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«Nous entrons dans la sixième grande extinction
de masse»

Publié le 29 octobre 2015 par ottolilienthal 

Une étude publiée par une université britannique prédit un effondrement de 
nos sociétés aux alentours de 2040. Les annonces alarmistes en tout genre sont
désormais monnaie courante mais prouvent une chose: si rien n'est fait, 
l'avenir est sombre.

Dans la littérature comme au cinéma, le futur de l'Homme est rarement 
optimiste. Des guerres pour se nourrir et s'hydrater, les inégalités qui explosent, et 
finalement l'effondrement des sociétés... Une étude dirigée par l'université Anglia
Ruskin dépeint ce tableau pour l'humanité. Et la fin du monde surviendrait même 
à l'horizon 2040, comme l'explique la revue Insurge Intelligence. Une perspective
alarmante mais évitable. A condition de changer nos habitudes.

Changement climatique et réaction en chaîne

Ces nouveaux modèles scientifiques, développés par l'université et soutenus par 
des composantes du gouvernement britannique, dont le ministère de l'Agriculture, 
tablent sur un phénomène de réaction en chaîne causée par l'Homme et son 
environnement en mutation.

L'entreprise anglaise Lloyd's, spécialisée en conseil pour les assureurs et partenaire
du fond de soutien au travail de l'établissement, est même allée plus loin en 
proposant un rapport à ses clients sur les risques de l'effondrement des sociétés 
-et donc de leurs revenus- après un choc accusé par le système alimentaire 
mondial.

Selon ces projections, il suffirait de trois catastrophes climatiques pour conduire à 
la réduction de la production et l'augmentation des prix, ce qui cristalliseraient des 
tensions à travers le monde et déstabiliseraient les gouvernements. "Des émeutes 
de la faim éclatent dans des zones urbaines au Moyen-Orient, en Afrique du Nord 
et en Amérique Latine. L'euro faiblit et les bourses européennes et américaine 
chutent respectivement de 10% et 5%", écrit la société.

Les gouvernements étudient les possibilités

Les rapports pessimistes fleurissent, à l'image de ces recherches de l'université 
de Melbourne sur les limites à la croissance, sujet déjà évoqué il y a près de 
quarante ans dans un célèbre livre publié par un groupe d'étudiants du MIT. Ou 
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encore cette étude des universités américaines Stanford, Princetons et Berkeley qui
annonce que la sixième extinction animale de masse est en cours. Les 
gouvernements se préparent au pire au niveau économique et géopolitique, en 
commandant des projections en tout genre sur d'éventuelles crises pouvant 
survenir autour du globe.

Une attitude préventive presque logique, dans un monde où l'on verrait une 
population à nourrir de 10 milliards d'individus d'ici à 2050, ou encore plus 
récemment et pour cette même décennie un climat totalement revisité rien qu'en 
Europe, où le vin de Bordeaux serait produit en Bretagne.

Tous ces rapports n'ont pourtant pas valeur de prophétie. Comme le précise 
Insurge Intelligence, ces modèles se basent sur les comportements actuels de nos 
sociétés, sans tenir compte d'éventuelles réactions des gouvernements et des 
populations pour éviter cette fin.

Par Quentin Dary

Selon des chercheurs qui publient une étude dans le journal Science 
Advances, la planète pourrait connaître une extinction de masse 
prochainement, et les humains feront probablement partie des espèces qui 
disparaîtront.

Les espèces animales disparaissent environ 100 fois plus rapidement que par le 
passé, les estimations les plus optimistes montrant que la faune de la Terre est en 
train de subir sa sixième extinction de masse, selon une étude publiée vendredi.

Jamais depuis la dernière extinction de masse il y a 66 millions d’années - celle 
des dinosaures - la planète n’a perdu ses espèces animales à un rythme aussi 
effréné, ont rapporté des experts des universités américaines Stanford, Princeton et
Berkeley, notamment.

Leur étude, publiée vendredi dans le journal Science Advances, «montre sans 
aucun doute notable que nous entrons dans la sixième grande extinction de 
masse», a affirmé Paul Ehrlich, professeur de biologie à Stanford. Et les humains 
feront probablement partie des espèces qui disparaîtront, ont-ils prévenu.

Des observations de vertébrés

«Si on permet que cela continue, la vie pourrait mettre plusieurs millions 
d’années à s’en remettre, et nos espèces elles-mêmes disparaîtraient 
probablement assez tôt», a précisé Gerardo Ceballos, de l’université autonome de 
Mexico.
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Cette analyse s’appuie sur les observations documentées d’extinctions de vertébrés
- à savoir des animaux avec squelettes internes comme des grenouilles, des reptiles
et des tigres - à partir de fossiles et d’autres bases de données.

Le rythme actuel de disparition des espèces a été comparé aux «rythmes naturels 
de disparition des espèces avant que l’activité humaine ne domine».

Ces derniers sont difficiles à estimer car les experts ne savent pas exactement ce 
qu’il s’est produit tout au long des 4,5 milliards d’années d’existence de la Terre.

Changement climatique, pollution et déforestation

Si le taux du passé fait ressortir une disparition de deux espèces de mammifères 
pour 10.000 espèces en 100 ans, alors «le taux moyen de perte d’espèces de 
vertébrés au siècle dernier est 114 fois supérieur à ce qu’il aurait été sans activité 
humaine, même en tenant compte des estimations les plus optimistes en matière 
d’extinction», selon l’étude. «Nous insistons sur le fait que nos calculs sous-
estiment très probablement la sévérité de cette crise d’extinction, parce que notre 
objectif était de fixer un bas de la fourchette réaliste en ce qui concerne l’impact 
de l’humanité sur la biodiversité», a-t-elle relevé.

Les causes de la disparition des espèces comprennent notamment le changement 
climatique, la pollution et la déforestation. D’après l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, environ 41% des espèces d’amphibiens et 26% des 
espèces de mammifères sont menacées d’extinction.

«Il y a des exemples d’espèces sur toute la planète qui sont littéralement des 
morts-vivants», a souligné Paul Ehrlich.

La physique de l’énergie et l’économie
Par Gail Tverberg – Le 8 février 2016 – Source OurFiniteWorld.com

Publié par: Le Saker Francophone

Introduction de Stéphane Feunteun

Actuaire de métier, Gail Tverberg est mondialement connue pour ses 
analyses des risques économico-financiers.

Depuis 2007, elle anime le blog ourfiniteworld.com, dans lequel elle 
explore les liens entre l'énergie et l'économie, car elle s'est 
aperçue que l'énergie joue un rôle de tout premier ordre dans notre 
organisation, nos échanges et notre développement. Pour autant, 
l'énergie est négligée, voire ignorée, par la doctrine économique 
standard.

http://ourfiniteworld.com/
https://ourfiniteworld.com/2016/02/08/the-physics-of-energy-and-the-economy/


Dans cet article, Gail Tverberg sort quelque peu de son domaine de 
compétences, déjà fort étendu, en essayant d'intégrer une pièce 
supplémentaire au puzzle : les fondements thermodynamiques qui sous-
tendent les comportements – parfois surprenants – de l'économie.
Elle y décrit différentes composantes majeures de notre système et la
manière dont elles interagissent, en s'appuyant sur les données 
historiques et en reliant systématiquement les situations aux flux 
d'énergie correspondants.

Une de ses idées-force est la supplémentation du travail humain par 
de l'énergie apportée de l'extérieur (et via l'utilisation de la 
technologie, qui n'est qu'un outil permettant de dissiper plus 
d'énergie). Ce concept permet une évaluation précise de l'évolution 
de la productivité par personne, et souligne l'importance d'une 
rémunération suffisante des travailleurs pour maintenir la cohésion 
de l'ensemble.
Gail explique également en détail le pourquoi de l'utilisation de la 
dette, ses implications et les conséquences sur l'économie, toujours 
à la lumière des ressources énergétiques, présentes et futures.

Enfin, elle s'appuie sur les travaux de François Roddier (physicien 
et astronome, auteur de Thermodynamique de l'Évolution - Un essai de 
Thermo-Bio-Sociologie) pour décrire l'économie comme une structure 
dissipative d'énergie, et évaluer sa proximité à un point critique 
au-delà duquel l'effondrement devient certain.

Cet article est un très bel exemple de la pensée systémique, qui 
essaie de considérer la réalité sous différents angles et d'analyser 
la manière dont des domaines très divers (finance, thermodynamique, 
écologie...) sont liés et s'influencent mutuellement.

La physique de l’énergie et l’économie
 J’aborde le sujet de la physique de l’énergie et de l’économie avec une 
certaine appréhension. Une économie semble être une structure dissipative, 
mais qu’est-ce que cela signifie vraiment? Il n’y a pas beaucoup de gens qui 
comprennent les structures dissipatives, et très peu qui comprennent 
comment fonctionne une économie. La combinaison conduit à énormément de
fausses croyances sur les besoins énergétiques d’une économie.

La principale question qui se pose est que, comme toute structure dissipative, 
une économie a ses propres besoins énergétiques, tout comme chaque forêt a 
ses propres besoins en énergie (en termes de lumière du soleil) et chaque 
plante, chaque animal a ses propres besoins en énergie, sous une forme ou une
autre. Un ouragan est une autre structure dissipative. Il a besoin de l’énergie qu’il 
reçoit de l’eau chaude de l’océan. S’il se déplace au-dessus des terres, il sera 
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bientôt affaibli et mourra.

Il y a une fourchette assez étroite de niveaux d’énergie acceptables – un animal 
sans assez de nourriture s’affaiblit et est plus susceptible d’être mangé par un 
prédateur ou de succomber à une maladie. Une plante sans assez de lumière est 
susceptible de s’affaiblir et de mourir.

En fait, les effets d’un flux d’énergie insuffisant peuvent se propager plus 
largement, au-delà de la plante individuelle ou de l’animal qui s’affaiblit et meurt. 
Si la raison pour laquelle une plante meurt est qu’elle fait partie d’une forêt qui au 
fil du temps est devenue si dense que les plantes dans la sous-couche ne reçoivent 
plus assez de lumière, il peut y avoir un problème plus grave. Les végétaux morts 
peuvent s’accumuler au point d’encourager les incendies. Un tel feu de forêt peut 
brûler une assez large partie de la forêt. Ainsi, le résultat indirect peut être de 
mettre fin à une partie de l’écosystème de la forêt elle-même.

Comment devrions-nous nous attendre à ce qu’une économie se comporte dans le 
temps ? Le motif de l’énergie dissipée au cours du cycle de vie d’une structure 
dissipative variera en fonction du système particulier. Dans les exemples que j’ai 
donnés, le modèle semble suivre à peu près ce que Ugo Bardi appelle une Falaise 
de Sénèque.

Figure 1. Seneca Cliff par Ugo Bardi – Traduction française 

Le motif Falaise de Sénèque est ainsi nommé parce qu’il y a longtemps, Lucius 
Sénèque a écrit :
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Ce serait une consolation pour la faiblesse de nous-mêmes et de nos 
travaux si toutes les choses devaient périr lentement comme elles 
viennent à l’existence ; mais, comme est fait le monde, la croissance est 
lente, mais la ruine est rapide.

La fausse croyance la plus répandue au sujet de la physique de l’énergie et 
l’économie

Il y a une croyance très répandue mais erronée sur la physique de l’énergie et de 
l’économie : c’est la croyance que nous pouvons en quelque sorte organiser 
l’économie de manière qu’elle puisse se passer d’une énergie abondante.

Pour ce point de vue erroné, la seule physique vraiment pertinente est la 
thermodynamique des champs de pétrole et d’autres types de gisements d’énergie. 
Tous ces champs s’appauvrissent au fil du temps, s’ils sont exploités. En outre, 
nous savons qu’il existe un nombre fini de ces gisements. Ainsi, sur la base de la 
deuxième loi de la thermodynamique, la quantité d’énergie libre que nous 
obtiendrons à l’avenir aura tendance à être inférieure à celle d’aujourd’hui. Cette 
tendance est particulièrement vraie après la date à laquelle le pic pétrolier est 
atteint.

Selon cette vue erronée de l’énergie et de l’économie, tout ce que nous devons 
faire est de concevoir une économie qui consomme moins d’énergie. Nous 
sommes censés pouvoir le faire en augmentant l’efficacité et en changeant la 
nature de l’économie en utilisant une plus grande proportion de services. Si l’on 
ajoute également les énergies renouvelables (même si elles sont coûteuses), 
l’économie devrait être en mesure de fonctionner correctement avec beaucoup 
moins d’énergie.

Ces vues erronées sont étonnamment répandues. Elles semblent sous-tendre 
l’espoir généralisé que le monde peut réduire sa consommation de combustibles 
fossiles de 80% d’ici à 2050, sans perturber gravement l’économie. Le livre 2052: 
Prévisions pour les prochains 40 ans par Jorgen Randers semble refléter ces points 
de vue. Même le modèle stabilisé monde présenté dans le livre Halte à la 
Croissance ? par Meadow et al. semble reposer sur des hypothèses naïves à propos
de l’ampleur de la réduction de la consommation d’énergie possible sans causer 
l’effondrement de l’économie.

L’économie comme structure dissipative

Si une économie est une structure dissipative, elle a besoin de flux d’énergie 
suffisants. Sinon, ce sera l’effondrement d’une manière analogue à celle des 
animaux qui succombent à une maladie ou des forêts qui succombent aux 
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incendies.

La principale source des flux d’énergie dans l’économie semble passer par la 
supplémentation du travail humain avec des produits énergétiques additionnels de 
divers types, tels que le travail des animaux, les combustibles fossiles et 
l’électricité. Par exemple, un homme avec une machine (qui est fabriquée en 
utilisant des produits énergétiques et fonctionne grâce aux produits énergétiques) 
peut produire plus qu’un homme sans machine. Une femme opérant un ordinateur 
dans une pièce éclairée peut faire plus de calculs qu’une femme qui inscrit les 
chiffres avec un stylet sur une tablette d’argile et les additionne mentalement, en 
travaillant à l’extérieur quand le temps le permet.

Tant que la quantité de l’apport en énergie supplémentaire continue à augmenter 
suffisamment rapidement, le travail humain peut devenir de plus en plus productif.
Cette augmentation de la productivité peut se répercuter par des salaires plus 
élevés. En raison de ces salaires de plus en plus hauts, les rentrées d’impôts 
peuvent être plus élevées. Les consommateurs peuvent également avoir de plus en 
plus de fonds pour acheter des biens et services auprès d’entreprises. Ainsi, une 
économie peut continuer à croître.

Outre l’énergie supplémentaire insuffisante, l’autre risque pour une croissance 
économique soutenue est la possibilité que les rendements décroissants 
commencent à gagner l’économie, la rendant moins efficace. Voici quelques 
exemples de la façon dont cela peut se produire :

• Des puits plus profonds ou le dessalement de l’eau sont nécessaires parce 
que les aquifères s’épuisent et que la population croît. 

• Plus de productivité est nécessaire pour chaque hectare de terre arable en 
raison de la croissance démographique (et donc la baisse des surfaces 
cultivables par personne). 

• Des mines plus profondes sont nécessaires car les minerais à concentration 
élevée en minéraux sont épuisés et nous sommes obligés d’exploiter des 
mines moins productives. 

• Plus de dispositifs de contrôle de la pollution ou des solutions plus coûteuses
(telles que les renouvelables) sont nécessaires puisque la pollution augmente.

• Les combustibles fossiles provenant d’emplacements faciles à exploiter sont 
épuisés, de sorte que l’extraction doit se faire dans des endroits plus 
difficiles d’accès. 

En théorie, même ces problèmes de rendements décroissants peuvent être 
surmontés, si l’effet de levier du travail humain par une énergie supplémentaire 
augmente suffisamment rapidement.



Théoriquement, la technologie pourrait également accroître la croissance 
économique. Le hic avec la technologie est qu’elle est très étroitement liée à la 
consommation d’énergie. Sans consommation d’énergie, il est impossible d’avoir 
des métaux. La plupart de la technologie d’aujourd’hui dépend (directement ou 
indirectement) de l’utilisation de métaux. Si la technologie rend un type particulier
de produit moins cher à fabriquer, il y a aussi une bonne chance que d’autres 
produits de ce type seront vendus. Ainsi, en fin de compte, la croissance des 
technologies tend à permettre à plus d’énergie d’être consommée.

Pourquoi les effondrements économiques se produisent

Les effondrements des économies semblent provenir d’une variété de causes. 
L’une d’elles est l’insuffisance des salaires des travailleurs subalternes (ceux qui 
ne sont pas très instruits ou non membres de l’encadrement). Ceci tend à se 
produire parce que s’il n’y a pas suffisamment de flux d’énergie pour tout le 
monde, ce sont d’abord les salaires des employés de rang inférieur qui subissent la 
pression. Dans certains cas, il n’y a pas assez d’emplois disponibles ; dans 
d’autres, les salaires sont trop bas. Cela pourrait être considéré comme un retour 
insuffisant sur le travail humain – un autre type de faible retour d’énergie sur 
énergie investie (EROEI ), différent de celui qui est analysé dans la plupart des 
études universitaires d’aujourd’hui.

Une autre zone vulnérable aux flux d’énergie inadéquats est le niveau de prix des 
matières premières. Si les flux d’énergie sont insuffisants, les prix des produits de 
base ont tendance à tomber en-dessous du coût de production de ces produits. Cela
peut conduire à un arrêt de la production. Si cela se produit, la dette liée à la 
production des produits de base aura aussi tendance à être en défaut de 
remboursement. Une dette défaillante peut être un énorme problème, en raison de 
son impact négatif sur les institutions financières.

Une autre façon par laquelle les flux d’énergie inadéquats peuvent se manifester 
est par la baisse de rentabilité des entreprises, comme la baisse de chiffre d’affaires
que les banques connaissent aujourd’hui. Encore une autre façon par laquelle les 
flux d’énergie inadéquats peuvent se manifester est par la baisse des recettes 
fiscales. Les gouvernements des pays exportateurs de matières premières sont 
particulièrement vulnérables lorsque les prix des produits de base sont faibles. En 
fin de compte, ces flux d’énergie inadéquats peuvent conduire à des faillites 
d’entreprises et des renversements de gouvernements.

La situation la plus proche de l’effondrement que les États-Unis ont connu est la 
dépression des années 1930. La Grande Récession de 2007-2009 représentait un 
léger cas de flux d’énergie inadéquat qui a pu être corrigé par une forte dose de 
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Quantitative Easing (QE) [assouplissement quantitatif, NdT] conduisant à la baisse
du coût de l’emprunt, plus une relance de la dette par la Chine. Ceci a contribué à 
faire remonter le prix du pétrole, après sa chute mi-2008.

Figure 2. approvisionnement pétrolier mondial (production y compris les biocarburants et
liquides de gaz naturel) et Brent prix au comptant moyenne mensuelle, selon les données de

l’EIA. 

De toute évidence, nous commençons maintenant à ressentir à nouveau les effets 
des flux d’énergie insuffisants. C’est inquiétant, parce que de nombreux pays se 
sont effondrés dans le passé lorsque cette situation s’est produite.

Comment les flux d’énergie d’une économie sont régulés

Dans une économie, le système financier est l’organe de régulation des flux 
d’énergie du système. Si le prix d’un produit est faible, il dicte qu’une faible part 
des flux d’énergie sera dirigée vers ce produit. S’il est élevé, cela signifie qu’une 
part plus importante des flux d’énergie sera dirigée vers ce produit. Les salaires 
suivent une tendance similaire, avec des salaires bas indiquant une faible 
circulation de l’énergie et des salaires élevés indiquant des débits plus élevés de 
l’énergie. L’énergie circule en fait pour payer pour tous les aspects du système, y 
compris une technologie plus avancée et les modifications apportées au système 
(davantage d’éducation, moins de temps dans la force de travail) qui rendent 
possible la technologie de pointe.

Un aspect déroutant pour l’économie d’aujourd’hui est l’utilisation d’une approche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assouplissement_quantitatif


vous paierez plus tard pour compenser les flux d’énergie. Si les flux d’énergie sont
insuffisants en utilisant ce que nous pourrions appeler les flux naturels du système,
la dette est souvent utilisée pour augmenter les flux d’énergie. La dette a pour effet
de diriger les flux futurs de l’énergie dans une direction particulière, telle que le 
paiement d’une usine, une maison ou une voiture. Ces flux seront disponibles alors
que le produit fait déjà partie du système, et donc seront plus faciles à intégrer 
dans le système.

L’utilisation d’une dette croissante permet à la demande totale de produits de 
toutes sortes d’être plus élevée, car elle dirige les flux futurs et les flux actuels 
d’énergie vers un produit particulier. Puisque des usines, des maisons et des 
voitures sont fabriquées à partir de matières premières, l’utilisation d’une quantité 
croissante de dette tend à augmenter les prix des produits de base. Avec des prix 
élevés pour des produits de base, une plus grande partie des ressources de 
l’économie est dirigée vers la production de produits énergétiques. Ceci permet 
d’augmenter la consommation d’énergie. Cette augmentation de la consommation 
d’énergie a tendance à diriger les flux d’énergie vers de nombreux secteurs de 
l’économie en même temps : les salaires, les recettes fiscales, la rentabilité des 
entreprises, et les fonds pour les paiements d’intérêts et de dividendes.

Il est nécessaire que la dette augmente considérablement lorsque l’économie 
commence à utiliser les combustibles fossiles, parce que l’utilisation de 
combustibles fossiles permet une amélioration importante du niveau de vie. Il est 
impossible que cette amélioration de niveau de vie puisse être payée à l’avance, 
parce que les avantages du nouveau système sont trop grands par rapport à ce qui 
était disponible sans combustibles fossiles. Par exemple, un agriculteur qui cultive 
des plantes en utilisant une houe comme seul outil ne sera jamais en mesure 
d’économiser les fonds suffisants (flux d’énergie) pour acheter un tracteur. Bien 
qu’il puisse sembler bizarre que les banques créent de l’argent en prêtant, cette 
approche est en effet essentielle, si les flux d’énergie adéquats doivent être 
disponibles pour compenser la meilleure qualité de vie que l’utilisation de 
combustibles fossiles rend possible.

Le besoin de dette est faible lorsque le coût (réellement le coût en énergie) de la 
production de produits énergétiques est faible. Beaucoup plus de dette est 
nécessaire lorsque le coût de l’extraction d’énergie est élevé. La raison pour 
laquelle plus de dette est nécessaire est que les combustibles fossiles et d’autres 
types de produits énergétiques viennent supplémenter le travail humain, ce qui 
rend le travail humain plus productif, tel que mentionné précédemment. Afin de 
maintenir ce levier, une quantité suffisante de produits énergétiques (mesurée en 
kWh ou tonnes d’équivalent pétrole ou autre unité similaire) est nécessaire.



Comme le prix requis pour les produits énergétiques augmente, il faut de plus en 
plus d’endettement pour financer une quantité donnée de produit énergétique, ainsi
que pallier la hausse du coût des maisons, des voitures, des usines et des routes, 
fabriquées avec de l’énergie à coût plus élevé. En fait, avec les coûts élevés de 
l’énergie, les biens d’équipement de toutes sortes auront tendance à être plus 
chers. C’est une raison majeure pour laquelle le rapport de la dette au PIB tend à 
augmenter à mesure que le coût de production des produits énergétiques 
augmente. Aujourd’hui, aux États-Unis, il faut environ 3 $ de dette supplémentaire
pour accroître le PIB de 1 $ (calculs de l’auteur).

Figure 3. corrigé de l’inflation des prix du pétrole Brent (en 2014 $, principalement de BP
Statistical Review of World Energy) indiqués à côté de deux mesures de la dette pour l’économie
américaine. Une mesure de la dette est tout compris ; l’autre exclut la dette à l’activité financière.

Les deux sont basés sur les données de FRED FÉDÉRAL réserve de St. Louis. 

Il est clair que l’un des facteurs de risque pour une économie utilisant des 
combustibles fossiles est que les niveaux d’endettement deviennent trop élevés. 
Un deuxième risque est que la dette cesse d’augmenter assez rapidement pour 
maintenir les prix des produits de base à un niveau suffisamment élevé. Le récent 
ralentissement de la croissance de la dette (figure 3) contribue sans doute aux bas 
prix actuels des matières premières.

Un troisième risque pour le système est que le taux de la croissance économique 
va ralentir au fil du temps parce que même avec une grande quantité de dette 



ajoutée au système, la supplémentation du travail humain par de l’énergie ne sera 
pas suffisante pour maintenir la croissance économique face aux rendements 
décroissants. De fait, il est évident que la croissance économique des États-Unis a 
affiché une tendance à la baisse au fil du temps (figure 4).

Figure 4. Taux US de croissance annuelle (en utilisant des données «réelles» ou corrigées de
l’inflation du Bureau of Economic Analysis). 

Un quatrième risque est que l’ensemble du système va devenir insoutenable. 
Lorsque de la nouvelle dette est émise, il n’y a pas de véritable correspondance 
avec le flux d’énergie futur. Par exemple, est-ce que les salaires de ceux qui 
s’endettent pour payer des études supérieures seront suffisamment élevés pour que
les débiteurs puissent se permettre de fonder une famille et acheter une maison ? 
Si non, leur manque de revenu suffisant sera l’un des facteurs qui font qu’il est 
difficile pour les prix des produits de rester suffisamment élevés pour encourager 
l’extraction.

L’un des problèmes dans l’économie d’aujourd’hui est que les promesses de flux 
futurs d’énergie vont bien au-delà de ce qui est formellement appelé la dette. Ces 
promesses incluent les dividendes des actionnaires et des paiements en vertu des 
programmes gouvernementaux tels que la sécurité sociale et Medicare [aux États-
Unis, retraites et santé, NdT]. Revenir sur des promesses comme celles-ci est 
susceptible d’être impopulaire auprès des citoyens. Les cours des actions sont 



susceptibles de chuter, et les pensions privées deviendront insolvables. Les 
gouvernements peuvent être renversés par des citoyens déçus.

Des exemples passés d’effondrement de l’économie

L’effondrement partiel de l’ex-Union soviétique

Un exemple récent d’un effondrement partiel était celui de l’ex-URSS [FSU: 
Former Soviet Union, NdT] en décembre 1991. Je l’appelle un effondrement 
partiel, car il a seulement impliqué l’effondrement du gouvernement central qui 
avait tenu ensemble les différentes républiques. Les gouvernements des 
républiques sont restés en place, et la plupart des services qu’ils fournissaient, tels 
que les transports en commun, ont été maintenus. Le montant de la fabrication 
réalisée par l’URSS a chuté abruptement, comme l’extraction de pétrole. Avant 
l’effondrement, l’URSS avait de graves problèmes financiers. Peu de temps avant 
son effondrement, les nations industrielles leaders mondiaux avaient accepté de 
prêter à l’Union soviétique 1 milliard de dollars et de reporter le remboursement 
de 3,6 milliards de dollars.

Un problème majeur qui sous-tend cet effondrement était une chute des prix du 
pétrole autour de $30 le baril entre 1986 et 2004. L’Union soviétique était un 
important exportateur de pétrole. Le bas prix a eu un impact négatif sur 
l’économie, une situation similaire à celle d’aujourd’hui.

Figure 5. La production de pétrole de l’ex-Union soviétique et le prix du baril, sur la base de BP
Statistical Review of World Energy 2015. 

http://forums.philosophyforums.com/threads/why-did-the-soviet-union-collapse-54320-15.html
http://forums.philosophyforums.com/threads/why-did-the-soviet-union-collapse-54320-15.html
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La Russie a continué à pomper du pétrole, même après que le prix a chuté en 
1986. En fait, elle a même augmenté sa production de pétrole, afin de compenser 
le faible prix (flux d’énergie qu’elle recevait contre chaque baril). Ceci est 
similaire à la situation d’aujourd’hui, et à ce que nous pouvons attendre de la part 
des exportateurs de pétrole qui sont très dépendants de ces flux d’énergie, et ceci 
quel que soit le volume dont il est question. La production de pétrole ne chute pas 
en dessous du niveau de 1986 avant 1989, probablement du fait de fonds de 
réinvestissement inadéquats. La production de pétrole a augmenté à nouveau, une 
fois que les prix ont augmenté.

La figure 6 montre que la consommation de l’ex-URSS de produits énergétiques a 
commencé à tomber brutalement en 1991, l’année de l’effondrement. Un déclin 
ressemblant beaucoup à une falaise de Sénèque.

Figure 6. Consommation énergétique de l’ex Union soviétique, par type, sur la base de BP
Statistical Review données mondiales de l’énergie 2015. 

En fait, la consommation de tous les combustibles, même nucléaires et 
hydroélectriques, a chuté en même temps. C’est ce à quoi nous nous attendrions si 
les problèmes de l’ex-Union soviétique ont été causés par les bas revenus qu’elle 
percevait comme exportateur de pétrole. Avec des prix du pétrole bas, il ne pouvait
y avoir que peu d’emplois bien rémunérés. Le manque d’emplois bien rémunérés, 



en d’autres termes le rendement insuffisant du travail humain, est ce qui réduit la 
demande pour les produits énergétiques de toutes sortes.

Une baisse de la population a bien eu lieu aussi, mais n’a pas commencé avant 
1996. La diminution de la population a continué jusqu’en 2007. Entre 1995 et 
2007, la population a diminué d’un total de 1,6%, soit un peu plus de 0,1% par an. 
Avant l’effondrement partiel, la population était en hausse d’environ 0,9% par an, 
de sorte que l’effondrement semble avoir réduit le taux de croissance de la 
population d’environ 1,0% par an. Une partie de la baisse de la population a été 
causée par la consommation excessive d’alcool par des hommes qui avaient perdu 
leur emploi (leurs sources de flux d’énergie) après la chute du gouvernement 
central.

Lorsque le prix du marché tombe sous le coût de production de pétrole, c’est 
comme si l’économie était froide en raison du flux d’énergie faible. Le Pr François
Roddier décrit le moment où l’effondrement se produit comme le point de 
criticalité auto-organisée. Selon Roddier (correspondance personnelle) :

Au-delà du point critique, la richesse se condense en deux phases qui 
peuvent être comparées à une phase gazeuse et une phase liquide. Un 
petit nombre de gens riches forment l’équivalent d’une phase gazeuse, 
alors qu’un grand nombre de personnes pauvres forment ce qui 
correspond à la phase liquide. Comme les molécules de gaz, les gens 
riches monopolisent la majeure partie de l’énergie et ont la liberté de se 
déplacer. Enfermés dans leur phase liquide, les pauvres ont perdu l’accès 
à l’énergie et à la liberté. Entre les deux, la classe dite moyenne 
s’effondre.

Je me demande si ceux qui meurent seraient équivalents à l’état solide. Ils ne 
peuvent plus bouger du tout.

Analyse des effondrements antérieurs

Un certain nombre d’études ont été réalisées, analysant des effondrements 
antérieurs à l’utilisation de combustibles fossiles. Turchin et Nefedov dans Secular
Cycles analysent huit effondrements anciens en détail. La figure 7 représente mon 
interprétation du motif qu’ils ont trouvé.

http://www.amazon.com/Secular-Cycles-Peter-Turchin/dp/0691136963
http://www.amazon.com/Secular-Cycles-Peter-Turchin/dp/0691136963


Figure 7. Forme du cycle séculaire typique, basée sur le travail de Peter Turchin et Sergey
Nefedov dans Secular Cycles. 

Encore une fois, la configuration est celle d’une falaise de Sénèque. Certains des 
problèmes menant à l’effondrement sont les suivants:

1. Augmentation de la population par rapport aux terres agricoles. Soit les 
terres agricoles ont été divisées en parcelles plus petites, conduisant chaque 
agriculteur à produire moins, soit les jeunes travailleurs n’ont eu accès qu’à des 
emplois de type service, à bas salaires. Le résultat a été la chute des revenus de 
nombreux travailleurs (non membres de l’élite).
2. La flambée des prix alimentaires et de l’énergie. Les prix étaient très élevés à
certains moments en raison du manque d’approvisionnement, mais maintenus à 
bas niveau par les faibles revenus des travailleurs.
3. Nécessité croissante pour le gouvernement de résoudre les problèmes (par 
exemple, partir en guerre pour obtenir plus de terres ; installer un système 
d’irrigation pour obtenir plus de nourriture de la terre existante). Ceci a conduit à 
la nécessité d’une augmentation des impôts, que les travailleurs appauvris ne 
pouvaient pas supporter.
4. Augmentation du nombre de nobles et d’administrateurs de haut niveau. 
Le résultat a été une augmentation de la disparité des revenus.
5. Augmentation de la dette, comme davantage de gens n’avaient pas 
suffisamment pour acheter les produits de première nécessité.



Finalement, les travailleurs qui ont été affaiblis par les bas salaires et les impôts 
élevés ont tendance à succomber aux épidémies. D’autres meurent dans les 
guerres. Encore une fois, nous avons une situation de flux d’énergie faibles, avec 
les travailleurs à bas revenus qui ne bénéficient pas de suffisamment de ces flux. 
Beaucoup sont morts ; dans certains cas, jusqu’à 95%. Ces situations sont 
beaucoup plus extrêmes que celle de l’ex-URSS. Sur le plan positif, le fait qu’il y 
avait peu de professions spécialisées avant la révolution industrielle signifie que 
ceux qui avaient survécu pouvaient parfois se réinstaller avec d’autres 
communautés voisines et continuer à pratiquer leur profession.

Joseph Tainter dans L’effondrement des sociétés complexes parle de la nécessité 
d’une complexité croissante, quand les effets des rendements décroissants se font 
sentir. Cela semble correspondre au besoin de services gouvernementaux accrus et 
à un rôle accru pour les entreprises. Une plus grande complexité impliquerait 
également une structure hiérarchique plus importante. Tous ces changements 
laisseraient une plus petite part des flux d’énergie pour les travailleurs de bas rang 
– un problème mentionné précédemment.

Le Dr. Tainter souligne également que, pour maintenir la complexité, «la durabilité
peut exiger une plus grande consommation de ressources, pas moins».

Quelques idées quant à la nature du problème physique

La deuxième loi de la thermodynamique semble fonctionner dans une seule 
direction. Elle parle de la tendance naturelle de tout système fermé à dégénérer en 
un système plus désordonné. Avec ce point de vue, l’implication est que l’univers 
finira par aboutir à une mort thermique, dans laquelle tout est à la même 
température.

Les structures dissipatives travaillent dans l’autre sens : elles créent de l’ordre là 
où aucun ordre n’existait auparavant. Les économies deviennent de plus en plus 
complexes, car les entreprises deviennent plus grandes et plus hiérarchiques dans 
leur forme, les gouvernements fournissent davantage de services, et le nombre 
d’emplois différents occupés par les membres de l’économie prolifèrent. Comment
expliquer cette augmentation de l’ordre?

Selon Ulanowicz , la thermodynamique traditionnelle a mis l’accent sur les états, 
plutôt que sur les processus de passage d’un état à un autre. Ce qui est nécessaire 
est une théorie qui soit plus axée sur les processus, plutôt que sur les états. Il écrit:

. . . L’opinion dominante de la seconde loi est une version simplifiée de 
sa vraie nature. Autrement dit, l’entropie ne traite pas seulement du 
désordre. Loin de l’équilibre, il y a un envers largement incompris à la 

http://people.clas.ufl.edu/ulan/files/Harmony.pdf
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deuxième loi qui, dans certaines circonstances, exige la création de 
l’ordre.

Nous observons la création obligatoire de l’ordre. Par exemple, le corps humain 
absorbe de l’énergie chimique et la transforme en énergie mécanique. Il y a un 
dualisme au système d’entropie que beaucoup ont omis d’apprécier. Au lieu d’une 
tendance univoque vers la mort thermique, les systèmes ont une nature à double 
sens. Les structures dissipatives sont capables de croître jusqu’à ce qu’elles 
atteignent un point appelé criticalité auto-organisée ou point critique, puis de se 
contracter si les flux d’énergie deviennent insuffisants.

Dans les forêts, ce point de criticalité auto-organisée vient quand la croissance des 
grands arbres commence bloquer la lumière pour les plantes des sous-couches . 
Comme mentionné précédemment, à ce moment la forêt commence à devenir plus 
sensible aux incendies de forêt. Ulanowicz montre que pour les écosystèmes avec 
plus de 12 éléments, il y a en fait une fenêtre de  viabilité assez étroite.

Figure 8. Illustration du regroupement des écosystèmes à plus de 12 paramètres mesurés, qui
montre la fenêtre de viabilité étroite de ces écosystèmes. De Ulanowicz 

Si nous regardons la consommation mondiale d’énergie par habitant, elle semble 
indiquer une fenêtre de viabilité très étroite également.

https://translate.google.com/translate?depth=1&rurl=translate.google.fr&tl=fr&u=http://people.clas.ufl.edu/ulan/files/Harmony.pdf


Figure 9. La consommation mondiale d’énergie par habitant, sur la base de BP Statistical Review,
données mondiales de l’énergie 2015. Estimation pour 2015 et notes par G. Tverberg. 

Quand on compare les grands événements de l’économie mondiale à l’histoire de 
la consommation d’énergie dans le monde, on peut dégager un modèle. Avant 
1973, lorsque le pétrole était inférieur à $30 le baril, la consommation de pétrole et
l’économie ont progressé rapidement. Un grand nombre d’infrastructures 
(autoroutes, lignes de transmission électriques et pipelines) ont été implantées dans
cette période. Le choc pétrolier de 1973-1974 et la récession associée ont orienté 
brièvement la consommation d’énergie à la baisse.

Il a fallu attendre la restructuration de l’économie à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980 pour que la consommation d’énergie baisse vraiment. Il y a 
eu beaucoup de changements apportés : les voitures sont devenues plus petites et 
plus économes en carburant ; la production d’électricité à partir de pétrole a été 
modifiée vers d’autres approches (souvent le nucléaire) ; la réglementation des 
services d’infrastructures a été modifiée vers une plus grande concurrence, 
décourageant ainsi la construction d’infrastructures à moins qu’elles ne soient 
absolument essentielles.



La baisse de la consommation d’énergie après 1991 reflète la chute de l’ex-Union 
soviétique. L’énorme montée en puissance de la consommation d’énergie après 
2001 représente l’effet de l’ajout de la Chine (avec l’ensemble de ses emplois et de
sa consommation de charbon) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Avec ce changement, les besoins énergétiques sont devenus durablement plus 
élevés, comme la Chine cherchait à avoir suffisamment d’emplois pour ses 
habitants. Chaque petite baisse semble représenter une récession. Récemment la 
consommation d’énergie semble être à nouveau en baisse. Si l’on considère la 
faible consommation parallèlement à des prix de matières premières au plus bas, 
nous avons une situation préoccupante. Nous approchons-nous d’une récession 
majeure, voire pire ?

Si nous pensons à l’économie mondiale par rapport à son point critique, 
l’économie mondiale a été près de ce point depuis 1981, mais plusieurs choses 
nous ont permis de repousser l’échéance.

Une mesure qui a aidé l’économie est le taux d’intérêt très élevé (18%) mis en 
œuvre en 1981. Ce taux d’intérêt élevé a ralenti l’utilisation de combustibles 
fossiles à l’époque. Il a également donné aux taux d’intérêt une très grande marge 
de baisse. La baisse des taux d’intérêt a un impact très favorable sur l’économie. 
Elle favorise les prêts et a tendance à augmenter les prix de vente des actions. 
L’économie a reçu un coup de pouce favorable par la baisse des taux d’intérêt 
pendant presque toute la période comprise entre 1981 et aujourd’hui.

D’autres facteurs sont également importants. La chute de l’Union soviétique en 
1991 a acheté au reste du monde un peu de temps (et repoussé l’extraction du 
pétrole à plus tard) ; l’ajout de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce 
en 2001 a ajouté beaucoup de charbon peu onéreux dans le mix énergétique, 
contribuant ainsi à réduire le coût de l’énergie. Ces faibles coûts énergétiques, 
ainsi que toute la dette que la Chine a été en mesure d’ajouter, ont permis à la 
consommation d’énergie et à l’économie mondiale de croître à nouveau, éloignant 
temporairement le monde du point critique.

En 2008, les prix du pétrole ont chuté très bas. Ce ne fut qu’avec un QE que les 
taux d’intérêt ont pu être amenés très bas, et les prix des matières premières ont 
rebondi à des niveaux adéquats. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau confrontés 
à des prix bas. Il semble que nous soyons à nouveau au point critique, et donc au 
bord de l’effondrement.

Une fois qu’une structure dissipative est passée au-delà de son point critique, 
Roddier dit que ce qui est susceptible de la faire s’écrouler est une avalanche de 
bifurcations. Dans le cas d’une économie, celles-ci pourraient être des défauts de 



paiement.

Dans une structure dissipative, la communication et les informations stockées sont 
importantes. L’information stockée, ce qui est très proche de la technologie, 
devient primordiale lorsque la nourriture est difficile à trouver ou que l’énergie est 
onéreuse à extraire. Lorsque l’énergie est peu coûteuse à extraire, pratiquement 
tout le monde peut en trouver et en faire usage, de sorte que la technologie est 
moins importante.

La communication dans une économie se fait de diverses manières, y compris par 
l’utilisation de l’argent et de la dette. Peu de gens comprennent la mesure dans 
laquelle la dette peut donner de fausses indications sur la future disponibilité des 
flux d’énergie. Ainsi, il est possible de bâtir une économie jusqu’à une très grande 
taille, sans se rendre compte que cette approche de la construction d’une économie
est assimilable à une chaîne de Ponzi . Cela peut continuer aussi longtemps que les
coûts d’énergie sont extrêmement faibles, ou que de la dette est ajoutée 
rapidement.

En théorie, les calculs EROEI (qui comparent l’énergie produite par un appareil ou
un produit énergétique à l’énergie des combustibles fossiles consommés pour 
extraire ce produit) devraient communiquer la valeur d’un produit énergétique 
particulier. Malheureusement, ce calcul est basé sur le malentendu commun que 
j’ai mentionné au début de l’article, au sujet de la nature physique du problème. 
Ceci est également vrai pour des analyses similaires, telles que les analyses de 
cycle de vie. Ces calculs nous communiqueraient des informations précieuses, si 
notre problème était une panne de combustibles fossiles, et si la façon d’atténuer 
ce problème était d’utiliser les combustibles fossiles avec la plus grande 
modération possible. Si notre problème est la hausse du niveau de la dette, 
l’EROEI et autres calculs similaires ne nous indiquent en rien la façon d’atténuer 
le problème.

Si l’économie s’effondre, elle chutera jusqu’à atteindre un niveau inférieur 
soutenable. Une grande partie de l’infrastructure du monde a été construite lorsque
le pétrole pouvait être extrait à $20 le baril. Ce temps est révolu depuis longtemps. 
En conséquence, il semble que le monde aura besoin de s’effondrer jusqu’au 
niveau d’avant l’utilisation des combustibles fossiles, peut-être même bien 
antérieur.

Si cela peut vous consoler, le Pr. Roddier dit qu’une fois que les nouvelles 
économies commenceront à se former à nouveau, les survivants à l’effondrement 
auront tendance à être plus coopératifs. En fait, il offre ce graphique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi


Figure 10. Vue de F. Roddier de ce qui se passe des deux côtés du point critique. De la traduction
à venir de son livre, La thermodynamique de l’évolution. 

Nous savons que s’il y a des survivants, de nouvelles économies se développeront 
probablement. Nous ne savons pas précisément à quoi elles vont ressembler, 
hormis qu’elles seront limitées à utiliser les ressources qui seront disponibles à ce 
moment-là.

Quelques références à l’œuvre de François Roddier (en français)

Thermodynamique de l’évolution, Un essai de thermo-bio-sociologie –     La 
Thermodynamique de l’Évolution – livre qui sera bientôt traduit en anglais. Il 
sera disponible sur le même site en anglais.

François Roddier écrit:

Ceci est une conférence que j’ai donnée au CNAM (Paris) le 2 décembre 2013. Le 
titre est: Thermodynamique et économie; des sciences exactes aux sciences 
humaines.

Dans cet exposé, je montre que modèle de réseau neuronal de Per Bak peut être 
utilisé pour décrire un système économique comme un réseau neuronal d’agents 
qui échangent de l’argent. Le document donne une brève explication sur la façon 
dont les économies s’effondrent.

L’autre discours est celui que j’ai donné à Paris le 12 mars 2015, pour The Shift 
Project de Jean-Marc Jancovici. Le titre est: La thermodynamique des transitions 
économiques

Voici la vidéo de cette présentation :

http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-systemica-vol-14-art-01.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-systemica-vol-14-art-01.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-03.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol12-msc/res-systemica-vol-12-art-03.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_des_arts_et_m%C3%A9tiers
http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie
http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie
http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie
http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie


https://youtu.be/5-qap1cQhGA 

 Dans cet exposé, je décris l’économie en termes de potentiels de Gibbs-Duhem 
(semblables à des potentiels chimiques). Le flux d’argent mesure le flux d’entropie
(de signe opposé). Le coût de l’énergie joue le rôle d’une température inverse. Je 
montre que les cycles économiques sont similaires à ceux d’un moteur à vapeur. 
Ils s’auto-organisent autour d’un point critique.

Gail Tverberg

Traduit par Claude, vérifié par Ludovic, relu par Diane pour le Saker 
francophone

  Stagnation séculaire, croissance zéro ou
décroissance ?

Biosphere 22 février 2016
Les pays industrialisés seraient entrés dans une phase de « stagnation séculaire ». 
Aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, la croissance fléchit en effet d’année en 
année, 0,5 % aujourd’hui contre 5 à 6 % pendant les Trente Glorieuses (1947-
1974). Selon un article du MONDE, ce ralentissement a des moteurs structurels, 
comme le vieillissement de la population, le sous-investissement chronique, la 
hausse des inégalités et l’épuisement du progrès technique. En somme, le monde 
industrialisé serait donc condamné une croissance anémique. « Pas forcément ! », 
rétorquent les économistes détracteurs de la stagnation séculaire. "Qui est capable 
de prédire ce qu’auront changé, dans dix ans, la voiture autonome ou le génie 
génétique ?"*

C’est là le faux débat entre les religieux de la croissance bénite et les adorateurs du
miraculeux progrès technique. Il est absolument renversant que les arguments 
utilisés par ces spécialistes ignorent absolument les contraintes bio-physiques de la

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/22/%EF%BB%BFstagnation-seculaire-croissance-zero-ou-decroissance/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/22/%EF%BB%BFstagnation-seculaire-croissance-zero-ou-decroissance/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/22/%EF%BB%BFstagnation-seculaire-croissance-zero-ou-decroissance/
https://youtu.be/5-qap1cQhGA


planète. Comment passer sous silence l’absurdité des croissances exponentielles 
dans un monde fini ? Comment imaginer que des machines de plus en plus 
complexes et sophistiquées pourront survivre à la descente énergétique ? 
Comment croire encore à un taux de croissance positif dans l’avenir quand il 
suffisait à la belle époque de très peu de travail et de capital pour sucer les 
mamelles de notre mère la planète ? Comment oublier que le rapport du MIT de 
1972 sur les limites de la croissance a toujours démontré sa validité grâce à ses 
différentes actualisations ?

Comme l’exprimait déjà Dominique Bourg dans les colonnes du MONDE , «la clé
est l’EROI (Energy Return on Investment), TRE en français (taux de retour 
énergétique). Or, ce dernier ne cesse de chuter. Il suffisait autrefois d’investir un 
baril de pétrole pour en obtenir cent. Avec les sables bitumineux du Canada, en 
investissant un baril, on retire entre quatre et à peine plus d’un baril. Et si l’on 
ajoute à l’énergie nécessaire à l’extraction celle nécessaire à conduire le baril sur
son lieu de consommation, en moyenne, l’énergie investie triple. Il en va de même 
pour les métaux. La clé est le coût énergétique de leur extraction. Lequel ne cesse 
de croître. Des ressources abondantes peuvent cacher des réserves limitées. 
Parier sur l’abondance des ressources et la croissance, sur une planète 
insidieusement finie, alors même que la décrue démographique n’aura pas même 
lieu durant le siècle, est aussi inepte que dangereux.»**
* LE MONDE économie du 21-22 février 2016, La grande division des économistes autour de la 
stagnation séculaire
** LE MONDE du 2 décembre 2014, Paradoxes du monde fini

Au japon, forte hausse des ventes de coffre forts
Bruno Bertez 23 février 2016

Negative interest rates spur sales of safes—a place where the interest rate on 
cash is always zero

L’échec des politiques monétaires de sortie de crise conduit à des expériences 
aventureuses, et de nombreux pays s’avancent vers les taux d’intérêt négatifs, c’est
à dire l’argent bancaire fondant, biodégradable avec le temps. Plus le temps passe 
plus votre « avoir » est amputé, ce qui est  censé vous forcer à acheter, même si 
vous n’en avez pas besoin. On vous menace sur la valeur de vos avoirs pour vous 
forcer à faire ce que vous n’avez pas envie de faire spontanement. C’est infâme car
il y a des gens qui n’ont pas de retraite, qui ont des besoins prévus pour l’avenir et 
ces gens,  on les étrangle. C’est une mesure scélérate qui rompt le contrat social 
qui instaure la monnaie comme bien commun.



Les taux négatifs se généralisent dans de grands pays comme la Suède, le 
Danemark, la Suisse et le Japon vient d’y passer. Les établissements bancaires 
vont transmettre ces taux négatifs aux clients et ainsi? ce que l’on appelle « la 
barrière des taux zero » sera franchie.

Il y a un moyen de contrer les banques et les gouvernements scélérats, c’est de 
retirer son argent des banques, non seulement il ne rapporte rien, il y a des frais et 
commissions mais en plus il est menacé par les nouvelles dispositions sur le 
sauvetage des banques qui sont une épée de Damoclès au dessus de vos comptes. 

Les japonais ont compris tout cela et ils foncent acheter des coffre forts pour 
retirer leur argent des banques et le mettre en sécurité.

Quand les aveugles pilotent à vue II
Bruno Bertez 22 février 2016

Nous avons publié en son temps un article qui a bien marché , il était 
intitulé: »Quand les aveugles pilotent à vue » si nos souvenirs sont bons. Nous 
estimons qu’il est temps de reprendre cette idée. Ce qui nous en donne la 
conviction, c’est trois  choses:

.

-l’extrème volatilité des marchés, ils ne savent à quel saint se vouer et semblent 
désorientés, les gourous et les guidances font défaut.

-l’absence de commentaires et de prévisions de la Fed lors de ces dernières 
interventions. Faute de savoir ou va l’économie, elle s’abstient d’en parler, elle se 
repose sur l’espoir que la mauvaise passe est transitoire et que les effets négatifs 
de contagion resteront limités.

.

-la Fed  n’a plus de stratégie puisqu’elle a lancé un programme de normalisation, 



mais que verbalement elle suggère qu’elle ne s’y tiendra peut-être pas. Il est 
évident que l’espoir ne peut fonder une stratégie! En tant que banque, la Fed 
reconnait l’incertitude et elle réduit son risque.

.

Notre analyse est que cette incertitude est la caractéristique majeure de la situation.
Le long terme se téléscope avec le court terme; voire même le long terme se 
télescope avec  le moyen terme et le court terme.

.

Le long terme, c’est le poids de la crise et l’héritage de 2007/2008. Ce que souvent
, nous appelons la pesanteur, la loi de la gravitation. Un héritage se concrétise dans
un bilan, le bilan d’un système, c’est sa mémoire,  et les bilans sont lourds.

.

Le moyen terme, c’est l’incidence de la phase de tentative de normalisation avec 
d’abord le Taper, puis la hausse des taux de décembre. Le soutien monétaire, le 
soutien par la liquidité se réduit et provoque des ajustements dont on ne sait pas 
très bien si ils constituent une transition ou un retournement. En particulier chez 
les émergents, en Chine, sur les matières premières et, bien sur, le pétrole.

.

Le court terme, ce sont d’abord les parades mises en place par les pays qui sont en 
difficulté comme la Chine (en cours) , le Japon ( en cours) et l’Europe( à venir). 
Ces mesures, par leur aspect désespéré, jusqu’au boutiste viennent brouiller la 
situation. Personne ne sait si elles suffiront et personne ne sait si elles ne vont pas 
provoquer de nouvelles perturbations, des effets non désirés.

.

La Fed fait elle même partie du court terme. En effet, elle entretient l’espoir que, si
il le faut, si les conditions financières se ressèrrent, si le risk-off persiste, alors elle 
agira. L’ennui est que dans les analyses et les modèles de la Fed, le marché 
financier joue un rôle central, il est à la fois cause et effet; il est à la fois moteur et 
frein. On connait la doctrine officielle: les marchés ne sont pas reflet de 
l’économie, ils en sont la locomotive. Que faire quand le message des marchés 
n’est pas net? Que faire quand ce message est « mixed », c’est à dire qu’il est un 
mélange de crainte et d’espoir?

.

Nous n’avons pas de réponse à cette question, elle sera tranchée par l’avenir, par 
ce qui va suivre. Nous sommes dans une de ces phases ou la logique bute sur la 



tautologie: le serpent se mord la queue. Il n’y a pas de référent extérieur, historique
ou intellectuel,  sur lequel fonder un raisonnement et encore moins appuyer une 
action.

.

La pensée fausse qui sous tend l’action des autorités se révèle par l’impasse, par le
jugement d’impossible, il n’y a pas de bonne réponse :

.

-si la Fed reste dans ses dispositions de 2015 et qu’elle monte les taux, cela sera 
sanglant puisque la hausse de décembre a eu un effet négatif et que cet effet 
négatif n’a été contré que par l’espoir quelle ne les monterait plus.

.

-si la Fed ne monte pas les taux, ce sera catstrophique car elle accréditera l’idée 
qu’elle a commis une erreur, l’idée que les remèdes ont échoué et qu’elle est 
prisonnière.

.

Le dilemme de la Fed n’est pas sans signification pour les marchés, car son 
existence même servira, sert déja de révélateur, de ce que certains pressentent 
depuis longtemps. Et c’est la raison pour laquelle l’establishment dégage en 
touche et évoque non pas la poursuite des actions antérieures, mais d’autres 
mesures plus radicales, encore moins conventionnelles, encore plus aventureuses 
comme les taux négatifs, les menaces sur le cash et l’argent liquide, bref la 
destruction du modèle financier et bancaire sur lequel nous avons vécu.

.

Nous sommes à la croisée des chemins:

.

Il se révèle que l’action antérieure a été incapable de produire une croissance auto 
entretenue, les « green shoots » meurent sitot que l’on cesse de les arroser.

.

Il se donne à voir que les mesures de fournitures de liquidités sont incapbles de 
traiter les problèmes de solvabilité et de rentabilité.

.

Il se révèle que l’on a besoin une fois de plus de recourir à l’arme bugétaire et au 
creusement des déficits pour pallier l’insuffisance des revenus et des cash flows.



.

Il se révèle que l’empilement des dettes depuis 2008 à la faveur des taux zéro a 
fragilisé encore plus les débiteurs marginaux, le high yield, les périphériques 
sectoriels et géographiques du système et que cette masse de dettes est le talon 
d’Achille de l’édifice.

.

Il se révèle que le niveau atteint déja maintenant rend très problématique le 
remboursement et le service d’une masse considérable de créances.

.

Bref il apparait de plus en plus évident que la faiblesse des résultats obtenus en 
7ans dévalorise les remèdes, alors que les risques et conséquences non voulues 
n’ont cessé de progresser et d’inflater en montants, en masses concernées. Au lieu 
des « green shoots », c’est le mal qui prend racine.

.

Bref ce qui perce, ce qui tranparait , c’est le « debt trap », le piège de la dette: 
beaucoup de débiteurs seront incapbales d’honorer leur dettes, tandis que 
beaucoup de gens (les créanciers) s’apercevront qu’ils sont beaucoup moins riches 
qu’ils ne le croyaient.

.

Nous en revenons ainsi  à l’erreur de l’interprétation de la période de 1929. 
Bernanke a vu juste quand il a considéré et écrit que c’était la contraction des 
dettes qui avait été la cause de l’aggravation de la crise de 29; et il s’est 
arquebouté contre cette contraction de la masse de dettes. Mais, grisé par son 
analyse, il ne l’a pas poussée plus loin, car ce nest pas en faisant le contraire de ce 
qui a été fait dans  les années 30 que l’on pouvait sortir de la crise:  on pouvait en 
effet la repousser, la retarder, mais on ne faisait que retarder les échéances. Son 
action aurait été raisonnable si elle avait permis de relancer une croissance 
nominale forte , capable de faire chuter les ratios de dettes, mais précisement, le 
poids de la masse dettes oblitère la croissance nominale, l’empêche de retrouver 
non seulement son ryhme ancien , mais même, elle interdit  une allure conforme 
au potentiel. Les incantations inflationnistes et anti-deflationnistes n’y ont rien 
fait, elles n’y font encore rien:  la croissance nominale sufisante pour alléger et 
solvabiliser ne revient pas. On a eu beau inflater les bilans des banques centrales 
mondiales jusqu’à 25%  des GDP,  le bilan de la Banque of  Japan jusqu’à 70% du 
GDP, ruiner les épargnants, détruire les retraites, on n’a rien à montrer comme 
résultat , pas plus en croissance réelle qu’en croissance nominale.



.

Pire , la dégradation en profondeur des paramètres de la croissance s’est accélérée 
en raison de la mauvaise allocation des ressources vers tout ce qui est improductif 
et gaspillage, la productivité chute, les revenus réels aussi, les budgets des 
gouvernements ne réequilibrent pas.

.

Pour en revenir au court terme, les marchés financiers donnent le spectacle, eux 
aussi de l’indécision et de l’incertitude. Ceci se concrétise par le combat classique 
des bulls contre les bears. Pour le moment, ce sont les bulls qui l’emportent, ils ont
eu le renfort des vendeurs à découvert qui, pris à la gorge par les actions 
concertées des autorités, n’ont eu d’autre possibilité que de se racheter. Ils sont en 
train de reconnaitre leur défaite. Elle ne signifiera rien et ne présagera rien. Car ce 
qui va compter, ce n’est pas l’écume de la spéculation, mais le comportement futur
des vrais opérateurs, des opérateurs finaux, les vrais utilisateurs du marché. La 
spéculation est faite pour perdre et bonifier les résultats de vrais utilisateurs. Des  
« commercials » come on dit sur les marchés de matières premières. La situation 
des banques sera à notre sens l’élément déterminant car finalement, ce sont elles et
leur masse colossale qui donnent le « la » sur le risk. Leurs modèles bancaires, 
leurs modèles de risk,  la situation du funding leur donnent-ils encore la possibilité
de leverager et d’augmenter leur exposition? Nous ferions plutot le pari contraire, 
nous pensons  qu’elles vont bientot « servir » les marchés, mais ce n’est qu’un 
pari.

Le rebond des marchés boursiers repose sur des
fondamentaux bien fragiles

 Rédigé le 23 février 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Le marché conserve des capacités de rebond qui doivent remplir d’aise les 
permabulls : quelle déculottée pour les baissiers depuis le test des 3 900 !
 Un rebond de 10% quasi linéaire pour le CAC 40… de 9% pour l’EuroStoxx 
50… de 8% pour le Nasdaq… et de 6,5% pour le Dow Jones. Dans tous les cas, 
c’est suffisant pour faire lâcher prise aux vendeurs.
 Mais ce n’est que l’aspect technique du mouvement. Le plus important, c’est 
l’aspect psychologique !
 Qu’est-ce qui va mieux depuis le rebond amorcé le 11 février, après 15% de repli 
par rapport au 1er janvier ?
 « Rien » est la bonne réponse… mais elle n’est pas suffisante. 



▪ Signaux d’alerte
 La réalité, c’est que les voyants macroéconomiques sont encore plus rouges que 
mi-février :
 – l’OCDE a révisé la croissance mondiale 2016 de 0,5% à la baisse, tout comme 
celle des Etats-Unis. Parallèlement, les stocks de pétrole ont continué de gonfler 
malgré les récentes intempéries ;
 – le désordre monétaire s’est exacerbé en Asie. L’envolée de 8% du yen face au 
dollar a pris tous les vendeurs par surprise, ce mouvement s’étant enclenché après 
que la Banque du Japon eut adopté la stratégie des taux négatifs ;
 – la menace de Brexit, qui apparaissait encore lointaine il y a 10 jours, vient de 
grimper brusquement. Il faut désormais compter avec le basculement du très 
médiatique — et ambitieux — maire de Londres Boris Johnson en faveur de 
l’émancipation du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Union européenne ;
 – la Grèce, submergée par un flot ininterrompu de migrants qui déferlent chaque 
jour sur les îles les plus proches des côtes turques, est au bord de l’explosion 
budgétaire et sociale. Une nouvelle restructuration de la dette se profile… mais pas
question d’avouer que le dernier plan de soutien (débloqué au coup par coup, et 
sous réserve de la mise en oeuvre d’une cure d’austérité drastique) est un échec et 
qu’aucune des hypothèses de redressement de l’économie grecque ne se 
matérialise.
 La Bourse d’Athènes vient pourtant de repasser de 420 à 500 points en six 
séances (à cheval sur un week-end de mobilisation massive de Grecs qui rejettent 
l’Europe et le FMI).
 Le message est clair : tout va plus mal… mais les sherpas qui agissent de concert 
avec les Banques centrales peuvent toujours tirer sur la grosse ficelle des 
mauvaises nouvelles qui se transforment en bonnes nouvelles. Il y a aussi les 
banques fortement soupçonnées d’être en situation de faillite mais qui rachètent 
leurs propres émissions obligataires pour donner le change et mettre 
temporairement en difficulté les vendeurs à découvert.
 Le bluff fonctionne encore… mais de plus en plus brièvement. Cinq semaines de 
répit de fin septembre à début novembre, 15 jours fin décembre, 10 jours fin 
janvier… et maintenant six séances du 12 au 19 février.
 La grande nouveauté, c’est que les rumeurs de gros problèmes pouvant surgir du 
secteur financier commencent à se répandre au-delà des salles de marché… au-
delà des rédactions de la presse économique qui édulcorent comme elles peuvent 
les menaces imminentes… et jusque dans les hémicycles des deux assemblées. 

▪ Si même les politiques s’inquiètent… 
Députés comme sénateurs commencent à prendre la température auprès de sources



dont l’interprétation de la situation et le langage ne sont pas formatés par des 
directeurs de la communication (qui méritent le plus souvent le titre de chefs de la 
cellule de désinformation).
 Certains de nos élus n’ont pas envie qu’on leur refasse le coup du « on n’a rien vu
venir ». Le seul fait que les communicants mentionnés au paragraphe précédent 
martèlent à l’envi que la situation n’a rien à voir avec la crise des subprime (ce qui
peut se démontrer aisément) prouve qu’ils pratiquent la stratégie de la diversion et 
du mensonge par omission.
 Non, il n’y a pas de tempête de neige à l’horizon, il fait trop doux cet hiver. Et 
puis les nuages n’ont pas la forme ni la couleur grise annonciatrices d’intempéries 
dignes des régions polaires.
  En effet, les météorologues boursiers ont raison d’affirmer que nous n’aurons pas
de neige… car quelque chose de bien plus terrible se prépare. C’est le fruit d’un 
dérèglement climatique sans précédent connu, avec des températures supérieures 
de 3 degrés à 5 degrés aux normales saisonnières ; l’accumulation historique 
d’énergie thermique dans les océans peut déclencher des ouragans d’une violence 
insoupçonnée et des inondations à côté desquelles quelques congères en plaines et 
un risque d’avalanche en montagne ne constituent qu’un danger très anodin. 

Inutile de sortir la pelle à neige : il vaut mieux se préparer à une évacuation en 
Zodiac.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/le-rebond-des-marches-boursiers-repose-sur-des-fondamentaux-
bien-fragiles/
Copyright © Publications Agora

Avec les taux négatifs des banques centrales, reculer,
c’est avancer !

 Rédigé le 23 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ En ce moment, nous nous penchons sur l’univers fascinant des taux négatifs. 
Actuellement, environ 7 000 milliards d’obligations souveraines rapportent moins 
que rien. Les prêteurs confient leur argent aux gouvernements… qui jurent leurs 
grands dieux, sans croiser les doigts, qu’ils leur rendront moins d’argent à un 
moment ou à un autre dans le futur.
 C’est bizarre, non ?
 Un de nos lecteurs n’est pas de cet avis.
 « On paie des gens pour garder notre maison ou pour garer notre voiture », écrit-
il. « Pourquoi ne pas payer quelqu’un pour surveiller notre argent ? »
 Ah… nous nous sommes dit qu’il n’avait pas tort. Et puis nous avons réalisé que 
l’emprunteur ne surveille pas l’argent : il le prend… et l’utilise comme il l’entend.

http://la-chronique-agora.com/le-rebond-des-marches-boursiers-repose-sur-des-fondamentaux-bien-fragiles/
http://la-chronique-agora.com/le-rebond-des-marches-boursiers-repose-sur-des-fondamentaux-bien-fragiles/


 Comme si vous aviez donné vos clés à un voiturier… qui utilise ensuite votre 
véhicule pour aller à Las Vegas ou s’en va le vendre sur eBay.
 Un emprunteur prend votre argent et l’utilise. Il ne se contente pas de le stocker ; 
ça, c’est pour les coffres-forts.
 Quand vous déposez votre argent dans une banque, c’est la même chose. Vous 
faites un prêt à la banque. La banque ne stocke pas votre argent dans un coffre-fort
— elle l’utilise pour équilibrer ses comptes.
 Si quelque chose tourne mal et que vous voulez récupérer votre argent, il ne vous 
reste plus qu’à faire la queue comme tous les autres créditeurs.
 L’avenir est toujours inconnu. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : après 
tout, le « tu l’auras » pourrait s’enfuir — ou quelqu’un pourrait s’en emparer avant
vous.
 Lorsque vous prêtez de l’argent, il vous faut donc un petit quelque chose pour 
compenser le risque que le « tu l’auras » ne se réalise pas. 

▪ Un nouveau seuil d’absurdité a été franchi
 C’est pour cette raison que les obligations rapportent un revenu — pour 
compenser cette incertitude.
 L’inflation, le défaut de paiement, les dépressions, les guerres et les révolutions 
font tous grimper les rendements obligataires, car tous augmentent les probabilités 
de ne plus jamais revoir son argent.
 C’est pour ça que les pays où les incertitudes sont grandes — comme le 
Venezuela — ont des taux d’intérêt plus élevés que des pays comme la Suisse, où 
l’avenir ressemblera probablement beaucoup au passé.
 Les bons du Trésor vénézuélien à 10 ans rapportent 11%. Les bons du Trésor 
suisse à 10 ans ont un rendement négatif de 0,3%.
 Les intérêts que vous gagnez sur une obligation sont là pour rémunérer le risque 
de ne pas récupérer votre argent. Ou le risque que l’argent que vous récupérerez 
lorsque l’obligation arrivera à maturation ait moins de pouvoir d’achat que celui 
utilisé pour acheter l’obligation à l’origine.
 On ne peut jamais savoir. Peut-être que l’entreprise ou le gouvernement ayant 
émis l’obligation fera faillite. Peut-être que la Banque centrale causera de 
l’hyperinflation. Dans ce cas, même si vous récupérez votre argent, il n’achètera 
pas grand-chose.
 Avec des taux zéro, les prêteurs doivent croire que ces risques n’ont pas lieu 
d’être. Pour eux, un « tiens » égale un « tu l’auras ».
 Et, aussi improbable que ce soit, les taux négatifs ont permis de franchir un 
nouveau niveau d’absurdité.



 Une personne qui prête à taux négatif doit croire que l’avenir est plus certain que 
le présent. Il y aura toujours plus de « tu l’auras ». 

▪ Une logique parfaitement crétine
 La logique sous-jacente au principe des taux négatifs est si parfaitement crétine 
que seul un universitaire pourrait y croire.
 La croissance économique est en train de chuter vers le zéro. Une fois le zéro 
atteint, normalement, les entreprises — dans leur ensemble — n’ont pas vraiment 
intérêt à emprunter. La croissance qu’elles attendent sera inférieure aux intérêts 
qu’elles devront payer. 

 C’est un gros problème…
 Parce que les Banques centrales n’ont pas le contrôle total de la masse monétaire 
globale. Dans le cas de la Fed, par exemple, c’est seulement 20%. Cela prend la 
forme de cash en circulation et de réserves bancaires.
 Les autres 80% de la masse monétaire proviennent des prêts bancaires. Si les gens
n’empruntent pas, l’argent n’apparaît pas. Et si l’argent n’apparaît pas — ou pire, 
s’il disparaît –, les gens en ont moins. Ils cessent de dépenser… le ralentissement 
empire… les prix chutent… et bientôt, on se retrouve avec une récession sur les 
bras.
 Comment empêcher ça ?
 Si vous croyez au mythe selon lequel les autorités peuvent créer une véritable 
demande de prêts bancaires en faisant passer les intérêts sous les taux, vous croyez
sans doute aussi aux taux négatifs.
 Tout est relatif, voyez-vous. Comme lorsqu’on est debout sur un quai de gare. Le 
train à côté de vous recule… et vous avez l’impression d’avancer.
 Les taux négatifs, c’est comme reculer. Ils donnent aux emprunteurs l’illusion 
d’avancer… même si l’économie reste immobile.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-banques-centrales/
Copyright © Publications Agora

Envolée du pétrole +12% vous n’y comprenez rien?
Normal!

Charles Sannat 23 février 2016
 Le Pétrole BRENT (ICE Europe) vient d’atteindre les 34,75 dollars le baril en 
hausse de 4,92 % hier tandis que le Pétrole WTI (ICE Europe) lui s’envolait 
littéralement à 33,42 en hausse, tenez-vous bien, de 12,22 % !

http://insolentiae.com/2016/02/23/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-banques-centrales/


Cette volatilité extrême sur ce type d’indices montre que d’une part, les 
algorithmes de trading à haute fréquence biaisent actuellement l’ensemble des 
marchés et d’autre part, que plus personne n’est en mesure de donner un prix à un 
actif puisque rien d’un jour sur l’autre peut justifier la hausse ou la baisse d’une 
matière comme le pétrole à hauteur de plus de 12 % de variation.

C’est donc tout le mécanisme de fixation des prix qui est totalement inopérant 
désormais, ce qui représente un risque très important pour l’économie et les 
capacités de décision des acteurs économiques, incapables de suivre de telles 
variations.

En attendant, c’est encore Moscou et la diplomatie russe qui font l’actualité avec 
la mise en place de négociations avec les Japonais : les relations russo-japonaises 
restent tendues sur fond de besoins énergétiques très importants pour les Japonais 
après Fukushima. Le problème c’est que le gaz et le pétrole coûtent très cher à la 
balance commerciale nippone.

Et cela tombe bien car les Russes semblent avoir une solution ! Les gaz et pétrole 
russes bon marché seront vendus à tout le monde sauf aux Européens, qui pourront
acheter le gaz de schistes américain !!

Quel cadeau.

Charles SANNAT

La Russie est prête à céder aux investisseurs japonais le bloc de contrôle dans 
ses projets gazo-pétroliers, selon un vice-premier ministre russe.

La Russie est prête à proposer aux investisseurs japonais le bloc de contrôle dans 
ses projets gazo-pétroliers, a déclaré le vice-premier ministre russe Arkadi 
Dvorkovitch dans l’interview publiée lundi par le journal nippon Nikkei.

“Malgré les sanctions, la Russie mène une coopération constructive avec des 
sociétés japonaises”, a rappelé M.Dvorkovitch, ajoutant que cela créait un milieu 
propice au dialogue politique entre les deux pays.

Et d’insister sur la nécessité d’obtenir des progrès dans la coopération économique
bilatérale, avant une visite éventuelle au Japon du président russe Vladimir 
Poutine.

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Russia-open-to-Japanese-ownership-of-Siberian-energy-ventures


Le vice-premier ministre a souligné que Moscou était intéressé par l’idée de 
développer en commun avec Tokyo l’économie des îles Kouriles, que le Japon 
considère comme ses Territoires du Nord.

Évoquant une éventuelle visite au Japon du chef de l’État russe, M.Dvorkovitch a 
signalé qu’il fallait pour cela préparer tout un paquet d’importants accords 
bilatéraux.

Le journal relève que, par le passé, la Russie ne permettait pas, sauf en de rares 
occasions, à des sociétés étrangères de contrôler ses projets énergétiques. 
Néanmoins, le régime des sanctions imposé par l’Occident a réduit le flot 
d’investissements dans le secteur russe du pétrole, obligeant Moscou à se tourner 
vers Pékin en quête d’investissements.

Nikkei estime qu’en s’ouvrant aux investissements nippons, la Russie essaie, entre
autres, d’éviter une dépendance économique excessive vis-à-vis de la Chine.

Initialement prévue pour l’automne 2014, la visite de Vladimir Poutine à Tokyo 
n’a pas eu lieu suite à la détérioration de la situation internationale sur fond de 
crise en Ukraine.

Moscou et Tokyo restent de jure en guerre, car aucun traité de paix n’a été conclu 
au terme de la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs décennies, les relations 
russo-japonaises sont envenimées par un litige territorial portant sur quatre îles qui
font partie des Kouriles du sud (Itouroup, Kounachir, Shikotan et Habomai).

Rattachées à la Russie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces îles sont 
revendiquées par Tokyo, qui évoque le traité bilatéral sur le commerce et les 
frontières de 1855 qui reconnaît la souveraineté japonaise sur ces territoires. Leur 
restitution au Japon est avancée par Tokyo à titre de préalable à la conclusion du 
traité de paix avec la Russie. Moscou rappelle pour sa part que les Kouriles du sud 
ont fait partie de l’URSS après la Seconde Guerre mondiale et que la souveraineté 
russe sur ces territoires est incontestable.
Lire la suite

La vérité glaçante sur les États-Unis
Charles Sannat 22 février 2016 

http://fr.sputniknews.com/economie/20160222/1021994641/russie-japon-energie-projets-investissements.html#ixzz40uzsyVLG
http://insolentiae.com/2016/02/22/
http://insolentiae.com/author/charles/


 Je fais partie de ceux qui pensent que la situation aux États-Unis est 
particulièrement mauvaise et que les gens souffrent terriblement.

Ceux qui ont la chance d’avoir un travail et une couverture maladie s’en sortent 
toujours aussi bien mais ceci est également valable chez nous. Lorsque les deux 
membres d’un foyer travaillent, même si ce n’est pas Byzance, on s’en sort et c’est
une grande chance.

Hélas, la précarité n’est jamais loin et la différence entre le “tout va bien” et le 
“c’est la catastrophe” est de plus en plus ténue.

Nous devenons tous de plus en plus fragiles et c’est la raison pour laquelle il faut 
apprendre à devenir de plus en plus “robustes”, le plus solide possible pour 
affronter les difficultés économiques que nous rencontrerons tous.

Aujourd’hui, je vous partage donc cette traduction d’un article américain qui 
éclaire d’une autre façon – parce que ce n’est pas moi qui l’écris mais un 
Américain – la réalité économique de ce pays.

Charles SANNAT

Article de Paul Craig Roberts, publié le 18 février 2016 sur son blog : 

« L’économie américaine fut enterrée lorsque les emplois des classes moyennes 
furent délocalisés et le système financier dérégulé.

Les délocalisations ont profité aux cadres supérieurs et aux actionnaires car la 
baisse des coûts du travail a augmenté les profits. Ces profits ont ruisselé 
jusqu’aux actionnaires sous la forme de plus-values tout en profitant aux dirigeants
sous la forme de « bonus de performance ». Wall Street a quant à lui bénéficié de 
la hausse des marchés engendrée par l’augmentation des bénéfices.

Cependant, la délocalisation des emplois a également entraîné les délocalisations 
de la croissance et du pouvoir d’achat des consommateurs. Malgré les promesses 
de « nouvelle économie » et de meilleurs emplois, les emplois de substitution 
consistent de plus en plus en des postes à temps partiels, des emplois mal payés 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/02/18/expanded-version-the-us-economy-has-not-recovered-and-will-not-recover/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/02/etats-unis-drapeau.jpg


dans les services, par exemple en tant que vendeur, serveuse ou barman.

La délocalisation des emplois industriels et dans les services qualifiés vers l’Asie a
stoppé la croissance de la demande aux États-Unis, décimé les classes moyennes et
engendré des perspectives d’emploi insuffisantes pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur qui sont alors dans l’incapacité de rembourser leurs prêts
étudiants. L’échelle de la promotion sociale qu’offraient les États-Unis en tant que 
« société des opportunités » a été vendue pour des profits à court terme.

Le crédit pour compenser la baisse ou stagnation des revenus

En l’absence de croissance des revenus des consommateurs pour porter 
l’économie, la Fed sous Alan Greenspan a eu recours à la croissance du crédit des 
ménages pour compenser la différence. Sous le régime de Greenspan, les revenus 
en stagnation ou en baisse des Américains furent dopés par la possibilité de 
consommer à crédit. Les citoyens étaient en mesure d’obtenir des crédits grâce à 
leur bien immobilier, qui s’était apprécié depuis, pour gagner ainsi en pouvoir 
d’achat.

L’expansion de la dette, largement corrélée au crédit hypothécaire, s’est 
subitement arrêtée lorsque la fraude perpétrée par un système financier dérégulé a 
provoqué l’effondrement des marchés immobilier et actions. Le renflouement des 
coupables a alors alourdi le fardeau de leurs victimes.

Sous Bernanke, l’économie américaine fut soutenue par les assouplissements 
monétaires, soit l’augmentation massive de la masse monétaire afin de sauver les 
banques « too big to fail ». Les liquidités fournies par la Fed se sont déversé sur 
les marchés actions et obligataires, enrichissant ainsi ceux qui avaient investi dans 
ces actifs. Les dirigeants des entreprises ont contribué à la hausse des marchés 
actions en utilisant les profits et en empruntant pour racheter les propres actions de
leur société, donc en creusant leur dette.

Les bénéficiaires de l’inflation des prix des actifs financiers, produite par les QE et
les rachats d’actions, sont bien moins nombreux que ceux qui ont profité de 
l’expansion du crédit à la consommation de Greenspan. Une poignée de gens 
relativement riches, ce n’est pas suffisant pour porter l’économie.

La politique des taux 0 de la Fed fut conçue afin de soutenir les bilans des grosses 
banques tout en privant les Américains du paiement d’intérêts sur leur épargne. 
Cette politique a réduit les revenus des retraités. Ils furent donc forcés de réduire 
leur consommation ou de taper dans leur épargne pour compenser, privant ainsi 
leurs héritiers d’un filet de sécurité.



En utilisant des statistiques sous-évaluées de l’inflation et du chômage en tant 
qu’écrans de fumée, le gouvernement américain a maintenu les apparences d’un 
redressement économique. Les étrangers ayant mordu à l’hameçon ont continué de
soutenir le dollar en détenant des instruments financiers américains.

L’arnaque du calcul de l’inflation

Le calcul officiel de l’inflation fut « réformé » durant l’ère Clinton afin de sous-
estimer fortement l’inflation. 2 méthodes ont été utilisées pour y parvenir :

1. La première consiste à supprimer du panier de référence du calcul de 
l’inflation les produits dont le prix augmente pour les remplacer par des
alternatives moins chères. Par exemple, si le prix de l’entrecôte augmente, 
on la remplace par un steak de ronde. Auparavant, l’inflation était calculée 
sur base d’un niveau de vie constant. Aujourd’hui, le calcul réformé mesure 
la baisse de la qualité de la vie.

2. L’autre méthode utilisée pour sous-estimer l’inflation consiste à ne pas 
prendre en compte la hausse des prix lorsque la qualité augmente. Il est 
vrai que l’augmentation de la qualité peut provoquer une hausse des prix. 
Cependant, lorsque l’ancienne alternative n’est plus disponible il s’agit 
toujours d’une hausse de prix pour le consommateur. (…)

Ces 2 « réformes » ont permis de dissimuler la véritable inflation, mettant ainsi un 
terme à l’indexation du montant des aides sociales au coût de la vie. La baisse des 
revenus réels des bénéficiaires de la sécurité sociale a également impacté 
négativement la demande globale. La sous-évaluation de l’inflation donne 
également l’illusion que l’économie américaine se redresse vu qu’elle engendre la 
surestimation de la croissance du PIB. (…)

Sur les chiffres du chômage, qui s’élève réellement à 23 % aux États-Unis

Le taux de chômage rapporté par les presstituées est sans valeur vu qu’il ne prend 
pas en compte les travailleurs découragés, qui représentent un pan important des 
chômeurs américains. Le taux officiel est d’environ 5 %, soit celui rapporté par le 
calcul U-3 qui ne prend pas en compte les chômeurs qui ont abandonné leur quête 
d’un emploi par découragement.

Le gouvernement américain dispose néanmoins d’un autre mode de calcul, l’U-6, 
qui prend en compte les travailleurs découragés depuis moins d’un an. Ce taux 
officiel est de 10 %. Si on prend en compte les chercheurs d’emploi découragés 
depuis plus d’un an, comme c’était le cas auparavant, le taux de chômage 
américain s’élève à 23 % (voir John Williams sur shadowstats.com).



Les stimulations fiscales et monétaires ne peuvent remettre les chômeurs au travail
que si des emplois locaux existent. Mais vu qu’ils ont été délocalisés, ces 
politiques sont inutiles. (…) Les politiques américaines du 21e siècle ont détruit la 
possibilité de voir augmenter la demande réelle des consommateurs. Les 
économistes le nieront car ils sont complices du globalisme et des délocalisations. 
Ils les vendent sous l’illusion du libre-échange qui soi-disant profite à tout le 
monde tout en étant incapables de prouver leurs dires. (…)

Sur la « nouvelle économie »

On nous a dit que les revenus allaient provenir d’emplois mieux rémunérés, de la 
« nouvelle économie », mais aucun signe des effets de cette mythique nouvelle 
économie n’est visible dans les statistiques de l’emploi.

Il n’y a pas de nouvelle économie. La nouvelle économie est telle la promesse des 
néoconservateurs d’une guerre en Irak qui devait être une promenade de santé de 6
semaines remboursée par le pétrole irakien. Alors que la facture s’élève à 3 
trillions de dollars d’après Joseph Stiglitz et Linda Bilmes et que cette guerre a 
duré tout au long du 21e siècle et devient toujours plus dangereuse. (…)

Le gouvernement américain a abandonné l’ensemble de sa population à 
l’exception des riches. »

Le jeu dangereux des banques
par Daniel Roux  Agoravox lundi 22 février 2016 

 Aujourd’hui, le montant des engagements financiers des banques représente 10 
fois le PIB mondial de 700 000 milliards de dollars.

 

Vous le savez sans doute, le monde est au bord d’une crise financière majeure dont
personne ne ressortira indemne.

Le problème, sa racine, la probabilité d’un accident, son déroulement, sont connus 
de tous les décideurs. Ce qui est incroyable, est qu’aucune mesure sérieuse et 

http://www.agoravox.fr/auteur/daniel-roux


efficace n’ait encore été prise.

Le problème ce sont les banques “ systémiques ”. Qu’une seule trébuche et le 
monde sombre dans une spirale vicieuse de faillites en chaîne.

La racine du mal, ce sont les assurances vendues par les banques dans des 
proportions sans commune mesure avec les risques qu’elles couvrent. Ces 
assurances, ce sont les Credits Défault Swaps (CDS).

http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Les-CDS-comment-ca-
marche-L-exemple-de-la-dette-grecque/Les-CDS

A l’origine, ces assurances étaient utiles. Il s’agissait d’assurer le dénouement d’un
contrat en compensant éventuellement une perte due à une circonstance extérieure.
Par exemple, la vente d’un avion de plusieurs millions de dollars par Airbus. La 
société prenait une assurance garantissant une compensation en cas de baisse du 
dollar par rapport à l’euro. Si le risque se réalisait, la banque payait, dans le cas 
contraire, elle empochait la prime.

Les CDS se multiplièrent lorsque les banques entreprirent d'assurer à tout va, y 
compris ceux qui n'était exposé à aucun risque, les parieurs ou spéculateurs, dans 
des volumes insensés. Ce qui est inouï, est qu'aucune autorité ne les en empêcha.

Aujourd’hui, le montant des CDS représente 10 fois le PIB mondial de 700 000 
milliards de dollars.

Montant en euros, des engagements financiers des 5 premières banques 
européennes.

BNP PARIBAS, 88 144 milliards.

BARCLAYS PLC, 84 661 milliards.

DEUTCHE BANQUE AG, 81 283 milliards.

CREDIT AGRICOLE GROUP, 70 851 milliards

SOCIETE GENERALE, 61 471 milliards

 

Sur les 5 banques européennes les plus engagées, 3 sont françaises. Leurs 
engagements financiers se montent à 220 466 milliards d’euros, soit 100 fois le 
Pib de la France (2 200 milliards d’euros) et 765 fois ses recettes fiscales nettes 
pour 2016 (288 milliards).

La valeur boursière de BNP est de 50 milliards d'euros, pour une action à 40 euros.
Que vaudrait-elle si des rumeurs de pertes anormales à la suite d'un mauvais pari 
commençaient à courir.. ?

http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Les-CDS-comment-ca-marche-L-exemple-de-la-dette-grecque/Les-CDS
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Les-CDS-comment-ca-marche-L-exemple-de-la-dette-grecque/Les-CDS


Toutes ces banques sont liées entre elles, que l’une d'elle trébuche et les autres 
suivront, c’est pour cela qu’elles sont dites “ systémiques ”.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/02/15/deutsche-bank-une-arme-
de-destruction-massive-de-lallemagne-dossier/

Ce qui est insupportable, est que les lois en vigueur obligent tout le monde à avoir 
un compte bancaire, c’est-à-dire, non pas à déposer son argent mais à prêter son 
argent aux banques, à devenir obligatoirement son créancier sans aucune certitude 
d’être remboursé depuis que les lois sur le « Bail-in » ont été votées.

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/29421-bail-in-definition

Lois d'autant plus scélérates, que les banques ne sont pas tenues d'informer leurs 
clients de leurs engagements financiers, ni des risques qu'ils prennent en déposant 
leur argent chez elles.

Théoriquement, les 100 000 premiers euros sont couverts par un fonds de garantie 
mais ce fonds, actuellement de 2 milliards d'euros, n’a pas les capacités de 
rembourser tout le monde en cas de faillite généralisée. Vous risquez fort de vous 
retrouvez devant la grille de votre agence bancaire, votre carte bancaire devenu 
inutile devant le distributeur d’argent en panne.

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/975-la-garantie-des-depots-
bancaires-en-cas-de-faillite

Le Président Hollande le sait, le Premier Ministre Valls le sait, le gouvernement 
devrait le savoir et s’attaquer, toute affaire cessante, à ce risque insensé qui met la 
France et les Français à la merci d’un accident financier dont la probabilité est loin
d’être nulle si l’on veut bien se souvenir de l’accident LEHMAN BROTHER.

Que croyez-vous qu’ils aient fait pour neutraliser les banquiers en folie ? RIEN !

Depuis le temps que les banques n’en font qu’à leur tête et que ceux qui sont 
chargés de les contrôler pantouflent chez elles, ceux qui sont aux responsabilités 
auraient dû prendre des mesures draconiennes pour remédier à ce problème 
brûlant.

http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-pantouflage-cause-de-la-
crise-137217

La première d’entre elles serait de protéger l’argent des déposants en interdisant 
aux banques de spéculer avec de l’argent qui ne leur appartient pas. La seconde, 
consiste à séparer les banques de dépôt des banques d’affaires et la troisième, à 
démembrer les monstres de telle manière qu’aucune banque, ni aucune autre 
entreprise d’ailleurs, ne soit assez grosse pour menacer et faire chanter les 

http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-pantouflage-cause-de-la-crise-137217
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-pantouflage-cause-de-la-crise-137217
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/975-la-garantie-des-depots-bancaires-en-cas-de-faillite
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/975-la-garantie-des-depots-bancaires-en-cas-de-faillite
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/29421-bail-in-definition
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Français.

La France n’est, évidemment, pas la seule à être exposée à ce risque 
potentiellement dévastateur, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, les US et 
d’autres le sont également. Des mesures auraient dû être prises au niveau 
international. Cela n’a pas été fait et un accord est peu probable. Il n’y a rien à 
attendre d’un système totalement corrompu et sous contrôle de la grande finance.

 « Les décisions doivent être prises à l’échelle internationale. Nous avons les 
mains liées. » Prétendent-ils, les yeux aux ciel.

Cette impuissance organisée ne doit pas servir une fois de plus de prétexte à ceux 
qui détiennent le pouvoir d’agir chez nous.

Qu’ils prennent acte de leur inutilité et qu’ils démissionnent ! Il est grand temps 
que cette clique, qui monopolise tous les pouvoirs au moyen de partis politiques 
qui ne représentent qu'eux-même et leurs sponsors, que nous finançons sans 
aucune exigence démocratique, laisse la place à des hommes et des femmes qui 
auront le courage d’agir.

Ce serait la moindre des choses à la vue de leur gestion catastrophique pour les 
populations appauvries. Ils ne sont même pas capables d’équilibrer le budget, 
seulement de gonfler, année après année, la dette dans le but de se faire réélire.

Tout ce qu'ils savent faire, et ils le font bien, est de nous enchaîner pour des 
générations par des traités internationaux contraignants décidés entre comparses 
du même acabit dans le mépris total de la volonté des citoyens dont ils tirent leur 
légitimité.

Ne votez plus pour vos ennemis.

Les titres des dépêches, les doutes japonais
Bruno Bertez 23 février 2016

OIL  32,65  -2%   OR 1217 +7

L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,37% mardi, plombé à 
nouveau par une rechute des cours du pétrole qui avaient pourtant rebondi 
quelques heures plus tôt.

A l’issue des transactions, l’indice des 225 valeurs vedettes a lâché 59,00 points à 
16.052,05 points. Il avait augmenté de 0,90% lundi, évoluant en dents de scie au 
gré des prix de l’or noir, de l’évolution des monnaies et des places étrangères.



L’indice élargi Topix de toutes les valeurs du premier tableau a perdu 0,68% (-8,83
points) à 1.291,17 points.

L’économie allemande, la première européenne, a bien continué de progresser à un
rythme modéré de 0,3% au quatrième trimestre de 2015, a confirmé mardi l’Office
fédéral des statistiques Destatis, alors que l’excédent des comptes publics du pays 
a atteint un niveau record.

L’indice du climat des affaires de l’Insee recule de 2 points en février, à 100. 
Le climat est stable dans l’industrie, perd un point dans le bâtiment et les services, 
et deux points dans le commerce de détail. En dépit du repli du climat des affaires,
l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie reste dans la zone 
indiquant une situation conjoncturelle favorable, précise l’Insee.

Pourquoi Draghi est un âne
Bruno Bertez 23 février 2016 

Mario Draghi est un âne. Et croyez nous, ce n’est pas de gaité de coeur que nous 
écrivons cela. Nous préférerions, pour nos enfants, pour nous, pour vous, qu’il en 
soit autrement. Nous n’avons jamais souhaité le pire, même quand les politiques 
étaient contraires à celles que nous aurions souhaité. Quelque fois même, nous 
accordons le bénéfice du doute. Mais trop c’est trop et quand l’entêtement à mal 
faire persiste, alors il faut appeler un chat un chat. Et un âne un âne. 

La politique américaine a échoué, il suffit de regarder d’un côté la croissance 
réelle, son coût monétaire, et de constater que sitôt que l’on stoppe les 
stimulations, tout ralentit. Pire les objectifs de hausse des prix sont totalement 
manqués et pire, on y tourne le dos. 

Pourtant les Américains étaient les seuls qui pouvaient réussir pareille politique 
grâce a leur position centrale dans le système. Cette position leur permettait de 
« trasher » le dollar, de se financer intérieurement et extérieurement gratuitement, 
le tout sans sanction puisqu’ils ont le monopole impérial de la monnaie mondiale. 
Et eux ont échoué, alors même qu’ils ont bénéficié d’abord de l’antériorité, ils ont 
été les premiers à tenter ces politiques, ensuite de la puissance et de la complicité 
de leur système bancaire, enfin de la veulerie complaisante des banques centrales 
vassales comme la BOJ et BCE. Et même les USA ont échoué! Tout ce qu’ils ont 
réussi à faire c’est une gigantesque bulle du crédit et des fonds d’état, une bulle 
des actions , une bulle des commodities et de l’énergie. Une colossale mauvaise 
allocation du capital , des ressources et des revenus. 

Draghi n’avait pas ces atouts, il n’avait que des handicpaps. En particulier, 



l’expérience jouait contre lui. Le système bancaire a bien vu que rien ne se passait 
comme la Fed l’avait souhaité et donc il a refusé de jouer le jeu, tout comme cela 
s’est passé aux USA. Il a stocké l’argent au lieu de le faire circuler, il l’a mis au 
parking après avoir fait quelques petits tours spéculatifs du coté du crédit et des 
marchés financiers. Le secteur bancaire s’est comporté en prédateur, trois petits 
« vols » et puis s’en vont. Mais maintenant les prix des assets mondiaux sont très 
élévés, les taux très bas, les spreads de risque comprimés, ce qui a été fait n’est 
plus à faire; et alors que l’on a mangé le pain blanc sur les largesses de la Fed 
américaine, il n’y a plus de pain blanc à manger au moment ou Draghi lance ses 
programmes. Tous les écarts ont été écrémés, tout à été mis à zéro, tout le gras a 
été consommé. Draghi arrive comme les carabiniers:  quand tout est fini. Résultat 
Draghi échoue encore plus lamentablement que la Fed. Et la vraie cause, c’est 
l’imbécilité qui a consuit à imiter alors que l’on était dans des conditions 
différentes. Ceux qui imitent alors qu’ils ne comprennent  pas la logique des 
phénomènes et des situation sont laminés, et c’est ce qui est arrivé à Draghi. Son 
premier QE est un colossal « bide » sur le plan de la relance du crédit, sur le plan 
de la croissance, sur le plan de l’inflation. Et en plus il a gaspillé son capital 
confiance et la patience des Allemands.

Lisez ci  dessous. La croissance en Europe est au plus bas d’un an et les prix 
continuent de baisser. C’est l’année du QE et c’est , compte tenu des décalages de 
transmission dans le temps, le moment ou la recolte des bienfaits devrait être  à 
son maximum. 

De l'inflation aux Etats-Unis ?
Marc Fiorentino Morning Zapping 23/02/2016

Oui.Vous avez bien lu. A l'heure où les marchés craignent un ralentissement 
économique aux États-Unis,voire une récession, certains spécialistes des taux 
d'intérêt ont décortiqué les données macro-économiques et sont parvenus à une 
conclusion surprenante :il y a un risque d'accélération de l'inflation aux États-Unis 
si le cours des matières premières se stabilisent. Du fait de la hausse des salaires. 

UNE NOUVELLE HISTOIRE
Vous savez, sur les marchés, il y a des grands thèmes d’investissement qui 
circulent régulièrement. Ils sont tout d’abord murmurés par quelques 
spécialistes, puis on les lit dans les rapports des grandes banques américaines 
comme Goldman, puis ils se transforment en tendances de marché populaires. 
Pour qu’ils intéressent, il faut qu’ils surprennent. ET celui-ci est très surprenant.
La crainte actuelle des marchés c’est bien évidemment la déflation dans les pays

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


développés avec une croissance molle, avec en particulier un risque de récession
aux États-Unis. Eh bien pas du tout nous disent quelques grands pros du marché
des taux d’intérêt. Le risque aux États-Unis n’est pas la déflation mais 
l’inflation ! C’est un scoop ça non ?

LA HAUSSE DES SALAIRES
Sur quoi s’appuie ce raisonnement ?
En fait l’inflation basse aux États-Unis n’est due qu’à la baisse du pétrole et des 
matières premières. En dehors de ces éléments, l’inflation de base est supérieure
à l’objectif de 2% de la FED. Vendredi dernier elle a même atteint les 2.3%. Si 
le pétrole venait donc à se stabiliser, on pourrait avoir une vraie poussée 
d’inflation. Une inflation qui serait drivée par un taux de chômage proche du 
plein emploi et donc une forte augmentation des salaires, qui a d’ailleurs déjà 
commencé. Si l’inflation dérape à la hausse aux États-Unis, contre l’attente du 
consensus, la Banque centrale devra continuer à remonter ses taux d’intérêt. En 
juin ou au deuxième semestre de l’année. Cela prendrait tous les marchés à 
contrepied et provoquerait une belle pagaille. A suivre...

SANS SURPRISE
Comme nous vous l'annoncions hier matin, le sterling a chuté à la suite de la 
prise de position en faveur du OUT de Boris Johnson. Ce qui a été en revanche 
très surprenant c'est la bonne tenue des indices boursiers. Ils ont progressé hier 
de près de 2% en moyenne ignorant les risques de Brexit. Très surprenant.

COMME TOUJOURS
c'est dans le FT qu'on trouve la meilleure analyse sur les scénarios possibles 
post Brexit. 3 scénarios: 1. Booming Britain avec le pays qui profite à plein de 
son indépendance retrouvée, 2: Troubled transition: une période d'agitation pour
le temps d'adaptation puis une situation qui ne changera pas vraiment, 3: 
Disastrous decision: l'économie britannique plonge du fait notamment de la 
chute de ses échanges avec l'Europe. Le FT semble pencher pour le scénario 2.

COMMENT DEVENIR COOL
A partir d'aujourd'hui vous allez apprendre à avoir un air cool alors que vous 
ressemblez à un premier de la classe coincé de Versailles: Bruno Le Maire 
annonce sa candidature aux primaires. La première étape d'une transformation 
réussie: enlever sa cravate. On attend avec impatience la suite.

UN TEST DE LA PUISSANCE DES SYNDICATS



La gauche de la gauche et les syndicats étaient parvenus à émasculer la loi 
Macron. Ils vont tenter la même chose avec ce qui, pour l'instant, ressemble à 
une vraie réforme du droit du travail. On va pouvoir tester à nouveau leur 
pouvoir de nuisance.

AMUSANT
Hier, l'Agence Internationale de l’énergie a sorti un rapport dans lequel elle 
explique que l'offre et la demande de pétrole devraient se rééquilibrer à partir de
2017. Quand on regarde les titres des journaux sur le sujet, on a l'impression 
qu'ils n'ont pas lu le même rapport. Les Echos "Pourquoi les prix du pétrole vont
rester bas"; Le Figaro:"Les prix du pétrole devraient rebondir à partir de 2017"; 
le FT "Oil glut to be deeper in 5 years" (Note de moi: Glut= surabondance). Le 
WSJ: "Global oil supply and demand will rebalance in coming years".
Il ne vous reste plus qu'à choisir votre camp.

CE SOIR
Je vais peut-être revoir The Mask sur Gulli.

L'EXPLOSION DU JOUR
Le nombre de grossesses à plus de 45 ans. Multipliées par 2.5 en 15 ans. Et le 
nombre d'accouchements à plus de 50 ans multipliés par 3.5 sur la même 
période. Le record selon le Parisien: Une indienne de 70 ans qui a eu des 
jumeaux en 2008.

LA CATA DU JOUR
HSBC a publié une perte trimestrielle de 858 millions de dollars alors que les 
analystes attendaient un profit. On a également appris que la banque était sous 
enquête des autorités américaines pour sa politique de recrutement en Asie de 
personnes très proches des gouvernements...Pratique pourtant pour faire du 
business.

L'IMMOBILIER EN EUROPE
Selon les Echos, la résidence principale représente la moitié du patrimoine des 
ménages Européens. Plus surprenant le taux de détention de la résidence 
principale: avec nos 55%, nous sommes loin derrière l'Espagne (83%), la Grèce 
(72%) et l'Italie (69%) mais devant l'Allemagne et ses 44%. Une des raisons, 
comme en Allemagne, est l'importance en France du logement social.

VOILA C'EST TOUT



BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Les intérêts négatifs illustrent l’impuissance des
banques centrales
BusinessBourse Le 23 Février 2016 

 Geert Van Herck, stratège en chef chez Keytrade Bank, considère les intérêts 
négatifs comme un signe d’impuissance des banquiers centraux. “La plupart 
des indicateurs économiques pointent vers le bas.”

Selon un rapport de la banque d’affaires J.P. Morgan, la Banque Centrale 
Européenne pourrait réduire ses taux jusque -4,5% afin de stimuler 
l’économie. Estimez-vous que ce soit un scénario réaliste ? Et pourquoi les 
épargnants ne retireraient pas massivement leur argent des banques si les 
intérêts sont négatifs?

Geert Van Herck: “Il est indubitable que les banques centrales recherchent 
fiévreusement de nouvelles mesures pour contrer la déflation et la crainte de 
récession menaçantes. C’est pourquoi un taux d’intérêt négatif de 4,5% n’est pas à 
exclure, mais pour ce qui me concerne, cela illustre uniquement l’impuissance des 
banques centrales à inverser la tendance économique. Malgré les injections 
massives de liquidités, l’économie mondiale semble se diriger vers une récession 
et les mesures des dernières années ont juste ralenti les problèmes.

Pour l’épargnant, ce n’est pas une bonne nouvelle: dans les pays scandinaves, il y 
a déjà des accises sur l’argent de l’épargne. Une raison essentielle de ne pas retirer 
l’argent est qu’il est en tous les cas en sécurité. Même si cette sécurité a désormais 
un prix. Certainement en périodes de marchés volatiles.”

L’économie allemande a connu une croissance de 0,3% au cours du quatrième
trimestre. Le moteur de la zone euro peut-il continuer à fonctionner ainsi de 



manière imperturbablement stable ? Ou l’impact de toute l’inquiétude dans 
le monde se fera-t-il sentir tôt ou tard? Auparavant, c’était principalement les
exportations qui maintenaient l’économie allemande à flot; aujourd’hui, c’est 
plutôt le consommateur. Ce glissement rend-il la croissance plus stable ou 
justement pas? Ce consommateur n’est-il pas plus sensible aux problèmes 
dans le reste du monde ?

Van Herck: “Nous ne sommes pas convaincus que la zone euro est un îlot de 
stabilité, alors que l’économie des pays émergents et des Etats-Unis tourne à un 
régime inférieur. A cet égard, les dernières publications de l’IFO, qui mesure la 
confiance des producteurs allemands, n’étaient d’ailleurs pas aussi manifestement 
positives pour l’économie allemande: les prévisions des dirigeants d’entreprises 
allemands ont reçu un fameux coup dans l’aile. Trop de focalisation sur le 
consommateur n’est pas à conseiller: les dépenses de consommation et le chômage
sont plutôt des indicateurs a posteriori. Les indicateurs précurseurs comme la 
confiance des producteurs sont beaucoup plus importants pour la prévision de la 
conjoncture, et ces indicateurs des producteurs pointent tous vers le bas, ces 
derniers mois. Ce qui peut aussi avoir un impact sur la confiance des 
consommateurs dans les prochains trimestres.”

Selon le ministre du Pétrole des Emirats Réunis, les membres de l’Opep, le 
cartel pétrolier, seraient maintenant tout de même prêts à conclure des 
accords au sujet d’une limitation de la production. Des quotas peuvent-ils 
rapidement mettre fin à la surproduction? Estimez-vous probable que 
l’Arabie Saoudite change tout de même son fusil d’épaule et ferme le robinet 
de pétrole? Qu’est-ce que cela signifierait pour le prix du pétrole ?

Van Herck: “Nous doutons que des quotas de production aient beaucoup d’impact 
sur l’évolution des prix du pétrole. Nous ne pouvons pas ignorer que toutes les 
matières premières cycliques (cuivre, minerai de fer, charbon ou pétrole) étaient 
fortement sous pression au cours des derniers trimestres. La surproduction y a 
aussi contribué, mais nous ne devons tout de même pas perdre de vue que les 
perspectives en baisse pour la croissance de l’économie mondiale ont joué un rôle 
tout aussi important dans cette évolution des prix.
Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura du 
sang ” !

Un rétablissement des prix des matières premières est néanmoins très probable 
dans les prochains mois, en raison du sentiment très pessimiste sur le marché des 
matières premières. C’est souvent le signe avant-coureur d’une reprise (temporaire
ou non). Voir à cet égard aussi l’évolution des prix de l’or. Une décision de 

http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/
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l’Arabie Saoudite de produire moins pourrait toutefois aider les prix du pétrole, 
mais pour augmenter de manière structurelle, de meilleures nouvelles 
économiques seront surtout nécessaires.”
Source: levif.be

Sans le pétrole, nous ne sommes plus personne
Par Thomas Veillet · Le 23 février 2016 Suisse, Investir.ch

 Il y a des jours où l’on ferait mieux de rester couché. Non pas parce que le marché
est pourri en ce moment, mais tout simplement parce qu’il n’y a pas grand-chose 
d’original à dire et que mis à part la Chine qui monte parce qu’on va changer le 
responsable de la réglementation des marchés financiers et le reste du monde qui 
monte parce que le pétrole prenait 6% alors que soudainement la production 
semble ralentir et que l’on espère toujours un miracle en provenance des pays 
producteurs, pour être franc avec vous, on serait resté au lit hier, ça n’aurait pas 
changé grand-chose.

Goldman Sachs et l’état de l’Europe – cliquez sur l’image pour accéder à 
l’article

Pour faire simple, l’Europe termine au plus haut depuis trois semaines, les USA 
aussi et le truc qui fait le plus peur, c’est que le DAX et le S&P500 semblent avoir 
terminé tous les deux juste en- dessous de leurs résistances. Tout le monde regarde
les niveaux des 1947 sur le S&P500 comme étant la prochaine barrière à franchir 
avant d’aller voir les 2’000 points à nouveau, mais vu ce que l’on a utilisé comme 
carburant pour venir jusque là, il va falloir un peu plus que des mots de la part des 
Banquiers Centraux ou un peu plus que des rumeurs pour faire monter le pétrole.

D’ailleurs ce matin les futures sont en baisse de 0.4%, laissant supposer que 
soudainement, on est moins motivé à acheter tout azimut et que pour que le rallye 

http://moneytalk.levif.be/finance-et-bourse/investir/les-interets-negatifs-illustrent-l-impuissance-des-banques-centrales/article-normal-468613.html
http://investir.ch/author/thomas-veillet/
http://investir-funds.ch/member-content/etat-de-lunion-leurope-en-point-de-mire/


continue, il va nous falloir du concret. Le temps des spéculations semble arrivé à 
terme.

Le DAX termine également à 9574, soit à quelques encablures de la résistance des 
9600.

Si l’on regarde un peu plus loin que la façade, à l’intérieur des marchés, les 
mouvements restent relativement violents. Hier, alors que le pétrole remontait de 
plus de 6%, le secteur « énergie » se faisait la part belle, et une fois de plus, c’est 
les compagnies les plus massacrées ces derniers mois qui reprenaient le plus fort. 
Au hasard, on ne citera que Chesapeake Energy qui montait de 20% ou encore 
Freeport McMoran qui grimpait de 14.6%. Et ces hausses n’étaient pas dues à des 
spéculations de take-over ou des résultats meilleurs qu’attendus, non, c’est 
simplement parce que le pétrole montait. En Europe c’était pareil, très belle 
journée pour Total, Seadrill, Tullow Oil et la folie gagnait également le secteur des
métaux, avec Anglo American (+10%), Rio Tinto (+8%) ou encore ArcelorMittal 
(+7%).

Pour faire simple, hier il fallait être dans les pétrolières en détresse ou dans les 
métaux, c’était là que l’action se passait.

Nous voilà donc à un point critique du rebond de ces derniers jours. Alors que tout
le monde tremblait de peur à 1812, support qui est en train de devenir aussi 
mythique que les 666 d’il y a quelques années, aujourd’hui, tout le monde se 
demande où est-ce que l’on va trouver l’énergie et la puissance pour donner le 
dernier coup de rein et passer la frontière des 1947 points sur le S&P500.

Une chose semble certaine, c’est du côté macro que cela va se passer, et ça tombe 
bien puisque dans les jours à venir nous allons avoir passablement de données 
économiques du type GDP, qui nous permettront de voir s’il y a un semblant de 
croissance dans un pays quelconque…

Autrement, on peut toujours fantasmer sur le fait qu’un des trois « Usual Supects »

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


(Kuroda-Yellen-Draghi) va nous faire un truc, mais pour être franc avec vous, j’en 
doute fortement. J’en doute fortement parce que ces dernières années, la triplette 
magique s’est surtout abstenue d’agir quand le marché ne baissait pas. On l’a bien 
vu ces derniers jours avec les derniers commentaires « positifs » de Draghi. Il 
vient causer uniquement quand le marché est en détresse et il paraît peu probable 
qu’il intervienne pour permettre à un indice de casser une résistance. Son boulot, 
pour le moment, et avec les pouvoirs qu’il a, c’est d’empêcher le marché de casser 
les supports. Pas les résistances.

De plus, en ce qui concerne l’armement dont dispose Mario Draghi, je crois que le 
plus fiable et le plus utile, reste son vocabulaire et ses qualités d’orateur-boute-en-
train. En effet, je n’ai pas fait tous les calculs, mais à l’œil, chaque fois qu’il nous 
a sorti Whatever-it-takes, un Will-act ou un « no limit », le marché est monté… Et 
il est monté probablement plus que ce qu’il n’est monté avec le QE. La hausse 
grâce aux paroles a un gros avantage, ça ne coûte rien.

En conclusion, pour que le rallye continue et perdure, il nous faut :

1) soit l’aide concrète des banques centrales, mais ça à l’air compromis dans les 48
prochaines heures
2) soit des chiffres économiques transcendantaux d’ici la fin de la semaine… et je 
doute que l’Allemagne affiche une croissance délirante en ce moment
3) soit le pétrole monte de 50% parce que les pays de l’OPEP se sont enfin mis 
d’accord, ce qui entre dans le domaine de la croyance populaire et de l’espoir 
délirant d’un troupeau de bulls en folie.

Tout ça pour dire que l’on est peut-être arrivé au bout du mouvement. Pour 
l’instant.

Ce matin l’Asie est dans le rouge, comme les futures. C’est encore du rouge clair, 
avec le Japon en baisse de 0.10%, Hong Kong de 0.52% et la Chine qui recule de 
1.2%, mais c’est négatif et comme le disent les médias ce matin ; le sentiment est 
en train de tourner à la prudence. Et dans les marchés, prudence veux dire : « au 
secours, faut tout vendre, laissez-moi passez avant les femmes et les enfants !!!!!! 
», forcément ça pèse un poil.

Autre sujet du moment, le BREXIT. Ça n’intéresse que les Anglais et les 
Européens dans une moindre mesure, mais depuis que le débat fait rage à Londres,
la Livre se fait démonter. Ce matin, la monnaie chère à George Soros est au plus 
bas depuis 7 ans. Et si l’on regarde un graphique sur le long terme, il vaudrait 
mieux que le Sterling n’ait pas voir sous les 1.40, au risque de le perdre 
définitivement.



Le pétrole est à 31.43$, l’or vaut 1221$, l’Euro/Dollar est à 1.1044, le Yen se traite
à 112.34, la Livre est à 1.4117 – au bord du gouffre – le $/Suisse est presque de 
retour à 1, il s’échange à 0.9960 et le Bitcoin vaut 435$. Pour le reste, merci la 
BNS, l’Euro/Suisse est à 1.10 et le rendement du 10 ans US est à 1.73%.

Dans les nouvelles du jour, on parle du BREXIT en long et en large, le FT fait 
d’ailleurs la liste des conséquences économiques en cas de sortie de l’Europe. 
BHP Billiton coupe son dividende pour la première fois en 15 ans et fait face à une
perte de 5.7 milliards. Bill Gates est en faveur du FBI dans le combat Apple-FBI. 
Il pense que les sociétés technologiques doivent coopérer avec les autorités en cas 
d’enquête.

Mais alors ? Elle sert à quoi la NSA ???? Moi je croyais que les autorités se 
servaient déjà depuis longtemps dans nos données « confidentielles » et là on veut 
nous faire croire que la NSA n’arrive pas à craquer un iPhone ???

Le Barron’s aime Synchrony, pense que l’Amérique du Sud va peser sur la 
croissance mondiale et que le rallye sur le cuivre peut donner un coup de main au 
marché. À côté de cela, FitBit a publié des chiffres pourris hier soir et le titre se 
faisait décalquer au hors-bourse, abandonnant près de 13%. Rallye ou pas rallye, 
les sanctions en cas de déception sont toujours énormes…

Côté chiffres économiques, nous aurons le GDP Allemand qui sera publié 8h ce 
matin, heure de Fully, il y aura également le German Business Expectations, le 
French Business Survey. En fin de matinée le patron de la Banque d’Angleterre va 
parler, juste avant celui de la BNS. Puis cette après-midi, aux USA, nous aurons le
Redbook et les ventes de maisons existantes ainsi que le Richmond Manufacturing
Index.

Voilà, je crois que c’était tout ce qu’il y avait à dire ce matin. On dirait que l’on est
au bout du mouvement haussier de ces derniers jours et la place est à nouveau aux 
commentaires « prudents » ou « cautiously optimistics ». En attendant de voir 

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


comment on s’en sort, je vous souhaite un excellent début de journée, un très bon 
café et à demain !

Thomas Veillet
Investir.ch

LES AUTORITÉS EUROPÉENNES PEUVENT-ELLES
OUVRIR UN 3ème FRONT
par François Leclerc  23 février 2016

 Déjà éprouvées, les autorités européennes peuvent-elles se payer le luxe d’ouvrir 
un troisième front ? N’ont-elles pas déjà fort à faire – et à maitriser – devant la 
perspective d’une sortie britannique possible de l’Union européenne et de 
l’écroulement de Schengen pour affronter de surcroit une nouvelle crise de 
l’euro ? Le scénario de la déconstruction de l’Europe est sur la table, faut-il encore
en rajouter ? 

Que ce soit en Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne, il se confirme que les 
objectifs fixés ne peuvent être atteints, sauf à relancer la crise de l’euro en 
l’exigeant sur le mode précédent. Mais comment s’en sortir quand il n’est pas 
question de remettre en cause des règles que l’on a voulu gravées dans le marbre ? 
Dans le cas de la Grèce, qui est amenée à supporter à son corps défendant le poids 
de l’accueil des réfugiés, les angles ont commencé à être arrondis. Le 
gouvernement à pu lancer un plan social afin de se redonner un peu d’assise et les 
négociations se poursuivent à propos des retraites, le FMI jouant les empêcheurs 
de tourner en rond en exigeant à la fois des mesures drastiques sur les pensions et 
une réduction de la dette grecque. 

Pour le Portugal, la conformité du budget avec les objectifs fixés est pour l’instant 
renvoyée à mai prochain. Elle est repoussée à plus tard pour l’Espagne, dans 
l’attente de l’installation d’un gouvernement muni des pleins pouvoirs. En Italie 
les nuages s’accumulent à l’horizon des toutes prochaines années : la correction 
fiscale qu’implique le respect des objectifs de réduction du déficit structurel est 
intenable, elle serait de 24 milliards d’euros à échéance de fin 2017 dans le 
contexte d’affaiblissement mondial de la croissance. 

Deux évènements viennent de confirmer que la pause qui s’est instaurée ne va pas 
pouvoir durer et que, d’une manière ou d’une autre, les autorités européennes vont 
devoir clarifier leurs intentions. A ce propos, le président de l’Eurogroupe, Jeroen 
Dijsselbloem, a tenu des propos qui demandent à être éclaircis. Remarquant qu’il 
rencontrait des problèmes lorsqu’il voulait expliquer les règles budgétaires, il en 



est venu à mettre en cause le mode de calcul actuel du « déficit structurel », le 
critère principal utilisé pour juger de la conformité des orientations budgétaires 
d’un gouvernement. Ce pourrait être une manière de soulager la pression.

Son calcul repose sur des modèles qui permettent de distinguer le déficit lié à la 
structure des prélèvements et des dépenses publiques du déficit conjoncturel, qui 
prend en compte les mesures à effet unique ainsi qu’à court et moyen terme. C’est 
à propos du déficit structurel qu’une passe d’arme a eu lieu avec le Portugal lors 
de l’examen de son budget 2016, des méthodes différentes ayant été employées 
par le gouvernement et la Commission. Un débat est donc ouvert par la petite 
porte, dont il faut attendre la suite. 

Autre nouveauté intervenue, les gouvernements espagnol, français, italien et 
portugais seraient intervenus auprès de la Commission, selon le quotidien 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, afin qu’une composante essentielle de la nouvelle
réglementation du sauvetage des banques soit revue. Il s’agit de la règle qui 
interdit que des fonds publics soient consacrés à sa recapitalisation tant qu’au 
moins 8% du passif d’une banque donnée – capital et créances – sur la banque 
n’ait épongé les pertes. Cette demande intervient à la suite des réactions 
intervenues sur le marché des obligations contingentes convertibles (les CoCos) à 
l’occasion de l’ébranlement de la Deutsche Bank. 

Devant la perspective de devoir éponger les pertes de celle-ci, les investisseurs ont
vendu en masse, faisant chuter la valeur de leurs titres et monter leur taux 
d’intérêt, surenchérissant d’autant le coût du renforcement des fonds propres des 
banques. La directive européenne de résolution des banques rencontre de sérieuses
difficultés d’application, renvoyant au cas précédent : les investisseurs ne veulent 
pas assumer les risques qu’ils prennent et les gouvernements protègent les banques
nationales détentrices d’une part plus ou moins importante de la dette publique. 

Que peut-on attendre cette situation, si ce n’est une inflexion qui ne dira pas son 
nom et ne réglera rien ? Les autorités européennes sont prises à leur propre piège, 
ne pouvant ouvertement mettre en cause des principes qu’elles ont voulu 
intangibles, et ne le voulant d’ailleurs pas. Mais leur marge de manœuvre 
s’amenuisent au fur et à mesure de l’approfondissement de la crise politique et de 
l’absence de résultats économiques. C’est bien le moment de leur opposer une 
autre vision de l’Europe, qui a commencé à se discuter à Paris, à Berlin et à 
Madrid. À condition qu’elle ne se focalise pas sur l’euro, comme la tentation en 
est grande. 



Février 2015 – janvier 2016: +1,04°C par rapport à 1880
Dr Pétrole et Mr. Carbone Publié le 21 février 2016 

Comme pour l’année 2015, la température mondiale moyenne des douze 
derniers mois a franchi la barre des +1°C par rapport à la fin du XIXème 
siècle, selon les chiffres de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA).

Une période de douze mois février 2015 – janvier 2016 largement plus chaude que les précédentes.
Doc. NOAA.

Avec l’aide d’El Nino, les douze derniers mois ont été plus chauds en moyenne de 
1,04°C que la même période février-janvier en 1880-1881. C’est ce qu’il ressort 
des dernières statistiques de l’agence américaine NOAA (National Oceanic and 
Atmosphéric Administration) soulignant le nouveau record de température 
moyenne du premier mois de 2016: + 1,04°C par rapport à la moyenne de 
température des mois de janvier au XXème siècle. Cela confirme également pour 
bonne partie la précédente annonce du Goddard Institute for Space Studies de la 
NASA, estimant que ce mois de janvier 2016 a été plus chaud de 1,13°C par 
rapport à la moyenne 1951-1980.

Les douze mois allant de février 2015 à janvier 2016 inclus dépassent ainsi de 
0,91C° la moyenne du XXème siècle, soit +0,17°C par rapport au précédent record

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/1/1880-2016
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/1/1880-2016
http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/470-anomalie-de-temperature-record-pour-janvier-1-13-c
http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/470-anomalie-de-temperature-record-pour-janvier-1-13-c
http://www.giss.nasa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201601
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201601
http://www.ncdc.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/12/1880-2015
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/12/1880-2015
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/fevrier-2015-janvier-2016-104c-par-rapport-a-1880/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/02/Fevrier2015_Janvir2016.png


datant de… 2015. Avant 2015, aucune période de ce type n’avait enregistré une 
anomalie supérieure à + 0,68°C, record établi en 2010. Par comparaison, les douze
mois février 1880 – janvier 1881 – plutôt assez chauds par rapport à la moyenne 
de la fin du XIXème siècle- ont été plus froids de 0,13°C par rapport à la moyenne
du XXème siècle.

Ces nouveaux records n’empêchent pas des situations variées à travers le 
monde

Selon NOAA, le mois de janvier a été en moyenne le plus chaud enregistré sur les 
océans et les continents de la planète par rapport à la moyenne des mois de janvier 
du XXème siècle, sauf sur les terres de l’hémisphère nord pour lesquels 2007 a 
conservé son record de +2,27°C. A la surface des océans, l’anomalie de 
température atteint + 0,86°C, soit 0,25°C de plus que le précédent record datant de
2010.

Records en Amérique centrale, en Méditerranée, dans le sud et le littoral nord-ouest de l’Afrique, en
Indonésie… Doc. NOAA.

Ces nouveaux records n’empêchent pas bien sûr des situations variées à travers le 
monde: le mois de janvier, qui a battu des records en Amérique centrale, en 
Méditerranée, dans le sud et le littoral nord-ouest de l’Afrique, en Indonésie, a été 
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généralement plus chaud que la moyenne en Europe occidentale, au Canada, en 
Amérique du Sud, dans l’Asie du Sud-Est. Mais il a été plus frais en Scandinavie 
et en Mongolie, et il est proche de la moyenne dans une bonne partie de la Chine, 
de l’Europe centrale, de la Russie et des Etats-Unis.

Standard and Poor’s abaisse la note de Total, BP et
Statoil en raison de la baisse des prix du pétrole

BusinessBourse Le 23 Fév 2016

[NYOUZ2DÉS: donc, leurs valeurs boursières vont baisser ou s'effondrer?
Impossible. Les compagnies pétrolières ne peuvent pas se permettrent de faire

faillite, sinon c'est la planète entière qui est perdu.]

 L’agence de notation Standard and Poor’s a abaissé lundi la note des 
compagnies pétrolières française Total, britannique BP et norvégienne Statoil 
en raison de l’impact de la baisse des prix du pétrole sur leurs résultats 
financiers.

Les notes de BP, de Statoil ASA et de Total ont été toutes trois abaissées d’un cran.
La note de Total reçoit une perspective négative, ce qui veut dire qu’elle pourrait 
être de nouveau abaissée dans les 6 à 18 prochains mois alors que celles de BP et 
Statoil reçoivent pour leur part une perspective stable. 

Les notes de Total et Statoil sont désormais de A+/A-1 et celle de BP de A-/A-2.



A la suite de la publication des résultats financiers préliminaires, nous estimons 
que les profils actuels et à venir de la dette de ces groupes vont rester en-dessous 
de nos normes de notation pour les deux à trois années à venir alors que l’industrie
s’ajuste à de nouveaux prix plus bas, estime l’agence.

Total a notamment annoncé une cure d’austérité le 11 février et ne prévoit plus 
désormais d’investir que 19 milliards de dollars en 2016, contre un objectif 
précédent de 20 à 21 milliards et 23 milliards investis en 2015, a-t-il indiqué dans 
un communiqué. Le montant sera ensuite de 17-19 milliards à partir de 2017. Le 
groupe français prévoit également de continuer de réduire ses coûts opérationnels 
ainsi que son budget d’exploration.

S&P a indiqué que son scénario pour les trois compagnies impliquait un prix du 
baril de Brent de 40 dollars pour le reste de 2016, de 45 dollars en 2017 puis de 50
dollars à partir de 2018, revenant au niveau de 2015 (52 dollars).

Pétrole: Alerte, le Venezuela s’effondre !
BusinessBourse Le 23 Fév 2016 à 11:00



Après des années de prospérité grâce au pétrole, le pays s’enfonce dans la 
crise économique.

Malgré d’importantes réserves de pétrole, le Venezuela pourrait se retrouver en 
défaut de paiement d’ici la fin de l’année. De très longues files d’attente devant les
supermarchés : voici le quotidien des Venezueliens. Les pénuries sont telles que la 
population passe ses journées à chercher de la nourriture. “Ça serait bien que 
notre président vienne voir ça. Nous sommes venus pour acheter du poulet et ils 
ne veulent même plus ouvrir les portes. Ils en ont vendu 60 et maintenant, c’est 
fini”, s’insurge une femme. Le gouvernement est très critiqué d’autant plus qu’il a 
bâti sa politique sur l’aide aux plus démunis. Or, nous sommes ici devant un 
supermarché public, contrôlé et subventionné par le gouvernement et les rayons 
sont vides. Les produits manquent, car l’État ne parvient plus à payer ses 
fournisseurs.

Aucune réserve n’a été provisionnée

On pensait pourtant ce pays à l’abri du besoin.

Le Venezuela est riche en pétrole, il a même connu la prospérité au début des 
années 2000. Mais c’est un vieux souvenir, il accuse aujourd’hui une dette de 
250 milliards d’euros. 

Tout manque, même l’électricité et pour faire face, on la rationne quartier par 
quartier.

Pour équilibrer le budget du Venezuela, il faut un cours du pétrole proche des
200 dollars le baril

La rente pétrolière n’assure plus l’alimentation du pays, d’abord par ce que le baril
de brut est passé de 100 à 30 dollars en 17 ans, mais aussi puisque aucune réserve 
en provision n’a été faite. Les milliards perçues ont été dilapidés.

http://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-une-penurie-
generalisee_1327083.html
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EDF en crise financière: "On prend le risque d'un
accident nucléaire très grave"

BFMtv.com 23 février 2016

 Les salariés d'EDF sont appelés à la grève ce jeudi, alors que l'entreprise, en 
grande difficulté financière, doit annoncer la fermeture anticipée de plusieurs
centrales au fuel et au charbon. Comment en est-on arrivé là? Combien cela 
va coûter à l'État actionnaire? Quels sont les risques? Thierry Gadault, 
auteur de EDF, la bombe à retardement, répond sur RMC.

Si l'on en croit le titre de son livre, c'est tout simplement "une bombe à 
retardement". Thierry Gadault, rédacteur en chef du site d’informations 
Hexagones.fr et auteur de EDF, la bombe à retardement (édition First), était 
l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce jeudi, alors qu'une nouvelle grève est prévue à 
EDF, la troisième en trois mois, à l’appel des syndicats CGT, CFE-CGC, CFDT et 
FO. Les syndicats appellent les salariés à se mobiliser pour la "pérennité" d’EDF, 
"du service public et des emplois", alors que l'entreprise doit annoncer ce jeudi 
lors du Comité centrale d'entreprise la fermeture anticipée de plusieurs centrales 
au fuel et au charbon. 

"Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy l'a dit lui-même en présentant les résultats de 
l'entreprise : la situation d'EDF est critique". Si le chiffre d'affaires a progressé de 
2,2 %, les bénéfices ont été divisés par trois, passant de 3,7 milliards en 2014 à 1,2
milliard. 

"Pour comprendre pourquoi la situation est si compliquée aujourd'hui, il 
faut remonter aux années 2000 quand EDF a acheté des entreprises 
partout dans le monde, ils ont perdu un fric monstrueux, se sont 
surendettés, et aujourd'hui EDF n'a plus d'argent", explique Thierry 
Gadault. 

"L'État s'assoit sur 1,8 milliard de dividendes"

A tel point que l'État, actionnaire principal de l'entreprise, doit renflouer les caisses
à hauteur de 5 milliards d'euros, selon certaines sources, et se passer des 
dividendes qui lui sont dus. "Et pourtant l'État a besoin de beaucoup d'argent en ce
moment, ses caisses sont vides, et ne pas toucher 1,8 milliard de dividendes 
qu'EDF devait lui verser, ça montre à quel point la situation est grave". 

Conséquence, EDF n'a plus les moyens d'investir, "alors que le groupe doit 
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dépenser 51 milliards d'euros pour moderniser et augmenter la durée de vie de ses 
centrales nucléaires en France". C'est pour cela que Thierry Gadault parle de 
"bombe à retardement". "On prend le risque d'un accident très grave en 
prolongeant la durée de vie des centrales de 20 ans. Les centrales ont été 
construites pour durer 40 ans, et EDF veut les pousser jusqu'à leurs 60 ans". 

"On sait qu'il y a au moins une quinzaine de réacteurs nucléaires sur les 
58 en France qui sont dans un très sale état : des fissures, des enceintes 
qui ne sont plus étanches… Un certain nombre de cas sont extrêmement 
inquiétants". 

"Les Français ne paient pas l'électricité à son juste prix"

Face à cette situation critique, EDF demande une nouvelle augmentation des tarifs.
Une demande légitime, selon le journaliste d'Hexagones.fr. "Ça fait 30 ans que les 
Français ne paient pas l'électricité à son juste prix, rappelle-t-il. L'État a menti 
depuis 30 ans pour ne pas donner d'arguments aux anti-nucléaire et a refusé 
d'augmenter les prix de l'électricité pour nous faire croire que l'électricité nucléaire
était à bas coût. Le fait de dire que grâce au nucléaire nous avons l'électricité la 
moins chère du monde, c'est un mensonge".

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/edf-demande-un-rattrapage-des-tarifs-reglementes-952071.html
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