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Pétrole : ne cédons pas à l'euphorie de la baisse des prix
de Pierre-René Bauquis Publié le mardi 26 mai 2015  , ASPO.be

Paru dans Les Echos, le 22/05

 Après des années à plus de 100 dollars le baril, le pétrole a perdu la moitié de sa 
valeur. Ce moteur essentiel de la croissance est-il vraiment surabondant ? La 
branche Aspo France de l'association Aspo (Association for the Study of Peak Oil 
and Gas) estime qu'il faut tempérer l'optimisme. La notion d'un plafonnement de la
production pétrolière mondiale, un « peak oil », demeure valable. La production 
mondiale de pétrole s'élève à près de 90 millions de barils par jour (Mb/j), en 
négligeant les biocarburants et autres pétroles synthétiques aujourd'hui marginaux.
La grande majorité (80 Mb/j) est constituée de pétrole conventionnel, piégé dans 
des roches où il s'est accumulé sous forme de gisements. Ces stocks étant limités, 
leur extraction passera inévitablement par un pic avant de commencer à décroître. 
Or, nonobstant le progrès technique, ce maximum est pratiquement atteint. Sur le 
plan technique, c'est évident : quasi-stagnation de la production depuis six ans ; 
exploration décevante ; nouveaux champs coûteux à développer car petits, à déclin
rapide, et situés dans des zones reculées ou en mer profonde. La donne 
géopolitique n'arrange rien. De graves détériorations de la situation entravent la 
production (Iran, Libye, Nigeria, Venezuela). L'Arabie saoudite ne souhaite pas 
augmenter sa production. L'Irak pourrait augmenter la sienne de l'ordre de 3 Mb/j, 
à condition de sortir du chaos. Nous sommes ainsi arrivés depuis plusieurs années 
à un plateau de production des pétroles conventionnels, ondulant au gré des 
variations conjoncturelles, prélude du déclin.

La seconde catégorie est celle des pétroles non conventionnels, qui atteignent 
aujourd'hui 10 Mb/j. La première moitié correspond aux pétroles ultra-lourds du 
Canada et du Venezuela, qui devraient croître lentement, tant sont élevés les 
investissements et fortes les contraintes environnementales. La seconde moitié 
correspond au « shale oil », improprement appelé « pétrole de schiste ». Il a fait 
une irruption fracassante aux Etats-Unis, sa production ayant réussi à dépasser 
4 Mb/j en quatre ans, contribuant à la chute des cours mondiaux. Contrairement au
pétrole conventionnel, ce pétrole est resté à l'état diffus dans les roches-mères où il
est né. Depuis peu, on sait l'extraire avec les méthodes utilisées pour le « shale 
gas » (gaz de schiste) : forage horizontal et fracturations hydrauliques multiples. 
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Toutefois, en dépit de progrès techniques rapides, il est et sera cher à produire. Le 
baril à 50 dollars plonge beaucoup de producteurs de « shale oil » dans une 
situation financière intenable. La production américaine pourrait baisser dès fin 
mi-2015.

La question est de savoir pendant combien de temps la production des pétroles non
conventionnels compensera la baisse du pétrole conventionnel. Elle retardera le 
déclin de la production mondiale, en atténuera la vigueur, mais ne l'empêchera pas.
Il est donc fort peu probable que la production mondiale de pétrole d'origine 
naturelle dépasse un jour la barre des 100 Mb/j. Le plateau de production pourra 
tout au plus durer quelque dix ou vingt années… En tout état de cause, les coûts de
développement de quasiment toutes les catégories de pétrole, conventionnel ou 
non, seront à l'avenir élevés. A terme, un prix situé à 100 dollars le baril sera 
nécessaire afin que tous les types de pétrole, notamment le « shale oil », puissent 
continuer à jouer leur rôle dans l'irrigation énergétique de l'économie mondiale.

Traduisant la conjonction d'une surproduction liée à l'arrivée brutale du « shale 
oil », d'une demande au ralenti et d'une appréciation sensible du dollar, le bas 
niveau actuel du prix n'est que passager. La durée de ce passage est imprévisible. Il
dépendra de la croissance et de la géopolitique. Mais les cours remonteront. 
Comme le pétrole restera longtemps encore un pilier essentiel de l'économie 
mondiale, mieux vaut essayer de prévoir de manière réaliste son évolution à long 
terme plutôt que de céder à une trompeuse euphorie du moment.
Pierre-René Bauquis

Pierre-René Bauquis est géologue et économiste, ancien directeur de la stratégie de Total.

La transition énergétique ou comment se sevrer
du pétrole

Analyse par Claire Wiliquet   http://www.centreavec.be/

 

[NYOUZ2DÉS: il n'y aura pas de transition énergétique. Il n'existe aucun 
remplaçant au pétrole "du même ordre de grandeur", c'est-à-dire ayant une 
énergie nette fortement positive. L'électricité ne remplace pas le pétrole. 



L'électricité n'est PAS une source d'énergie mais un vecteur d'énergie, c'est-à-
dire une façon de transporter l'énergie (du vent, des courants d'eau, etc. De 
plus, même s'il y avait un remplaçant il est trop tard. Il aurait fallut 
commencer la transition il y a 20 à 40 ans.]

Le développement des pays du Nord basé sur l’industrialisation qui a permis 
à une part importante de leurs populations d’accéder à un niveau de vie 
confortable est basé sur la maitrise et l’exploitation abondante du pétrole qui 
durant ce dernier siècle a coulé à flots. Aujourd’hui, toute notre organisation 
sociale, notre économie et nos modes de vie reposent sur des énergies fossiles 
abondantes et bon marché. Or, l’épuisement des ressources et l’explosion de 
la demande marquent la fin de l’ère d’un pétrole abondant et bon marché. Il 
faut aujourd’hui mettre en place les conditions, nécessairement multiples 
pour faire face à cette nouvelle donne. C’est peut-être aussi l’heure de 
s’interroger sur un modèle de développement basé sur une exploitation sans 
limite des ressources naturelles et caractérisé par une fuite en avant par la 
technologie.
 

Regardons autour de nous, tout a nécessité du pétrole pour être produit et 
acheminé jusqu’à nous. Le pétrole est, dans le mode de vie qui est le nôtre, 
indispensable pour les transports, la production de nourriture, de médicaments, de 
biens de consommation de masse, le chauffage et quantité d’autres éléments de 
notre économie. Par exemple, c’est le pétrole abondant et bon marché, utilisé dans 
les engrais, les pesticides, les machines agricoles,… qui a permis l’essor 
spectaculaire de l’agriculture que l’on a appelée révolution verte. Quant à la 
mobilité, la dépendance en Wallonie du secteur des transports au pétrole est 
presque totale : 97,44% de l’énergie utilisée dans ce secteur est du pétrole[1].

La fin d’un monde

L’ère du pétrole abondant et bon marché qui a permis le développement fulgurant 
des pays industriels touche à sa fin. En effet la production de pétrole atteint un pic.
Ce pic du pétrole c’est le moment où la production de pétrole atteint son niveau le 
plus haut. Après le pic, la production déclinera. Le pic du pétrole n’est donc pas la 
fin du pétrole mais une réduction de sa disponibilité. Du point de vue de 
l’économie et des rapports géopolitiques qui ne manquent pas d’en découler, c’est 
ce moment et non le moment où il n’y aura plus de pétrole qui importe.

Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs. D’abord au niveau de l’offre, le fait est 
que l’on trouve de moins en moins de réserves. En effet, depuis les années 80, le 
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pétrole découvert est inférieur au pétrole produit. Par ailleurs, la production du 
pétrole est à rendement décroissant. Pour des raisons géologiques, lors des 
premiers forages, la pression du gisement est élevée ce qui permet une production 
maximum, puis lorsqu’on arrive plus ou moins à la moitié, la pression diminue, ce 
qui entraine une production plus lente et décroissante. De plus, certaines réserves 
de pétrole sont plus accessibles que d’autres. Pour l’instant, c’est surtout le pétrole 
facilement accessible qui a été exploité mais à l’heure actuelle, il faut creuser 
plusieurs puits pour découvrir du pétrole et souvent dans des endroits moins 
accessibles, plus loin des lieux de consommation et nécessitant des technologies 
perfectionnées pour l’extraire, c’est par exemple le cas des puits offshore. Ces 
différents éléments ont pour conséquence une augmentation du prix du pétrole. Il 
devrait arriver un moment où les investissements et l’énergie nécessaire pour 
extraire un baril seront aussi élevés que le gain. Jusqu’au moment où la production
de pétrole n’étant plus rentable, elle sera abandonnée. On parle ainsi d’énergie 
nette qui est l’énergie produite moins l’énergie qu’il a fallu pour la produire. Si au 
départ avec un baril d’énergie on en produisait cent, maintenant, on n’en produit 
plus qu’une dizaine.

D’autre part, ce déclin des réserves coïncide avec l’explosion de la demande 
mondiale et donc renforce le phénomène d’augmentation des prix. En effet, avec 
la montée des pays émergents, la demande mondiale est en pleine explosion. Par 
exemple, la Chine entre 1965 et 2006 a augmenté sa consommation de 3 328%. 
D’autre part, des pays jusqu’alors exportateurs deviennent importateurs parce que 
d’une part leurs réserves s’épuisent et d’autre part, parce que la demande interne 
augmente. William Clarck[2] met également en parallèle l’augmentation du prix 
du pétrole et l’érosion du dollar : les barils de pétrole sont échangés sur les 
marchés internationaux en dollars, or ce dernier perd de la valeur, il faut donc plus 
de dollars pour acheter un baril. Par ailleurs, ce décalage entre offre et demande et 
la faible élasticité de cette dernière rend les prix extrêmement volatiles face aux 
évènements géopolitiques et climatiques.

Notons que ce qu’on appelle pic prendra en réalité probablement la forme d’un 
plateau ondulé, avec des soubresauts dans la production grâce à la découverte de 
nouveaux puits, de nouvelles technologies ou encore des aléas géopolitiques. Ce 
plateau durera plusieurs années puis la production commencera à décroitre 
inexorablement. C’est, par exemple, ce qui s’est passé avec la production de 
pétrole européenne, où pendant 6 ans il y a eu des fluctuations de la production de 
l’ordre de 3%, suivies d’un déclin de 5% par an[3]. Ces sursauts de production 
contribuent à brouiller les pistes et à donner l’impression que la production pourra 
être relancée. Pourtant à la fin du plateau, la descente est inéluctable.
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Quant au moment où le pic sera atteint, il n’y a pas de période qui fait consensus si
ce n’est qu’il aura lieu très probablement avant 2020. Pour de nombreux 
chercheurs nous avons déjà atteint le plateau. Ce manque de précision vient du fait
qu’il existe un flou important autour des quantités de réserves encore disponibles, 
les producteurs jouant sur l’ambigüité des systèmes de comptage. Les pays de 
l’OPEP déclarent les quantités les plus importantes possibles pour maintenir des 
quotas élevés. Quant aux producteurs privés, ils distillent leurs découvertes dans le
temps, les déclarant petit à petit pour rassurer leurs actionnaires en leur donnant 
l’illusion de découvrir toujours des nouveaux puits et de justifier les 
investissements. Au-delà de cette imprécision des chiffres, il y a tous les imprévus 
liés au contexte géopolitique et aux possibles catastrophes comme celle du puits de
BP dans le golfe du Mexique en avril 2010 où pendant 150 jours 4 millions de 
barils se sont déversés chaque jour dans le golfe du Mexique.

Ce flou provoque l’effet du « garçon qui criait au loup » et nous retient de nous 
alarmer en faisant reculer sans cesse la date officielle de la pénurie. Pourtant il ne 
doit cependant pas faire douter du fait bien concret d’une déplétion[4]. Brocorens 
écrivait en 2008 : « Les Indices indiquent l’imminence d’un pic pétrolier mondial. 
A titre d’exemple, mentionnons le fait que 33 des 48 principaux pays producteurs, 
ainsi que de nombreuses compagnies pétrolières sont déjà en déclin. Ensemble, les
5 majors (Exxon, Shell, Chevron, BP, Total) ont vu leur production baisser de 5 % 
entre 2001 et 2006. Les pays de l’OCDE, qui représentent un quart de la 
production mondiale, ont atteint leur pic il y a déjà 10 ans et sont en déclin 
continu, malgré le développement des sables bitumineux du Canada. Le monde 
hors OPEP et ancienne Union Soviétique a atteint son pic il y a 5 ans, malgré la 
contribution de pays dont la production est en croissance, comme le Brésil ou le 
Tchad. »[5] D’autre part, les prévisions à court terme permettent de dire que les 
nouveaux puits mis en chantier ne peuvent plus, depuis 2012, compenser le déclin 
de la production des anciens puits au point que l’on prévoit des pénuries pour 
2015[6]. Un coup d’œil au prix de l’essence à la pompe ne peut que nous le 
confirmer : le pétrole abondant qui permettait de maintenir un prix peu élevé n’est 
plus. Enfin, rappelons-nous, il y a une quinzaine d’années le prix d’un baril 
avoisinait les 10 $, aujourd’hui il ne passe plus en dessous de la barre des 100$.

Face à l’inconnu ou de quoi demain sera-t-il fait     ?

La diminution des ressources pétrolières aura des conséquences cruciales, de 
l’organisation de la vie quotidienne à la géopolitique mondiale. Les scénarios vont 
des plus pessimistes au plus optimistes. Pour les optimistes, l’augmentation du 
prix du pétrole motivera les exploitants à faire de nouveaux investissements, 
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rendus rentables par le prix élevé du pétrole, pour trouver des nouveaux procédés 
d’extraction et de nouveaux puits et exploiter des puits jusque-là inexploités car 
non-rentables. Cela permettrait de relancer la production et de faire chuter les prix.
Cette idée d’exploitation jamais finie grâce à l’avancée des progrès technologiques
nous parait illusoire dans la mesure où nous nous trouvons dans un monde aux 
ressources finies. Et quand bien même il existerait des alternatives technologiques 
qui permettraient de prolonger de quelques décennies notre surconsommation 
énergétique, quel en sera le prix environnemental ? Faut-il détruire la nature 
canadienne pour obtenir du sable bitumeux, anéantir les réserves naturelles et toute
la biodiversité qu’elles protègent en Amazonie péruvienne pour extraire le pétrole 
de leur sous-sol ? Ruiner la campagne française pour en retirer son gaz de schiste ?
Continuer à polluer l’air, l’eau, le sol avec les hydrocarbures ? Si ces sources 
d’énergie peuvent être des aides précieuses sur lesquelles s’appuyer pour la 
transition énergétique, elles ne peuvent être considérées comme l’horizon 
énergétique et leur exploitation doit se faire sous la contrainte stricte du respect de 
l’environnement. Quant aux scénarios les plus pessimistes, certains n’hésitent pas 
à prédire la mort pour certains et une vie de souffrance pour les autres faite de 
misère, de guerre, et de famine.

Sans aller jusqu’à rejoindre les scénarios apocalyptiques de ces Cassandre, il ne 
faut pas prendre la perspective d’une pénurie énergétique à la légère. Les guerres 
ont souvent comme objectif l’accès aux ressources, et la raréfaction du pétrole 
pourra exacerber la compétition, voir les conflits autour de ce dernier. Par ailleurs, 
dans un contexte de pénurie énergétique, l’Europe serait particulièrement 
vulnérable. En effet elle importe plus de 95% de l’énergie qu’elle consomme. Pour
la Wallonie ce chiffre monte à 97%[7].

Quant aux conséquences sur l’économie, rappelons que l’augmentation du prix du 
pétrole lors des chocs pétroliers de 1973 et de 1980 a entrainé une inflation à deux 
chiffres et la stagnation de l’économie. La différence entre ces chocs et 
l’augmentation des prix que nous connaissons aujourd’hui est que cette dernière 
est due à des raisons géologiques et non politiques, aucun espoir donc de revenir à 
un pétrole bon marché. L’ASPO, l'Association for the Study of Peak Oil and Gaz, 
établit un lien entre la crise de 2008 et la récession qui l’a suivie et la flambée des 
prix du pétrole qui les ont précédées de deux mois[8] : « Les ménages américains 
consommant à crédit, se déplaçant avec des véhicules excessivement énergivores, 
achetant leur maison via des prêts à taux variables, et se chauffant au mazout, 
tout cela était possible en 1998 avec un baril avoisinant les 10 dollars. Ca ne 
l’était plus en 2006, quand il franchissait 70 dollars, soit une augmentation 
d’environ 600 % en 8 ans ! Avec l'augmentation du coût de la vie, de plus en plus 
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d’Américains furent incapables de rembourser leurs crédits dont les taux avaient 
entre-temps augmenté, ce qui entraîna l’explosion de la bulle immobilière et le jeu
de dominos que l’on sait. La « crise » actuelle fut engendrée par un système 
financier déséquilibré qui repose sur une économie de « croissance » tirée par 
l’endettement et une consommation, elle aussi croissante, d’énergie bon marché. 
Lorsque le prix de l’énergie s’envola, les conditions de permanence de ce système 
ont flanché et toute la structure a tremblé. »[9]

L’augmentation du prix de pétrole augmente le prix des inputs, ce qui entraine une 
récession économique et une hausse du chômage. De cette façon, pour la Région 
wallonne, selon une étude du CPDT, la Conférence Permanente de Développement
du Territoire, un baril à 140 dollars durant les 10 prochaines années aurait pour 
conséquence un ralentissement de l’activité économique qui provoquerait la 
suppression de 26 000 emplois par rapport à son niveau de référence en l’absence 
de choc - sans compter les nombreuses suppressions d’emploi indépendantes de 
l’augmentation du prix du pétrole. Le facteur déplétion est donc à prendre en 
compte dans toute perspective de relance de l’économie, pour enrayer le cycle : 
relance de l’économie, relance de la consommation de pétrole, augmentation des 
prix de ce dernier, ralentissement de l’économie. D’autant plus que, comme le 
souligne l’ASPO, toute rechute aurait des effets plus durs, en particulier pour les 
personnes les moins nanties, plus vulnérables aux augmentations des prix de 
l’énergie. Comme le constate le parlement bruxellois : « la hausse continuelle des 
prix du carburant contribue significativement à accroitre les inégalités sociales 
[…] la part des produits de première nécessité tels que le pétrole pèse plus lourd 
sur le budget des petits que sur les gros revenus »[10].

Que faire     ?

De façon générale, la diminution des ressources pétrolières a de grandes chances 
d’entrainer et d’accentuer des cercles vicieux économiques, géopolitiques et 
environnementaux. Heureusement, de multiples mesures peuvent être prises, à 
tous les niveaux d’action, du personnel à l’international pour enrayer ces cercles 
vicieux et réaliser la transition énergétique en douceur. L’anticipation du 
phénomène sera déterminante pour en amortir le choc et construire la résilience. Il 
n’y a pas d’alternative unique au pétrole, mais une combinaison d’actions qu’il est 
urgent de commencer à mettre en place. Les différentes démarches à entreprendre 
seront un travail de longue haleine, dont les effets ne seront perceptibles qu’à long 
terme, ce qui ne rend pas la tâche plus simple. Si la Région wallonne et la Région 
bruxelloise, comme le montrent les discussions parlementaires de 2008-2009 au 
sein de chacune de ces institutions, ont conscience de cette urgence, la période de 
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crise et d’austérité où le court terme prime et où l’Etat gratte ses fonds de tiroir 
pour le service de sa dette[11] a tendance à faire passer en second plan les 
investissements pour se préparer à la déplétion.

Du point de vue environnemental, la crise énergétique et le réchauffement 
climatique doivent être pensés de pair. Si l’on ne considère pas les deux aspects 
dans leur interdépendance, la recherche de solution pour l’un risque d’amener des 
externalités négatives sur l’autre. Ainsi, on pourrait imaginer pallier à la 
diminution des réserves pétrolières par l’utilisation du charbon liquéfié, ressource 
énergétique qui libère jusqu'à trois fois plus de CO2 que le pétrole. Inversement, si
l’on considère uniquement l’aspect du réchauffement climatique, alors l’urgence 
se fait sentir : une diminution de l’offre de pétrole aura pour conséquence une 
augmentation de son prix, cette augmentation risque fort de provoquer une 
récession économique. Cette récession compromettrait les investissements dans la 
recherche et le développement des énergies alternatives. Notons que, selon le 
rapport Stern[12], si 2% du PIB mondial seraient nécessaires pour s’adapter à la 
diminution des ressources pétrolières, le cout de l’adaptation au réchauffement 
climatique serait lui de 5 à 20% du PIB mondial. Les réponses à la crise 
énergétique et au réchauffement climatique convergent vers la production 
d’énergie renouvelable et la sobriété énergétique et renforcent leur nécessité.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, il n’existe pas 
une alternative qui permettrait de remplacer le pétrole. En effet, selon Wautelet, 
Duvivier et Van Overschelde[13], le pétrole est une énergie irremplaçable pour au 
moins trois raisons. D’abord le pétrole, comme source d’énergie primaire a un 
rendement énergétique très élevé alors que, si les voitures passaient au 
fonctionnement électrique on aurait une augmentation totale de consommation 
d’électricité de 25% et seulement 5% de réduction de la consommation de pétrole. 
Ensuite la constitution du pétrole résulte d’une combinaison d’éléments physiques,
chimiques et géologiques exceptionnelle. Enfin, la densité énergétique du pétrole 
est importante : il y a beaucoup d’énergie dans un petit volume alors que selon les 
calculs de Wautlet et Brocorens, pour obtenir l’équivalent énergétique des 30 
milliards de barils consommés mondialement par an, il faudrait 5100 réacteurs 
nucléaires d’ 1 GW - avec tout ce que cette énergie comporte d’éléments 
problématiques - ou l’équivalent de 280 barrages des trois gorges en Chine ou 
encore 220 000km² de panneaux photovoltaïques[14]. En d’autres termes, seule 
une fraction des énergies fossiles consommées pourra être remplacée.

Les énergies alternatives ne peuvent suffire, en particulier dans un contexte de 
demande mondiale croissante, une réduction de la consommation est également 
nécessaire. Et cela de deux manières : d’une part dans l’amélioration de 
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l’efficience énergétique et d’autre part dans la sobriété énergétique. En ce qui 
concerne l’amélioration de l’efficience, selon Bamberger et Rogeaux[15], il serait 
possible de diviser la consommation d’énergie par deux pour un service 
énergétique identique. Nous pouvons donc privilégier dans nos maisons les 
systèmes d’isolation performants et les systèmes de chauffage non basés sur les 
énergies fossiles. Cela implique des pouvoirs publics, de mettre en place des 
incitants et d’octroyer des subsides aux revenus les plus faibles afin qu’ils puissent
s’adapter. Par ailleurs, afin de réduire la consommation d’énergie, il est également 
possible de développer la symbiose industrielle, où ce qui est considéré comme 
déchet pour une entreprise est utilisé comme input par une autre.

De façon plus structurelle, dans une optique de diminution de la consommation, la 
façon dont le territoire est aménagé aujourd’hui dépend d’une énergie bon marché 
qui a permis un étalement des zones d’habitation dans les zones rurales 
relativement éloignées des zones urbaines ou se concentre l’activité: travail, école, 
culture, commerce... Les habitants de ces zones sont dépendants de leur voiture 
pour se rendre dans ces pôles d’activités, ce qui les rend particulièrement 
vulnérables à une augmentation du prix du pétrole. On peut dès lors imaginer 
qu’une fois que le prix élevé se sera installé de manière durable, on assistera 
probablement à un mouvement inverse : un retour vers les zones urbaines. Cela 
n’est pas sans poser certains défis. En effet, comment éviter que le prix des loyers 
dans les centres villes n’explose, reléguant dans des périphéries mal desservies les 
plus petits revenus ? Il est donc nécessaire de garder un parc de logement à prix 
adapté dans les centres villes. La mixité des activités sur un territoire permettrait 
de limiter les déplacements : que l’on puisse trouver dans un territoire restreint un 
travail, un logement abordable, une école, un supermarché, un centre sportif et 
artistique. Dans cette perspective, les zones rurales sont particulièrement à 
repenser. Pour anticiper ce phénomène, les pouvoirs publics peuvent développer 
les transports en commun vers ces zones d’activités et développer le transport 
intra-urbain pour éviter que des zones périphériques ne restent sur le carreau.

On peut également prévoir une réorientation de l’activité économique. Certains 
secteurs particulièrement dépendants du pétrole comme les transports en avion, le 
tourisme exotique, l’agrobusiness, risquent d’entrer en crise alors que d’autres se 
développeront : le tourisme local, la réparation, le recyclage, la production, 
l’installation et la réparation des systèmes de chauffage et d’isolation non 
dépendants du pétrole… Développer la recherche et la formation dans ces secteurs
d’avenir sera sans aucun doute porteur. Dans l’organisation des échanges 
économiques, une bonne solution pour diminuer la consommation d’énergie est le 
développement de circuits courts, de raccourcir la distance entre production et 
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consommation.

Quant à l’action internationale, l’idéal serait que les Etats se mettent d’accord sur 
un protocole qui règlemente l’exploitation des ressources pétrolières restantes afin 
de maitriser la déplétion et afin de limiter la concurrence et la compétition autour 
des ressources. Cependant vu la difficulté des Etats – en matière d’environnement 
par exemple - à se mettre d’accord en raison des intérêts divergents et l’urgence de
préparer la déplétion, on peut douter qu’un tel protocole voit le jour.

Un monde à réinventer

Dans la mesure où aujourd’hui, nos habitudes et nos modes de vies sont pétries par
l’existence d’un pétrole bon marché, la sobriété énergétique implique un 
changement de comportement au niveau individuel, de l’ordre du changement 
culturel. La flambée du prix du pétrole va amener une refondation de nos pratiques
dans de nombreux domaines. La première étape dans ce processus de changement 
est une prise de conscience des différents aspects de nos vies qui dépendent du 
pétrole pour ensuite trouver des alternatives, individuellement et collectivement. 
Au niveau individuel, on peut par exemple se rendre moins dépendant de la 
voiture en s’organisant pour utiliser les transports en commun et le co-voiturage, 
on peut réduire notre consommation de viande dont la production nécessite 
énormément de pétrole en raison de la culture de céréales intensive nécessaire 
pour nourrir le bétail et être attentif à l’endroit où sont produits nos légumes. 
Beaucoup d’objets que nous utilisons dépendent de la pétrochimie[16], acquérir 
des réflexes de réparation, de recyclage et de réutilisation diminuera sans aucun 
doute la quantité de pétrole que nous consommons.

Collectivement une série d’initiatives, dont l’une des plus importantes est le 
mouvement des initiatives de transition[17], émergent qui permettent de retisser un
tissu communautaire sur lequel s’appuyer pour faire face à la diminution des 
ressources pétrolières. Les groupes d’achat commun[18], groupes de citoyens qui 
s’organisent collectivement pour acheter directement à des producteurs locaux, 
font également partie de ces initiatives qui permettent de relocaliser l’économie et 
d’ainsi la rendre moins vulnérable aux fluctuations du prix du pétrole. Ces groupes
véhiculent une vision positive de l’avenir et une volonté de développer la 
convivialité et la gratuité des échanges. L’idée est que si le monde d’hier doit 
s’effondrer celui de demain pourra être plus juste, plus convivial, plus respectueux
de l’environnement, moins marchandisé et plus fondé sur la gratuité des échanges.

Ces initiatives invitent à revisiter tout notre modèle de développement. En 
commençant par nous défaire du mythe du progrès qui nous permettrait de faire 
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face à toutes les avanies auquel nous confronte la nature. La croyance dans ce 
mythe nous porte à penser que nous pourrons affronter les chocs pétroliers grâce à 
de nouvelles techniques qui suppléeront au pétrole. Le problème avec le mythe du 
progrès est qu’il donne une solution unique alors que la solution doit être 
absolument multiple et il donne l’illusion qu’aucun frein ne sera mis à notre mode 
de vie énergivore. Il est temps d’intégrer les limites écologiques et l’Autre dans 
notre modèle de développement, car notre modèle de développement n’est pas 
généralisable au reste de la planète. L’Occident ne peut pas continuer à drainer 
toutes les ressources tout en maintenant le reste du monde dans un état où les 
droits fondamentaux des populations ne peuvent être satisfaits. L’heure est venue 
de partager le gâteau, de libérer de l’espace écologique pour permettre à ces 
populations d’accéder à ces droits.

Un autre élément de notre organisation sociale dont nous devons nous libérer est 
l’association bien-être de la société/croissance : si aujourd’hui la stagnation du PIB
va de pair avec des catastrophes sociales, l’organisation de la société doit être 
repensée pour qu’elles ne soient plus intimement liées. Outre le fait que la 
croissance du PIB est un très mauvais indicateur de bien-être et de justice sociale, 
elle est basée sur l’idée qu’on disposera toujours de ressources naturelles en 
général et d’énergies fossiles à faible coût en particuliers. Le fonctionnement 
social basé sur la croissance comme élément essentiel à la prospérité est 
incompatible avec la nécessaire sobriété que nous impose l’environnement. La 
croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible, le cas du pétrole et plus 
largement des ressources naturelles en est un excellent exemple tant il est clair que
d’une part c’est sur elles que repose notre industrialisation et que d’autre part ces 
ressources sont finies. Sobriété, répartition des ressources et convivialité sont des 
concepts qui permettraient de lancer la réflexion sur cette autre voie de 
développement qu’il est aujourd’hui urgent de tracer.
Bibliographie
 

• Bamberger Y., Rogeaux B., Quelles solutions des industriel peuvent-ils apporter aux problèmes 
énergétiques ? Revue de l’Énergie, n° 575, janvier-février 2007, 
aspofrance.viabloga.com/files/BR_Article%20Pour%20une%20approche%20industrielle
%20fev%2007.pdf 

• Bazet-Simoni C., Obsomer P., Quadu F., Rousseaux V., Servais M., Zeimes T., Bréchet T., 
Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire wallon. Notes de recherche, Conférence 
Permanente du Développement Territorial, Région wallonne, Numéro 15, 
cpdt.wallonie.be/old/Data/publications/notes-de-recherche/CPDT-15-rapport.pdf 

• Brocorens P., Le Pic du pétrole, un tournant pour l’humanité. Sommes-nous prêts ? Chimie 
nouvelle n°97, mars 2008 

http://cpdt.wallonie.be/old/Data/publications/notes-de-recherche/CPDT-15-rapport.pdf
http://aspofrance.viabloga.com/files/BR_Article%20Pour%20une%20approche%20industrielle%20fev%2007.pdf
http://aspofrance.viabloga.com/files/BR_Article%20Pour%20une%20approche%20industrielle%20fev%2007.pdf


• Brocorens P., Jean Baptiste Godinot J-B., Pics du pétrole et du gaz : Bruxelles-Capitale a voté 
une résolution, il faut maintenant agir ! asbl Respire, ASPO, juillet 2009 

• Brocorens P., Wautelet M., Pour bien appréhender la question du pétrole…., Université de 
Mons-Hainaut. www.aspo.be/ftp_aspo/Consommation.pdf 

• Clark W., C’est bien l’énergie et l’économie qui sont en jeu. Lettre ouverte aux décideurs 
politiques américains, www.iceberg911.net/clark.html 

• Diamond J., Effondrement Comment les sociétés choisissent d’échouer ou de survivre, 
Gallimard, 2006. 

• Duvivier D., Wautelet M., O. Van Overschelde, Le pétrole : une énergie irremplaçable…, 
Université de Mons-Hainaut, www.aspo.be/ftp_aspo/petrole_irremplacable.pdf 

• Heinberg R., Pétrole : la fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, 
Traduit de l’anglais par Hervé Duva, Demi-lmunes, Resistance, Paris, 2008. 

• Pfeiffer D.A., Nous mangeons du pétrole, dlarchey.free.fr/eatingoil.pdf 

• Seyfang G, Les germes d’un avenir soutenable. L’enquête sur le mouvement de la Transition au
Royaume-Uni, University of East Anglia, juillet 2009. Traduction par GUNS Robin, Les Amis 
de la Terre ASBL, janvier 2010. 
www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Germes_d_un_avenir_soutenable.pdf 

•    Stern :   L’économie du changement climatique, résumé version longue (Fr), Stern Review, 

• Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Résolution visant à préparer la Région de 
Bruxelles-Capitale aux pics du pétrole et du gaz, Décembre 2008. 
www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2008-09/113709/images.pdf 

• Parlement Wallon, Compte rendu intégral. Séance publique de Commission Comité Pics de 
pétrole et de gaz, 1 avril 2010 

• Parlement Wallon, Proposition de résolution sur les pics de pétrole et de gaz issue des auditions
tenues en Commission de l’Aménagement du Territoire, des Transports, de l’Énergie et du 
logement, déposée par MM. M. Lebrun, E. Stoffels, H. Jamar et Consorts, juillet 2008. 
nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2007_2008/RES/818_7.pdf

NOTES

[1] Bilan énergétique de la Région wallonne 2007.

[2] Clark W., C’est bien l’énergie et l’économie qui sont en jeu. Lettre ouverte aux décideurs politiques
américains, www.iceberg911.net/clark.html

[3] Brocorens Patrick, Le Pic du pétrole, un tournant pour l’humanité. Sommes-nous prêts ? Chimie 
nouvelle n°97, mars 2008, p11.

[4] Déplétion : baisse de la production qui suit un pic pétrolier.

[5] Brocorens op. cit. p11.

[6] Bazet-Simoni C., Obsomer P., Quadu F., Rousseaux V., Servais M., Zeimes T., Bréchet T., 
Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire wallon. Notes de recherche, Conférence 
Permanente du Développement Territorial, Région wallonne, Numéro 15, p3.

[7] Parlement Wallon, Proposition de résolution sur les pics de pétrole et de gaz issue des auditions 

http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref7
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref6
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref5
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref4
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref3
http://www.iceberg911.net/clark.html
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref2
http://www.centreavec.be/site/la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ou-comment-se-sevrer-du-p%C3%A9trole#_ftnref1
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2007_2008/RES/818_7.pdf
http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2008-09/113709/images.pdf
file:///O:/ANALYSES%20ET%20REFLEXIONS/2013/%20STERN%20:%20L'%C3%A9conomie%20du%20changement%20climatique,%20r%C3%A9sum%C3%A9%20version%20longue%20(Fr)
file:///O:/ANALYSES%20ET%20REFLEXIONS/2013/%20STERN%20:%20L'%C3%A9conomie%20du%20changement%20climatique,%20r%C3%A9sum%C3%A9%20version%20longue%20(Fr)
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Germes_d_un_avenir_soutenable.pdf
http://dlarchey.free.fr/eatingoil.pdf
http://www.aspo.be/ftp_aspo/petrole_irremplacable.pdf
http://www.iceberg911.net/clark.html
http://www.aspo.be/ftp_aspo/Consommation.pdf


A
tenues en Commission de l’Aménagement du Territoire, des Transports, de l’Énergie et du logement, 
déposée par MM. M. Lebrun, E. Stoffels, H. Jamar et Consorts, juillet 2008. p11.

[8] En été 2008, le prix du baril atteignait les 150 dollars.

[9] Brocorens P., Jean Baptiste Godinot J-B., Pics du pétrole et du gaz : Bruxelles-Capitale a voté une 
résolution, il faut maintenant agir ! asbl Respire, ASPO, juillet 2009.

[10] Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Résolution visant à préparer la Région de 
Bruxelles-Capitale aux pics du pétrole et du gaz, décembre 2008.

[11] On peut d’ailleurs se demander si la priorité accordée au service de la dette est légitime. A ce sujet 
voir notamment : Wiliquet C. Comment reprendre le pouvoir sur la finance ? Centre Avec, Février 
2013. www.centreavec.be/pages/Pub_analyses_Comment%20reprendre%20le%20pouvoir%20sur
%20la%20finance.htm

[12] Stern : l’économie du changement climatique, résumé version longue (Fr) ; Stern 
Review http://www.hm-treasury.gov.uk/d/stern_longsummary_french.pdf

[13] Duvivier D., Wautelet M., O. Van Overschelde, Le pétrole : une énergie irremplaçable…, 
Université de Mons-Hainaut, http://www.aspo.be/ftp_aspo/petrole_irremplacable.pdf

[14] Brocorens P., Wautelet M., Pour bien appréhender la question du pétrole…., Université de Mons-
Hainaut.

[15] Bamberger Y., Rogeaux B., Quelles solutions des industriels peuvent-ils apporter aux problèmes 
énergétiques ? Revue de l’Énergie, n° 575, janvier-février 2007, 
aspofrance.viabloga.com/files/BR_Article%20Pour%20une%20approche%20industrielle%20fev
%2007.pdf

[16] S’il n’y a pas d’obstacles techniques à utiliser la biomasse à la place du pétrole, le problème est 
l’espace disponible pour cultiver la biomasse.

[17] Wiliquet C. Les villes en transition. Vers une économie conviviale post pétrole. Centre Avec, août 
2011. www.centreavec.be/pages/Pub_analyses_les%20villes%20en%20transition.htm

[18] Wiliquet C. Les groupes d’achat commun, une initiative socialement juste et écologiquement 
soutenable, Centre Avec, janvier 2011. www.centreavec.be/pages/Pub_analyses_les%20groupes%20d
%27achat%20commun.htm

Les avions survivront-ils au pétrole ?
Michel WAUTELET, Damien DUVIVIER, Patrick BROCORENS

Publié par la revue mensuelle ATHENA
 Avec plus de 17 000 avions commerciaux, s’envolant au rythme d’environ 50 
décollages par minute  dans  le  monde,  l’aviation représente
aujourd’hui un secteur majeur de la société globalisée. En 2007, environ 2,2 
milliards de passagers prirent l’air. Selon l’IATA, (International Air Transport 
Association), 35% - en valeur - des marchandises exportées le furent par avions. 
Les emplois directs et indirects qui en découlent sont très importants: plus de 32 
millions dans le monde. Les quatre principaux cons- tructeurs (Boeing, Airbus, 
Bombardier et Embraer) dépassent les 250 000 emplois directs - certains dans le 
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militaire et le spatial. Les compagnies aériennes améri- caines emploient plus de 
400 000 personnes. En Belgique, l’aéroport de Bruxelles National (Zaventem) 
occuperait environ 20 000 personnes. Celui de Charleroi concerne plus de 3 000 
emplois directs et indirects.
La crise pétrolière du début 2008 a fait naître beaucoup d’inquiétudes. Faillites de 
plusieurs petites com- pagnies aériennes, retraits d’avions, suppressions de vols, 
pertes d’emplois sont les principales nouvelles  du secteur. Et même si le marché 
des nouveaux avions semble florissant, les inquiétudes sont nombreuses pour le 
futur. Étant donné l’importance du secteur de l’aviation dans notre société, il est 
temps de se poser des questions majeures, sans tabous, si nous ne vou- lons pas 
aboutir, dans un avenir plus ou moins rap- proché, à des catastrophes sociales et 
économiques. Parmi les questions essentielles, l’avenir du secteur dans l’ère de 
l’après-pétrole abondant et bon marché est particulièrement important. Les flottes 
actuelles pourront-elles être remplacées par des avions alimen- tés par autre chose 
que du pétrole ? Telle est la ques- tion à laquelle nous désirons apporter des 
éléments de réponse dans cet  article.

Kérosène, pollution et changement climatique
Aujourd’hui, il est évident que le pétrole est essentiel au fonctionnement des 
avions: ils  consomment environ  130 millions de tonnes de kérosène par an, soit 
plus ou moins 185 milliards de litres ou 3,8% du pétrole consommé 
mondialement. Ce qui correspond à 2% du CO2 émis dans le monde, compte tenu 
du rôle du gaz naturel et du char- bon. Outre ce CO2, le kérosène émet des oxy- 
des d’azote, qui contribuent aux changements climatiques. La chimie de 
l’atmosphère est complexe. D’après plusieurs études, les émis- sions à 10-11 km 
au-dessus du sol (altitude à laquelle volent les avions modernes) contri- buent de 3
à 4 fois plus au changement clima- tique qu’au sol. En pratique, cela signifierait 
qu’un passager qui effectue un vol transatlan- tique aller-retour, soit environ 12 
000 km, contribue autant au changement climatique que s’il parcourait 36 000 km 
en voiture, soit 2 ou  3 ans d’utilisation moyenne d’une automobile. 
Simultanément,  la  communication  du secteur développe  l’idée  d’un  moyen  de 
transport «vert». Ainsi, à l’occasion de son premier vol commercial, en octobre 
2007, l’Airbus A380 a été présenté comme plus vert, plus propre, moins bruyant, 
plus intelligent que ses prédé- cesseurs; ce qui est vrai.

Un avion «propre»
À tous les âges de la vie de l’avion, l’approche environnementale est mise en 
avant, dès la conception. Airbus est certifié ISO 14001, norme environnementale 
internationale. L’im- pact environnemental est estimé et minimisé depuis la 



 

conception, le transport des pièces détachées… jusqu’au démontage final de fin de
vie. Et ce, en accord avec tous les partenaires et sous-traitants, dans de nombreux 
pays.

Toujours selon Airbus, l’A380 est beaucoup moins  bruyant  que  ses concurrents:  
moitié moins de bruit au décollage, à l’intérieur aussi, la cabine serait moins 
bruyante que celle des autres avions.

L’A380 a été développé en collaboration avec une soixantaine de grands aéroports 
internatio- naux, afin d’améliorer la compatibilité des infrastructures au sol. Grâce 
à cela et à un concept de cabine, cela permet une amélioration des temps de 
charge/décharge des passagers et, ainsi, diminuer le temps passé au sol. Ajouté à la
grande capacité de l’avion, ces progrès devraient, selon les constructeurs, 
augmenter le nombre de passagers et la rentabilité des aéroports.

Grâce à une aérodynamique spécifique, à des matériaux nouveaux - composites, 
matériaux légers - à des réacteurs nouveaux, les construc- teurs sont arrivés à un 
avion qui, d’après eux, consomme 17% de carburant en moins par siège que les 
autres gros avions actuels, soit moins de 3 litres de carburant par passager par 100 
km parcouru. En terme de rejets de CO2,  l’A380 produirait 75g de CO2 par 
passager et par km. Ces valeurs se basent sur une occupa- tion de 555 places, alors
que d’autres versions de l’A380 existent. Ainsi, les avions comman- dés par la 
compagnie Singapore Airline - qui a effectué le premier vol commercial en 
octobre 2007 - possèdent moins de 480 sièges, ce qui porte la consommation par 
passager à 86 g de CO2 par passager et par km lorsque tous les siè- ges sont 
occupés.

Ces performances, mises en avant par le secteur, ne doivent cependant pas 
masquer la réalité de l’aviation. Il suffit de prendre l’avion en dehors des périodes 
d’affluence pour se rendre compte que leur taux d’occupation est géné- ralement 
relativement faible, d’où une consommation par passager et par km bien 
supérieure lorsque l’A380 est rempli.

Trois pistes possibles
Le secteur de l’aviation est évidemment cons- cient que son image de pollueur est 
mauvaise. Pour faire face à l’inévitable accroissement de la pollution 
atmosphérique, ainsi qu’à l’aug- mentation du prix du kérosène, le secteur a pour 
objectifs de réduire de 50% les émissions de CO2, de 80% celles d’oxydes d’azote
et de moi- tié les nuisances sonores d’ici 2020. Pour y arri- ver, il faudra agir sur 



les moteurs, les matériaux, l’aérodynamisme. Mais tout le monde est bien 
conscient du fait que, pendant encore quelques décennies, les avions dépendront 
du pétrole. Ainsi, l’IATA préconise de faire appel à 10% de carburants alternatifs 
en 2017 pour arriver à zéro émission de carbone en 2050.

Mais quid d’ici-là, dans l’après-pétrole bon marché, lorsque le pic du pétrole sera 
atteint et dépassé, et/ou l’après-Kyoto, lorsque les émissions de gaz à effet de serre
devront être considérablement réduites ?
Trois voies sont envisagées, à des degrés de développement variables: la filière 
dite Fisher- Tropsch, les agrocarburants et l’hydrogène.

Du charbon «liquéfié»
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne, pauvre en pétrole et en 
colonies pétrolifères mais riche en charbon, a obtenu des quantités importantes de 
combustibles liquides à partir du charbon. Au début 1944, le Reich pro- duisait 20 
millions de litres par jour de combus- tibles à partir du charbon, ce qui représentait
plus de 90% de ses besoins en essence pour l’aviation et plus de 50% du besoin 
total du pays en com- bustibles. Le procédé utilisé, dit synthèse ou procédé 
catalytique des oxydes de carbone par l’hydro- gène en vue de les convertir en 
hydrocarbure. Aujourd’hui, en Afrique du Sud, environ un tiers des besoins en 
combustibles liquides sont satisfaits par cette technique de «liquéfaction» du 
charbon.

La synthèse Fisher-Tropsch peut également uti- liser la biomasse comme produit 
de départ. On pourrait ainsi obtenir de grandes quantités de carburants liquides 
nécessaires, notamment, à l’aviation. Malheureusement, le procédé pré- sente un 
bilan CO2 très lourd. En examinant son cycle total, les émissions de CO2 sont de 
50 à 100% plus élevées que pour le kérosène actuel.

Tout le monde s’accorde dès lors sur le fait qu’il ne s’agit donc pas d’une solution 
valable sur le plan environnemental.

Les biocarburants dans les avions ?
Aujourd’hui, les alternatives les plus crédibles au kérosène sont les biocarburants. 
On ne peut pas faire du kérosène à partir de la biomasse que via le procécé 
«Fisher-Tropsc». Il faudra donc remplacer le kérosène par autre chose.
Une solution serait d’utiliser des biocarburants contenant de l’éthanol. Les moteurs
actuels étant adaptés au kérosène, il faudrait alors en conce- voir de nouveaux. 
Mais il faut un volume (et un poids) supérieur à plus de 50% de celui du kéro- 



sène pour obtenir la même énergie. D’où des réservoirs plus volumineux et un 
avion plus pesant, donc des réacteurs plus puissants. L’éthanol gèle à basse 
température, ce qui demanderait de chauffer les réservoirs. D’après une étude 
anglaise, en raison de ces problèmes, l’aviation continuera à utiliser du kérosène 
pen- dant au moins 40 ans. Les travaux sur les biocar- burants dans l’aviation en 
sont à leurs débuts.

Le problème majeur des biocarburants n’est pas seulement celui des moteurs; ils 
doivent être produits en quantités suffisantes pour alimenter une partie 
substantielle de la flotte actuelle et future. C’est là que le bât blesse.

Les biocarburants de première génération, outre le fait qu’ils entrent en 
compétition avec la nourriture, sont notoirement insuffisants. En supposant que 
l’on puisse dédier 10% des terres arables et cultivées au niveau mondial aux bio- 
carburants, la flotte actuelle en réclamerait plus du tiers, ce qui est inacceptable. 
Plus intéres- sants seraient les biocarburants de deuxième et, surtout, de troisième 
génération. Même s’il n’existe pas suffisamment de matière de base pour 
remplacer le kérosène par les biocarburants de deuxième génération, certains 
estiment qu’ils pourraient y contribuer pour 5 à 20%.

Pour remplacer tout le kérosène utilisé dans l’aviation actuelle, il faudrait, par 
exemple, cul- tiver 1,4 million km2 de Jatropha (photo ci-des- sus), soit plus de 
deux fois la superficie de la France.

Beaucoup d’espoirs reposent sur les biocarbu- rants de troisième génération, 
comme les micro-algues. Celles-ci, cultivées dans des bassins d’eau de mer, 
saturées en CO2, bien éclairés, à température adéquate, peuvent fournir des 
quantités énormes d’huile par unité de surface (jusque 200 fois plus que les 
biocarburants de première génération). Les micro-algues ne sont pas cultivables 
partout dans le monde. Elles réclament aussi de grandes quantités de CO2

, que 
certains voient fournir par des centrales thermiques classiques (ce qui, 
globalement, en fait une source d’énergie émettrice de CO2 !), et des conditions 
chimiques particulières. Selon Boeing, la culture de micro-algues sur une 
superficie équivalente à la Belgique serait suffi- sante pour remplacer le kérosène 
actuellement consommé dans l’aviation.

Tous les chercheurs sont loin d’être aussi opti mistes et calculent plutôt une 
superficie d’environ 66 000 km2, soit la superficie de   l’Irlande. 
d’huile par unité de surface (jusque 200 fois plus que les biocarburants de 



première génération). Les micro-algues ne sont pas cultivables partout dans le 
monde. Elles réclament aussi de grandes quantités de CO2, que certains voient 
fournir par des centrales thermiques classiques (ce qui, globalement, en fait une 
source d’énergie émettrice de CO2 !), et des conditions chimiques particulières. 
Selon Boeing, la culture de micro-algues sur une superficie équivalente à la 
Belgique serait suffi- sante pour remplacer le kérosène actuellement consommé 
dans l’aviation.

Tous les chercheurs sont loin d’être aussi optimistes et calculent plutôt une 
superficie d’environ 66 000 km2, soit la superficie de   l’Irlande.

On dénombre environ 160 espèces appartenant au genre Jatropha, espèces 
originaires d'Amérique centrale ou du Sud, les plus connues étant Jatropha 
curcas, un arbuste aux propriétés médicinales, originaire d'Amérique 
centrale et aujourd'hui répandu dans le monde entier. Son fruit est riche en 
une huile qui peut être utilisée pour produire du biocarburant, du savon ou 
des bougies.

Quoi qu’il en soit, les études sur les biocarbu- rants pour avions ne sont pas encore
suffisam- ment poussées pour représenter autre chose qu’un espoir.

Des avions à l’hydrogène
Une autre voie explorée est celle de l’hydro- gène. L’hydrogène semble une 
solution attra- yante au remplacement du kérosène car il n’émet pas de CO2, mais 
seulement de l’eau, H2O. Malheureusement, il faut plus de quatre litres 
d’hydrogène liquide pour fournir la même énergie qu’un litre de kérosène. D’où 
des réservoirs 4 fois plus volumineux. Cela ne manquerait pas de poser des 
problèmes de construction de l’avion.

D’autant plus que l’hydrogène liquide n’existe pas à température ordinaire. Il se 
liquéfie à 20 K (soit -253 °C). Les réservoirs doivent donc être isolés 
thermiquement. Pour éviter les pertes thermiques, ils doivent avoir une forme 
proche de la sphère et, donc, ne peuvent être placés dans les ailes, comme dans les 
avions actuels. Ils doivent être dans le fuselage. Ce qui requiert une plus grande 
cabine; d’où un moins bon aérodynamisme de l’avion et une consomma- tion 
accrue. À quoi il faut ajouter que l’hydro- gène est un gaz dangereux, car explosif. 
D’où des problèmes de sécurité, aussi bien de l’avion que des infrastructures au 
sol.



 

Comme l’hydrogène n’est pas présent naturelle- ment dans la nature, il faut 
l’obtenir par électro- lyse de l’eau (dans l’après-pétrole et gaz naturel). Ce qui 
demandera des centrales électriques équi- valentes à environ 200 réacteurs 
nucléaires de  1 GW pour remplacer la flotte actuelle. De plus, l’hydrogène produit
environ le triple de  vapeur d’eau que le kérosène quand il brûle. Dans la haute 
atmosphère, là où évoluent les gros avions actuels, cela produit des traînées 
importantes, contribuant aux changements climatiques.

L’hydrogène ne semble donc pas une alternative crédible au kérosène. Les 
quelques programmes de recherche sur l’hydrogène dans l’aviation concernent des
avions supersoniques et stra- tosphériques, capables de joindre Paris à Sidney 
(Australie) en quatre heures.

D’autres pistes...
Pourquoi pas des avions électriques ?
Une autre voie serait l’électricité. Outre le fait que, dans ce cas, les moteurs 
seraient vraisem- blablement plus proches de moteurs à hélice que des réacteurs 
actuels, l’électricité serait fournie soit par des piles à combustible, soit par des bat-
teries. Concernant les piles à combustible, le pro- blème est semblable, 
quantitativement, pour la fourniture de l’hydrogène, au cas des réservoirs 
d’hydrogène mentionnés précédemment.

Quant à la solution consistant à stocker l’élec- tricité dans des batteries 
embarquées, elle est irréaliste, vu la masse et l’encombrement de celles-ci. Il 
faudrait, avec des batteries au nic- kel-cadmium, une masse égale à environ 250 
fois le carburant embarqué aujourd’hui. Même si on parvenait à les améliorer 
considérable- ment, on ne peut guère diminuer ce chiffre d’un facteur 10, en 
restant très optimiste.

Et l’avion solaire ?
Dans les médias, on voit parfois quelques avions avec des ailes recouvertes de 
cellules photovol- taïques. Des ailes de quelques dizaines de mètres d’envergure, 
en matériaux ultra-légers, ne par- viennent qu’à alimenter des avions légers, 
lorsque le Soleil luit. Personne n’envisage sé- rieusement des vols 
intercontinentaux avec une ou plusieurs centaines de passagers.

En supposant - cas optimiste - que l’énergie fournie par les panneaux 



photovoltaïques soit la même que celle fournie par le kérosène, il fau- drait 
environ 280 m2 de panneaux par passager. Soit, pour un avion du type A380, une 
aile de 400 x 400 m2. Les aérogares devraient être éten- dues considérablement.

Quant à l’aérodynamisme, il y aurait de formi- dables défis à relever. Bien 
entendu, ces aires correspondent à des vols de jour, avec le Soleil à la verticale de 
l’avion. Il n’est pas question que ces avions volent de nuit, voire à l’aube ou au 
crépuscule.

Comme on s’en aperçoit, il n’y a pas, à moyen terme, de solution idéale de 
remplacement du kérosène (ou du pétrole) pour l’aviation com- merciale. Peut-
être, à long terme, les biocarbu- rants de troisième génération représenteront-ils 
une solution partielle. Mais ne perdons pas de vue qu’il n’y a pas que l’aviation 
qui soit inté- ressée par ces biocarburants. Les secteurs du transport terrestre, de la 
chimie, du bâtiment, etc. sont concernés.

Au-delà des intérêts immédiats de chacun (y compris les nombreux citoyens 
utilisateurs de l’avion), la fin prévisible de l’avion comme moyen de transport 
démocratique aura des conséquences nombreuses et importantes, aussi bien pour 
notre mode de vie que pour l’emploi local, l’économie des pays en développement
et le commerce mondial. L’aviation représente une activité économique majeure, 
offrant de nombreux emplois directs (constructeurs, transporteurs, aéroports) et 
indirects (tourisme, fret, recherche et développement). Les emplois directs et 
indirects de l’aviation sont impor- tants.

Quel avenir pour l’aviation ?
Bien qu’il ne soit pas dans notre propos d’éva- luer toutes les conséquences de la 
fin du pétrole dans les secteurs liés à l’aviation, men- tionnons, à titre illustratif, le 
tourisme de masse. Certains prédisent que d’ici 2020, il y aura plus de 1,6 milliard 
de touristes interna- tionaux (contre 850 millions en 2006), dont la plupart 
prendront l’avion. De nombreux pays ont un secteur du tourisme qui en dépend 
presque entièrement et qui est parfois le seul moyen de transport pour y accéder 
(pensons aux îles Canaries, à  Madère).

Ce sont des emplois dans l’horeca, les trans- ports, la culture. Que deviendront les 
emplois et l’infrastructure touristiques lorsque le pétrole bon marché ne sera plus 
là pour alimenter la flotte d’avions commerciaux ? Est-il raisonna- ble de prévoir 
que de nombreux nouveaux tou- ristes chinois et indiens visiteront nos pays ?



Même si, en 2008, l’avion est toujours un moyen de transport efficace et 
démocratique, soyons conscients de sa fragilité intrinsèque. Il nous semble 
chimérique - et irresponsable - de continuer à prévoir un avenir rose pour l’avia- 
tion commerciale.

Et le temps presse, car le pic du pétrole est prévu pour 2010-2015 environ. Au-
delà, la pro- duction pétrolière sera en déclin et le prix du pétrole probablement 
très élevé: l’Agence inter-nationale de l’énergie a plusieurs fois prévenu d’un 
risque de pénurie vers 2012 et, dans son dernier rapport paru en novembre 2008, 
elle vient de réviser à la hausse ses prévisions de prix du baril pour 2030: 200 
dollars. Or, il faut plusieurs décennies pour remplacer une flotte d’avions par de 
nouveaux appareils.

Une récente étude allemande montre que les nettes améliorations ne voient le jour 
qu’avec de nouvelles générations d’avions. Après l'A380 et le Boeing 787, qui 
présentent déjà des amé- liorations importantes, l'efficacité ne sera accrue qu'avec 
leurs successeurs, autrement dit vers 2020.

La part de ces appareils dans la flotte totale sera alors relativement faible. En 
supposant que tous les problèmes liés aux biocarburants de troi- sième génération 
(y compris le prix) puissent être résolus rapidement - ce qui demandera 
d’importants efforts de recherche et développe- ment et un financement adéquat -, 
la flotte d’avions nouveaux ne serait pas renouvelée avant 2050, soit bien après 
que le pétrole soit devenu rare et hors de prix.

Face au passage imminent du pic pétrolier, et malgré les avertissements lancés par 
certains acteurs du monde énergétique (Chevron) et cer- taines compagnies 
aériennes (Virgin), la mobili- sation est encore loin d’être à la hauteur du défi. 
Espérons que les acteurs économiques et poli- tiques commencent à réfléchir au 
futur et envi- sagent des plans de transition et de soins pallia- tifs destinés à 
accompagner le déclin prévisible du secteur aérien afin de minimiser les dégâts 
sociaux.

Michel WAUTELET, michel.wautelet@umh.ac.be Damien DUVIVIER, Patrick BROCORENS
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…ils courent après les gros titres de la presse parce qu’ils sont en train de mourir

"...Le fait que le système entre dans une spirale de la
mort sans la béquille psychologique des mesures de 
relance de la banque centrale devrait vous dire tout ce
que vous devez savoir sur la reprise supposée depuis 
2008."

Un biais de normalité est une chose assez horrible. C’est effrayant parce que 
c’est définitif ; un peu comme la mort, il n’y a tout simplement pas de retour 
en arrière. Plutôt qu’une mort physique, le biais de normalité représente la 
mort de la raison et de la simple observation. C’est la mort de l’esprit et de la 
pensée cognitive au lieu de la mort du corps.

Depuis l’effondrement des dérivés de 2008, le public a été abreuvé d’histoires 
magnifiques de reprise dans les médias de masse, au point que ces fantasmes sont 
devenus la nouvelle normalité. Ce sont de grands récits des exploits audacieux de 
banquiers centraux qui nous ont tous sauvés de l’effondrement imminent par une 
politique monétaire de haute volée et des mesures de relance sans limites.

Les économistes alternatifs n’ont pas été aussi faciles à éblouir. La plupart d’entre 
nous ont trouvé que le récit de cette reprise manquait d’un petit quelque chose ; à 
savoir les données réelles qui donnent une vision plus large de la situation. Il a 
semblé qu’aussi bien les médias traditionnels que les élites ont tenté de trier 
certains chiffres pour nous les présenter hors contexte, tout en exigeant que nous 
ignorions tous les autres facteurs comme sans importance.



Nous n’avons tout simplement pas acheté la magie de ceux qu’on appelle les 
économistes et les universitaires, et maintenant que la réalité financière réelle et 
très instable du monde bouillonne à la surface, le grand public va commencer à 
voir pourquoi nous avons eu raison toutes ces années et pourquoi les médias ont eu
complètement tort. Les économistes officiels n’ont absolument rien fait dans le 
sens du journalisme d’investigation et ont plutôt rejoint les leaders d’opinion sur le
faux récit, chantant un chant de sirène de statistiques mal interprétées et de 
mensonges pour entraîner les masses toujours plus près des eaux mortelles de la 
crise financière.

Pourquoi font-ils cela ? Font-ils partie d’un vaste complot visant à tromper le 
public ?

Pas nécessairement. Alors que les banques centrales et les gouvernements ont en 
effet prouvé à maintes reprises leur collusion dans leurs efforts pour dissimuler les 
dangers financiers, la plupart des économistes dans les médias sont tout 
simplement avides et ignorants. Vous devez vous rappeler qu’ils ont un intérêt 
considérable dans ce jeu.

De nombreux économistes classiques ont tendance à avoir des portefeuilles 
d’investissement considérables et ils fondent leur carrière en partie sur les succès 
des bénéfices annuels qu’ils accumulent en jouant à la roulette des actions. Ils ont 
également investi beaucoup de leur image publique dans leurs arguments pro-
marché et annonçant le retour à la normale, alors qu’il n’y a pas de retour en 
arrière possible. Cela revient à dire qu’ils ont un intérêt personnel à utiliser leurs 
positions dans les médias pour entretenir la psychologie positive du marché (s’ils 
en sont capables) de telle sorte que leurs portefeuilles demeurent rentables. Sans 
oublier que leur image professionnelle est en jeu si jamais ils devaient reconnaître 
qu’ils se sont trompés depuis si longtemps sur la santé sous-jacente de l’économie 
réelle.

Cette atmosphère autour des intérêts personnels génère également une attitude 
collectiviste sectaire. Il y a beaucoup d’échanges de bons points et de caresses 
mutuelles d’ego dans les médias ; une sorte de conduite consanguine avec des 
arguments régurgités et des discussions orthodoxes. Les gens du club sortent 
rarement de la ligne du parti, car non seulement ils mettraient en danger leur 
propre avenir en terme d’investissement et de carrière, mais ils entreraient en 
contradictions frontale avec tout le monde dans leurs milieux professionnels. Ce 
qui signifie plus d’invitations aux cocktails chez Forbes…

Cela ne veut pas dire que j’excuse leurs mensonges intéressés et la désinformation.
Je pense que beaucoup de ces personnes devraient être passées au goudron et aux 



plumes sur la place publique pour avoir tenté de dissuader les gens de se préparer 
d’une manière pratique à une instabilité économique grave. Je ne pense pas que 
ces personnes se considèrent comme étant responsables devant le peuple qui prend
encore au sérieux leurs bêtises et qu’elles devraient modifier leur attitude. 
J’explique seulement comment il est possible pour toute une profession de 
supposés experts d’être si mauvais si souvent. Les analystes financiers veulent 
croire en leurs propres mensonges autant que beaucoup dans le public veulent 
les croire.

Comme je le disais, le biais de normalité est une chose assez horrible.

Une des pièces fondamentales de la désinformation dans les médias qui alimente 
tous les autres mensonges est la désinformation entourant la baisse de la demande 
mondiale. Les experts ne peuvent pas et ne vont jamais admettre pleinement la 
dure réalité de l’effondrement de la demande dans l’économie mondiale. S’ils sont
forcés d’admettre cette baisse de la demande, alors c’est toute la façade d’un 
retour à la croissance de l’économie américaine qui se désagrège.

J’ai couvert les faits cachés derrière la baisse de la demande mondiale en produits 
de base et en biens de consommation l’an dernier dans la première partie de ma 
série d’articles en six parties, Un dernier regard sur l’économie réelle avant qu’elle
n’implose. Les preuves et les chiffres que je présentais sont devenus plus 
incontournables ces derniers mois.

Par exemple, les stocks américains sont en train de grossir et les expéditions de 
fret sont en baisse aux États-Unis, alors que les détaillants parlent d’une baisse de 
la demande pour des produits de consommation comme principal coupable de 
cette baisse. Les chiffres officiels des ventes au détail stagnent pour la période des 
fêtes de 2015. Quand on prend en compte l’inflation réelle des prix, les ventes aux 
consommateurs sont en fait largement négatives. Selon des méthodes plus précises
que le gouvernement des États-Unis avait l’habitude d’utiliser dans ses calculs de 
l’indice des prix dans les années 1980, nous sommes face à un taux annuel 
d’inflation des prix de l’ordre de 7 %. L’inflation  ne signifie pas nécessairement 
une amélioration équivalente des ventes.

La consommation d’énergie a fortement baissé depuis 2008. En dépit d’une 
population croissante et d’un système économique supposément en croissance 
aussi, selon le Forum économique mondial,  la consommation de pétrole en 2014 a
chuté à des niveaux jamais vus depuis 1997.

C’est exactement le contraire de ce qui devait se produire et c’est à l’opposé des 
projections fournies au grand public pour la consommation de pétrole depuis 2003.
Voilà pourquoi les stocks et le stockage du pétrole à travers le monde atteignent 
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des volumes jamais vus auparavant. La demande américaine de pétrole ne se 
développe pas de façon exponentielle comme prévu parce que les Américains ne 
peuvent plus se permettre de soutenir une telle croissance. La baisse de la 
demande d’énergie à ces niveaux extrêmes est un indicateur indéniable d’un 
système économique défaillant.

Bien sûr, les économistes classiques, dans leur désespoir pour garder la 
psychologie du marché tendue vers l’avant et pour permettre au casino des actions 
de produire des bénéfices, cherchent à présenter ce problème comme un problème 
de surproduction plutôt que comme une question de demande. Et c’est le moment 
où l’incohérence de leurs arguments commence à se voir.

Voici le problème présenté dans les médias : qui est venu en premier, la poule ou 
l’œuf ? Est ce que la baisse de la demande conduit à une surproduction et donc à 
une baisse des prix ? Est-ce la demande qui reste stable, et la surproduction qui 
sont les causes de la baisse des prix ? Oui, brouillons les cartes autour de ce 
problème au lieu de regarder l’évidence.

Comme déjà indiqué ci-dessus, c’est la baisse de la demande qui vient en premier 
en 2008, et c’est la demande qui continue de baisser par rapport aux tendances 
passées. Est-ce que les producteurs ont échoué à réduire la production de pétrole 
pour correspondre à la baisse de la demande ? Oui. Mais cela ne change pas le fait 
que la demande de pétrole est aujourd’hui bien en deçà des niveaux nécessaires 
pour soutenir le genre de croissance économique que les marchés attendent. Les 
économistes traditionnels tentent de distraire en hyper-focalisant l’attention sur 
l’offre, ou en déviant la discussion vers un scénario similaire. Soit il y a un 
problème de production, soit il y a un problème de demande, et ils affirment qu’il 
s’agit seulement d’un problème d’approvisionnement. Ce n’est pas la réalité.

En fait, les deux peuvent exister et existent souvent en même temps, bien que l’un 
des problèmes se nourrit habituellement de l’autre. La baisse de la demande a 
tendance à se traduire par une offre excédentaire dans un secteur particulier de 
l’économie. La vérité de la situation, cependant, est que dans le cas de notre crise 
actuelle, c’est la demande qui est la force motrice et l’approvisionnement n’est 
qu’une question secondaire. L’approvisionnement est la force motrice de la 
volatilité sur les marchés pétroliers. Voilà !

La distraction autour de la poule et de l’œuf dresse sa tête hideuse dans les 
discussions sur les marchés du fret de la même façon.

Les médias prétendent que l’implosion historique du Baltic Dry index n’est rien de
plus qu’un problème d’excès de bateaux opérant sur le marché du fret, argument 
tant de fois démystifié que vous pourriez penser qu’il est sûrement mort. Mais le 
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mensonge ne veut tout simplement pas mourir.

Les journaux de propagande grand public comme The Economist et Forbes 
continuent à produire régulièrement des articles qui nient la question de la baisse 
de la demande pour les produits de base et prétendent que l’offre excédentaire de 
navires est la cause profonde qui explique la chute du BDI de 98 % de sa valeur 
depuis ses sommets en 2008.

Je n’ai vu aucun de ces articles fournir des statistiques réelles ou des preuves pour 
appuyer la revendication que l’offre excédentaire de navires est le coupable et que 
la demande n’est pas une question légitime. Mais au-delà, pourquoi les médias 
grand public semblent-ils donc rejeter mordicus le BDI comme un indicateur 
économique fiable ? Eh bien, c’est parce que les taux d’expédition tombent 
lorsque la demande chute ; ainsi, lorsque le BDI baisse, il signale un manque de 
demande mondiale. C’est un fait qu’ils refusent d’accepter. Lorsque le BDI baisse 
de 98 % depuis le sommet de 2008, précédant la crise des produits dérivés, cela 
signale une catastrophe à venir.

Maintenant, laissons de côté la désinformation «trop de bateaux est la cause 
première» une fois pour toutes.

Les compagnies maritimes comme Maersk Line ont déjà admis publiquement que 
la chute de la demande mondiale est le problème de base derrière la baisse des 
taux et que l’offre est un critère secondaire. Ils considèrent que la crise financière 
actuelle est «pire que 2008».

Le fait que la plus grande compagnie de transport au monde mette en garde sur 
une chute de la demande ne semble cependant pas avoir eu d’effet sur les 
journalistes vedettes des médias.

Alors, qu’est-ce que les grandes compagnies maritimes font lorsque la demande 
est en baisse et que trop de navires opèrent sur le marché ? Est-ce qu’ils utilisent 
ces navires de toute façon avec des taux de remplissage encore plus bas ? Non, 
cela n’a aucun sens.

Quelle entreprise va laisser ses navires inactifs au port ou les abandonner ? Selon 
BIMCO (Conseil maritime de la Baltique et à l’international), 2015 a été l’année 
la plus chargée depuis 2012 pour la démolition des navires les plus anciens en vue 
de faire place à de nouveaux arrivants. Ce processus de mise au rebut des navires 
ou leur parcage détruit l’argument selon lequel trop de navires sont à l’origine de 
la baisse du BDI. En fait, comme l’analyste en chef du fret, Peter Sand de BIMCO,
l’a déclaré l’année dernière :

«L’augmentation des taux démolition intervient à un moment absolument
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nécessaire pour le marché. En regardant le développement jusqu’à 
présent cette année, la croissance de la flotte a en fait été négative, avec 
une réduction de 0,8 %.»

J’espère que les colporteurs de mensonges chez Forbes et The Economist pourront
admettre une croissance négative de l’approvisionnement en bateau, et non pas 
une immense sur-capacité de navires de fret. L’augmentation de la démolition était
aussi dans l’ensemble valable pour les autres modèles de navires, et pas seulement 
pour le fret, et l’augmentation de la capacité de chargement avec l’arrivée de 
nouveaux navires a été négligeable. Pourtant, les tarifs d’expédition continuent à 
chuter à des niveaux historiquement bas. Seule la chute de la demande, comme 
Maersk Lines l’admet, explique le crash du BDI à la lumière de ces informations.

La Chine en particulier a offert des incitations considérables pour les entreprises 
qui mettent des navires plus anciens à la ferraille, au point que certains en sont 
même à mettre au rebut des navires presque neufs afin d’en tirer un profit.

Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une surproduction de navires. Il 
existe en effet de nombreux navires au sein des flottes de fret qui ne sont pas en 
activité. Mais encore une fois, c’est dû à la demande qui a diminué si fortement 
que, même avec l’augmentation de la démolition et le marché au ralenti, les 
compagnies maritimes ne peuvent pas suivre. La baisse de la demande se produit 
en premier, et l’offre excédentaire n’est rien de plus qu’un symptôme de ce 
problème premier.

Alors, les pirates des médias, pouvez-vous s’il vous plaît mettre l’argument «un 
trop grand nombre de navires» à la poubelle pour nous reposer et vous concentrer 
sur une véritable discussion sur les problèmes évidents autour de la demande ? 
Cessez de vous concentrer sur les symptômes et examinez la cause, pour une fois.

Ce ne sont que quelques-uns des centaines de problèmes fondamentaux qui minent
l’économie mondiale d’aujourd’hui, et ce sont tous des problèmes que les médias 
continuent d’ignorer ou de balayer d’un revers de main. Ce qui nous amène 
maintenant à l’accélération de la volatilité sur les marchés boursiers.

Les marchés boursiers sont en baisse, il n’y a pas d’autre moyen de les décrire. Ils 
baissent progressivement, mais ils baissent néanmoins. Lorsque vous avez des 
sautes violentes sur les marchés d’actions et sur les matières premières entre 5 % 
et 10 % par jour, alors quelque chose va très mal dans votre économie et ce depuis 
un certain temps. Si la consommation et la demande mondiale étaient vraiment 
stables ou en croissance, alors vous ne verriez pas ce genre de réaction systémique 
dans le système financier comme nous le voyons maintenant. Si les sociétés cotées
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sur le Dow Jones faisaient des profits légitimes en raison d’une base de 
consommateurs en bonne santé en jouissant d’une solide expansion, les actions ne 
seraient pas de plus en plus volatiles. Si les investisseurs et les analystes 
traditionnels regardaient effectivement les chiffres réels de la demande (entre 
autres choses), alors l’étrange comportement des marchés leur serait facile à 
comprendre. Ils ne regarderont pas ces chiffres jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Au lieu de cela, les marchés ont choisi de chasser les gros titres, et c’est la façon 
dont le cercle hideux du biais de la normalité et de la dissonance cognitive se 
referme. Il n’y a pas d’indicateurs positifs dans les fondamentaux aujourd’hui pour
dynamiser la foi en l’investissement sur le marché. Aussi, les investisseurs et les 
ordinateurs de trading algorithmique suivent-ils les manchettes des journaux. Les 
pirates des médias ont maintenant le pouvoir (avec les banques centrales et les 
gouvernements) de créer d’énormes appels d’air pour l’achat d’actions avec une 
ou deux balises de presse soigneusement placées, tels que La Russie examine la 
réduction de la production de pétrole avec l’OPEP.

Les spéculateurs du marché et les ordinateurs de trading sautent sur ces titres sans 
vérifier s’ils sont vrais. Dans la plupart des cas, ils sont faux ou juste des ouï-dire à
partir d’une source anonyme. Cela entraîne les marchés toujours plus bas dans 
l’abîme, en attendant le prochain titre pour soutenir l’activité, même pour une 
journée.

La triste vérité est que si l’un de ces titres s’avérait légitime, son effet n’aurait sans
doute pas de sens sur le long terme, car le poids écrasant des fondamentaux 
continue de renverser un optimisme mal placé. Maintenant que le monde de 
l’investissement n’a plus de certitudes sur l’interventionnisme de la banque 
centrale comme un outil utile, il ne sait pas si les mauvaises nouvelles sont de 
bonnes nouvelles ou si les bonnes nouvelles sont de mauvaises nouvelles. Le fait 
que le système entre dans une spirale de la mort sans la béquille psychologique des
mesures de relance de la banque centrale devrait vous dire tout ce que vous devez 
savoir sur la reprise supposée depuis 2008.

Aucune société ne veut admettre l’échec économique ou le sabotage économique, 
ce qui est la raison pour laquelle ce jeu de con est capable de continuer face à tant 
de vérités concrètes. En fin de compte, les tendances du marché et les tendances 
économiques iront dans le négatif. D’ici là, attendez-vous à des appels d’air 
massifs du marché qui vont ensuite se désintégrer en quelques jours. Mais quoi 
qu’il arrive, ne prenez jamais ce que les économistes traditionnels disent très au 
sérieux. Ils ont déçu le public pendant assez longtemps.
Brandon Smith.
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Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Daniel pour le Saker Francophone.

Chine : l’effondrement d’une économie Potemkine
 Rédigé le 29 février 2016 par David Stockman | La Chronique Agora

▪ Les banquiers centraux des pays du G20, les ministres des Finances et les 
apparatchiks du FMI qui se sont rendus à Shanghai devraient ouvrir les yeux, et 
bien grands, sur le Ponzi chinois qui est en train de tout détruire. Le G20 ne 
devrait avoir qu’un seul sujet de préoccupation au sujet de la Chine : comment 
éloigner le danger, et vite.
 La Chine n’est qu’une monumentale machine à fiasco. On ne pourrait pas plus 
qualifier son capitalisme de stable et durable que celui de la Nouvelle Politique 
économique de Lénine au début des années 1920. N’oublions pas que cette 
dernière fut suivie des goulags de Staline. On serait donc bien avisé d’apprendre 
comment on dit ce mot en chinois, et rapidement.
 Le régime chinois est dans une impasse car il a monté le crédit le plus hors norme 
de toute l’histoire. Ce cycle indiscipliné de spéculations, de dépenses, de 
constructions et de surproductions alimentées par la dette a fait passer le bilan 
collectif de 500 milliards de dollars de dette au milieu des années 1990 à 30 000 
milliards de dollars de dette qui aujourd’hui menacent de s’effondrer et d’écraser 
tout le pays sous son poids.
 La dette a donc été multipliée par 60 en seulement deux décennies, dans une « 
économie » ne possédant pas de marchés financiers intègres, pas de système légal 
ni de tradition de faillite ni de discipline financière. La Chine possède un système 
bancaire qui fonctionne comme un instrument de l’Etat, distribuant les crédits 
verticalement de haut vers le bas afin « d’imprimer » un montant exact de PIB 
chaque mois selon la théorie que tout peut être construit, devrait être construit, afin
d’atteindre les objectifs fixés par Pékin.

▪ Une addiction mortelle
 Si cette économie et le régime qui la dirige étaient un être vivant, on pourrait 
appeler cela une « addiction mortelle ». Ces gens vivent grâce à l’héroïne 
financière la plus dangereuse jamais connue par l’homme et n’ont aucune chance 
de survivre. C’est une économie morte-vivante.
 Il suffit de regarder les terribles gains de la dette rapportés pour le mois de janvier.
Le financement social total a augmenté de 342 milliards de yuan soit environ 500 
milliards de dollars.
 On croit rêver. En sus de son immense dette de 30 mille milliards de dollars, la 
Chine vient d’empiler une nouvelle dette avec un taux annuel de 6 000 milliards 
de dollars soit 55% du PIB par an !



 Aujourd’hui les entreprises chinoises — en particulier les entreprises d’Etat 
géantes — sont submergées par des capacités excédentaires et des dettes 
irremboursables qui s’élèvent à près de 180% du PIB (comparé à 70% aux Etats-
Unis). Mais peu importe. De nouveaux prêts aux entreprises en janvier étaient en 
hausse de 73% par rapport à l’année précédente.
 Pire encore, il est évident qu’une grande partie du taux de crédit démentiel de 
janvier était consacré à payer les intérêts des dettes monumentales existantes des 
entreprises chinoises et de ce qu’on appelle les véhicules de financement des 
gouvernements locaux (VFGL). Même les autorités reconnaissent que plus de 60%
des nouvelles émissions de dette ces dernières années ont été utilisées pour payer 
les intérêts. Les Chinois ne font qu’encore plus tourner en rond ; ils sont empêtrés 
dans une spirale de dettes dont ils ne peuvent se libérer — jusqu’à ce que tout 
finisse par exploser. 

▪ Prochaine étape, la force brute ?
 En vérité, l’économie chinoise n’est pas plus efficiente, productive, stable ou 
prospère que ne l’était le PIB du plan quinquennal de Staline. Ce PIB, soit dit en 
passant, connaissait une croissance à deux chiffres qui fit l’envie des Occidentaux 
pendant plus d’une décennie.
 La seule différence est que les suzerains rouges de Pékin semblent avoir compris 
les avantages de l’impression monétaire et les « banquiers » mettent en oeuvre 
leurs procédés de planification centrale plutôt que des quotas en tonnes et le 
contrôle des commissaires du peuple ; ils semblent avoir également compris 
qu’échanger une main-d’oeuvre quasiment réduite en esclavage dans leurs usines 
d’exportation contre les reconnaissances de dette de leurs clients aux Etats-Unis et 
en Europe pourrait temporairement soulager la misère et la pauvreté que Mao avait
infligé aux centaines de millions de Chinois piégés dans les rizières collectivistes.

 Il va sans dire qu’ayant construit une économie Potemkine, les dirigeants chinois 
n’ont aucune idée sur la manière de contenir les pressions incendiaires qui 
aujourd’hui s’approchent du point d’embrasement. En effet, puisqu’il n’y a pas de 
mécanismes économiques possibles ni même de plans étatiques potables viables 
pour stabiliser la montagne de 30 000 milliards de dollars de dette qui se tient en 
équilibre précaire sur son économie sous serre qui se fissure de toutes parts, ou de 
la guérir de son addiction fatale à la dette, Pékin n’aura bientôt aucune autre 
alternative que de diriger par la force brute, usant de paniers à salade voire même 
de pelotons d’exécution.
 Les jours où une chaîne géante de prêts et de dépenses toujours croissants 
maintenait les entreprises à flot sont bel et bien révolus. Il n’y a rien devant, 



excepté une bulle de crédit qui s’effondre et qui coulera le navire du Ponzi chinois 
et ses 1,3 milliards de passagers. Et avec lui, une économie mondiale et un 
système financier souffrant de la mauvaise administration du G20.
 Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/chine-economie-potemkine/
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Le rouge est mis, …
Bruno Bertez 29 février 2016 

 Les places asiatiques ont confirmé notre analyse: « le G20 est décevant ». Les 
marchés n’ont pas salué le G20, ils marquent une pause, la dominante est 
l’expectative: on attend que les Grands donnent le « la ».

Nous pensons qu’il faut aller plus loin que les commentaires sur la déception. La 
montée en épingle de cette réunion consituait une manipulation qui s’intégrait dans
la grande manoeuvre en cours depuis le derrnier krach. Nous en avons rappelé la 
séquence en soulignant  que les autorités tiraient en rafales et qu’il fallait toujours 
s’attendre à une suite. Nous ne changeons pas d’avis.

Le G20  n’a pas été inutile: il a été l’occasion par le monde entier d’une prise de 
conscience.  Au travers les déclarations et les rapports, on admet maintenant que 
les choses vont mal. On reconnait que les politiques monétaires ont fait leur temps.
On suggère qu’une période nouvelle s’ouvre ou la balle est dans le camp des 
gouvernements. Tout ceci n’est pas une mince affaire! 

La question que je me pose est celle ci: est-ce que cette porte qui se ferme, celle 
des politiques monétaires non conventionnelles nous fait changer de régime 
monétaire , ou bien est-ce simplement la reconnaissance de ses limites? Va-t-on 
vers un nouveau mix de politque monétaire et de politique fiscale?

Acessoirement, est-ce qu’implicitement cela conduit les autorités à accepter que la
phase de transition soit délicate, couteuse pour les marchés? Vous remarquerez que
plus aucun Maître ne parle des marchés, ils n’ont plus rien à dire sur eux, sur les 
valorisations, sur les risques. Personne ne fait comme en 2014 et 2015 et ne parle 
du risque pour la stabilité financière. 

Pourtant la question se pose. Peut-être pas tant au niveau direct des actions, mais 
au niveau du crédit. Le régime monétaire antérieur a fait baisser les taux, obligé à 
l’achat du risque, stimulé l’esprit de jeu tant et si bien que les firmes et les 
institutions qui ne méritaient pas d’accéder au crédit ont pu y parvenir. Il y a une 
quantité considérable de crédits pourris dans le systeme, à nouveau faut-il ajouter. 
Que va devenir ce credit pourri ? L’année 2016 va t-elle etre l’année de la 
multiplication des défaillances? Ce serait logique, mais ce serait jouer avec le feu. 

http://la-chronique-agora.com/chine-economie-potemkine/


Pour le court terme, nous ne sommes pas de ceux qui croient à la grande chute. 
Certes tout va dans ce sens , mais nous n’y croyons pas. 

Tout va dans ce sens: 

• la surévaluation de 40 à 50% du prix de tous les actifs financiers 
• la dislocation des marchés, la chute des indices lourds , 
• le mauvais classement du papier depuis plusieurs mois 
• la poursuite de la baisse de la liquidité globale 

mais il y a encore des parachutes comme la possibilité pour la Fed  de se renier, 
comme l’épée de Damoclès des taux négatifs. 

Et puis il y a le pétrole. On voit bien qu’il est un paramètre central sur le quel tous 
les yeux sont fixés. Et ce paramètre n’est pas que magique, il joue un role premier 
dans le Système, puisqu’il est le moyen d’introduire du dollar dans le système. La 
liquidité en dollars est fonction des déficits US et ces déficits sont fonction du 
pétrole. Mais il faut dabord que le nettoyage de l’excédent constitué par le pétrole 
marginal soit supprimé. Il y a une vraie transmission concrète, pas que de la 
psychologie. Or le pétrole peut être stabilisé. En liaison avec la géopolitique. C’est
une autre histoire, pour un autre jour. 

La baguette magique des banques centrales
n’aura pas     d’effets
Egon Von Greyerz – 26 Février 2016

 Les dirigeants des banques centrales se prennent pour des magiciens qui, à 
coup de baguette magique, peuvent créer les conditions économiques qu’ils 



désirent. Mais le problème est qu’ils se trompent toujours dans leurs analyses 
de l’économie, alors ils ne savent pas quoi faire avec la baguette. Cette 
baguette n’a rien de magique, c’est du toc. C’est le problème de toutes les 
banques centrales : on leur donne des pouvoirs illimités pour manipuler les 
politiques monétaires et pour imprimer de la monnaie.

Mais lorsque vous dotez de pouvoirs infinis quelqu’un qui ne peut ni analyser la 
situation correctement, ni ne comprend les conséquences de ses actions, c’est 
comme donner des armes de destruction massive à des enfants. C’est même pire 
que cela, car les banquiers utilisent ces armes pour créer de la richesse chez leurs 
amis banquiers. Les banques centrales ont ainsi créé de la méga-richesse pour une 
minorité infiniment faible et de la dette illimitée et de la misère pour le reste du 
monde. Les banques centrales créent des expansions et des contractions d’une 
ampleur qui détruit totalement l’économie. Et c’est exactement ce qui arrivera 
dans les prochaines années.

L’économie mondiale fonctionnerait bien mieux sans les banques centrales. Au 
lieu de ces expansions et contractions massives auxquelles nous assistons, nous 
verrions simplement des cycles naturels d’autocorrection de moindre ampleur. Le 
cycle qui a débuté changera le monde pour très longtemps. Une centaine d’années 
de mauvaise gestion aura mené à une misère économique et humaine qui pourrait 
durer des décennies, voire des siècles, comme après la fin de l’Empire romain.

IL N’Y A PAS DE POLITICIENS HONNÊTES

En décembre, après la hausse des taux par la Fed, nous disions que la Fed avait 
encore pris la mauvaise décision et qu’elle allait revenir dessus. Cette semaine, 
dans sa déclaration au Congrès, Janet Yellen a déjà commencé à revoir sa position.
Mais, comme tous les politiciens, elle ne voit pas, ou ne veut pas admettre, que la 
plupart des problèmes économiques découlent de la politique monétaire des États-
Unis. C’est parce que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens depuis un 
demi-siècle et inondé le monde de dollars imprimés sans valeur que nous sommes 
dans ce pétrin. Mais c’est une politicienne et elle ne l’admettra jamais. Au 
contraire, cette semaine, elle a blâmé les turbulences globales sur les marchés et 
les risques plus élevés en Chine, qui auraient créé des conditions moins propices à 
la croissance américaine. Il est étonnant de voir que les politiciens ont du mal à 
être honnêtes et à voir la poutre dans leur œil plutôt que la paille dans l’œil du 
voisin.

Cela me rappelle Gordon Brown, l’ancien premier ministre du Parti travailliste, 
qui, alors qu’il était Chancellier de l’Échiquier, avait dit au parlement qu’il avait 



aboli les cycles d’expansion et de contraction. Mais, quand la crise de 2006-2009 a
débuté, il a jeté le blâme sur les conditions internationales plutôt que sur sa propre 
mauvaise gestion de l’économie du Royaume-Uni. C’est cela, l’immoralité des 
politiciens : ils prennent le crédit pour tout ce qui est bien, mais ils blâment les 
autres pour les catastrophes qu’ils créent eux-mêmes.

LES ÉTATS-UNIS REJOINDRONT LE CLUB DES TAUX D’INTÉRÊT 
NÉGATIFS

Donc Janet Yellen a commis une nouvelle erreur, admise à moitié. Comme je 
l’avais dit en décembre, il ne sera plus question d’une augmentation de taux, mais 
bien d’une réduction de taux, et probablement même de taux négatifs. Elle a 
confirmé que la Fed étudiait les taux négatifs, en déclarant : « Nous voudrions être
prêts si nous avions à être plus accommodants. » Ce langage de la Fed est tout 
simplement irréel. Pourquoi n’utilisent-ils pas un langage que les gens ordinaires 
peuvent comprendre ? Ils créent des termes fantaisistes comme « assouplissement 
quantitatif » et « accommodation » pour faire croire aux gens que la Fed fait 
quelque chose de complexe et d’intelligent. Pourquoi ne pas utiliser les mots 
justes, comme impression monétaire et manipulation des taux d’intérêt ? Car le 
monde se rendrait alors compte de la supercherie, c’est pourquoi ils doivent cacher
leurs actions derrière du Fedspeak incompréhensible. De toute manière, Janet 
Yellen sait que les taux d’intérêt négatifs seront probablement instaurés et que les 
États-Unis se joindront aux 13 pays qui les ont déjà.

La compétition visant à déterminer qui aura les taux les plus bas s’échauffe. La 
Suisse mène actuellement, à -0,75%. Mais la Suède veut les rattraper, et elle est 
maintenant à -0,5% (je vous jure qu’il ne s’agit que d’une coïncidence si je suis à 
la fois suédois et suisse !). L’économie suédoise se portant relativement bien, une 
réduction des taux n’est pas vraiment justifiée. Mais la raison officielle donnée par
la Riksbank est que l’inflation est trop faible. Ils ne réalisent pas est que les taux 
bas ou négatifs ne stimulent pas l’économie. Cela décourage l’épargne et, donc, 
l’investissement aussi. Mais la vraie raison pour baisser les taux n’est pas la faible 
inflation, mais de gagner la course vers le bas des devises. La Suède et la Suisse 
sont en compétition, avec au moins onze autre pays qui ont des taux négatifs.

LES INVESTISSEURS NE DEVRAIENT PAS FAIRE CONFIANCE AUX 
BULLES QUE SONT LES MARCHÉS

Les marchés financiers, pendant des années, ont ignoré la réalité économique et 
ont applaudi l’impression monétaire et la création de crédit. Cela fait longtemps 
que nous soulignons que ces fausses conditions amèneraient leur lot de larmes, et 



c’est ce qui arrive finalement depuis le début de 2016. Ce n’est que le début. Il n’y
a pas encore de panique sur les marchés, mais cela viendra bientôt. La semaine 
dernière, j’ai rencontré plusieurs individus richissimes. Ils sont inquiets, mais pas 
au point de changer de stratégie d’investissement, qui est principalement 
constituée d’actions, d’obligations, de hedge funds et d’immobilier. Les hedge 
funds, en général, ont connu une mauvaise année 2015. Les actions et obligations 
sont évaluées de manière fantaisiste. Très peu d’investisseurs réalisent qu’ils ne 
pourraient obtenir que la moitié de la valeur dans les conditions actuelles du 
marché. Il est fascinant de voir le nombre d’investisseurs immobiliers qui croient 
détenir un actif qui protège leur patrimoine. Ils ne réalisent pas que la brique et le 
mortier n’ont quasiment aucune valeur lorsque les édifices sont vides et qu’ils 
n’offrent plus de source de revenus.

UNE DESTRUCTION DE RICHESSE SANS PRÉCÉDENT

Nous allons assister à la destruction de richesse la plus massive de l’histoire. La 
plupart des investisseurs vont s’accrocher jusqu’au plancher, alors que près de 
200 000 milliards $ d’investissement se seront évaporés. Très peu des riches 
investisseurs que je rencontre possèdent de l’or ou en comprennent la 
signification. Mais c’est normal, vu que moins de 0,5% des actifs financiers 
mondiaux sont de l’or. Très peu réalisent que le Dow Jones et les autres bourses 
ont perdu 71% par rapport à l’or depuis 1999. Mais, encore plus important, le Dow
Jones a déjà perdu 22% par rapport à l’or en 2016. Avant que cette destruction 
d’actifs ne soit terminée, le Dow Jones aura perdu encore au moins 90% par 
rapport à l’or. Il faudrait que les investisseurs réalisent qu’en mettant, disons, 20% 
de leurs investissements sur le marché dans l’or physique, ils détiendraient à la 
fois une police d’assurance pour leurs actifs et préserveraient leur richesse.

2007-2009 N’ÉTAIT QU’UN COUP DE SEMONCE

Les mauvaises nouvelles arrivent dorénavant de partout. Prenez AP Möller 
Maersk, par exemple. Ils ont la plus grande flotte de conteneurs maritimes, et ils 
ont essuyé une perte de 2,5 milliards $ au quatrième trimestre. Leur président a 
déclaré que les conditions sont pires qu’en 2008. Je répète ce que j’ai dit plusieurs 
fois : la crise de 2007-2009 n’était qu’une avant-première. Ce qui est arrivé à cette 
époque ne sera rien à côté de l’effondrement économique à venir dans les 
prochaines années. En 2006, les taux d’intérêt étaient beaucoup plus élevés dans le
monde entier. Aux États-Unis, par exemple, les taux à court terme étaient de 5%. 
Depuis, il y a eu 637 réductions de taux, et 500 millions de personnes vivent dans 
des pays avec des taux d’intérêt zéro ou négatifs. Depuis 2007, les gouvernements 



ont dépensé plus de 12 000 milliards $ pour acheter des actifs, dont une majeure 
partie ne valent rien.

LE SYSTÈME FINANCIER SURVIVRA-T-IL ?

Et, finalement, les investisseurs réalisent que la plupart des banques ne sortiront 
pas intactes, si elles s’en sortent, de la prochaine crise. Les actions des banques à 
travers le monde ont baissé de 20-40% cette année. Le coût des CDS (Credit 
Default Swap, une forme d’assurance) pour ces banques grimpe en flèche. Les 
traders d’obligations décrivent la situation comme étant « pire que Lehman 
Brothers ». Des banques comme Crédit Suisse et Deutsche Bank perdent des 
milliards. Les produits dérivés de la Deutsche Bank représentent plus de vingt fois 
le PIB allemand, et le système bancaire suisse est d’environ sept fois le PIB de la 
Suisse, si on en exclut les produits dérivés. Il n’y a pas que les dépôts bancaires 
qui sont à risque, mais tous les actifs en dépôt, tels que les actions ou obligations. 
Ce n’est pas le moment de détenir des actifs dans le système financier.

L’ÉCONOMIE MONDIALE REPOSE SUR UNE FONDATION DE DETTE

Nous rentrons dans une phase très dangereuse. La confiance s’évapore rapidement 
et est remplacée par la peur. Nous savons que l’économie mondiale repose sur une 
fondation de dette et de fausses promesses des gouvernements. Le monde 
commence maintenant à réaliser que la majeure partie de cette dette ne vaut rien et
que les promesses vides des gouvernements ne mènent à rien.

Il y a tant de trous noirs qu’à tout moment nous pourrions nous réveiller et 
apprendre qu’une banque ou un état souverain ont disparus. Oui, les 
gouvernements imposeront davantage de taux négatifs et imprimeront des 
montants infinis de monnaie, mais cela ne donnera rien. Le processus d’implosion 
des actifs pourrait survenir très rapidement et de manière inattendue. Mais que cela
survienne dans quelques mois ou que cela prenne, disons, cinq ans, le monde 
changera après les bouleversements à venir.

Nous avons vu la première phase du retournement des marchés en janvier. 
L’actuelle reprise ne durera sans doute pas longtemps. Bientôt, les problèmes de 
l’économie mondiale reprendront le dessus et entraîneront des chutes rapides des 
actifs, des marchés et des devises. L’or et l’argent grimperont très fortement.

Les quelques chanceux qui peuvent se permettre de détenir de l’or physique 
traverseront mieux la tempête, financièrement. Mais personne ne pourra échapper 
à la misère qui frappera dans les années à venir.
Source

https://www.goldbroker.fr/actualites/baguette-magique-banques-centrales-aura-pas-effet-918


Revoir le prix de la réalité
Par James Howard Kunstler – Le 15 février 2016 – Source kunstler.com

Il semble que le remplaçant de M. Obama, à partir du 20 janvier 2017, 
présidera dans des conditions de désordre jamais vues auparavant dans la vie
quotidienne aussi bien que dans l’économie. Pour la classe prétendument 
pensante de l’Amérique, la fin de la politique où la réalité est en option 
viendra comme la surprise de leur vie.

Où l’hypothétique classe pensante était-elle, d’ailleurs, ces huit dernières années ? 
Ne les cherchez pas dans ce que l’on appelle les journaux. Le New York Times 
tient maintenant la réalité dans une telle aversion que les éditeurs ont échangé 
leurs stylos bleus contre des tenues de pom-pom girls de la Réserve fédérale 
depuis l’incident de Lehman Brothers en 2008. Chaque organe de presse a suivi 
la cadence : la reprise continue ! C’est l’argument central pour la promotion de 
l’actif déprécié connu sous le nom de Hillary.

Ne cherchez pas la classe pensante dans les universités. Ils ont renoncé à leurs 
devoirs traditionnels pour une nouvelle campagne de persécution hybride qui 
utilise à parts égales Mao Zedong, les sorcières de Loudun et l’asile de Charenton. 
Par exemple, le président de Princeton, M. Eisgruber, a été confronté à une liste de
demandes qui incluait

• l’effacement du nom de l’ancien ségrégationniste Woodrow Wilson sur le 
campus 

• la création d’un nouveau centre étudiant réservé aux noirs (c’est-à-dire 
ségrégation) 

Il n’a pas cillé.

Remarque : personne dans les médias ne l’a interrogé sur cette apparente 
contradiction. Voilà comment cela se passe de nos jours.

Ne cherchez pas la classe pensante dans les affaires. Les grands dirigeants sont 
cernés par des gens toujours occupés au rachat d’actions de leurs propres 
entreprises à des prix extravagants avec de l’argent emprunté.

Pourquoi ? Pour augmenter artificiellement le prix de l’action et donc leurs 
salaires et leurs primes. Est-ce que cela à quelque chose à voir avec la santé de 
l’entreprise ? Non. En fait, c’est le signe d’un échec futur plus que probable. 
Pourquoi n’y a-t-il pas de gouvernance de leur comportement délirant ? Parce 
qu’ils ont également acheté et payé pour des conseils d’administration composés 
d’une classe tournante de compères prétoriens, avec de nouvelles recrues entrant 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/repricing-reality/
http://www.serpsy.org/histoire/memoire_adeline.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_d%C3%A9mons_de_Loudun


en scène chaque semaine grâce au pantouflage légendaire entre les entreprises et 
les organismes de réglementation gouvernementaux.

Oh, et puis il y a le gouvernement. Toute personne qui consulte les concours de 
vantardise-et-diffamation que le réseau de télévision par câble appelle des débats, 
sait que ces spectacles sont basés sur le contraire de la pensée. Ils ne proposent pas
seulement la réalité en option, ils sont aussi la pensée en option. Par conséquent, il 
semble pour l’instant que l’Amérique s’apprête à élire soit un tueur primaire soit 
un arnaqueur rodé pour présider à l’effondrement épique de notre mode de vie si 
fatigué.

Le récent carnage sur les marchés boursiers trouve probablement ses racines dans 
le hiatus du Jour du Président. Les marchés font des bonds dans d’autres parties du
monde aujourd’hui, le triomphe de l’espoir sur toutes les preuves disponibles que 
quelque chose de fatal est arrivé dans l’économie mondiale supposée éternelle, 
selon Tom Friedman. Certains observateurs soupçonnent que cela a quelque chose 
à voir avec le prix du pétrole, parce que le marché à terme du pétrole et les indices 
boursiers semblent monter et descendre en tandem. Mais ils n’ont pas de 
certitudes.

Est-ce si difficile à comprendre ?

• Quelque chose de défavorable se passe pour les compagnies pétrolières 
quand le baril qui a coûté 70$ à extraire et ensuite vendu 30$. 

• L’ensemble de l’infrastructure de la civilisation techno-industrielle a été 
conçu pour fonctionner avec un baril sous les 30$ et elle s’effondre lorsque 
le prix est plus élevé 

C’est comme ça. Voilà votre réalité fondamentale.

Nous avons essayé de contourner ce problème épineux, la manifestation non 
linéaire de la situation prétendument révolue appelée pic pétrolier, depuis le début 
de ce siècle. Principalement, nous l’avons contourné en empruntant de l’argent qui
n’existait pas. Après avoir créé cette masse d’argent emprunté, nous avons 
également créé une attente du marché sur l’obligation de rembourser. En fait, le 
processus de remboursement des sommes dues est la seule chose qui favorise la 
confiance dans un système dont la confiance est la clé de voûte – même si cette 
attente était irréelle dès le départ. Quand elle est violée, des choses terribles se 
produisent sur les marchés et les économies.

Ces choses terribles sont en cours. Nous allons être une soi-disant république très 
affligée et pauvre lorsque cette année en aura fini avec nous. Les marchés vont se 
fissurer et les relations commerciales, qui structurent la mondialisation, vont se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Friedman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presidents_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_tambour_(politique)


désagréger alors que les nations et régions au sein de ces nations luttent pour 
survivre. Nous allons avancer inexorablement vers une élection très probablement 
désastreuse. Nous ferons face aux choix fondamentaux que les sociétés en 
difficulté font toujours, paniquer et agir sans réfléchir – généralement sous la 
forme de la guerre – ou en optant pour un retour à la réalité et à ses mandats 
impératifs. Jusqu’à présent, il ne semble pas que l’on se dirige vers la meilleure 
option.

Si vous êtes une personne réfléchie, les mois à venir pourraient être votre dernière 
chance de protéger les quelques richesses que vous avez et vous déplacer vers un 
coin où, au moins, vous pouvez faire pousser une partie de votre propre nourriture 
et devenir une partie utile d’un réseau social et économique que l’on pourrait 
appeler une communauté.
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Un G20 sur lequel «     on     » avait trop parié
Bruno Bertez 27 février 2016 

La cote du G20 était manifestement gonflée, bullaire. Certains en attendaient une 
concertation spectaculaire , une initiative forte. Le G20 c’était le cas de le dire 
était suracheté. Il est vrai que la différence de situation entre les participants, la 
compétition stratégiques larvée et la guerre des monnaies qui ne veut pas dire son 
nom, tout cela ne se prête guère à l’unanimité.

L’unanimité ne porte que sur les constats:

-cela va mal, l’activité est médiocre

-mais le fond est bon (sic)

-les politiques monétaires ont épuisé leurs bienfaits

-il serait bon que les politiques budgétaires puissent prendre le relais

-il serait bon que nous nous prévenions quand nous prenons des décisions 
risquées.

En fait en  2010,  les politiques monétaires ont assumé le leadership et pris le relais
des budgétaires et cette année en 2016, on aimerait bien que ce soit l’inverse, que 
les budgétaires soient réactivées. Hélas les dettes sont toujours là et les marges 
d’intervention budgétaires sont réduites sinon inexistantes. Et puis il faut en 
garder  pour faire face à une dégradation prévisible et probable.

Nous sommes au bout du rouleau ,  c’est ainsi que nous aurions tendance à 



résumer le communiqué final.

Attendons cependant par prudence  les commentaires des ministres de retour dans 
leur pays, avant de sceller négativement le cercueil de ce G20.

G20, une porte se ferme, une autre s’ouvre sur de nouvelles aventures
Bruno Bertez 28 février 2016 

La décantation du G20 semble valider notre analyse et notre interprétation: c’est la
fin d’une époque, celle ou l’on rêvait de réussir à relancer la croissance par le 
monétaire. Fin du rêve insensé nourri par Bernanke en 2010 quand il a cru pouvoir
aller plus loin que le débouchage des canalisations bancaires et relancer la 
croissance par le printing/mistigrisation du cash et le « trashing » de la monnaie . 
Tout cela valide les positions Allemandes et rend ridicules les futures mesures de 
Draghi de la première quinzaine  de Mars.

Les gouvernements sont placés devant leur responsabilité et la question centrale 
est: qui ira à la faute, qui fera le pas qui mène au gouffre?

Il suffirait d’un rien pour que cette terrible clarification favorise une prise de 
conscience très négative sur les marchés , un rien, c’est à dire un catalyseur ou un 
gros intervenant « rogue ». Espérons que les autorités et leurs complices y ont 
songé et qu’elles ne  seront pas prises au dépourvu …

Nous attendons encore un peu pour un jugement définitif, mais notre balance 
penche vers le négatif.

Mais vous, vous n’avez aucune raison d’attendre: plus que jamais songez à 
défendre et protéger le produit de votre travail , votre épargne et le capital qui doit 
assurer votre non-dépendance future; vos sous sont dans la ligne de  mire. Ne 
culpabilisez pas, ne vous laissez pas piéger par la fétichisation  de l’argent: c’est 
du travail cristallisé, c’est du temps de votre travail, c’est du temps de votre vie.  
Sa détention est légitime, c’est à vous: votre argent c’est l’équivalent du temps de 
vie que vous avez sacrifié pour le gagner. . C’est votre propriété puisque vous avez
gâché votre temps de vie pour le gagner, c’est même la propriété suprême. Vous 
êtes propriétaire de vous même, vous êtes propriétaire du produit de votre activité, 
vous êtes légitime propriétaire de votre argent.

Où est la reprise économique ? 13 des plus grandes
surfaces américaines ferment leurs magasins

Michael Snyder Le 27 Fév 2016 



Barack Obama a récemment déclaré que “celui qui prétend que l’économie 
américaine est en déclin est un menteur”

 Eh bien, si l’économie est en si grande forme, pourquoi les principaux détaillants 
ferment des centaines de magasins dans tout le pays ? Le mois dernier, j’avais écrit
sur l’apocalypse du commerce de détail qui balaie la nation, mais depuis, la 
situation s’est encore aggravée. La fermeture des magasins est devenue la 
“nouvelle tendance” dans le monde du commerce de détail, et les panneaux 
affichant “espace disponible” sur les fenêtres des centres commerciaux fleurissent 
partout aux États-Unis. Barack Obama peut continuer à s’époumoner à répéter que
la classe moyenne peut faire tout ce qu’elle désire, mais les chiffres publiés par les
détaillants racontent une histoire totalement différente.

Plus tôt aujourd’hui, Eddie Lampert, le président de Sears a adressé une lettre aux 
actionnaires qui était remplie de toutes sortes de mauvaises nouvelles. Dans cette 
lettre, il a blâmé les horribles résultats que Sears a connu ces derniers temps du fait
de «profonds bouleversements» dans les dépenses de consommation…

Dans une lettre adressée aux actionnaires jeudi, Eddie Lampert, le 
président de Sears a déclaré que l’impact des «profonds 
bouleversements» dans les dépenses de consommation s’était étendu aux 
détaillants dans la dernière année “qui avaient pourtant pris leurs 
précautions pour se mettre relativement à l’abri de ce type de 

http://uk.businessinsider.com/sears-chairman-says-retail-is-hurting-2016-2?r=US&IR=T
http://themostimportantnews.com/archives/retail-apocalypse-2016-brings-empty-shelves-and-store-closings-all-across-america
http://www.businessbourse.com/2016/01/17/barack-obama-celui-qui-pretend-que-leconomie-americaine-est-en-declin-est-un-menteur/
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bouleversement.”

“Walmart, Nordstrom, Macy, Staples, Whole Foods et bien d’autres ont 
ressenti l’impact des bouleversements dû à la concurrence en ligne et à 
de nouveaux modèles économiques”.

Et c’est tout à fait vrai – les résultats de Sears sont désastreux, mais elle est loin 
d’être la seule. Voici 13 grands détaillants qui ferment leurs magasins…

# 1 – Sears a perdu 580 millions de dollars au quatrième trimestre de 2015, et ils 
ont prévu de fermer au moins 50 autres “magasins non rentables” à la fin de 
cette année.

# 2 – On rapporte que Sports Authority sera mise en faillite en Mars. Certains 
médias ont indiqué que près de 200 magasins pourraient fermer, mais à l’heure 
actuelle on ne sait toujours pas combien de leurs 450 magasins seront en mesure 
de rester ouvert.

# 3 – Pendant des décennies, Kohl s’était développée de manière agressive, mais 
maintenant elle prévoit la fermeture de 18 magasins en 2016.

# 4 – Target vient de fermer de 13 magasins aux États-Unis.

# 5 – Best Buy a fermé 30 magasins l’année dernière mais il se raconte que plus
de magasins sont susceptibles de fermer dans les mois à venir.

# 6 – Office Depot prévoit de fermer un total de 400 magasins d’ ici la fin de 
l’année 2016.

La liste suivante provient de l’un de mes articles précédents…

# 7 – Wal-Mart ferme 269 magasins , dont 154 aux États-Unis.

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

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

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

# 11 – Gap est en train de fermer 175 magasins en Amérique du Nord.

# 12 – Aeropostale est en train de fermer     84 magasins partout en Amérique.

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

http://www.southbendtribune.com/news/business/marketbasket/closing-stores-not-always-sign-of-failing-retailers-but-move/article_42525c24-79b8-5ef4-8852-00b8f6c5376c.html
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Ces fermetures de magasins peuvent être particulièrement cruelles pour les petites 
villes. Il suffit de considérer l’impact que la fermeture de WalMart a eu sur la 
petite ville d’Oriental en Caroline du Nord…

L’épicerie de la ville d’Oriental en Caroline du Nord, un point de vente 
local depuis 44 ans, a fermé ses portes en Octobre après qu’un magasin 
WalMart ait ouvert ses portes il y a moins de deux ans. Maintenant à 
savoir trois mois plus tard – et moins de deux ans après que WalMart soit
arrivé – le géant de la distribution plie bagage à son tour, laissant la petite
localité sans épicerie et sans pharmacie .

Bien que les magasins mom-and-pop aient régulièrement disparu à 
travers le paysage américain au cours des trois dernières décennies alors 
que de supers chaînes de distribution s’étendaient toujours plus, il restait 
toujours au moins un WalMart pour les remplacer. Mais maintenant, les 
magasins WalMart disparaissent aussi.

Bien sûr, il y a de nombreux facteurs en cours qui participent à cette apocalypse du
commerce de détail. La concurrence des détaillants en ligne est de plus en plus 
exacerbée, et les habitudes de dépenses des consommateurs sont en train de 
changer rapidement.

La classe moyenne aux Etats-Unis décline, et les dépenses ne sont plus au niveau 
où elles avaient l’habitude d’être.

Et maintenant que nous sommes entrés dans une nouvelle récession économique,
de nombreux détaillants constatent que certaines communautés locales ne peuvent 
plus soutenir leurs magasins. Ce qui suit provient de CNBC…

Bien que le passage aux achats en ligne est sans aucun doute joué un rôle
dans la baisse du trafic dans les centres commerciaux, l’évolution de la 
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situation économique a plus d’impact que la progression d’Amazon. 
L’évolution démographique dans une ville est une autre raison qui fasse 
qu’un centre commercial ait des difficultés ou puisse fermer – par 
exemple, si des licenciements massifs ont lieu pour une raison 
économique notamment dans l’industrie alors les gens se déplacent plus 
loin pour trouver un emploi.

“Jesse Tron, porte – parole de l’association commerciale sectorielle 
internationale des centres commerciaux(ICSC), avait déclaré sur CNBC
l’an dernier: “Il est difficile de maintenir de grands centres 
commerciaux dans les zones suburbaines où les gens ont déjà du mal à 
rembourser leur hypothèque.”

Pour que la classe moyenne puisse se développer, nous avons besoin de bons 
emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Malheureusement, notre 
économie a détruit ces types d’emplois assez rapidement. Par exemple, 
Halliburton vient d’ annoncer qu’il supprime 5000 emplois supplémentaires 
après s’être débarrassé de 4.000 salariés à la fin de l’ année dernière.

Pendant les années Obama, les bons emplois bien rémunérés de la classe 
moyenne ont été remplacés par des emplois de services faiblement rémunérés.
Actuellement, sur l’ensemble des salariés américains, 51 % gagnent moins de 
30.000 dollars par an.

Vous ne pouvez pas subvenir aux besoins d’une famille de la classe moyenne 
américaine ayant des enfants avec à peine 30 000 dollars par an.

Nous avons une économie qui est au bord du précipice. Nous pouvons le voir dans
l’explosion des prêts automobiles de type subprimes où la situation se gâte, 
nous pouvons le voir au travers de centaines de magasins de détail qui sont en 
cours de fermeture, et nous pouvons le constater encore par le biais de dizaines de 
milliers d’emplois bien rémunérés dans le secteur de l’ énergie qui sont 
supprimés actuellement.

Sous la présidence OBAMA, la dette publique s’est accrue de plus de 1.000 
milliards de dollars par an

Barack Obama laissera les Etats-Unis avec une dette de 20.000 milliards de 
dollars

Sous les deux mandats d’Obama, les taux d’intérêt ont été amenés à zéro, la 
Réserve fédérale a créé des milliers de milliards de dollars à partir de rien, et la 
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taille de notre dette publique est sur le point de doubler. En dépit de toutes ces 
mesures désespérées, la situation économique ne cesse de se dégrader.

Nous avons voulu gagner du temps en mettant de la monnaie de singe sur nos 
échecs mais cela n’a pas fonctionné. Maintenant, un ralentissement économique 
qui finira par se révéler encore pire que la «Grande Récession» de 2008 et 2009 a 
déjà commencé, et nos dirigeants ne savent plus comment faire pour sortir de cette
situation catastrophique.

Je voudrais avoir de meilleures nouvelles à vous donner, mais je n’en vois pas. 
Préparez-vous dès maintenant, parce que des temps très difficiles se profilent.
Source: theeconomiccollapse

Les marchés rêvent d’un plan keynésien et d’un nouveau
Ponzi rouge

Bruno Bertez 26 février 2016
Le G20 ne peut pas délivrer ( deliver) ou alors,c’est au prix d’une aggravation 
considérable de la situation mondiale à moyen terme.. mais tout est possible tant 
les Ministres des Finances sont stupides et bornés. heureusement il ya les 
Allemands, eux aussi sont bornés, mais dans l’autre sens, celui de l’orthodoxie.

- Augmenter les déficits fiscaux, les dépenses de l’état  en Chine serait du suicide 
car le déficit réel du pays est colossal. Le déficit apparent est faible bien sur, mais 
il faut ajouter les déficits des banques, des SOE, des véhicules de financement des 
provinces etc etc puisque tout ne tient que par la garantie de l’état. Plus le cout de 
financement des restructurations des industries lourdes et les dépenses sociales qui
y sont liées. Et là on arrive à des chiffres astronomiques qui feront peur aux initiés 
et précipiteront les sorties de capitaux et augmenteront le besoin de devaluer le 
Yuan.

- Un programme de stimulation keynésien par grands travaux en Europe financé 
par la dette est irréaliste, l’Allemagne a deja dit non.

- une ouverture de crédits court terme des USA aux émergents pour leur permettre 
de passer le cap n’a aucune chance politique de passer en cette periode éléctorale.

Hausse du pétrole… et importance des prix
 Rédigé le 29 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons passé la semaine dernière à Aiken, en Caroline du Sud.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/economic-recovery-13-of-the-biggest-retailers-in-america-are-closing-down-stores


 Le vent soufflait… des nuages sombres couraient dans le ciel… des sacs 
plastiques roulaient dans la rue.
 "C’est un temps à tornade", nous a dit un habitant. "Mieux vaut être prêt à courir".

 Aucun cyclone n’a fait son apparition.
 Parallèlement, sur le marché boursier, les prix ont baissé… puis regrimpé.
 Selon les commentateurs, ce retournement de situation était dû à l’actualité dans 
le secteur pétrolier.
 "Le pétrole sort de l’ornière", disait un titre du journal Etats-Unis Today.
 L’année dernière, lorsque le pétrole était en chute libre et aux alentours des 50 $ le
baril, une hausse du cours aurait été considérée comme une visite du comte 
Dracula durant une nuit sans lune.
 Le carburant cher suçait le sang de l’économie de consommation, disait les 
experts.
 A présent, par une sorte de magie, le pétrole n’est qu’à la moitié de son niveau de 
l’an dernier, mais la hausse du prix est considérée comme une bonne nouvelle. 

▪ Prix d’ami
 Personnellement, nous n’avons jamais pensé qu’une baisse des prix du pétrole 
était "une bonne nouvelle", pas plus que nous pensons aujourd’hui qu’une hausse 
est "une bonne nouvelle".
 Les prix ne sont ni bons ni mauvais ; ils ne sont que vrais… ou faux.
 Les prix vrais sont comme de vrais amis. Ils disent la vérité même lorsqu’elle est 
déplaisante. Ils sont francs du collier et donnent de vraies informations : l’offre et 
la demande… les acheteurs et les vendeurs… ceux qui donnent et ceux qui 
prennent…
 "Tu ferais mieux de te calmer sur la boisson", disent-ils.
 "Est-ce que tu as fait faire un contrat de mariage ?" demandent-ils.
 "Si j’étais toi, je ne mettrais pas tout mon argent dans cette affaire", conseillent-
ils.
 Mais des prix vrais ont besoin d’une vraie devise. Or lorsqu’on crée du crédit à 
partir de rien… et qu’on l’utilise comme devise… on ne sait pas ce que valent les 
choses.
 Les prêts sont faussés. L’investissement est faussé. Les prix sont faussés. Et les 
réputations, elles aussi, sont faussées.
 Dans notre économie moderne, nourrie à la devise fiduciaire, les prix — et en 
particulier le prix du crédit — mentent. Ils vous flattent. Ils vous dupent. Ils vous 
élèvent… juste pour vous voir chuter.



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

Arabie Saoudite : non il n’y aura pas de coupe de
production !

Par Aymeric de Villaret. Publié le 29 février 2016 dans Énergie Contrepoints.org

Des coupures aideraient à la reprise des cours et à rendre à nouveau rentable 
l’huile de schiste américaine.

Derrick in Texas-JD Hancock(CC BY 2.0)

 Certains pensaient que l’Arabie Saoudite allait infléchir sa stratégie. La 
déclaration du ministre du pétrole Ali Al-Naïmi le 23 février est claire : il n’y aura 
pas de coupures de production ! Des coupures aideraient en effet à la reprise des 
cours et du coup permettraient aux producteurs américains d’huile de schiste de 
redevenir rentables. Ali Al-Naïmi vient de confirmer que c’était le royaume 
saoudien qui décidait de l’avenir du pétrole.

On ne change pas une stratégie en pleine bataille

Tel pourrait être le message, selon le Financial Times, délivré par Ali Al-Naïmi à 
la conférence CERA à Houston. L’Arabie Saoudite aura une politique de gel de 
production plutôt que de baisse, car le royaume ne croit pas aux promesses des 
principaux producteurs de pétrole.

Difficile de croire aux promesses

En effet, comme dit le proverbe : les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent
Ainsi le ministre du pétrole saoudien a déclaré :

« Il y a moins de confiance que d’habitude… Peu de pays tiendront leurs 
promesses. Même s’ils disent qu’ils couperont leur production, ils ne le feront pas 
… »

Il y a eu une rencontre entre l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Venezuela (membres 
de l’OPEP) et la Russie (deuxième plus grand producteur mondial de pétrole) le 16
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février avec gel de leur production aux niveaux actuels, mais comment croire aux 
effets d’un tel accord ?

Le passé explique les doutes d’Ali Al-Naïmi. Comme nous l’écrivions à propos de 
la Russie, passager clandestin de l’OPEP :

« Alors que l’Arabie a régulièrement coupé sa production lorsque la demande 
ralentissait, ainsi que le demandait l’OPEP, force est de constater que cela n’a 
pas été le cas de la part de la Russie. Et pourtant au niveau des exportations de 
brut, la Russie est après l’Arabie le plus grand exportateur de pétrole. L’Arabie 
Saoudite a déjà essayé par le passé à ce que la Russie participe à l’effort de 
coupures. D’ailleurs en 2002, cette dernière s’était engagée à couper ses 
exportations de 150 kb/j pendant que l’OPEP coupait sa production de 1,5 Mb/j. 
De fait ni l’État ni les entreprises privées russes ne coupèrent leurs exportations 
… »

Pas en guerre avec l’huile de schiste américaine mais…

… même si Ali Al-Naïmi a indiqué que son pays n’était pas en guerre contre les 
États-Unis, il n’en demeure pas moins vrai qu’il ne désirait pas faire remonter les 
prix dans le but de permettre aux producteurs d’huile de schiste américains de 
devenir profitables. « C’est à eux de s’adapter au marché : ils produisent moins 
cher ou ils meurent … »

Où sont les prix ?

• Les plus bas de 2008 ont été enfoncés 
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Evolution des cours du Brent (en $/b) depuis janvier 2008 -Source : EIA

 

Au 20 janvier 2016, à 26,01 $/b, après une chute des cours du Brent depuis le 
début d’année de plus de 28%, les cours étaient à un niveau largement inférieur au 
plus bas atteint lors de la dernière chute du baril, consécutive à la crise financière 
de 2008 (33,76$ le 26 décembre 2008).

À ce jour, 23 février (à 33,27$), malgré le rebond de ces derniers jours, il est 
encore inférieur aux plus bas de la dernière crise

• Le retour aux années 2000, avant le boom des prix, conséquence de 
l’essor de la demande chinoise 



Evolution des cours du Brent (en $/b) depuis janvier 2008-Source EIA

 

Ainsi à 28-33$, le Brent est revenu en ce début d’année 2016, à un niveau qui était
le sien dans les années 2000-2005. À cette époque, même si la hausse de la 
demande chinoise était forte, la demande en elle-même ne représentait « que » 5 à 
6 % de la demande mondiale, contre 25 % pour les États-Unis.

À partir de 2004, c’est le poids de plus en plus important pris par la Chine, qui fut 
la véritable source de la hausse du baril.



Evolution de la demande chinoise de pétrole (en Mb/j) et ce que représente cette demande (en %) par
rapport à la demande mondiale-Source : BP Statistical Review et pour 2015 et 2016 e croissance AIE

sur chiffres BP

Que se passe-t-il du côté américain ?

• Les forages aux États-Unis baissent de plus en plus 

Et l’évolution des forages aux États-Unis, qui en début d’année avait montré une 
forte chute, indique de nouveau un recul marqué alors que sa stabilité avait semblé
indiquer que l’huile de schiste avait trouvé son point d’équilibre :



Evolution du nombre de rigs de forage aux Etats-Unis de 1987 au 19/02 et depuis janvier 2015 juste de
ceux de pétrole-Source : Baker Hughes

 Le graphe ci-après montre bien que la baisse du nombre de rigs s’est arrêtée mi-
juin avant une petite progression et de nouveau un fort déclin :

Evolution du nombre de rigs de forage de pétrole aux Etats-Unis depuis le 24/04/2015-Source : Baker



Hughes

 

À 413 forages au 19 février, le chiffre est au plus bas.

Cela incite à penser qu’aux niveaux de baril actuels, seuls sont mis en forage, des 
puits « profitables » et que la formidable hausse de production américaine relève 
dorénavant du passé.

• Une production 2016 (vs 2015) déjà en recul de 150 kb/j à mi-février 

Evolution de la production de pétrole américaine depuis 2010 jusqu’au 12 février 2016 et variation
annuelle (en kb/j)-Source : EIA

 

La baisse des forages aux États-Unis a entraîné depuis le milieu de l’été 2015 une 
baisse très nette de la production américaine et on constate de plus en plus une 
accélération de cette chute.



Détaillée dans le tableau ci-dessus, on voit que la production recule maintenant de 
150 kb/j (les derniers chiffres disponibles sont ceux du 12 février).

• Et des projections d’accentuation du recul en 2016 et 2017 avant un 
rebond en 2018 car les prix auront remonté 

Ainsi l’AIE attend maintenant un recul de 600 kb/j en 2016 et une nouvelle baisse 
de 200 kb/j en 2017.



Evolution de la production de l’huile de schiste américaine de 2010 à 2020e (en kb/j)-Source : AIE
Medium Term Market Report 22 02 2016

 

Si l’AIE prévoit un nouveau rebond à partir de 2018, la raison en incombe à ce que
les marchés s’étant équilibrés, les cours du brut auront rebondi permettant de 
nouveau la rentabilité de l’huile de schiste et donc son redémarrage.

Cela démontre une nouvelle fois la recherche du prix d’équilibre chère à Ali Al-
Naïmi, qui ne veut pas faire remonter les prix pour le plaisir des producteurs 
d’huile de schiste américains : « Soit ils produisent moins cher, soit ils 
disparaissent »

Conclusion

Depuis l’automne 2014, l’Arabie est entrée en guerre avec l’huile de schiste 
américaine et les conséquences que nous connaissons :

1) Effondrement des prix du brut
2) Asphyxie de nombreux pays pétroliers
3) Arrêt de la croissance de la production de brut américain et début d’un déclin



4) Baisse des investissements pétroliers :

Source : AIE Medium Term Market Report 22 02 2016

 

 Et ce n’est pas parce que la production américaine commence à fléchir que 
l’Arabie va arrêter cette politique car :
1) L’Iran doit revenir sur le marché et avoir des prix bas (et surtout des 
perspectives de maintien à des prix bas) limitera l’ampleur de ce retour et en 
repoussera la date
2) Forte des leçons du passé, l’Arabie ne veut plus de passagers clandestins de 
l’OPEP

Avant de penser à une forte remontée des cours, l’Arabie se doit de « casser » 
l’huile de schiste américaine et limiter la croissance iranienne.

«Préparez-vous! Les patrons prévoient de détruire
37 % des emplois en 4 ans !! »

Charles Sannat 29 février 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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Mais il ne “faut pas avoir peur du changemeeeeent”… c’est bien “le 
changemeeeeent”, et puis “les canuts non plus ils ne voulaient pas changer de 
métier”, et puis avant, on avait des mineurs pour le charbon ou les poinçonneurs 
des lilas… Bref, ces affirmations sont autant d’enfoncements de portes ouvertes et 
de mantras répétés sans la moindre conscience ni de leur pertinence, ni du fait 
qu’elles soient toujours applicables au contexte économique actuel.

Ne perdons pas de vue l’adage “les performances passées ne préjugent en rien des 
performances à venir”. C’est valable pour la bourse et les produits financiers mais 
c’est aussi valable pour tous les types de raisonnements de manière générale. En 
1939, nos penseurs pensaient que l’on ferait la guerre comme en 14 avec des 
tranchées… Manque de chance, les performances passées de l’armée allemande de
14 ne préjugeaient en rien les performances à venir de l’armée allemande de 40.

Cet exemple vous montre à quel point si la méconnaissance de l’histoire est 
nuisible, ne raisonner qu’en regardant le passé peut être néfaste à l’anticipation des
grandes tendances à venir.

La grande tendance à venir, c’est le massacre de l’emploi !

“Le chômage technologique, la destruction d’emplois pour cause d’automatisation,
ne fait plus débat chez les grands patrons. À Davos, au Forum économique 
mondial, ils se sont sérieusement penchés sur la question.
La vision de Schumpeter de la destruction créatrice a fait long feu. L’économiste 
expliquait que les emplois détruits par les innovations technologiques 
(robotisation, informatique, numérisation) étaient à plus ou moins court terme 
compensés par la création d’emplois et de secteurs d’activité d’un nouveau type.

Les grands patrons du monde n’y croient plus. Au Forum économique mondial de 
Davos de cette année, ils ont accouché d’une étude qui estime que selon eux, d’ici 
2020, la balance entre destruction et création va mener à une perte nette de 5 
millions d’emplois. Cette étude, qu’il faut prendre avec de belles pincettes, reste 
tout de même instructive tant sur le fond que sur ce que veulent les grands maîtres 
du capitalisme d’aujourd’hui. Elle se base sur des entretiens avec 1 346 patrons 
d’entreprises de toutes tailles, issus des cinq continents. Ils dirigent, de manière 
cumulée, plus de 13,5 millions de salariés.”

Voilà le début de cet excellent article de L’Humanité que m’a envoyé un de nos 
compagnons impertinents.

37 % de destructions d’ici 2020 !

Cet article se fait l’écho de cette étude menée donc par les grands patrons de 



Davos. Mais revenons sur les chiffres donnés… mais pas vraiment analysés ni 
extrapolés.

Une perte nette de 5 millions est avancée, pour un cumul de salariés concernés par 
l’étude de 13,5 millions… Cela fait combien en pourcentage de destruction à votre
avis ? Un bon petit 37 %.

N’oublions pas que nous sommes tout de même en 2016 et que 2020 ce n’est que 
dans… 4 ans ! C’est donc un véritable tsunami sur l’emploi que nous allons vivre 
et auquel vous devez toutes et tous vous préparer.

Des contours parfaitement prévisibles

Les nouvelles technologies – qui regroupent sous un même vocable aussi bien 
l’intelligence artificielle, que la robotique, l’automatisation, l’impression 3D, les 
nanotechnologies ou la génétique – vont radicalement changer le besoin en main-
d’œuvre et la façon de travailler.

Ainsi, selon cette étude, “la moitié des patrons pensent que les nouvelles 
technologies vont changer la nature de l’emploi, mener vers une forme de fin du 
salariat, où les travailleurs seraient payés à la tâche”.
L’avenir c’est donc beaucoup plus “l’auto-entrepreneur” que le salarié en CDI, 
raison pour laquelle je vous invite régulièrement à penser votre emploi et votre 
employabilité.

Le commentaire d’un lecteur

Un lecteur m’expliquait qu’il trouvait mes propos contradictoires lorsque 
j’affirmais que l’on serait tous chômeurs – enfin, tous pas forcément mais un bon 
50 % – et que donc expliquer aux gens comment trouver du travail ou penser son 
employabilité était inutile.

Vous comprendrez que notre ami fait une confusion entre deux niveaux d’action et
de réflexions très différents. Le niveau collectif évidemment et le niveau 
personnel.

Collectivement, le chômage est un fléau qui fait partie intégrante de la crise 
économique. À titre individuel, si j’ai su ou pu conserver mon travail, je ne vis 
aucune crise, et tout va bien pour moi ! Dans un monde où 50 % des gens sont au 
chômage, cela veut aussi dire que 50 % travaillent encore…

Votre stratégie de “survie” professionnelle individuelle va consister à faire partie le
plus longtemps possible des 50 % ayant un emploi donc un revenu. Là, vous aurez
deux solutions, pour faire simple. Soit adopter une attitude de “jouissance” où 



vous consommez tout ou presque en plaisirs matérialistes plus ou moins utiles 
allant de la belle bagnole aux babioles qui terminent à la cave comme les rameurs, 
les vélos d’appartement, les machines à pain et autres, ou alors vous adoptez une 
stratégie dite de “matelassage” par mon grand-père.

Pour se protéger, il faut “matelasser”

Matelasser c’était, dans l’idée du pépé, la notion d’accumulation de capital, oh, 
pas pour le plaisir de compter ses sous comme un vieil Arpagon. Son objectif était 
d’avoir suffisamment pour ne plus rien avoir à demander à personne. Il voulait que
son argent soit productif et il investissait autant que ses moyens le lui permettaient.

Lorsque le risque statistique de chômage sera de 50 %, alors il faudra être capable 
de s’adapter et d’intégrer la précarité, les variations importantes de revenus.

Le problème, encore une fois, c’est que pour tous ceux qui ont un emploi, il est 
difficile de s’organiser de la même façon que s’ils n’en avaient pas, or pourtant 
c’est la seule manière de se préparer aux aléas parfaitement prévisibles que 
l’immense majorité des gens vont connaître pour ne pas dire subir dans les 10 ans 
qui viennent.

Il est toujours difficile d’annoncer une mauvaise nouvelle, mais pourtant cette 
maladie est curable par des actions personnelles. Pour ces actions personnelles, 
vous avez trois leviers pour agir. Vous connaissez ma méthode PEL, “patrimoine, 
emploi et localisation”. Matelassez et cela impactera directement votre patrimoine.
Travaillez votre employabilité et n’oubliez pas aussi la localisation qui vous 
permet par exemple de pouvoir réduire considérablement vos charges fixes de 
logement en particulier.

N’attendez rien du collectif car la solution est en vous pour être du bon côté des 50
%.

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

Moody’s abaisse la note du Brésil à spéculative
[NYOUZ2DÉS: Le Brésil est la septième économie mondiale, tout juste après... la France. Ce 
n'est donc pas banal.]

 Comme nous le montre cet article, Moody’s est devenue mercredi la troisième 
grande agence de notation à reléguer… la note du Brésil à spéculative ! Et quand 
on est noté en spéculatif, c’est un euphémisme élégant pour dire “très très pourri, 
avec un risque de faillite majeur”.



Pour Moody’s, les problèmes majeurs du Brésil sont une dette croissante et une 
instabilité politique de plus en plus importante. Il faut dire que le ratio dette sur 
PIB du Brésil atteint le record de 80 %… Oui 80 %, enfin 80 % pas aujourd’hui, 
d’ici trois ans, ce qui nous laisse encore une bonne marge tout de même.

Je ne vous dirai pas que la France est encore bien notée malgré un ratio dette sur 
PIB de presque 100 %, le Japon également avec un bon 250 % ou encore les USA 
qui avancent allègrement vers les 110 %…

Bon, évidemment, l’avantage pour les banques c’est que dans un contexte de taux 
très bas, voire négatifs, partout dans le monde des gentils (USA, Europe, Japon), 
dégrader la note souveraine des autres, cela permet d’augmenter les taux de 
prêts… Donc les banques vont pouvoir prêter au Brésil mais plus cher… et 
augmenter ainsi leur rendement.

Logiquement, nous devrions voir de plus en plus de pays dits “secondaires” se 
faire dégrader alors que nos ratios sont évidemment bien plus préoccupants avec 
un potentiel de croissance d’ailleurs bien moindre.

L’objectif final ? Aller créer du rendement presque sans risque sur des pays qui ne 
peuvent pas s’y opposer.

Je vous rappelle que nous, nous sommes les gentils. L’axe du bien.
Charles SANNAT

Source ici

Australie dépenses militaires en hausse de 20 milliards de dollars
C’est vers une très nette augmentation des dépenses militaires que s’oriente 
l’Australie d’ici 2022 avec, alors qu’elle est membre de l’Otan, une confrontation 
éventuelle avec la Chine.

Il s’agit là de politique d’endiguement assez classique que les États-Unis avaient 
déjà utilisée en incitant ses alliés à renforcer leurs moyens militaires en 
complément des moyens des USA afin d’augmenter la pression sur l’ennemi qui, à
l’époque, était l’URSS.
Charles SANNAT

Les pays du G20 s’engagent à renforcer la reprise
mondiale

[NYOUZ2DÉS: Blague du jour?]
C’est devenu une ritournelle, à chaque fois la même d’ailleurs. Oh, il y a bien 

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201602/24/01-4954052-moodys-abaisse-la-note-du-bresil-a-speculative.php


quelques variantes mais avec bien peu de subtilités d’une année à l’autre… Et ce 
petit manège dure depuis 2007. Que voulez-vous, la soupe étant bonne, tout le 
monde fait mine de croire en la justesse et en l’importance des communiqués du 
cénacle suprême qui rassemble tous les mamamouchis de la caste supérieure.

Le G20 affirme donc les années paires qu’il faut relancer la croissance ou encore 
être attentif à la croissance. Cette année, ils s’engagent, tenez-vous bien, à 
“renforcer la reprise mondiale” au moment même où c’est une immense récession 
mondiale qui menace les grands équilibres.

C’est ainsi mais, encore une fois, je vous invite à faire preuve de mémoire pour 
que vous puissiez mesurer par vous-même d’abord la teneur de la communication 
de nos dirigeants qui nous prennent pour des moins que rien intellectuels, mais 
aussi voir à quel point depuis 2007 rien n’a changé et qu’en réalité tout a empiré.
Charles SANNAT

SHANGHAI, 27 février (Xinhua) — Les pays du G20 se sont engagés, samedi, à 
utiliser tous les outils de politiques, comme la monétaire, la budgétaire ou la 
structurelle, pour renforcer le redressement mondial qui reste irrégulier.

“Le redressement mondial continue, mais il reste variable et au-deçà de notre 
ambition pour une croissance puissante, durable et équilibrée”, a indiqué un 
communiqué publié à l’issue des réunions des ministres des Finances et des 
gouverneurs de la banque centrale du G20, organisées durant deux jours à 
Shanghai.

Les responsables ont cité, comme vulnérabilités de l’économie mondiale, des flux 
de capitaux volatils, la chute des prix des marchandises, l’escalade de tensions 
géopolitiques, une sortie potentielle de l’Union européenne par le Royaume-Uni et
des réfugiés en augmentation.

Afin de renforcer la confiance, les politiques monétaires continueront de soutenir 
l’activité économique et d’assurer la stabilité des prix, mais les outils monétaires, 
seuls, ne peuvent mener à une croissance équilibrée, a indiqué le communiqué.

“Nous recourrons à des politiques budgétaires de manière flexible pour renforcer 
la croissance, la création d’emplois et la confiance”, a-t-il ajouté.

“Nous calibrerons attentivement et ferons connaître clairement nos actions liées 
aux politiques macroéconomiques et structurelles, afin de réduire l’incertitude, 
minimiser les répercussions négatives et promouvoir la transparence”, a affirmé le 
communiqué.

Philippe Béchade: “les banques centrales supplient



Wall Street de maintenir le marché à la hausse”
BusinessBourse et BFMBusiness Le 26 Fév 2016

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/philippe-bechade/

 Actuellement, le pétrole est considéré comme le principal driver des marchés 
financiers. Pour Philippe Béchade, ces derniers sont totalement mécanistes 
depuis 2 jours. Hier, le CAC40 a repris 5 % en ligne droite parce que le 
pétrole est passé de 30 à 34$. Pendant ce temps, à Wall Street, les rumeurs 
d’une nouvelle réunion prévue pour mi-mars entre le Venezuela, le Qatar, 
l’Arabie saoudite et la Russie ont également secoué les marchés. – Les indés 
de la finance: chaque vendredi, analystes et éditorialistes débriefent les 
actualités de la semaine. – Avec: Philippe Béchade, rédacteur de la bourse au 
quotidien, président des Econoclastes. – Intégrale Bourse, du vendredi 26 
février 2016, présenté par Grégoire Favet, sur BFM Business.

Ecoutez bien ce qu’il se dit jusqu’au bout, Philippe Béchade explique 
parfaitement et précisément la situation sur les marchés financiers qui grimpent 
uniquement grâce aux banques centrales…et absolument pas avec les nouvelles 
économiques qui sont totalement désastreuses.

Observez bien le CAC 40, il monte sur 2 gaps…”2 trous d’air”…depuis quelques 
jours ce qui n’a rien d’une hausse solide.

Les marchés sont administrés à la manière soviétique et ne sont pas libres du 
tout sinon ils plongeraient aussitôt.  Mais rassurez-vous, manipulation ou pas, 
algorithme ou pas, les marchés finissent toujours par aller là où ils veulent aller.

Philippe Béchade: A un moment les banques centrales ont injecté de l’argent 
sur les marchés et elles ont plié les vendeurs. Et ça veut dire quoi ? Que ce n’est 
pas un marché !

Grégoire Favet: C’est un marché manipulé par les banques centrales, mais 
comme depuis 6 ou 7 ans Philippe !

Philippe Béchade: Voilà !

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


Areva dans le rouge pour la cinquième année
consécutive

LePoint, publié par BusinessBourse Le 29 Fév 2016 

[NYOUZ2DÉS: que vont-ils faire? Fermer le courant?]

Le groupe nucléaire en difficulté affiche une perte nette de 2 milliards d’euros
en 2015 ainsi qu’une baisse de 10,6 % de son carnet de commandes.

La Bourse de paris repart, mais Areva reste sur le quai : l’action du groupe 
nucléaire a chuté de plus de 7 % vendredi matin et sa cotation a été suspendu. À 
10 heures, la valeur perdait 7,09 % à 3,42 euros, dans un marché en forte hausse 
de 2,05 %.

Et pour cause : Areva a accusé une perte nette de 2 milliards d’euros en 2015, 
signant son cinquième exercice consécutif dans le rouge. En cause : des provisions
supplémentaires liées au chantier de l’EPR en Finlande (OL3) et des dépréciations 
d’actifs dans un contexte de marché dégradé.

Le groupe nucléaire en difficulté a indiqué que des « progrès significatifs » avaient
été réalisés dans les discussions destinées à régler son contentieux avec le groupe 
finlandais TVO concernant la construction d’un réacteur EPR en Finlande (OL3). 
« Si cet accord se concrétise, le contrat OL3 sera transféré d’Areva NP vers Areva 
SA dans le cadre de la restructuration de la filière nucléaire française », a-t-il 
ajouté dans un communiqué.

Un carnet de commande en baisse

Cela permettrait à EDF de ne pas assumer le risque financier lié à ce projet qui 
accumule les déboires, dans le cadre du rachat partiel de l’activité de réacteurs 
Areva NP. Même si elle est réduite par rapport à 2014 (- 4,8 milliards d’euros), la 
perte nette est plus importante que celle anticipée par le consensus d’analystes 



interrogés par Bloomberg. « Cette perte de 2 milliards d’euros est due pour moitié 
à un complément de provisions sur OL3 et pour moitié aux provisions pour 
restructurations et aux pertes de valeurs liées aux conditions de marché », a 
commenté le directeur général, Philippe Knoche, dans un communiqué.

Le groupe nucléaire en difficulté, qui avait reporté la publication de ses comptes 
de 24 heures jeudi en raison de la conclusion d’un accord de financement avec ses 
banques, a également accusé une baisse de 10,6 % de son carnet de commandes, à 
29 milliards d’euros.
Lire la suite sur lepoint

A Houston, la grande déprime des pétroliers
américains

LesEchos.fr , BusinessBourse Le 29 Fév 2016 

Toute la filière se demande comment survivre avec un baril qui a perdu 70 % 
de sa valeur en 18 mois. Près de 50 pétroliers ont déjà fait faillites aux Etats-
Unis.

A première vue, c’est une affaire. Dans cette station-service bordant l’autoroute 
290 qui mène à Houston, l’essence est à 1,19 dollar le gallon – 31 centimes le litre.
Ici, c’est une catastrophe. L’effondrement des prix du brut a déjà coûté 72.000 
emplois à l’économie du Texas, selon l’Alliance des producteurs locaux.

Le taux de chômage à Houston vient de dépasser la moyenne nationale, et avec 
10% de ventes en moins en décembre, l’immobilier commence à son tour à se 
gripper. Les producteurs, eux, ont la gueule de bois. Beaucoup des fortunes 
apparues à la fin des années 2000 avec l’essor du schiste américain n’avaient 
jamais connu de crise.

Un état des lieux aux allures de lendemain de fête

Rassemblés la semaine dernière à Houston, à l’occasion de la conférence IHS 

http://www.lepoint.fr/economie/areva-dans-le-rouge-pour-la-cinquieme-annee-consecutive-26-02-2016-2021153_28.php


CeraWeek, sorte de Davos de l’énergie où convergent pendant quelques jours 
2.000 décideurs du secteur, les industriels ont dressé un état des lieux aux allures 
de lendemain de fête. « Nous avions 17 machines de forage il y a deux ans, 8 l’an 
dernier, et seulement 2 cette année, a résumé John Hess, directeur général de Hess 
Oil, l’un des plus gros producteurs de pétrole de schiste du Dakota. Mieux vaut 
laisser le pétrole là où il est. Les choses n’ont plus vraiment de sens économique à 
30 dollars le baril ».
Si aucun des pays producteurs n’est épargné – on estime le total des suppressions 
de postes dans le monde à 300.000 depuis mi-2014 -, la filière américaine, dont les
coûts de forage sont parmi les plus élevés, est frappée de plein fouet. Près de 50 
producteurs de gaz et de pétrole américains ont fait faillite depuis début 2015, 
selon le cabinet Haynes & Co. Et le nombre de machines à forer a chuté de près de
70% dans le pays depuis 18 mois.

Un avenir sombre

Mais le pire est encore à venir. « Nous allons assister à une restructuration 
massive, prédit Mark Papa, partner du fonds Riverstone et ex-patron de EOG, un 
pionnier du schiste américain. Dans les six mois, une bonne partie des entreprises 
créées ces dernières années sera décimée, il va y avoir des morts, des faillites, des 
mises sous chapitre 11… Et de leurs cendres renaîtront des acteurs plus sobres 
(…) Mais d’ici là, ça va être moche en Amérique du Nord. C’est la plus grave 
crise que l’industrie ait traversée depuis 1986 ».

Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura du 
sang ” !

Halliburton supprime 5.000 emplois supplémentaires

Le ton était à peine plus enjoué du côté des majors , pourtant davantage rodées aux
cycles. « C’est une crise très violente, l’une des pires que j’ai vues en 35 ans de 
carrière, a lâché Lamar McKay, directeur général délégué de BP. Nous avons vécu 
une période dorée de prix très élevés, où les projets étaient plus gros et les rêves 
étaient plus fous. Nous suivons maintenant le chemin de l’industrie automobile et 
de l’aérien ».
Lire la suite sur lesechos 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ENORME: MERVYN KING DEMANDE LA FIN DE L'EURO POUR 
RELANCER L'ECONOMIE DES PAYS EUROPEENS 
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du 29 février au 3 mars 2016 : L'ancien gouverneur de la Bank of England 
que vous connaissez bien ici : - ) a publié un article dans le Telegraph de ce 
matin et il appelle clairement à mettre un terme à la monnaie euro pour sauver 
les emplois et les économies... Ce que je dis techniquement depuis 2008... Cela 
lui a pris tout ce temps pour comprendre.

Bon, ce brave homme n'a jamais travaillé de sa vie. Tantôt fonctionnaire, tantôt 
professeur. Comme Ben Bernanke. King a lancé, en bon Keynesien, plusieurs PQ
de Livres Sterling pour sauver l'économie anglaise... Et voici que ce lundi, il 
retourne sa veste: "But if the alternative is crushing austerity, continuing mass 
unemployment, and no end in sight to the burden of debt, then leaving the 
euro area may be the only way to plot a route back to economic 
growth and full employment. The long-term benefits outweigh the short-
term costs. Outsiders cannot make that choice, but they can encourage 
Germany, and the rest of the euro area, to face up to it".

Voilà qui va coincer tous les économistes bidons que vous voyez toujours à la 
télé (et qui n'ont même pas vu la crise arriver). Il a aussi adopté l'idée directrice
de Nigel Farage. La fin de l'euro, c'est un début de la fin de l'UE. Lire tout son 
article ici dans le Telegraph.

LA VIDEO DE LA TELEVISION BELGE DE FRANCOIS HOLLANDE AU 
SALON DE L'AGRICULTURE 
du 29 février au 3 mars 2016 : Drôle d'ambiance au Salon de l'agriculture 
2016 qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Venu en visite officielle à 
l'heure du laitier, les paysans (humiliés à la suite de l'échec du ministre de 
l'Agriculture Le Foll à Bruxelles) ont réservé au Président de la République un 
accueil à la hauteur de leur colère. Jamais les insultes n'ont autant plu (du 
verbe pleuvoir), le plus fréquent de ce cru étant "fumier". Et la haine 
"révolutionnaire" est même visible, palpable, dans les images.

François Hollande, entouré de trois rangées de gardes du corps sur les 
dents, était blême. On dirait Louis XVI terrorisé par la colère du peuple
après sa fuite à Varennes. Ce que personne n'ose formuler (mais que 
les journalistes présents ont clairement senti) est que, avec moins de 
gardes, Hollande se serait tout simplement fait lyncher...

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/28/lord-mervyn-king-forgive-them-their-debts-is-not-the-answer/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/28/lord-mervyn-king-forgive-them-their-debts-is-not-the-answer/


http://www.rtbf.be/video/detail_hollande-chahute-au-salon-de-l-agriculture?
id=2087457

Normal (note: pas fait exprès...) Le Salon de l'Agriculture est le salon de la 
France profonde, de celle qui se lève tôt, et en tant que telle, elle ne montre 
que la température réelle du pays. Et celle-ci est en train de bouillir.

Dimanche on a ainsi pu découvrir que le groupe Charal, maître du cynisme, 
refusait de payer ses paysans français à la hauteur de leur travail, ne voulant 
règler que le prix européen le plus bas au kilo (merci Bruxelles). Face à la colère
du paysan qui répandait le contenu de son exctincteur sur le stand, un directeur
outré de Charal lui a lancé, devant les caméras: "Un paysan ça respecte les 
gens", genre, "les gueux, c'est fait pour courber l'échine"... Il n'a pas tort. Le 
paysan français a été dressé par les politiques depuis 30 ans pour ramper 
devant les règles de l'Union Européenne. Voyant les images, la France profonde 
a apprécié. Un président au bord du lynchage...

AU FAIT: comment compte-t-il effectuer sa campagne électorale s'il risque de se
faire cracher dessus dès qu'il sortira dans la rue ? 

Clairement les technocrates qui le conseillent n'y avaient pas songé... 

EN 8 ANS, VOUS N'AVEZ JAMAIS VU UNE TELLE LISTE DE 
LICENCIEMENTS ! 
du 29 février au 3 mars 2016 : Ce que vous allez voir ci-dessous est 
purement hallucinant, et confirme ce que j'écrivais déjà ici en février 2014, que 
la spirale infernale n'est pas stoppable. Cette liste des licenciements est comme 



la Peste Noire au Moyen-Âge... Chaque personne virée en vire une autre par 
ricochet qui à son tour en vire une autre, et ainsi de suite. C'est bien une peste, 
mais une peste économique, déclenchée par un virus criminel qui s'appelle 
"planche à billets" mis au point par les banquiers de la Federal Reserve.

Regardez bien les noms. Aucune entreprise n'est épargnée, et c'est justement là
qu'on voit la vélocité de cette peste. C'est de plus en plus rapide. La 
planche à billets détruit tout, mais la presse n'ose pas le dire sauf 
votre serviteur sur cette page (et du coup, Facebook ferme ma page 
personnelle, et les petits Kapos français de Wikipedia ont effacé ma 
page française, y compris celle en anglais et en espagnol)! 

Envoyez cette liste à tous vos contacts, afin qu'ils voient la réalité, celle que les 
politiques veulent vous cacher, au point de maquiller les chiffres du chômage et 
de me censurer.

Cette liste va entraîner UNE ANNEE 2016 NOIRE.

Chers lecteurs tenez bon et accrochez-vous à votre poste. Un grand merci à 
tous mes lecteurs, et en particulier à Mr Labranche et à Myriam qui nous dit: 
"Encore des licenciements par centaines ... c'est terrifiant de voir le décalage 
entre cette réalité et celle que les médias renvoient à la population". En effet, 
les BFM-WC et I-Tele ne vous parlent que de non-sujets. Le fait que 300.000 
personnes soient licenciées en juste 10 jours dans le monde industriel, ce n'est 
pas de l'info... 

PS: j'ai passé 4 jours de travail entiers sur cette liste et ses liens (du coup moins
d'infos). Envoyez la à tous vos contacts, diffusez-la partout avec le lien du site. 
Merci à vous. 

- Europe 1 rumeurs d'un plan social de 30 salariés à la radio qui ne donne 
presque aucune info. Raison: pas assez du pub. Quand la radio donnera de 
l'info, elle aura des auditeurs, et du coup de la pub... C'est comme cela que ça 
fonctionne. Mais ils n'ont pas tout compris chez Lagardère. lire Challenges, 
merci à Mr Labranche 

- CNN vire 40 journalistes (de plus) en raison de l'absence de pub... lire 
Breitbart, merci à Myriam 

- Paramount le célèbre studio de cinéma prépare le licenciement de 1.000 
salariés lire ShowBiz, merci à Myriam 

- DCNS le grand chantier naval français à Brest, prépare le licenciement de 550 
ouvriers lire Le Marin, merci à Mr Labranche 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/24574-dcns-les-syndicats-opposes-aux-515-suppressions-de-postes
http://www.showbiz411.com/2016/02/23/paramount-peril-as-zoolander-2-may-lose-80mil-cause-huge-layoffs-cash-crunch
http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/02/15/report-in-midst-of-layoffs-cnn-star-gets-100000-toilet/
http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/02/15/report-in-midst-of-layoffs-cnn-star-gets-100000-toilet/
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160226.CHA5538/a-europe-1-la-rumeur-d-un-plan-social-inquiete-les-salaries.html


- Air France va jeter à la rue 1600 salariés de plus !!! lire les Echos, merci aux 
lecteurs 

- Hop! , la filiale d'Air France, vire 66 salariés à l'aéroport de Morleix lire le 
Telegramme, merci à Mr Rohrbacher 

- Air Méditerrannée est officiellement mort, 220 salariés chez Paul Emploi lire 
TourMag, merci aux lecteurs 

- Scoarnec en Bretagne dépose le bilan, 14 salariés direct chez Paul Emploi lire 
Ouest France, merci à Mr Labranche 

- HD Cladding en Normandie vire 25 salariés de plus !!! "En quelques 
semaines, la société aura perdu la moitié de ses effectifs", lire Paris Normandie, 
merci à Mr Labranche 

- Lexmark les imprimantes, vont jeter à la rue 550 salariés !!!! La Fed ne 
pourra pas imprimer ses planches à billets lire Nasdaq News, merci à Myriam 

- Holden sportscars le célèbre constructeur de voitures de sport jette à la rue 
400 mécaniciens et ouvriers lire Cars Guide, merci à Mme Lefumeux 

- Tesco UK le géant anglais (genre Monoprix) va virer 39.000 salariés sur 3 ans
lire IbTimes, merci aux lecteurs  

- Sears a jeté à la rue 250 de ses cadres de son QG américain en raison des 
baisses des ventes. Mais les journalistes parlent de reprise... lire Patch, merci à 
Myriam 

- Novo Banco jette à la rue 1000 banquiers de plus. Cette banque explosera... 
lire Romandie, merci aux lecteurs suisses 

- Hewlett Packard va licencier 33.300 personnes sur 3 ans dont 3.000 
personnes cette année lire Reuters, merci à Mr Villon 

- IBM recommence et vire 185 salariés : lire The Register, merci à Myriam 

- Goldman Sachs la banque continue ses licenciements par petites doses, ici 
15 traders à Singapour lire Asia One, merci à Mme Lefumeux 

- Xerox , bureautique, licencie ENCORE et ENCORE lire Bakersfield Now , merci 
à Myriam 

- Powa Technologies la startup de Londres évaluée à 3 milliards de dollars est
en faillite, 300 salariés iront chez John Emploi lire le FT 

- Activision , jeux videos, virent 40 programmeurs lire Destructoid, merci à 
Mme Lefumeux 

- Norfolk Southern va licencier 1.200 personnes de plus lire Nasdaq, merci à 

http://www.nasdaq.com/article/norfolk-southern-to-cut-jobs-rail-lines-20160223-01281
http://www.destructoid.com/activision-has-a-round-of-layoffs-entire-minneapolis-location-may-have-closed-341635.phtml
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/db78778a-d727-11e5-829b-8564e7528e54.html#axzz40wMxqejQ
http://bakersfieldnow.com/news/local/xerox-cutting-495-jobs-in-bakersfield
http://business.asiaone.com/news/goldman-spore-investor-bank-team-down-third
http://www.theregister.co.uk/2016/02/22/ibm_cuts_185_jobs_global_technology_services_layoffs/
http://www.reuters.com/article/us-hp-results-idUSKCN0VX2RK
http://www.romandie.com/news/La-banque-portugaise-Novo-Banco-supprime-1000-emplois-en-2016/680020.rom
http://patch.com/illinois/chicago/work-faster-smarter-after-layoffs-sears-ceo-tells-employees-0
http://www.ibtimes.co.uk/tesco-could-cut-39000-jobs-over-next-three-years-reverse-slump-profits-1546332
http://www.carsguide.com.au/car-news/holden-cruze-and-400-jobs-axed-by-end-of-2016-39813
http://www.nasdaq.com/article/lexmark-narrows-loss-announces-restructuring-and-job-cuts-20160223-00328
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5173704/boulleville--hd-cladding-lance-un-deuxieme-plan-social#.VtFepmrhDNM
http://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/scoarnec-depose-le-bilan-14-salaries-prives-demploi-audierne-4058205
http://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/scoarnec-depose-le-bilan-14-salaries-prives-demploi-audierne-4058205
http://www.tourmag.com/Liquidation-Air-Mediterranee-comment-payer-le-BSP-du-15-mars-2016_a78866.html
http://www.tourmag.com/Liquidation-Air-Mediterranee-comment-payer-le-BSP-du-15-mars-2016_a78866.html
http://www.letelegramme.fr/economie/morlaix-66-suppressions-de-postes-chez-hop-brit-air-18-02-2016-10962870.php
http://www.letelegramme.fr/economie/morlaix-66-suppressions-de-postes-chez-hop-brit-air-18-02-2016-10962870.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021704188467-air-france-va-encore-supprimer-1700-postes-malgre-le-retour-aux-benefices-1200956.php


Myriam 

- Virgin media TV UK jette à la rue 900 salariés !!! Il n'y a plus de pub lire le 
Guardian, merci à Therese 

- Daimler Trucks a viré 2.000 ouvriers dans son usine de Caroline du Nord 
entre janvier et le 15 février 2016 lire Wall Street Journal 

- Le groupe Cauval , literie made in France à Bar sur Aube avec 400 salariés est
au bord du dépôt de bilan à nouveau lire Est Eclair, merci à Mr Labranche 

- Ateliers du Contact centre d'appel à Douzy est en cessation, les 18 
employés restants sur les 68 d'il y a 2 ans iront chez Paul Emploi lire 
L''Ardennais, merci à Mr Lebranche 

- South32 le plus gros producteur de Manganèse dans le monde jette à la rue 
1.750 mineurs lire Bloomberg, merci aux lecteurs 

- Anglo American vire entre 5.000 et 7.000 mineurs (mise à jour samedi) de 
plus !! lire le BI, merci à John 

- Le groupe de presse FairFax Media qui publie les journaux The Dominion 
Post, The Press, The Sunday Star-Times, TV Guide, presse régionale, The 
Sydney Morning Herald, The Age and The Australian Financial Review, etc, jette 
à la rue 70 journalistes. Il n'y a plus de pub lire TVnz.co.nz, merci à Myriam 

- Netapp licencie 1.500 ingénieurs et programmeurs lire le JdN, merci à Killu 

- Arris , telecoms, licencie 800 salariés !!! lire Broadband News, merci à Myriam

- John Deere les machines agricoles voit ses ventes baisser de plus en plus, 
l'avenir des 1.500 salariés en jeu lire Wqad, merci à Myriam 

- ajout: John Deere machines agricoles licencie cette fois 100 salariés DE PLUS
lire Kwqc, merci à Mr Labranche 

- Chevron fait son 20e licenciement, cette fois 300 salariés de plus lire 
Bakersfield, merci à Myriam 

- Meggitt, aérospatiale et énergie jette à la 400 ingénieurs lire le Telegraph, 
merci à John 

- DB Schenker , après avoir viré 33 salariés cet été en vire 70 de plus là !!! 
Total: 100 personnes lire Yle, merci à Myriam 

- Bombardier réalise au moins son 8e licenciement depuis 2008 !!! Cette fois 
7.000 ouvriers spécialisés et ingénieurs sont jetés à la rue lire Radio Canada, 
merci à Elisabeth 

- Tusa le fabriquant de tubes suisse à Vevey ferme, 65 ouvriers à la rue lire 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/A-Vevey-la-fermeture-de-l-usine-Tusa-inquiete/story/15043527
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/02/17/001-bombardier-air-canada-cseries-avion-contrat-emploi-suppression-resultat.shtml
http://yle.fi/uutiset/logistics_company_db_schenker_to_axe_nearly_70_jobs/8691395
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/12169815/Meggitt-increases-job-cuts-as-markets-toughen.html
http://www.bakersfield.com/News/2016/02/22/crc-lays-off-another-74-workers.html
http://www.bakersfield.com/News/2016/02/22/crc-lays-off-another-74-workers.html
http://kwqc.com/2016/02/26/deere-to-lay-off-100-workers/
http://wqad.com/2016/02/24/layoffs-sales-drop-cloud-2016-projections-for-deere-company/
http://www.broadbandtvnews.com/2016/02/23/arris-to-lay-off-10-of-its-global-workforce/
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1173497-netapp-va-licencier-12-de-son-effectif-mondial/
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/another-70-fairfax-jobs-axed-in-nz.html
http://uk.businessinsider.com/anglo-american-2015-results-sweeping-restructure-and-job-cuts-2016-2
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-24/south32-to-slash-1-750-jobs-as-first-half-profits-slump-94
http://www.lardennais.fr/668782/article/2016-02-24/le-centre-d-appels-de-douzy-en-difficulte
http://www.lardennais.fr/668782/article/2016-02-24/le-centre-d-appels-de-douzy-en-difficulte
http://www.lest-eclair.fr/441156/article/2016-02-24/bar-sur-aube-le-groupe-cauval-au-bord-du-gouffre
http://www.wsj.com/articles/daimler-to-lay-off-more-than-1-200-at-north-carolina-truck-plants-1455584141
http://www.theguardian.com/media/2016/jan/21/virgin-media-to-cut-900-uk-jobs
http://www.theguardian.com/media/2016/jan/21/virgin-media-to-cut-900-uk-jobs


24h, merci à Mr Labranche 

- Goss Rotatives lire Ouest France, merci à Mr Rousseau 

- La Région Centre Val de Loire ferme son Centre de Culture avec 20 salariés 
à bord lire FR3, merci à Mr Labranche 

- Région du Gard supprime 70 postes pour coller aux baisses de budget, la 
CGT et la CFDT se révoltent lire Objectif Gard, merci à Mr Labranche 

- Le restaurant emblématique de Lille Aux Moules a jeté l'éponge lire Voix du 
Nord, merci à Mr Fievet 

- La chaîne Delhaize ferme définitivement en Belgique, 400 salariés seront bien
licenciés lire Le Soir , merci à Mr Scullier 

- High Liner , agroalimentaire canadien vire 200 salariés lire 985FM, merci à Mr
Labranche 

- Fona électronique, ferme 25 de ses 56 boutiques et vire 300 employés sur 
975 au Danemark lire Borsen.dk, merci à Tommy 

- Zenefits loigiciels de DRH et d'assurance va licencier 250 personnes soit 17% 
de ses employés lire Venture Beat, merci à Myriam 

- Telkom opérateur de téléphone fixe en Afrique du Sud prépare le 
licenciement de 554 salariés lire Techfinancials, merci à Myriam 

- Enerflex équipements pro pour le secteur énergie va licencier 1.100 
personnes lire le Calgary Herlad , merci à Myriam 

- Halliburton jette à la rue 5.000 salariés de plus lire Romandie, merci à la 
Sentinelle 

- Whirlpool va jeter à la rue 100 ouvriers de plus à Twin Cities lire Herarld 
Palladium, merci à Mr Labranche 

- Richemont va virer 350 personnes de plus en Suisse, ça n'arrête pas 
chez eux lire Romandie, merci à Mr Debrauwere 

- Technicolor le célèbre studio de post-production et caméras jette à la rue 50 
salariés lire Pahomepage, merci à Myriam 

- Anglo Platinium vire à nouveau: 2.000 mineurs de plus !!! lire Bloomberg, 
merci aux lecteurs 

- BASF a licencié 350 personnes de Research Triangle Park soit 50% des 
effectifs de cette unité (biotechnologies) lire Wrlatechwire, merci à Myriam 

http://wraltechwire.com/basf-cutting-half-of-jobs-in-crop-science-business/15425288/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-26/anglo-platinum-starts-talks-over-2-000-south-african-job-cuts
http://www.pahomepage.com/news/tecnhicolor-announces-more-layoffs-in-olyphant
http://www.romandie.com/news/Richemont-envisage-la-suppression-de-350-emplois-en-Suisse/678654.rom
http://www.heraldpalladium.com/news/local/whirlpool-confirms-layoffs/article_3f5bdd64-800e-590e-b7d0-bc9247314264.html
http://www.heraldpalladium.com/news/local/whirlpool-confirms-layoffs/article_3f5bdd64-800e-590e-b7d0-bc9247314264.html
http://www.romandie.com/news/Halliburton-supprime-5000-emplois-supplementaires/680046.rom
http://calgaryherald.com/business/energy/calgary-based-enerflex-job-cuts-rise-to-1100-workers-one-third-of-workforce
http://techfinancials.co.za/2016/02/26/telkom-to-retrench-554-workers/
http://venturebeat.com/2016/02/26/zenefits-confirms-250-layoffs-17-of-company-workforce/
http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/320614/fona_lukker_25_butikker_her_er_listen.html
http://www.985fm.ca/economie/nouvelles/high-liner-reduit-l-effectif-de-son-usine-de-new-b-761564.html
http://www.lesoir.be/1129280/article/economie/2016-02-22/delhaize-et-ahold-doivent-vendre-des-magasins-en-belgique
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-le-restaurant-aux-moules-ne-verra-pas-la-braderie-ia19b57392n3343490
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-le-restaurant-aux-moules-ne-verra-pas-la-braderie-ia19b57392n3343490
https://www.objectifgard.com/2016/02/18/departement-suppressions-de-postes-lopposition-reagit-suite-au-mouvement-syndical/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/orleans/fermeture-de-culture-o-centre-930719.html
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/rotatives-salaries-goss-ne-sont-plus-payes-16-02-2016-255128
http://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/A-Vevey-la-fermeture-de-l-usine-Tusa-inquiete/story/15043527


- Deutsche Bank jette à la rue 75 banquiers de plus à NY et Londres lire le BI 
merci à Sébastien 

- Libération arrête son mensuel "NEXT", des pigistes de plus qui ne seront 
jamais publiés lire Ozap, merci à Damien 

- Makro va supprimer 600 emplois aux Pays-Bas lire L'Avenir, merci à mon 
lecteur 

- En 48 mois, 200 emplois ont disparu en même temps que 86 stations-
service en Suisse lire 24 heures, merci aux lecteurs suisses 

- JD Group chaîne de meubles sud-africaine vire 4110 salariés et ferme ses 500
magasins lire IoL, merci à Myriam 

- Mondelez International, les gâteaux OREO, vire 50% de son personnel soit
600 salariés sur 1.200 !!!!!!!!!! lire Chicago Tribune, merci à Myriam 

- Vodafone Uk va virer 1.000 salariés de plus lire Register, merci à Myriam 

- Halliburton avec les 4.000 d'octobre 2015 (donné ici à l'époque) et les 
autres, la compagnie a déjà viré 22.000 salariés !!!! lire Houston press, merci à 
Myriam 

- US Steel vire encore et encore, cette fois 677 ouvriers dans son usine de 
Lone Star (pipelines pour l'industrie du gaz et du pétrole) lire DailyTribune, 
merci à Mr Labranche 

- Petroplast Vinora ferme un site de production en Suisse, 90 salariés chez 
Suisse Emploi lire Le Matin, merci à Lecteurs suisses 

- Daimler Truck USA jette à la rue 1.250 salariés lire WSJ, merci à Mr 
Labaranche 

- American Coal jette à la rue 101 mineurs lire , merci à Myriam 

- Peabody Coal jette à la rue 75 mineurs lire , merci à Myriam 

- Alliance Coal jette à la rue 275 mineurs lire , merci à Myriam 

http://thesouthern.com/business/local/more-layoffs-at-american-coal/article_88f4f7bc-7450-5e73-be16-3c676f1b1e43.html
http://thesouthern.com/business/local/more-layoffs-at-american-coal/article_88f4f7bc-7450-5e73-be16-3c676f1b1e43.html
http://thesouthern.com/business/local/more-layoffs-at-american-coal/article_88f4f7bc-7450-5e73-be16-3c676f1b1e43.html
http://www.wsj.com/articles/daimler-to-lay-off-more-than-1-200-at-north-carolina-truck-plants-1455584141
http://www.lematin.ch/economie/usine-emballages-ferme-90-jobs-trappe/story/31424801
http://www.dailytribune.net/business/lone-star-layoffs-looming/article_4898385e-dc24-11e5-aa59-5fcff93fffe1.html
http://www.houstonpress.com/news/more-layoffs-and-losses-at-halliburton-8099134
http://www.theregister.co.uk/2016/02/17/vodafone_cutting_hundreds_jobs_layoffs_redundancy/
http://www.chicagotribune.com/business/ct-oreo-bakery-layoffs-impact-0221-biz-20160219-story.html
http://www.iol.co.za/business/companies/jd-group-plans-to-cut-more-jobs-1987675
http://www.24heures.ch/26293612
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160218_00781949/makro-va-supprimer-600-emplois-aux-pays-bas%20%20mon%20Lecteur
http://www.ozap.com/actu/-liberation-arrete-son-mensuel-next-en-mars/490730
http://uk.businessinsider.com/deutsche-bank-slashes-fixed-income-75-jobs-cut-in-london-and-new-york-2016-2


- Transocean jette à la rue 230 autres ingénieurs en Norvège lire Upstream , 
merci à Mr Bupaya 

- Encana , gaz et énergie, à Calgary a décidé de licencier (à nouveau) 20% de 
son personnel soit 500 spécialistes lire Calgary News, merci à Mr Labranche 

- Devon Energy licencie 700 salariés !!! lire Ktul, merci à Mme Lefumeux 

- SMB offshore va virer 400 personnes après en avoir déjà virées 3200 l'année
dernière lire LLoyds List, merci à Myriam 

- Aequitas Capital , le hedge funds, annonce 80 licenciements lire Business 
News, merci à Myriam 

- National Bank of Ras Al-Khaimah à Dubai jette à la rue 250 banquiers lire 
The National , merci à Mme Lefumeux 

- La chaîne télé du journal L'Equipe, Equipe-21 se sépare à l'amiable de 
60 de ses journalistes, la chaîne n'intéressant au final pas grand monde, lire AFP
, merci à Damien 

- Les célèbres soupes Chef Creations , agroalimentaire, jettent à la rue 110 
ouvriers lire Orlando Sentinel, merci à Mr Labranche 

- De Beers vire 366 spécialistes APRES EN AVOIR VIRE 434 en décembre 
2015!!! Les gens ne peuvent plus s'offrir des petites bagues de fiançailles lire 
Financial Afik , merci à Mr Lebranche 

- La banque LCL la banque ferme son centre à Bayeux où 140 salariés 
travaillent lire Ouest France, merci à Mr Labranche 

- Filière Bovine avec le Traité Transatlantique: "200.000 tonnes importées" de 
viande bovine américaine, "ce seront 50.000 emplois en moins" lire France Info, 
merci à Liliane 

- Quad Graphics ferme son usine et vire 95 salariés lire Kansas Business, merci
à Mr Labranche 

- Richemont le groupe de luxe suisse va licencier (à nouveau) 350 salariés de 
haut niveau lire Bilan, merci à Mr Schmidtt 

- Les architectes français en mode appauvrissement suite à la baisse des 
commandes "En 2013, un architecte sur quatre était en «grande difficulté 
économique» avec des revenus mensuels à peine supérieurs à 500 euros, 
révélait l’étude Archigraphie, " lire Le Figaro , merci aux lecteurs 

- Chrysler US va fermer son usine et mettre à pied 3.000 ouvriers lire Detroit 
Free Press, merci à Myriam 

http://www.freep.com/story/money/cars/chrysler/2016/02/22/long-layoff-looms-fcas-sterling-heights-plant/80473856/
http://www.freep.com/story/money/cars/chrysler/2016/02/22/long-layoff-looms-fcas-sterling-heights-plant/80473856/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/les-architectes-s-appauvrissent-de-plus-en-plus_49cfaaa6-d551-11e5-b55f-68af2bf15c91/
http://www.bilan.ch/entreprises/richemont-envisage-suppression-de-350-emplois-suisse
http://www.bizjournals.com/kansascity/news/2016/02/23/quad-graphics-lenexa-layoffs.html
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/traite-transatlantique-200-000-tonnes-importees-de-viande-bovine-americaine-c-est-50-000-emplois-en-767077
http://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-lcl-va-fermer-son-centre-administratif-4036234
http://www.financialafrik.com/2016/02/16/afrique-du-sud-de-beers-prevoit-de-supprimer-366-emplois/
http://www.financialafrik.com/2016/02/16/afrique-du-sud-de-beers-prevoit-de-supprimer-366-emplois/
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-chef-creations-layoffs-110-20160223-story.html
http://www.boursorama.com/actualites/l-equipe-appel-a-la-greve-apres-l-annonce-d-un-plan-de-departs-au-sein-de-sa-tv-dfcc7fab9d706b70edab4a14fa4b72b6
http://www.thenational.ae/business/energy/dubai-job-cuts-for-oil-services-firm-td-williamson
http://www.thenational.ae/business/energy/dubai-job-cuts-for-oil-services-firm-td-williamson
http://www.bizjournals.com/portland/blog/2016/02/once-high-flying-aequitas-capital-announces-80.html
http://www.bizjournals.com/portland/blog/2016/02/once-high-flying-aequitas-capital-announces-80.html
http://www.lloydslist.com/ll/sector/ship-operations/article479264.ece
http://ktul.com/news/local/devon-energy-expects-okc-layoffs-to-be-complete-by-thursday
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- Rejlers , fournisseur de centrales nucléaires en Suède jette à la rue 125 
ingénieurs lire BWire, merci à Myriam 

- Les mines d'Afrique du Sud vont licencier entre 32.000 et 50.000 
mineurs !!! (en raison de l'arnaque des cours bidonnés de l'or, entre autres) lire 
Ewn, merci à Myriam 

- Finning International, le grand concessionnaire Caterpillar au Canada
vire 600 salariés !!!! lire The Star, merci à Mr Labranche 

- Le fameux hedge-funds Citadel à Wall Street a de l'eau dans le gaz et licencie
12 salariés, pas bon du tout si eux licencient lire Fortune, merci aux lecteurs 

- BW offshore, pétrole, vire au moins 300 spécialistes lire splash 247, merci à 
Labranche 

- Cummins UK vire 100 personnes lire Thanet Gazette, merci à Myriam 

- Tango (application de messagerie) 70 personnes virées lire TechCrucnh, merci
à Mme Lefumeux 

- Boehringer Ingelheim annonce de nouveaux licenciements, certaines 
sources disent jusqu'à 100 personnes licenciées lire Newstime, merci à Myriam 

- Le Ministère de la Défense irakien va liencier 39.000 militaires à cause de 
la chute des cours du pétrole lire AlJeezera , merci à Myriam 

- SunEdison à Huston ferme son centre de production et vire 180 ouvriers lire 
FuelFix, merci à Mr Labranche 

- Cameron spécialiste des foreuses pour pipelines vire 60 ingénieurs sur un 
effectif de 270 lire RTE, merci à Mme Lefumeux 

- Schläfli & Maurer l'imprimeur suisse en faillite, 65 ouvriers vers Suisse 
Emploi lire Tribune de Genève, merci à Cédric 

- Transocean en Norvège licencie 230 spécialistes de plus (EN PLUS des 800 
déjà virés !!!) lire Maritime Executive, merci à Myriam 

- Discount Auto Protection lire Fox News, merci à Kimberley 

- Centrica va licencier 3.000 personnes en 2016 !!! lire RigZone, merci à 
Myriam 

- NetApp licencie 1.500 programmeurs !!!! lire Usine Digitale, merci à Mr 
Labranche 

- Finning , pétrole, jette à la rue 500 salariés lire Upstream, merci à Mr Bupaya 

- Wood Group a licencié 8.000 salariés lire le Telegraph , merci à John 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/23/wood-group-shrinks-workforce-as-profits-plunge/
http://www.upstreamonline.com/live/1424454/finning-cuts-up-to-500-more-jobs
http://www.usine-digitale.fr/article/a-cause-du-cloud-netapp-va-supprimer-1500-postes-dans-le-monde.N380300
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143110/Centrica_to_Axe_Jobs_CAPEX_Output
http://fox6now.com/2016/02/21/its-horrible-missouri-workers-say-they-learned-of-company-closure-layoffs-via-text-message/
http://www.maritime-executive.com/article/transocean-announces-further-layoffs-in-norway
http://www.tdg.ch/economie/syndicom-revele-faillite-imprimerie/story/15212653
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://fuelfix.com/blog/2016/02/18/struggling-sunedison-closing-houston-area-plant-cutting-180-jobs/
http://fuelfix.com/blog/2016/02/18/struggling-sunedison-closing-houston-area-plant-cutting-180-jobs/
http://america.aljazeera.com/articles/2016/2/18/iraq-to-lay-off-some-paramilitary-forces.html
http://www.newstimes.com/business/article/Boehringer-Ingelheim-confirms-layoffs-at-6842414.php
http://techcrunch.com/2016/02/15/chat-app-company-tango-valued-at-over-1-billion-makes-more-layoffs/
http://www.thanetgazette.co.uk/100-jobs-Cummins-Manston-operation/story-28762281-detail/story.html
http://splash247.com/bw-offshore-slashes-onshore-headcount-by-35/
http://fortune.com/2016/02/18/citadel-is-cutting-jobs/
http://www.thestar.com/business/2016/02/18/vancouver-based-caterpillar-dealer-to-cut-up-to-600-more-jobs.html
http://ewn.co.za/2016/02/15/Job-cuts-to-escalate-in-South-African-mines-as-global-economy-slows
http://ewn.co.za/2016/02/15/Job-cuts-to-escalate-in-South-African-mines-as-global-economy-slows
http://www.businesswire.com/news/home/20160222005554/en/Layoffs-Rejlers-Sweden


- RJMetrics mesures internet, etc, vire 24 personnes sur 112 lire Technicaly, 
merci à Myriam 

- Ben Laden Construction vire 15.000 travailleurs étrangers en Arabie 
Saoudite lire Global Nation, merci à Myriam 

- L'Arabie Saoudite va virer 50.000 travailleurs philippins (dont les 15.000 
chez Ben Laden) lire Global Nation, merci à Myriam 

- Les transports Roger-Perrin ont été cédés à Multi Trans Route (Hérault) 
mais sur les 53 salariés, 48 iront chez Paul Emploi, merci à Laurent 

- MassMutual Financial jette à la rue 360 personnes lire MassLivre, merci à 
Myriam 

- US Navy jette à la rue 6.300 marins et officiers mariniers !!! La planche à 
billets de la Fed ne fonctionne que pour les banques lire NavyTimes, merci à 
Myriam  

- Industrie Automobile au Brézil a viré 15.000 ouvriers en 2015 et 6.000 
autres sont au chômage économique en ce moment lire Bloomberg, merci à 

- Sanofi , pharmaceutique, continue à licencier, cette fois 30 chercheurs aux US
lire Boston Globe, merci à Myriam 

- Vietsovpetro , pétrole, jette à la rue 2.000 ingenieurs et spécialistes lire 
VietnamNet, merci à Mr Labranche 

- Le conseil régional anglais de Fife vire 2.000 fonctionnaires ! lire The Courier ,
merci à Mr Labranche 

- Mines chinoises : 1.000 seront fermées mettant au chômage entre 50.000 et
100.000 mineurs lire Le Monde, merci à Mr Cremier 

- JD Group jette à la rue 4.000 salariés dans sa mine africaine lire BdLive, 
merci à Mr Labranche 

- Cardno a jeté à la rue 660 personnes lire Courrier Mail, merci à Myriam 

- Unlimited Sports Group, (elle possède la chaîne de boutiques Primo 
en Hollande, Belgique, etc.) est en faillite, 2.500 salariés risquent le 
licenciement plus ou moins immédiat, contrairement à ce que disent les sous-
directeurs lire Le Soir, merci à Mr Labranche 

- German Pellets le géant allemand du bois de chauffage en faillite 
scandaleuse lire Oblis.be , merci à Mr Labranche 

- Atkins UK , construction BTP vire 100 ouvriers lire The National, merci à Mme
Lefumeux 

http://www.thenational.ae/business/property/uk-firm-atkins-sheds-100-jobs-as-construction-hit-by-tightening-middle-east-budgets
http://www.oblis.be/fr/news/2016/02/10/german-pellets-proche-depot-bilan-536772
http://www.lesoir.be/1130995/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2016-02-23/maison-mere-chaine-magasins-sport-primo-en-faillite
http://www.couriermail.com.au/business/cardno-profit-2016-cuts-660-infrastructure-consultancy-jobs-as-it-looks-for-turnaround/news-story/60c25aac308624250deaf8792afa1278
http://www.bdlive.co.za/business/retail/2016/02/22/jd-group-to-cut-more-than-4000-jobs
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/02/22/la-chine-va-fermer-plus-de-1-000-mines-de-charbon_4869551_1653054.html
http://www.thecourier.co.uk/news/local/fife/fife-council-to-shed-up-to-2-000-jobs-1.925589
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/151619/vietsovpetro-to-cut-2-000-jobs-over-five-years.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/151619/vietsovpetro-to-cut-2-000-jobs-over-five-years.html
https://www.bostonglobe.com/business/2016/02/22/sanofi-said-cut-more-than-local-research-jobs/hrYFSvRQfGVS3TcBcz5CML/story.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-23/battered-brazil-carmakers-say-worst-isn-t-over-as-job-cuts-loom
http://www.navytimes.com/story/military/2016/02/16/sailor-cuts-wont-impact-deckplates-navy-manning/80466462/
http://www.masslive.com/business-news/index.ssf/2016/02/massmutual_financial_group_announces_lay.html
http://globalnation.inquirer.net/136675/mass-layoff-due-to-energy-crisis-threatens-ofws-in-saudi-migrante
http://globalnation.inquirer.net/136675/mass-layoff-due-to-energy-crisis-threatens-ofws-in-saudi-migrante
https://technical.ly/philly/2016/02/16/rjmetrics-25-layoffs/


- AgoraCyber school , formation à distance avec 8500 étudiants, a viré entre 
100 et 150 professeurs et admins lire Philly.com, merci à Myriam 

- Constant Contact romp le contact avec 200 salariés lire Bostinno, merci à 
Myriam 

- Hertz vire encore et encoren cette fois 65 salariés de plus lire North Jersey, 
merci à Myriam 

- Remy automobiles , pièces détachées, vire 112 salariés lire NewsDay, merci 
à Mme Lefumeux 

- H & M à Puurs près d'Anvers ferme son centre de distribution, 160 employés 
perdront leur emploi lire Metro, merci aux lecteurs belges 

- Aloca licencie 90 scientifiques après en avoir viré déjà 50 en mars dernier lire 
TribLive, merci à Mr Labranche 

- Banyan Tree le groupe d'hôtels de luxe de Singapour vire 130 cadres 
supérieurs de son QG lire Hospitality, merci à Mr Labranche 

- Index transports routiers US la baisse des commandes de camions lire 
WolfStreet, merci à Mr Tremolet 

- Concentrix (centre d'appels) a licencié 270 personnes lire Cpr.org, merci à 
Myriam 

- Chicago State University a licencié 900 salariés... la planche à billets c'est 
que pour les banques lire Wgntv, merci à Labranche

LA FAUSSE BAISSE DU CHOMAGE FRANCAIS EN PREPARATION DES 
ELECTIONS 2017 
du 29 février au 3 mars 2016 : Vous avez été très nombreux à me signaler 
l'article du Figaro et celui d'Agoravox sur le bidonnage des chiffres de Pole 
Emploi. Le Figaro constate que 400.000 personnes ont été retirées des listes en 
seulement 3 mois. Notre lecteur Spartacus nous dit: "Entre novembre 2015 et 
janvier 2016:

- 216.900 chômeurs retirés pour défaut d'actualisation 

- 53.900 pour autres cas 

- 45.800 en stage 

- 42.100 ont été radiés 

- 39.600 arrêt de recherche 

quasiment 400.000 chômeurs sur les 3 derniers mois, soit ramené à 

http://wgntv.com/2016/02/26/chicago-state-sends-layoff-notice-to-all-900-employees/
https://www.cpr.org/news/newsbeat/concentrix-closing-boulder-county-facility-laying-270
http://wolfstreet.com/2016/02/04/the-transportation-recession-spreads/
http://wolfstreet.com/2016/02/04/the-transportation-recession-spreads/
http://hospitality-on.com/actualites/2016/02/23/avis-de-tempete-banyan-tree-serre-les-voiles/
http://triblive.com/business/headlines/9997417-74/alcoa-center-workers
http://triblive.com/business/headlines/9997417-74/alcoa-center-workers
http://fr.metrotime.be/2016/02/18/news/fermeture-du-centre-de-distribution-hm-a-puurs-le-travail-reprendra-vendredi-matin/
http://www.newsday.com/business/remy-usa-industries-to-lay-off-remaining-112-workers-1.11474883
http://www.northjersey.com/news/hertz-to-lay-off-63-at-park-ridge-office-1.1512407
http://bostinno.streetwise.co/2016/02/15/eigi-acquisition-of-constant-contact-leads-to-layoffs-closures/
http://www.philly.com/philly/education/20160216_Agora_Cyber_Charter_announces_layoffs.html


l'année (x4) = 1.200.000 chômeurs hors liste chaque année + chômage 
invisible". 

L'une de nos lectrices nous avait confirmé que les ordres ont été donnés pour 
qu'un maximum de personnes soient ejectees, ou mises en stage, ou en 
formation, pré-retraite, etc. De cette manière, eh bien le vrai chiffre, au moins 5
millions de chômeurs (selon d'autres calculs, 6 millions), ne sortira pas dans la 
presse. Il est strictement impossible que ce chiffre s'améliore. Lire ici le Figaro 

RACHAT D'ACTIONS: EMILE ZOLA L'A DECRIT, AMAZON L'A FAIT 
AUSSI ! 
du 29 février au 3 mars 2016 : Eh oui, il n'y a pas eu qu'Apple pour faire 
remonter son action au cricq. C'est aussi le cas d'Amazon qui a racheté, tenez 
vous bien, pour 5 milliards de dollars de ses propres actions. "Amazon 
Outlines $5 Billion Stock-Buyback Plan. The company’s shares, which 
have fallen 19% in the past month, rose 1.4% to $497.50 in recent 
after-hours trading. In a regulatory filing, Amazon said the latest stock-
buyback plan replaces its previous $2 billion share-repurchase program that the 
board approved in 2010" Lire ici le WSJ pour le croire.

A part ça, non, la bourse n'est pas truquée, non, avis aux petits porteurs qui 
croient encore que le monde de la finance est propre. Et avec les intérêts 
négatifs, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

INTERETS NEGATIFS : LE MASSACRE VA CONTINUER 
du 29 février au 3 mars 2016 : La vague meurtrière des "Taux Négatifs" est 
en train de glisser, en plus, des bombes à retardement dans tous les hedge 
funds et gestion de retraites de la planète. Imaginez par exemple le casse-tête 
chez PIMCO, le mastodonte d'Allianz avec ses dizaines de milliards de dollars, 
qui doit gèrer maintenant des pertes sur beaucoup de ses placements en dette 
souveraine. Japon, Danemark, Suède, France, etc., et surtout Suisse, pays qui 
leur demandent de payer pour garder leurs fonds!

CE N'ETAIT PAS PREVU, MEME DANS LEUR PIRE CAUCHEMAR.

Lecteurs, regardez combien de temps va prendre Bercy pour dire aux Français 
que leur Livret-A sera rémunéré à 0,0%... parce qu'il y a une déflation selon 
l'INSEE (déflation que vous ou votre épouse n'avez évidemment pas vue en 
achetant les produits du strict quotidien).

LA GRANDE CONSEQUENCE POUR LES BANQUES: avant la suppression 
totale du liquide, les gens vont garder un maximum d'argent liquide 

http://www.wsj.com/articles/amazon-outlines-5-billion-stock-buyback-plan-1455139125
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2016/02/25/29002-20160225ARTFIG00070-mais-que-se-cache-t-il-derriere-la-vraie-fausse-baisse-du-chomage.php


chez eux, aggravant la crise encore plus !!! .

D'ailleurs, au Japon selon ZH, les habitants ont commencé à stocker les billets 
chez eux sous le matelas... Avec les taux négatifs, ils n'ont aucune raison de 
laisser leurs économies en banque qui se sucrerait sur leur dos.

Pire tout s'est arrêté d'un coup, regardez ce graphique-tweet de ce matin (lundi 
à 4h27): 

 

A PROPOS DE LA SUPPRESSION DE L'ARGENT LIQUIDE (suite) 
du 29 février au 3 mars 2016 : De notre lecteur Mr Patouraux: "Je veux bien
croire que les Américains veulent la suppression du liquide... mais les raisons 
profondes, vous le savez bien, sont:

- 1) d'essayer de faire passer par leurs cartes (visa, mastercard, amex) tout le 
commerce international
- 2) assurer ainsi une rente annuelle à leurs banques ou instituts financiers 
(chaque année les banques ou les instituts d'émission prélèvent des frais pour 
l'utilisation de leurs cartes)

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-27/global-run-physical-cash-has-begun-why-it-pays-panic-first


- 3) pouvoir espionner tous les marchés avec leurs ordinateurs (habitudes 
d'achat, goût de chacun...)
- 4) pouvoir fausser la concurrence en utilisant ces données (les prix pratiqués) 
pour emporter tous les marchés juteux
- 5) pouvoir bloquer à tout moment les paiements qui ne leur plaisent pas
- 6) maintenir leur leadership dans le domaine financier quand le dollar tremble 
sur ses bases

La fausse raison avancée par les autres médias crétins et les gouvernements 
idiots (ou traitres ) est que c'est LE moyen de combattre le terrorisme: il n'y a 
que les benêts pour croire cette stupidité à moins qu'on nous prenne pour des 
c*! Les terroristes sont dans l'illégalité totale et ont une multitude de moyens de
paiement à leur disposition: les métaux précieux (peu de volume, grande 
valeur), la drogue idem, le troc, les armes, la prostitution, le trafic d'influence, le
racket, le trafic d'organes, les otages, la technologie etc., alors croire qu'on va 
bloquer des actions illégales avec la suppression des billets relève de la naïveté 
primaire... Il faudra trouver autre chose! Heureusement que vous n'êtes pas 
dupe de cette mascarade!"

GOLDMAN SACHS SE PAYE DES LENDEMAINS QUI AVORTENT 
du 29 février au 3 mars 2016 : Assez sinistre et symbolique en même 
temps. La banque de Lloyd Blankfein aidé par la planche à billets de la Fed a 
acheté le labo français qui commercialise la pilule avortive du lendemain... 
Presque en toute discrétion: "The Riverside Company and the company’s 
founders have sold French pharmaceutical company HRA Pharma to Goldman 
Sachs and European private equity firm Astorg. Financial terms of the 
transaction were not disclosed. Riverside invested in HRA in 2011"...

L'un de nos lecteurs nous dit: "Goldman Sachs s'offre la pilule du lendemain 
(comme elle est remboursée par la Sécurité Sociale, la banque pourra doubler le
prix, CQFD)", lire ici le communiqué officiel et ici le Figaro. 

APPART-CITY: DES INVESTISSEMENTS DANS LA PIERRE PAYES AU 
LANCE-PIERRE 
du 29 février au 3 mars 2016 : Notre lecteur Mr Dufrenoy a vu un article 
hallucinant dans le Courrier Picard qui explique qu'à Amiens les 78 propriétaires 
de la résidence Appart’City à qui le promoteur avait promis monts et merveilles 
ne voient jamais la couleur de leur loyer... C'est la crise pour tout le monde on 
dirait. "Comme ce fut déjà le cas une première fois au mois d’août, 78 des 120 
propriétaires de l’immeuble ont saisi le tribunal d’Amiens en référé pour 

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/02/21/20005-20160221ARTFIG00130-goldman-sachs-s-offre-le-fabricant-de-la-pilule-du-lendemain.php
https://www.pehub.com/2016/02/riverside-sells-hra-pharma-to-astorg-goldman-sachs/


demander le paiement des loyers en retard. "On nous a vendu ces logements 
comme des produits sûrs, on se retrouve au bout d’un an avec des impayés qui 
nous mettent en difficulté", résume Magalie Berdugo, plaignante et secrétaire 
de l’association qui regroupe les propriétaires de la résidence. En 2013, cette 
enseignante d’Amiens investit 125.000 euros dans l’achat d’un bien de 25 
mètres carrés dans l’idée de se constituer un complément de retraite".

Selon l'avocate d'Appart City qui gère 10.000 appartements, il existe un 
problème de trésorerie... d'où les retards de 6 mois. Et comme ce n'est pas la 
première fois, eh bien la société risque de déposer le bilan, et les retraités ne 
verront pas leur complément arriver. Lire ici le Courrier Picard pour avoir des 
nouvelles des promoteurs. Là aussi, comme avec les lingots, si ce n'est pas vous
qui percevez les loyers, eh bien c'est à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, les 
retraités trinquent le plus.

http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-appart-city-placement-a-risques-ia0b0n726398
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