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"LE PIC PÉTROLIER A EU LIEU EN 2006 SELON L'AIE", journal Le Monde, 23/11/2010
[Puisque le pic pétrolier a eu lieu officiellement en 2006 l'expression "il reste
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du pétrole pour 40 ans" doit être relégué aux oubliettes.]

Le pic [pétrolier] a eu lieu en 2006 !
LE MONDE | 23.11.2010 | Par Hervé Kempf (Chronique "Ecologie")

Le pic pétrolier s'est produit en 2006, indique l'Agence internationale de 
l'énergie. En bonne logique, cette phrase aurait dû faire la "une" de la presse 
mondiale, les Bourses auraient chuté, et l'on aurait enfin répondu à la 
question : "Sachant que ce système est totalement vermoulu, à quel moment en 
change-t-on ?" La réponse aurait été : "Maintenant !"
Reprenons les faits. Le pic pétrolier est le moment où la production de pétrole 
commence à décroître. Depuis une quinzaine d'années, nombre de géologues 
avertissent de l'imminence de ce moment capital : il signifie en effet que le régime 
énergétique du monde, fondé sur l'or noir depuis près d'un siècle, va devoir 
changer radicalement. On ne va pas manquer de carburant du jour au lendemain, 
mais il va falloir diminuer sa consommation***. La théorie du pic pétrolier s'est 
imposée. Et la question est devenue : quand aura-t-il lieu ?

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) vient de répondre dans son rapport 
annuel, intitulé World Energy Outlook 2010, publié à la mi-novembre. Elle énonce 
ainsi sa prévision : "La production de pétrole brut se stabilise plus ou moins 
autour de 68-69 Mb/j (millions de barils par jour) à l'horizon 2020, mais ne 
retrouve jamais le niveau record de 70 Mb/j qu'elle a atteint en 2006." Autrement 
dit, le pic s'est produit en 2006.

Depuis 2006, justement, il y a eu une forte hausse des prix du pétrole (en partie 
spéculative), puis une crise économique. Cette augmentation des prix a rentabilisé 
l'exploitation de pétroles "non conventionnels", tels que les sables bitumineux, qui 
compensent en partie le déclin du pétrole.

L'AIE prévoit une augmentation mondiale de la consommation d'ici à 2035. 
Comment la satisfaire ? En pompant davantage les réserves de l'Arabie saoudite, et
en développant sables bitumineux, pétrole de l'Arctique et pétrole sous-marin très 
profond. Problème : ces exploitations sont encore plus polluantes que la 
production de pétrole classique, et l'on peut douter des capacités de l'Arabie 
saoudite. Conclusion mezza voce : la crise pétrolière approche à grands pas.

Comment y échapper ? Le moins mauvais des scénarios de l'AIE est dit "450" : on 
limite les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser un réchauffement 
de 2o C. Il suppose de réduire rapidement la demande de pétrole : outre le gain 
pour le climat, cela permettrait d'éviter la pollution due aux pétroles non 
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conventionnels, et réduirait les investissements nécessaires à leur développement, 
ce qui est bon pour l'économie. Mais cela impliquerait de... changer de politique... 
maintenant. Ah, horreur !

[***: le pétrole étant inséparable de la croissance économique mondiale (sans 
augmentation productive de celui-ci il est impossible de faitre croître l'économie 
mondiale) la fin de la croissance du pétrole signifie fin de la croissance 
économique. Et sans croissance économique c'est la faillite pour tous les pays du 
monde. C'est exactement le scénario qui est en train de se produire en 2016.]

Pourquoi dit-on depuis 40 ans qu'il y a 40 ans de
pétrole ?

Jean-Marc Jancovici*** ,  juillet 2012

site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com

***

Du pétrole ? Pourquoi s'en faire, nous en avons pour 40 ans ! Qui n'a jamais 
entendu cette phrase... qui nous a mis dans un terrible malentendu, dont nous 
sommes déjà en train de vivre les conséquences économiques ? Est-ce à dire 
que nous n'aurions pas "40 ans de pétrole" ? En fait si, mais cela ne signifie 
en rien... que nous avons 40 ans de tranquilité. Solution du rébus ci-dessous.

*** 

Nous avons 40 ans de pétrole... et un malentendu

Que voulaient dire ceux qui ont mis en circulation les premiers cette 
expression de "40 ans de pétrole" ? Tout simplement que, à ce moment là, les 
réserves prouvées de pétrole étaient égales à 40 fois la production de l'année 
passée. Comme nous n'aimons pas trop nous creuser la cervelle sur des 
expressions simples, tous ceux qui voyaient passer cette expression ont fait 
un raccourci qui les a amenés à quelque chose d'un peu différent. 
L'assimilation a été la suivante : "nous avons 40 fois la production de l'an 
passé" = "nous avons 40 ans au rythme actuel de consommation" = "nous 
avons 40 ans de pétrole" = "nous avons 40 ans de tranquilité". Et voici 
comment nous passons d'un volume (40 fois la production de l'année 
dernière) a une durée ! (nous sommes tranquilles pour 40 ans).

Cela serait vrai si tout d'un coup nous nous mettons à avoir une 
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consommation constante, et surtout si nous ne nous soucions pas de la 41è 
année ! La traduction graphique de cette interprétation la plus immédiate de 
"40 ans de pétrole" est donnée ci-dessous.

 

Signification de "il nous reste 40 ans de pétrole" si la consommation reste constante. Cela
signifie que la quantité de pétrole que nous sommes certains de faire sortir du sol à l'avenir
est  égale  à  40  fois  la  consommation  de  l'année  écoulée.  Si  nous  ne  souhaitons  pas
augmenter notre consommation de pétrole à l'avenir, et que la production peut se maintenir
au même niveau, nous sommes effectivement tranquilles pour 40 ans (et la 41ème, grosse
cata !). 

Sauf que... aucune courbe de production ne ressemble à ce qui figure ci-
dessus : une production n'est pas constante pendant 40 ans pour passer à zéro 
la 41ème année ! Et au surplus notre souhait pour l'avenir est plutot 
d'augmenter notre consommation, en général...

Sauf que... la consommation de pétrole n'a jamais été constante depuis que 
nous avons commencé à en consommer. Du coup, nous allons commettre une
erreur fatale : assimiler "40 ans à consommation constante" avec "40 ans de 
croissance", puisque c'est seulement dans un contexte sans contrainte (donc 
avec une consommation qui peut croître) que nous sommes tranquilles. La 
traduction graphique de cette erreur de jugement à peu près universellement 
répandue (y compris au sommet de l'Etat, au sein de la plupart des rédactions,
au sein de la direction de nombreux grands groupes, etc) donnée ci-dessous.
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Interprétation  intuitive  (erronée) la  plus  courante  de  "40  ans  de  pétrole"  :  comme  la
consommation n'a jamais été constante, nous prolongeons inconsciemment cette évolution à
l'avenir et du coup être tranquilles pour 40 ans signifie que la croissance se prolonge sur
cette durée. Mais alors le pétrole disponible doit être supérieur à 40 fois la consommation de
l'année dernière  ! La  quantité  de  pétrole  extractible  de  manière  certaine est  donc devenue
supérieure à "40 fois la production de l'année écoulée".

Et, à nouveau, aucune courbe de production future ne ressemblera à ce qui 
figure ci-dessus : la production mondiale ne va pas être croissante pendant 40 
ans pour passer à zéro l'année d'après.

 Dans les deux situations (fictives) qui correspondent aux deux graphiques ci-
dessus, nous avons donc une relative abondance pendant 40 ans, puis... plus 
rien. Dans le deuxième cas, nous avons même imaginé que sortirait du sol 
plus de pétrole que ce qui est contenu dans les réserves prouvées annoncée 
par les pétroliers. Mais historiquement cela s'est toujours passé ainsi, alors 
pourquoi s'en faire ?

En fait, qu'il s'agisse d'un gisement ou de la planète dans son ensemble, une 
production est obligée de ressembler à quelque chose de pas très éloigné 
d'une courbe en cloche. Il y a eu une époque dans l'histoire où la production 
était nulle, elle a cru et va passer par un maximum, puis décroîtra derrière. Et 
compte tenu de la place occupé par le pétrole dans notre économie, le 
moment important est celui où la production va se mettre à décliner, parce 
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que cela signifie qu'à ce moment là la consommation sera forcée de 
diminuer (personne ne peut consommer un pétrole qui n'est pas "produit", 
c'est-à-dire extrait du sol puis raffinée). La bonne interprétation de "40 ans de
pétrole" est donc de projeter une courbe de production future en cloche, et 
dont le cumul (jusqu'à +  !) est au moins égal à 40 fois la production de ∞
l'année passée. Cette situation est illustrée graphiquement ci-dessous.

Interprétation correcte de "40 ans de pétrole" : le cumul de la production future
(sans limite de temps) vaut au moins 40 fois la production de l'année écoulée...
mais la production annuelle passera par un maximum avant de décliner.

Et maintenant nous voyons que les "années de tranquilité" n'ont plus rien à 
avoir avec 40 ans ! Car le temps de la tranquilité est celui qui nous sépare du 
maximum de production, et ce temps peut être très inférieur à 40 ans. Nous 
avons bien "40 ans de pétrole", mais pas du tout 40 ans avant les ennuis ! Et 
de fait c'est bien la situation dans laquelle nous sommes désormais : les 
réserves prouvées n'ont jamais été aussi hautes, mais le pic n'a jamais été 
aussi proche, et nous allons voir ci-desous comment cet apparent paradoxe 
n'en est pas un.

***

Comment avoir plein de réserves pour plus tard et le pic pour tout de suite

http://www.manicore.com/documentation/petrole/exploitation_petrole.html


Il s'avère donc que le temps qui passe nous rapproche d'un pic dont 
l'existence est inexorable. Comment ce dernier pourrait-il être proche alors 
que les réserves n'ont jamais cessé d'augmenter ? La "solution", présentée 
sous forme graphique ci-dessous, est pourtant toute simple, et il suffit d'y 
penser... sauf que prendre de la hauteur de vue est toujours un peu difficile à 
concilier avec les racourcis médiatiques.

Notre petite histoire va donc commencer par le commencement : la forme 
générale de la production d'un champ de pétrole, qui est aussi la forme 
générale de la production de pétrole pour le monde dans son ensemble (et 
cette forme est imposée par les maths, voir début de la page sur le pic).

 

Aspect général d'une courbe de production issue d'un stock donné une fois pour toutes, qu'il
s'agisse  d'un champ de pétrole, d'une zone pétrolière plus vaste, ou de la planète dans son
ensemble. L'axe horizontal représente le temps, et l'axe vertical le niveau de la production.
Comme nous le verrons ci-dessous il peut y avoir plusieurs bosses avant le déclin (la courbe
peut donc ressembler à un dos de chameau plutôt qu'à un dos de dromadaire, voire à un dos
de dragon à 5 bosses), mais un maximum absolu à un moment où à un autre puis un déclin
vers zéro sont inexorables.

La  quantité  totale  de  pétrole  extraite  -  le  cumul  de  l'extraction  -  correspond  à  la  zone
hachurée sous la courbe, et elle est au plus égale au stock extractible de départ. En langage
mathématique, on utilise le terme "intégrale" pour désigner cette surface. Chez les pétroliers,
cette surface va correspond aux réserves ultimes.

NB : la forme générale de cette courbe de production s'appliquera à toute 
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ressource minière, puisque les mêmes conditions initiales (non 
renouvellement, quantité extractible ayant une borne supérieure connue) 
s'appliquent.Comme la forme de la courbe de production future est imposée 
par les maths, nous allons partir de là et situer dessus différentes époques 
dans le passé ou le présent. Plaçons nous en 1900, en négligeant à cette 
époque le pétrole déjà extrait du sol. De fait, pour la totalité du 19è siècle, les
hommes ont extrait 230 millions de tonnes de pétrole du sous-sol planétaire - 
en fait essentiellement américain - , soit moins de 10% de la production d'une
seule année actuellement !

 

Situation approximative au début du 20è siècle : les pétroliers ont déjà découvert et mis en
production  quelques  gisements,  et  ils  publient  des  réserves  prouvées qui  corrspondent  au
pétrole extractible de manière certaine de ces premiers champs. Le colume correspondant
est l'équivalent de la surface en jaune. 

Le reste de la surface hachurée correspond à du pétrole qui sera découvert plus
tard (en 1900 les grandes découvertes du Moyen Orient n'ont pas encore eu
lieu) et donc produit plus tard. Tant qu'il n'est pas dans un gisement en cours
d'exploitation, le pétrole ne peut pas être comptabilisé dans les réserves prouvées. A ce
stade, la production passée est négligeable.

Puis l'horloge tourne. La situation ci-dessous nous met fictivement en 1950.
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Situation approximative au milieu du 20è siècle : les réserves ultimes (la quantité totale de
pétrole  qui  finira  par  sortir  des entrailles de la  terre)  n'a  pas changé (par  définition).  Les
réserves prouvées initiales ont bien été produites (ce qui est normal puisque leur extraction
était considérée comme certaine) et elles sont désormais colorées en bleu. Dans le même
temps, il y a eu des découvertes mises en production, et des réévaluations sur des gisements
déjà découverts. 

La somme de ces deux apports aux réserves prouvées a plus augmenté ces dernières que la
production ne les a fait baisser. Les réserves prouvées publiées à ce moment là sont alors
plus importantes que quelques décennies plus tôt... et pourtant, dans le même temps, nous
avons avancé vers le pic de production.

On peut bien sur exprimer ces réserves prouvées en multiple de la production
de l'année de la publication.

Puis l'horloge tourne encore. La situation ci-dessous nous met fictivement en
1980.
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Situation approximative "début de la fin du 20è siècle" : les réserves ultimes (la quantité totale
de pétrole qui finira par sortir des entrailles de la terre) n'a toujours pas changé (et c'est
normal : c'est tout ce qui sort du début à la fin). 

Notre connaissance des réserves ultimes peut elle avoir changé, mais ce n'est pas la même
chose !

A nouveau, les réserves prouvées de 1950 ont aussi  été produites (elles sont désormais
aussi  en  bleu),  et  à  nouveau  l'augmentation  des  réserves  prouvées  -  grâce  à  des
découvertes mises en production et des réévaluations sur des gisements déjà découverts -
est allée plus vite que leur production. 

Les réserves  prouvées  publiées  à  ce  moment,  exprimées en  multiple  de  la
production de l'année écoulée, peuvent donc avoir toujours la même valeur, être
plus importantes exprimées en tonnes de pétrole... et pourtant nous sommes
encore plus près du pic de production.

Et puis nous sommes... pas très loin d'aujourd'hui.



 

Situation approximative "début du 21è siècle". Les mêmes processus ont produit les mêmes
effets :

 les  réserves  ultimes  (la  quantité  totale  de  pétrole  qui  finira  par  sortir  des
entrailles de la terre) sont toujours les mêmes (rappelons que par définition aussi
les réserves ultimes sont la somme du pétrole déjà extrait, des réserves prouvées,
et de ce qui viendra des découvertes ou réévaluations futures).

 les  réserves  prouvées publiées  en 1980 ont  aussi  été  produites,  et  elles  sont
désormais aussi colorées en bleu,

 les réserves prouvées ont à nouveau augmenté plus vite que la production... 

... mais le pic de production n'a jamais été aussi proche !

Nous sommes désormais dans une situation où jamais nous n'avons eu autant 
de réserves prouvées, et jamais nous n'avons été aussi près du pic de 
production. Bien entendu, cette situation ne va pas perdurer indéfiniment : 
une fois le pic passé, les réserves prouvées vont diminuer, et elles peuvent 
même le faire... en restant encore pendant un temps égales à 40 fois la 
production de l'année passé ! Il suffit pour cela que la courbe de production 
ne soit pas symétrique (et elle l'est rarement, en général la production 
descend plus lentement passé le pic qu'elle n'est montée avant le pic).

Jusqu'à maintenant la discussion s'est tenue comme si les réserves publiées 
étaient dignes de foi, mais il n'est désormais plus possible d'exclure une partie
de poker menteur pour une partie des pays, ce qui ne simplifie pas la 
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visibilité sur le sujet !

Qui est Jean-Marc Jancovici
Article de WIKIPEDIA

Jean-Marc Jancovici
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Diplôme École polytechnique et ÉNST Paris
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Autres
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The Shift Project, Auteur et concepteur initial du Bilan Carbone de l’ADEME
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polytechnique et de École nationale supérieure des télécommunications de Paris. 
Il est chef d'entreprise, consultant, enseignant, conférencier, auteur de livres et 
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vulgarisation dans la thématique énergie-climat.
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• 8 Annexes 
• 8.1 Articles connexes 
• 8.2 Liens externes 

Biographie

Ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1981) et diplômé de l'École 
nationale supérieure des télécommunications de Paris (promotion 1986).

Il devient consultant et collabore de 2001 à 2010 avec l'ADEME pour la mise au 
point du bilan carbone dont il est le principal développeur.

En 2001, il entre au comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme  1, puis en 2005 au comité stratégique de cette même 
fondation. Il y est coauteur du Pacte écologique, signé par les différents candidats 
à la présidentielle de 2007.

En 2007, il participe en tant que personne morale associée au groupe 1 du 
Grenelle de l'environnement : « Lutter contre les changements climatiques et 
maîtriser l’énergie »2.

En 2007 il fonde également le cabinet Carbone 43 avec Alain Grandjean.

Il est enseignant-vacataire à Mines ParisTech depuis 2008. L'ensemble des cours 
sur la contrainte énergie/climat (environ 16 h) sont gratuitement consultables à 
partir de son site4.

Il est président du Conseil d'Administration du think-tank The Shift Project.

Il anime le groupe « X-Environnement »5 qui organise des conférences de 
vulgarisation scientifique et technique sur les questions d'environnement, et qui 
alimente chaque année (depuis 1994) un numéro du mensuel des anciens élèves de
l'École polytechnique, La Jaune et la Rouge, sur un thème de l'environnement.

Il est membre de l'association ASPO France, qui a pour thème l'étude du pic 
pétrolier et de ses conséquences.

Il est membre du conseil scientifique du Service de l'Observation et des 
Statistiques (SOES) du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
durable et de la Mer.

Il est invité régulièrement à la radio ou à la télévision pour parler des questions 
énergétiques et du changement climatique, et a tenu plus de 500 conférences et 
formations à ce jour en France6.
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Médias, conférences, site internet

Apparitions dans les médias

Jean-Marc Jancovici est représenté dans une interview de la bande dessinée Saison
Brune, parue en 2012.

Il présente une fois par mois l'indicateur ECO2 Climat au journal de 20 heures de 
TF1  7.

Il a tenu une chronique hebdomadaire le mercredi soir sur France Info de 
décembre 2009 à juillet 20118.

Il signe des tribunes assez fréquemment dans le journal Les Échos.

Conférences

Jean-Marc Jancovici anime de nombreuses conférences, soit pour le monde de 
l'entreprise ou de la recherche, soit publiques, dans lesquelles il commence 
souvent par démontrer, à l'aide de nombreux graphiques scientifiques, l'étendue 
des risques pris actuellement par notre civilisation. Ces derniers découlent de la 
très forte dépendance du monde occidental aux combustibles fossiles, et des 
dangers d'un réchauffement climatique de grande ampleur, qu'ils soient décrits 
dans les rapports du Giec ou plus difficiles à présenter de manière quantifiée. 
Plusieurs de ses conférences sont disponibles en téléchargement sur Internet  9.

Parmi ces interventions remarquées, on trouve :

• La réunion annuelle des cadres dirigeants de SPIE, une entreprise de génie 
électrique, qui a eu lieu le 27 mars 2008. Elle a été visualisée par près de 
100 000 personnes depuis sa mise en ligne10. Disponible en français et en 
anglais depuis son site. 

• Dans le cycle des conférences sur les ressources de la terre à la Cité des 
sciences, il a également donné le 24 mars 2009 une conférence intitulée 
« Sur et sous sol, combien d'énergies pour combien d'hommes ? »11. 

• Une conférence de 2 h à l'École Normale Supérieure, le 9 février 2012 : 
« Gérer la contrainte carbone, un jeu d'enfant ? » 

• Une audition le 20 mars 2012 au Sénat, dans le cadre des travaux de la 
commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité12: « Un peu de 
physique dans le monde du consommateur… » 

• Une intervention devant la commission Développement Durable de 
l'Assemblée Nationale, le 6 février 2013 : « L'homme, l'énergie, la transition 
et le député(e) ». 
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• Une conférence transfrontalière à Biarritz, le 17 juin 2013 dans le cadre du 
DNTE: « Décarboner l'Europe ou comment assurer son indépendance 
énergétique ». 

• Une intervention de 30 minutes au LH Forum (mouvement pour une 
économie positive) en introduction de la session « Énergie : Vers un nouveau
modèle ? » le 26 septembre 2013. 

Son site web : Manicore

Jean-Marc Jancovici, sur son site web Manicore13, détaille les composantes du 
double problème de l'énergie et du climat à l'échelle du monde. Il publie sur son 
site, dans un labyrinthe de pages web interliées, une page pour chaque aspect du 
problème. Avec ce qu'il appelle des « calculs de coins de table », il propose au 
lecteur de visualiser de manière claire les enjeux de notre civilisation dans une 
approche « systémique ».

Sa principale tâche est dans un premier temps d'agréger les informations primaires 
de base de données et publications officielles diverses d'acteurs du domaine, pour 
ensuite les confronter (graphiques, diagrammes, histogrammes, tendances, ordre 
de grandeurs...) et faire naître une analyse critique éclairée sur les situations et 
questions peu triviales de la problématique énergie-climat. L'ensemble de ses 
travaux sont sourcés et servent de matière première à ses diverses interventions 
publiques.

Ademe, bilan carbone et Bilan carbone personnel

De 2000 à 2010, Jean-Marc Jancovici a été l'auteur principal des versions 1 à 6 du 
Bilan Carbone de l'Ademe. Ce travail a directement été à l'origine de l'article 75 de
la Loi Grenelle II, qui impose à chaque entreprise de plus de 500 personnes, et 
chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants, de réaliser un 
inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. Il est également l'initiateur, en 2007, 
du Bilan Carbone Personnel, un calculateur en ligne permettant à tout particulier 
français de calculer avec une relative précision les émissions de gaz à effet de serre
induites par ses faits et gestes, et donc sa participation au réchauffement 
climatique, dans chaque domaine de sa vie. C'est le premier et unique outil qui 
permet de calculer avec précision les émissions de gaz à effet de serre provoquées 
par un particulier. « Le premier calculateur de bilan carbone personnel qui prend 
tout en compte, des achats de chaussures aux vacances au ski, en passant par le 
chauffage et les biftecks » explique Jean-Marc Jancovici14. À titre personnel, J-M.
Jancovici indique ne jamais prendre l'avion pour des déplacements en France, très 
peu la voiture, et ne pas avoir de téléphone mobile (ce dernier fait étant pour sa 
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tranquillité)15.

Positions défendues

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des 
sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en 
donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes 
et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

Sa vision des choses, abrégée[Par qui     ?], est la suivante : l'économie tout entière 
des pays occidentaux est fondée sur une énergie abondante et à bas prix. Il s'agit 
pour majeure partie d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui représentent à 
elles seules 80 % de la consommation mondiale. Pétrole et gaz viennent, ou sont 
en voie, d'atteindre leur pic de production et vont donc inexorablement décroître 
pour des raisons physiques. Le PIB étant lié à la quantité d'énergie 
disponible[réf.     nécessaire], et non l'inverse, la croissance, pour l'UE entre autres, 
ne repartira pas comme annoncé si l'on ne fait rien, au mieux stagnera voire 
enchaînera des récessions, prémices de crises sociales à venir. D'autre part, la 
combustion de ces énergies entraînant le début de changements climatiques 
majeurs et irréversibles pour des décennies (qui ne s’arrêteront pas en 2100), 
impliquent que de grandes surprises sont à venir en France et dans le monde 
(événements extrêmes, stress hydrique, pénuries, rationnements, déplacements de 
population...). Il préconise à la France de se lancer de manière résolue, massive et 
ordonnée dans la reconstruction de son économie vieillissante (transition 
énergétique, transports efficaces et sobres, décarbonisation de l'industrie lourde, 
rénovations du parc résidentiel/tertiaire, travail sur formes des villes...), « une 
conquête de la Lune » [sic], afin d'embarquer l'Europe et le reste du monde dans 
cette lutte par effet de mimétisme ; l'Europe étant « le dos au mur » [sic] et ayant 
les atouts pour réussir la première dans cette nouvelle voie. Il considère, par 
exemple, comme indispensable le recours à une taxation de la consommation 
d'énergies carbonées (ou fiscalité carbone) pour une politique de décarbonisation 
efficace d'une économie (étatique, fédérale ou mondiale). Il suggère également de 
ne pas avoir recours aux réserves mondiales de charbon restant, sans au minimum 
une obligation de captage ou séquestration du CO2 induit.

À travers ses livres, ses conférences, et son site internet, Jean-Marc Jancovici 
défend les positions suivantes:

• L'énergie n'est pas qu'un secteur économique ou un produit parmi d'autres, 
mais la base de l'ensemble de l'économie. La totalité de la production 
économique est une fonction de l'énergie disponible, en volume et non pas 
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en prix, autant ou plus que des facteurs de production traditionnellement 
admis, le travail et le capital. 

• La disponibilité de l'énergie fossile, très bon marché même de nos jours, a 
augmenté la capacité humaine de modification de l'environnement, tout en 
modifiant profondément la société et en améliorant son train de vie de 
manière très significative. À ce titre, il illustre souvent la sous-évaluation du 
coût actuel de l'énergie en la rapprochant du coût du travail humain via la 
notion d'« équivalent esclave » qui est le maximum d'énergie qui peut être 
fournie par un seul être humain en une seule année, soit de l'ordre de 100 
kWh maximum maximorum16. Chaque Français posséderait ainsi 
l'équivalent de 600 esclaves énergétiques 24h sur 24 alors que même une 
centaine par personne ne serait pas soutenable pour la planète. (La notion 
d'esclaves énergétiques a été sous-entendue par Oscar Wilde dans The Soul 
of Man under Socialism, créée par le Prof. Hans-Peter Dürr et évoquée chez 
Ivan Illich). 

• Les indicateurs économiques traditionnels tels que le PIB sont inadaptés car 
ils mesurent la production sans prendre en compte la destruction de 
ressources non renouvelables — ce qui dans l’analogie avec une entreprise, 
reviendrait à mesurer son chiffre d'affaires sans tenir compte du fait qu'elle 
liquide ses actifs. 

• La consommation d’énergie fossile, via les émissions de CO2 provoquées, 

détériore irrémédiablement le climat. La conséquence pourrait être un 
véritable changement d'ère climatique au cours du XXIe siècle, avec des 
conséquences économiques et sociales incommensurables et inattendues. 
L'addition pouvant être particulièrement désastreuse si les systèmes 
économiques touchés sont en récession structurelle, donc avec des caisses 
vides et une faible capacité de rebond. 

• Les énergies renouvelables (notamment photovoltaïque diffus et éolien) 
auront beaucoup de mal quantitativement17 à pallier une baisse de la 
consommation (voulue ou forcée) des énergies fossiles afin de garantir le 
niveau de vie actuel. Elles sont gérées en France par des méthodes 
sentimentales et engendrent un effet d'éviction, en univers sans croissance, 
sur des solutions plus porteuses de résultats mais tout autant capitalistiques 
(rénovations massives, développement filière bois-énergie et pompes à 
chaleur, révolution dans les transports, séquestration du CO2 dans centrales à

charbon...). 
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Position sur le nucléaire civil

Jean-Marc Jancovici est un partisan affirmé de l'énergie nucléaire civile, comme 
étant une des rares alternatives techniquement crédibles et matures permettant de 
se défaire de la « contrainte carbone ». Il utilise ce terme pour regrouper les 
risques de crise économique et sociale majeure liés à notre trop forte dépendance 
aux hydrocarbures alors que le plafonnement de la production mondiale approche 
ou est en cours18, ainsi que le péril d'un changement climatique de grande 
ampleur qui découlera de l'usage massif des énergies fossiles encore disponibles 
(gaz, charbon, schistes bitumineux, gaz de schistes , etc.). Pour lui, le nucléaire 
« évite plus d'inconvénients qu'il n'en crée ». Il constitue une énergie acceptable et 
même souhaitable car, l'économie étant liée à l'énergie, il éviterait une crise 
économique et sociale trop brutale, dues à un scénario mêlant les seules économies
d'énergies au développement des énergies renouvelables. Cela constituerait un 
« Facteur 2,5 » au lieu d'un Facteur 4, avec le même effet sur les émissions de gaz 
à effet de serre françaises19,20. Sa position lui vaut logiquement des critiques de 
la part des antinucléaires. Pour lui, on peut garantir un approvisionnement 
énergétique identique en volume et en prix à ce que fournissent actuellement les 
combustibles fossiles en se reportant sur l'énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables, mais cela ne sera possible que pendant quelques décennies. Il 
conclut en expliquant que l'essentiel du problème énergétique devra se résoudre 
d'ici à 2050 par des économies d'énergie très importantes, incitées par des hausses 
de prix acceptées et planifiées, via la taxe carbone engendrant une redistribution de
la fiscalité, et non subies sous l'effet de crises extérieures engendrant une fuite de 
capitaux vers les pays producteurs.

Sur la problématique des risques induits, J.M. Jancovici livre une analyse sur les 
conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et de son traitement par 
les médias sur son site internet19 :

« En ce qui concerne l'accident de Tchernobyl, la majorité des 
informations qui circulent sont de 3  e   main, quand ce n'est pas plus : 
« quelqu'un » m'a dit qu'on lui a dit que , etc. La quasi-totalité des choses
que l'on peut lire ou entendre dans les médias n'émanent pas de médecins
ou de biologistes en direct, mais de militants antinucléaires, qui ne 
publient pas dans des revues scientifiques à comité de lecture. Ce mode 
de fonctionnement des médias autorise toutes les manipulations... »19 »

En juillet 2011, il dit dans un entretien à l'occasion de la publication de « Changer 
le monde : tout un programme »21:
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« Le nucléaire civil peut concourir au maintien de la paix dans le monde. 
Sans même parler de CO2, le nucléaire est beaucoup moins dangereux 

que le charbon. Depuis la catastrophe de Fukushima, qui n'a pas fait un 
mort du fait du surplus de radiations, le charbon a déjà tué 1000 
personnes dans les mines21. »

Publications [livres publié par Jean-Marc Jancovici]
• L'Avenir climatique : quel temps ferons-nous ?, Éditions du Seuil (coll. Science Ouverte), mars 

2002 (prix Roberval 2002). 
• L'Effet de serre, allons-nous changer le climat ?, avec Hervé Le Treut, Flammarion (coll. 

Champs), 2001 
• Le plein s'il vous plaît ! La solution au problème de l'énergie, avec Alain Grandjean, Éditions du

Seuil, février 2006 (ISBN 2020857928), rééd. 2010. Essai qui analyse le problème énergétique et 
climatique en termes scientifique, de civilisation, sociologique et politique, où il présente en 
détail la taxe carbone, et où il insiste sur la nécessité immédiate de sa mise en place. 

• Le Changement climatique expliqué à ma fille, Éditions du Seuil, janvier 2009 
• C'est maintenant ! 3 ans pour sauver le monde, avec Alain Grandjean, Éditions du Seuil, janvier

2009 
• Changer le monde - Tout un programme !, Calmann-Lévy, mai 2011 
• Transition énergétique pour tous ! ce que les politiques n'osent pas vous dire, Éditions Odile 

Jacob, avril 2013, (version actualisée de Changer le monde - Tout un programme !) 
• Dormez tranquilles jusqu'en 2100, Éditions Odile Jacob, novembre 2015 (ISBN 978-2738132529) 

Gouverner, c'est prévoir
Tribune parue dans Les Echos du 23 février 2016 

Jean-Marc Jancovici , site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com

*** 

 Dans le monde de l’énergie, le long terme est le maître mot. Côté production, un 
gisement de pétrole, une mine de charbon, ou une centrale électrique sont 
exploités sur des décennies, et côté consommation, un bâtiment, une route, une 
usine ou une voiture vont vivre de 2 décennies à des siècles.

De ce fait, dès qu’il s’agit d’énergie, il est utile d’avoir une idée de ce que pourrait 
être après-demain pour prendre une décision aujourd’hui. Les grands opérateurs du
secteur, comme la puissance publique, disposent depuis longtemps de processus de
scénarisation sectorielle, destinés par exemple à avoir une idée du trafic futur ou 
de la consommation électrique à venir.

Tant que nous étions dans un monde sans limites, et donc en expansion « 
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perpétuelle », chacun pouvait scénariser dans son coin sans trop de soucier de ce 
que faisaient les autres : quand il n’y a pas de limites, il y a par définition de la 
place pour tout le monde. Mais ce monde en expansion s’est arrêté en 2007 dans 
l’OCDE, précisément pour des raisons énergétiques. 

Et dans le monde fini qui commence, personne ne pourra plus raisonner dans son 
coin sans se préoccuper de ce que feront les autres. Plus de pétrole pour les avions,
ca sera moins de pétrole pour les voitures. Plus d’argent investi dans les éoliennes,
ca sera moins d’argent investi dans la rénovation du logement. Plus de terrains 
dédiés à la construction, ca sera moins de terres pour la production agricole ou 
forestière. 

Dans ce monde là, une vision de long terme demande une scénarisation globale, 
assurant que les désirs des uns sont compatibles avec les possibilités des autres. Il 
faut vérifier que, mises bout à bout, les prospectives sectorielles forment bien un 
ensemble cohérent, et ne conduisent pas à violer la loi de conservation de l’énergie
ou la règle de trois.

Malheureusement, nous n’y sommes pas : quand on explicite leurs contreparties, 
les scénarios énergétiques globaux actuellement disponibles, y compris ceux mis 
en avant par la puissance publique, ont tous des angles morts qui les rendent 
irréalistes. Le constater pourrait être un simple regret d’universitaire. 
Malheureusement, comme l’énergie est à la base de tout dans le monde moderne, 
il est à craindre que la sanction ne soit bien plus grave.

Le risque de crise financière se confirme
BusinessBOurse Source: tdg Le 25 Fév 2016 

JPMorgan estime nécessaire de se protéger contre des créances douteuses 
liées au pétrole.

Des angoisses de nouvelle crise financière, comme entre 2007 et 2009, persistent 
aux Etats-Unis. Le mois dernier, il était souvent admis qu’environ 5400 milliards 
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de dollars avaient été investis dans le «shale oil industry» (l’industrie du pétrole et 
du gaz de schiste). Et JPMorgan Chase & Co a manifesté ce mercredi son intention
de provisionner au premier trimestre un demi-milliard de dollars (495,6 millions 
de francs) supplémentaire. De quoi se protéger contre d’éventuelles créances 
douteuses, liées aux secteurs pétrolier et gazier.

La portée des annonces de JPMorgan (première banque états-unienne au regard 
des actifs sous gestion) a ainsi largement dépassé les attentes à Wall Street. 
L’établissement ayant en plus évoqué des baisses d’un cinquième, voire plus, des 
revenus de ses activités de banque d’investissement au premier trimestre.

Avec l’effondrement des cours du pétrole, Schlumberger Limited, le leader 
mondial des services parapétroliers, et les deux grandes firmes de forage Baker 
Hughes et Halliburton ont, il est vrai, décidé l’an dernier de supprimer 17 000 
postes de travail en tout sur leurs terres d’origine. Environ un tiers des 175 
compagnies pétrolières américaines sont en outre exposées à un risque élevé de 
faillite cette année, selon le consultant new-yorkais Deloitte. «La moitié des 
producteurs américains de pétrole de schiste pourrait faire faillite avant que le 
marché du brut ait atteint son équilibre», estime Fadel Gheit, analyste financier 
chez Oppenheimer & Co.

Dans ce contexte, JPMorgan ne se contente plus des 815 millions de dollars déjà 
provisionnés au terme de l’exercice écoulé. Avec un baril de brut se maintenant à 
25 dollars pendant 18 mois, la firme de Manhattan prévient en plus qu’elle devrait 
encore accroître ses provisions de 1,5 milliard de dollars.

Le monde financier frissonne chez l’Oncle Sam. Mais JPMorgan Chase & Co tient
à rassurer. Sa direction ne constate aucune contagion significative de ses tracas 
«énergétiques» vers les autres activités de crédit.
Source: tdg

« Votre épargne va souffrir ! Aux USA, le débat sur
les taux négatifs est ouvert !! »

Charles Sannat  25 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Dans l’actualité économique de ces dernières semaines et de ces derniers mois, il 
se dégage quelques tendances fortes que vous devez garder en tête afin de mieux 
apprécier les risques et prendre les meilleures décisions patrimoniales à titre 
personnel, ce qui est la déclinaison concrète de toutes nos réflexions.

Il y a évidemment un nouveau cycle de récession à l’œuvre, comme vous le 
montre un article de cette édition consacré à la baisse d’activité dans le secteur des
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services aux États-Unis.

Face à ce ralentissement évident de la croissance, les autorités monétaires vont 
vouloir à nouveau stimuler l’économie mondiale. Pourquoi ? Après tout, avant, 
nous ne stimulions pas l’économie de cette façon-là. Nous avions de la croissance, 
puis des récessions, cela portait le nom de cycle et finalement de façon 
relativement naturelle les choses finissaient par se réguler d’elles-mêmes !

Qu’est-ce qui a changé ?

Le niveau d’endettement et l’absence structurelle de véritable croissance. Nous 
vivons, depuis l’explosion de la bulle Internet des années 2000, dans un immense 
mensonge économique et monétaire. Il n’y a plus de croissance sans croissance 
exponentielle des dettes.

Retenez un chiffre : pour faire 1 de croissance, il faut 4 de dettes !

C’est valable partout dans le monde, de la Chine aux États-Unis, de la France au 
Royaume-Uni en passant par l’Allemagne : sans création de monnaie et de dettes 
point de croissance.

Si les banques centrales cessent leur stimulation ou plus précisément leur 
réanimation de l’économie mondiales, alors l’immense volcan de dettes que nous 
avons accumulées nous explosera à la figure sous la forme d’une immense 
éruption d’insolvabilité généralisée.

Ce que je vous explique ici, les autorités monétaires et politiques le savent, bien 
évidemment. La question qui se pose à elles est donc la suivante : comment faire 
pour poursuivre les politiques de stimulation dites “non-conventionnelles” en 
essayant de faire le moins de dégâts possible ?

La FED va adopter des taux négatifs plutôt qu’un nouveau QE !

Voilà l’idée géniale en discussion ; enfin, géniale, vous aurez compris que c’est 
une façon de parler car lorsque votre épargne vous rapportera de façon négative, 
cela voudra dire que vos 1 000 euros sur le Livret A deviendront royalement 995 
euros à la fin de l’année et encore… hors inflation ! Remarquez, l’avantage c’est 
qu’il n’y aura plus de plus-value. Vous serez donc contents, enfin heureux de ne 
plus payer d’impôts !!

Digression importante. Je vous taquine un peu mes chers lecteurs, juste pour attirer
plus que jamais votre attention, avec la plus grande bienveillance, sur votre 
aversion (parfaitement légitime) à l’impôt.



Vous devez raisonner hors fiscalité. Ne faites surtout plus de placement en 
fonction des “impôts” ! Les choses ont changé. La fiscalité est accessoire par 
rapport aux risques que vous devez prendre en compte. Considérez les aspects 
fiscaux comme la cerise sur le gâteau.

Pour prendre le cas spécifique de l’or, il n’est pas forcément judicieux d’aller 
acheter une pièce qui, en dessous de 5 000 euros, ne serait pas imposable. Je vous 
invite à acheter la pièce d’or qui progressera le plus et dont la prime s’envolera en 
cas de problème. Cette pièce, en France, c’est le Napoléon 20 francs, le célèbre 
“Louis d’or”.

Il vaut mieux gagner deux fois plus et payer ses impôts que gagner deux fois 
moins hors… impôts ! C’est une évidence, et pourtant quand je lis le courrier que 
je reçois, manifestement, même si cela va sans dire, cela va nettement mieux en le 
disant quand même.

Revenons à nos moutons, à savoir les taux d’intérêts négatifs.

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

“La Fed pourrait-elle suivre la BNS et la BoJ en adoptant des taux directeurs 
négatifs ?
En cas de fort ralentissement économique aux États-Unis, Aurel BGC estime que 
la Fed préférerait abaisser ses taux directeurs en territoire négatif plutôt que lancer 
un nouveau plan de « quantitative easing ».

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

Mais en réalité les QE, en Europe comme aux USA, n’ont pas bien fonctionné. 
S’ils ont permis de sauver le système financier et bancaire, ils n’ont eu aucun effet 
ou très faible sur la relance de l’économie par rapport aux montants engagés. Pire, 
ils alimentent des bulles financières, boursières, obligataires et immobilières 
évidentes partout à travers la planète.

Alors il va falloir changer d’outil, et puis il est de toute façon totalement 
impossible pour l’économie américaine d’évoluer avec des taux élevés alors que le
reste de la planète est en taux négatifs, puisque c’est le cas de l’Europe – même si 
vous ne le voyez pas encore vraiment –, de la Suisse, du Japon…



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

« 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]. »

Voilà donc vers quelle solution s’orienterait la FED, et cette solution est 
économiquement parfaitement logique.
Pourtant elle est vouée à l’échec et tout le monde le sait. On gagnera juste un peu 
de temps en plus.

Les taux négatifs, c’est aussi une aberration économique !

Dans l’absolu, cela veut dire qu’il n’y a plus de prix à l’argent, qu’il n’y a plus de 
rendement possible donc plus de placement. Cela veut dire aussi que la valeur de 
votre épargne diminue chaque année…
Le pire c’est que les taux négatifs sont en réalité profondément déflationnistes 
puisqu’il s’agit-là d’une réduction de la masse monétaire !

Tout le monde explique doctement que les taux négatifs vont relancer la machine 
alors que c’est le mécanisme inverse qui va se produire et se produit d’ailleurs 
aussi bien en Europe qu’au Japon.
En détruisant l’épargne et les rendements, les taux négatifs vont détruire la 
confiance des gens dans l’économie et ce sera une catastrophe.

En cassant totalement le mécanisme de fixation général des prix, les taux négatifs 
vont détruire le seul instrument de mesure qu’ont tous les acteurs de l’économie 
pour prendre leur décision. Des taux d’intérêt et donc du prix de l’argent découlent
tous les autres prix ! Les taux d’intérêt négatifs, qui sont un nouveau volet des 
politiques non-conventionnelles, ne nous apporteront aucune solution.

La réalité c’est que les banques centrales sont totalement dépassées. Pour le 
moment, tout le monde continue à vouloir croire à la fiction que tout est sous 
contrôle et que tout se passera bien. En ce qui me concerne, je refuse de parier le 
patrimoine de ma famille sur une fiction !

N’oubliez pas le principal reproche qui a toujours été fait à l’or, à savoir “l’or ne 



rapporte rien”. C’est vrai. Raison pour laquelle l’or est traditionnellement associé à
une protection contre l’inflation. Avec des taux négatifs, l’or sera aussi un 
placement rentable car il ne coûtera rien !

Enfin, la société Aurel BCG évoque des problèmes juridiques pour mettre en 
oeuvre les taux négatifs aux USA. Je considère qu’il s’agit-là de problèmes 
insignifiants d’intendance… Les taux seront bien négatifs et votre épargne 
rabotée… avant de disparaître dans un immense feu de joie.

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

Ralentissement inattendu des services américains…Nous on s’en doutait!
L’indice d’activité PMI des services américains est ressorti à 49,8 points pour le 
mois de février, largement inférieur aux prévisions des analystes.

“Sous 50 points, l’indice traduit un ralentissement de l’activité dans le vaste 
secteur des services, qui s’oppose traditionnellement au secteur industriel. Cette 
chute est particulièrement inattendue alors que cet indicateur américain se 
maintenait au-dessus de 53 points de manière régulière depuis exactement deux 
ans.”

Il semblerait donc que côté dynamisme et croissance ce ne soit pas la forme aux 
États-Unis. Ce n’est pas faute de l’avoir dit et d’avoir prévenu qu’il n’y avait pas 
de croissance saine et autonome aux USA en dehors de création monétaire ou de 
déficits budgétaires.

La récession arrive et elle va faire très mal.
Charles SANNAT

Source ici

Les hélicoptères monétaires font chauffer leur rotor, par Jim Rickards
Jim Rickards, un ancien des “services secrets” américains, est la nouvelle 
coqueluche – et aussi le “produit” phare des Chroniques Agora – partout à travers 
le monde. Personnellement, je préférais les lettres peut-être plus franco-françaises 
et plus confidentielles, mais bon, je préférais aussi le franc, le papier et le crayon 
pour écrire que l’ordinateur… Je sais, parfois, je me dis que je suis vieux… Et 
lorsque je me vois dans le regard de mes enfants, je me dis que je le suis 
vraiment !

Enfin, je ne voulais pas vous parler du temps qui passe mais du dernier papier de 
Jim Rickards sur les politiques monétaires à venir, article qui vient justement 
compléter l’édito d’aujourd’hui consacré aux taux négatifs envisagés par la FED 
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au lieu d’un nouveau QE !

Il n’évoque pas les taux négatifs et son scénario semble être une monétisation de la
dette avec déficit budgétaire couvert par la banque centrale qui achète les 
obligations du trésor… Je suis sceptique sur cette formule et je privilégie le 
scénario évoqué aujourd’hui de taux négatifs.

Cela n’empêchera pas qu’au bout du compte, il y aura peut être les deux !
Charles SANNAT

Bonne nouvelle pour l’or : explosion des volumes d’achat en cours !
Vous vous souvenez sans doute de cet article que j’avais consacré à la tentative 
d’attaque sur l’or de la Goldman Sachs, puisque la grande banque américaine non 
seulement ne se cachait même plus mais, de surcroît, conseillait aux épargnants de 
vendre leur or en utilisant un produit maison de la Goldman, ce qui revenait à 
demander aux épargnants de revendre leur or… à Goldman Sachs ! C’est dire que 
la situation devient absurde et intenable sur le marché du métal jaune qui va 
vraisemblablement se mettre à pousser de plus en plus fort, car il y a un paramètre 
qui ne trompe pas :

Les flux !

Souvenez-vous encore de ce que je vous ai raconté comme étant l’un des meilleurs
conseils de mon maître en compréhension des marchés. Il faut le fondamental, il 
faut la tendance, il faut les flux ! Quand ces trois éléments se conjuguent, vous 
avez une direction de marché très claire et un mouvement très net.

Les fondamentaux économiques déplorables sont favorables à l’or.

La tendance était baissière lors de la consolidation que nous venons de traverser 
mais est en train de s’inverser.

Enfin, comme vous pourrez le voir sur ce graphique, les flux de demande d’or 
physique explosent à la hausse.



Une demande 10 à 15 fois plus importante !

La demande est phénoménale, ce qui veut dire que ce n’est pas seulement 
quelques particuliers inquiets qui achètent : globalement, les particuliers n’ont pas 
encore réagi ni bien compris la force de la tempête qui arrive. Non, ce sont des 
gros, ce sont des institutionnels qui achètent actuellement massivement du GBS, 
qui est le principal outil coté permettant d’acheter de l’or papier avec 
l’engagement d’avoir une contrepartie physique en face (ce qui n’est pas si évident
que cela lorsqu’on prend connaissance des petits caractères de la notice de 
fonctionnement du GBS, mais c’est un autre débat).

La demande explose donc et c’est une excellente nouvelle pour tous les détenteurs 
d’or.

L’or va vraisemblablement briller de mille feux en 2016 et retrouver son rôle 
traditionnel de valeur refuge et de protection contre l’inflation, les taux négatifs, 
ou encore les risques de faillites !
Charles SANNAT

En Espagne, toujours pas de gouvernement !
Alors que tout le monde vaque à ses occupations comme si de rien n’était ou 
presque, l’Italie tremble sous le poids de sa crise bancaire qui menace nos amis 
transalpins d’une faillite retentissante, tandis qu’en Espagne, il n’y a toujours pas 
de gouvernement puisque personne n’est d’accord sur rien !

“Les législatives du 20 décembre ont laissé un paysage politique fragmenté en 
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Espagne, avec quatre grandes formations dont aucune n’a assez d’élus pour diriger
seule : les conservateurs du Parti Populaire (PP, sortant) sont premiers, suivis du 
PSOE, de Podemos et de Ciudadanos.

Pedro Sanchez a été chargé de former un gouvernement, son rival de droite, le 
chef du gouvernement sortant Mariano Rajoy, ayant renoncé faute de soutiens. 
Mais après l’annonce de Podemos, il est pour l’instant condamné à l’échec, le PP 
ayant aussi annoncé qu’il votera contre lui.

En rompant les négociations, le numéro deux de Podemos a annoncé à demi-mot 
mercredi qu’il voterait aussi contre, en une phrase : “Sanchez ne pourra compter 
que sur l’abstention du PP”, autrement dit, pas celle de Podemos…”

En clair, c’est la crise politique et avec l’augmentation des tensions économiques, 
sociales et politiques, c’est l’ensemble des pays européens qui deviendront 
progressivement au mieux ingouvernable (ce qui fera plaisir aux institutions 
européennes dont c’est l’objectif ultime) ou verront l’arrivée au pouvoir de partis 
anti-européens. Toute cette évolution est, hélas, tristement assez prévisible.
Charles SANNAT

Source ici

Pourquoi devez-vous vous préparer aussi bien à
l’inflation qu’à la déflation ?

 Rédigé le 25 février 2016 par Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ La guerre des devises actuelle a débuté en 2010. Mon premier livre, Currency 
Wars, est sorti peu après. Dans ce livre, j’insistais entre autres sur le fait que le 
monde ne se trouve pas toujours en état de guerre des devises. En revanche, 
lorsque c’est le cas, ces guerres peuvent durer longtemps : 5, 10, voire 15 ans, et 
parfois plus longtemps.
 Il n’est pas étonnant que nous parlions de guerres des devises en 2016 car c’est la 
même guerre qui perdure.
 Le climat d’investissement actuel est le plus difficile que nous ayons jamais 
connu, du moins depuis la fin des années 1970 — et peut-être même depuis les 
années 1930. Cette situation tient au fait que l’inflation et la déflation sont deux 
issues possibles à court terme. La plupart des investisseurs peuvent se préparer soit
à l’une, soit à l’autre… mais il est beaucoup plus difficile de se préparer aux deux 
en même temps. 

▪ La raison de ce contexte difficile n’est pas très compliquée à comprendre
 Depuis six ans, les analystes et les chroniqueurs de la TV se demandent pourquoi 
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la relance n’est pas plus forte. Ils continuent d’annoncer qu’un regain de 
croissance est pour bientôt. D’année en année, leurs prédictions échouent et leur 
confusion grandit. Peut-être êtes-vous un peu perdu, vous aussi : de multiples 
cycles d’activité et de crédit, normaux, sont apparus et ont disparu sous vos yeux 
pendant des décennies.
 Si le présent « cycle » vous paraît étrange, c’est qu’il y a une bonne raison. Le 
ralentissement économique actuel n’est pas cyclique, mais structurel. Il s’agit 
d’une nouvelle dépression qui risque bien de s’éterniser si aucun changement 
structurel n’est apporté à l’économie. Ces changements structurels pourraient, par 
exemple, comprendre la réduction ou la suppression des taxes sur les plus-values, 
des impôts sur les sociétés et des types de réglementation les plus coûteux.
 Il pourrait s’agir, par exemple également, de la construction du pipeline Keystone 
(qui semble peu probable, désormais), de la réforme des dépenses sociales, et de la
révocation de l’Obamacare. Il s’agit de mettre en place des changements 
structurels qui n’ont rien à voir avec l’impression d’argent à laquelle se livre la 
Fed. Voilà pourquoi le recours à la planche à billets n’est pas parvenu à remettre 
l’économie sur les rails. Sans changements structurels en perspective, il faut 
s’attendre à ce que la dépression se poursuive.

 Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à une 
dépression ?
 Si vous êtes comme la plupart des investisseurs avec lesquels je me suis entretenu,
cela vous rappelle sûrement les vieilles photos en noir et blanc des années 1930, 
où l’on voit des chômeurs faire la queue à la soupe populaire. Ou encore à une 
baisse des prix. Pourtant, si vous regardez autour de vous, vous ne voyez personne 
faire la queue à la soupe populaire, vous lisez [dans la presse] que le chômage 
n’est que de 4,9% aux Etats-Unis et vous constatez que les prix sont globalement 
stables. 

▪ Alors… comment peut-il y avoir une dépression ?
 Eh bien, passons chaque élément en revue.
 Les gens font en réalité la queue à la soupe populaire. Aux Etats-Unis, le 
gouvernement délivre des bons alimentaires sous forme de carte de paiement, dont
les plus démunis se servent pour payer leurs provisions.
 Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le chômage a atteint le même 
niveau que dans les années 1930. Si le BLS (Agence américaine de statistiques sur
l’emploi) utilisait la même méthode de calcul qu’à l’époque de la dépression, le 
chômage serait nettement supérieur à 4,9%. De plus, aujourd’hui, des millions 
d’Américains demandent des pensions d’invalidité lorsqu’ils arrivent en fin de 



droits. Lorsque les handicaps ne sont pas réels, ou pas graves, comme c’est 
souvent le cas, c’est juste une autre forme de chômage.
 Qu’en est-il des prix ? Dans ce domaine, l’histoire diffère de celle des années 
1930. De 1929 à 1933, les prix avaient diminué nettement : de 25% environ. Or 
depuis 2009, ils sont relativement stables.

 Le responsable ? La Réserve fédérale, et l’argent qu’elle a imprimé ! Au début des
années 1930, la Fed appliquait une politique monétaire ultra-rigide mais depuis 
2009, elle emploie une politique plus accommodante que jamais. Ben Bernanke, 
alors président de la Fed, a réagi à la politique des années 1930 menée par la Fed, 
la considérant comme erronée.
 Lors d’un discours prononcé en 2002, à l’occasion du 90e anniversaire de Milton 
Friedman, Bernanke a déclaré à ce dernier : « en ce qui concerne la Grande 
Dépression, vous avez raison, c’est nous qui en sommes responsables. Nous en 
sommes infiniment désolés mais, grâce à vous, nous ne referons plus la même 
erreur ».
 Cela ne signifie pas pour autant que Bernanke à lui seul ait découvert le remède 
contre la dépression. Lutter contre la déflation ne résout pas en soi les problèmes 
structurels de l’économie qui provoquent une faible croissance. Au lieu de cela, 
Bernanke, et à présent Janet Yellen, ont créé une dynamique instable. 

▪ Une différence cruciale
 Les dépressions sont déflationnistes par nature. Lors d’une dépression, les 
débiteurs vendent leurs actifs pour récupérer des liquidités et payer leurs dettes. 
Cela fait donc baisser le prix des actifs. La chute du prix des actifs met alors 
d’autres investisseurs en difficulté, ce qui provoque de nouvelles ventes d’actifs. 
Ils sont pris dans une spirale de baisse des prix.
 L’impression d’argent, en revanche, est inflationniste par nature. En lâchant 
davantage d’argent sur une quantité donnée de biens et services, les prix de ces 
derniers ont tendance à augmenter.
 La relative stabilité des prix que vous connaissez aujourd’hui est le produit de la 
déflation et de l’inflation qui agissent simultanément. Les prix sont loin d’être 
stables, bien au contraire : on assiste à une situation extrêmement instable. 
Considérez que les forces de la déflation et de l’inflation sont deux équipes qui 
s’opposent au tir à la corde.
 A la fin, il n’y aura qu’un vainqueur, mais la bataille peut durer longtemps avant 
qu’une équipe ne l’emporte. Si les Banques centrales cessent de provoquer 
l’inflation, la déflation ne mettra pas longtemps à submerger l’économie. Si les 
Banques centrales persévèrent et continuent à imprimer de l’argent pour stopper la



déflation, elles finiront par obtenir plus d’inflation que prévu. 

▪ Pour vous investisseur, les deux issues sont très dangereuses
 L’économie est en équilibre instable sur la corde raide entre une déflation 
destructrice et une inflation galopante. A tout moment, les prix pourraient 
rapidement basculer d’un côté ou de l’autre.
 Les Banques centrales entretiennent une idée fausse, à savoir qu’elles sont 
capables de « régler avec précision » l’économie. En cas de surchauffe (c’est 
l’inflation), elles baissent le thermostat. En cas de refroidissement (c’est la 
déflation), elles remontent le thermostat. La réalité, elle, est différente. L’économie
n’a rien d’un système linéaire réglable à coups de thermostat.
 Il s’agit d’un système dynamique complexe qui s’apparente plus à un réacteur 
nucléaire. Une fois que la fusion a commencé, on a beau appuyer sur tous les 
boutons, rien ne peut arrêter le phénomène. Une récession mondiale s’est amorcée 
et les Banques centrales bricolent les thermostats en imprimant de l’argent.
 Cela ne veut pas dire qu’il faut baisser les bras et jeter l’éponge. De nombreux 
analystes vous diront pourquoi il faut craindre l’inflation. Et de grands 
responsables politiques tels que Christine Lagarde, du FMI, et Mario Draghi, de la 
BCE, nous mettent en garde contre la déflation.
 Toutefois, l’analyse ne saurait se limiter à une question d’intuition ou à un parti 
pris. La bonne analyse, c’est que la déflation et l’inflation peuvent toutes les deux 
se produire. Si quelqu’un vous met uniquement en garde contre l’une ou bien 
l’autre, alors il lui manque la moitié du puzzle. 

▪ Comment vous préparer ?
 Si vous saviez qu’une déflation allait se produire, vous n’auriez pas de mal à vous
constituer un portefeuille rentable. Vous auriez des liquidités et vous investiriez 
essentiellement sur des obligations. Car en cas de déflation, la valeur de l’argent 
augmente au fur et à mesure que les prix baissent, et les obligations grimpent au 
fur et à mesure que les taux d’intérêt diminuent.
 Il se pourrait que vous souhaitiez aussi acquérir des terrains non viabilisés. Il faut 
savoir qu’en période déflationniste, si la valeur nominale des terrains chute, les 
coûts de viabilisation baissent encore plus vite. La solution serait alors de profiter 
de ces coûts peu élevés afin de les faire viabiliser avant un nouveau cycle de 
hausse.

 En revanche, si vous saviez qu’une inflation allait se produire, il vous serait facile 
de vous constituer un solide portefeuille. Il suffirait d’acheter des matières 
premières telles que l’or et le pétrole, et des titres de sociétés ayant des actifs 



tangibles dans des secteurs tels que les transports, l’énergie, les ressources 
naturelles et l’agriculture.
 Vous pourriez également investir dans des oeuvres d’art, qui constituent un 
excellent moyen de préserver votre argent dans un contexte inflationniste.
 Cette tendance actuelle du dollar fort pourrait brutalement faire volte-face. C’est 
l’un des chocs auxquels les investisseurs doivent s’attendre.
 Alors que faire quand on est sur la corde raide et que l’on peut basculer soit du 
côté de la déflation, soit du côté de l’inflation ?
 Dans ce cas, il faut se préparer aux deux, ouvrir grand les yeux et avoir l’esprit 
vif. Certaines forces sont à l’oeuvre et pourraient aboutir à un retournement rapide,
notamment en ce qui concerne le taux de change dollar/euro. C’est ce qu’il faut 
surveiller de très près.
 Votre portefeuille de base doit comporter de l’or, des oeuvres d’art, du foncier, des
liquidités, un peu d’obligations, certaines actions et autres alternatives telles que 
les hedge funds dits « macro » et le capital-risque. Toutes ces stratégies ne se 
révèleront pas payantes, mais certaines seront assez rentables pour compenser les 
autres et préserver votre argent.

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

Fièvre de l’or, dépression et obésité
 Rédigé le 25 février 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora 

▪ « Alors, alors, vous ne nous parlez plus d’or »…
 Telle est la réflexion qui nous est récemment venue aux oreilles.
 Oui c’est vrai, nous vous parlions un peu moins d’or jusqu’à présent qu’entre 
1997 et 2012.
 Pourquoi ? La raison est très simple : l’or est un thermomètre. Il permet de 
prendre la température de la confiance dans la monnaie et le système financier. 
Aux moments où nous prédisions une crise financière majeure, presque personne 
ne voyait rien venir. Donc, nous tendions ce thermomètre vétuste qui permettait de
prendre la température du malade, nous vous le mettions sous le nez et nous vous 
disions : « vous voyez, ça monte, c’est bizarre, une maladie incube ».

 Depuis la crise du crédit subprime et la crise de l’euro sont passées par là. Chacun
sait maintenant que le monde financier est malade. Franchement, qu’est-ce qui est 
le plus intéressant de parler de la maladie ou du thermomètre ? De s’intéresser aux 
causes et aux remèdes possibles ou aux effets ? 

▪ Le patient obèse

http://la-chronique-agora.com/preparer-inflation-deflation/


 Depuis 2013, la maladie progresse mais la fièvre est sous contrôle des Banques 
centrales. De quelle maladie parlons-nous ? Du chancre du crédit.
 C’est une maladie bizarre, un peu comme l’obésité. Plaisir instantané mais effets 
secondaires indésirables, au début pas très visibles et jugés anodins (quelques 
bourrelets) puis de plus en plus handicapants (essoufflement, problèmes 
cardiaques). Plus le patient s’essouffle, moins il s’agite, plus il se livre à sa 
boulimie pour combattre la dépression. C’est la maladie de l’économie réelle, 
surendettement et surconsommation. Mais parlons d’or et de fièvre…

 Depuis le début de cette année, le prix de l’or monte. A vrai dire, un des rares 
actifs financiers qui soit dans le vert en 2016, c’est l’or. Fin août 2015, nous avions
prédit l’imminence d’un grand marché baissier, un bear market. Nous avions 
même offert un rapport spécial à nos abonnés pour leur dire qu’il fallait 
apprivoiser les ours et commencer à apprendre à danser avec eux.
 Sachez profiter d'un marché baissier Jusqu’à présent, les événements ne nous 
contredisent pas. Mais voilà que l’or monte et vous voulez entendre parler d’or qui
monte et pas des marchés qui baissent, des crétineries des banquiers centraux, des 
taux négatifs, de la répression financière, de la guerre contre le cash, etc. 

Voyons l’or, donc, puisque le thermomètre vous passionne : 

▪ Pourquoi l’or monte-t-il d’habitude ?
 Lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs, les cours de l’or montent. Nous 



vivons en régime de monnaie fiduciaire. La monnaie EST dette. Le plus gros stock
de monnaie est le dollar.
 Pour pouvoir stocker de la valeur dans une monnaie fiduciaire, le taux d’intérêt 
sur la dette souveraine du pays doit être supérieur à l’inflation de ce pays. De la 
même façon, pour que votre épargne ne perde pas en pouvoir d’achat, il faut que le
taux de votre livret, de votre assurance-vie, soit supérieur à celui de l’inflation. A 
chaque fois que les taux d’intérêt réels en dollar sont négatifs, le thermomètre 
(l’or) enregistre une poussée de fièvre.
 Ce fut le cas entre 1970 et 1980. Pour faire descendre la fièvre, Volcker, le 
banquier central de l’époque a dû monter ses taux à 20% pour contrer une inflation
qui dépassait 15%. Ce fut le cas entre 2000 et 2008.

▪ Taux négatifs ou inflation : même punition pour l’épargne
 Aujourd’hui, il n’y a pas d’inflation violente (en tant que hausse des prix). Il y a 
seulement des taux négatifs en Europe et au Japon. Donc l’épargne est punie et la 
monnaie ne sert plus de réservoir de valeur, même aux Etats-Unis (pas encore sous
le régime des taux d’intérêt négatif, mais Janet Yellen y songe). Les taux d’intérêt 
réels sont bien devenus négatifs. Le pouvoir d’achat s’érode donc l’or s’ébroue.    

 Les amateurs de « trucs qui montent » commencent à s’intéresser au 
thermomètre… même s’ils ne connaissent rien de la maladie. Ça peut-il monter 
beaucoup ? Jusqu’où ? En combien de temps ? Vite, je veux monter dans le grand 
train de l’or même si je ne sais absolument pas pourquoi !
 Oui, ça peut monter beaucoup. Jusqu’à 4 000 $ ou même 8 000 $, voire 10 000 $. 
Le plus important est comment se fera cette poussée, lente ou brutale ? Car les 
banquiers centraux feront tout pour que vous ne puissiez pas profiter de cette 
hausse.
 Voyez-vous, si tout le monde montait tranquillement dans le grand train de l’or 
qui avancerait doucement, les banquiers centraux ne pourraient pas cette fois 
augmenter les taux pour arrêter le train, en faire descendre les gens et calmer la 
fièvre de l’or. Car tous les pays sont surendettés et ne supporteraient plus la 
moindre petite hausse de taux d’intérêt. 

▪ Le grand jubilé et le grand soir de l’or
 L’hypothèse la plus probable, s’il y avait un signe de hausse durable, sera donc la 
restructuration concertée des dettes, le grand jubilé, le big reset.
 Vous vous endormirez un soir ; le matin, vous lirez dans vos journaux que les 
bilans des Banques centrales ont été rééquilibrés, que vous serez soumis à un 
impôt spécial, prélevé directement sur votre compte bancaire et que le cours de 



l’or a été multiplié par quatre ou dix. Ce dernier coefficient dépendra du bilan de 
la Fed américaine et de la quantité d’or dont elle dispose réellement.  

 Comptablement, le stock d’or de la Fed (officiellement de 9 000 tonnes) est 
valorisé à 42 $ l’once (en valeur historique et non en valeur de marché 
contrairement à la BCE et à beaucoup d’autres Banques centrales).
 Supposons qu’une nuit, les Etats-Unis et les partenaires discutant de la 
restructuration mondiale (FMI, Chine, Japon, Europe, Brésil, Russie, Inde…) 
décident que l’or vaut 8 000 $ l’once. Immédiatement la colonne « actif » de la 
Fed passe à 2 200 milliards de dollars ; de quoi équilibrer (un peu) la colonne « 
passif », non ? Le passif de la Fed, pour mémoire, est d’environ 4 500 milliards de 
dollars. Mais on peut discuter : à 16 000 $ l’once d’or — pouf ! — le passif est 
épongé…
 Cette nuit-là, le train de l’or sera passé tel un TGV devant vous. Voilà ce que c’est
de vouloir s’intéresser aux effets mais pas aux causes. Nous ne sommes plus en 
1980, en 2001, en 2008 ou en 2011. Réveillez-vous : nous sommes en 2016 et il 
faudra en passer par une restructuration des dettes. Prendrez-vous le risque de 
louper le train ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fievre-or-depression-et-obesite/
Copyright © Publications Agora

LES LEVIERS DE LA RELANCE MONDIALE EN
DISCUSSION

par François Leclerc  25 février 2016

 L’injection de liquidités directement aux particuliers par les banques centrales 
vient de faire hier un adepte de plus, le très respectable chroniqueur du Financial 
Times Martin Wolf. Afin de susciter la demande qui fait défaut et que les banques 
centrales ne parviennent pas à susciter, il suggère après d’autres qu’il leur soit 
donné le pouvoir de procéder à une telle distribution.

Pour parfaire le dispositif, la monnaie en question pourrait être « fondante », peut-
on remarquer en n’étant plus à une hérésie près, c’est à dire qu’elle perdrait 
progressivement de sa valeur afin d’inciter à la dépenser. Enfin, afin de contenir 
les effets monétaires à long terme de cette manne, Martin Wolf assume que les 
banques seraient conduites à accroître leurs réserves dans les banques centrales.

« Il n’existe pas de solution simple au déséquilibre mondial de l’économie 
d’aujourd’hui, mais seulement des palliatifs » assure-t-il, ayant tout d’abord 
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constaté que l’activité économique ralentissait durablement en s’appuyant sur 
l’OCDE qui prévoit qu’elle ne sera pas plus élevée en 2016 qu’en 2015, année où 
sa croissance avait atteint son plus bas des cinq dernières années.

Si Martin Wolf en arrive là, c’est qu’il ne croit pas aux résultats des politiques 
d’assouplissement monétaire des banques centrales, et depuis peu à l’adoption de 
taux négatifs par plusieurs d’entre elles. « Le plus important effet de ces politiques
interviendra sur les taux de change », conclut-il.

Il rappelle également que l’OCDE préconise désormais une politique 
d’investissement public combinée avec des réformes structurelles adéquates, qui 
serait même susceptible faire baisser le ratio dette/PIB, notamment en raison des 
taux obligataires proches de zéro ou même négatifs du marché. Mais il ne croit pas
que cette préconisation sera suivie, assénant que « l’obsession de l’austérité, même
quand les coûts du crédit sont si bas, est une stupidité. »

Afin de relancer l’économie, il ne reste plus alors comme alternative que de s’en 
remettre aux banques centrales et à leur distribution aux particuliers de liquidités. 
S’adressant aux responsables politiques, il leur demande de se préparer à des 
politiques « plus inconfortables et non-conventionnelles », remarquant qu’elles 
demandent « plus d’audace »…

Ce qui renvoie à la réunion des ministres des finances du G20, qui va se tenir 
vendredi et samedi prochains à Shanghaï. Wolfgang Schäuble a déjà dévoilé la 
teneur de son intervention : « je vais plaider auprès des banquiers centraux pour 
que, par une meilleure communication, ils apportent plus de stabilité et de 
fiabilité ». Derrière ces propos sibyllins se dissimule une mise en cause de la Fed, 
de ses hésitations et de sa volte-face présumée. Le ministre allemand parviendra-t-
il à donner le ton de la réunion ? Pour lui, cela ne fait aucun doute, la stabilisation 
des marchés passe par… la réduction des déficits et la mise en œuvre de réformes 
structurelles. Car il ne voit pas « de signes d’une nouvelle crise financière et 
économique en dépit des turbulences des dernières semaines ». Avec une telle 
vigie, comment ne pas se sentir rassuré ?

Dans une note de préparation de la réunion, le FMI n’a une nouvelle fois pas 
manqué de faire valoir de toutes autres préconisations. Annonçant qu’il corrigerait 
probablement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale en avril prochain, 
il met en évidence « les hauts risques de déraillement de la relance à un moment 
où l’économie mondiale est très vulnérable à des chocs » pour préconiser « des 
actions coordonnées audacieuses afin de développer la croissance et de contenir le 
risque ». Tous les outils doivent être utilisés, mais le fonds met l’accent sur un plus
grand stimulus fiscal, car « si la politique monétaire accommodante reste 



essentielle (…) une approche bien comprise est nécessaire en vue de réduire la 
dépendance à la politique monétaire ».

En termes choisis, nous voilà renvoyés à l’option également préconisée par 
l’OCDE, à laquelle Martin Wolf ne croit pas que les dirigeants vont se rallier. Jack 
Lew, le secrétaire au Trésor américain, lui a déjà donné raison en déclarant qu’il 
n’attendait pas de la réunion de Shanghaï une réponse à la faiblesse de la demande 
mondiale, réfutant l’idée que les États-Unis détenaient la clé permettant d’y 
répondre. Car à l’habitude il place le débat sous l’angle de la résorption des 
surplus des pays exportateurs grâce au développement de leur marché intérieur, et 
c’est la Chine et l’Allemagne qui la possèdent donc. Pour forcer la décision, l’idée 
d’une nouvelle conférence du Plaza est depuis quelque temps évoquée. En 1985, 
celle-ci avait abouti à une action coordonnée sur le marché des changes afin de 
déprécier le dollar par rapport au yen et au mark. Mais les autorités chinoises n’en 
veulent pas car une appréciation du yuan ne ferait qu’empirer leurs problèmes. Il 
n’est pas non plus certain que l’administration américaine ait intérêt à ce qu’une 
conférence internationale soit consacrée à un grand déballage sur les questions 
monétaires au sein duquel la question du statut de monnaie de réserve du dollar 
pourrait être soulevée.

Cette piste là, qui renvoie à la proposition de Keynes du bancor lors de la 
conférence de Bretton Woods de 1944, n’est pas non plus la bonne ! Après tout, 
Martin Wolf ne ferait-il pas preuve de clairvoyance en se ralliant faute de mieux à 
une intervention hors norme des banques centrales, précisément parce qu’elle est 
une échappatoire  ?

P. J. : Un petit message vite fait à MM. Wolf et OCDE : « Ne vous faites pas trop 
d’illusions, ce que vous proposez maintenant je n’ai pas arrêté de le proposer 
depuis 2008 et les banques centrales ne m’ont jamais suivi ! »

L'effondrement politique
Patrick Reymond 24 février 2016 

Le système semblait bien verrouillé aux USA. Pourtant, visiblement, dans les 
primaires, il est en train d'imploser.

"De Defensa", parlait d'un "american gorbatchev", visiblement appelé de ses 
voeux par le peuple depuis longtemps, ils n'ont eu, ces 8 dernières années qu'un 
majordome videur de pots de chambres.
C'est bien connu, quand on veut changer quelque chose, quand il faut changer 
quelque chose, il faut un type de l'intérieur, du plus profond de l'intérieur, et qui en
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connait tous les rouages. Pas l'affiche publicitaire que fut Obama.

The Donald, correspond mieux au profil. Il connait le système, en a profité, est 
devenu riche, et peut désormais lui pisser à la raie, au système.

130 millions de $ le fiston Bush, dépensés en pure perte. Les -riches- donateurs 
doivent se dire qu'il y a des aléas dans les investissements.
Donald, lui, correspond mieux à l'homme politique, finalement, qui veut accéder 
au pouvoir, par goût du pouvoir, et non se laisser acheter comme les Clinton-Bush-
Blair-Sarkozy, etc, au prix de quelques millions de conférences stupides et débiles,
qui ne sont qu'un renvoi d'ascenseurs. Ces tristes sirs n'ont même pas eu le loisir 
de se vendre cher. Ils ont vendus leur cul pour rien. Ou quasiment rien.

Bush Jeb, a jeté l'éponge, en faveur de Rubio, qui ne finit que troisième au 
Nevada, que remporte Donald, haut la main, (42 %), et même très haut la main, 
chez les hispaniques (44 %), que ses projets (murs et expulsions), étaient sensés lui
aliéner...

Moralité ? Les autres sont ils encore plus détestables que pourrait l'être Donald ? Il
faut bien se dire que l'immigré ancien, ne voit pas FORCEMENT, le nouvel 
arrivant d'un bon oeil, parce qu'il va essayer de lui piquer son boulot, déjà mal 
payé et précaire, pour un prix inférieur.
Mais, cela, c'est difficile à expliquer aux crétins, connards et abrutis, que l'on 
appelle anti-raciste.

Quand à Ted Cruz, c'est un "con insupportable", haïe par la totalité de 
l'establishment du parti. Donc avec 2/3 du parti républicain pour des candidats de 
rupture, ça risque d'être très dur de présenter un "candidat système" adéquat.

Les désistements, donc, dans les primaires, n'entraineraient donc pas forcément un 
affermissement des candidats "présentables", mais sans doute, finiraient de les 
plomber. Rubio n'a pas beaucoup profité, visiblement, du retrait de Jeb Bush, et 
des appels en sa faveur.

En réalité, ce qui pousse en tête Donald, c'est l'effondrement de l'économie des 
USA (23 % MINIMUM de taux de chômage), particulièrement sensible dans les 
états pétroliers du continent nord américain.

Ce taux de chômage, est il lui, sans doute sous estimé, car il est recalculé sur le 
taux de chômage US de 1980, lui même, déjà très contesté.

Un empire se constitue toujours par sa force économique, qui lui permet de 
constituer une force militaire importante, et sécrète sa propre fin : les lobbys, les 
importants, sont attachés à l'ordre social et particulièrement à paralyser les progrès
techniques qui remettent en cause cet ordre social. L'empire chinois était très 
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http://www.dedefensa.org/article/trump-est-il-le-daesh-du-gop
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-24/trump-takes-nevada-landslide-rubiocruz-all-tied-live-feed


prolifique, pour les découvertes, mais ce n'était que des curiosités inemployées.

L'empire, souvent, progresse peu techniquement quand il a atteint sa maturité, ou 
plutôt, il a beaucoup de mal à rester leader dans les nouvelles technologies qui 
pointent. S'il arrive à les acquérir, il n'est souvent qu'un suiveur, pas un innovateur.

Les romains, qui étaient à la pointe de la technologie en l'an zéro, ne le sont plus 
en 400. Là, les barbares les submergent, non sous leur nombre, mais par la 
puissance que leur donnent leurs innovations techniques.

La dégradation des conditions sociales dans les pays développés, le recul social, 
indiquent donc une érosion massive, aux USA, en Europe, en Grande Bretagne, de
l'état technique. Erosion causée par le plafonnement pétrolier, et aggravé par des 
politiques libre-échangistes.

Rien d'étonnant, aussi, que les candidats responsables de cet épuisement, reculent 
politiquement. Il est d'ailleurs étonnant que ce recul n'ait pas eu lieu, massivement,
beaucoup plus tôt, mais c'est la perception qu'en a monsieur-tout-le-monde, qui en 
est la cause. On a mis beaucoup de temps à s'apercevoir de la décrépitude 
économique...

S&P500, encore le vertige
Bruno Bertez 24 février 2016 

 Dans la reprise, nous avons suggéré que la résistance commençait dans  la zone 
des 1920 au S&P 500; de fait on a observé un afflux des ventes dès le niveau dès 
1911, et passez nous l’expression, c’est à coups de pieds dans le derrière que 
l’indice a réussi a franchir de justesse les 1940. Très rapidement le flux des achats 
s’est tari , aucun suivi. Cela a forcément laissé le marché vulnérable. Les bulls ont 
gagné, mais la hausse est loin d’être accrochée. On est en ce moment autour des 
1910 après un rétro en séance à 1891.

Nous avons placé un graphique de long terme car nous pensons  que c’est ce 
graphique que beaucoup d’opérateurs ont en tête.  Il y a une incontestable rupture 
de tendance et à notre sens le « buy the dip » n’est pas la tactique adaptée à ce 
genre de configuration. Mieux vaut laisser cela à ceux qui ont les reins solides, 
ceux qui ont vocation à prendre, voire à  s’opposer au  risque; Nous voulons dire;, 
les banques centrales et les TBTF!  Ne vous dévouez pas.



Shanghai chute dans l’indifférence, l’action est
ailleurs

Bruno Bertez 25 février 2016 
La Bourse de Shanghai a dégringolé de plus de 6% jeudi, plombée par les 
inquiétudes sur le ralentissement chinois et un manque de liquidités.  L’indice 
composite shanghaïen a reculé de 6,41%, soit 187,65 points, à 2.789,66 points, à la
veille d’une réunion des ministres des Finances du G20. L’indice composite de la 
Bourse de Shenzhen a perdu encore davantage, cédant 7,34%, soit 137,80 points, à
1.738,67 points.

 

Ci dessous la rechute de Shanghai



La croissance économique était de 6,9% en 2015, le taux le plus faible depuis 25 
ans, et les autorités envisagent  à la fois des mesures fiscales et de politique 
monétaire pour soutenir l’économie.

Par ailleurs, les places financières craignent le  défaut de liquidités.  La Banque 
centrale a injecté 340 milliards de yuans (47,3 milliards d’euros) sur les marchés 
jeudi afin d’y faire face.

Le Wilshire 5000 et le Value line ont déjà cassé
Bruno Bertez 25 février 2016

Ces indices sont les indices les plus larges, ce sont ceux qui traduisent le mieux le 
vrai marché, hors de portée de toute manipulation et même protégés de toute 
sélectivité, ils traduisent l’unanimité ou son absence. C’est sur ces graphiques que 
l’on visualise le mieux la chute de l’appétit pour le risque, c’est dire du gout pour 
le jeu.

Croissance Mondiale: Voici le graphique le plus
déprimant au monde

BusinessBourse Source: businessinsider Le 24 Fév 2016

Les prévisions du Fonds Monétaire International sur la croissance mondiale 
déçoivent depuis 2010.

Et chaque année, le FMI réduit ses prévisions de croissance mondiale afin de 
mettre en avant ultérieurement que cette révision à la baisse s’était finalement 
révélée trop pessimiste. Le célèbre moins mauvais que prévu. Malgré ce jeu 

http://uk.businessinsider.com/imf-global-economic-revisions-2016-2


sémantique, la situation réelle continue de se dégrader.

Sur une brève période en 2011 et 2012, les prévisions du FMI pour l’économie 
mondiale étaient un peu trop négatives, mais juste après 2012, la baisse réelle de 
l’activité économique avait repris.

Le graphique ci-dessous provient du Rapport économique du président des 
Etats-unis(page 3) et montre le triste état de la croissance mondiale et les 
perpétuelles prévisions ratées et décevantes du FMI.

Et alors que nous assistons quasiment à l’échec des prévisions d’une année sur 
l’autre, cela pourrait être encore plus déprimant de remonter à celle réalisée par le 
FMI en 2011 pour le mois de janvier 2016, où la croissance du PIB mondiale avait
été prévue à environ 5%, ce qui s’avère complètement faux.

Source: businessinsider

http://uk.businessinsider.com/imf-global-economic-revisions-2016-2
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Chapter_3.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Chapter_3.pdf


Effondrement : le nouveau mot à la mode

 

Jean-François Faure 
AuCOFFRE 

Publié le 25 février 2016 

 On avait eu droit au « rebond » durant tout le mois de janvier, gageons que 
« l’effondrement » sera désormais le mot d’ordre général pour le mois de février. 
On l’entend et on le lit partout, qu’il s’agisse de nos monnaies, de nos banques, de 
nos placements ou même de notre modèle social.
Ainsi, s’appuyant sur le triste constat de 40 années de déficit budgétaire 
américain, certains experts comme Egon Von Greyerz nous informent que le 
gouvernement américain est en faillite — ce que l’on savait déjà — et que la 
conséquence devrait en être un effondrement du dollar pour 2016. Reste à 
savoir vis-à-vis de quoi. Car face à un euro qui risque, lui aussi, de s’effondrer en 
raison de l’instabilité chronique de sa construction pour le moins artificielle, 
opposé à un yen ou un yuan qui n’ont finalement pas su tenir leurs promesses 
(mais aurait-il pu en être autrement ?), ou encore confronté à des marchés en 
pleine déliquescence, verra-t-on seulement la chute du rocher dollar au milieu de 
l’éboulement généralisé qui nous attend ?

 De la même façon, après 1997, 2008 ou encore 2012, les banques sont de nouveau
au plus fort de la tourmente, rattrapées par les errements qu’une économie 
mondiale en berne ne peut plus ni masquer ni compenser. Et ce n’est pas la 
politique de quantitative easing menée par la plupart des banquiers centraux, ou 
même la méthode Coué du « tout va très bien Madame la Marquise » (spéciale 
dédicace à François Villeroy de Galhau, nouveau gouverneur de la Banque de 
France) qui vont y changer grand chose. Même la monolithique Deutsche Bank a 
dû démentir qu’elle était sur le point de s’effondrer malgré le crash de ses actions à
un plus bas historique et la perte de plus de 42% de sa valeur depuis le début 
de l’année. En 2008, les patrons de Lehman Brothers avaient eux aussi tenu à 
rassurer publiquement les marchés… tandis qu’ils préparaient leur banqueroute en 
coulisses. Mais le géant allemand fait partie des « too big to fail », n’est-ce pas ? 
Donc, dormez tranquilles braves gens.

 Enfin, on pourrait énumérer la liste à la Prévert des « effondrements » petits et 
grands (mais surtout grands) qui secouent désormais quotidiennement notre 
économie, pour ne pas dire notre société tout entière, à commencer par le pétrole 
qui visait encore récemment les 20 dollars le baril (on essaie de le faire remonter 
un peu depuis), soit 7 fois moins qu’il y a deux ans ! Mais on pourrait aussi 
évoquer notre petit CAC40 national qui peine désormais à s’accrocher aux 
4000 points, malgré quelques « rebonds techniques » ici ou là, alors qu’il flirtait 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-stock-crashes-record-low
https://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jean-francois-faure.aspx?contributor=Jean-Fran%C3%A7ois%20Faure


vaillamment avec les 4700 points il y a tout juste 6 semaines… et les 5200 il y a 6 
mois ! Ou encore les valeurs technologiques qui ont déjà perdu plus de 500 
milliards depuis le troisième trimestre 2015 (-37 % pour Netflix, -39 % pour 
Yahoo, -60 % pour LinkedIn, -70 % pour Twitter, etc.) dans un mouvement qui 
rappelle furieusement l’explosion de la bulle des NTIC qui avait marqué le début 
des années 2000. Sauf qu’en 2016, on reste étonnamment discret le sujet ; peut-
être parce que ce n’est plus qu’un effondrement parmi tant d’autres.

 Finalement, et sans vouloir jouer la ritournelle du « on vous l’avait bien dit », on 
ne peut que constater la forte remontée de l’or, qui joue donc ici pleinement son 
rôle de placement de précaution (voire de repli stratégique) et qui vient sans 
tambour ni trompette de signer sa plus belle progression trimestrielle de ces 30 
dernières années.

Oh et puis tant pis, on ne résiste pas : « on vous l’avait bien dit ».

Matières premières : et si les prix restaient aussi bas
pendant 15 ans ?

Or-Argent.eu Article de MineWeb.com, publié le 14 janvier 2016 : fév 24, 2016 
[NYOUZ2DÉS: comme il n'y aura jamais plus de croissance économique réelle...]

« Suite à notre analyse du cycle des matières premières et nos conclusions que 
leurs cours devraient se stabiliser ou continuer à baisser dans les 15 prochaines 
années, cet article se penche sur les conséquences.

Il semble fort probable que la chute récente des prix des matières premières est 
l’une des plus importantes de l’histoire. La dégringolade que nous vivons pourrait 
même égaler l’implosion que nous avons connue entre 1917 et 1931.

http://www.mineweb.com/articles-by-type/analysis/what-will-happen-if-commodity-prices-remain-low-for-the-next-15-years/
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/lines-around-block-buy-gold-london-banks-placing-unusually-large-orders-physical
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/lines-around-block-buy-gold-london-banks-placing-unusually-large-orders-physical
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/02/matieres-premieres.jpg


C’est un fait que tout super cycle des matières premières, qui voit leurs prix 
s’envoler, est suivi par une surproduction. Cette suroffre se prolonge pendant des 
années alors que les sociétés sont engagées dans une bataille dangereuse, avec 
pour enjeu leur survie, de baisse de leur production et des coûts.

Vous souvenez-vous de la crise pétrolière des années 70 ? Le cours actuel de l’or 
noir est aujourd’hui plus bas qu’en 1981 vu que l’offre en pétrole est trop 
importante. Les producteurs de pétrole poursuivent l’extraction  de barils de brut à 
tour de bras afin de conserver leurs parts de marché. Leur plus grand ennemi n’est 
pas le client mais leurs concurrents. Voyez à ce titre ce que pense l’Iran de 
l’Occident et de l’Arabie Saoudite, engagés dans une guerre par procuration contre
elle.

Vous rappelez-vous de pénuries d’acier, de minerai de fer et de bien d’autres 
matières premières comme le bois de construction et le caoutchouc ? Non, et 
personne n’a d’ailleurs mémoire de ce genre d’événement. En ce qui concerne 
l’acier, le prix plancher de ce métal provient d’une surproduction telle que la 
planète pourrait reconstruire l’intégralité de ses infrastructures durant la décennie à
venir rien qu’avec la production actuelle.

Le cours de l’acier n’a pas encore atteint son plus bas alors qu’une production 
additionnelle va bientôt atteindre le marché et que les prix du minerai de fer ont 
déjà chuté de 2/3.

L’avenir des consommateurs est quant à lui radieux alors que les prix du blé, du 
maïs, de l’avoine et de la viande sont à leur plus bas en termes réels. En ce qui 
concerne le prix du blé, nous possédons des statistiques remontant à 750 ans. En 
dollars et en termes nominaux, le blé fin 2015 était 6 % moins cher qu’en 
décembre 1973.

En bref, la planète produit trop de denrées alimentaires comme le blé et le maïs. 
Les prix du boeuf et du poulet exprimés en dollar baissent également. Je suppose 
que d’ici la fin du cycle de baisse des matières premières, les consommateurs des 
pays développés dépenseront moins de 5 % de leurs revenus dans l’alimentaire, et 
peut-être même plus dans les sorties au restaurant qu’au supermarché.

Les effets sur les économies des marchés émergents comme l’Afrique du Sud 
seront énormes si l’histoire devait se répéter et que la planète se dirige vers une 
nouvelle période de 15 ans de bas prix pour les matières premières. (…)

Je vais me lancer dans des prédictions : le plus gros de la chute est derrière nous, 
mais les prix des matières premières devraient encore baisser de 30 % en termes 
réels, même si une baisse supplémentaire de 20 % pourrait nous conduire vers le 



plus bas définitif. Durant un tel cycle baissier, le monde change.

Rappelez-vous l’hyperinflation qu’a connue l’Allemagne dans les années 20 les 
années 30 alors que les prix baissaient à la même époque dans des pays comme les
États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous assistons à un phénomène similaire 
aujourd’hui. Au Brésil et en Russie, l’inflation s’écrit avec 2 chiffres tandis qu’au 
Venezuela, elle pourrait dépasser les 100 %.

Il y a un peu de croissance en Europe et sur le continent américain mais surtout 
beaucoup de déflation, comme en Suisse. Il y a très peu d’inflation dans la zone 
euro et aux États-Unis, ainsi qu’au Japon.

Le réajustement des devises est probablement la plus grosse différence entre la 
période de la Grande Dépression et l’environnement actuel de faible croissance. 
Les devises jouent un rôle de pare-chocs pour les exportations des matières 
premières ainsi que de facteurs additionnels de déflation pour les pays développés 
et la Chine.

La hausse du chômage au Brésil, en Russie, en Arabie Saoudite et bien sûr en 
Afrique aura des conséquences politiques significatives. (…) Non seulement cette 
baisse diminuera leurs revenus, mais ils connaîtront également des taux d’intérêt 
plus élevés sur leur dette et une inflation supérieure. L’impact sera également 
visible sur l’équilibre de leur budget.

Confrontés à cette tempête parfaite, ces pays verront également leur note être 
abaissée. (…) Les pays développés peuvent donc s’attendre à la poursuite des flux 
migratoires en provenance de ces pays. (…)

Bouleversement au niveau des sociétés spécialisées dans les matières 
premières

Cependant, ce cycle de baisse des matières premières de 15 ans provoquera la 
métamorphose des sociétés spécialisées dans les matières premières et 
l’agriculture. Ces sociétés emploieront toujours moins de personnel pour être de 
plus en plus automatisées. (…) »

Encore surpris par la faiblesse des résultats des
banques ?

Or-Argent.eu Article de Mark Gilbert, publié le 24 février 2016 sur Bloomberg View :
« Les résultats des banques européennes de ces derniers jours vont devenir la 
nouvelle norme. Les actions de Standard Chartered ont connu leur plus grosse 
baisse depuis 3 ans ce mardi après que la banque ait enregistré des pertes avant 

http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-24/europe-s-banking-model-is-still-broken


impôts « surprenantes » de 1,5 milliard de dollars, une petite différence par 
rapport au profit moyen de 1,37 milliard anticipé par un panel de 20 analystes. 
Lundi, HSBC a annoncé des pertes surprises, avant impôts, au T4 2015 de 858 
millions de dollars au lieu d’un profit attendu à 1,95 milliard. Le 28 janvier, 
Deutsche Bank a surpris les investisseurs obligataires en annonçant des pertes de 
2,3 milliards de dollars au 4e trimestre, soit moins de 2 semaines après leur avoir 
emprunté 1,75 milliard.

Comme on dit, une fois mais pas deux. À la 3e, il vaut mieux se résoudre à 
accepter que l’on est un idiot, du moins en ce qui concerne les banques 
européennes.

La vérité désagréable est que le modèle bancaire est cassé. Les beaux jours durant 
lesquels on pouvait générer des tonnes de profits grâce à des produits financiers 
complexes et « socialement inutiles », pour paraphraser ce que disait en 2009 
Adair Turner lorsqu’il était le patron du régulateur britannique, sont terminés. Vu 
que les banques doivent renforcer leurs capitaux en cas de coup dur, elles 
disposent de moins de liquidités pour jouer sur les marchés financiers. Elles ne 
cessent de réduire leurs effectifs de traders, ce qui réduit les possibilités de générer
des profits via les marchés. (…)

Provisions pour les créances douteuses et amendes pour manipulations (or, 
argent, etc.)

Les provisions prévues par les banques européennes pour les prêts accordés aux 
sociétés pétrolières et gazières devront être probablement revues à la hausse. Mon 
collègue Lionel Laurent signale d’ailleurs à ce sujet que HSBC a été touchée à 
hauteur de 400 millions de dollars la semaine dernière, impactant encore plus ses 
profits. Les amendes pour manipulation des marchés se succèdent à n’en plus finir,
des accords pour avoir manipulé les prix de l’or, de l’argent, du platine, du 
palladium et d’indicateurs des produits dérivés pointant à l’horizon. Comme on 
dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, on arrive rapidement à des 
montants conséquents. Il n’est donc pas étonnant, dans ce contexte, que la 
valorisation boursière des banques européennes ait baissé de 30 % durant les 12 
derniers mois.



De plus, les chances de voir les choses changer grâce à une amélioration de la 
situation économique générale sont minces. Le gouverneur de la banque 
d’Angleterre Mark Carney a indiqué, durant son passage au comité du Trésor du 
Parlement britannique ce mardi, que malgré des bilans plus solides, les banques 
n’ont pas développé de stratégies pour s’adapter à l’environnement actuel : de 
nombreuses institutions n’ont pas modifié leur business model afin de se mettre au
diapason d’une croissance structurelle faible, de taux peu élevés et de nouvelles 
règles prudentielles tout en continuant de rémunérer leurs investisseurs. (…) »

Le mal n’est plus dans la finance mais dans la
politique

Par Jean-Jacques Netter 23 février, 2016 Institut des Libertés

Le monde de la finance semble être de plus en plus capable de reconnaître  ses
erreurs. Adam Parker stratégiste de Morgan Stanley a ainsi admis  que ses clients 
auraient mieux fait de faire le contraire de ce qu’il avait recommandé au début de 
l’année !

Après la forte baisse des marchés intervenues depuis le début de l’année, le baril 
de pétrole a regagné 3% cette semaine, ce qui a permis à l’Europe de progresser de
8%, l’Asie de 4% en moyenne avec +8% pour le Japon,  +7% pour les sociétés 
chinoises offshore, +4% pour la Corée du Sud et +3% pour l’Inde…

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


 

Le monde de la politique n’en est pas encore là. Les banques centrales nous 
entrainent dans un engrenage infernal avec des taux d’intérêts négatifs qui sont 
assez inefficaces pour faire repartir la croissance. Ce dont on est sûr, c’est que ces 
politiques tuent l’assurance et les retraites. Ceux qui subiront l’essentiel des  pertes
ce sont les épargnants. Ils ont bien compris que « l’euthanasie » des rentiers était 
en marche. Rien n’est entrepris pour enrayer ce mouvement qui mène tout droit 
aux populismes…

 

L’OCDE a jeté un froid  sur l’économie mondiale en annonçant que la 
croissance de décollera pas cette année, surtout en France. On aurait presque envie
de penser le contraire, car dans l’histoire économique, on n’a encore jamais vu de 
récession déclenchée par une forte baisse du prix du pétrole. Il faut donc conserver
un portefeuille équilibré.  L’exposition action doit être « protégée » par une 
allocation en cash, obligations et un peu d’or.

 

En France, l’opération de rafistolage gouvernemental est un échec

 

Rappelons que le taux de pression fiscale en France  est de 66,6% si l’on prend 
en compte l’ensemble des dispositifs. Au palmarès de la fiscalité, nous occupons la
neuvième place derrière des pays dont l’économie va mal ou très mal, comme 
l’Argentine (137% d’imposition pour 100% de revenus !), Bolivie, Tadjikistan, 
Colombie, Algérie, Mauritanie, Brésil et Guinée. Cela devrait inciter à la réflexion.
François Hollande en taxant le capital comme le travail s’est comporté en bon 
marxiste en ne reconnaissant aucun mérite aux apporteurs de capital et en 
considérant que la plus value réalisée quand elle se produisait, revenait en quasi 
totalité « aux ouvriers » …

 

La situation financière de l’assurance chômage se détériore rapidement. C’est
l’une des plus généreuse mais aussi une des plus chère. Il y a très peu de suivi des 
chômeurs

En Espagne les réformes ont permis de doper les embauches en CDI

 

Le droit du travail est complètement obsolète.  Il y a un pré-projet de loi 
préparé par Myriam El Khomri la ministre du travail. Il a pour objectif de modifier



la législation en profondeur.  Alors que certains points vont dans la bonne 
direction le document de 180 pages se heurte déjà à l’opposition d’une grande 
partie de la gauche et des syndicats. Cela rappelle 1986 avec  Henri Krasuki 
secrétaire général de la CGT qui disait « La régression sociale ne se négocie pas, 
elle se combat ». C’est ce jusqu’au-boutisme syndical qui a largement contribué au
déclin de l’industrie française. Il faudrait, comme tout le monde le sait, que l’Etat 
cesse d’aider ces organisations en pratiquant notamment  le « détachement » de 
fonctionnaires qui ne sont juridiquement que des emplois fictifs. Il faut enfin 
reconnaître que la gestion paritaire est une fausse bonne idée qui fonctionne dans 
une grande opacité pour le plus grand bénéfice de syndicats considérés comme 
« représentatifs ». A tout cela s’ajoute les nombreuses irrégularités commises par 
les comités d’entreprise de grandes entreprises publiques….

Pour Laurent Berger numéro un de la CFDT « le texte est très déséquilibré »

Il faudrait pourtant réfléchir rapidement sur la fin d’une partie du salariat pour 
donner leur chance aux travailleurs indépendants. Il faudrait aussi faire accepter 
dans la société française l’idée qu’il est plus intéressant de travailler que de vivre 
de minima sociaux…

 

Concernant la crise agricole qui frappe les producteurs de lait et de viande, 
Stéphane Le Foll est revenu bredouille de Bruxelles où conformément à la 
tradition, il était allé demander des passe droits et de l’aide de l’Europe..

En Allemagne le dernier indice ZEW sur les attentes des entrepreneurs est stable.

 

La Grande Bretagne se met en ordre de bataille pour le « Brexit ».

 

Pour le moment les sondages indiquent que 36% des britanniques sont 
favorables à une sortie de l’UE contre 34% pour un maintien. Dans le camp des 
« In », David Cameron le Premier Ministre est en train de « sanctuariser » le statut 
spécial de son pays. Dans le camp des « Out », le choix de Boris Johnson le maire 
de Londres est en train de transformer le référendum sur l’UE en primaire pour les 
élections pour le leadership du parti conservateur.

Pour que le camp du « Out » l’emporte il faudrait  que les concepts de 
souveraineté et de patriotisme l’emportent sur les perspectives de croissance 
économique et de création d’emplois dans l’industrie et  les services. La peur des 
incertitudes devrait l’emporter sur l’idéalisme romantique de la sortie de l’Europe. 



C’était ce qui s’était déjà passé en 2014 sur le référendum sur l’indépendance de 
l’Ecosse.

 

La croissance des salaires est toujours faible mais les ventes de détail pour le mois 
de janvier ont été plutôt bonnes. Une prochaine hausse des taux par la Banque 
d’Angleterre est peu probable. Le déficit budgétaire continue à se réduire. C’est 
peut être le moment d’augmenter les positions en valeurs anglaises pour profiter 
du cours attractif de la Livre Sterling

 

En Europe, la baisse des marchés pèse sur le niveau de confiance. La balance des 
paiements courants est toujours excédentaire et joue en faveur de l’Euro contre le 
dollar. Il en est d’ailleurs de même pour le Yen et le Renminbi.

 

La hausse du dollar n’a pas eu lieu 

 

Aux Etats Unis, la hausse du dollar que de nombreux investisseurs attendaient ne 
s’est pas produite. Depuis la première hausse de ses taux par la Fed le 16 
décembre dernier, le dollar a baissé de 6,5% contre le Yen et de 1,9% contre 
l’Euro. Les chiffres sur la production industrielle sont toujours décevants et les 
résultats des sociétés américaines seront moyens.

Les perspectives d’inflation remontent. En dehors de l’alimentation et de l’énergie,
les prix ont progressé de 2,2% sur un an, rythme qui se compare aux 1,6% de la fin
2014.

La perspective d’une récession est faible mais elle existe toujours. La rentabilité 
du capital investi dans le secteur privé reste encore supérieure au coût du capital.

 

En Chine la surcapacité de production nourrit la déflation. Le problème du 
moment est d’enrayer la fuite des capitaux car depuis dix huit mois on peut 
estimer que 1000 Md$ sont sortis du pays. Même si le niveau de réserves de 
change par la Banque Centrale Chinois est encore confortable, les autorités ont 
besoin d’enrayer ce mouvement.  Ensuite il faut prendre des décisions courageuses
pour diminuer les pertes des entreprises étatiques qui ne sont pas rentables. Depuis
quelques mois les autorités ont laissé certaines d’entre elles faire faillite. Cela a été
le cas de Chaori (panneaux solaires), Baoding Tianwei (équipements électriques)
et Hidili Industry International (conglomérat côté à Hong Kong)



 

Au Japon, la banque Centrale a annoncé quelle allait désormais acheter des ETF 
sur le marché. Il faudra que ces trackers  soient investis dans des sociétés qui 
procèdent à des investissements productifs. On ne peut pas dire que les décisions 
de la Banque du Japon aient été très efficaces jusqu’à maintenant. Le panier 
représentatif de ces valeurs a progressé de 8% depuis le début de l’année.

Etats-Unis: ralentissement des services, des ventes
de logements neufs et baisse du moral des

ménages
Boursorama , BusinessBourse Le 25 Fév 2016 

Mercredi 24 février à 15h45, l’indice d’activité PMI des services américains 
publié par Markit est ressorti à 49,8 points pour le mois de février, largement 
inférieur aux prévisions des analystes.

Sous 50 points, l’indice traduit un ralentissement de l’activité dans le vaste secteur
des services, qui s’oppose traditionnellement au secteur industriel. Cette chute est 
particulièrement inattendue alors que cet indicateur américain se maintenait au-
dessus de 53 points de manière régulière depuis exactement deux ans.

Cette mauvaise nouvelle vient relancer les doutes sur la conjoncture économique 
américaine et les perspectives de croissance du pays de l’oncle Sam pour l’année 
2016. Les indicateurs d’activité de l’industrie américaine s’étaient déjà largement 
dégradés en fin d’année dernière et en janvier, et le dynamisme du secteur des 
services était jusqu’alors perçu comme la principale raison de relativiser ces 
craintes.

« Ce résultat est pour le moins inquiétant, venant notamment s’ajouter à une flopée
d’autres signaux négatifs récents : frilosité des dépenses des ménages sur fond de 
ralentissement des créations d’emploi, repli de la confiance des ménages, 
médiocrité des dépenses d’équipement, essoufflement immobilier », commente 
l’économiste indépendante Véronique Riches-Flores, réputée pour ses alertes 



répétées vis-à-vis de la conjoncture économique mondiale.

À ceci s’est ajouté, à 16h, une statistique décevante sur les ventes de logements 
neufs aux Etats-Unis, en baisse de 9,2% en janvier par rapport au mois de 
décembre, alors que la baisse attendue par le consensus des analystes n’était que 
de 4,4%.

Pour poursuivre les mauvaises nouvelles, à 16h30, les stocks hebdomadaires de 
pétrole brut américains sont de nouveau ressortis en hausse de 3,5 millions de 
barils, un chiffre conforme aux prévisions mais qui rappelle, une fois de plus, que 
l’offre de pétrole reste supérieure à la demande mondiale. Le sujet du pétrole avait 
déjà entraîné les marchés européens à la baisse en matinée.

Pour finir, le moral des ménages américains a baissé plus que prévu en 
février…

À 17h, le WTI américain pour livraison au mois d’avril perdait toujours 2,54% à 
31,06 dollars/baril, même si le Brent réduisait ses pertes à -0,45% (33,12 
dollars/baril) selon les données de Bloomberg qui diffèrent de celles de 
Boursorama. Boursorama affiche les prix du pétrole pour une échéance de 
livraison en mars, alors que les données de Bloomberg font référence et sont celles
suivies par les professionnels des marchés.

Le CAC40 a clôturé à 17h35 en baisse de 1,96% à 4.155 points. Le Dax allemand 
a pour sa part perdu 2,64%.
Source: boursorama

L'objectif baissier est touché et dépassé....et ce n'est
pas bon signe

 

Tradosaure 
Tradosaure… trading 

Publié le 25 février 2016 

Ce soir "c'est webinaire"! La conférence mensuelle gratuite vous tend les bras! On 
se retrouve à 21h en live.

Que s'est-il passé sur le CAC40 ce mercredi?

La baisse du pétrole n'a laissé que peu de chances aux indices. Et même lorsque 
les cours du brut se sont ressaisis, les indices ont continué de boire la tasse... Ça, 
c'est pour la justification fondamentale à la baisse. Du côté technique, on avait hier
un sommet en pince et la cassure du niveau des 76% de Fibonacci, dans un 

http://tradosaure-trading.blogspot.be/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-tradosaure.aspx?contributor=Tradosaure
http://www.boursorama.com/actualites/les-marches-decrochent-avec-le-ralentissement-inattendu-des-services-americains-b9acf2075ccb19b4df29ca20f65c4dca
http://www.businessbourse.com/2016/02/24/etats-unis-le-moral-des-menages-baisse-plus-que-prevu-en-fevrier/
http://www.businessbourse.com/2016/02/24/etats-unis-le-moral-des-menages-baisse-plus-que-prevu-en-fevrier/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-les-ventes-de-maisons-neuves-baissent-plus-que-prevu-en-janvier/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-les-ventes-de-maisons-neuves-baissent-plus-que-prevu-en-janvier/


contexte de divergence baissière cachée sur le MACD. On remarquera le fait que 
le supertrend est demeuré baissier tout au long du rebond technique. Le DAX30 et 
l'Eurostox50 sont encore plus mal orientés car ils ont cassé leur kijun à la baisse...

A quoi s'attendre pour la suite? 

Je ne suis pas optimiste car on a réintégré l'ancien canal baissier ainsi que la partie 
basse de la fourchette d'Andrews. J'expliquerai les implications de cela lors du 
webinaire de ce soir dédié à la fourchette d'Andrews et je peaufinerai mes objectifs
de trading en clôture des marchés US, comme d'habitude! 

Les banques centrales accélèrent l’obsolescence des
théories économiques

par alain-desert  Agoravox jeudi 25 février 2016 

Bientôt, il faudra réviser l’ensemble des manuels économiques, tout 
simplement parce que les théories héritées du passé ont pris un sérieux coup 
de vieux. Le monde a beaucoup changé en l’espace de quelques décennies, et nos 
systèmes économiques par la complexification de leurs organisations, ont fait 

http://www.agoravox.fr/auteur/alain-desert
https://3.bp.blogspot.com/-M8Nx6rSjShc/Vs31qK6obMI/AAAAAAAASIY/JZPYAFpULZU/s1600/cac.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-TPiB6hChSKI/Vs31qAwMpeI/AAAAAAAASIc/bFx3KoEqa3M/s1600/multi.JPG


naître en eux-mêmes des propriétés dites émergentes. Les nouveaux 
comportements qui en résultent vont mettre en défaut certaines théories 
économiques et bousculer tout un ensemble de causalités qui nous paraissaient 
si évidentes.

Auto-organisation et propriétés émergentes

Ce nouveau monde se caractérise par de nombreuses relations, économiques, 
financières, politiques, géopolitiques, structurelles, donc des interdépendances, qui
ont progressivement été mises en place aussi bien entre pays qu’entre zones 
géographiques ou entre zones monétaires. Les flux de capitaux s’intensifient et 
se diversifient, les couplages et les rapports de force se réorganisent, les 
organes de régulation ont gagné en prérogatives et en force d’intervention 
(notamment les banques centrales). Tout ceci rend la compréhension du monde 
économique plus difficile et sa régulation plus délicate (pas de régulateur 
mondial), au vu de comportements répondant à de nouvelles logiques qu’on 
n’a jamais vues dans le passé.

La globalisation, le monde vu dans sa totalité, évoque le concept de l’holisme, un
mode de pensée qui appréhende un système comme un « tout », ses propriétés ne 
pouvant être déduites à partir de ses seuls sous-systèmes ou éléments. Le « tout » 
est plus que la somme des parties, nous renvoyant au principe selon lequel les 
systèmes se dotent de nouvelles propriétés dites émergentes à partir d’un 
certain seuil critique de complexité. Par exemple, la construction européenne 
s’est faite par une multiplication des liens entre des éléments nommés « pays », 
générant des accords, des traités, de nouvelles structures et institutions pour piloter
l’ensemble. Parallèlement apparaissaient de nouvelles propriétés, comme la libre 
circulation des capitaux, des personnes, des biens et des services et bien sûr la 
monnaie unique (la propriété émergente tient dans le mot « unique »). L’Euro n’a 
de sens qu’à travers le « tout », d’où une Banque Centrale Européenne 
indépendante qui dépasse le cadre national. Seulement voilà, quand une nouvelle
propriété apparaît au niveau du « tout », les éléments pris séparément 
perdent eux-mêmes des propriétés qu’ils avaient en propre. Les états de la 
zone euro ont perdu la prérogative de l’émission monétaire, la fixation des taux 
directeurs, la mise en place de certaines normes.

Quand un système est imparfait, victime d’un vice de construction, une 
propriété émergente peut rendre l’ensemble inefficace et instable, ce qu’on a 
vu avec le problème grec et la crise des dettes souveraines. La construction 
d’un ensemble complexe se fait par une succession d’échecs et de réussites, par 
l’apprentissage, comme dans les processus naturels ; L’Europe s’est construite par 



à coups avec difficulté, jusqu’à ce que les crises multiples récentes entravent ce 
processus, laissant entrevoir au mieux une phase de pause, au pire un début de 
déconstruction (crise Euro qui pourrait renaître, migrants, Brexit, Grexit, 
indépendance régionale). Mais si un ensemble complexe comme l’Europe se 
déconstruit ou se désorganise trop vite, les propriétés émergentes auront 
tendance à disparaissent, au plus grand bonheur de ceux qui veulent en finir 
avec l’Euro.

Tout ceci pour appuyer l’idée que les théories anciennes n’ayant pas intégré les 
notions de complexité et de propriétés émergentes, ne peuvent plus être de 
véritables références.

Les théoriciens du passé ignoraient la vision globale

Les grandes théories économiques des siècles passés, ou dérivées (classique, 
néoclassique, keynésienne, etc.), bâties dans des environnements qui n’ont plus
rien à voir avec le monde actuel et sur lesquelles beaucoup de politiciens et 
économistes se reposent encore, n’ont jamais pu être amendées par leurs auteurs 
afin de tenir compte de nouveaux contextes, notamment la mondialisation, les 
changements de nos modèles sociaux, la multiplication des réseaux et des flux en 
tout genre, l’accélération du temps économique (versus inertie du temps politique),
les interdépendances, les nouvelles technologies, la finitude du monde (à l’époque
tout paraissait sans limite avec si peu de monde sur la planète)  etc.

Rappelons que l’école classique regroupe des économistes du 18ème et du 19ème 
siècle dont parmi les plus célèbres Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste 
Say. Le Keynésianisme date du début du 20ème siècle. La plupart des auteurs 
n’ont pas connu les grandes théories du 20ème siècle que sont « la théorie de 
l’information », « la théorie des systèmes », « la cybernétique », ou 
« approche systémique » qui s’appuie sur les 3 premières. Or, ces théories ont 
joué un rôle fondamental dans la compréhension des mondes complexes, de leurs 
comportements ou dynamiques, des méthodes de régulations. C’est peut-être pour
cette raison, que l’on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe 
actuellement, nos crises, nos krachs, nos déséquilibres, nos emballements 
financiers, les causalités inversées. Il manque une strate à nos modèles et 
automatismes de pensée, celle de la complexité qui vient troubler des règles 
du jeu que l’on croyait immuables. 

Les banques centrales ont tout bousculé

Les banques centrales, par leurs politiques non conventionnelles portent une 
responsabilité importante dans les chamboulements économiques bien visibles



depuis la crise des dettes souveraines. Le monde bousculé, renversé, fait que ce 
que l’on croyait vrai hier, peut s’avérer faux aujourd’hui, et ce que l’on croit vrai 
aujourd’hui pourrait s’avérer faux demain. Elles ont cru et croient encore que le 
monde est symétrique en faisant passer les taux d’intérêts en territoire 
négatif, signifiant qu’il y a plus de certitudes dans le futur que dans le 
présent. C’est là une erreur conceptuelle majeure, sans que les états ne s’en 
émeuvent vraiment. Inquiétant ! Une politique efficace de régulation doit se 
traduire par des convergences vers des points d’équilibre. Or, on constate le 
contraire, l’échec d’une politique érigée en dogmes, chaque nouvelle crise étant 
plus grave que la précédente. Les politiques monétaires entachées de ces vices 
conceptuels, à la base d’une ingénierie délirante, n’auront d’autres 
conséquences que de provoquer des divergences par rapport à une marche 
normale de l’économie, donc des instabilités génératrices de nouvelles crises. 
En voulant retourner les lignes de force qui animent une économie, on s’expose au
retour fracassant des vérités et des prix justes.

Les nouvelles causalités 

Voici quelques relations de causalité ou corrélations qui sont remises en cause ou 
inversées, bousculant nos schémas appris, auxquelles viennent s’ajouter des 
modifications comportementales, des aberrations dans les processus décisionnels.

• Relation croissance / inflation.
Désormais on observe que l’on peut avoir de la croissance sans inflation. 
Cela s’est rarement vu dans le passé. 

• Relation risque dettes souveraines / taux intérêt.
Logiquement, plus un emprunteur est à risque plus le coût de ses emprunts 
nouveaux doit augmenter (c’est le coût du risque). Aujourd’hui on observe la
relation inversée, les états empruntant à des coûts toujours plus faibles. Pire 
encore, ils peuvent gagner de l’argent en s’endettant dans un contexte où les 
dettes explosent, augmentant théoriquement les risques de défaut. 

• Taux intérêts négatifs.
Les investisseurs sont prêts à payer pour prêter. C’est « du jamais vu » dans 
l'histoire. Inutile de dire que cette situation est complètement aberrante. Pour
l’anecdote, si demain votre banquier rémunère votre compte négativement, 
vous aurez tout intérêt à disposer de la même somme d’argent en billets, en 
supposant que vous les mettiez en totale sécurité ! Ce serait la ruée vers la 
monnaie fiduciaire ! Malheureusement les banques centrales vont jouer 
encore et encore de cet outil de la destruction pour ruiner les épargnants et 
peut-être précipiter les économies dans le chaos. 



• Injection massive de liquidités / inflation.
Les politiques accommodantes des banques centrales, basées sur des 
injections massives de liquidités ne provoquent pas d'inflation (tout du 
moins jusqu’à ce jour), contrariant les attentes et les logiques monétaires (au
désespoir de la BCE !). L’inflation aux Etats-Unis et en Europe reste très 
basse malgré les Quantitative Easing et les facilités de crédits. En zone Euro,
on s’inquiète encore de la déflation en dépit d’un gonflement significatif du 
bilan de la BCE et de la baisse de l’euro qui devrait générer une inflation 
importée. 

• Inversion des politiques monétaires.
Les politiques monétaires sont devenues pro-cycliques alors qu’elles étaient 
tout logiquement contra-cycliques. La FED monte les taux quand c'est trop 
tard, quand l'économie semble ralentir sur une fin de cycle. Les Etats-Unis 
ont connu une croissance ininterrompue depuis 2009, ouvrant de larges 
espaces pour resserrer une politique monétaire ultra-accommodante, et la 
FED n’en a pas profité. Aujourd’hui, elle est prise à son propre piège, tout 
comme la BCE. 

• Relation devise / exportations.
Le monde mondialisé a fortement érodé la relation « dévaluation de la 
monnaie / augmentation des exportations ». Les importations ont tendance à 
augmenter au même rythme que les exportations quand la monnaie baisse, 
du fait que les entreprises exportatrices utilisent beaucoup de sous-produits 
en provenance du monde entier. Dans le passé, la baisse d’une monnaie 
entrainait un retour à l’équilibre de la balance commerciale, un objectif plus 
difficile à réaliser de nos jours. 

• Relation taux d'intérêt / volume des crédits.
Les taux bas ne relancent pas vraiment le crédit comme la logique nous 
l'enseigne. La BCE rémunère négativement les liquidités bancaires déposées 
chez elle pour forcer les banques à prêter (une autre aberration jamais vue). 
Aucun livre économique n'enseigne cela ! 

• Relation rendement du capital / consommation.
Dans un schéma classique, une baisse des revenus du capital incite les gens à
consommer davantage (pourquoi conserver une épargne qui ne rapporte pas
grand chose, voire se déprécie avec l’inflation ?). Aujourd'hui le schéma 
s’'inverse. Les ménages ont tendance à épargner davantage, étant inquiets 
des rendements dérisoires, du contexte économique et social dégradé, tout 
cela accompagné d’une perte de confiance en une monnaie qui se déprécie. 

• Relation politique budgétaire / croissance PIB.



Les déficits publics ne contribuent plus vraiment à la croissance. Le 
multiplicateur budgétaire de la France est largement passé en dessous de 1 (1
euro injecté pour 0.2 à 0.3 euro de PIB supplémentaire ; avant il était plus 
proche de 1). Dans beaucoup de domaines, on se retrouve victime de la loi 
des rendements décroissants.  

• Une bourse inquiète quand le pétrole baisse !
Jusqu’à présent les bourses étaient plutôt satisfaites de la baisse du prix du 
pétrole car en redonnant du pouvoir d'achat, il y avait un effet positif sur la 
croissance. Les Etats-Unis anciennement importateurs sont devenus de gros 
producteurs et exportateurs. Cela change tout ! 

Plus localement, on peut pour la France citer la relation « emplois aidés / 
chômage  ». Les emplois aidés perdent au fil du temps leur efficacité. Il n’y a 
jamais eu autant d’emplois de cette nature, avec un chômage qui continue à 
progresser. Peut-être sommes-nous là encore victimes de cette fameuse loi des 
rendements décroissants.

Conclusion

Les approches utilisées par nos dirigeants pour comprendre la dynamique des 
systèmes économiques n’ont pas beaucoup évolué, restant plutôt dans une veine 
classique, réductionniste, conduisant souvent à des décisions inappropriées. On a 
vu que la complexité contribuait à d’autres logiques, à d’autres comportements, au
flou des causalités.On a vu que la complexité contribuait à d’autres logiques, à 
d’autres comportements, au flou des causalités, qui affaiblissent la pertinence de 
certaines théories économiques.

Je vous le dis, on marche sur la tête ! Il faut vite remettre le monde à l’endroit 
avant que les forces naturelles ne s’en chargent, car à ce moment là, le séisme 
pourrait être assez violent.

Un autre crash. Celui du pétrole se profile et il
pourrait n’y avoir aucune reprise…

BusinessBourse Source: bloomberg Le 24 Fév 2016

[NYOUZ2DÉS: totalement impossible. Premièrement, une voiture électrique 
ca ne vaut rien. Au bout de 5 ans d'usage la capacité de la batterie diminue de
moitié. Par exemple, l'autonomie de la Nissan Leaf passe de 160 kilomètres à 
80 kilomètres, et ceci en été. En hiver, vous diviser encore ce chiffre par 2. 
Faire 40 kilomètres avec une batterie ça vous intéresse? Le coût de la batterie 
est du tier du prix du véhicule. Par exemple, une batterie de Nissan Leaf vaut 
8000$. Et une batterie de Tesla 30 000$. Deuxièmement, elles sont beaucoup 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-24/another-oil-crash-is-coming-and-there-may-be-no-recovery


trop chère à l'achat. Entre 2 et 3 fois plus dispendieuse qu'un véhicule à 
essence économique. Le prix de base d'une Nissan est de 10 000$ au Canada 
et une Mitsubishi eMIEV de 33 000$. Troisièmement, si le pétrole devient si 
bas il n'y a aucun intérêt à acheter une auto électrique.]

Les prochaines générations de voitures électriques arrivent, et elles 
pourraient anéantir le marché du pétrole en une décennie.

Il est temps que les investisseurs du secteur pétrolier commencent à prendre au 
sérieux les véhicules électriques.

Au cours des deux prochaines années, Tesla et Chevy prévoient de commencer à 
vendre des voitures électriques ayant une autonomie de plus de 320 km à un 
niveau de prix de 30.000 dollars. Ford investit des milliards, Volkswagen investit 
des milliards,Nissan et BMW investissent des milliards. Presque tous les grands 
constructeurs ainsi qu’Apple et Google travaillent sur la prochaine génération de 
voitures électriques.

C’est un problème pour les marchés pétroliers. L’OPEP soutient encore que les 
véhicules électriques ne représenteront que 1 % des ventes de voitures au niveau 
mondial en 2040. Les prévisions d’Exxon sont identiques. 

L’effondrement du cours du baril qui a commencé en 2014 avait été engendré par 
une surproduction de pétrole, alors que les producteurs commençaient à produire 
environ 2 millions de barils de plus par jour que ne pouvait en écouler le marché. 
Personne ne l’avait vu venir et ce malgré les champs de pétrole qui se 
développaient massivement à travers l’Amérique du Nord. 

La question essentielle est: Dans combien de temps les véhicules électriques 
pourraient déclencher une surabondance de pétrole similaire à celle d’une 
réduction de la demande de 2 millions de barils ? 

Même en pleine baisse des prix du pétrole l’année dernière, les ventes de voitures 



électriques ont fait un bond de 60 % dans le monde. Si cette croissance se poursuit 
à ce rythme, cette baisse de la demande de 2 millions de barils pourrait intervenir 
dès 2023. Et là, c’est la crise. L’accélération des progrès dans les nouvelles 
technologies est difficile à prévoir, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’elle 
ne devienne impossible à ignorer.


	Le pic [pétrolier] a eu lieu en 2006 !
	Le pic pétrolier s'est produit en 2006, indique l'Agence internationale de l'énergie. En bonne logique, cette phrase aurait dû faire la "une" de la presse mondiale, les Bourses auraient chuté, et l'on aurait enfin répondu à la question : "Sachant que ce système est totalement vermoulu, à quel moment en change-t-on ?" La réponse aurait été : "Maintenant !"
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