le monde entier. Aux États-Unis, par exemple, les taux à court terme 
étaient de 5%. Depuis cette période, il y a eu 637 baisses de taux, qui ont conduit 
500 millions de personnes à vivre dans des pays à taux zéro voire négatifs. Aussi 
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depuis 2007 les gouvernements ont dépensé plus de 12.000 milliards de dollars 
dans des rachats d’actifs, dont beaucoup n’ont aucune valeur tangible.

Le système bancaire va-t-il survivre ?

Et enfin les investisseurs commencent à se réveiller en s’apercevant que la plupart 
des banques ont peu de chances de survivre à la crise à venir. Les valeurs 
bancaires à travers le monde sont en baisse de 20 à 40% cette année. Le coût des 
credit default swaps (CDS) (assurance) sur ces banques monte en flèche.

Les spécialistes des marchés obligataires décrivent la situation comme étant pire 
que Lehman. Les banques comme le Crédit Suisse et Deutsche Bank sont en train 
de perdre des milliards. L’exposition de la Deutsche Bank sur les dérives 
équivaut à 20 fois le PIB de l’Allemagne et le système bancaire suisse à sept fois
le PIB suisse, en excluant les dérivés. Ce ne sont pas seulement les dépôts 
bancaires qui deviennent à risque, mais aussi tout actif dont les banques assure la 
garde, comme les actions et les obligations. Ce n’est plus le moment de laisser 
d’actifs importants dans le système financier.

La phase la plus dangereuse de l’histoire du monde est imminente

Nous entrons maintenant dans la phase la plus dangereuse de la crise qui se 
profile. La confiance s’évapore rapidement et fait place à la peur. Nous savons que
l’économie mondiale repose sur de l’endettement massif et de fausses promesses 
des dirigeants. Le monde commence à se rendre compte que la plupart de cette 
dette est sans valeur tangible et que les promesses des dirigeants ne sont que du 

http://www.businessbourse.com/2016/02/12/p-bechade-deutsche-bank-le-moindre-petit-souci-sur-lencours-de-52-000-milliards-de-derives-et-elle-nexiste-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/02/12/p-bechade-deutsche-bank-le-moindre-petit-souci-sur-lencours-de-52-000-milliards-de-derives-et-elle-nexiste-plus/


flan.

Il y a tellement de trous noirs dans le monde maintenant qu’à chaque matin, nous 
pourrions nous réveiller en apprenant qu’une banque ou qu’un Etat souverain a 
disparu dans l’un de ces trous noirs. Oui, les gouvernements devront davantage 
mettre en place les taux négatifs et imprimer de manière illimitée, mais en vain. Le
processus d’implosion des actifs pourrait se produire très rapidement et de façon 
inattendue.

Même si cela se produit dans quelques mois ou dans cinq ans, le monde sera très 
différent après le désastre qui se profile. Les quelques chanceux qui peuvent 
s’offrir un peu d’or physique traverseront cette tempête financière plus 
sereinement. Mais personne n’échappera aux difficultés qui frapperont le monde 
dans les prochaines années.
Source: kingworldnews

Charles Gave: ” Les trois gigantesques conneries qui vont
provoquer une crise considérable !”

BusinessBourse et BFMtv Le 17 Fév 2016

Charles Gave qui était l’invité de Nicolas Doze dans les experts ce lundi 15 
février s’est inquiété de la crise. Pour lui elle sera bien plus importante que les
précédentes car trois conneries majeures sont répétées encore et encore.

https://youtu.be/lir8x2uW2Jg 

Canada:   la confiance des épargnants à son plus bas depuis
la crise

Source: affaires.lapresse.ca  Publié par : BusinessBourse Le 16 Fév 2016 

http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201602/15/01-4950887-la-confiance-des-epargnants-a-son-plus-bas-depuis-la-crise.php
https://youtu.be/lir8x2uW2Jg
http://kingworldnews.com/legend-warns-were-entering-the-most-dangerous-phase-of-the-worst-crisis-in-world-history/


La nervosité des épargnants a grimpé à des niveaux qu’elle n’avait pas atteint
depuis la dernière crise financière, a indiqué lundi l’une des plus grandes 
sociétés d’assurance et de services financiers au Canada.

Selon la Financière Manuvie, les épargnants canadiens ont moins confiance envers
les fonds communs, les fonds indiciels négociables en Bourse et les fonds 
communs équilibrés qu’il y a six mois.

L’enquête de Manuvie démontre aussi que les Canadiens sont de moins en moins 
intéressés à investir dans leur propre maison, tandis que la confiance envers les 
investissements à revenus fixes est demeurée essentiellement stable.

Le rapport s’appuie sur l’indice semestriel de Manuvie sur la confiance des 
épargnants, lequel a reculé à 16 points en décembre, par rapport à 19 points en 
mai.

L’indice est calculé à partir de l’opinion des épargnants sur diverses catégories 
d’actifs et de leur confiance à leur égard.

Les investisseurs de l’Ontario et ceux des provinces atlantiques étaient les plus 
optimistes, avec un indice de 20 points, tandis que ceux du Québec étaient les plus
pessimistes, à 9 points. Les épargnants de l’Alberta étaient les deuxièmes plus 
pessimistes avec un indice de 14 points.

Le dévoilement de ce rapport survient alors que les marchés financiers connaissent
des moments difficiles et que les Canadiens se préparent à la date limite du 29 
février pour les contributions à leur régime enregistré d’épargne-retraite.

La Bourse de Toronto est sous pression ces derniers mois et affiche maintenant un 
recul d’environ cinq % par rapport à son niveau du début de l’année 2016. Son 
indice phare se situe en outre près de 20 % en deçà de son sommet de l’année 
dernière.

Par ailleurs, le dollar canadien a touché, dans les récentes semaines, des creux 
qu’il n’avait pas atteints depuis plus d’une décennie.

«Les épargnants canadiens font face à de nombreuses incertitudes, notamment par 



l’extrême volatilité des cours pétroliers et du dollar canadien», a observé Frances 
Donald, économiste principale chez Gestion d’actifs Manuvie.

Selon les résultats de l’enquête, plusieurs Canadiens sont aussi inquiets de la 
direction future des taux d’intérêt.

«La Banque du Canada a laissé entendre que les taux d’intérêt resteraient stables, 
ou pourraient même baisser au cours de l’année qui s’en vient», a affirmé Mme 
Donald.

«Il est plutôt étonnant que 40 % des épargnants canadiens s’attendent tout de 
même à une remontée des taux d’intérêt, ce qui traduit l’incertitude continue 
entourant l’évolution des taux d’intérêt.»

L’enquête a été réalisée à partir des données recueillies lors d’un sondage en ligne 
réalisé en décembre 2015 par la firme Environics Research. L’Association de la 
recherche et de l’intelligence marketing juge qu’il est impossible d’attribuer une 
marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d’échantillonnage
est non probabiliste.
Source: affaires.lapresse.ca

Les cours du pétrole ont clôturé à la baisse ce mardi à
29,04 dollars

Romandie , publié par BusinessBourse Le 17 Février 2016

Les cours du pétrole ont baissé mardi à New York, les investisseurs 
accueillant sans enthousiasme l’annonce d’un accord entre Ryad et Moscou, 
les deux plus gros producteurs, sur un gel de leur offre au niveau actuel.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars a cédé 40 
cents à 29,04 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a 
baissé de 1,21 dollar à 32,18 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201602/15/01-4950887-la-confiance-des-epargnants-a-son-plus-bas-depuis-la-crise.php


La séance a été dominée par l’annonce d’un accord entre la Russie et l’Arabie 
saoudite, membre dominant de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), pour geler leur production dans un contexte où l’offre pléthorique a 
contribué à plomber les cours vers leurs plus bas niveaux depuis 2003.

Les investisseurs souhaitaient une baisse de production de l’Opep et des autres 
producteurs… Et ce n’est pas ce qu’ils ont eu, a résumé Mike Lynch, de Strategic 
Energy & Economic Research.

Accompagnées du Qatar et du Venezuela, l’Arabie saoudite et la Russie, les deux 
premiers producteurs de brut au monde, se sont contentées d’annoncer un gel de 
leur production au niveau de janvier.

La Russie et l’Arabie saoudite produisent déjà presque à leur niveau maximum, a 
commenté James Williams, de WTRG Economics. Cela ne leur coûte pas grand 
chose de dire : +Bon, on ne va pas produire davantage+.

Les observateurs notaient en outre que l’accord avait été conclu sans la 
participation d’acteurs majeurs de l’Opep comme l’Irak et, surtout, l’Iran, qui 
prévoit de faire son grand retour sur le marché de l’or noir après la levée de 
sanctions liées à son programme nucléaire.

Dans ce contexte, l’accord de mardi apparaît bien plus comme un geste politique, 
c’est-à-dire une offre que l’Iran ne peut guère que refuser, que comme un élément 
de soutien aux cours du pétrole, a estimé Tim Evans de Citi.

L’accord nucléaire conclu par l’Iran (avec les grandes puissances) se basait sur 
l’idée de bénéfices économiques liés à une reprise des exportations de pétrole, a-t-
il précisé. Du point de vue des responsables iraniens, accepter de garder la part de 
marché du pays à son niveau actuel, ce serait un suicide politique.

En conséquence, plusieurs observateurs s’attendaient à une fin de non-recevoir de 
Téhéran, qui laisserait en retour le champ libre à l’Arabie saoudite et à la Russie 
pour enterrer l’accord de mardi, puisqu’il est conditionné à la bonne volonté de 
producteurs non signataires.

– Les USA surveillés –

Pour l’heure, l’Iran a d’ores et déjà affirmé qu’il n’entendait pas réduire sa 
production, tout en se disant prêt à la discussion, avant que les ministres iranien, 
irakien et vénézuélien du Pétrole se réunissent mercredi à Téhéran.

On est quand même passé d’un refus de toute discussion par l’Arabie saoudite et la
Russie à de vraies négociations, a relativisé M. Lynch. La question, c’est de savoir 
s’il y aura des discussions avec d’autres acteurs… Peut-être pas l’Iran, mais par 



exemple l’Irak.

L’Irak est le deuxième plus gros producteur de l’Opep, après l’Arabie saoudite, et 
maintient sa production à un niveau très élevé depuis plusieurs mois.

Quoi qu’il en soit, même si d’autres producteurs rejoignent l’accord, toute reprise 
significative des prix risque d’inciter davantage à une nouvelle hausse de la 
production de pétrole de schiste américain, commentaient les analystes de 
Barclays.

Avec l’Opep et la Russie, les Etats-Unis composent le trio des grands producteurs 
mondiaux, dont le niveau élevé de l’offre joue un grand rôle dans la chute des 
cours depuis la mi-2014.

A ce titre, les investisseurs vont surveiller les chiffres hebdomadaires sur l’offre 
américaine, que publiera jeudi le Département de l’Energie (DoE) des Etats-Unis.

Retire-toi, Satan !
 Rédigé le 17 février 2016 par Bill Bonner

▪ Nous avons passé le début de semaine prisonnier de la neige — et ravi de l’être.
 Nous sommes dans notre ferme du Maryland ; pour y arriver, il faut gravir une 
pente escarpée. Il est donc difficile d’aller et venir quand il neige. Bah ! Nous 
n’avions nulle part où aller, de toute façon.
 Nous avons donc posé une nouvelle bûche dans la cheminée… et nous avons 
regardé la neige tomber comme un petit garçon de 10 ans regarde son école brûler.
Quel bonheur ! Nous n’avions nulle part où aller… et aucun moyen de nous y 
rendre.

 Carême a commencé. 
Si vous ne suivez pas la religion chrétienne, c’est la saison entre le mercredi des 
Cendres et Pâques. Elle commémore le temps passé par Jésus à jeûner dans le 
désert.
 Selon les récits donnés dans les Evangiles de Matthieu et Luc, Satan a tenté Jésus 
à trois reprises.
 D’abord, il a invité Jésus à transformer les pierres en pain afin de soulager sa 
faim.
 Ensuite, Satan dit à Jésus de mettre son Dieu à l’épreuve en se précipitant du 
sommet d’un temple ; des anges étaient censés sauver Jésus de peur que son pied 
"ne heurte contre une pierre".
 Enfin, Satan déclara à Jésus que s’il l’adorait lui plutôt que Dieu, toute la 
puissance du monde lui appartiendrait. "Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes 
pour m’adorer".



 Cela nous a toujours semblé être une offre assez avantageuse ; nous aurions 
appuyé sur le bouton "acheter". Mais pas Jésus.
 "Retire-toi, Satan !", a-t-il rétorqué sans se démonter. "En effet, il est écrit : c’est 
le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras". 

▪ Eteignez votre iPhone
 Nous avons entendu cette histoire de nombreuses fois. Elle apparaît à peu près à 
cette époque de l’année, les prêtres tentant de dégager le sens du Carême.
 Ils nous conseillent de nous détourner des choses vulgaires et terre-à-terre pour 
nous concentrer sur une relation plus simple et plus pure avec Dieu.
 "Je connais beaucoup de gens qui renoncent à internet durant le Carême", a 
expliqué le jeune pasteur de notre paroisse dimanche.
 "Internet et les réseaux sociaux sont une forme de tentation… ils nous détournent 
de ce qui est important dans la vie".
 "Je n’ai pas abandonné parce que je pense que c’est utile", avons-nous répondu. 
"Mais j’ai arrêté de les utiliser autant. L’autre jour, j’ai décidé de ne pas regarder 
du tout. Je suis allé faire des courses en ville… et j’ai été choqué".

  "Au lieu de regarder mes petits messages, j’ai regardé les personnes que je 
croisais. Et je peux vous affirmer qu’il y a d’autres êtres humains sur cette 
planète ! Des vrais gens. Dont les visages disent une vraie histoire. Il y a une 
réalité, là dehors, bien plus réelle et plus importante que ce qu’on voit sur un 
iPhone".
 Après la messe, un cousin déclara : "excellente, cette idée d’abandonner internet. 
Une complète perte de temps. Lorsque nous étions jeunes, nous allions dehors. En 
été, nous grimpions aux arbres. S’il neigeait, nous enfilions gants et manteaux et 
sortions faire de la luge. Quand la rivière gelait, nous allions faire du patin".
 "De nos jours, plus personne ne va patiner sur la rivière. C’est trop dangereux. Je 
ne vois plus d’enfants faisant de la luge non plus. Ils sont à l’intérieur. Ils 
regardent leurs téléphones portables ou que sais-je".
 "Ils ne savent plus rien. Même faire un feu leur est insurmontable. J’ai engagé un 
petit jeune dans mon magasin. Je lui ai demandé d’allumer le poële. Il a mis une 
bûche et tenté de l’enflammer. Il ne savait pas qu’il avait besoin de petit bois. Il ne 
l’avait tout simplement jamais fait. Ils ne savent plus rien. C’est triste". 

▪ Tenté par le diable
 Dimanche était aussi la Saint-Valentin. Votre correspondant a amené sa Valentine 
dans un restaurant d’Annapolis avec vue sur le port.
 Il était plein de couples, comme nous, profitant de la soirée et faisant une petite 



pause dans les rigueurs du Carême.
 A l’une des tables, un couple d’une cinquantaine d’années se tenait la main et se 
regardait dans les yeux. Tous deux les cheveux sombres, tous deux dodus. Puis 
tous deux baissèrent les yeux vers leur téléphone. Des minutes passèrent. Ni l’un 
ni l’autre ne regardait à droite ou à gauche, ni droit devant — ils étaient fixés 
chacun sur son petit écran électronique.
 Peut-être s’envoyaient-ils des SMS. Peut-être étaient-ils de garde à l’hôpital local,
vérifiant qu’il n’y avait pas de victimes d’accident à disséquer. Ou peut-être qu’ils 
relisaient les remarques de Janet Yellen… ou vérifiaient leurs actions… et encore 
faisaient quelques trades sur le marché de Tokyo !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/satan/
Copyright © Publications Agora

Les Etats-Unis vont-ils céder aux sirènes des taux
d’intérêt négatifs

Graham Summers Rédigé le 16 février 2016 La Chronique Agora
 Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que les 
Banques centrales commencent réellement à manquer de munitions (pour 
l’instant).
 Dans Crise, Or & Opportunités, je vous disais que la politique des taux d’intérêts 
négatifs mise en oeuvre par la Banque du Japon n’avait provoqué qu’un bref rally 
des actions japonaises, lequel a été anéanti, depuis, par l’effondrement de près de 
8% de ces mêmes actions.

http://la-chronique-agora.com/satan/


 Cet effondrement a enfin conduit les principaux médias financiers à s’interroger 
sur cette politique des taux d’intérêt négatifs. Il est regrettable que personne n’ait 
pris la peine de s’interroger sur ces politiques des taux négatifs (NIRP), des taux à 
zéro (ZIRP) et de l’assouplissement quantitatif (QE) lorsque les marchés étaient 
encore en plein rally !
 Je le souligne car c’est un signe que nous nous trouvons à un tournant crucial. 
Entre 2009 et la semaine dernière, les médias financiers ont rarement, voire 
jamais, remis en question la politique des Banques centrales.
 Le fait que de nombreux articles critiques à l’égard de la politique des taux 
d’intérêts négatifs et des Banques centrales soient publiés nous indique qu’il s’est 
produit un changement qui devrait s’accompagner de critiques croissantes à 
l’égard des Banques centrales, ainsi que d’un sentiment baissier, également 
croissant, au sein des investisseurs.
 Ce changement s’est également manifesté lors de la séance des 
questions/réponses, le 10 février 2016, entre la présidente de la Fed, Janet Yellen, 
et le Congrès américain. Pour la première fois de mémoire d’homme, la présidente
de la Fed a été longuement interrogée par les membres du Congrès sur la légalité 
et la légitimité de la politique menée par la Fed (à l’exception de Ron Paul, 
membre du Congrès).

 Cela signifie-t-il que les Banques centrales vont simplement « renoncer et rentrer 
à la maison » ?
 Oui et non.

 Certes, on a placé la barre bien plus haut, pour la politique monétaire des Banques
centrales. Les seules baisses de taux d’intérêt ne suffisent plus. A trois reprises, la 
BCE a procédé à des baisses de taux aboutissant à des taux négatifs. Aucune de 
ces baisses n’a produit un rally significatif en Bourse. Seul le QE y est parvenu.

 De même, la Banque du Japon a obtenu ses meilleurs résultats grâce à des plans 
d’assouplissement quantitatif. Comme je l’ai déjà remarqué, les taux d’intérêts 
négatifs ont à peine rapporté 24 heures de gains sur le marché.
 En termes simples, à moins qu’un nouveau plan d’assouplissement quantitatif à 
grande échelle ne soit annoncé, ou bien une création monétaire immédiate, les 
marchés ne réagiront probablement pas à une nouvelle politique monétaire 
émanant des banques centrales.
 En bref, les marchés réagissent à la LIQUIDITE, et non aux taux.
 Je ne veux pas dire que les Banques centrales ne vont pas s’enfoncer encore plus 
en territoire de taux négatifs (j’en dirai plus dans un instant). Mais la politique 



réelle à laquelle il faut s’attendre, ce sont des plans d’assouplissement quantitatif 
de niveau ATOMIQUE, que les Banques centrales lanceront lorsque la véritable 
PANIQUE s’emparera des marchés.
 Il est encore trop tôt pour cela.
 Rappelez-vous : peu importe le degré de panique dont semblent être saisis les 
investisseurs, à l’heure actuelle, les actions n’ont baissé que de 16% par rapport à 
leurs plus hauts historiques. Et elles demeurent 20% au-dessus du sommet 
enregistré LORS DE LA DERNIERE BULLE !
 Je le répète, les actions vont probablement manifester une forte faiblesse jusqu’à 
ce qu’une Banque centrale lance un nouveau plan d’assouplissement quantitatif. 
Actuellement, les candidats les plus probables sont la Banque du Japon et la BCE. 
Mais il est encore trop tôt pour cela. 

Bientôt des taux négatifs aux Etats-Unis ?
 Cela dit, je suis désormais encore plus convaincu que la politique des taux 
négatifs va arriver aux Etats-Unis. Comme je l’ai déjà constaté, la Réserve 
fédérale américaine est obsédée par la façon dont les marchés réagissent à sa 
politique. Pour cette raison, chaque fois que la Fed prévoit d’annoncer un 
changement majeur concernant sa politique, elle prépare le marché via de 
multiples fuites et allusions… et souvent des mois à l’avance. C’est ce qui s’est 
passé lorsque la Fed a décidé de réduire son QE en 2013.
 La Fed a passé ensuite six mois à laisser le marché s’habituer à l’idée d’un 
tapering, avant que celui-ci n’interviennent finalement en décembre 2013.

 Pour le dire le plus simplement possible, la Fed ne SURPRENDRA JAMAIS le 
marché. Cela se vérifie particulièrement à présent, alors que la Fed se trouve dans 
la ligne de mire, en raison d’importants signes indiquant que ses politiques ont 
augmenté l’inégalité des richesses et en raison de la campagne présidentielle à 
venir aux Etats-Unis.
 Si la Fed prévoit quelque chose de nouveau, en particulier quelque chose qui 
pourrait avoir des répercussions politiques, nous entendrons de nombreuses 
allusions et suggestions, bien avant que les mesures ne soient réellement dévoilées.
 En conservant cela à l’esprit, nous devons considérer que la Fed est activement 
engagée, désormais, dans une campagne visant à préparer les marchés en vue 
d’une politique de taux d’intérêt négatifs. 

1. D’abord, nous avons découvert qu’un responsable de la Fed avait fait allusion 
aux taux d’intérêt négatifs au cours de la réunion de septembre 2015 de la Fed. 
2. Ensuite, début octobre 2015, le président de la Fed de New York, Bill Dudley, a 



déclaré que les taux d’intérêt négatifs étaient une « possibilité » mais pas un « 
sujet de conversation pertinent » à l’heure actuelle. 
3. Cette déclaration a été suivie par celle de l’ex-président de la Fed de 
Minneapolis, Narayana Kocherlakota, indiquant carrément que la Fed « devrait 
envisager les taux d’intérêt négatifs ».

 Kocherlakota est un ex-président de la Fed et il se montre donc plus virulent dans 
sa communication.

 Et plus récemment… 

4. Stanley Fisher, vice-président de la Fed, interviewé par Bloomberg, a déclaré 
que la politique du taux négatif fonctionnait « mieux qu’il ne l’avait prévu ». 
5. Narayana Kocherlakota a rédigé un rapport indiquant que la Fed avait besoin de 
mettre en oeuvre la politique des taux d’intérêt négatifs. 
6. La présidente actuelle de la Fed, Janet Yellen, a été interrogée par les membres 
du Congrès concernant le rapport de Kocherlakota, au cours de la séance des 
questions/réponses, après son discours semestriel.

 Les taux d’intérêt négatifs vont être appliqués aux Etats-Unis. Une campagne de 
communication se met en place pour préparer le public. Le fait que le Congrès 
(dont les membres ne sont pas franchement un groupe de financiers sophistiqués) 
s’interroge au sujet des taux négatifs nous indique que la politique monétaire est 
sérieusement discutée au plus haut niveau du gouvernement.
 C’est le tableau d’ensemble aux Etats-Unis. La mise en place des taux d’intérêt 
négatifs sera dévoilée dans les prochains dix-huit mois. Un autre programme 
massif de QE sera aussi à l’ordre du jour.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/etats-unis-taux-interet-negatifs/
Copyright © Publications Agora

Santé financière du secteur bancaire : 

CEUX QUI RUENT DANS LES BRANCARDS
par François Leclerc 17 février 2016

La chute des valeurs bancaires ayant largement contribué à celle des Bourses qui 
vient d’intervenir, les banques sont à nouveau sur la sellette. Établissant la liste 
sans fin de ce qui les atteint, Martin Wolf en conclut dans le Financial Times 

http://quotidienne-agora.fr/etats-unis-taux-interet-negatifs/


qu’elles sont « exposées à à peu près tout », depuis la baisse brutale de la 
croissance chinoise jusqu’à celle du prix des matières premières. Dans la chaîne 
économique, les banques sont selon lui « le point faible », qualifiées « d’énormes, 
extrêmement complexes et opaques mastodontes aux effets de levier élevés ».

Il estime à 20 ce rapport entre les engagements et les fonds propres, si l’on ne 
prend pas en compte les calculs d’évaluation du risque sujets à caution. Et il y voit 
un facteur permettant de comprendre pourquoi les banques restent aussi fragiles en
dépit d’une « régulation tant vantée ». Simultanément, observe-t-il, l’aplatissement
de la courbe des taux et l’apparition de taux négatifs contribuent à la diminution 
des marges bancaires, les rendant plus vulnérables.

En Europe, championne du monde de l’opacité bancaire, le dispositif de sauvetage
des banques italiennes au bord de l’écroulement sous le poids de leurs actifs « non 
performants » devrait faire école. Une formule de bad bank couplée à un montage 
financier complexe a été mise au point à Bruxelles qui prétend éviter tout apport 
de fonds publics, assortie si l’on comprend bien d’achats par la BCE de titres 
structurés ayant ces actifs comme sous-jacents, avec la complicité des agences de 
notation et si besoin la garantie de… l’Etat italien surendetté. On est prié de ne pas
regarder de trop près.

Sautant sur l’occasion, Elke König, la présidente du Conseil de résolution unique 
des banques de la zone euro – cette nouvelle institution opérationnelle depuis le 
début de l’année – a estimé que la création de bad banks « vaut pour de nombreux 
pays » où « un socle de crédits en souffrance s’est également constitué ». La 
solution miracle reposant sur « une solution de marché sans aide étatique » a donc 
été trouvée afin d’éponger les centaines de milliards de prêts non performants 
détenus par les banques européennes en raison de la détérioration de la situation 
économique. Et pour ne pas les stigmatiser les banques et les pays concernés n’ont
pas été nommés.

Avec l’ébranlement de la Deutsche Bank, les établissements français ont senti le 
souffle du boulet. « Dans l’environnement actuel, nous ne pouvons pas laisser les 
investisseurs croire, à tort ou à raison, que notre groupe souffre d’une faible 
capitalisation », a déclaré Philippe Brassac, le directeur général de Crédit Agricole 
SA. Afin de renforcer celle-ci, le groupe annonce prêter 11 milliards d’euros à ses 
filiales régionales afin qu’elles rachètent les participations qu’il détient dans 
celles-ci… ce qui revient à le renforcer en l’endettant  !

Tranchant avec ces dispositions biaisées, le nouveau président de la Fed de 
Minneapolis, Neel Kashkari, sort du rang en raison de ses propositions détonantes.
A juste titre tant décriés, les aller et retour entre l’administration américaine et les 



grandes banques d’affaire ne produisent pas toujours le pire, à lire sa première 
intervention publique devant la très sélecte Brookings Institution de Washington. 
Son parcours l’avait en effet précédemment mené de Goldman Sachs au 
Département du Trésor, où il s’est trouvé aux premières loges du renflouement des
banques en tant que gestionnaire du programme TARP, avant de rejoindre le grand 
fonds d’investissement PIMCO.

Le propos de Neel Kashkari est dépourvu de toute ambiguïté. Il propose de 
poursuivre ce qui a été engagé par la loi Dodd-Frank en allant plus loin, en 
« réglant une fois pour toute » le problème des banques trop grosses pour faire 
faillite qui imposent des sauvetages sur fonds publics. Devant un parterre 
d’anciens et actuels dirigeants de la Fed, il a annoncé pour l’automne un plan de la
Fed de Minneapolis qu’il préside et a dévoilé le principe des trois grandes 
dispositions qu’il préconise  : (1) démembrement des grandes banques en de 
petites entités moins connectées entre elles ; (2) soumission de celles-ci à des 
obligations de service public afin qu’elles détiennent suffisamment de capital pour 
ne pas pouvoir s’écrouler ; (3) taxation de l’effet de levier dans tout le système 
financier afin de réduire les risques systémiques.

Bernie Sanders ne trouverait rien à redire à un programme si radical ! Neel 
Kashkari rejoint les britanniques Andrew Haldane et Adair Turner sur le podium 
de ceux qui ruent sérieusement dans les brancards. Le ver est dans le fruit.

Deutsche Bank: Une arme de destruction massive de
l’ Allemagne

février 17, 2016/ Articles des éconoclastes /par Liliane Held-Khawam

Voici une banque qui fait trembler l’Allemagne, l’Europe et pourquoi pas 
l’ensemble de  la planète Finance!

Deutsche Bank, fondée en 1870 à Berlin, est assise aujourd’hui sur une arme de 
destruction massive de 75 000 000 000 000 -75 trillions- de dollars de paris sur les
produits dérivés et dépasse la JP Morgan de 5 trillions. Cela équivaut à 20 fois le 
PIB allemand. Une petite flamme déclencherait un souffle destructeur dont les 
conséquences sont difficiles à prévoir.

http://leseconoclastes.fr/2016/02/6800/
http://leseconoclastes.fr/2016/02/6800/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/10/09/les-paris-de-la-deutschebank-qui-font-trembler-lallemagne/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/10/09/les-paris-de-la-deutschebank-qui-font-trembler-lallemagne/
http://leseconoclastes.fr/author/lheldkhawam/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


La Deutsche bank est un cas d’école. Elle illustre à merveille comment le top 
management des banques du 21ème siècle arrivent à couler des établissements 
autrefois de renom…

L’histoire de la Deutsche bank est celle d’une banque utilisée et asservie par 
un top management qui n’a aucun scrupule à prendre en otage toute une 
population, ses économies et ses emplois.

L’épisode des subprimes de 2008 a été une « crise » pour les peuples mais un 
magnifique tremplin pour des patrons sans scrupules.

Ces patrons n’ont rien appris du passé. Ils n’ont pas pris la moindre mesure de 
correction pour éviter la répétition du scenario américain. Pire, ils ont non 
seulement continué de magouiller en bandes (Libor, Euribor,…) mais ils ont aussi 
poursuivi une croissance basée sur des produits eux-mêmes construits sur des 
crédits pourris.

Aujourd’hui, les banques allemandes menées par la Deutsche bank sont 
parmi les plus exposées!
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Le sauvetage direct ou indirect de 2008 a eu un effet entraînant 
d’établissements sains.

Ci-dessous deux tableaux qui montrent le bond que Deutsche Bank a réalisé entre 
2008 et 2010. Rien qu’en termes de collaborateurs, elle a réussi à passer de 78’000
en 2007 à 102’000 en 2010.

Que s’est-il passé? Deutsche bank a eu le privilège de racheter pour 2,8 milliards 
d’euros (autant dire que c’est un cadeau) Deutsche Postbank (L’équivalent de 
Postfinance). Cela s’est fait en deux temps. DB a pris la majorité de DP en 
décembre 2010 et le solde en 2012.

Cette reprise a permis de renforcer quelque temps Deutsche Bank. Mais les mêmes
causes -dont un top management totalement quittancé par les gouvernants- 
produisent les mêmes conséquences.

La différence avec 2008 est que Deutsche Postbank fait aujourd’hui 
partie de l’aventure du Casino. Plus la concentration des établissements 
augmente et plus le « ficelage » des peuples  et de l’économie réelle et 
financière s’intensifie…

Actuellement, lâcher la Deutsche Bank reviendrait à admettre un tsunami financier
en Allemagne mais aussi en Europe qui raserait probablement les bases du système
bancaire et financier européen.

Entre-temps, le top management impliqué dans une série sans fin de scandales de 
type mafieux prennent leur retraite après avoir eu à verser quelques petites 
amendes par-ci par-là. Leur fortune réelle n’est pas communiquée.

On peut dire pour conclure que le sauvetage de DB de 2008 a permis d’amplifier 
le potentiel désastre d’un défaut de paiement de cette banque. Par conséquent, les 
dirigeants politiques sont tout aussi responsables que le management de la banque 
dans la mesure où ils n’ont eu de cesse de renflouer des puits sans fond avec 
l’argent public sans exiger la moindre contrainte en retour.

La loi dite too big to fail est une incitation au vice offerte à un top management 
totalement désinhibé en matière d’argent…

De multiples questions demeurent dans cette gestion de la « crise » du système 
bancaire:

• Qui sont ces managers qui arrivent à narguer les peuples et les lois? 
• Qui les protège et leur offre l’impunité et l’immunité? 
• A qui profite la bérézina des établissements financiers européens? 
• Les banques européennes sont-elles le fusible du Casino planétaire chargées 



d’en transporter les poubelles ? 
• … 

En attendant les dirigeants allemands continueront de renflouer de manière directe 
ou indirecte, transparente ou pas ce colosse aux pieds d’argile érodé avec les 
finances et le patrimoine du pays.

La déflation a encore de beaux jours devant elle…

Surproduction chinoise...
Patrick Reymond 16 février 2016 

... D'acier, on connaissait, mais on parle aussi de charbon et de mines fermées à la 
pelle...

360 millions de tonnes de capacités "obsolètes", seront fermées dans les mines de 
charbon. Ces capacités obsolètes sont sans doute bien plus importantes, mais il est 
politiquement incorrect de les évoquer.

Le pic charbonnier chinois est donc clairement engagé, et comme dans le cas du 
pétrole, la production se concentre des les mines les plus rentables.

Ailleurs, c'est la débandade. Les réserves prouvées de charbon ne sont que de 34 
ans, et les chinois, visiblement, les ont grillées très vite. Presque la moitié de ces 
réserves sont de mauvaise qualité. Il est d'ailleurs significatif que les autorités 
"n'approuveraient plus de nouvelles mines". Sans doute contrainte géologique et 
contrainte financière se marient elles entre elles.

Dans le monde, question pétrole, seul le moyen orient voit progresser les 
investissements. Les forages à terre étaient 70 000 l'an dernier, contre une 
moyenne de 100 000, les forages en mer, 3500 contre 3000.

Là aussi, c'est la concentration sur le seul secteur rentable, bien qu'à l'heure 
actuelle, le MO ne le soit pas.
Après, il n'est pas sûr que l'investissement puisse redémarrer. Les dividendes des 
compagnies ont été sanctuarisés, indiquant une stupidité sans faille.

Bien entendu aussi, on connait aussi le calme politique proverbial régnant au MO.

Monnaie permanente et monnaie dette
Patrick Reymond 16 février 2016 

Il existe une différence fondamentale entre monnaie permanente et monnaie dette, 
c'est que la monnaie permanente, crée par et pour les états, ne produit pas d'intérêt.
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La monnaie dette, si; positif ou négatif. La totalité de la dette publique française, 
au moment de la crise de 2007, était uniquement issue des intérêts.

On est donc, dans le système aujourd'hui, de faire des prêts, pour rembourser des 
prêts, injecter des liquidités, pendant que les états n'ont aucun moyen d'injecter 
quoi que ce soit dans l'économie réelle.

L'économie réelle, donc, se dégonfle passablement, pendant que l'économie 
financière doit avoisiner les 25 % des PIB occidentaux.

Il va de soi, que des chiffres sur des papiers, Ils n'ont aucune existence véritable, 
pendant que l'économie vraie, elle, décroit sous l'effet des plans d'austérités.

2000 milliards de dettes publiques, 3000 de dettes privées, rien qu'à 3 %, cela 
"produit", 150 milliards de pib par an.

La seule monnaie permanente qui existe dans le système, ce sont les quelques 
milliards qui existaient avant 1973. D'années en années, sa part relative se réduit.

Or, le système économique ne sait pas fonctionner sans, et sans une quantité 
croissante, et uniquement sur le crédit. Le système perdure depuis 1973, parce 
qu'on est parti d'un endettement très faible, issu des faillites de la seconde guerre 
mondiale. La si vertueuse Allemagne, a ce qu'on nous prétend, a été l'état le plus 
banqueroutier du XX° siècle. Mais on le fait à l'allemande. En 1923, on dévalue de
97.5 % (en se réservant le droit de racheter les titres 5 fois plus chers, soit une 
dévaluation de 87.50%, bien entendu, ce sont pour les valeurs libellées en mark or,
pour le reste, c'est la débandade), et en 1948, de 90 %.

En ce qui concerne entreprises et ménages, les intérêts ponctionnent leurs revenus,
qui ne sont plus injectés dans l'économie réelle.

Les faillites détruisent de la monnaie, des deux sortes, car on ne sait pas faire la 
différence entre les deux.

La dette conduit à un "effet de massue", que n'a pas la monnaie permanente.

La crise de 2007 est née d'une impossibilité de pousser plus la croissance de la 
dette privée. Pour les états, il n'y a pas réellement de contrainte, sauf mentale. On 
veut paraître "bon gestionnaire", en "maitrisant", une dette publique que rien 
n'oblige à honorer.

Seuls les dettes extérieures peuvent poser problèmes, mais les teutons ont prouvés,
tant dans les années 20 que dans les années 50, qu'on pouvait s'assoir dessus, 
facile.

La solution de facilité des états, donc, consiste dans un premier temps à solder leur
dette publique, en la monétisant par de la monnaie permanente, d'une manière 



graduelle, et de venir au secours de l'économie réelle, sur laquelle les banques 
centrales n'ont aucun impact. Ils ont pu "sauver les banques", mais pas l'activité.

Cessez-le-feu sur le pétrole
Marc Fiorentino Morning Zapping 17 février 2016

 L'Arabie Saoudite et la Russie, ainsi que le Qatar et le Venezuela, ont signé 
un accord hier de gel de la production. L'OPEP, du fait de l'opposition de 
l'Iran, n'est pas partie prenante dans cet accord. Les marchés ne considèrent 
pas que cet accord est un évènement majeur. Nous pensons au contraire que 
cet accord marque la fin de l'effondrement du pétrole.

LES MARCHÉS N'Y CROIENT PAS
Les cours du pétrole ne se sont pas envolés après l’annonce de l’accord de gel 
de la production. Les marchés restent prudents. Et ils ont raison. Cet accord 
n’est qu’un accord partiel. Il n’inclut pas des producteurs clés comme l’Iran. Et 
personne ne peut vraiment croire que l’Arabie Saoudite et la Russie, ennemis 
sur le terrain, notamment en Syrie, le respectent. Le pétrole avait rebondi de 
plus de 10% sur l’anticipation et les rumeurs d’un accord. Mais il n’a pas bougé 
après l’accord. Mais cet accord est un évènement majeur. Peu importe qui fait 
partie de l’accord et qui le respectera. Ce qui est important c’est le signal que 
donne l’Arabie Saoudite. L’Arabie Saoudite a déclenché cette guerre du pétrole 
dévastatrice tant pour les producteurs que pour les marchés financiers. L'Arabie 
Saoudite s’est même préparée pour une guerre longue en augmentant les 
ressources du pays par un énorme emprunt et en réfléchissant à la privatisation 
de sa compagnie pétrolière nationale. Et hier, l’ Arabie Saoudite a sifflé la fin de
la partie.

L'ARABIE SAOUDITE A GAGNÉ
Cet accord est un tournant. L’Arabie Saoudite est un peu la Banque centrale du 
marché du pétrole. Et pour la première fois depuis la débâcle boursière, elle est 
intervenue sur le marché. Pourquoi ce changement de cap ? L’Arabie Saoudite 
avait deux objectifs. Mettre au tapis pendant quelques années l’industrie du 
schiste aux États-Unis. Son but est atteint. A 30 ou 35 dollars, les producteurs 
américains, petits et moyens, ne survivent pas. Et l’industrie dans son ensemble 
mettra deux ou trois ans à se remettre en se consolidant. L’autre objectif était de 
limiter les recettes de l’Iran qui revient sur le marché. Et là encore l’objectif est 
atteint. A ce cours de baril, les Iraniens ne profitent que partiellement de la levée
des sanctions. C’est donc mission accomplie pour l’Arabie Saoudite. Hier, elle 
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nous a envoyé un signal fort. Elle ne veut pas de pétrole en-dessous de 30 
dollars. Et on peut imaginer qu’au dessus de 50 ou 60 dollars, elle rouvrira les 
vannes. On a donc les bornes de variation du pétrole pour les mois qui viennent.
C’est un élément de la volatilité des marchés qui disparaît.

LA RELANCE CHINOISE
Les banques chinoises ont distribué des crédits en janvier à un rythme record. 
C'est la preuve que Pékin cherche à relancer l'économie avec une politique 
monétaire plus agressive. La Chine va tout faire pour stopper le ralentissement 
du pays et elle peut y parvenir.

LE COUP D’ARRÊT?
C'est la une du Parisien qui pense que la nouvelle mise en examen hier pose un 
problème pour la candidature de Sarko en 2017 et même pour sa survie 
politique... Même si on n'aime pas le gars, on se pose obligatoirement des 
questions sur cet acharnement judiciaire et sur sa capacité incroyable de 
résistance aux coups...

J'AVOUE
Je vais aller voir Zootopie

LA MODE
est au rachat de titres. Beaucoup d'entreprises qui ont vu leur cours s'effondrer 
depuis quelques semaines ont décidé de racheter leurs propres actions. A tout 
seigneur, tout honneur: Apple, première capitalisation mondiale, a lancé un 
emprunt de 12 milliards de dollars pour racheter ses titres. 

LE PLAN DU JOUR
Dévoilé dans les Echos. C'est le plan de l'AFEP, l'Association Française des 
entreprises privées qui regroupe les plus gros groupes Français. Pour sauver le 
système d'assurance chômage, l'AFEP propose une forte dégressivité des 
allocations chômage et un contrôle beaucoup plus sévère des chômeurs.

TOUJOURS PAS DE GOUVERNEMENT
L'Espagne n'a toujours pas de gouvernement. Le parti de Rajoy, sorti vainqueur 
des élections mais sans majorité, n'est pas parvenu à un accord. Et le parti 
Socialiste a, jusqu'au 2 mars, pour parvenir à constituer une majorité. La seule 
solution est une alliance avec Podemos. Les négociations vont bon train mais la 
pilule des exigences de Podemos est un peu grosse à avaler pour le PSOE. S'il 



n'y a pas d'accord d'ici au 2 mars, il y aura de nouvelles élections législatives en 
juin.

POUR LES NOSTALGIQUES
C'est officiel. Renault relance la marque Alpine. Ghosn a présenté le nouveau 
modèle qui devrait être commercialisé en 2017.

LA RUMEUR DU JOUR
L' État serait prêt à sortir de Peugeot.
L'action a été secouée hier en Bourse, perdant jusqu'à 5% avant de clôturer à 
l'équilibre. Rumeur crédible.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Les marchés savent clairement ce qu’ils veulent – en
tous cas pendant 15 minutes

Par Thomas Veillet Morningbull · Le 17 février 2016 

Après le spectaculaire rallye de lundi, il était normal que l’on se pose 5 minutes 
dans nos chaises rotatives avec dossiers inclinables et cintre pour accrocher la 
veste du costume dans le dos et que l’on se repose les bonnes questions, à savoir :

– On achète comme des fous ou est-ce que l’on vend comme des fous ?
– Bull ou Bear ?

Des questions existentielles quoi.

Cliquez sur l’image pour lire l’article
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En Europe, on a tout de suite commencé la journée avec des bonnes nouvelles 
comme on les aime ; les chiffres économiques allemands (ZEW) étaient 
complètement pourris et ça commence à se répéter de plus en plus régulièrement. 
En tous les cas, si l’on comptait sur l’Allemagne pour être le « moteur de la 
croissance en Europe », on peut commencer à y aller à pieds, pour trouver la 
croissance.

Le marché hésitait donc pendant une bonne partie de la journée. Dois-je être rouge
ou dois-je être vert, telle est la question. Finalement, à force de tergiverser, le 
marché a décidé de rentrer à la maison pour cause de mal de tête carabiné (trop de 
choses à réfléchir en même temps) et comme il est bien plus facile de baisser que 
de monter – apesanteur oblige, les indices européens ont terminé en terrain négatif.
Les plus « négatifs » diront que c’est parce que les Banques Centrales n’ont pas 
agit – comme si le fait que Draghi ait dit « I’ll act » voulait dire qu’il allait agir 
dans les 24 heures.

Cliquez sur l’image pour lire l’article

Et puis, il faut dire que dans la journée, nous avons également reparlé du pétrole. 
L’OPEP a causé. Et en ce moment, quand l’OPEP cause, on écoute. Contrairement
à ces 5 dernières années où l’on se foutait totalement de ce que l’OPEP pouvait 
bien dire. On savait que le pétrole ne pouvait que monter. Et l’OPEP a donc 
annoncé leur intention de « geler » la production sur les niveaux de prix du mois 
de janvier. Ce qui était une grosse déception, puisque tout le monde s’attendait à 
une coupe franche et joyeuse dans les niveaux de production, histoire de forcer les 
shorts à se couper. Grosse déception, donc, et logiquement, gros dégonflement du 
baril qui se traite ce matin en-dessous des 30$. Nous sommes à 29.17$.

Côté de l’or, on est complètement torturés. On ne sait toujours pas si l’or est une 
valeur refuge ou pas, ça dépend. Et comme ça dépend, ça dépasse, il y a des jours 
on hésite vraiment. Hier on ne savait pas trop quoi penser, surtout parce que 
pendant que les Européens déprimaient à cause du ZEW, que le pétrole regrettait 
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les coupes insuffisantes dans la production, les USA s’envolaient vers les sommets
(les petits sommets, là où il y a encore de l’oxygène), puisque, rappelons-le, les 
USA étaient fermés lundi et avaient donc un BULL MARKET a rattraper. L’or 
était donc un peu perdu et avait de la peine à trouver sa place. Dans le doute, il ne 
faisait pas grand-chose. Actuellement, nous sommes à 1209$

.

Les USA ont vécu une très belle journée de rattrapage. Une de ces journées où l’on
se fout totalement du reste des problèmes du monde et un jour où l’on se contente 
de se refaire la journée d’hier en Europe. Par moment le comportement des 
marchés US était presque printanier. C’est vite vu, même des daubes comme 
Groupon parvenaient à monter et cela pour seconde journée de suite, après que 
l’on ait appris qu’Alibaba avait pris une grosse participation dans la société qui 
offre des coupons de réduction sur le net. Le titre prenait 40% rien qu’hier. Même 
Alibaba montait sur la nouvelle. Pour le reste tout montait. C’était une belle 
journée de hausse comme on aimerait en avoir 4 jours par semaine. La volatilité 
était faible et les marchés se contentaient de monter pour terminer la journée au 
plus haut.

Dans les nouvelles du jour, Apple fait une nouvelle émission de 12 milliards avec 
des taux aussi bas, ils auraient tort de s’en priver. Alors qu’il voulait se retrouver à 
l’Élysée, Sarkozy pourrait bien se retrouver en taule, après qu’il ait été 
formellement inculpé pour avoir magouillé le financement de sa campagne. 
Boeing a décroché un contrat de 1.3 milliards avec la Chine, la Chine qui vient 
d’installer des missiles de croisière sur des îles qu’ils se disputent avec le Viet-
Nâm, c’est toujours une bonne idée, une troisième guerre mondiale, pour relancer 
l’économie. Berkshire Hatthaway augmente ses paris sur le pétrole en achetant 
encore plus de Kinder Morgan. D’ailleurs, dans la thématique, le Barron’s pense 
que « techniquement », le pétrole est en train de préparer une tendance haussière 
impressionnante. Et puis Apple Pay se prépare à se déployer en Chine, même avec 
une croissance économique pourrie, ça représente tout de même deux-trois clients 
potentiels.

http://investir.ch/wp-content/uploads/2016/02/opep.png


Au chapitre chiffres économiques, nous aurons le ZEW en Suisse, le PPI aux 
USA, ainsi que le Redbook, mais surtout les Minutes du FOMC Meeting, histoire 
de voir si l’on a bien tout compris.

Pour le moment, les futures sont en baisse de 0.3%, l’Euro/$ est à 1.1167, la Livre 
vaut 1.4298, le Yen est à 113.70, le Dollar/Suisse est à 0.9846 et le Bitcoin est à 
405$. Le rendement du dix ans est à 1.75% et l’Euro/Suisse vaut 1.1016.

Voilà, je crois que c’est tout ce que l’on peut dire ce matin. Enfin, on peut dire 
beaucoup plus encore, mais là je dois aller explorer les confins du Valais et peut-
être m’acheter une Reine du Val d’Hérens, histoire de voir si ça peut remplacer un 
Bull pour faire monter les marchés.

Excellent café à vous et on se retrouve demain !
Thomas Veillet
Investir.ch

En profonde restructuration, Bombardier supprime 7.000
postes

LesEchos publié par: BusinessBourse Le 17 Fév 2016 à 15:00

Ce sont principalement des postes d’employés de production qui sont 
concernés. Ces suppressions seront « en partie compensée par de l’embauche 
dans les domaines en croissance » promet le groupe aéronautique.

Alors qu’il présentait ses résultats du quatrième trimestre, Bombardier a annoncé 
ce mercredi qu’il prévoyait de supprimer environ 7.000 postes, dont 2.000 
contractuels. Ces suppressions, sur un total de plus de 64.000 postes dans le 
monde, concernent principalement des employés de production et auront lieu entre
2016 et 2017.

Le groupe aéronautique est en effet en pleine restructuration. Ce plan social sera « 
en partie compensée par de l’embauche dans certains domaines en croissance, 
notamment pour soutenir l’accélération de programmes et de projets stratégiques à
l’échelle mondiale », précise la société.



Un de ses programmes phares est le lancement commercial de son avion de 
transport régional CSeries . En octobre 2015, le refus d’Airbus de participer à ce 
programme avait fait l’effet d’une vraie gifle à la société , qui tente aujourd’hui de 
se sortir seule de la crise dans laquelle est plongée sa branche aéronautique : d’une
taille plus modeste que Boeing et Airbus, et d’un coût plus élevé que le brésilien 
Embraer, Bombardier cherche à faire des économies, pour pallier ce manque de 
compétitivité.

Un accord avec Air Canada pour la vente de 45 CSeries

Dans la foulée de cette restructuration, le groupe aéronautique a d’ailleurs annoncé
ce mercredi avoir signé avec Air Canada une lettre d’intention portant sur la vente 
et l’achat de 45 moyen-courriers CSeries 300 avec des options sur 30 autres 
appareils de même type, dont les livraisons doivent débuter en 2019. Si Air 
Canada achète effectivement tous ces avions, la commande s’élèvera au prix 
catalogue à environ 3,8 milliards de dollars pour la partie ferme, précise le 
communiqué. Avec les options, elle s’élèverait à 6,4 milliards de dollars au total.

Concernant ses résultats, Bombardier a publié une perte par action de 31 cents au 
titre du quatrième trimestre de l’an dernier, contre 92 cents un an auparavant. Son 
chiffre d’affaires trimestriel a chuté de 15,8% à 5,02 milliards de dollars (4,51 
milliards d’euros).
Source: lesechos

La bataille des cocos fait rage
Par Jean-Jacques Netter 16 février, 2016

Coco signifie dans le monde des acronymes de la finance « Contingent 
Convertible Bond ». C’est un instrument qui a été imaginé pour renforcer les fonds
propres des banques à la suite de la crise des subprimes de 2007-2008. Pour attirer 
des investisseurs il fallait promettre des rendements attractifs. Cela a été le cas en 
2015, puisque les coupons versés ont offert autour de 8% de rendement. Le 
problème est que les banques émettrices de ce type de papier peuvent interrompre 
le paiement de leur coupon à tout moment, sans faire forcément faillite. Elles 
peuvent également forcer la conversion du porteur d’obligations en actions. Les 
événements qui étaient censés ne pas se produire pourraient bien avoir lieu. C’est 
pourquoi depuis le début de l’année, les Cocos émis par la Deutsche Bank ont 
baissé de 17%, Unicredit -15%, Banco Popular Espanol – 14%, Banco do 
Brasil – 12%, BBVA – 8%….

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021703881539-bombardier-en-profonde-restructuration-supprime-7000-postes-1200933.php


 

La situation des banques doit être comme toujours surveillée de près, mais 
deux classes d’actif sont en train d’évoluer : le dollar mesuré contre un panier de 
devises étrangères (indice ICE US Dollar Index) est en train d’entrer en territoire 
négatif pour la première fois depuis l’été 2014. Cela ne correspond pas du tout aux
prévisions de la grande majorité des économistes au début de l’année. L’indice 
des matières premières (CRB Raw Industrials Sub-Index USD) est en train de 
remonter depuis plusieurs semaines. Ce qui n’est pas le signe d’un monde en train 
d’exploser.

 

La vraie bataille n’est pourtant pas celle des banques classiques , mais celle 
des banques de données, sujet sur lequel l’Europe n’a aucune vision, car le 
numérique fait disparaître les frontières. La liste des secteurs dérégulés par internet
ne cesse de s’allonger tous les jours. Au lieu d’essayer d’anticiper l’Europe essaye 
de résister maladroitement à la transformation.

Les Etats Unis conduisent et dominent cette mutation. Ils sont en train de passer de
l’hyperpuissance à la cyberpuissance. Dès qu’il y a une innovation, aux Etats Unis 
on en fait un business, en Chine on copie et en Europe on régule, on fait du 
bricolage…

Quant au gouvernement français, il apparaît sur ce sujet  désemparé comme le 
montre son incapacité à résoudre le problème des taxis.

 

En France, tout a été dit sur le dernier remaniement ministériel de François 
Hollande. Le fait de choisir Emmanuelle Cosse ex responsable de « Europe 
Ecologie Les Verts » pour Ministre du Logement, afin de continuer le travail de 
déconstruction de l’immobilier de  Cécile Duflot,  montre à quel point les petits 
calculs pour les présidentielles passent avant tout et surtout la situation du secteur 
du bâtiment et de l’immobilier. A noter également la position d’Emmanuel Macron
dans ce gouvernement : la treizième place entre Emmanuelle Cosse et Audrey 
Azoulay, la nouvelle ministre de la culture !

Plus Hollande avance dans son mandat plus il ressemble à Louis XVI qui 
hésitait sans arrêt entre deux de ses ministres. L’un,  Turgot prônait une évolution 
de la monarchie vers un libéralisme économique qui enrichirait la France et lui 
éviterait une crise politique majeure. L’autre, Necker, héritier de Colbert penchait 
pour une intervention accrue de l’Etat dans la vie économique. Tous les deux ont 
tenté d’imposer leurs thèses auprès de Louis XVI mais l’indécis monarque, après 



leur avoir promis de les soutenir dans leurs projets de réformes d’une monarchie 
au bord de la ruine, les désavoua tous les deux. Pas longtemps après c’était la 
Révolution Française…

Toute cette agitation évite de parler des vrais sujets. Pas un mot sur le niveau de 
l’endettement public,  sur l’échec de toutes les mesures censées favoriser l’emploi 
notamment les contrats de génération qui était une des mesures phares du candidat 
Hollande. Pas un mot sur la fiscalité du capital qui relève du suicide économique, 
sur  la situation de l’Education Nationale,  sur la crise agricole, sur la rupture des 
transports en Ile de France…

 

Aux Etats Unis, les investisseurs privilégient la solidité des bilans

 

Le thème d’investissement « Total Cash Return » a été très populaire parmi les 
investisseurs. Il n’était que l’effet d’opportunité pour de nombreuses sociétés de 
préférer emprunter à taux zéro pour racheter leurs propres actions en bourse plutôt 
que de réaliser de nouveaux investissements.  Le Total Cash Return consiste à 
additionner le dividende distribué et les actions dans le marché pour calculer un 
rendement total. On arrivait grâce à ce calcul à des niveaux de rentabilité 
particulièrement élevés : 31% pour Motorola Solutions, 28,4% pour KLA-
Tencor Corp, 17,1% pour Navient Corp, 13,7% pour Valero Energy et 13,5% 
pour Macy’s…

 

Aujourd’hui c’est le thème d’investissement « Bilans solides » qui l’a remplacé.
Parmi les valeurs qui peuvent appartenir à cet univers d’investissement figurent 
notamment : Facebook, Linear Technology, Intuitive Surgical, Regeneron 
Pharmaceuticals, Chipotle Mexican Grill, Monster Beverage,  3M. 

 

Parmi les sociétés qui présentent un bilan vulnérable figurent notamment  : 
Verisign, HP, Symantec, Automatic Data Processing, Aetna, Amgen, Thermo 
Fisher 

Scientific, Goodyear Tire and Rubber, Kraft Heinz, Chesapeake Energy. 



Une société vouée à l’esclavage, humain ou
énergétique

Biosphere 17 février 2016 

 Alfred North Whitehead se demanda un jour pourquoi il avait fallu attendre si 
longtemps pour parvenir à l’abolition d’une chose aussi cruelle et injuste que 
l’esclavage. Pourquoi des milliers d’années s’étaient-ils écoulés avant qu’un 
mouvement anti-esclavagiste organisé n’apparaisse au XVIIIe siècle ? Pourquoi 
des philosophes aussi éminents qu’Aristote ou Sénèque n’avaient-ils aucune 
objection à l’asservissement de la force humaine ? Pourquoi les chrétiens 
contestaient-ils les abus des propriétaires d’esclaves, mais non l’institution elle-
même ? Pourquoi les lois hindoues, hébraïques, islamiques et africaines 
approuvaient-elles toutes l’esclavage ?

En 1933, A.N.Whitehead émit cette hypothèse : « Il peut être impossible de 
concevoir une réorganisation de la société qui permette de supprimer un mal 
admis et reconnu, sans détruire l’organisation sociale qui en dépend… Il n’existe 
pas de moyens connus de supprimer un mal sans amener des maux pires, d’un 
autre genre. » Au moment où James Watt bricolait ses premiers moteurs, peu 
d’intellectuels remettaient en question l’esclavage. L’économiste Adams Smith 
estimait même que « l’amour de la domination et de l’austérité sur les autres 
l’aura probablement rendu perpétuel. » Si les nouveaux esclaves mécaniques à 
base de carbone ne remplacèrent pas tout de suite leurs équivalents humains – ils 
empirèrent même souvent leurs conditions pour des décennies -, ils changèrent 
néanmoins les mentalités. Ils firent passer la force musculaire des esclaves pour 
archaïque, comme l’automobile folklorisera les chevaux. C’est l’énergie produite 
par la machine à vapeur qui rendit l’esclavage obsolète. Les navires à vapeur 
pouvaient remonter les rivières beaucoup plus facilement que n’importe quelle 
galère actionnée par des esclaves.

Quelqu’un prône-t-il aujourd’hui un mouvement pour rayer la voiture de la surface
de la Terre ? Or, c’est exactement ce que les abolitionnistes firent avec 
l’esclavage : changer l’opinion courante.
Source : L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk

Editions Ecosociété 2015, 282 pages, 20 euros

Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)
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Retour à la nature à Fatu Hiva

BIOSPHERE-INFO n° 365  16 février 2016

 Fatu Hiva relate l’expérience de jeunesse de Thor Heyerdahl (1913-2002), quand 
il a essayé en 1935 de revenir à la nature, de couper toutes les chaînes qui le 
reliaient au monde moderne. Qui pouvait vouloir, entre deux guerres mondiales, 
marcher sur les traces d’une telle génération ? L’analyse de Thor sur la crise de 
notre civilisation « moderne » n’a pas vieillie… Voici quelques extraits.
Fatu Hiva, le retour à la nature de Thor Heyerdahl (1ère édition 1974, traduction 
française 1976, éditions du Pacifique)

1/6) Retour à la nature
Sous le climat merveilleux de Fatu Hiva, dans les Iles Marquises (Pacifique sud), 
c’était un soulagement de dépouiller les vêtements des pays froids. Le temps 
prenait des dimensions différentes, lorsqu’on le mesurait au soleil, aux oiseaux et à
l’appétit, plutôt que de le hacher en secondes et en heures. Notre perception 
devenait différente et plus nette ; nous respirions, regardions et écoutions comme 
de jeunes enfants assistent à des miracles. Nous étions riches, nous pouvions 
ramasser des gouttes d’eau à la pelle et les laisser ruisseler entre nos doigts et nous
échapper, puisqu’une infinité d’autres continuaient à jaillir du rocher. Loin de nous
sentir pauvres et nus, nous nous sentions riches, comme si l’univers nous 
enveloppait. Nous faisions partie d’un tout.
Des semaines passèrent. Ce qui se grava dans notre mémoire, ce fut cette sensation
de faire partie intégrante de la nature et non plus de nous opposer à elle. L’homme 
civilisé lui avait déclaré la guerre et la bataille se déchaînait sur tous les continents 
et gagnait peu à peu ces îles lointaines. Dans cette lutte contre son milieu ambiant, 
l’homme pourra gagner toutes les batailles, sauf la dernière. S’il la gagnait aussi, il
périrait, comme un embryon coupant son cordon ombilical. Toutes les créatures 
vivantes pouvaient exister sans l’homme ; elles existaient avant lui. Mais l’homme
ne pourrait survivre après leur disparition. Tout ce qui rampe ou pousse, tout ce 
que l’homme asperge de poison ou enterre sous l’asphalte, est d’une façon ou 
d’une autre son humble bienfaiteur. Tout est là pour permettre au cœur humain de 
battre, pour aider l’homme à respirer et à manger. La vie dans la nature réussissait 
mieux que n’importe quel manuel de biologie à prouver que les cycles de vie de 
toutes les créatures sont interdépendants. Nous avions le sentiment que la nature 
était une gigantesque coopérative, dans laquelle chaque associé avait, sans le 
savoir, la mission de servir l’entité. Chaque associé sauf l’homme, le rebelle 
solitaire.
La civilisation me paraissait si loin que je commençais à douter de ma mémoire et 
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à me demander s’il existait vraiment des avions et des gratte-ciel. Parfois je 
m’asseyais à l’ombre. Je méditais sur toutes sortes de choses. Je me sentais si bien,
si détendu. Tei le Polynésien et moi chassons et pêchons, nous cueillons des baies, 
nous parcourons les bois, nous nageons : tout cela pour gagner notre vie. Nous 
faisons comme travail ce que les autres gens font pendant leurs vacances. De 
retour chez eux, ils vendent dans un magasin ou manient un tournevis onze mois et
demi sur douze pour avoir deux semaines consacrées à leur plaisir personnel. Alors
ils se ruent vers une tente, vers n’importe quel lieu ensoleillé où ils puissent 
chasser, pêcher, cueillir des baies, parcourir les bois ou nager. Le travail de 
l’homme primitif est devenu le loisir de l’homme moderne. Même le soleil et l’air 
pur sont un luxe pour l’homme moderne. Il s’enferme à l’intérieur avec son 
aspirateur, ses ampoules électriques et son labeur, afin de gagner de quoi payer sa 
note d’électricité et ses deux semaines de soleil. Les gens s’asseyent sur une chaise
pour travailler et se lèvent pour se détendre en soulevant de lourdes haltères ou en 
ramant dans un bateau sans fond. Tei ne comprendrait sans doute pas.

2/6) l’éloge de la simplicité
Tei Tetua n’avait pas de souliers. Toute sa garde-robe consistait en un lambeau de 
pagne, mais il se comportait comme si le monde lui appartenait. Diogène lui aurait
donné une place au soleil à côté de lui dans son tonneau, et aucun roi, aucun 
marchand, aucun professeur n’aurait pu améliorer son existence. Dans le monde 
moderne, nous avons l’habitude d’associer l’analphabétisme à l’intelligence des 
enfants au-dessous de six ans. Quand un adulte était analphabète, son esprit ne 
fonctionnerait pas normalement. Mais tel n’était pas le cas de nos amis d’Omoa. 
Au contraire, nous nous sentions souvent stupides lorsque, d’un simple coup d’œil,
ils trouvaient une solution ingénieuse à un problème pratique, qui nous avait 
dépassés. Nous nous mîmes à les considérer comme des spécialistes. Ils étaient 
spécialisés dans l’art de vivre dans leur vallée et de s’adapter le mieux possible à 
ce cadre. Nous avions honte de nous avouer que, malgré notre tenace conviction 
d’être né pour remodeler la terre, nous devions nous mouvoir avec prudence quand
nous sortons des limites de notre univers.
Jamais nous n’avions vu chez nous, même parmi nos parents, des gens rire aussi 
spontanément et respirer autant de liberté d’esprit et de santé que Tei Tetua, qui 
étaient matériellement plus pauvres que quiconque. La simplicité lui avait fourni 
ce que des millions d’autres cherchaient à travers la complexité et le progrès. La 
simplicité est en vérité un mot magique, qui indique quelque chose de si modeste 
qu’il est aisé de passer à côté sans s’apercevoir de sa grandeur discrète. Le progrès
peut être défini comme l’habitude de l’homme à compliquer ce qui est simple. 
Rien, dans tout le processus par lequel l’homme moderne doit passer pour acheter 



du poisson ou des pommes de terre, ne sera jamais aussi simple que les sortir 
directement de l’eau ou de la terre. Sans les fermiers et les pêcheurs, la société 
moderne s’effondrerait, avec tous ses magasins et ses câbles. Les fermiers et les 
pêcheurs sont l’aristocratie de la société moderne ; ils partagent leurs miettes avec 
nous, qui nous agitons avec des papiers et des tournevis en essayant de construire 
un monde moderne sans plan.

3/6) l’illusion du progrès
L’homme a inventé un mot magique. Nous avons commencé par le prononcer, puis
nous l’avons laissé nous mener par le bout du nez. Ce mot, c’est le « progrès ». A 
l’origine, ce terme était censé décrire le changement d’une chose mauvaise ou 
bonne en quelque chose de mieux, jamais en quelque chose de pire. Puis, avec un 
aplomb superbe, nous avons fait un pas de plus. Alors le progrès désigne toujours 
la génération présente ; les morts ne pourront jamais le faire tourner en leur faveur.
Nous aimons voir dans le progrès la lutte que mène l’homme moderne pour que 
davantage de gens soient mieux nourris, que les malades aient plus d’hôpitaux, 
qu’il y ait moins de guerres. Mais on parle aussi de progrès lorsqu’on améliore des
armes pour tuer plus de gens et de plus loin. On parle de progrès quand on invente 
un médicament pour guérir le mal causé par un autre, quand les hôpitaux poussent 
comme des champignons parce que nous avons des cerveaux surmenés et des 
corps sous-développés, parce que nous avons le cœur vide et les intestins pleins de
tout ce dont on nous a fait une habile publicité. C’est le progrès, quand un fermier 
abandonne sa houe et un pêcheur son filet pour aller travailler à la chaîne, parce 
que le champ de blé est loué à une industrie, qui a besoin de la rivière aux 
saumons comme tout-à-l’égout. C’est le progrès, lorsque l’homme de la rue peut 
cesser de réfléchir parce que tous ses problèmes sont résolus par d’autres, ou 
quand des gens deviennent tellement spécialisés qu’ils savent presque tout sur 
presque rien. C’est le progrès, quand la réalité devient si morne et étouffante que 
nous survivons en regardant des divertissements qui passent sur une boîte. C’est le
progrès, quand les villes deviennent si grandes et les forêts si petites. C’est le 
progrès, quand les enfants obtiennent une contre-allée en échange d’une prairie, 
quand le parfum des fleurs et la vue sur les collines sont remplacés par de l’air 
conditionné et la vue sur la rue. Les gratte-ciel de Manhattan sont trop immenses 
et rendent l’homme trop petit.
C’était mal interpréter la théorie de Darwin que de croire le cerveau d’un homme 
assis derrière une machine à écrire plus évolué que celui d’un homme maniant une
charrue de bois ou une canne à pêche. C’était aussi absurde que de nous duper, en 
prétendant qu’un homme porteur d’une mitrailleuse a une morale plus haute que 
celui qui porte un javelot. Qu’il soit espagnol, polynésien ou viking, l’homme a 



toujours été un étrange mélange de saint et de démon. A un moment, nous sommes
si pieux que nous ne voulons pas couper une boucle de cheveux de notre voisin, et 
l’instant suivant, nous l’assassinons. Il est aisé de définir le progrès sur un champ 
de bataille : nous enfonçons une baïonnette dans un homme en vie, mais nous ne 
plongerions pas une fourchette dans un mort.

4/6) la destruction des sociétés vernaculaires
Nous n’avions vu nulle part à Tahiti (ndlr, en 1935) une vraie case polynésienne en
bambou et feuilles de palmiers. Toutes les demeures, si pauvres fussent-elles, 
étaient bâties avec du bois importé et avaient des toits de tôle ondulée. Les cases 
de jadis ne coûtaient rien, elles étaient délicieusement fraîches et délassantes. Le 
bungalow de Teriieroo était aussi étouffant que les autres maisons. La brûlure du 
soleil tropical tapant sur le toit de tôle nous abrutissait complètement dans la 
journée. Pourquoi diable avait-il fait bâtir un tel bungalow ? Teriieroo sourit. 
Pensions-nous qu’il aurait construit une case, pour que tout le monde raconte qu’il 
vivait comme un sauvage à l’époque où Tahiti était devenue civilisée ? Les 
Tahitiens doivent maintenant jouer aux primitifs pour attirer les touristes et plaire 
aux amateurs de cinéma.
Lors de nos escales dans les îles coralliennes des Tuamotu, nous avions constaté 
que cette civilisation à laquelle nous tentions d’échapper rayonnait de Papeete vers
l’Océanie environnante. Dès qu’ils ont goûté à notre civilisation, ils ne peuvent 
plus s’en passer. Personne ne peut les sauver de ce cercle vicieux. Pourquoi 
veulent-ils des machines à coudre et des tricycles, des sous-vêtements et du 
saumon en conserve ? Ils n’en ont pas besoin. Mais ils souhaitent dire à leur voisin
: regarde, moi j’ai une chaise, pendant que toi, tu es accroupi par terre. Alors à son 
tour le voisin est obligé d’acheter une chaise. Les besoins augmentent, les 
dépenses aussi. Ils finissent par être forcés de travailler, bien qu’ils détestent ça. 
Pour gagner un argent inutile. Nous leur recommandons de travailler, afin qu’ils 
puissent nous payer ce que nous voulons leur vendre. Les Blancs sont venus 
récolter de quoi améliorer encore leur propre sort.
Où que nous partions à la découverte, nous détruisons délibérément la culture 
existante et semons, au milieu des ruines, des fragments de la nôtre. Nous nous 
étonnons de la confusion qui s’ensuit et provoque la décadence et non la 
prospérité. Jadis, lorsqu’une Polynésienne était enceinte, elle allait tout 
simplement derrière un buisson et en émergeait, portant son enfant nouveau-né. Si 
tant d’entre elles maintenant sont la proie de fièvres puerpérales, c’est qu’elles ont 
été très rapides à attraper nos maladies, mais très lentes à comprendre la nécessité 
d’avoir leurs hôpitaux.

5/6) la philosophie des Blancs



Toutes les inventions qui nous évitent de faire travailler nos muscles sont des 
bénédictions. Pour économiser la fatigue physique, nous ajoutons des moteurs aux 
bicyclettes, aux canots, aux tondeuses à gazon et aux brosses à dents. Nous 
effectuons des heures supplémentaires pour payer les factures de tous ces 
accessoires, puis nous nous précipitons chez le médecin, parce que nous sommes 
surmenés, suralimentés et au bord de la dépression. Le médecin nous recommande
l’exercice physique et nous achetons une bicyclette sans roues, ou un bateau sans 
fond que nous installons dans notre sous-sol. Nous faisons de la bicyclette et de 
l’aviron sur place, en essayant de retrouver la forme et la santé qu’avaient nos 
aïeux, avant l’invention du moteur. Le corps est étrange : si vous le ménagez, vous
vous épuisez pour presque rien : servez-vous en, vous n’êtres pour ainsi dire 
jamais exténué.
Seul l’homme moderne a renoncé au ciel nocturne pour essayer d’obtenir un jour 
continu. En moins d’une seconde, il métamorphose la nuit en jour et allume des 
millions de lumières dans les villes, jusqu’à ce qu’il ne voie plus rien que son 
propre monde. Pourtant rien n’égalait les nuits où la pleine lune sereine inondait 
d’or et d’argent l’océan Pacifique devant nous. Mais on ne peut acheter un billet 
pour le Paradis.

6/6) conclusion
- Nous étions arrivés à Fatu Hiva pleins de mépris pour la civilisation du XXe 
siècle, convaincus que l’homme devait tout recommencer à zéro. Maintenant, nous
avions vu que, sans la moustiquaire de Willy, nous serions devenus fous dans la 
brousse et nous aurions terminé nos jours avec des jambes d’éléphant, ou, sans la 
pommade de Terai, sans jambes du tout.
- Même si tout avait tourné comme nous l’avions cru, nous n’aurions pas pu 
prêcher un retour massif à la nature. Nous avions du barrer un à un les continents 
et les îles pour choisir où mener une vie sauvage. Même Tahiti n’aurait pas 
convenu. Le monde a changé autant que l’homme, depuis le jour lointain où celui-
ci a entrepris le long voyage qui l’a éloigné de la nature. Il n’y a plus de route pour
ramener au point de départ, en ruine.
- L’homme moderne n’a plus nulle part ou retourner, constatai-je. Je le dis à regret,
car notre merveilleuse expérience de vie dans la nature nous avait donné un aperçu
de ce que l’humanité avait abandonné et dont elle continuait à s’éloigner encore 
davantage.
- De tous les coins du monde, montent les voix désespérées de funestes prophètes, 
qui nous prouvent à l’aide de courbes, de calculateurs électroniques et de 
statistiques convaincantes que l’humanité marche à la catastrophe. Leurs 
adversaires – nous pourrions les appeler les marchands de sable – s’affairent à 



répéter aux foules de continuer à dormir en paix : la science peut résoudre tout et 
l’homme du commun rester devant sa télévision.
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