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Énergie et population mondiales
Tendances jusqu’à 2100

Par Paul Chefurka, octobre 2007 Texte original: http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html

Aperçu

 Dans le passé, l’accroissement de la population humaine a été soutenu par une 
augmentation continuelle de la consommation d’énergie. Notre civilisation a 
besoin d’une très grande quantité d’énergie de différentes sortes. Si la disponibilité
de cette énergie venait à diminuer considérablement, cela pourrait avoir des graves
répercussions pour la civilisation et la population. Cet article montre des modèles 
de production pour les différentes sources d’énergie, et leur évolution probable 
jusqu’à 2100. Ces perspectives, réunies, sont ensuite traduites en un modèle de 
population, basé sur une estimation de la consommation d’énergie moyenne, qui 
varie au cours du siècle. Finalement l’impacte des dommages écologiques est 
ajouté au modèle pour parvenir à une estimation finale de la population.

 Ce modèle, connu comme le modèle WEAP (World Energy And Population / 
Énergie et Population Mondiales), suggère que la population mondiale diminue 
fortement au cours du siècle.

Introduction
 Durant l’industrialisation le niveau de la population mondiale a été étroitement lié
à l’énergie que nous avons consommée. Sur les 40 dernières années la 
consommation a été en moyenne 1,5 Tonnes Equivalent de Pétrole (TEP) par 
personne par an, partant d’une moyenne de 1,2 TEP par personne par an en 1966, 
jusqu’à 1,7 TEP par personne par an en 2006. Pendant que la consommation 
mondiale de l’énergie triplait, la population doublait.

Graphique 1 montre la corrélation étroite entre la consommation mondiale de 
l’énergie, le Produit Intérieur Brut mondial (GDP) et la population mondiale et 
implique, que c’est un accroissement global de l´approvisionnement en pétrole, 
qui a soutenu la croissance de la population.

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonne_of_oil_equivalent
http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html


                           

                Graphique 1: Énergie mondiale, Produit Intérieur Brut Mondial 
(GDP) et population                   de 1965 à 2003

Méthodologie
 L’analyse dans cet article est supportée par un modèle de tendances de la 
production d’énergie. Ce modèle est basé sur les données historiques de 
production réalisée, couplées à des perspectives qui sont déduites de la pensée de 
différents analystes d’énergie, de même que de mon interprétation personnelle des 
évolutions futures.

 La composition actuelle de l’énergie mondiale consiste en pétrole (36%), gaz 
naturel (24%), charbon (28%), énergie nucléaire (6%), énergie hydraulique (6%) 
et énergies renouvelables, comme le vent et l’énergie solaire (1%). Les données 
historiques, à l’exception des énergies renouvelables, ont été prises de la BP 
Statistical Review of World Energy 2007. Pour des comparaisons entre les 
différentes formes d’énergie, j’utilise une mesure standard, appelée Tonne 
Equivalent de Pétrole (TEP). Bien que cette approche néglige les différences en 
utilité (comme entre l’énergie hydraulique et le pétrole), cette mesure forme un 
standard accepté pour des comparaisons générales.

 Nous verrons d’abord chaque source d’énergie séparément. Je décrirai le plus 
précisément possible les facteurs et variables que j’ai pris en considération pour 
chaque scénario. De cette façon, vous pouvez juger vous-même, si mes 
suppositions sembles acceptables. Ensuite nous rassemblerons ces scénarios en 
une perspective d’ensemble de l’énergie mondiale.
 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls


 Quand nous aurons composé cette perspective, nous verrons l’effet sur la 
population mondiale. Ensuite nous compléterons ce modèle avec les conséquences
des dommages écologiques pour arriver à une estimation finale de la population 
mondiale au cours du siècle. 

Note

 Le modèle WEAP a été construit sur une simple page d’Excel. La détermination 
des dates des événements liés à l’énergie, de même que les taux d’augmentation et 
de diminution de l’approvisionnement en énergie, ont été choisis après une étude 
méticuleuse des documentations disponibles. Dans un nombre de cas de différents 
auteurs avaient des opinions différentes. Dans ces cas j’ai fait confiance à mon 
propre analyse et jugement. Des modèles reflètent toujours l’opinion de leurs 
auteurs, et il vaut mieux être clair sur ce fait dès le départ. Néanmoins j’ai toujours
tenté d’être le plus objectif que possible et de ne pas me laisser guider par mes 
propres désirs. 

 Le modèle WEAP présente une extrapolation globale des effets sur la population 
mondiale de la consommation d’énergie et des facteurs écologiques. Il ne traite pas
directement des différences régionales ou nationales. Le modèle WEAP a pour but 
de construire un cadre conceptuel large, dans lequel ces différences régionales 
pourront être comprises.

 L’analyse a pour but exclusif de présenter le scénario “le plus probable”, basé 
purement sur la situation telle qu’elle est actuellement et se développera 
vraisemblablement à l’avenir. Vous ne trouverez pas de suggestions sur ce que 
nous devrions faire, ni des propositions qui impliquent que nous pourrions changer
le comportement humain et des institutions à court terme. Vous ne trouverez pas 
non plus de discussion sur, par exemple, la fusion nucléaire ou l’hydrogène.

 La page Excel avec les données qui ont été utilisées pour le modèle WEAP, est 
disponible icí

Modèles par source d’énergie

Pétrole

 L’approvisionnement en pétrole n’est pas sans fin, n’est pas renouvelable et 
dépend des effets d’une production déclinante dans un proche avenir. Cette 
situation est populairement connue sous le nom de Peak Oil. Le concept-clef de 
Peak Oil, c’est qu’après qu’un peu plus de la moitié du pétrole a été pompé, le 
rendement atteint un sommet et diminue ensuite de façon irréversible.

 Ceci vaut pour des champs individuels, mais également pour des pays entiers; 

http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP%20Model%20Data.xls


cependant, pour des raisons différentes. Dans les champs individuels le 
phénomène est causé par des facteurs géologiques, inhérents aux structures des 
réservoirs. Au niveau national cela est causé par des facteurs logistiques. Quand on
commence à exploiter le pétrole dans une région, on trouve et exploite les champs 
les plus grands et les plus accessibles en premier. Quand la production diminue et 
on essaie de compenser cette diminution, les champs disponibles sont souvent plus
petits avec une capacité de production moindre.

 Les champs de pétrole sont divisés en un tout petit nombre de champs énormes et 
un grand nombre de petits champs. Cette division est illustrée par le fait que 60 % 
de la production mondiale vient de seulement 1 % des champs actifs. Quand un 
des très grands champs commence à être épuisé, il se peut qu’il faille exploiter des
centaines de champs plus petits pour compenser la diminution de la production.

 La théorie derrière Peak Oil est largement disponible sur l’Internet et quelques 
références de base sont données ici, ici et ici.

Détermination du moment
 Il y a beaucoup de discussion sur la question à quel moment nous devons nous 
attendre au sommet de la production de pétrole au niveau mondial, et à quelle 
vitesse la production diminuera. Bien qu’il n’y ait pas d’accord sur la vitesse de 
décroissance, le moment du sommet est moins controversé. Récemment un 
nombre de gens bien informés ont indiqué, que ce sommet est atteint. Parmi ce 
groupe de gens braves nous trouvons l’investisseur milliardaire T. Boone Pickens, 
le banquier investissant en énergie Matthew Simmons (auteur du livre "Twilight in
the Desert" sur l’état des réserves de pétrole de l’Arabie Saoudite), le géologue 
retraité Ken Deffeyes (un collègue du spécialiste de Peak Oil légendaire M. King 
Hubbert) et Dr. Samsam Bakhtiari (un ex-scientifique senior de la National Iranian
Oil Company).

 Ma thèse correspond à celle des personnes mentionnées et dit que le sommet de la
production est atteint au moment où j’écris ceci (automne 2007). C’est confirmé 
par le dessin de la production et des prix de ces trois dernières années. J’ai 
découvert, que la production de pétrole brut a piqué en mai 2005 et n’a pas montré
de croissance, malgré un doublement du prix et une croissance dramatique des 
activités d’exploration.

Vitesse de décroissance
 La vitesse de décroissance après le sommet, c’est une autre question. Les 
meilleurs guides que nous avons sont les résultats des champs et pays de pétrole, 

http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html
http://www.energybulletin.net/18506.html
http://www.princeton.edu/hubbert/current-events.html
http://www.energybulletin.net/25544.html
http://blogs.wsj.com/environmentalcapital/2007/03/02/t-boone-pickens-oil-production-has-peaked/
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_Oil
http://www.theoildrum.com/node/2693
http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=7625


dont nous savons que leur production diminue. Hélas! Le rythme est partout 
différent. Aux États-Unis, par exemple, la production diminue depuis 1971 et a 
perdu jusqu’ici deux-tiers de sa capacité avec un rythme de décroissance d’environ
3 % par an. De l’autre côté le bassin de la Mer du Nord connaît un taux de 
décroissance d’environ 10%, et la capacité du champ géant Cantarell au Mexique 
diminue de près de 20% par an.

 Pour créer un modèle réaliste de la diminution au niveau mondial, j’ai choisi de 
suivre l’approche utilisée par Dr Bakhtiari dans son modèle WOCAP . Il suppose 
une décroissance de plus en plus rapide de la production. Jusqu’ici WOCAP s’est 
avéré relativement juste et j’ai opté pour une variation de celui-ci. La différence la 
plus importante est que mon modèle est un peu moins agressif. Là où WOCCAP 
prédit que la production diminuera de 4000 millions de Tonnes de Pétrole par an à 
2750 MTP en 2020, mon modèle n’atteint ce point qu’en 2030. Mon modèle part 
d’une diminution de production de 1 % par an en 2015, jusqu’à atteindre une 
diminution constante de 5 % par an à compter de 2040. Même ce modèle 
relativement conservateur donne des résultats étonnants au cours du siècle, comme
on peut voir sur le graphique 2.

                         

                             Graphique 2: Production mondiale de pétrole, 1965 - 2100

Le problème de l’exportation nette de pétrole
 Le graphique 2 montre la production totale au monde. Cependant, le monde n’est 
pas une place uniforme de production et de consommation. Il y a des pays qui sont
net-exportateur de pétrole, tandis que d’autres sont net-importateurs, achetant du 
pétrole sur les marchés internationaux.

http://www.sfu.ca/~asamsamb/conference/WOCAP.htm
http://www.econbrowser.com/archives/2007/01/cantarell_in_de.html
http://home.entouch.net/dmd/northsea.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubbert_peak_theory


 Dans la plupart des pays la demande de pétrole augmente constamment. Dans les 
pays producteurs de pétrole les prix en augmentation ont stimulé la croissance 
économique. Cela a pour conséquence, que dans ces pays producteurs la demande 
de pétrole intérieure augmente. Quand la production et la demande intérieure dans 
un pays producteur augmentent simultanément, cela ne pose généralement pas de 
problème. Mais quand la production du pays a atteint son sommet et diminue, il se
passe quelque chose de sinistre: la quantité disponible pour l’exportation diminue 
plus vite que la production. Ceci est le problème de l’exportation nette de pétrole.
 
 Un exemple. Supposons qu’un pays exportateur produit un million de barils par 
jour et ses habitants en consomment 500.000 par jour. Il reste 500.000 pour 
l’exportation. Supposons que la production de pétrole diminue avec 5 % par an. 
Au bout d’un an la production a diminué jusqu’à 950.000 barils par jour. Quand 
simultanément ‘économie intérieure croît et la demande intérieure augmente de 5 
%, la consommation intérieure atteindra 525.000 de barils par jour. Alors il ne 
reste plus que 425.000 barils par jour pour l’exportation, soit une diminution de 15
%. Le graphique ci-dessous montre les effets cumulés sur quelques années. 

                        

                       Graphique 3: Exemple du problème de l’exportation nette de 
pétrole.

 Après 8 années, et bien que le pays produise encore 700.000 barils par jour, 
l’exportation est réduite à 0. Une pareille évolution a déjà eu lieu en Indonésie, au 
Royaume Uni et aux États-Unis. Ces pays étaient de grands exportateurs de pétrole



et sont des importateurs aujourd’hui.

 Cet effet est déjà visible sur le marché mondial. Graphique 4 montre la nette-
exportation mondiale totale sur les 5 dernières années. La ligne superposée montre
la tendance: une diminution rapide de l’exportation mondiale totale.

                        

                          Graphique 4: Nette exportation de pétrole mondiale 2002 à 2013

 Des changements pareils sur les marchés d’exportation créent beaucoup de soucis 
aux pays importateurs. Les États-Unis, par exemple, importent à peu près les deux 
tiers de ces besoins en pétrole. Si le marché d’exportation s’asséchait 
brusquement, comme suggère le graphique 4, les États-Unis devraient faire des 
choix très durs. Cela pourrait signifier, qu’ils devront accepter un appauvrissement
important de leur activité industrielle, de leur Produit Intérieur Brut et de leur style
de vie. Ou encore, qu’ils concluent des contrats de longue durée avec des pays 
producteurs de pétrole; ou encore, qu’ils entreprennent des actions militaires pour 
sécuriser leur approvisionnement en pétrole (comme cela a peut-être déjà été tenté 
en Iraq.)

 Je dois ces vues au travail de Jeffrey Brown et son Export Land Model.

Gaz naturel
 La situation de l’approvisionnement en gaz naturel est comparable à celle du 
pétrole. C’est logique, puisque le gaz et le pétrole viennent de la même source 
biologique et se trouvent souvent dans des formations géologiques comparables. 
Les puits de gaz et de pétrole sont forés avec des équipements comparables. Les 

http://graphoilogy.blogspot.com/2007/09/declining-net-oil-exports-temporary.html
http://netoilexports.blogspot.com/
http://netoilexports.blogspot.com/


différences entre les deux ont tout à faire avec le fait que le pétrole est un liquide 
visqueux et le gaz est un.. eh, gaz.

 Bien que le pétrole et le gaz montrent tous les deux un pic dans la production, la 
pente de déclin pour le gaz sera beaucoup plus raide en raison de sa plus faible 
viscosité. Pour comprendre pourquoi, imaginons deux ballons, l’un rempli d’eau, 
l’autre rempli d’air. Si l’on les pose et on lâche l’ouverture, le ballon d’air se 
videra plus rapidement, que celui rempli d’eau. Un réservoir de gaz fonctionne de 
façon comparable. Lorsqu’il est foré, le gaz s’échappe sous sa propre pression. 
Tant que le réservoir se vide, le débit peut être maintenu relativement constant 
jusqu’à ce que le réservoir soit “vide” et alors le débit s’arrête brusquement.

 Les champs de gaz montrent la même répartition que les champs de pétrole. 
Comme pour le pétrole, nous exploitons d’abord les champs les plus grands. Les 
champs qu’on tire maintenant sont de plus en plus petits et exigent un plus grand 
nombre de puits pour un volume identique de gaz. Par exemple: au Canada le 
nombre de puits a augmenté de    300 % entre 1998 et 2004 (4.000 puits en 1998, 
contre 16.000 en 2004), tandis que le volume de production annuel restait contant. 
Cela veut dire, que l’approvisionnement en gaz montrera une même courbe en 
forme de cloche, que nous avons vue pour le pétrole.

 Une autre différence entre pétrole et gaz est le caractère de leurs marchés sur le 
globe. Comparé au pétrole, le marché de gaz est très petit. Cela vient du fait que le
gaz est difficile à transporter, contrairement à un liquide. Tandis que le pétrole peut
être pompé aisément dans et hors de bateaux pétroliers, le gaz naturel doit d’abord 
être rendu liquide (ce qui coûte pas mal d’énergie), être transporté dans des 
bateaux spéciaux à température basse et sous pression élevée, et, à l’arrivée être 
re-transformé en gaz, ce qui exige encore plus d’énergie. C’est la raison pour 
laquelle la majorité du gaz au monde est transporté par des pipelines. Cela limite la
distribution du gaz à des marchés nationaux et continentaux. Cela à une 
conséquence importante: quand les réserves de gaz sur un continent s’épuisent, le 
remplacement de l’approvisionnement depuis un autre continent est très difficile.

 Le pic dans la production mondiale du gaz n’interviendra peut-être pas avant 
2025, mais deux choses sont certaines: nous aurons encore moins d’avertissements
préalables que pour le Peak Oil et ensuite le déclin sera  extrêmement rapide . Pour
le modèle de gaz j’ai placé le pic entre 2025 et 2030. Il sera suivi d’un déclin 
accélérant rapidement jusqu’à 8 % par an et un déclin constant de 8 % annuel pour
les 50 années suivantes. Cela fournit la courbe de production de graphique 5.

http://www.energybulletin.net/23462.html
http://aspocanada.ca/images/stories/pdfs/Hughes_D_NatGas_Boston_2006.pdf


                           

                              Graphique 5: Production de gaz naturel mondiale, 1965 à 
2100

Charbon
 Le charbon est la vilaine belle-sœur des carburants fossiles. Il a une réputation 
horrible pour l’environnement, qui date de son premier usage répandu en Grande 
Bretagne au 18e siècle. Le brouillard “soupe de pois” Londonien, préparé au 
charbon, était mal famé et nuisait la santé de centaines de milliers de gens. 
Aujourd’hui le souci est centré sur la suie et les cendres, et le dioxyde de carbone 
qui se libère lors de la combustion du charbon. A poids égale, le charbon produit 
plus de CO2 que le pétrole ou le gaz. D’un point de vue de la production d’énergie
le charbon a l’avantage d’une grande abondance. Bien entendu, cette grande 
abondance est très négative, lorsqu’on le considère de la perspective du 
réchauffement climatique.

 Aujourd’hui la plupart du charbon est utilisée pour produire de l’électricité. 
Lorsque les économies croissent, la demande d’électricité augmente aussi et quand
on utilise l’électricité comme remplacement partiel du pétrole et du gaz, cela fera 
augmenter encore la demande de charbon. En ce moment la Chine construit 2 à 3 
centrales au charbon par semaine et a l’intention de continuer à ce rythme pendant 
encore au moins dix ans.

 Tout comme nous avons vu pour le pétrole et le gaz, la production de charbon 
montrera un pic et déclinera. Un des facteurs est, que dans le passé nous avons 



miné surtout la qualité supérieure, l’anthracite. Beaucoup de ce qui reste 
aujourd’hui est de qualité beaucoup moindre, comme du bitumeux et lignite. À la 
combustion cette qualité produit moins d’énergie et exige donc une quantité plus 
importante pour une même quantité d’énergie. 

 L’Energy Watch Group a conduit une analyse circonstanciée pour une perspective 
de la consommation de charbon à long terme. J’ai pris leur scénario le plus 
avantageux comme point de départ de ce modèle. Le modèle prévoit un usage de 
charbon grandissant avec un pic en 2025. Quand le réchauffement terrestre 
commence à avoir des effets sérieux, il y aura une pression croissante pour limiter 
l’usage du charbon, ce qui mènera à un déclin un peu plus rapide que prédit par 
l’Energy Watch Group. Puisqu’il existe une abondance en charbon et que nous 
serons obligés de compenser le déclin du pétrole et du gaz, la baisse de production 
de charbon sera moins rapide et moins dramatique que celle du pétrole et du gaz. 
Le modèle suppose une évolution du déclin de 0 % en 2025, jusqu’à un 
pourcentage constant de 5 % annuel à partir de 2100. Ces suppositions donnent la 
courbe du graphique 6.

                        

                            Graphique 6: Production de charbon mondiale, 1965 à 2100

 Bien entendu, l’usage du charbon comporte un risque augmenté pour le 
réchauffement de la terre, à cause de l’émission de CO2. Beaucoup de paroles 
prometteuses ont été écrites sur la possibilité d’ôter ce risque par le “Captage et 
Stockage du Carbone” (“Carbon Capture and Storage” ou CSS). Habituellement 

http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Report_Coal_10-07-2007ms.pdf


on veut dire par-là de capter le CO2 dans les cheminées des centrales au charbon, 
de le comprimer et de le stocker à long terme dans des champs à gaz vides. Cette 
technologie est encore au stade expérimentale et il existe beaucoup de scepticisme 
sur la sécurité du stockage de si grandes quantités de CO2 dans les couches de 
rocher poreux. Ces projets ne jouent quasiment aucun rôle dans l’analyse annuelle.
Plus loin dans cet article, où je parlerai des dommages écologiques et l’énergie 
décroissante, je partirai de la présomption qu’on atteigne peu de résultats avec le 
CSS, comparé à l’émission de CO2 totale mondiale.

L’énergie nucléaire
 Le graphique 7 est le résultat de la synthèse de données et un peu de projection. 
J’ai commencé par une table avec l’âge des réacteurs, provenant de l’Agence 
Internationale de l’Énergie Atomique (repris d’une  (présentation pour 
l’Association for the Study of Peak Oil and Gas), et une deuxième table avec des 
données de production nucléaire historiques de la BP Statistical Review of World 
Energy 2007 et une troisième table de l’ Uranium Information Centre , montrant 
les nombres de réacteurs installés, en projet et proposés mondialement.

 L’intérêt de la table des âges des réacteurs, c’est qu’il montre que la majorité (361
des 439, autrement dit 82 %) a entre17 et 40 ans d’âge. Le nombre de réacteurs à 
chaque âge diffère bien sûr, mais la moyenne pour chaque année est 17. Ce 
nombre augmente jusqu’à plus de 30 dans quelques années.

 Deux réalités forment la base de mon modèle pour l’énergie atomique. La 
première est, qu’en raison du fait que les réacteurs ont une durée de vie d’à peu 
près 40 ans, beaucoup de réacteurs approchent la fin de leur vie utile. La deuxième
est, que la vitesse de remplacement (déduite de la table avec les réacteurs en projet
de l’UIC) n’est que de 3 à 4 réacteurs par an, au moins pour les dix années à venir 
et probablement également pour les vingt années suivantes.

 Ces deux faits signifient, que dans les 20 ans à venir nous allons mettre 300 
réacteurs hors service, et nous n’en aurons construit que 60. Donc, vers 2030 nous 
avons une perte nette de 240 réacteurs ou plus, c’est à dire plus de la moitié du 
total actuel. Comme tous ces réacteurs ont grossièrement la même capacité (en 
moyenne un peu moins de 1 GW), cela signifie que nous pouvons calculer la 
capacité de production globale pour chaque moment et de façon relativement 
précise jusqu’en 2030. 

 Ce modèle fera une interprétation douce des données disponibles. Il considère, 
que nous bâtirons chaque année 3 GW de capacité nucléaire durant les 10 ans à 

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://ihp-lx2.ethz.ch/energy21/nuclearoption.pdf
http://ihp-lx2.ethz.ch/energy21/nuclearoption.pdf


venir (cela correspond à peu près à ce qui est en construction aujourd’hui), 4,5 
GW par an durant les 10 années suivantes (ce sont les réacteurs en projet et qui 
vont être construits probablement), et 6 GW des réacteurs proposés pour les 20 
années suivantes. Le modèle suppose un rythme de construction croissant, puisque
je suppose que nous serons sérieusement à court d’énergie dans 20 ans. C’est pour 
cela que je présume qu’on construira chaque année deux fois plus de réacteurs que
maintenant.

                           

                          Graphique 7: Production d’énergie nucléaire mondiale, 1965 à 
2100

 La chute dans la capacité entre maintenant et 2030 est causée par le fait que la 
construction de nouveaux réacteurs ne compense pas suffisamment l’arrêt de vieux
réacteurs. L’augmentation après 2030 vient de la prédiction, que le rythme de 
construction doublera à peu près en 2025, quand la situation énergétique devient 
désespérée et qu’on se rendra compte que la plupart des réacteurs construits entre 
1970 et 1990 sont hors d’usage. Le déclin final d’après 2060 vient de mon 
extrapolation que dans quelques dizaines d’années nous perdront d’énormes 
capacités industrielles par la disparition du pétrole et du gaz. En raison de cela 
nous n’aurons plus la capacité de remplacer tous les vieux réacteurs.

 L’argument d’un pic dans la production nucléaire en 2010 suivi d’un déclin est 
comparable aux considérations logistiques derrière Peak Oil – la grande masse de 
réacteurs est sur le point d’être mise hors service et nous ne construisons pas assez 



de remplacement. En fait, pour compenser la mise hors service de vieux réacteurs, 
nous devrions construire 17 réacteurs par an (plus de 5 fois de ce qui est prévu 
maintenant) et pour toujours. Cela paraît invraisemblable, vu le capital nécessaire, 
la réglementation et l’opinion publique.

En passant, nous pouvons observer, que le déclin à compter de 2010 signifie, que 
nous n’avons pas à nous soucier d’un manque d’uranium (dont nous consommons 
50.000 Tonnes par an maintenant.) 

Hydro-énergie

 Si le charbon est la vilaine belle-sœur des sources d’énergie, l’hydro-énergie 
ressemble à la parraine féerique de l’histoire de l’énergie. Pour l’environnement il 
est relativement propre, bien que pas aussi propre qu’on pense jadis. Elle a la 
possibilité de livrer d’assez grandes quantités d’électricité de façon relativement 
constante. La technologie est bien connue, partout disponible et pas très 
demandant techniquement (au moins comparée à l’énergie nucléaire.) Les barrages
et les générateurs ont une longue vie.

 L’hydro-énergie a un nombre de problèmes; la plupart sont locaux. Les plus 
importants sont la destruction de biotopes par le lac de retenue, l’émission de CO2 
et de méthane de la végétation inondée, et l’interruption des rivières. En ce qui 
concerne l’évolution de l’hydro-énergie, l’obstacle le plus important est le fait que 
les meilleurs sites soient déjà utilisés. Néanmoins l’hydro-énergie est une source 
d’énergie attractive. Les développements se poursuivront probablement avec une 
même vitesse que dans le passé, au moins jusqu’au moment où la demande 
diminue par des économies qui s’effondrent.

 Pour projeter la croissance de l’hydro-énergie, j’ai utilisé une courbe qui 
s’accorde avec les données historiques des dernières 40 années. Cette courbe 
suppose que les développements futurs ressembleront beaucoup à ceux du passé, 
au moins jusqu’au point où des influences extérieures dérange le cours de cette 
évolution. La projection est montrée dans le graphique 8. Le degré élevé de la 
corrélation de cette courbe avec les données actuelles (exprimé dans une valeur R 
au carré de 0,994) donne confiance dans la fiabilité de cette projection. (Plus la 
valeur R au carré s’approche de 1, plus la corrélation avec les données est précise.)



                                          

                                              Graphique 8: Projection de l’hydro-énergie

 Le modèle pour l’hydro-énergie du graphique 9 montre une capacité qui croît 
jusqu’à 2060 jusqu’au double de son niveau actuel. Puis la capacité diminue 
jusqu’en 2100 pour rejoindre le niveau actuel. Le déclin dans la deuxième moitié 
du siècle sera causé par un déclin général de l’activité industrielle et une 
diminution de l’eau des rivières par le réchauffement de la terre. Ce sont les 
influences extérieures, mentionnées ci-dessus.

                                      

                            Graphique 9: Production d’hydro-énergie mondiale, 1965 à 
2100

Énergie renouvelable

 L’énergie renouvelable comprend des sources comme le vent, la conversion 
photo-voltaïque, l’énergie des marées et des vagues, etc. L’appréciation de leur 



part probable dans la composition de l’énergie totale future est une des 
considérations plus difficiles rencontrées dans la construction de ce modèle. Toute 
l’industrie des énergies renouvelables est encore dans son enfance. C’est pourquoi 
cette forme d’énergie n’a encore que peu d’impact, mais beaucoup de promesses. 
Pendant que sa part au niveau mondial est encore faible (moins de 1 % de la 
demande mondiale), les taux de croissance sont remarquables. Par exemple, 
l’énergie éolienne a un taux de croissance de 30% sur ces dix dernières années.

 Les partisans de l’énergie renouvelable mettent en avant la grande quantité de 
recherche qui a été effectuée et la grande variété d’approches examinées. Ils disent
aussi, et à juste titre, que le défi est énorme: le développement des sources 
d’énergie renouvelable est primordial pour une civilisation humaine durable. Cette
conscience, ce travail et ces promesses donnent à cette industrie montante un 
rayonnement de puissance, qui paraît invincible. Et cela supporte la conviction des
partisans que tout est possible.

 Bien sûr le monde est plein d’obstacles et d’optimisme injustifié. Un de ces 
obstacles se montrait dans le diesel bio, où récemment le conflit entre nourriture et
carburant entrait dans la conscience du public. Nous pouvons observer cet 
optimisme démesuré dans le même domaine, où les rêves de remplacer le diesel 
par l’éthanol rencontrent les limites du faible rendement énergétique dans les 
procès biologiques.

 Les questions clef pour un modèle digne de foi sont: quelle est la croissance 
probable des énergies renouvelables sur les 50 ans à venir et combien d’énergie 
cela apportera en fin de compte?

 Bien que JE ne partage pas l’avis pessimiste, que les énergies renouvelables ne 
formera qu’une part négligeable, il n’est pas non plus réaliste de supposer, qu’elle 
obtiendra une position dominante sur le marché de l’énergie. Cela est dû, en 
premier lieu par son démarrage tardif, au vu du déclin prochain du pétrole, du gaz 
et de l’énergie nucléaire, et aussi par son désavantage économique continuel 
comparé au charbon.

 Pour projeter une croissance réaliste de l’énergie renouvelable, j’ai utilisé la 
même technique que pour l’hydro-énergie ci-dessus. Comme point de départ de la 
projection du graphique 10, j’ai utilisé les données de la production d’énergie 
renouvelable de 1980 jusqu’à 2005, collectées par l’ Energy Information Agency . 
Comme pour la courbe de l’hydro-énergie, ici vaut, que la corrélation étroite avec 
les données donne un degré de fiabilité élevé à cette projection. 

http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/table28.xls
http://www.earth-policy.org/Indicators/Wind/index.htm


                                         

                                          Graphique 10: Projection d’énergie renouvelable

 Cette technique a quelques manques. En premier lieu il additionne toutes les 
sources d’énergie renouvelable: géothermie, soleil, vent, masse biologique etc. 
Comme certaines de ces sources en sont encore à leur enfance, il est possible 
qu’ils montrent une croissance rapide, rendant cette projection trop conservatrice. 
A l’opposé il y a la possibilité, que ces sources d’énergie se heurtent à des 
obstacles inattendus, ce qui pourrait faire pencher le bilan dans l’autre sens. Le 
deuxième problème est, que par le jeune âge de cette industrie, les grandes 
interruptions de production au début, rendent la courbe moins fiable. J’ai résolu ce 
problème en ne prenant que les données des 15 dernières années comme base pour
cette projection. Cette période comporte les années avec la plus grande croissance 
dans l’industrie solaire et éolienne. Comme nous constatons dans la corrélation 
élevée entre la courbe et les données, les différences annuelles sont relativement 
petites. Tout considéré cette projection semble valable comme base pour le 
modèle.

 J’ai placé le pic de l’énergie renouvelable en 2070. Après ce pic la production 
diminue du fait que beaucoup de sources d’énergie renouvelables (par exemple 
turbines et panneaux photo-voltaïques) dépendent d’un niveau élevé de 
technologie et de fabrication. Le modèle prévoit, qu’à la fin de ce siècle la part de 
l’énergie renouvelable est devenue plus grande que les autres, à l’exception de 
l’hydro-énergie.



                                   

                Graphique 11: Production mondiale de l’énergie renouvelable, 1965 à 
2100

Toutes les sources d’énergie placées en perspective

                          

                                 Graphique 12: Usage d’énergie par source, 1965 à 2100

 Le graphique 12 montre toutes les courbes ensemble. Cela donne une idée des 
moments respectifs des pics de production et de la part relative de chaque source 
d’énergie au cours du temps.

 Comme vous pouvez voir, les combustibles fossiles livrent de loin la plus grande 



part dans la composition actuelle de l’énergie mondiale, mais tous les trois 
déclinent rapidement au cours de la deuxième moitié du siècle. L’hydro-énergie et 
les énergies renouvelables livrent une part respectable au milieu du siècle, tandis 
que l’énergie nucléaire joue un rôle constant. Vers la fin du siècle le pétrole et le 
gaz ont presque disparu, et les joueurs dominant sont, dans l’ordre, l’hydro-
énergie,  les énergies renouvelables, le charbon et l’énergie nucléaire.

                         

                             Graphique 13: La consommation d’énergie totale, 1965 à 
2100

 Dans le graphique 13 toutes les courbes d’énergie sont additionnées pour montrer 
la forme globale de la consommation d’énergie mondiale. Ce graphique montre 
toutes les montées, pics et descentes. Il montre un pic fort en 2020 avec un déclin 
de plus en plus rapide jusqu’en 2100. La raison la plus importante pour ce déclin 
est la disparition progressive du pétrole, du gaz, et en moindre mesure du charbon. 
Le déclin est tempéré par une montée de l’hydro-énergie et des énergies 
renouvelables et atteint une moyenne d’un peu moins de 3 % par an.

 Hélas! La perte de la part énorme des combustibles fossiles signifie, qu’à la fin de
ce siècle la quantité totale de l’énergie à la disposition de l’humanité, pourrait être 
moins d’un cinquième de l’énergie dont nous disposons maintenant et moins d’un 
sixième du pic attendu d’ici une dizaine d’années. Ce déficit comporte un message
menaçant pour notre avenir. Ce message forme le sujet du reste de cet article.



L’effet de la diminution de l’énergie sur la population. 

 Comme j’ai dit dans l’introduction, la croissance de la population mondiale a été 
rendue possible par la croissance de l’approvisionnement en énergie. Maintenant il
est temps de considérer cette relation de plus près et de voir les implications pour 
le modèle d’énergie globale que nous venons de composer.

Les situations historique et présente

 Selon une analyse de la consommation d’énergie historique, publiée par la 
Western Oregon University, notre consommation d’énergie individuelle provenant 
de nourriture est restée relativement constante (à l’intérieur d’un rapport 1 : 3 
durant la plus grande partie de l’histoire humaine), tandis que l’énergie que nous 
utilisons pour le reste de nos activités a été multipliée par 30, lorsqu’on compare 
les pays développés avec l’aire agricole précoce. La population mondiale a 
augmenté avec un facteur comparable, de 200 millions dans l’an 1 (après Jésus 
Christ) jusqu’à 6,6 milliards aujourd’hui.

 Un des résultats plus signifiants de la recherche de la Western Oregon University 
est la consommation d’énergie “non-food” (hors nourriture) de “l’homme agricole 
avancé” de l’Europe du Nord en 1400. Si nous transformons le nombre de 20.000 
kilocalories par jour dans notre mesure de Tonnes Equivalence de Pétrole, cela 
s’avère être 0,75 TEP par an. La consommation de “l’homme industrialisé 
précoce”en 1875 est estimée à 2,5 TOE par an. En comparaison, en 1965 la 
moyenne mondiale de la consommation d’énergie non-food n’était que 1,2 TEP 
par an.

 Bien entendu, au niveau mondial il y a de grandes différences dans la 
consommation d’énergie. L’ensemble des populations de la Chine, de l’Inde, du 
Pakistan et du Bengladesh (2,7 milliards d’habitants) consomment 0,8 TEP par 
habitant par an. La moyenne mondiale est de 1,7 TEP par habitant par an. La 
consommation Nord-Américaine est d’environ 8 TEP par habitant par an.

 Il est raisonnable de prévoir, qu’un approvisionnement d’énergie diminuant 
frappera assez différemment les populations aux extrémités opposées du spectre de
la consommation d’énergie. La situation est encore compliquée par les effets de la 
diminution de l’exportation du pétrole sur les pays qui importent ce pétrole, et si 
ces pays sont pauvres ou riches. Une analyse méticuleuse est hors du champ de cet
article. Nous passerons néanmoins en revue quelques impacts à court et moyen 
terme. C’est un rajout à la recherche de l’effet global de l’approvisionnement 
diminuant de l’énergie, qui reste le sujet principal de cet article.

http://www.wou.edu/las/physci/GS361/electricity%20generation/HistoricalPerspectives.htm
http://www.wou.edu/las/physci/GS361/electricity%20generation/HistoricalPerspectives.htm


Effets à long terme et effets cumulés
 Comme montré dans l’exemple de “l’homme agricole” ci-dessus, l’être humain a 
besoin d’une quantité d’énergie considérable pour survivre, même à une qualité de
vie assez faible. Cela signifie, que lorsque l’énergie par habitant diminue, la 
qualité de vie de ceux qui sont à l’extrémité basse de la consommation d’énergie, 
va être durement touchée. La gravité de l’effet dépendra de la distance qu’ils ont 
par rapport au niveau d’énergie minimum pour survivre.

 Dans notre civilisation les biens rares sont attribués sur une base de prix: plus 
c’est rare, plus c’est cher. Ceux qui peuvent se permettre de payer ce prix pourront 
l’obtenir au détriment de ceux qui ne le peuvent pas. Ceux qui offrent trop peu 
devront diminuer leur consommation ou même faire sans. Cela s’applique sur 
l’énergie de la même façon que pour tout autre produit. 

 Ceux qui sont en bas de l’échelle économique, devront, s’ils peuvent, se passer 
d’autres achats pour payer l’énergie. Mais si leur consommation est tellement 
basse, que, déjà, il ne reste rien sur lequel ils peuvent économiser, les 
conséquences seront catastrophiques.
 
 Plus de 4,5 milliards des 6,6 milliards de citoyens mondiaux vivent dans des pays 
avec une moyenne de consommation d’énergie de moins de 2,0 TEP par personne 
par an. Quand l’approvisionnement en énergie diminue, ces pays risquent un fort 
accroissement dans le taux de décès, lorsqu’ils ne peuvent plus participer sur le 
marché de l’énergie et leur population reçoit moins que le minimum nécessaire 
pour survivre. 

Effets à court terme et effets régionaux
 Les effets à court terme et les effets régionaux sont causés, en premier lieu, par le 
phénomène Peak-Oil et par la crise de l’Exportation Nette de Pétrole. Dès que 
l’effet des exportations insuffisantes devient sensible, les prix augmenteront très 
rapidement.

 Certains pays producteurs pourront décider d’exporter plus (et garder moins pour 
leur propre population) en raison des revenus supplémentaires. De pareilles 
décisions peuvent résulter dans une population frustrée, ce qui peut mener à des 
mécontentements ou même des révolutions. D’autres producteurs pourraient 
envisager d’exporter moins à fin de garder plus pour leur propre population. Cela 
résulterait dans une vague de nationalisations des puits pour diriger la distribution 
vers la population locale et pour en fixer les prix locaux.



 Les pays importateurs seront confrontés à des choix semblables. Ils devront 
consacrer davantage de leurs revenus pour l’achat de pétrole et économiser sur 
autre chose. Et si cela ne suffit pas, ils devront limiter leur consommation de 
pétrole. Et s’ils n’acceptent ni l’un, ni l’autre, ils pourraient être enclins à sécuriser
leur approvisionnement à la force des armes, s’ils en ont les moyens. Les pays 
producteurs situés les plus proches, qui retiennent leur pétrole ou en sont 
suspectés, courent un risque accru pour devenir le cible d’une guerre pour les 
sources d’énergie. Et certains de ces considérations géopolitiques peuvent avoir 
joué déjà lors de l’invasion de l’Iraq par les États-Unis.

 La crise de l’exportation nette de pétrole peut devenir l’événement géopolitique 
des dix années à venir.

Le modèle de population
 Le modèle de population est essentiellement basé sur les effets cumulés de 
l’approvisionnement de l’énergie à long terme. Les mécanismes de la baisse 
projetée dans la population ne sont pas déterminés. Cependant, il est plausible 
qu’il s’agira de déficits régionaux massifs dans la nourriture, de la propagation de 
maladies (en raison du démantèlement de services médicaux et sanitaires dans les 
villes) et une mortalité accrue causée par le froid et la chaleur.

 Dans le modèle l’interaction la plus importante se trouve entre la quantité 
d’énergie disponible au cours du temps (graphique 13) et une estimation de la 
moyenne de consommation par habitant. La consommation actuelle se situe aux 
alentours de 1, 7 TEP par personne par an et dans le modèle cela baisse 
uniformément vers 1,0 TEP par personne par an en 2100. A titre de comparaison, 
en 1965 la moyenne mondiale était de 1,2 TEP, donc le modèle ne prédit pas une 
diminution énorme en dessous de ce niveau. Une augmentation des différences 
entre pays riches et pauvres est également probable, mais n’est pas exprimée dans 
cette approche.

 Dans ces conditions la population mondiale augmenterait jusqu’`7,5 milliards en 
2025, avant de diminuer inexorablement vers 1,8 milliards en 2100.



                          

Graphique 14: Population mondiale selon disponibilité d’énergie, 1965 à 2100

Les effets des dommages écologiques

 Pour compléter l’image de la population mondiale au cours du siècle, nous 
devrons mentionner également quelques notions écologiques.

Selon une définition sur Wikipedia:

 L’écologie est l’étude scientifique de la répartition et l’abondance des organismes 
vivants, et du comment cette répartition et cette abondance sont influencées par 
l’interaction entre ces organismes et leur environnement.

 Il y a deux concepts écologiques, qui forment la clef pour comprendre la situation 
actuelle de l’homme sur notre planète. Le premier c’est la capacité de charge 
(Carrying capacity) et le deuxième c’est le Surnombre (Overshoot.)

Capacité de charge
 La capacité de charge d’un environnement est déterminée par le nombre de 
moyens, qui sont disponibles pour la population qui y vit. Généralement la 
nourriture est considérée un facteur limitant. Pour des plantes et des animaux cette 
définition peut facilement être appliquée. Des exemples classiques sont les 
variations dans les rapports entre les animaux prédateurs et leurs proies (comme 
les loups et les cerfs, les renards et les lapins) ou le nombre de buffles pouvant 
habiter sur une surface déterminée de prairies.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology


 Lorsque nous tentons d’appliquer cette définition sur des humains, nous 
rencontrons des problèmes. Dans le règne des animaux, lorsqu’une population est 
plus petite que permet la capacité de charge d’un environnement, cette population 
augmentera. Et lorsque cette capacité est atteinte, le nombre stabilisera. Mais chez 
l’homme le nombre croît depuis très longtemps et continue encore de croître, bien 
que moins rapidement. Est-ce que cela signifie que nous n’avons pas encore atteint
la capacité de charge de la terre ou est-ce qu’il y a d’autres facteurs en jeu? 
 
 La considération manquante est, bien entendu, le type de moyens consommés par 
les individus de la population. Dans le règne animal la nourriture est le moyen le 
plus important, qui est exigé d’une façon relativement constante. Cela peut varier 
un peu par des facteurs comme la croissance ou des besoins en énergie pour des 
saisons particuliers, mais, en moyenne, les besoins d’énergie pour chaque 
organisme sera relativement stable. Comme les animaux, en dehors de la 
nourriture et de l’eau, n’ont guère besoin d’autres moyens, il est relativement 
simple, du moins en théorie, d’établir la capacité de charge pour un environnement
déterminé et un animal déterminé.

 Pour les humains aussi, la quantité de nourriture dont nous avons besoin pour 
survivre, ne varie qu’à l’intérieur d’une fourchette restreinte, disons entre 2.000 et 
5.000 kilocalories par jour, dépendant de notre activité. Par contre, la quantité 
d’énergie non-food est partout très différente. Dans les sections ci-dessus nous 
avons utilisé l’énergie comme approche des moyens nécessaires.
 
 La définition de capacité de charge que je préfère, est:

La capacité de charge d’un environnement est le nombre d’individus maximal que 
cet environnement peut supporter de façon durable, à un niveau déterminé 
d’activité.

Durabilité est définie comme suit:

Un process ou situation durable peut, à un certain niveau d’activité, être maintenu
à l’infini.

 Un process ou situation durable devrait créer des conditions optimales pour tous 
les organismes qui en sont affectés. Un procès ou situation durable ne doit, ni 
directement, ni indirectement mettre en danger la viabilité des organismes qui en 
sont affectés.

 Partant de ces définitions il est claire, déjà intuitivement, que le niveau d’activité 
actuel n’est pas durable. Le fait que ce niveau d’activité humaine ait été possible 
jusqu’ici, vient essentiellement de la consommation d’énergie fossile, un moyen 



non-remplaçable. Cette consommation n’est pas durable par définition, comme le 
montre le graphique de Peak-Oil. 

Surnombre
 Une espèce est en surnombre, lorsque ce nombre (ou plutôt son niveau de 
consommation totale) dépasse la capacité de charge de son environnement. 
Lorsque la population dépasse cette capacité de charge, cette population, en 
conséquence, diminuera jusqu’au niveau ou en dessous de cette capacité. 
Normalement une population ne peut rester longtemps au-dessus de la capacité de 
charge. La vitesse et l’ampleur du décroissement dépendent du surnombre et de la 
question si la capacité de charge a diminué du fait du surnombre, comme montré 
dans graphique 15. Pour un exposé plus complet de ce sujet, je conseille le livre de
William Catton: “Overshoot.”

 Il y a deux façons pour une population en surnombre, de retrouver son équilibre 
avec la capacité de charge. Quand la population reste stable ou croît, l’activité 
devra diminuer (c’est à dire, l’activité, exprimée en consommation de moyens et 
en production de déchets) ou, si l’activité par habitant reste stable, c’est la 
population qui devra diminuer.

 Des populations qui sont sérieusement en surnombre diminuent toujours. Nous 
voyons ce phénomène dans des barriques de vin, quand les cellules de levain 
meurent, après que tout le sucre des raisins a été consumé et ces cellules se 
baignent dans leurs propres déchets alcooliques toxiques. On le voit également 
dans le rapport prédateur-proie dans le règne animal, où la disparition de proies 
engendre une diminution du nombre de prédateurs. Une telle diminution de 
population s’appelle un “crash” et peut aller très vite.

                                     

                                        Graphique 15: Surnombre (Overshoot)



 C’est un principe de l’écologie, que le surnombre d’une espèce porte atteinte à la 
capacité de charge d’un environnement. Dans le cas de l’humain, notre 
consommation de pétrole “pour une fois” nous a permis des prouesses dans 
l’extraction de matières premières et dans la production de déchets. Les énergies 
fossiles en général, et le pétrole en particulier, nous a permis de rester en 
surnombre depuis très longtemps.

 En même temps, l’usage des combustibles fossiles nous a permis de masquer 
l’atteinte à la capacité de charge de la terre. C’est ainsi que, par exemple, que la 
perte de terres arables et de la fertilité de la couche supérieure (estimée à 30 %  ou 
plus depuis la Deuxième Guerre Mondiale) a été masquée par l’utilisation de 
fertilisants artificiels, produits essentiellement de gaz naturel. Un autre exemple 
est la mort des océans, où 90 % de toutes les grandes espèces de poissons sont 
menacées d’extinction, et la plupart des espèces de poissons en moins de 40 ans. 
Normalement cette surpêche aurait déjà été néfaste pour les populations qui 
dépendent de la pêche pour leur nourriture, s’il n’y avait pas eu le pétrole, qui 
permet de pêcher plus loin de la maison et d’importer de la nourriture d’ailleurs. 
De façon semblable, grâce au recours de toujours plus d’énergie fossile, 
l’épuisement des nappes d’eau potable souterraines est masqué par des puits de 
plus en plus profonds. Et dans les bâtiments il nous faut de l’énergie pour filtrer 
l’air pollué. Et ainsi de suite. Ces exemples montrent que grâce à l’usage 
d’énergie, la perdition écologique est masquée confortablement.

 Quand l’approvisionnement de l’énergie (et surtout ce cadeau pour une fois de 
l’énergie fossile) commence à diminuer, ce masque sera ôté lentement et alors 
l’ampleur réelle des dommages écologiques deviendra visible. Dès que nous 
redeviendrons plus dépendants des cadeaux de la nature, nous serons confrontés 
aux vraies conséquences de nos actions.

 Il est impossible de dire avec certitude quel est le surnombre de l’humanité en ce 
moment. Certains calculs indiquent un  surnombre de 25 %,  d’autres calculs 
indiquent que cela pourrait être beaucoup plus. Quel que soit ce surnombre, il est 
certain que nous avons causé des dommages aux systèmes naturels d’air, terre et 
eau, tels qu’ils existaient avant l’aire de charbon, de pétrole et de gaz.

 Pour compléter le modèle de population, j’y ai incorporé un effet progressivement
augmentant de l’apparition de la perte de capacité de charge. L’effet augmente 
progressivement pour deux raisons. La première est simplement, qu’avec moins 
d’énergie, il y a moins de possibilités de masquer les dommages écologiques. La 
deuxième est plus sinistre: au moment ou l’approvisionnement en énergie diminue,
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nous causerons de plus en plus de dommages dans une tentative d’échapper à 
l’inévitable. Un exemple important est le réchauffement de la terre, causé par 
l’émission additionnelle de CO2 venant du charbon, que nous utiliserons dans une 
tentative  pour compenser les pertes d’énergie de pétrole et de gaz.

 Comme pour les autres aspects de ce modèle, j’ai groupé les chiffres pour rendre 
le calcul plus aisé. Dans ce cas-ci j’ai utilisé une seule expression mathématique 
pour les dommages écologiques. Ces dommages sont supposés être d’origines très 
variées: changement climatique (par exemple sécheresse, inondations, situations 
météorologiques extrêmes), perte de fertilité des sols, perte d’approvisionnement 
en eau potable, la mort des océans, la pollution chimique de la terre et des eaux, la 
perte de diversité biologique par extinction d’espèces (en raison de la perte de 
zones de vie et de la mono-culture dans la production de nourriture.) Le 
rassemblement de ces dommages mène à une moindre précision et pourra, en 
réalité être plus importants ou moins importants. Les valeurs choisies sont ma 
meilleure estimation dans l’état actuel de l’écologie mondiale.

 Le modèle suppose, que les conséquences de la perte de capacité de charge 
commencent maintenant et atteindront 40 % en 2100. Ces 40 % représentent 
l’ampleur avec laquelle la capacité de charge est diminuée et ne peut plus être 
masquée par l’utilisation d’énergie. Cet impact a été directement appliqué sur les 
chiffres de population de graphique 14: avec l’impact de 40 % on veut dire, que le 
globe peut supporter 40 % moins d’habitants que sans ces effets.

 Ceci influence le scénario de trois manières. En premier lieu la population 
maximale sera légèrement moins que dans le graphique 12. Deuxièmement la 
pente de décroissance de population sera légèrement plus raide. Et le plus 
important, en 2100 la population ne sera pas 1,8 milliards, mais seulement 1 
milliard. Graphique 15 donne la courbe finale.



                     

Graphique 16: Population mondiale selon énergie et capacité de charge
décroissante, 1965 à 2100

Discussion
 Le scénario développé dans cette étude est terrifiant et la plupart des gens ont une 
aversion instinctive de discussions sur la surpopulation ou de la mort. Selon moi 
une prise de conscience des possibilités décrites est essentielle, si nous voulons 
prendre les décisions qui s’imposent pour la politique et les actions, aussi bien au 
niveau personnel, qu’au niveau du gouvernement. La compréhension des rapports 
entre les sources d’énergie est fondamentale pour cette conscience.

 En ce qui concerne la surpopulation, d’aucuns prétendent, que la population 
diminue d’une façon naturelle et se stabilisera bientôt à un niveau maniable. Le 
but juste serait alors d’accélérer la chute de la fertilité, habituellement par 
l’éducation et l’émancipation des femmes. D’autres disent, que les taux de 
naissances baisseront d’eux-mêmes, quand les pays en développement 
s’industrialiseront, par le comportement décrit dans le Demographic Transition 
Model. Nous allons tester la valeur de chacun de ces arguments.

 L’approche par l’éducation et  l’émancipation des femmes comporte beaucoup de 
choses pour le recommander. C’est humain, là où l’on l’applique ça donne de 
grands avantages à la communauté et les frais pour l’économie et l’énergie sont 
faibles. C’est une méthode précieuse, qui doit être promue à chaque occasion. 
Même dans un monde sans ressources avec un milliard de gens, des communautés 
appliquant ces principes seront mieux loties que celles qui se tiennent aux 
principes masculins de notre civilisation, comme la compétition, la soumission et 
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l’exploitation. L’émancipation des femmes améliore la diversité des valeurs et crée
de l’espace pour des organisations sociales alternatives, pour des approches de 
maîtrise de conflit élargies et pour une meilleure compréhension de la relation 
entre l’humain et son environnement.

 Ce à quoi il ne faut cependant pas s’attendre, c’est que cette méthode contribue de
façon significative à la solution du problème de surpopulation dans le temps qui 
nous reste. De l’éducation et de l’émancipation ont besoin de temps et il ne reste 
que très peu de temps avant que la première vague de conséquences nous atteigne. 
Là où cela peut servir, c’est pendant la décroissance de population. Cette 
décroissance durera beaucoup d’années, possiblement pendant deux ou trois 
générations. Lors de cette période, chaque naissance qu’on pourra éviter de façon 
humaine, fera une personne de moins dans le groupe de gens, qui courent un 
risque terrible de guerres, maladies, famine et mort. Je suppose que dans des 
pareilles situations le taux de naissance diminue de manière consistante de lui-
même, mais si nous nous appliquons à l’éducation et à l’émancipation des 
femmes, nous rendrons la limitation de la fertilité plus vraisemblable, et 
améliorerons simultanément le sort de ceux qui devront perpétuer la civilisation.

 Les partisans du « Demographic Transition Model » auront un temps plus dur. Ce 
modèle propose, que quand une société s’industrialise, elle passe par deux phases. 
La première consiste en un prolongement de l’espérance de vie, la seconde en une 
baisse de la fertilité. La société va d’une situation de population à taux de 
naissance et de mortalité élevée, par une période à taux de naissance élevé et taux 
de mortalité basse, vers une situation à taux de naissance et mortalité bas. J’ai 
publié une étude dans laquelle il est analysé, combien d’énergie il faudrait pour 
amener la population mondiale vers un nombre stable ou décroissant selon cette 
méthode. Le résultat de cette étude était que cette méthode demandait cinq fois 
plus d’énergie, que celle que nous consommons aujourd’hui, ce qui n’est pas une 
possibilité réaliste.

 Cela mène bien sûr à la question: “eh bien, si nous trouvons une source nouvelle, 
qui nous fournit l’énergie dont nous avons besoin? Que pourrait signifier la fusion 
nucléaire ou une source encore plus exotique? Est-ce que ce ne serait pas là la 
solution?” Ma réponse est que celui qui pose pareille question devrait regarder de 
plus près à ce que nous avons fait avec l’énergie que nous avons. En l’utilisant 
nous avons détruit la couche supérieure des sols arables, pompé les réserves d’eau 
potable,  détruit les océans, fait fondre les glaciers, même changé la température 
sur terre et exterminé une quantité innombrable de sortes de plantes et espèces 
d’animaux. Est-ce que plus d’énergie changerait ce comportement? Pas une 
chance sur la terre!

http://www.paulchefurka.ca/DTMandEnergy.html


 Quoi qu’il en soit, si les conclusions de cette étude arrivent à proximité de la 
vérité, tous ces arguments sont discutables. Les limitations dans 
l’approvisionnement en énergie causeront une diminution de la population, qui 
commence en moins de 20 ans, et l’impact de ces limitations sera beaucoup plus 
grand que tout ce que les solutions humaines pourraient entraîner. En fait, si le 
modèle est juste, il n’y aura pas de surpopulation continuelle du tout, puisque des 
procès naturels remettront notre nombre en équilibre avec les moyens disponibles.

 Reste la question à quoi une pareille diminution de la population ressemble et 
comment ça ressent. Les détails d’une expérience si profonde sont impossibles à 
prédire, mais avec certitude nous pouvons prédire, que ce sera plus catastrophique 
que ce que l’humanité ait jamais connu. Rien que la perte en vies humaines 
dépassera toute imagination. Dans la partie la plus grave de la diminution, pendant
deux ou trois générations au milieu de ce siècle, nous devons nous attendre à une 
mortalité d’entre les 100 et 150 millions par an. Pour comparer: la Seconde Guerre
Mondiale a causé 10 millions de morts supplémentaires par an pendant 6 ans. 
Donc ce qui nous attend peut devenir 50 fois plus grave. Bien entendu, une 
expression brute sur le surnombre de morts ne dit rien sur le risque que cela forme 
pour la continuité de la civilisation elle-même. Les Inuits ont une douzaine de 
mots pour “neige”. Nous aurons besoin d’en inventer des centaines pour “temps 
durs.”

 
Conclusion

 Toute la recherche que j’ai effectuée pour cette étude m’a convaincu que la race 
humaine est à court de temps. Nous voyons paraître des limites dures dans nos 
activités et nos nombres, imposées par des limitations d’énergie et des dommages 
écologiques. Il n’y a plus assez de temps pour adoucir la situation, et plus de 
manière pour nous en soustraire. C’est comme c’est et ni la Mère Nature, ni les 
lois de la Physique sont disposées à négocier.

 Nous avons atteint ce point si subitement, que la plupart d’entre nous n’en ont pas
encore conscience. Et tandis que cela peut prendre encore vingt ans, avant que les 
effets se montrent complètement, les premiers effets de l’épuisement du pétrole (la
crise d’exportation nette) seront palpables en moins de cinq ans. Vu le volume de 
notre civilisation et le degré auquel nous sommes dépendants d’énergie jusque 
dans les moindres détails, ces cinq années sont une période beaucoup trop courte 
pour compléter quelque solution ou réforme que ce soit, qui pourrait nous tenir 
éloignés du bord du ravin. Au point où nous en sommes nous serons obligés 
d’aller par-dessus ce bord et d’atterrir dans une diminution de population sévère.

http://www.energybulletin.net/4638.html


 Cependant cela ne veut pas dire, qu’il faut adopter un comportement fataliste et 
qu’il ne faut rien faire. Rien ne serait moins vrai. La nécessité d’agir est plus 
grande que jamais. L’humanité ne va pas s’éteindre. Il y aura de plus en plus de 
gens en péril dans un avenir proche. Nous devons commencer maintenant à mettre 
sur pied des systèmes, structures et règles de comportement, qui pourraient les 
aider à gérer ces difficultés, trouver du bonheur là où il existe et d’avancer au 
mieux. Nous devons trouver de nouvelles façons pour s’entendre avec la terre, et 
les uns avec les autres. Nous devons trouver de nouvelles valeurs et éthique. Nous 
devons faire cela avec le but de diminuer la misère pendant ce long traumatisme et
d’en voir sortir le plus de gens possibles qui sont en bonne santé et heureux, et qui 
ont la capacité et les connaissances pour construire la génération suivante de la 
civilisation humaine.
Paul Chefurka, , Octobre 2007

Récession 2016: certains Etats américains font déjà

face à un très profond ralentissement économique

Michael Snyder Le 23 Fév 2016 à 20:42

 Saviez-vous que certains Etats américains sont déjà tombés officiellement en 
récession ? L’activité économique dans le monde entier est en train de ralentir,
et il y a des régions aux Etats-Unis qui commencent vraiment à en ressentir les 
effets. Tous les Etats qui sont fortement dépendants de l’industrie de l’énergie ne 
vont pas bien en ce moment. Pendant les années qui ont suivi la dernière récession,
le secteur de l’énergie a été le principal pourvoyeur d’emplois bien rémunérés aux 
États-Unis, mais maintenant, ce processus s’est totalement renversé. Partout aux 
Etats-unis, les sociétés liées au secteur de l’énergie font faillite et des milliers et 
des milliers d’emplois sont supprimés.

Dimanche soir, Bloomberg a publié un article intitulé “Les Etats américains où 
la récession est déjà une réalité”. Ce qui suit est un extrait de cet article…
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Alors que les économistes évaluent les probabilités d’une première 
récession à l’échelle nationale depuis 2009, certains coins du pays s’y 
trouvent déjà. Quatre Etats – Alaska, Dakota du Nord, Virginie-
Occidentale et le Wyoming – sont en récession, et trois autres ont un 
risque de baisse prolongée, selon l’indice de performance économique du
gouvernement suivi par moody’s.

Les trois Etats supplémentaires qui sont à “risque de baisse prolongée” sont la 
Louisiane, le Nouveau-Mexique et l’Oklahoma . L’ensemble de ces sept Etats ont 
en commun une forte dépendance au secteur de l’énergie. L’année dernière, 67 
compagnies pétrolières et gazières ont fait faillite aux États-Unis, et environ 
130.000 emplois bien rémunérés ont été supprimés dans le secteur de 
l’énergie.

Si le prix du pétrole ne remonte pas, cela ne pourrait être que le début d’un 
véritable bain de sang dans ce secteur. On rapporte que 35 % de toutes les 
compagnies pétrolières et gazières dans le monde risquent de faire faillite, et 
les institutions financières qui ont été adossés à ces sociétés d’énergie deviennent 
très nerveuses.

Bien sûr, les choses pourraient changer radicalement pour les compagnies 
pétrolières et gazières si la 3  ème   guerre mondiale éclatait soudainement au 
Moyen-Orient, et cela pourrait véritablement arriver à n’importe quel moment. 
Mais actuellement, les perspectives demeurent très sombres pour le secteur de 
l’énergie.

Gardons également à l’esprit que les problèmes de l’économie américaine ne sont 
pas limités à l’industrie de l’énergie. Selon CNBC, les bénéfices des entreprises 
aux États-Unis ont diminué pendant trois trimestres consécutifs, et c’est la 
première fois que cela se produit depuis la dernière récession…

Avec 87 % des publications du S&P500, le total des bénéfices du 
quatrième trimestre ont montré une baisse de 3,6 %, selon FactSet. En 
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supposant que la tendance se maintienne ainsi, ce sera la première fois où
les bénéfices ont diminué pendant trois trimestres consécutifs depuis 
2009.

En outre, l’avenir ne semble pas si radieux.

FactSet prévoit maintenant que les revenus vont diminuer de 6,9 % au 
premier trimestre, une surprenante baisse au fil du temps étant donné 
qu’en Septembre, la prévision tablait pour une croissance de 4,8 %.

Comme les bénéfices des sociétés chutent, les licenciements commencent à 
augmenter. L’autre jour, nous avons appris que le nombre de suppressions 
d’emplois aux Etats-Unis a bondi de 218 % au cours du mois de Janvier selon 
Challenger, Gray & Christmas.

Cela commence vraiment à ressembler à ce qu’il s’était passé en 2008, et je suis 
convaincu qu’il sera bientôt beaucoup plus difficile de trouver un emploi aux 
Etats-Unis.

Voici quelques chiffres qui indiquent que les États-Unis se dirige vers un 
ralentissement économique majeur…

– Aux Etats-Unis, les 
exportations ont baissé de 7 % en Décembre par rapport à l’année 
précédente.

– L’activité manufacturière américaine s’est contractée pendant 
quatre mois d’affilée.

– Les commandes à l’industrie américaine ont baissé sur 14 mois 
d’affilée.

– Aux États-Unis, l’indice de performance de la restauration vient de 
tomber à son plus bas niveau depuis 2008.

– En Janvier, les commandes de camions de classe 8 (les gros camions 
que vous voyez expédier des marchandises sur nos routes à travers le 
pays ) ont chuté de 48 % par rapport à l’année précédente.

Mais les grands médias continuent d’essayer de convaincre les gens, que tout va 
bien se passer. Plus tôt aujourd’hui, CNN a publié un article intitulé “les craintes 
d’une récession aux États-Unis s’estompent après la reprise des marchés”, et 
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le Wall Street Journal a publié un article intitulé “L’économie américaine se 
porte bien” qui a reçu une énorme attention.

Eh bien, si l’économie américaine se porte si bien, alors pourquoi quelques-uns 
des plus grands détaillants ferment leurs magasins partout aux Etats-unis à un 
rythme aussi vertigineux ? La liste qui suit provient de l’un de mes articles 
précédents…

 

• Wal-Mart ferme 269 magasins , dont 154 aux États-Unis. 

• K-Mart va fermer     plus de deux douzaines     de magasins au cours
des prochains mois. 

• JC Penney va fermer définitivement 47 autres magasins après 
avoir déjà fermé un total de     40 magasins en 2015. 

• Macy’s  a décidé qu’il devait fermer 36 magasins et licencier 
environ 2.500 employés. 

• Gap est en train de fermer 175 magasins en Amérique du Nord. 

• Aeropostale est en train de fermer     84 magasins partout en 
Amérique. 

• L’entreprise Finish Line vient d’annoncer que 150 magasins vont 
fermer     au cours des prochaines années. 

• Sears a     fermé environ 600 magasins depuis un an, mais 
malheureusement, les ventes dans les magasins qui restent ouverts 
continuent de chuter fortement. 

Peut-être que les choses se présentent bien pour le moment à New York, à 

http://www.cnbc.com/2016/01/12/why-closing-stores-isnt-an-easy-fix-for-retailers.html
http://www.southbendtribune.com/news/business/marketbasket/closing-stores-not-always-sign-of-failing-retailers-but-move/article_42525c24-79b8-5ef4-8852-00b8f6c5376c.html
http://www.southbendtribune.com/news/business/marketbasket/closing-stores-not-always-sign-of-failing-retailers-but-move/article_42525c24-79b8-5ef4-8852-00b8f6c5376c.html
http://www.cnbc.com/2016/01/12/why-closing-stores-isnt-an-easy-fix-for-retailers.html
http://www.cnbc.com/2016/01/12/why-closing-stores-isnt-an-easy-fix-for-retailers.html
http://www.southbendtribune.com/news/business/marketbasket/closing-stores-not-always-sign-of-failing-retailers-but-move/article_42525c24-79b8-5ef4-8852-00b8f6c5376c.html
http://newsok.com/article/5474616
http://www.southbendtribune.com/news/business/marketbasket/closing-stores-not-always-sign-of-failing-retailers-but-move/article_42525c24-79b8-5ef4-8852-00b8f6c5376c.html
http://www.cnbc.com/2016/01/12/why-closing-stores-isnt-an-easy-fix-for-retailers.html
http://newsok.com/article/5474616
http://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2016/01/15/wal-mart-kmart-jcpenney-closing-stores.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/16/wal-mart-ferme-269-magasins/
http://themostimportantnews.com/archives/retail-apocalypse-2016-brings-empty-shelves-and-store-closings-all-across-america
http://themostimportantnews.com/archives/retail-apocalypse-2016-brings-empty-shelves-and-store-closings-all-across-america
http://www.wsj.com/articles/the-u-s-economy-is-in-good-shape-1456097121
http://www.wsj.com/articles/the-u-s-economy-is-in-good-shape-1456097121


Washington DC, à San Francisco ou partout où ces «journalistes» écrivent leurs 
articles.

Mais pour l’Américain ordinaire qui vit dans le monde réel, les effets de ce 
nouveau ralentissement économique se font déjà sentir. En voici plus sur 
Bloomberg…

Dale Oxley n’a pas besoin d’entendre parler de la probabilité qu’une 
récession américaine frappe ou non les Etats-unis. Pour le constructeur 
de maisons en Virginie occidentale, la crise est déjà là.

“Tout le monde va devoir se serrer la ceinture”, a déclaré Oxley, le 
propriétaire d’une entreprise de construction âgé de 48 ans dans la région
de Charleston. ” Les deux prochaines années vont être difficiles .”

Malheureusement pour les Américains qui travaillent dur comme Dale Oxley, ce 
que nous avons vu jusqu’à présent n’est que la pointe de l’iceberg.

Nous sommes entrés dans une longue crise qui en fin de compte sera encore plus 
douloureuse que ne l’avait été la dernière récession.

Et tout pourrait tourner au vinaigre si l’Arabie Saoudite et la Turquie décidaient 
d’envahir la Syrie. Si cela se produisait, cela pourrait très bien être l’étincelle qui 
déclencherait la 3  ème   Guerre mondiale et un effondrement complet du système 
financier mondial.
Source: theeconomiccollapseblog

Le fossé...
Patrick Reymond 23 février 2016 

Le fossé entre le haut et le bas de la société s'accroit. Et notamment, en matière 
d'énergie.
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" Si l’économie s’effondre, elle chutera jusqu’à atteindre un niveau inférieur 
soutenable."...
"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. "

On voit donc bien la bêtise intrinsèque d'un Manuel Valls, et de sa réforme du code
du travail.

On voit sur le graphique de la consommation d'énergie de l'ex-URSS, le 
redressement, à partir d'un niveau de consommation redevenu soutenable. Et 
relativise la "faillite" de l'état URSS.

L'état USA, lui, n'a pas mieux résisté en 1971. Il est simplement soutenu à bout de 
bras par la manipulation, et l'écrasement des périphéries. Il n'empêche que 
l'affaissement, lent au départ, s'accentue, et s'étend, et se sent au niveau politique.
L'écrasement aux primaires du candidat-système type, Jeb Bush, ridiculisé après 
avoir dépensé 130 millions de dollars dans la campagne, indique que le temps où 
l'on pouvait acheter le pouvoir est révolu.

Souvent j'ai dit que, comme Raffarin, on "communiquait", quand on avait rien à 
dire sur le fond. L'emballage, lui, ne suffit plus. Le pays des Fées, promis par la 
classe dirigeante, le TAFTA et la réforme du code du travail, ne convainc plus que 
les vieux, engoncées dans leurs certitudes de l'après guerre.

Alors, peut on envisager qu'il y ait une transition "douce", en gardant un niveau de 
civilisation et de confort acceptable ? A mon avis, techniquement, c'est possible. 
Mais pas politiquement. Il aurait fallu engager cette transition il y a bien 
longtemps. Trop longtemps. Il aurait fallu que le système modère ses appétits pour
croire en sa propre survie. Mais que c'est loin les années 1970.

L'aristocratie ne pense aujourd'hui qu'à se goinfrer, et à se tenir loin des combats 
qu'elle engendre.

Il fut un temps, où être aristocrate, c'était être en première ligne. Aujourd'hui, on 
"exfiltre" président et premier ministre, pour cause de bassesse de poil.

Relit on l'histoire ? Le simple pic charbonnier britannique (1913) a provoqué une 
guerre mondiale. Le tenant du pouvoir, ne le laisse pas échapper si vite.
C'est pour cela que, finalement, les élections seront importantes, notamment aux 
USA, entre les tenant du statu quo, et les candidats atypiques.

Donald se fout du financement. Il n'a à plaire à personne. Il est milliardaire et 
prouve finalement que la possession de l'argent n'est importante que si l'on s'en 
sert à faire ce que l'on veut. Et il apparait comme un des seuls candidats crédibles, 
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dans un océan de débilité mentale programmée. Sanders fait aussi très fort, à 
gauche.La candidate des milliardaires Clinton, est aussi en difficulté, malgré les 
pisseurs de copies qui affirment déjà que c'est dans la poche. Mais il y a des 
moments où l'obtention du visa de la convention coûte cher. En voix.

De plus, une réputation bien établie de crapule, ça n'aide pas forcément. Les 
mauvaises langues diraient que dans le marigot politicien-système, elle ne défrise 
pas trop.

Il faut bien se rendre compte que le changement technique tue les situations 
acquises. Et que pour tuer la rente, il faut tuer aussi le rentier, en général, gros et 
gras, et bien implanté. Les 20 % du haut de l'échelle sociale consomme sans doute 
80 % de l'énergie. Raison pour laquelle la remise en question doit les concerner en 
premier.

On critique beaucoup les hommes politiques pour bâtir des usines à gaz. Formatés 
dans un certain monde, ils répondent aussi à la complication du monde, et un 
effondrement est aussi un élagage phénoménal des superflus qui ont émergés 
partout.
Les libéraux, valls, macron, la droite, veulent abolir le statut de fonctionnaire ? 
Mais c'est cela qui les protège, encore un peu. D'ailleurs, on se marrerait pour les 
effets. Qui irait dans le 93 sans le statut ?

La chute de l'empire romain a permis une diffusion rapide du progrès technique 
inconnue pendant plusieurs siècles. Et un abandon des techniques obsolètes.

Mais il est clair que les dépenses d'énergies inutiles, dans des futilités, a atteint des
sommets.

Quand les aveugles pilotent   encore   à vue
Bruno Bertez mercredi, 24.02.2016     Agefi Suisse

Les mesures mises en place par les pays en difficulté viennent brouiller les 
cartes. Personne ne sait si elles ne vont pas provoquer de nouvelles 
perturbations.

Bruno Bertez

Nous avons publié il y a près de trois ans un article qui a bien marché, il était 
intitulé: «Quand les aveugles pilotent à vue» (L’Agefi du 23 avril 2013). Nous 
estimons qu’il est temps de reprendre cette idée. Ce qui nous en donne la 
conviction, c’est trois choses:

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-23/most-common-reaction-americans-have-hillary-clinton
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/hillary-clinton-backed-major-republican-donors


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

l 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;

l 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 télescope 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 s’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’auboutiste, 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 resserrent, 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:

l 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;

l si la Fed ne monte pas les taux, ce sera catastrophique, 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 déjà 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 
sitôt que l’on cesse de les arroser.

Il se donne à voir que les mesures de fournitures de liquidités sont incapables 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 budgétaire 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 déjà maintenant rend très problématiques 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.

Ce qui perce, ce qui transparait, c’est le «debt trap», le piège de la dette: beaucoup 
de débiteurs seront incapables d’honorer leurs 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 arcbouté 
contre cette contraction de la masse de dettes. Mais, grisé par son analyse, il ne l’a 
pas poussée plus loin, car ce n’est 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 précisément, le poids de la 
masse de dettes oblitère la croissance nominale, l’empêche de retrouver non 
seulement son rythme ancien, mais même, elle interdit une allure conforme au 
potentiel. Les incantations inflationnistes et antidéflationnistes n’y ont rien fait, 
elles n’y font encore rien: la croissance nominale suffisante pour alléger et 
solvabiliser ne revient pas. On a eu beau inflater les bilans des banques centrales 
mondiales jusqu’à 25% des PIB, le bilan de la Bank of Japan jusqu’à 70% du PIB, 
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 rééquilibrent 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» comme 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 plutôt le pari contraire, 
nous pensons qu’elles vont bientôt «servir» les marchés, mais ce n’est qu’un pari.

Note:

La débacle des hedge funds n’est pas insignifiante car les HF sont les rouages 
de la transmission de la politique monétaire dans le régime actuel. Le fait que ce
rouage se grippe est aussi important que les difficultés des banques classiques. 
Cela témoigne de la tendance à la dislocation, des errements stratégiques de la 
Fed et du fait qu’il n’y a plus de boussole pour se repérer sur le territoire . 
L’ordre financier ancien est en train de mourir et nous sommes en transition en 
attendant une mise en ordre nouvelle. Dans ce réaménagement, il n’y a pas 
d’initié, pas de modèle, les corrélations anciennes se brisent, les autres ne sont 
pas encore établies. 

James Turk – les actifs papiers vont s’évaporer en     2016 
Blog de la Résistance 22 février 2016

https://youtu.be/pgZiMW2OJco 

 L’expert sur l’or James Turk dit que les banques sont à nouveau en difficulté. Une
des plus grandes institutions en difficulté est Deutsche Bank, et Turk affirme ceci :
«Il est tout à fait alarmant que les actions de la Banque sont essentiellement là où 
elles étaient dans les bas de 2008. qui correspond au plus bas de la crise financière 
de cette année, et ici la vrai crise financière n’a même pas encore commencé 
l.Les actions sont de retour aux prix d’il y a sept ou huit ans. On se demande ce 
qui est encore à venir.Vous voyez des coups de publicité comme Jamie Dimon 
qui achète des actions de JPMorgan d’une valeur de 25 millions $. Cela me 
rappelle ce que nous avons vu dans les années 1930. Dans les livres d’histoire, les 
gars sortaient et achetaient des actions de leur société afin de convaincre les gens 
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que les choses allaient bien. Le marché nous dit que les gens veulent avoir 
des actifs plus sûres, et il semble que la tendance sur l’or a finalement tourné après
une correction de quatre ans. . . . Il semble que nous allons nous diriger bien plus 
haut « .

Turk continue, «Nous avons eu la crise de 2000-2001, et puis nous avons eu la 
crise de 2008/2009, et. . . nous sommes positionnés pour une autre crise, et cette 
année et l’année prochaine vont être une répétition de ce qui est arrivé auparavant 
« .

Avec la dette globale à environ $ 60 trillions de plus qu’en 2008, la « remake de 
2008 » va s’intensifier. Turk, explique: «c’est bien pire aujourd’hui qu’en 2008.
 Le montant de la dette absolue représente $ 60 trillions, et cela ne comprend pas 
les dérivés sur  la dette. Comme nous l’avons vu en 2008, tout le monde pensait 
que les dérivés c’était bien jusqu’à Lehman Brothers ,  qui fut sous l’eau à cause 
des dérivés  .. . Cela pourrait-il arriver à la Deutsche Bank ? Oui, mais le point est 
que Deutsche Bank est beaucoup, beaucoup plus grande et plus problématique que
Lehman ne l’a jamais été. Étant donné ce fait et compte tenu que nous avons 
beaucoup plus de dettes que en 2008, elle est beaucoup plus fragile que ne l’était 
Lehman à l’époque « .

Sur l’or, Turk dit: «Lorsque les actifs deviennent surévalué, l’argent commence à 
se déplacer vers des actifs sous-évalués. Ce que nous avons vu, en particulier au 
cours de la dernière année, est beaucoup d’argent se déplaçant vers l’or physique. 
En fin de compte, l’or physique est ce qui pousse le prix de l’or « .

Turk dit que les choses peuvent tourner si mal que de ne rien perdre sera etre 
gagnant. Turk explique: «Dans l’environnement où nous sommes, si nous sortons 
de l’autre côté de la vallée en termes de richesse que lorsque nous sommes entrés 
dans cette période, nous allons faire très, très bien. Je m’attend beaucoup de 
destruction de richesse. A la fin de la journée, les maisons sont toujours là. Les 
terres agricoles seront encore là.Timberland sera toujours là. Les puits de pétrole 
seront toujours là. Les lingots d’or et d’argent seront toujours  là. Ce sont les actifs
papier qui vont s’évaporer, et je pense que c’est la puissance de la monnaie papier 
va s’évaporer avec les actifs papier « .

Le pétrole chute après que l’Iran qualifie la
proposition de «geler» la production de «     ridicule     »

Blog de la résistance, ZeroHedge et Charles Sannat 23 Février 2016



Malgré El-Badri de l’OPEP proclamant que l’Iran et l’Irak « ne refusent pas 
de s’associer au gel de la production, » les prix du pétrole chutent ce matin 
sur les commentaires du ministre du pétrole de l’Iran qui qualifie l’appel de 
l’OPEP pour un gel de la production de «ridicule».

La Proposition de l’Arabie saoudite, la Russie, du Venezuela, du 
Qatar pour les producteurs de pétrole de geler la production est 
une « demandes irréaliste » pour  l’Iran , selon le ministre du Pétrole 
Bijan Namdar Zanganeh, rapporté par l’agence d’infos du ministère, 
Shana.

 

* IRAN QUALIFIE LE PLAN  SAUDI-RUSSE POUR GELER LA 
PRODUCTION DE `RIDICULE : SHANA

Zero Hedge

Le prix du brut avait d’abord explosé hier :

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

http://insolentiae.com/2016/02/23/envolee-du-petrole-12-vous-ny-comprenez-rien-normal/
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-23/oil-drops-after-iran-slams-opec-production-cut-ridiculous


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 % !

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.

Le vice-premier ministre a souligné que Moscou était intéressé par l’idée de 

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


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.

Taux négatifs, emprunt, monnaie : une triple
absurdité

 Rédigé le 24 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous sommes toujours bouche bée devant l’épidémie de taux négatifs.
 Au Japon, par exemple — où quasiment deux tiers de la dette gouvernementale 
ont un rendement négatif — les épargnants paient à leur gouvernement en faillite 
le privilège de lui prêter de l’argent fictif.
 C’est une triple absurdité : premièrement, la devise est factice. Deuxièmement, 
l’emprunteur est insolvable. Troisièmement, le taux d’intérêt vaut littéralement 



moins que rien.
 Pourtant, c’est loin d’être une étrangeté unique en son genre ou une magouille 
financière. Les Banques centrales de Suède, du Danemark, de la Suisse, de la Zone
euro et du Japon — toutes supposément gérées par des adultes raisonnables — ont 
elles aussi fait passer leurs taux directeurs en territoire négatif.
 Leur objectif est de faire passer les taux de prêt bancaires en territoire négatif. 
Non seulement les investisseurs obligataires paieront pour prêter aux 
gouvernements… mais quiconque a de l’argent en banque devra payer pour 
épargner.
 Aujourd’hui, la Fed elle-même envisage de suivre le mouvement. 

 Lorsqu’on lui a demandé si la Fed était prête à envisager de faire passer ses taux 
dans le négatif, Janet Yellen a laissé la porte grande ouverte :
 « Au vu de l’expérience des pays européens et autres qui ont eu recours aux taux 
négatifs », a-t-elle déclaré, « nous réexaminons [cette option] ». 

▪ Casse-tête
 Les taux négatifs sont un véritable casse-tête. Ils n’ont de sens que si on arrête 
d’essayer de leur en trouver.
 La logique, comme nous le rappelions aux lecteurs hier, c’est que tout, dans le 
monde de l’argent, est relatif. Si l’économie recule, on a l’impression de 
progresser simplement en restant immobile.
 Le taux d’intérêt que l’on verse sur des fonds emprunté est connu sous le nom de 
hurdle rate. Il faut pouvoir gagner plus que le taux d’intérêt — le hurdle rate — 
sans quoi emprunter ne sert à rien.
 Mais que se passe-t-il si le taux est sous le zéro ?
 C’est simple : quand les taux d’intérêt reculent, même un cadavre semblera 
avancer.
 Sauf que… il n’avance pas vraiment, n’est-ce pas ?
 Les spécialistes monétaires Milton Friedman et Anna Schwartz avaient une 
théorie sur la Grande dépression. Selon eux, c’était de la faute des autorités, qui 
avaient échoué à maintenir le niveau de la masse monétaire.
 C’est ce qu’on appelle le « monétarisme » — l’idée selon laquelle c’est en 
ajustant la quantité de monnaie circulant dans l’économie qu’on maintient cette 
dernière à flot.

 Aujourd’hui, la monnaie, c’est le crédit. Lorsque les emprunteurs cessent 
d’emprunter, le crédit baisse. Et si le crédit baisse, une récession… ou une 
dépression… est presque inévitable.



 Les taux négatifs sont une manoeuvre désespérée. Les banquiers centraux croient 
empêcher la contraction de la masse monétaire en encourageant les gens à 
emprunter.
 Quel système insensé : les gens doivent s’endetter de plus en plus lourdement (et 
s’appauvrir)… sans quoi il s’effondre !

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

« Vous avez aimé la loi sur les faillites bancaires ?
Vous allez adorer celle sur la faillite des États !! »

Charles Sannat  24 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article d’il y a une semaine de notre ami Ambrose Evans-Pritchard du 
Telegraph de Londres – que je considère, et vous le savez, comme l’un des 
meilleurs pour ne pas dire le meilleur journaliste européen à l’heure actuelle – que 
je voulais évoquer aujourd’hui.

Une fois n’est pas coutume, il nous lève donc un lièvre et de taille concernant la 
dernière idée lumineuse germanique, à savoir la mise en place d’une législation sur
les faillites des États qui serait écrite sur le modèle de celle de la faillite des 
banques.

Petite explication technique sur les “bail-in”!

Ne fuyez pas !! Restez avec moi, vous allez voir comme à chaque fois c’est 
beaucoup plus simple en vrai, une fois décryptées toutes ces méchantes 
terminologies.

Un “bail-in” c’est intraduisible en français !

Disons que le “bail-in est une pratique financière qui impose à certains créanciers 
d’une banque en difficulté (y compris parfois de simples clients épargnants) une 
diminution du montant des créances qu’ils possèdent sur l’établissement de crédit 
ou une conversion de celles-ci en actions de capital. Le bail-in permet ainsi aux 
banques de se recapitaliser en cas de crise”.

À ne pas confondre avec le bail-out, qui désigne le renflouement d’une banque par
un État (comme lors de la crise de 2008).

Afin de ne pas mettre les États en faillite en cas de faillite de banque, l’idée des 
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dirigeants européens est justement de faire des bail-in et pas des bail-out !

J’espère que maintenant c’est un peu plus clair.

La loi, de 159 pages très exactement, sur les “bail-in” bancaires (dont j’ai 
consacré une lettre entière de STRATÉGIES à son explication) a donc pour 
objectif de répartir les pertes d’une banque en faillite et décrit avec précision 
justement ces modalités, stipulant que les épargnants entre autres seront mis à 
contribution.

Cette loi sur les réductions de créances bancaires change effectivement la donne 
en ce qui concerne la sécurité de vos dépôts en cas de faillite de votre banque. 
Vous trouveriez sans doute les choses pas drôles, vous regretteriez de ne pas avoir 
débancarisé, de ne pas avoir d’or et d’avoir si longuement hésité pour votre 
maison à la campagne…

C’est quoi un bail-in pour les obligations d’État ?

C’est la même chose que pour une banque qui ferait faillite mais pour un État qui 
ferait faillite. L’idée c’est de faire une loi qui, là encore, décrit les modalités avec 
précision des pertes qui seront imposées aux créanciers de cet État en faillite, tout 
en sachant qu’un créancier de l’État peut être un fournisseur par exemple qui n’a 
pas encore été payé, ou un fonctionnaire à qui l’État doit un salaire, un retraité à 
qui l’État doit une pension, ou un épargnant qui a placé son argent en… 
obligations d’État à travers par exemple, au hasard, un contrat d’assurance vie!

En vertu de ce nouveau régime, les détenteurs d’obligations pourraient subir des 
pertes en cas de nouvelle crise sur la dette souveraine d’un pays avant que ce pays 
ne puisse avoir recours au mécanisme de sauvetage de la zone euro, le MES, dont 
tout le monde a oublié l’existence !

L’idée est logique puisque le MES est voué à l’échec !

Il va falloir faire appel à votre mémoire, car le MES c’était quand tout le monde 
avait peur que l’euro explose. Nous étions en 2011 et l’or était à 2 000 dollars 
l’once. Sarkozy était président et sauvait l’Europe ainsi que le monde à chaque 
sommet de la dernière chance.

L’idée “brillante” (c’est ironique) du MES consistait à dire que des pays européens
surendettés s’endettaient encore plus pour mettre de l’argent qu’il n’avait pas dans 
un fonds commun appelé MES pour aller sauver des pays carrément en faillite…

J’ai toujours, depuis 5 ans, donné toujours la même et unique définition du MES, à
savoir, donc, un machin évidemment voué à un échec retentissant. Pas parce que le
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MES serait contre mon idéologie mais tout simplement parce qu’il fonctionne 
exactement comme je l’ai dit un peu plus haut.

Comme nos mamamouchis sont au courant de ce que je viens de vous expliquer, 
surtout les mamamouchis allemands, ils veulent, avant de devoir renflouer les 
États, qu’il y ait une forme de renégociation de la dette plus ou moins obligatoire 
et ce sera plus que moins ; et avant que le MES intervienne, il faudra que les 
détenteurs d’obligations acceptent une perte substantielle.

C’est parfaitement logique puisque c’est la seule façon, de toute manière, in fine 
de s’en sortir avec ce monceau de dettes…

Pour être plus clair, la seule façon de s’en sortir sera de ne pas rembourser… La 
faillite donc se profile et à travers cette proposition et volonté allemande, c’est un 
signal d’alarme majeur qui vient de retentir !

Une telle loi sur les «bail-in» pour les obligations d’État risque de faire 
exploser l’euro !

Et non, encore une fois, moi je ne dis plus rien !! C’est notre Ambrose Evans-
Pritchard qui cite plusieurs sources très haut placées dans plusieurs gouvernements
européens qui nous le dit. Et vous savez quoi ? Je suis parfaitement d’accord. 
Explications :

Un nouveau mécanisme dit de “bail-in” souverain vient appliquer une décote aux 
détenteurs d’obligations en cas de faillite, cela revient à dire :

1/ le MES est inopérant et ne sert à rien.
2/ La croyance qui consiste à dire que la BCE interviendra en dernier ressort est 
fausse.

Conclusion : si vous prêtez à un pays qui fait faillite, vous l’aurez dans le baba… 
C’est logique, sauf que si l’euro n’a pas éclaté en 2011, c’est uniquement parce 
que Mario Draghi avait dit au pire moment “ne vous inquiétez pas, je ferai tout ce 
qu’il faut pour sauver l’euro qui est irréversible et croyez-moi, ce sera assez”…

Sauf qu’il semblerait que l’on s’oriente vers l’intégration de la réalité des choses, à
savoir que nous avons un immense problème de dettes et qu’il y a peu de façons 
de s’en sortir avec les dettes.

1/ Augmenter la richesse (la croissance).
2/ Augmenter les impôts et réduire les dépenses (récession et déflation comme en 
Grèce).
3/ Ne pas rembourser et faire défaut.



En l’absence de croissance, et parce que la politique d’austérité est déflationniste 
et conduit au défaut, il n’y a en réalité que deux solutions : l’utilisation de la 
planche à billets par la Banque centrale ou le défaut partiel avec réduction de la 
dette.

Ce que dit l’Allemagne, c’est que la planche à billets ne sera pas utilisée et qu’il 
faudra que chacun prenne ses pertes.
Lorsque cette annonce a été faite, les taux d’emprunt des pays du Sud ont flambé, 
comme le montre ce graphique pour les taux portugais à plus de 4%!

Cela veut dire que si la BCE ne garantit plus l’absence de risque de faillite alors le 
risque de faillite revient et si le risque de faillite revient, il y a tout plein de pays 
qui vont voir les taux flamber et si les taux flambent, soit ces pays font faillite soit 
l’euro explose et chacun retrouve ses monnaies nationales.

L’Europe et l’euro sont déjà morts, la seule question est de savoir qui fera le faire-
part de décès et quand ! À la fin des fins, les épargnants seront ruinés, sauf ceux 
qui auront su sortir des banques et des produits financiers à temps.

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

La Chine dépasse l’Allemagne en termes d’exportations de capitaux en 2015

Cette performance de la Chine ne vous surprendra pas et l’importance de cette 
information se situe justement dans le fait que pour la première fois, l’empire du 
Milieu dépasse la grande Allemagne industrielle et vous connaissez mon avis sur 
la question.

Après avoir balayé les industries bas et moyen de gamme y compris US et 
française par exemple, la Chine a poursuivi sa montée en gamme et désormais, 
c’est l’industrie allemande qui, 20 ans après les industries françaises, anglaises ou 
encore américaines, va subir le choc direct de la concurrence chinoise. La 
mondialisation va commencer à faire nettement moins rire nos camarades 
allemands qui, jusqu’à présent, ont su en tirer avantageusement parti.

Mais c’est bientôt fini, il s’ensuivra une crise économique majeure en Allemagne 
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qui, entre crise économique et crise démographique, connaîtra d’immenses 
difficultés similaires à celles du Japon.
Charles SANNAT

Comprenez pourquoi l’or monte dans toutes les monnaies sauf en euro et en 
dollar !

Voici un article du site ZeroHedge traduit en français.

Bien souvent, on vous explique que l’or ne sert à rien, qu’il ne rapporte rien ou 
encore qu’il ne monte et qu’il baisse en euros ou en dollars, ce qui est 
partiellement vrai par rapport aux sommets atteints mais totalement faux si l’on 
regarde d’où vient le métal jaune.

Mais en fait, là n’est pas la question.

Vous découvrirez plusieurs graphiques de l’or dans plusieurs monnaies. Et dans 
TOUTES les monnaies l’or explose, sauf dans deux monnaie où il vient de 
connaître une consolidation, à savoir le dollar et l’euro. Dans toutes les autres 
monnaies ou presque, l’or est sur ses plus hauts, je ne parle même pas du rouble 
russe.

Que faut-il en déduire ?

Simple, le mouvement haussier de l’or est général, ce qui signifie que le 
mouvement baissier des devises papier est général. Cela laisse supposer 
l’augmentation du sentiment de défiance vis-à-vis des monnaies.

Comment expliquer l’exception du dollar et de l’euro ?

Par le rôle central des banques centrales de ces deux zones économiques, qui pour 
le moment ont su par leur importance et leur communication l’emporter sur les 
forces de marchés, mais le marché sera plus fort comme à chaque fois dans 
l’histoire économique. Forcer le cours d’une monnaie n’a jamais fonctionné même
avec le KGB dans l’ex-URSS.

N’oubliez pas que nous sommes dans un marché de changes flottants, et que cela 
vient biaiser votre appréciation de la valeur de votre monnaie puisque tout 
s’exprime de façon relative. En clair, si toutes les monnaies baissent en même 
temps, le phénomène de baisse vous est invisible !!

La BCE et la FED ont réussi pour le moment à faire croire qu’elles savaient 
maîtriser la situation et qu’elles étaient capables de piloter l’économie mondiale.



Si vous pariez sur le fait que les banques centrales sauront faire face à 
l’endettement massif et à l’absence de croissance sans a minima imprimer de plus 
en plus de billets (voire pire), alors ne soyez pas investisseur sur l’or à long terme.

Si comme moi, en revanche, vous pensez que la situation de l’endettement est 
insoluble sans défaut de paiement, faillite ou impression monétaire massive, alors 
positionnez-vous sur l’or. Ce n’est qu’une question d’analyse et de convictions 
personnelles.

Mais lorsque les marchés douteront, alors les banquiers centraux se trouveront nus 
et ce sera nettement pire qu’en 2011 !

Préparez-vous.
Charles SANNAT

Les marchés baissent… comment faire pour ne plus perdre votre argent?

Ce n’est pas un krach mais de la volatilité, et la volatilité devrait continuer à être 
volatile… En clair, le krach va continuer, les marchés baisser et votre argent 
s’envoler.

Pour le directeur de la gestion de chez Henderson GI, le climat est plutôt mauvais 
et morose. Bref, c’est la crise… Pas grand-chose à faire, peu d’opportunités.

Il donne un excellent conseil à mon sens en disant qu’en cette année 2016, il 
conviendra de ne pas “répliquer l’indice”. En langage clair de monsieur tout-le-
monde, cela veut dire ne prenez aucun fonds ou sicav indiciel qui tente de 
reproduire la performance au hasard du CAC40 ou des indices européens, car ce 
sera la cata !

Autre conseil de bon sens : évitez les actions bancaires, financières au sens large et
les compagnies d’assurance qui détiennent des portefeuilles boursiers très 
importants.

Si vous avez le cœur bien accroché, jouez la reprise des pétrolières et ce n’est pas 
là non plus une mauvaise idée puisque les grosses valeurs pétrolières ont déjà 
beaucoup chuté.

Sinon, de façon générale, d’après lui cela va être très dur de gagner de l’argent en 
2016 avec les actions et là encore, je ne peux qu’être d’accord, mais cela a une 
conséquence très concrète comme par exemple… ne pas investir en bourse et 
couper une grosse partie de ses positions actuelles, car il ne sert à rien de détenir 
un actif qui va baisser.
Charles SANNAT



Chronique des taux négatifs!
Bruno Bertez 24 février 2016 

 Le taux de rendement des nouvelles obligations de l’Etat japonais à échéance dix 
ans a chuté mercredi nettement sous 0%, à -0,055%, un nouveau record de 
faiblesse dû à la fébrilité persistante des Bourses mondiales conjuguée à la 
politique de taux négatifs décidée par la Banque du Japon.

Ce taux était tombé sous zéro pour la première fois le 9 février à -0,005% et était 
descendu à -0,035% avant de se reprendre un peu, jusqu’à ce mercredi.

Les places financières mondiales vivent un début d’année exécrable à cause de la 
chute des cours du pétrole, du ralentissement de l’économie chinoise, des 
fluctuations des monnaies et de diverses autres incertitudes. Ceci pour les 
interprétations officielles, tautologiques.  La réalité est que nous sommes dans la 
troisième phase de la crise: l’éclatement des bulles qui avaient été soufflées lors de
la reflation des QE et que les gens cherchent des refuges, ils préfèrent perdre un 
peu, surement, que beaucoup de façon incertaine. On accepte le perte des taux 
négatifs parce que l’on craint d’autres pertes plus importantes ailleurs.

Erreur terrible de jugement car la mère de toutes les bulles, c’est précisément la 
bulle du prix et de la quantité des emprunts souverains. Acheter des fonds d’état, 
dans une optique de long terme , pour se protéger de la crise finale est un choix de 
Gribouille. Mais il est vrai qu’en attendant, ce choix peut-etre très rentable, c’est 
incontestable.

Entre l'odieux et l'innommable

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 23 février 2016 

 Pensez-vous qu'Hillary ait été rassurée d'avoir enregistré moins de 11.000 voix 
lors d'un sondage d'opinion auprès des nombreux syndicats d'employés de 
l'hôtellerie dans le Nevada ? Il est évident, au vu du sourire pincé et artificiel 
qu'elle a arboré sur le podium de la victoire, que ce triomphe étroit ait des airs de 
prix de consolation. Et que dire de sa tenue rouge métallique qui aurait pu la faire 
passer pour une vielle guirlande de Noël deuxième main ? Peut-être que ses 
assistants l'ont vêtue de Kevlar pour l'occasion.

Elle en aura besoin pour la prochaine manche de sa campagne électorale fébrile. 
Le sourire peu convainquant que nous lui connaissons si bien masque une vérité 
embarrassante : les dés sont pipés pour Hillary au sein de la sombre machine qu'est
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la hiérarchie du Parti démocrate, qui a été détournée par la ligue de la chef de parti
Debbie Wasserman-Schultz. Ceux que l'on appelle « super-délégués » ont tous été 
rassemblés et marqués au fer rouge d'une lettre « H » sur le derrière, laissant notre 
pauvre Bernie dans le bassin alcalin des rêves brisés.

Mes lecteurs ont pu se rendre compte ces quelques derniers mois (et ils s'en sont 
plains) que je ne suis pas particulièrement en faveur de Bernie. Je suis content que 
quelqu'un se soit opposé à Mademoiselle C'est-Mon-Tour, mais ce Sénateur-du-
Vermont-venu-de-Brooklyn n'a pour moi pas suffisamment de volonté pour 
enfoncer un pieu de bois dans le cœur d'escroc d’Hillary. Les frais de conférencier 
de Goldman Sachs (plus de 200.000 dollars chacun) auraient dû suffire pour 
l'envoyer au cimetière des âges, mais, comme tant d'autres tristes vérités dans 
notre monde trop plein d'énergie et vide de réflexion, ils se sont retrouvés coincés 
dans l'univers alternatif de vérités abandonnées de TMZ.

Une récente théorie idiote qui flotte sur les ondes voudrait qu'Hillary obtienne le 
soutien unanime des électeurs noirs. Pour quelle raison, exactement ? Et qu'est-ce 
que cela signifie ? Va-t-elle remettre en scène l'ère des droits civils ? Va-t-elle elle-
aussi brandir des pancartes en faveur de « lieux sûrs » sur les campus ? Va-t-elle 
boycotter les Oscars ? Et qu'a fait Mr Obama, exactement, pour l'Amérique noire, 
mis-à-part lui prouver qu'il est possible d'avancer dans cette société en apprenant à
s'exprimer correctement en Anglais ?

Voici ce que nous dit cette théorie absurde : Hillary gagnera les voix des Noirs et 
des Hispaniques, et celles de beaucoup de femmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Que les Etats-Unis sont désormais divisés entre un Parti ethnique et des femmes 
(Démocrates) et un Parti des hommes blancs (Républicains) ? N'est-pas là la 
recette parfaite d'une guerre civile multidimensionnelle ?

Il ne s'agirait en fait de rien de plus qu'un assaisonnement dans le ragoût de crise 
civilisationnelle qui mijote aux marges des élections présidentielles les plus 
ridicules de l'Histoire des Etats-Unis et pourrait faire partir le pays tout entier en 
fumée. Les médias semblent complètement ignorer les terribles instabilités qui se 
développent sur la scène financière. Les banques et les marchés se comportent 
d'une manière qui laisse supposer de profondes ruptures en matière de vie de tous 
les jours, et ce avant même que les élections générales aient lieu. Quelle serait 
l'issue du match Hillary-Trump si le mois de septembre était celui de 
recapitalisations bancaires et d'étalages de supermarchés nus en conséquence de 
l'incapacité pour les entreprises de faire des affaires les unes avec les autres ?

Les grondements qui se font entendre au travers du système bancaire nous 
informent que la confiance en les obligations mutuelles s'approche du niveau des 



taux d'intérêt du monde. Quelque chose devra bien céder un jour pour commencer 
la grande dégringolade de dominos qui nous fraiera un chemin vers l'interruption 
des opérations complexes de la vie de tous les jours grâce auxquelles nous sommes
capables de mettre de la nourriture dans nos micro-ondes et du carburant dans le 
réservoir de nos voitures. Quand ce moment sera venu, il ne servira plus à rien de 
parier. Sans vouloir vous paraître l’idiot du village, nous avons des raisons de 
croire que les Etats-Unis plongeront dans un tel chaos cette année qu'il ne leur sera
pas possible d'organiser les élections générales de 2016.

Pour ce qui est de Trump, je maintiens ce que j'en ai dit au début de sa campagne : 
il est pire qu'Hitler. Il lui manque la cervelle, le charme et le savoir-faire du vieux 
Führer, et son côté sombre est plus visible encore. Même Adolf pouvait faire un 
nœud de cravate de telle sorte qu'elle ne lui pende pas devant les testicules. Je 
n'essaie pas de banaliser la différence entre ces deux psychopathes, mais tout 
simplement de dire que les Etats-Unis seront un jour très, très désolés d'avoir 
dansé en cadence avec le joueur de flûte de Hamelin aujourd'hui en tête du Parti 
républicain.

Très franchement, si Trump parvient à être nominé, nous en souffrirons de lourdes 
conséquences. La première est qu'il parviendra véritablement à détruire le parti. 
Les autres membres de sa hiérarchie n'accepteront jamais de s'aligner avec lui. 
Auquel cas ils formeront une nouvelle branche du Grand Old Party et prendront la 
défense de Michael Bloomberg, si tant est qu'il décide d'entrer en scène - et il se 
peut qu'il soit un assez bon patriote pour le faire. La conséquence alternative, bien 
moins appétissante, implique, s'il était élu, le renversement de Trump ou 
l'orchestration d'un coup d'Etat contre lui par l'appareil du Deep State (la NSA et le
secteur militaire). Je ne souhaite évidemment pas d’être témoin de tels scénarios, 
mais nous devons nous y préparer.

Avant toute autre chose, ne sous-estimez pas cette année le pouvoir des 
évènements à prendre de l'avance sur les personnalités.

Charles Gave: “Les dettes ne seront jamais
remboursées et le système bancaire italien est en

faillite !”
BusinessBourse Le 24 Février 2016

Charles Gave qui était l’invité de Nicolas Doze dans les experts le lundi 15 février 
est revenu sur la montagne colossale de dettes. Pour lui, il n’y a strictement aucune
chance qu’elles soient remboursées.

Charles Gave: Et je vous signale que la Grèce est en train d’entrer à nouveau en 



récession alors que j’ai entendu dire qu’on avait réglé le problème souverain en 
Europe. Rien n’est réglé en Europe !

La dette des banques en Italie, c’est 22 % du PIB italien. Comment voulez-vous 
que ce soit remboursé ? L’industrie italienne s’est endettée, elle est incapable de 
rembourser compte tenu du taux de change, ce qui est un phénomène secondaire 
de l’euro et donc le système bancaire italien aujourd’hui, est en faillite !

https://youtu.be/4YGJvElzY0Q

La prochaine crise financière s’annonce gravissime
Par Jean-Luc Grinder. Publié le 23 février 2016 dans Monnaie et finance Contrepoints

La France a joué et la France perdra. Elle a joué avec le shadow banking tandis 
qu’il était essentiel de prévoir et de réguler.

Il est dans l’idée que nous avons mis en ordre notre système bancaire depuis 2008,
que nous l’avons régulé comme a été régulé le système de prêts aux logements aux
USA. Dans la réalité, la spéculation s’est déplacée des banques vers le shadow 
banking. De quoi s’agit-il ? le shadow banking est un système spéculatif qui 
repose sur la base de prêts extrêmement risqués aux entreprises. Les proportions 
prises par ce système sont devenues gigantesques. Les résultats qui ont été la 
conséquence des prêts insolvables aux particuliers seront les mêmes sur les prêts 

https://www.contrepoints.org/2014/06/12/168433-le-shadow-banking-system-lombre-ou-la-lumiere
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http://www.contrepoints.org/2013/02/26/116215-fannie-mae-et-freddie-mac-linterventionnisme-source-de-la-bulle-immobiliere
http://www.contrepoints.org/2013/02/26/116215-fannie-mae-et-freddie-mac-linterventionnisme-source-de-la-bulle-immobiliere
http://www.contrepoints.org/tag/systeme-bancaire
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insolvables consentis aux entreprises fin 2016 ou début 2017.

Comment réguler ?

Ce risque majeur pourrait être évité par la régulation du système de la finance. La 
question est posée pour savoir… qui va, ou peut réguler ?

Le Conseil de stabilité financière, qui est une institution créée par le G20 au 
moment de la crise, estime que le shadow banking pèse 75 000 milliards de 
dollars, c’est-à-dire davantage que toutes les grandes économies du monde 
additionnées. On a pensé avoir réussi par un coup de force à réguler le système 
bancaire mondial après la crise de 2008.

Une action toujours a posteriori

Que ce soit dans nos vies privées ou dans la vie publique, la réalité est que nous 
traitons les problèmes après leur apparition. Il est malheureusement souvent très 
tard ou trop tard.

Il apparaît fort probable que les nouvelles actions nécessaires pour réguler ce 
shadow banking seront engagées après le début de la crise à venir, et il semble 
incontournable que nous devons nous préparer à ses terribles conséquences dès 
aujourd’hui.

À l’heure actuelle, le risque mondial de liquidité est particulièrement élevé, 
comme pour la crise mondiale de 2008, dont l’origine avait été la crise des crédits 
américains. La combinaison des politiques monétaires et du taux de crédit 
extrêmement bas conduit à une économie très affaiblie. Jamais les banques 
centrales n’ont injecté autant d’argent liquide dans l’économie ; et celle-ci 
demeure cependant très faible.

Prenons un exemple

Nous pouvons comprendre à partir d’un exemple simple : j’ai un projet et j’ai 
besoin d’argent pour acheter un appartement ou pour investir dans une société, ou 
encore pour la créer. Je me tourne donc naturellement vers ma banque. Cette 
dernière étudie mon dossier et si elle me donne son accord, ce qui est de plus en 
plus rare, elle va puiser dans les dépôts bancaires de ses clients, c’est-à-dire vos 
dépôts, et me propose un crédit que je rembourserai mensuellement. La banque 
garde alors une partie de ses bénéfices dans ses fonds propres et écrira la 
transaction dans son bilan, car les comptes des banques sont réglementés. Des 
clients comme moi, les banques en ont des millions.

Dans la réalité, certains de ces clients ont des profils risqués car ils font face à des 
difficultés (les entrepreneurs français, la classe moyenne…). Les banques n’ont 

http://www.contrepoints.org/2016/02/23/239947-ce-nest-pas-dargent-dont-les-entrepreneurs-ont-besoin-pour-demarrer
http://www.contrepoints.org/2016/01/02/234350-faut-il-acheter-ou-loueur-sa-residence-principale
http://www.contrepoints.org/2016/02/18/239328-les-usa-vont-ils-ceder-aux-sirenes-des-taux-dinteret-negatifs


pas le droit d’avoir des créances trop douteuses pour rester dans la légalité. Elles 
vont donc se tourner naturellement vers le « shadow banking » ou en français « la 
finance de l’ombre ».

Va-t-on vers le retour de la titrisation ?

En clair, elles vont adopter la technique financière de la titrisation, c’est-à-dire la 
transformation des créances en titres financiers, à savoir qu’elles vont sortir de leur
bilan les créances les plus risquées, les mettre dans un même panier, les mélanger 
et émettre des titres dits structurés en bourse, ou les vendre à de gros investisseurs 
(banques d’investissements, fonds mutuels, fonds monétaires, des hedges funds).

Tous ces acteurs du shadow banking utilisent des techniques très sophistiquées non
réglementées et très risquées pour l’ensemble du monde économique mondial. 
Depuis les années 2000, la finance de l’ombre s’est fortement développée dans le 
monde mais surtout en France, au point d’en devenir nécessaire pour l’économie 
nationale. Quand tout va bien, le marché du crédit tourne sans problème, mais le 
système présente un défaut majeur, l’interdépendance de tous ses acteurs. Si un 
maillon casse il entraînera dans sa chute tous les autres, vous, moi…

Notre problème est que notre banque traditionnelle qui a émis ces titres sera tenue 
pour responsable selon les règles françaises. La faillite d’une banque importante 
ferait exploser le système bancaire national, et l’État interviendrait pour la sauver. 
N’oublions pas que cela est arrivé en 2008. Neuf ans plus tard, les conséquences 
sont lourdes pour l’économie mondiale et plus particulièrement pour l’économie 
française ; et le shadow banking n’a toujours pas été réglementé.

Aujourd’hui en 2016 le risque n’a jamais aussi été élevé et dans les milieux 
autorisés, on chiffre déjà ce risque à 75 000 000 000 000 euros.

La pire crise financière que le monde n’a jamais connu est à notre porte… et que 
faisons-nous ?

Mesdames et messieurs, préparez-vous. Si elle se déclare elle n’épargnera 
personne…

So soon... comme disent les Anglais.

Dans le monde étrange des taux d’intérêt négatifs

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 23/02 LesEchos.fr 
 Imaginez un monde où le banquier vous verse des intérêts pour que vous lui 
empruntiez… Nous y arrivons. Dans ce monde, l’économie tourne à l’envers. Une 
situation qui vient non du jeu des marchés mais de sa crise. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119
http://www.contrepoints.org/2013/02/05/113801-la-confusion-entre-banque-universelle-et-too-big-to-fail
http://www.contrepoints.org/2013/02/05/113801-la-confusion-entre-banque-universelle-et-too-big-to-fail
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de Jean-Marc Vittori

Vous voulez emprunter, chère madame, cher monsieur ? Entrez donc. Combien 
vous faut-il ? Un million ? Le voici. Pour vous remercier de nous avoir choisi, 
nous vous donnerons chaque année 5.000 euros. C’est nous qui vous verserons des
intérêts, non l’inverse. Vous reprendrez bien un petit million ? » 

Cela n’est ni un conte ni une légende. C’est l’étrange réalité dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui. Un monde où il vaudrait mieux garder l’argent sous le matelas
plutôt que de le déposer à la banque, où les grandes entreprises devraient se 
dépêcher de régler leurs fournisseurs pour éviter l’érosion de leur cash, où les 
Etats devraient emprunter en masse pour leurs projets d’avenir, à commencer par 
la lutte contre le réchauffement climatique. Un monde où nous sommes censés 
préférer le futur au présent – car le taux d’intérêt est le prix du temps. 

Ce monde difficile à concevoir est pourtant bien réel. Aujourd’hui, un quart de la 
dette publique européenne se négocie sur les marchés à des prix reflétant un taux 
d’intérêt négatif. Des grandes entreprises comme le suisse Nestlé ont levé des 
capitaux en promettant de moins rembourser qu’elles n’empruntent. A l’échelle 
mondiale, plus de 7.000 milliards de dollars d’obligations publiques offrent des 
rendements inférieurs à zéro. 

Les historiens ont cherché des épisodes comparables. Leur pêche est maigre. 
Quand Rome a mis la main sur l’or des pharaons, un peu avant la naissance de 
Jésus-Christ, les taux d’intérêt sont tombés de 8 à 4 % – ce qui correspond à un 
taux nul voire négatif aujourd’hui, car les coûts de transaction ont beaucoup 
baissé. Le pouvoir a alors évité de relever les impôts pendant un demi-siècle – un 
scénario qui semble aujourd’hui peu probable. Les taux étaient aussi descendus 
très bas au début du XVIIe siècle à Gênes, plaque tournante de l’or ramené 
d’Amérique par les Espagnols. Un siècle plus tard, l’éclatement de la bulle 
spéculative gonflée en France par l’Ecossais John Law avait laminé les taux à 2 %.
Mais jamais le loyer de l’argent n’avait été négatif – sauf après inflation, ce que 
les économistes appellent le « taux réel ». 

Les premiers épisodes de taux négatif furent très temporaires. En 1979, la Banque 
nationale suisse avait fixé un taux inférieur à zéro pour freiner (déjà !) la hausse de
son franc. Ils sont devenus beaucoup plus fréquents depuis la crise financière de 
2007-2008, faisant leur première apparition en 2011 et gagnant de larges parts des 
marchés en 2015, quand l’effondrement des cours du pétrole a ravivé les craintes 
de déflation. 

Les juristes y perdent leur latin : dans tout contrat de prêt, le remboursement 
intégral est une obligation pour l’emprunteur. Les économistes, eux aussi, 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_couts-de-transaction.html#xtor=SEC-3168


manquent de repères. Dans son célèbre manuel qui a formé des millions 
d’étudiants, le Nobel Paul Samuelson comparait dans les années 1970 les taux 
négatifs au zéro absolu du thermomètre : «  On peut concevoir que l’on s’en 
approche d’aussi près que possible, mais il est presque inconcevable que l’on 
puisse jamais atteindre le point du taux d’intérêt nul. » Aux Etats-Unis, 
l’économiste Larry Summers a élaboré la théorie de la « stagnation séculaire » en 
reprenant des raisonnements de Samuelson, qui était son oncle. Une stagnation qui
vient de la demande trop faible et non d’une offre anémiée, thèse de son collègue 
Robert Gordon, qui estime que le progrès technologique ralentit. Summers 
explique que l’investissement faiblit, pour plusieurs raisons – baisse de la 
population active, diminution du prix des machines, incertitudes, etc. En face, 
l’épargne augmente, notamment à cause du vieillissement de la population et de 
l’accroissement des inégalités (il gonfle le revenu des plus favorisés, qui épargnent
le plus). Ben Bernanke, l’ancien président de la banque centrale des Etats-Unis, 
avait développé cette analyse à l’échelle mondiale il y a dix ans, parlant de « 
saving glut » (excès d’épargne). Dans leur logique, le taux d’intérêt négatif 
s’explique donc par le libre jeu du marché : l’investissement « trop faible » et 
l’épargne « trop forte » s’équilibrent à un taux inférieur à zéro. 

Sauf que… les taux négatifs ne doivent rien au libre jeu de l’offre et de la 
demande. Cette situation «  ne correspond pas à un équilibre du marché mais à un 
déséquilibre imposé par les banques centrales », souligne Denis Kessler, le PDG 
du réassureur Scor, qui parle de «  répression financière ». Dans le même recueil 
(1), Hervé Hannoun, ancien directeur général adjoint de la Banque des règlements 
internationaux (la banque des banques centrales) pointe aussi le rôle des banques 
centrales. Si les grands argentiers cessaient leurs interventions massives, les taux 
d’intérêt s’envoleraient aussitôt, provoquant l’effondrement d’une finance 
mondiale encore bien trop fragile et la faillite d’Etats beaucoup trop endettés. 
Voilà pourquoi les banquiers centraux maintiennent des politiques très coulantes. 
Avec des taux négatifs au Danemark, en Suisse, dans la zone euro, au Japon. Et 
aux Etats-Unis, la présidente de la Fed, Janet Yellen, admet y penser… alors 
qu’elle vient de relever les taux pour la première fois en dix ans. 

Que nous révèlent au fond les taux d’intérêt négatifs, qui menacent les épargnants 
et les assureurs, qui gonflent des bulles spéculatives pour pas cher ? D’abord, que 
l’argent liquide est devenu marginal – sinon tout le monde se précipiterait dessus. 
Ensuite, que le marché marche mal. Plus de sept ans après le pic de la crise, des 
canaux vitaux restent bouchés et des pans entiers de la finance restent sous la 
coupe des banquiers centraux. Rien n’a été réglé. Enfin, comme le dit l’économiste
Kenneth Rogoff, cette valeur négative de l’argent traduit le surendettement de la 
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planète. Un surendettement devenu si lourd que la finance craquerait avec des taux
« normaux ». Les taux négatifs constituent la meilleure preuve que la crise est loin 
d’être finie. 

(1) « Taux d’intérêt négatifs. Douze regards » , Institut Messine, janvier 2016 
(téléchargeable sur Internet). 

FED Janet YELLEN : Son “Coup de BLUFF” de
décembre 2015 a échoué !

Boursorama publié par: BusinessBourse Le 24 Fév 2016 

En voulant faire croire en décembre 2015, que l’économie américaine était 
repartie à la hausse, Janet YELLEN a voulu joindre le geste à la parole……. 
Elle a remonté le TAUX PRINCIPAL de 0,25%

Sauf que la réalité est bien plus sévère qu’elle ne le pense. Son “Coup de BLUFF” 
n’a pas marché. Elle se trouve en plein rétro-pédalage. Si bien qu’actuellement, 
elle se voit obligée d’envisager des “TAUX Négatifs”…. Une première dans 
l’économie américaine.

Les taux négatifs peuvent-ils être la future arme de la Fed ? (Aurel BGC)

En cas de fort ralentissement économique aux Etats-Unis, Aurel BGC estime que 
la Fed préfèrerait abaisser ses taux directeurs en territoire négatif plutôt que lancer 
un nouveau plan de « quantitative easing ». Pourquoi, et avec quels problèmes 
juridiques ?

Depuis la grande crise de 2008, les banques centrales ont massivement soutenu 
l’activité économique grâce à une politique de taux zéro facilitant le financement 
des projets d’entreprises tout en permettant au secteur privé et aux ménages 
endettés de renégocier leurs crédits à leur avantage.

Dès 2008, la Fed s’est surtout lancée dans des plans dits de « quantitative easing » 
(assouplissements quantitatifs), consistant à racheter des obligations (dettes 
financières) sur les marchés. L’exemple américain a été suivi ultérieurement par la 
Bank of Japan puis la BCE. L’objectif était également de rassurer les investisseurs 

http://institutmessine.fr/publications/


en leur prouvant que les banques centrales seraient toujours prêtes à tout pour 
assurer le bon financement de l’économie en cas de difficultés.

Pour autant, la mode du « quantitative easing » commence à s’épuiser. Le plan de 
« QE » américain a pris fin en octobre 2014. Le plan de la BCE, lancé en mars 
2015, a du mal à porter ses fruits, et les progrès enregistrés sont bien maigres face 
aux sommes colossales mises en jeu (pour la BCE : 60 milliards d’euros d’achats 
mensuels jusqu’en mars 2017).

La Fed commence à douter de l’intérêt du « quantitative easing »

Dans ce cadre, les analystes d’Aurel BGC notaient récemment que « Selon les 
minutes des réunions du FOMC, les limites des QE ont fait l’objet de discussions 
entre ses membres à la fin de l’année dernière (…). Plusieurs banquiers centraux 
se sont montrés critiques et déçus de l’efficacité des QE. Au regard de l’ampleur 
des injections de liquidités par la banque centrale, la réponse de l’économie réelle 
est jugée très faible ».

La même source poursuit : « Certains d’entre eux ont mis en avant la difficulté 
pour la banque centrale de revenir en arrière et de revendre sur les marchés ces 
actifs achetés. De fait, Mme Yellen avait indiqué dans une conférence de presse, 
que la banque centrale ne retrouvera pas une taille “normale” de son bilan avant 
une dizaine d’année, au mieux ».

Les achats successifs d’obligations sur les marchés financiers ont en effet 
provoqué un gonflement spectaculaire du bilan des banques centrales à des 
niveaux jamais vus auparavant.

Rappelons que pour une banque centrale, le fait d’avoir des milliers de milliards 
d’actifs sous gestion n’est pas un danger, car même en cas de faillite d’émetteurs, 
les pertes réalisées se traduiraient simplement par une destruction de monnaie 
plutôt indolore pour l’économie. Il n’en reste pas moins que les faibles résultats 
économiques obtenus via le « QE » dans l’actuel contexte d’inflation zéro ne 
plaident pas pour une utilisation à l’infini de cette solution.

La Fed, à défaut de mieux, pourrait faire le choix des taux négatifs

On souligne depuis le début de l’année que la Fed semble désormais bloquée dans 
sa politique monétaire, ayant commencé à remonter ses taux directeurs en 
décembre, alors même que les indicateurs économiques américains traduisent 
quelques faiblesses conjoncturelles.

« Au total, la Fed peut paraître désarmée aujourd’hui. En janvier, les membres du 
FOMC ont constaté un durcissement des conditions de financement de l’économie
lié à la volatilité des marchés et aux incertitudes internationales », commente Aurel



BGC.

« Certains banquiers centraux ont donc émis la possibilité, en cas de nouveau 
choc, d’utiliser l’arme des taux d’intérêt négatifs » observe le courtier, qui 
prend cette option très au sérieux : « comme beaucoup d’économistes suivant la 
politique monétaire de la Fed, nous anticipions l’utilisation éventuelle de cette 
arme, plutôt qu’un QE, lors de la prochaine récession ou choc [économique] ».

Cela ne veut pas dire que la Fed pourrait être amenée à employer cette « arme » 
dans les mois prochains, mais plutôt dans un avenir plus ou moins lointain en cas 
de retombée du pays en récession, ce qui est encore loin d’être le cas. En ce sens, 
la Fed imiterait la BNS suisse ou la Bank of Japan, qui ont toutes deux fait le 
choix de taux directeurs négatifs (-0,75% et -0,1% respectivement) pour inciter les
entreprises et les ménages à dépenser leur argent plutôt qu’à l’épargner.

À noter que « cette mesure n’est pas “populaire” auprès des banques américaines »
rappelle le courtier, alors que les taux directeurs négatifs pénalisent les groupes 
bancaires classiques, qui perdent de l’argent en plaçant leurs réserves auprès de 
leur banque centrale.

La Loi pourrait-elle empêcher la Fed d’appliquer des taux négatifs ?

Surtout, « Mme Yellen a mis en évidence certains “risques juridiques” » liés à 
l’abaissement des taux directeurs de la Fed en territoire négatif. « Les problèmes 
posés par des taux négatifs sont de trois types », détaille Aurel BGC :

En premier lieu, « La loi de 2006, qui a autorisé la Fed à payer des intérêts 
directement aux banques n’a jamais envisagé des taux d’intérêt négatifs ». Ainsi, «
les dépôts des banques auprès de la Fed peuvent être rémunérés, mais un taux 
négatif pourrait être considéré comme un impôt sur les réserves des banques ». En 
ce sens, la Fed « prendrait le risque d’un recours des banques devant les tribunaux 
». À noter cependant que « la banque centrale peut “facturer” aux banques des 
services. Les banques paient déjà la banque centrale pour garder leur or. Le Fed 
pourrait utiliser cet argument juridique pour mettre en place des taux négatifs sur 
les dépôts », résume Aurel BGC.

Deuxième risque : l’application de taux négatifs pourrait en partie être contournée
par les banques grâce à quelques astuces simples. « La banque centrale n’a pas le 
droit de percevoir un taux d’intérêt négatif (ou verser des taux d’intérêt) sur 
certaines institutions financières comme Fannie Mae, Freddie Mac ou les Federal 
Home Loan Banks qui déposent leurs liquidités excédentaires auprès de la Fed. 
Les banques pourraient alors déposer auprès de ces institutions leurs réserves 
excédentaires (moyennant une rémunération inférieure aux taux négatif de la Fed).



Elles échapperaient alors, en partie, à cette mesure », explique toujours le courtier.

Enfin, troisièmement, « Le coût/bénéfice de taux négatifs pour les Etats-Unis est 
mal connu ». « Il ne faut pas avoir un impact trop négatif sur la profitabilité des 
banques pouvant induire un violent durcissement des conditions de crédit. Il faut 
aussi tenir compte de l’impact de cette mesure sur le marché des changes et, plus 
généralement, sur le comportement des marchés financiers », notamment en ce qui
concerne les marchés actions qui pourraient connaître une éventuelle bulle.

En somme, même si l’application de taux directeurs négatifs par la Fed reste une 
solution privilégiée en cas de choc économique, une telle décision susciterait sans 
doute autant de débats et de scepticisme que les précédents plans de « quantitative 
easing ». Mais dans le monde de la finance, qui ne tente rien n’a rien.

X. Bargue (redaction@boursorama.fr)
Source : Boursorama   

L’Homme peut désormais rayer d’un seul coup une
espèce de la surface de la Terre

BusinessBourse Le 24 Fév 2016 

La fièvre Zika qui occupe en ce moment les médias pourrait être un non 
problème d’ici quelques années. Non pas parce que le monde sera devenu 
insensible aux centaines de milliers de morts provoquées par les moustiques, 
mais parce que le génie humain lui permettra d’éteindre en un clin d’oeil une 
espèce animale !

La très sérieuse revue “Nature” a dévoilé qu’une équipe de chercheurs 
britanniques était parvenue à démontrer qu’il suffirait d’introduire un gène 
d’infertilité dans quelques dizaines de moustiques pour venir à bout, en deux ou 
trois ans à peine, de toute la population de moustiques porteurs du virus Zika. En 
effet, ce que démontrent ces scientifiques, c’est qu’il est possible, grâce à une 
nouvelle technique appelée le “gene drive”, d’éteindre une espèce animale 

http://www.boursorama.com/actualites/les-taux-negatifs-peuvent-ils-etre-la-future-arme-de-la-fed-aurel-bgc-d0e6889b5136ef75ef457dc22795eaf4


nuisible.

Comme le font remarquer Les Echos, ce “gene drive” n’est pas une simple 
transformation génétique de l’organisme du moustique, mais va plus loin encore. 
Sa spécificité, c’est que la modification se transmet d’office à la génération 
suivante, de sorte qu’il est possible de transmettre un gène muté à toute une 
population, et cela d’autant plus rapidement que l’espèce en question a un cycle de
reproduction très rapide. Ce serait donc une manière de se débarrasser 
définitivement de tous ces moustiques qui provoquent la fièvre Zika ou la malaria, 
une maladie qui tue encore 450.000 personnes par an !

Évidemment, si cette découverte scientifique est validée, alors il n’y a aucune 
limite, en théorie, à son usage. Elle pourrait demain être utilisée pour éliminer le 
frelon asiatique qui menace les abeilles en Europe, pour ne citer qu’un seul autre 
exemple. Mais comme le précisent Les Echos, appuyer sur le bouton “extinction 
d’une espèce” n’est pas un geste anodin. D’abord, parce que si les moustiques, par 
exemple, peuvent être dangereux, ils rendent aussi d’autres services à notre 
écosystème. La question est donc: si on élimine les moustiques, ne va-t-on pas 
déclencher un effet domino et provoquer l’extinction non voulue d’autres espèces 
animales ? Et puis, les généticiens qui suivent ce dossier n’excluent pas la 
possibilité de voir le gène muté se répandre au sein d’autres espèces provoquant 
d’autres réactions en chaîne non souhaitées. Par conséquent, les scientifiques 
estiment qu’il faut utiliser cette découverte avec beaucoup de précautions.

L’humanité a acquis la possibilité – quasi divine – de rayer d’un seul coup une
espèce animale de la surface de la Terre. C’est une responsabilité trop lourde à 
porter aujourd’hui et il faudra faire d’autres tests pendant des années avant de 
conclure à sa non-nocivité.

Plus que jamais, l’alliance de la biotechnologie, des nanotechnologies et de 
l’informatique vont susciter des questions morales importantes: la Chine, par 
exemple, travaille sur un programme de séquençage des surdoués en Chine, avec 
sélection des embryons. Et donc, comme ne cesse de le dire le docteur Laurent 
Alexandre, auteur du best-seller ‘La mort de la mort’: “Nous sommes à la veille de
problèmes éthiques absolument immenses.” Le citoyen est-il capable de dire stop ?
Source: trends.levif.be

Le producteur espagnol d’électricité Endesa a
annoncé mardi un bénéfice net en chute de 67%

Romandie et BusinessBourse Le 24 Fév 2016 

http://trends.levif.be/economie/high-tech/l-homme-peut-desormais-rayer-d-un-seul-coup-une-espece-de-la-surface-de-la-terre/article-opinion-470787.html


[NYOUZ2DÉS: Que vont-ils faire si ce producteur perd de l'argent et fait
faillite (ce qui est inévitable)? Éteindre les lumières? (fermer boutique)]

Le producteur espagnol d’électricité Endesa a annoncé mardi un bénéfice net 
de 1,086 milliard d’euros pour 2015, en baisse de 67% par rapport à celui de 
2014 quand il avait cédé une partie de ses activités.

Ce résultat est inférieur aux attentes des analystes du fournisseur d’informations 
financières Factset qui tablaient sur 1,18 milliard.

Mais le groupe s’est montré satisfait de ces résultats qui montrent que le bénéfice 
après impôts de son activité en Espagne et au Portugal a progressé de 15,6% alors 
que la demande d’électricité dans la péninsule augmentait de 1,8%.

Le bénéfice de 2014, qui s’était élevé à 3,337 milliards était dû à une plus-value 
exceptionnelle après la vente de son activité en Amérique latine à son actionnaire 
principal, l’italien Enel.

Le PDG d’Endesa, José Bogas, estime dans le communiqué de résultats que 
l’entreprise a “relevé un défi très important dans un environnement incertain” avec
“des résultats prévisibles et stables sur la durée, remplissant et même dépassant les
objectifs financiers annoncés aux marchés”.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a atteint 3,039 milliards, en retrait de 1,7% 
sur celui de 2014, à la suite notamment de la constitution “de provisions destinées 
à un nouveau processus d’optimisation des effectifs”, écrit le groupe dans un 
allusion apparente à des réductions de postes.

Le groupe a réduit sa dette de 20% en un an, de 5,4 mds en 2014 à 4,32 mds fin 
2015.

Endesa annonce qu’il proposera au conseil d’administration d’augmenter le 
dividende de 35%.

Endesa est détenue à 70,1% par le géant italien Enel, qui a annoncé des ventes de 
75,7 milliards d’euros en 2015.



Endesa est la première compagnie électrique d’Espagne et la deuxième du 
Portugal. Elle annonçait en septembre 2015 avoir 11,1 millions de clients dans ces 
deux pays.

Le gros de sa production provient de l’énergie nucléaire et du charbon.
Source: romandie

Perte de 5,7 milliards de dollars pour BHP
Billiton au 1er semestre

BusinessBourse Le 23 Fév 2016

[NYOUZ2DÉS: c'est une nouvelle très importante et très grave.]

Le géant minier anglo-australien BHP Billiton a annoncé mardi une perte de 
5,67 milliards de dollars (5,14 milliards d’euros) au premier semestre de son 
exercice fiscal 2015/16 et a coupé dans ses dividendes alors que les prix des 
matières premières sont au plus bas.

Ce résultat sur les 6 mois jusqu’à décembre est à comparer aux 4,26 milliards de 
dollars de bénéfice net enregistré au premier semestre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires au premier semestre de 2015/16 a chuté de 37%, à 15,71 
milliards de dollars.

“Une croissance moindre en Chine et la désorganisation à l’OPEP ont abouti à des 
prix inférieurs à ce qui était attendu”, a déclaré le PDG, Andrew Mackenzie. 
“Cependant, notre groupe demeure résistant, avec des actifs qui génèrent des 
liquidités et un bilan fort”, a-t-il ajouté.

En excluant les dépréciations d’actifs, le géant minier a dégagé un bénéfice 
semestriel en chute de 92% à 412 millions de dollars.

BHP Billiton a souffert d’un plongeon des cours dans ses deux principales 
activités que sont le minerai de fer et le pétrole.

Après avoir longtemps maintenu une politique de dividendes élevés malgré une 

http://www.romandie.com/news/Endesa-electricite-benefice-net-en-chute-de-67-a-108-mrd-EUR/679277.rom


baisse de ses résultats, le groupe anglo-australien a décidé de réduire très 
fortement ses dividendes, qui tomberont à 16 cents contre 62 cents précédemment,
a-t-il précisé.

La nouvelle politique en matière de dividendes “fait partie d’une stratégie plus 
large visant à aider BHP Billiton à gérer la volatilité” des cours, a expliqué son 
PDG en rappelant notamment que son groupe a déjà annoncé des ventes d’actifs 
pour sept milliards de dollars.

L’agence de notation Standard and Poor’s avait averti récemment BHP Billiton 
qu’elle pourrait revoir encore à la baisse la notation du groupe si celui-ci ne 
modifiait pas sa politique de dividendes élevés.
Source: romandie

La banque britannique Standard Chartered a enregistré
en 2015 une perte nette de 2,36 milliards de dollars

BusinessBourse Le 24 Fév 2016 

[NYOUZ2DÉS: fait-elle parti des banques systémiques?]

La banque britannique Standard Chartered, qui concentre son activité en 
Asie, a enregistré en 2015 une perte nette de 2,36 milliards de dollars qu’elle a
imputée à la volatilité des marchés, à ses coûts de restructuration et à de 
mauvaises créances.

Le président de l’établissement John Peace a qualifié ce résultat de “faible” dans 
une année qu’il a présentée comme charnière pour son groupe.

Bill Winters, un ancien de JPMorgan, a remplacé en juin à la direction générale 
Peter Sands, en poste depuis 2006, et annoncé en novembre la suppression de 
15.000 emplois.

Le bénéfice avant impôts du groupe a dégringolé de 84% en 2015 à 834 millions 
de dollars, ce qui est bien inférieur à la prévision moyenne des 20 analystes 
interrogés par Bloomberg, qui était de 1,37 milliard de dollars.

http://www.romandie.com/news/BHP-Billiton-perte-de-567-mrd-USD-au-premier-semestre/678963.rom


Les dépréciations sous-jacentes de prêts se sont envolées de 84% à 4 milliards de 
dollars. Standard Chartered explique que les créances douteuses se sont 
accumulées en raison de “la baisse du prix des matières premières et de la 
détérioration des marchés financiers en Asie”.

Comme tout le secteur bancaire, Standard Chartered doit faire face à la très grande
volatilité des Bourses et à la chute des cours des matières premières.

“Nos résultats financiers sont faibles, ils ont pour toile de fond la poursuite des 
turbulences géopolitiques et économiques et la volatilité sur beaucoup de nos 
marchés”, a déclaré M. Peace.

Standard Chartered a survécu à la crise financière commencée en 2008 sans aides 
publiques, mais sa croissance est affectée par le ralentissement de marchés 
émergents en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, où elle réalise environ 90% de 
ses bénéfices.

La banque britannique Standard Chartered va supprimer 15.000 emplois

La banque Britannique Standard Chartered va supprimer jusqu’à 1.000 
postes de direction

La banque a également payé de lourdes amendes aux Etats-Unis pour non respect 
de ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour 
violations des sanctions contre certains pays comme l’Iran.

Elle avait annoncé 4.000 suppressions de postes en janvier 2015. En 2014, les 
bénéfices avaient chuté de plus d’un tiers, à 2,51 milliards de dollars et les 
dirigeants de Standard avaient renoncé à leurs bonus.
Source: romandie

http://www.romandie.com/news/Standard-Chartered-perte-nette-de-236-mrd-USD-en-2015/679050.rom
http://www.businessbourse.com/2015/10/09/la-banque-britannique-standard-chartered-va-supprimer-jusqua-1-000-postes-de-direction/
http://www.businessbourse.com/2015/10/09/la-banque-britannique-standard-chartered-va-supprimer-jusqua-1-000-postes-de-direction/
http://www.businessbourse.com/2015/11/03/la-banque-britannique-standard-chartered-va-supprimer-15-000-emplois/
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