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Les faillites dans le pétrole ont atteint leur plus
haut niveau depuis la crise

Et il y en a «plus à venir», met en garde la Fed.

Par Tyler Durden – Le 25 décembre 2015 – Source ZeroHedge
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Deux choses deviennent claires quand on analyse la santé financière de la 
production d’hydrocarbures aux États-Unis : 

1) le secteur n’est pas du tout homogène, il présente un large éventail de santé 
financière ;

2) une partie du secteur semble agonisante, les bouées de sauvetage pourraient 
inclure des capitaux propres venant des marchés publics, des ventes d’actifs, des 
private equity ou des consolidations.

Si tout le reste échoue, le Chapter 11 [équivalent américain des tribunaux de 
commerce, NdT] pourrait être nécessaire. Voilà l’évaluation de Citi sur la 
révolution du schiste en Amérique, que les Saoudiens ont désespérément tenté 
d’écraser depuis plus d’un an maintenant.

Comme Citi et d’autres l’ont noté, un an ou deux après que nous avions 
longuement discuté de cette question, les producteurs non rentables aux États-Unis
sont presque entièrement dépendants des marchés de capitaux pour leur survie. 
«Le secteur du schiste est maintenant financièrement sous stress-tests, exposant le 
secret caché du schiste : de nombreux producteurs de schiste dépendent 
d’injections du marché des capitaux pour financer leur activité courante, car ils ont
dépensé sans compter leur trésorerie jusqu’ici», a écrit CitiGroup en septembre. 
Voici un aperçu de ce que veut dire la banque :

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-12/shale-oils-dirty-little-secret-has-been-exposed
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital-investissement


Bien sûr, tout cela fonctionnait bien dans un environnement caractérisé par des 
prix du pétrole brut relativement élevés et une politique monétaire ultra 
accommodante. Le coût du capital était faible et les investisseurs affamés de 
rendements étaient indulgents, permettant à l’industrie pétrolière des États-Unis de
maintenir le forage et le pompage longtemps après qu’elle aurait du être en faillite.
Maintenant, c’est selon l’adage il faut payer les pots cassés. Dans le sillage de la 
hausse de la Fed [des taux d’interêts, NdT], les High Yield [hauts rendements, 
NdT] capotent [ils ne sont plus refinançables, NdT] et comme UBS l’a noté au 
cours de l’été, «les industries liées aux matières premières pèsent 22,8% du total 
de l’indice du marché High Yield sur une base nominale pondérée ; les secteurs 
les plus risqués, concernés par un éventuel défaut (défini comme un défaut de 
paiement, une faillite ou une restructuration contrainte), pèsent 18,2% de l’indice 
et incluent les producteurs de pétrole et de gaz (10,6%), de métaux, les mines 
(4,7%) et les services autour du pétrole dont les industries d’équipement (2,9%)». 
Comme Bruce Richards, directeur général de Marathon Asset Management l’a 
déclaré à Bloomberg la semaine dernière, «le prix du baril de pétrole pourrait 
tomber en dessous de $30 en raison d’une surabondance de l’offre, et près d’un 
tiers des entreprises du secteur de l’énergie feront défaut au cours des trois 
prochaines années».

«C’est est la pire année non récessionniste que nous ayons jamais eue sur le 
marché des rendements élevés», a déclaré Richards. Il a dit que Marathon Asset 
Management, basée à New York, a ajouté des positions courtes sur les valeurs dans
l’énergie.
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Mis à part les gains de cette semaine, et en dépit d’une hypothèse largement 
erronée à propos de l’impact que la levée de l’interdiction d’exportation de brut 
d’Amérique aura sur l’index WTI (West Texas Intermediate), les fondamentaux 
sont ici un cauchemar. L’Irak pompe à des niveaux record, l’offre iranienne est 
prête à se déverser sur les marchés à partir du mois prochain une fois que les 
sanctions auront été levées, et l’OPEP a une politique complètement décousue. En 
outre, les producteurs vont aller au maximum de la limite du nombre d’emplois 
qu’ils peuvent supprimer et de la réduction des dépenses en capital (en fin de 
compte, vous devez conserver suffisamment de capital humain et de capacités 
financières pour rester opérationnel). C’est incontournable : les faillites arrivent.

Comme le note la Fed de Dallas dans ses dernières perspectives trimestrielles sur 
l’énergie, les risques de faillites sont maintenant à leur plus haut niveau depuis la 
crise et les choses semblent sombres pour l’avenir.

Voici les extraits du rapport :

De la Fed de Dallas

Le prix West Texas Intermediate (WTI) du pétrole brut a chuté d’environ 23% 
jusqu’ici, au quatrième trimestre. Les attentes ont évolué vers un prix plus faible 
en raison des perspectives de sanctions contre l’Iran qui sont susceptibles d’être 
levées au début de 2016, du fait aussi que l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) a abandonné toute prétention à gérer un plafond de production et 
que la baisse de production des États-Unis a ralenti. La surproduction des 
approvisionnements entraîne le prix du pétrole à un plus bas de dix ans. Le 
déséquilibre entre l’offre et la demande mondiale a provoqué son effondrement à 
des niveaux jamais vus depuis plus de dix ans. La production de pétrole mondiale 
dépassera la consommation d’une moyenne de 1,7 million de barils par jour (mb / 
j) en 2015, selon les estimations de décembre réalisées par l’Energy Information 
Administration (EIA). Cette offre excédentaire est plus élevée que lors de la crise 
financière asiatique et la Grande Récession. L’OPEP a gonflé les marchés avec 
près de 1 mb / j de plus cette année que ce que l’EIA avait initialement prévu en 
novembre 2014. En 2016, l’offre mondiale devrait dépasser la demande de 0,6 
mb / j en moyenne (graphique 1).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
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 Lors de la réunion de décembre de l’OPEP, la levée imminente des sanctions 
contre l’Iran a contribué à une dissonance de plus en plus audible au sein du cartel.
La réunion s’est terminée par une déroute, et les ministres du pétrole ont 
abandonné toute prétention à définir un plafond de production pour la première 
fois depuis des décennies. Un large fossé a semblé se creuser entre l’Arabie 
saoudite et ses alliés du Golfe, d’une part, et l’Iran et les autres membres de 
l’OPEP de l’autre. Ces divisions sont provoquées par trois causes sous-jacentes.

Premièrement, il y a un profond désaccord sur la façon de s’adapter face à la mise 
à disposition des marchés du pétrole iranien, une fois les sanctions levées, alors 
que l’Arabie saoudite, l’Irak et d’autres cherchent à maintenir leurs parts de 
marché.



Deuxièmement, l’augmentation des tensions dans le conflit syrien ont aggravé les 
rivalités régionales.

Troisièmement, le faible prix du pétrole affecte différemment les pays membres en
raison de leurs positions financières différentes. Ces causes sous-jacentes vont 
rendre improbable avant 2016 tout accord sur le rétablissement des plafonds de 
production ou toute autre action coordonnée par l’OPEP.

Les faillites dans le secteur du pétrole et du gaz ont atteint des niveaux jamais vus 
pour un seul trimestre depuis la Grande Récession. La baisse des prix du pétrole 
a prélevé une rançon importante sur les producteurs de pétrole et de gaz des États-
Unis, en partie parce que beaucoup font face à des coûts de production plus élevés 
que ceux de leurs homologues internationaux. Au moins neuf sociétés de pétrole et
de gaz aux États-Unis, qui représentent plus de $2 Mds de dette, ont déposé le 
bilan à ce jour au quatrième trimestre. Si les faillites continuent à ce rythme, 
d’autres peuvent suivre en 2016. Les entreprises en amont se sont également 
ajustées à ces bas prix du pétrole en réduisant les dépenses en immobilisations ; 
ces dépenses sont en baisse de 51% au quatrième trimestre 2014 par rapport au 
troisième trimestre 2015 (graphique 5).



 Goldman Sachs a prévenu au début du mois: «… Nous réitérons notre 
préoccupation qu’un stress financier peut se révéler trop faible et trop tardif pour 
éviter au marché d’avoir à effacer cette surproduction par un stress 
opérationnel avec des prix proches des coûts de production pour forcer des 
réductions de production, probablement autour de $20 le baril.»

Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

Cet article provient d’un article de dedefensa qui vient d’ajouter l’élément 
énergétique et sa composante financière comme un élément du tableau de la 
grande crise d’effondrement du système. 

Autant on peut imaginer des discussions de couloir plus ou moins secrètes dans 

http://www.dedefensa.org/article/operation-reussie-lenergie-schiste-us-en-crise-grave
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les réunions du Bilderberg, de la Trilatérale ou du CFR pour orienter le projet 
mondialiste, autant il semble difficile de penser qu’un petit cercle restreint peut 
contrôler efficacement la machine financière ou énergétique. Voila donc bien des 
sources de crises à venir ou déjà en cours à surveiller comme le lait sur le feu.
Pour les détails de la corrélation entre énergie et dette, je vous renvoie à un article de Gail Tverberg.

Du problème énergétique à l’effondrement de la
dette

 Article original de Gail Tverberg, 
publié le 14 Septembre 2015 sur le site http://ourfiniteworld.com

Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

Habituellement, nous ne nous arrêtons pas sur la façon dont l’économie tout 
entière travaille globalement. Une des principales raisons est que nous manquons 
de données pour voir les relations à long terme. Dans cet article, je montre 
certaines séries chronologiques sur le long terme relatives à la croissance de la 
consommation de l’énergie, du PIB, et de la dette en remontant jusqu’en 1820 
dans certains cas, pour nous aider à mieux comprendre notre situation.

Lorsque j’examine ces séries à long terme, j’en viens à la conclusion que ce que 
nous faisons maintenant, c’est construire un mur de dettes insoutenables, à cause 
du coût élevé de la production de produits énergétiques d’aujourd’hui. Je doute 
que cela puisse être contourné. Pour cela, il faudrait la production immédiate 
d’énormes quantités de produits énergétique incroyablement bon marché – c’est à 
dire, en 2014, du pétrole à moins de $20 le baril –  et d’autres produits 
énergétiques avec une structure comparable à faible coût.

Notre objectif devrait être de revenir à des niveaux de coûts de l’énergie que nous 
avions avant l’envolée des prix des années 1970. La croissance de la 
consommation d’énergie aurait probablement besoin d’augmenter au 
niveau précédant 1975. Bien sûr, même avec un prix aussi bas, le scénario d’une 
croissance forte n’est pas vraiment durable dans un monde fini. Il y aurait bien sûr 
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des conséquences néfastes, y compris le changement climatique.

Dans cet article, j’explique le raisonnement qui mène à cette conclusion. Certaines
des informations sur lesquelles je me suis appuyées sont aussi fournies en annexe.

Postulat 1. La croissance économique a tendance à prendre place quand une 
civilisation peut produire des biens et services moins chers, ce qui est le cas 
quand on utilise moins de travail humain, et souvent avec des quantités 
moindres de ressources annexes en plus.

Lorsqu’une économie apprend comment faire des biens à moindre coût, le groupe 
de personnes dans cette économie peut produire plus de biens et de services au 
total, parce que, en moyenne, chaque travailleur peut produire plus de biens et 
services dans son temps de travail disponible. Nous pourrions dire que les 
membres de cette économie sont de plus en plus productifs. Cette productivité 
supplémentaire peut être répartie entre les travailleurs, les superviseurs, les 
gouvernements et les entreprises, permettant ce que nous concevons comme la 
croissance économique.

Postulat 2. La façon dont une productivité accrue a généralement lieu 
correspond à l’effet de levier du travail humain grâce à l’énergie 
supplémentaire provenant d’autres sources.

La raison pour laquelle nous attachons autant d’importance à l’énergie 
supplémentaire provient de la constatation que la quantité d’énergie qu’un 
travailleur individuel peut fournir n’est pas très grande, sans accès à cette énergie 
supplémentaire. L’analyse montre que la quantité de puissance mécanique 
humaine d’une journée laborieuse typique est d’environ 100 watts, soit environ 
l’énergie dépensée par une ampoule de 100 watts.

L’énergie humaine peut être démultipliée par une autre énergie de multiple façon: 
la combustion du bois (par exemple, pour la cuisine), l’utilisation d’animaux tels 
que des chiens, des bœufs et des chevaux pour compléter notre travail humain, 
l’exploitation de l’eau ou de l’énergie éolienne, la combustion de combustibles 
fossiles et l’utilisation de l’énergie nucléaire. L’ajout de plus grandes quantités de 
produits énergétiques a tendance à conduire à une plus grande productivité, et 
donc à une plus grande croissance économique.

Comme exemple d’un type d’effet de levier, envisageons l’utilisation du pétrole 

https://sustainability.blogs.brynmawr.edu/2012/07/31/understanding-energy-part-1/
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pour la livraison de marchandises dans des camions. Une entreprise pourrait 
encore être en mesure de livrer la marchandise sans utilisation de pétrole. Dans ce 
cas, l’entreprise pourrait embaucher un employé pour marcher vers le lieu de 
livraison et transporter les marchandises à livrer dans ses mains.

Un grand changement se produit lorsque le pétrole et d’autres combustibles 
modernes deviennent disponibles. Il est possible de fabriquer des camions pour 
livrer des biens. (En fait, les combustibles modernes sont aussi nécessaires pour 
produire les métaux utilisés dans la construction du camion.) Les combustibles 
modernes permettent également de construire les routes sur lesquelles opère le 
camion. Enfin, les produits pétroliers sont utilisés pour faire fonctionner le 
camion.

Avec l’utilisation d’un camion, le travailleur peut livrer des marchandises plus 
rapidement, car il n’a plus à marcher vers ses lieux de livraison. Ainsi, le 
travailleur peut livrer beaucoup plus de produits dans une journée de travail 
normale. Voici comment sa productivité augmente.

Postulat 3. La croissance du PIB a été généralement de moins de 1,0% de plus
que la croissance de la consommation d’énergie. Les seules périodes où cela 
n’était pas vrai ont été les années 1975 à 1985 et 1985 à 1995.

Voici un graphique que j’ai préparé en utilisant des données provenant des sources 
énumérées.



Figure 1. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance mondiale de la consommation
d'énergie pour les périodes sélectionnées depuis 1820. Tendances mondiales du PIB réel pour 1975

jusqu'à nos jours, basées sur des données de l'USDA du PIB réel en dollars 2010 pour 1975 et après.
(Estimées par l'auteur en 2015.) Les estimations du PIB avant 1975 sont basées sur des mises à jour

du projet Maddison de 2013. La croissance dans l'utilisation de produits énergétiques est basée sur une
combinaison de données à partir des données de l'Annexe A de Transitions énergétiques : Histoire,

Exigences et perspectives de Vaclav Smil, conjointement avec BP Statistical Review of World Energy
2015 de 1965 et ultérieur.

 La différence entre la croissance de l’énergie et la croissance du PIB est 
attribuable à l’efficacité et à la technologie. En fait, la consommation d’énergie et 
l’utilisation de la technologie travaillent main dans la main. Les gens ne s’achètent
pas du pétrole juste pour en avoir ; ils achètent du pétrole pour les services que
 peuvent fournir les appareils qui les utilisent. L’efficacité est importante aussi. Si 
un dispositif est moins cher à utiliser, grâce à l’utilisation efficace de l’énergie, les 
consommateurs trouvent qu’il est plus abordable (si le coût de l’appareil lui-même
n’est pas trop cher). Ainsi, l’efficacité peut conduire à plus d’utilisation d’énergie.

La période entre 1975 et 1985 était la période où les économies développées ont 
réalisé beaucoup de changements, dont :

• Changements pour produire des voitures plus petites et plus économes en 
carburant. 

• Remplacement de la production d’électricité en brûlant du fuel par du 



nucléaire (qui n’avait besoin pas de combustibles fossiles) et par du charbon.
• Remplacement du chauffage domestique au pétrole par des unités de 

chauffage modernes n’en consommant pas. 

Certains de ces efforts ont continué dans la période 1985-1995, car les nouvelles 
voitures ont progressivement remplacé les voitures plus anciennes, et les fours 
modernes ont remplacé progressivement les fours à mazout. Ainsi, nous ne 
devrions pas être surpris de voir que les périodes 1975-1985 et 1985-1995 ont été 
celles qui ont connu une forte croissance inhabituelle du couple 
Efficacité/Technologie.

Postulat 4. La valeur de l’énergie pour la société n’est pas la même chose que 
la somme du coût de l’extraction, du raffinage et de l’expédition vers la 
destination finale souhaitée.

La valeur de l’énergie pour la société reflète les biens et services supplémentaires 
que nous, en tant que société, pouvons produire, grâce aux bienfaits de l’énergie 
ajoutée au système dans son ensemble. Cette valeur peut être supérieure ou 
inférieure au coût d’extraction de l’énergie dans le sol, son traitement, et sa 
livraison avant qu’elle n’alimente nos appareils.

Si le prix du pétrole ou des autres produits énergétiques est faible, nous prévoyons 
que le coût de production sera inférieur à sa valeur dans la société. Nous pouvons 
visualiser cette relation valeur pour dans la figure 2. C’est le prix bas qui offre 
l’avantage de l’effet de levier du pétrole.



Figure 2. Illustration de l’auteur. 

Dans l’exemple donné dans le Postulat 2 du travailleur conduisant un camion sur 
une route pour livrer des marchandises, il y a effectivement de nombreux 
acteurs impliqués :

• La société d’extraction du pétrole 
• Le gouvernement de la société extrayant le pétrole 
• L’entreprise de fabrication de camion 
• Le gouvernement du pays construisant la route 
• L’entreprise embauchant le travailleur pour livrer la marchandise 
• Le travailleur lui-même 

Le bénéfice du gain d’efficacité est partagé entre les différents acteurs énumérés 
ci-dessus. Les dessous de ce partage sont basés sur les niveaux de prix relatifs et 
les niveaux d’imposition du gouvernement. Ainsi, il y a beaucoup de types 
différents d’entités (auxquels je me réfère dans la figure 2 comme des 
consommateurs) tirant tous en même temps un avantage de l’impact de l’effet de 
levier des produits pétroliers.



La valeur du pétrole et des autres produits énergétiques pour la société est à peu 
près fixée, basée sur la teneur en énergie (en BTU ou tout autre unité). La valeur 
pour la société peut changer un peu avec l’efficacité énergétique, si nous 
apprenons à paver les routes en utilisant moins de produits énergétiques, si nous 
apprenons à fabriquer des camions en utilisant moins de produits énergétiques et si
nous pouvons rendre les camions qui utilisent ces produits énergétiques plus 
efficaces par kilomètre parcouru.

Si le coût de production du pétrole ou des autres produits énergétiques augmente 
(en d’autres termes, la barre de gauche de la figure 2 devient plus grande), alors le 
fossé entre le coût de production et la valeur pour la société (barre de droite) peut 
se réduire trop fortement. La somme d’argent à distribuer, qui résulte d’un gain qui
vient de l’utilisation de l’énergie pour donner un effet de levier au travail humain 
se réduit d’autant. Aucune des entités concernées ne peut obtenir une répartition 
adéquate : il y a moins d’argent pour payer les intérêts sur la dette, il y a moins 
d’argent pour payer les dividendes aux actionnaires, il y a moins d’argent à donner
pour augmenter les salaires les travailleurs. En fait, cela me rappelle la situation 
décrite dans mon article Pourquoi nous avons un excédent de presque tout (pétrole,
le travail, le capital, etc.)

Si il y a trop peu d’écart entre le prix de vente du pétrole et sa valeur pour la 
société, on arrive à avoir une pression à la baisse sur le prix du pétrole. En partie, 
cela vient de la faible hausse des bas salaires (parce que les salaires sont 
compressés). Si les travailleurs ne peuvent pas acheter des produits finis tels que 
des maisons et des voitures, le prix des produits de base tels que l’acier et le 
pétrole a tendance à baisser. Cela semble être le cas aujourd’hui. Cette pression 
vient en partie du fait que la société ne peut vivre pendant trop longtemps avec des
marges compressées. Finalement, une partie de la douloureuse doit revenir aux 
producteurs de pétrole (la différence entre la barre de gauche et la barre du milieu 
sur la figure 2), au lieu de n’être supportée que par les consommateurs de pétrole 
(la différence entre la barre du milieu et de la barre à droite sur la figure 2). C’est 
la raison pour laquelle nous devions nous attendre au genre de chute des prix du 
pétrole que l’on a connu l’année dernière.

Postulat 5. On pourrait s’attendre à un ralentissement de la croissance 
économique mondiale si les prix du pétrole augmentent, en raison des 
Postulats (1) et (2).

Selon le postulat (1), nous devons fabriquer des produits de plus en plus bon 

http://ourfiniteworld.com/2015/05/06/why-we-have-an-oversupply-of-almost-everything-oil-labor-capital-etc/
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marché pour soutenir la croissance économique. Le pétrole est le produit 
énergétique dont l’utilisation est la plus répandue à travers le monde. Si son coût 
augmente, il faut une quantité énorme d’économies ailleurs dans le système pour 
permettre à cette combinaison de continuer à produire des biens de moins en 
moins chers.
D’après le postulat (2), c’est la teneur en énergie qui doit augmenter. Avec la 
hausse des prix, les consommateurs peuvent se permettre moins de choses. En 
conséquence, ils ont tendance à consommer moins en terme de contenu 
énergétique. Cette faible consommation d’énergie diminue l’effet de levier de 
l’énergie humaine, donc il y a une tendance à moins de croissance économique.

Figure 3. Historique mondial du prix de l’énergie en dollar 2014, de BP Statistical Review of World 
History 2015. La figure 3 montre les prix mondiaux du pétrole. Étant donné les postulats (1) et (2), 
nous devrions nous attendre à avoir un taux de croissance économique qui ralentit au cours de la 
période 1975 à 1985 et pendant la période 2005-2015, et en effet c’est bien ce qui s’est passé, voir 
Figure 1.

Postulat 6. L’augmentation de la dette semble être un important moteur de la 
croissance de la demande, et donc de la consommation de l’énergie.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pourrions nous attendre à ce que la
dette soit extrêmement bénéfique pour la croissance économique.



La dette est utilisée pour lisser de nombreux types de transactions. Par exemple, le 
paiement des salaires à un individu représente un type de dette, faute de quoi, 
l’employeur devra payer le travailleur au jour le jour, en utilisant le type de biens 
produits par l’entreprise, ce qui serait très gênant.

La dette est également utile pour permettre d’importantes transactions financières, 
telles que l’achat d’une maison ou d’une usine ou d’une voiture. Avec une dette, le
montant qui doit être mis de côté à l’avance est fortement réduit. La plupart des 
coûts peuvent être payés par des versements mensuels pendant la durée de vie de 
l’article acheté. Si la dette est utilisée pour payer une usine, la production de 
l’usine peut être utilisée pour rembourser la dette.

Un impact indirect à ajouter de la dette est qu’elle aide à augmenter le prix des 
produits de base, tels que le pétrole, l’acier et l’électricité. Cela arrive car 
l’endettement permet d’acquérir des produits coûteux comme les maisons, les 
usines, et des voitures plus grandes, parce que plus de gens et d’entreprises 
peuvent se permettre de les acheter, grâce à la disponibilité de la dette. Ces 
produits coûteux sont fabriqués avec des matières premières comme l’acier, le 
bois, le pétrole et le charbon. Avec plus de dettes, les prix de ces produits ont 
tendance à s’équilibrer à un niveau plus élevé qu’ils ne le feraient autrement. Par 
exemple, les prix du pétrole peuvent s’équilibrer à 100 $ le baril, au lieu de 70 $ le
baril. A ces niveaux de prix plus élevés, la production à partir de sources plus 
coûteuses devient rentable, par exemple, le pétrole provenant de puits plus 
profonds, l’eau de dessalement et le charbon transporté sur de longues distances.

En raison de ces avantages quand à l’utilisation de la dette, il est difficile pour moi
d’imaginer que l’extraction de combustibles fossiles aurait pu se produire sans 
l’utilisation d’une très grandes quantité de dettes. J’ai déjà discuté de cette 
question dans l’article Pourquoi Malthus a fait des prévisions fausses ?

La figure 4 montre une estimation de l’augmentation de la dette mondiale, sur une 
base annuelle, corrigée de l’inflation, par rapport à un PIB corrigé de l’inflation. 
(Voir l’annexe pour plus d’informations.)

http://ourfiniteworld.com/2012/12/12/why-malthus-got-his-forecast-wrong/


Figure 4. Taux de croissance moyen mondial annuel corrigé de l'inflation de la dette et du PIB, pour
des périodes déterminées. Voir l'annexe pour plus d'informations concernant le calcul.

 La Figure 4 indique que la croissance de la dette a explosé vers 1950. Une des 
influences peut avoir été le livre de John Maynard Keynes, Théorie générale de 
l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, écrit en 1936. Ce livre a préconisé 
l’utilisation de dettes supplémentaires pour stimuler les économies qui étaient de 
plus en plus au-dessous de leur plein potentiel. Nous savons aussi que les 
gouvernements avec des dettes de guerre ont eu besoin de compenser le 
remboursement de ces dettes de guerre avec de nouvelles dettes de la paix (la dette
disponible pour les entreprises et les consommateurs) s’ils ne voulaient pas que 
leurs économies se réduisent par absence de croissance de la dette. Voir mon 
article « 65 années de bulle de la dette aux États-Unis     ».

Postulat 7. Une fois que les prix du pétrole, corrigés de l’inflation, ont dépassé
les $20 le baril, un changement a eu lieu. Nous avons commencé à avoir 
besoin de beaucoup plus de dettes pour générer un dollar de PIB.

Ce problème peut être vu sur la figure 4 dont les lignes divergent à partir de la 
période 1975-1985. Jusqu’en 1975, la hausse des niveaux d’endettement était 
similaire à la croissance du PIB. En fait, si nous regardons la figure 1, la 
croissance de l’énergie a également eu tendance à augmenter avec la dette et le 

http://ourfiniteworld.com/2011/10/10/the-united-states-65-year-debt-bubble/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l'emploi,_de_l'int%C3%A9r%C3%AAt_et_de_la_monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l'emploi,_de_l'int%C3%A9r%C3%AAt_et_de_la_monnaie


PIB dans la période post 1975. Après 1975, nous avons commencé à avoir besoin 
de quantités croissantes de dette pour générer une croissance du PIB.

Nous pouvons comprendre la nécessité de plus de dettes en comprenant comment 
l’effet de levier fonctionne vraiment. L’effet de levier fonctionne en raison de la 
teneur en énergie de l’énergie supplémentaire. Pour obtenir la quantité désirée de 
contenu énergétique, un montant plus important d’investissement est nécessaire 
pour produire la même quantité d’énergie, si le coût de production du produit 
énergétique est plus élevé.

La plupart des gens regardent la croissance de la dette en pourcentage de la 
croissance du PIB, mais à cela, il manque une dynamique importante : est-ce que 
notre problème provient d’un croissance élevée de la dette, ou de ce que la 
croissance du PIB en réponse à cette croissance de la dette est faible? Quand je 
regarde la figure 4, ma conclusion est que lorsque les coûts de l’énergie étaient 
bas, essentiellement à des niveaux pré-1975 à $20 le baril pour le pétrole, et les 
mêmes niveaux de coûts bas pour le nucléaire et les autres combustibles fossiles, il
était possible d’avoir une croissance de la dette correspondant environ à la 
croissance du PIB. Une fois que les coûts de l’énergie ont commencé à augmenter,
plus de dette était nécessaire. Une partie de cette dette supplémentaire était 
directement liée au processus de création de produits énergétiques ; une partie de 
cette dette était liée au commerce international et à la nécessité pour les acheteurs 
de financer les produits finaux à des coûts plus élevés.

Basé sur la figure 4, même la chute vers les $30 à $40 le baril sur la période de 
1985 à 2000 n’a pas résolu le problème de dette croissante par rapport au PIB. 
Pour résoudre vraiment le problème, nous avons besoin d’obtenir un coût de 
production de carburant à un niveau suffisamment bas pour qu’il puisse être vendu
avec profit à un équivalent de moins de $20 le baril. Avec des rendements 
décroissants, cela semble être impossible.

Postulat 8. L’ajout de plus d’efficacité énergétique peut aussi exiger plus de 
croissance de la dette.

La plus grand poussée de dette est venue dans la période 1975-1985. Si l’on 
compare la figure 4 à la figure 1, et qu’on examine ce qui s’est passé à ce moment-
là, un peu de cette dette supplémentaire est peut-être lié à des changements 
associés à une efficacité énergétique accrue : la nouvelle génération d’électricité 
efficace à base de nucléaire pour remplacer la production d’électricité à base de 



pétrole ; le nouveau système de chauffage de la maison plus efficace pour 
remplacer les vieux appareils de chauffage à base de pétrole ; et la construction de 
nouvelles voitures, plus économes en carburant.

Postulat 9. La limite que nous atteignons peut être considérée comme une 
limite de la dette.

Si la demande vient vraiment de la dette supplémentaire, alors ce dont nous avons 
besoin pour continuer à avoir une forte croissance du PIB est une dette qui croît 
assez rapidement. (Une autre façon de garder une forte demande serait une hausse 
des salaires des travailleurs qui ne font pas parti des élites. Malheureusement, ces 
salaires ont tendance à être compressés par des rendements décroissants, un 
problème que je ne suis pas en mesure de couvrir dans cet article. Voir Comment 
la croissance économique échoue.)

Beaucoup de gens croient que la demande en énergie peut augmenter 
indéfiniment. Il me semble que cette croyance est très proche de la croyance que le
ratio de la dette par rapport au PIB peut augmenter indéfiniment.

Postulat 10. Notre système de dette est très proche d’une chaîne de Ponzi.

Une chaîne de Ponzi est un programme d’investissement frauduleux dans lequel 
l’opérateur promet un taux de rendement élevé pour les investisseurs. Au lieu 
d’obtenir ces rendements avec de véritables bénéfices, l’opérateur paye ses 
investisseurs existants en utilisant l’argent des nouveaux investisseurs. Au final, le 
plan échoue par manque de nouveaux dollars d’investissement.

Notre situation sur la croissance économique n’est pas frauduleuse, mais à part ça, 
elle présente des similitudes inconfortables avec une chaîne de Ponzi. Au lieu 
d’ajouter de nouveaux investisseurs chaque année, notre économie a besoin 
d’augmenter son montant de dette chaque année, afin de continuer à faire croître le
PIB. Celui-ci ne pourrait pas croître de lui même, sans investissements 
supplémentaires financés par la dette. Pour aggraver les choses, la quantité requise
de dettes supplémentaires augmente, au fur et à mesure que le coût de production 
des produits énergétiques supplémentaires augmente.

Selon McKinsey Global Institute, la dette mondiale s’est élevée à 286% du PIB à 
mi-2014. Elle était seulement de 246% du PIB en 2000. Une personne peut voir 
sur la figure 4 que, même avec ce taux de croissance de la dette, à la fois la 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
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croissance de l’énergie et la croissance du PIB ont ralenti dans les périodes 
récentes. La réponse semble être d’ajouter plus de croissance de la dette. 
Malheureusement, ajouter plus de dettes nous met dans une position où les 
remboursements de cette dette deviennent trop élevés par rapport aux besoins de 
dépenses en cours.

C’est ce problème de la dette qui mène à ma préoccupation que nous nous 
dirigeons à court terme vers un crash du système financier. Même un 
ralentissement délibéré de la croissance de la dette tend à ralentir l’économie, et 
donc à conduire à un accident. En raison de la nature de Ponzi de notre système 
financier, toute sorte de ralentissement de la croissance de la dette est susceptible 
de conduire à un accident sur la dette.

Il y a plusieurs raisons pour appuyer cette affirmation :

• Avec une dette inférieure, les prix des produits de base sont susceptibles de 
rester bas, ou encore de baisser. La tendance à long terme de notre économie 
vers l’inflation va se retourner vers la déflation, ce qui rend toutes les dettes 
existantes plus difficile à rembourser. 

• Sans une augmentation rapide de la dette, le prix du pétrole et d’autres 
matières premières aura tendance à rester faible, conduisant à d’énormes 
défauts dans ces secteurs. 

• Une fois que les défauts sur la dette commencent, les prêteurs sont 
susceptibles d’exiger des taux d’intérêt plus élevés pour compenser la hausse
du niveau des défauts. 

Gail Tverberg

Annexes

Contexte sur le PIB mondial à long terme, l’énergie, et des informations sur la
dette

Les théories économiques ont évolué depuis environ 200 ans sans bénéficier de 
recherches concernant la relation entre la croissance économique, la dette et 
l’utilisation de produits énergétiques, sur une base globale. Les données 
concernant le long terme sont principalement établies sur une base pays par pays. 
De nombreux pays sont absents des listes accessibles, en particulier pour les 
dernières années et pour les années très éloignées, rendant les calculs non ajustés 
des montants indiqués trompeurs. Les fluctuations des taux de change ajoutent à la



confusion.

En raison de ces problèmes, il est tout à fait possible pour les économistes de 
développer des théories, mais de ne jamais avoir de bonnes données agrégées pour
valider la leur. Les données agrégées sont très importantes pour moi, parce que 
nous vivons maintenant dans un monde globalisé. Il est difficile de donner un sens 
à l’économie mondiale si le groupe des pays exportateurs de pétrole montre un 
motif, le groupe des pays nouvellement industrialisés en montre un autre, et les 
États-Unis, l’Europe, et le Japon un troisième. Les analyses limitées à une poignée
de pays comme nous peuvent fournir des indications très déformées.

Heureusement, il existe certaines sources qui permettent l’agrégation des données 
pour le monde dans son ensemble. En particulier, le Service de recherche 
économique de l’USDA commodément remplit les blancs avec des estimations 
raisonnables de PIB, ce qui rend possible de comptabiliser les indications d’un 
total Monde, au moins pour 1969 et après. Une autre source de données sur le PIB 
mondial est le Projet Maddison, commencé par Angus Maddison et maintenant 
mis à jour par Bolt et van Zanden. Les données énergétiques mondiales à long 
terme sont également disponibles auprès de BP pour 1965 et les années suivantes, 
et à partir du livre de Smil, pour les années 1820 à 2008, et il existe d’autres 
données différentes qui doivent être comblées pour les combiner.

La figure 1A est une répétition de la figure 1 ci-dessus, montrant la tendance à 
long terme du PIB mondial, ventilée entre la croissance de la consommation 
d’énergie et d’autres changements, principalement liés à l’amélioration de la 
technologie et à une plus grande efficacité.

http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx


Figure 1A. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance mondiale de la consommation
d'énergie pour des périodes sélectionnées depuis 1820. Les tendances mondiales du PIB réel pour 1975
jusqu’à nos jours sont basées sur des données de l'USDA du PIB réel en dollar 2010 pour 1975 et après.
(Estimée par l'auteur en 2015.) Les estimations du PIB pour avant 1975 sont basées sur des mises à jour
du projet Maddison comme pour 2013. La croissance de l'utilisation de produits énergétiques est basée
sur une combinaison de données à partir des données Annexe A de Transitions énergétiques de Vaclav
Smil: Histoire, Exigences et perspectives conjointement avec BP Statistical Review of World Energy

2015 pour 1965 et ultérieur.

Basé sur la figure 1A, la croissance de la consommation d’énergie a varié de 52% 
à 89% par rapport à la croissance du PIB. Au cours de la période de 1965 à nos 
jours, la croissance de la consommation d’énergie est en moyenne de 68% du PIB.
Certaines recherches universitaires donnent un résultat similaire. Gaël Giraud, qui 
analyse les résultats pour 50 pays entre 1970 et 2011, dit que, dans la zone 
temporelle qu’il a étudié, l’élasticité de la production à long terme y a évolué entre
60% et 70% du PIB. Les résultats de Giraud contrastent avec une théorie 
économique qui dit que l’énergie est seulement responsable d’une part de la 
croissance économique proportionnelle à son coût en pourcentage du PIB, 
généralement quelque chose comme 8%.

Si nous regardons l’aspect Efficacité/Technologie séparément, les seules fois où il 
a contribué à plus de 1% par an à la croissance économique étaient les années 
1975-1985 et 1985-1995, lorsque la croissance du PIB a dépassé la croissance de 
l’énergie de 1,4% et 1,3% respectivement. Ce fut le moment où des changements 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/article-pse-medde-juin2014-giraud-kahraman.pdf
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majeurs dans l’économie ont été effectués en réponse aux pics de prix des années 
1970. Comme indiqué dans la figure 4A, ce fut aussi le moment où les 
augmentations de la dette ont été très élevées par rapport à la croissance du PIB, ce
qui suggère que la croissance d’endettement très élevée est nécessaire pour 
produire ces gains d’efficacité plus élevés.

La figure 2A montre une autre façon de voir les mêmes données que dans la figure
1A. La pente de la ligne ajustée est 0,97, ce qui indique que la consommation 
d’énergie et le PIB ont tendance à croître à peu près au même rythme sur le long 
terme.

La figure 2A. Données de la figure 1, affichés sous forme de tableau X-Y. Bien sûr, l’extraction des
produits de l’énergie est activée par l’évolution de la technologie. Les consommateurs veulent utiliser

des produits finis (comme les réfrigérateurs et les voitures), sans utiliser le carburant lui-même.
L’efficacité énergétique accrue permet également la croissance de la consommation d’énergie, car elle

rend les produits moins chers pour les acheteurs, ce qui permet la croissance économique. Par
exemple, la figure 3A illustre la croissance rapide de l’utilisation de l’électricité dans la période 1900

à 1998, alors que le prix de l’électricité américaine a chuté.



Figure 3A. Ayres et Warr, Prix de l’électricité et demande d’électricité, «Comptabilisation de la
croissance: le rôle du travail physique.» L’autre facteur, en plus de la technologie et de l’efficacité

énergétique qui permet l’extraction de combustibles fossiles, est la croissance de la dette. Là encore, il
y a un problème avec l’insuffisance des données, sur une base mondiale et sur le long terme. Nous

avons quelques informations récentes sur les ratios d’endettement par rapport au PIB mondial, basées
sur une étude de McKinsey. En outre, Bawerk fournit un graphique montrant une hausse à long terme

du ratio entre la dette sur le marché global du crédit US et le PIB. Les modèles de créances à long
terme liés à la dette fédérale américaine en elle-même sont également disponibles. Une chose qui
devient évidente, c’est qu’il y a eu une forte tendance à la hausse des niveaux d’endettement, par

rapport au PIB, pour les États-Unis et pour le monde, depuis une très longue période.

Si nous utilisons les données à travers le monde dans la mesure où elles sont
disponibles, et qu’on les remplace par les ratios de la dette totale US sur les

premières périodes, il est possible de faire une estimation raisonnable de la façon
dont cette croissance de la dette a eu lieu. Pour corriger de l’inflation, j’ai appliqué

ces endettements par rapport au PIB aux montants de PIB corrigés de l’inflation
sous-jacente de la Figure 1A. Une fois que nous avons des quantités de dette sur

une base ajustée à l’inflation, il est possible de calculer les taux de croissance
annuels moyens de cette dette ajustée de l’inflation. C’est ce que je montre sur la

figure 4A.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_public_debt
http://bawerk.net/2015/08/28/that-70s-show-episode-4/
http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=1244
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=1244


La figure 4A. Taux moyen mondial de la croissance annuelle de la dette ajustée de l’inflation et le PIB, 
pour des périodes déterminées. 

Depuis 1975, l’énergie a été progressivement remplacée en nécessitant beaucoup 
plus de dette par unité d’énergie produite, pour trois raisons :

1. Le coût global de la production de ces produits énergétiques a augmenté à 
partir du milieu des années 1970. En conséquence, la dette est allée moins 
loin quand on a dû produire des barils supplémentaires de pétrole ou des 
kilowatts-heures d’électricité. 

2. La nature de la production d’énergie a commencé à se déplacer vers une plus
grande utilisation de l’investissement initial par rapport aux dépenses en 
cours. Ce changement a conduit à un besoin de plus de dette, parce que 
l’investissement initial tend à être financé par la dette, tandis que la dépense 
en cours ne l’est pas. Des exemples nécessitant des investissements 
initiaux lourds comprennent les sables bitumineux, le pétrole de schiste, les 
projets pétroliers en haute mer, les éoliennes et l’énergie solaire 
photovoltaïque. 

3. Si les coûts d’investissement sont faibles, les compagnies pétrolières et 
gazières peuvent souvent utiliser les bénéfices provenant de projets 
antérieurs pour financer de nouveaux projets, il n’y a donc pas de réel besoin
pour des emprunts. Lorsque les bénéfices sont compressés par la hausse 
rapide des coûts d’extraction, comme cela a été le cas au cours des dernières 
années, les compagnies pétrolières commencent à emprunter pour payer les 



dépenses ordinaires, telles que le paiement des dividendes. Elles sont 
tellement à court d’argent que presque toute dépense doit être accomplie en 
utilisant la dette. 

Le reste de l’économie a également connu un besoin accru de dette alors que les 
prix de l’énergie augmentaient. Par exemple, le pétrole importé à un prix élevé 
nécessite beaucoup plus de dettes que le pétrole importé à un prix bas. Une maison
construite en utilisant du pétrole et d’autres produits énergétiques coûteux est plus 
chère à l’achat, et nécessite donc un prêt hypothécaire plus élevé. Lorsque les 
voitures sont faites pour être plus économes en carburant, cela tend à augmenter 
leur coût et donc le montant de dette requis par ceux qui achètent ces voitures.

Il est clair que cette augmentation des ratios d’endettement ne peut pas continuer à
l’infini, pour les raisons évoquées dans le texte principal. Peut-être que ceux qui 
évaluent les sources d’énergie de remplacement devraient estimer les ratios retour 
énergétique sur l’investissement de dettes pour ces nouvelles sources. La source 
idéale d’énergie nouvelle sera très proche de l’auto-financement, avec peu 
d’accumulation de la dette.

Capitalisme : il n'y a plus d'abonné au numéro
demandé...

Patrick Reymond 4 janvier 2016 
Le capitalisme vit ses dernières années.

L'investissement pétrolier, qui s'était envolé de 150 à 250 puis 763 (2014) 
milliards de dollars, est redescendu à 595 (2015), puis seulement 522 (2016).

Comme le pic atteint n'avait abouti qu'à une stabilisation de la situation, la décrue 
des investissements logiquement, devrait aboutir à une décrue de la production 
pétrolière, une décrue aussi, de la société industrielle, enfin, son effondrement.

L'augmentation de la production pétrolière, se faisait hors ce cadre. La seule 
obtenue l'avait été grâce au pétrole de schiste, avec un déluge de $ du quantitative 
easing.

Mais la situation est pire que décrite. Parce que si la décrue est importante en 2015
(- 22 %), plus modérée en 2016 (- 12 %), soit 31.5 % au total, elle ne fait que 
commencer. En effet, les investissements pétroliers sont très longs à réaliser. Cela 
veut dire que ce sont les projets nouveaux qui n'existent pas.

Bien sûr, il y a un peu de mou dans la production, et théoriquement, elle peut 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-secteur-petrolier-reduira-encore-ses-investissements-en-2016.N371552#xtor=EPR-9
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encore augmenter au Moyen orient, et avec des investissements, faire face encore 
quelques temps.

Mais combler une déplétion de 5 millions de barils/jour, chaque année, je doute 
que cela dépasse l'année 2017.

D'autant que la situation a l'air de s'envenimer vraiment entre l'Arabie Séoudite et 
l'Iran. On peut penser que la région vit son juillet 1914. Dans ce contexte, la 
production pétrolière...

Mais on parle aussi, et de plus en plus de la dislocation des USA. cela donnerait 
une année de plus de mou. La fin du transport aérien donnerait quelques années 
supplémentaires.

La sous-traitance, est, bien entendu, massacrée, car, comme partout, les entreprises
pétrolières ne sont plus qu'une grosse donneuse d'ordres.
Par contre, le dividende est sacré : "Maintenir le dividende passe en effet comme 
une priorité absolue. " Pourquoi ?

Parce ne plus verser, c'est tuer ce qu'il reste de fonds de pension, et de fonds 
d'investissement. En gros c'est tuer le capitalisme.

Combien de temps cette "politique", va être possible. Réponse : pas longtemps. Là
aussi, le sage a montré la lune, et les imbéciles ont regardé le doigt. Ils s'acharnent 
à regarder le doigt, pendant que la lune disparaît dans les nuages.

Pendant ce temps, on parle d'absurdité de posséder une voiture en ville. Là aussi, 
l'imbécile regarde le doigt.

On nous parle du parisien, de moins en moins motorisé. En oubliant que le 
parisien, et d'une manière générale, tout habitant d'une mégalopole, coûte très cher
en énergie, et que celle d'une voiture, c'est rien, comparé au coût de son 
entassement.

L'entassement génère des coûts d'infrastructures absolument phénoménaux, et ces 
coûts sont énergétiques, et différentes émissions nous montre que la valeur ajoutée
de ces régions, c'est, au sens littéral, la merde générée par les habitants. On voit 
ces balayeurs et ces agents de ville faire la chasse aux mégots.

Littéralement, la "richesse" d'une grande ville, c'est, à l'heure actuelle, pipi, caca, 
popo... Et qu'enlever cette haute technologie, les loyers démentiels, les prix 
immobiliers incompréhensibles et eux aussi, phénoménaux, la richesse de la 
grande ville n'existe pas.
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Le secteur pétrolier réduira encore ses
investissements en 2016

Boursorama Le 04 Jan 2016 

Face à des cours du brut proches de leurs plus bas niveaux depuis 11 ans, les 
principales compagnies pétrolières et gazières mondiales risquent de 
connaître la plus longue période de baisse de leurs investissements depuis des 
décennies mais elles devraient continuer d’emprunter pour préserver les 
dividendes versés aux actionnaires.

A environ 37 dollars, le prix du baril évolue très loin du seuil de 60 dollars 
nécessaire pour que des groupes comme Total, Statoil ou BP équilibrent leurs 
compte, un point mort qui a pourtant été fortement réduit depuis 18 mois.

Les compagnies vont donc être forcées de réduire encore leurs dépenses, de 
supprimer des postes et de retarder certains projets.

Selon le cabinet de conseil spécialisé norvégien Rystad Energy, les investissements
mondiaux dans le pétrole et le gaz devraient ainsi tomber cette année à 522 
milliards de dollars (481 milliards d’euros), après une baisse de 22% à 595 
milliards en 2015.

“Ce sera la première fois depuis la crise des cours pétroliers de 1986 que l’on 
connaîtra deux années consécutives de baisse des investissements”, a précisé à 
Reuters Bjornar Tonhaugen, vice-président de Rystad Energy.

Parallèlement, le secteur, dont le ratio dette/fonds propres est relativement bas, 
autour de 20% ou en dessous de ce seuil pour certains groupes, va recourir à 
l’emprunt pour compenser le manque de revenus lié à la faiblesse des cours et 
assurer le maintien de son niveau de dividende, prédisent des sources du secteur.

Royal Dutch Shell n’a pas réduit son dividende depuis 1945 et la direction actuelle
n’entend pas faire exception à la règle. Le reste du secteur est sur la même ligne, 
de peur d’indisposer les actionnaires, parmi lesquels figurent souvent certains des 



principaux fonds d’investissement et fonds de pension de la planète.

Exxon Mobil et Chevron affichent des ratios d’endettement parmi les plus bas des 
grands noms du secteur alors que ceux de Statoil et Repsol figurent parmi les plus 
élevés, selon Jason Gammel, analyste de Jefferies.

Des conséquences sur l’emploi inévitables

Dans tout le secteur, la réduction des coûts passera par celle du nombre de projets, 
la renégociation des contrats des fournisseurs et le recours à des technologies 
moins complexes.

“Les compagnies veulent réduire le champ de leurs activités et privilégier celles 
qui offrent le meilleur retour sur investissement”, explique Brendan Warn, analyste
spécialisé de BMO Capital Markets.

Shell, qui prévoit de boucler en février le rachat de BG pour 54 milliards de 
dollars, entend ainsi se concentrer sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) et 
la production pétrolière en eaux profondes, notamment au Brésil, deux domaines 
jugés plus attractifs et dans lesquels BG dispose d’une position de premier plan.

BP, lui, se concentre sur le golfe du Mexique et l’Egypte, où il a approuvé un 
projet de 12 milliards de dollars en 2015.

Cette stratégie aura bien sûr des conséquences sur l’emploi dans le secteur, qui a 
pourtant déjà supprimé plusieurs dizaines de milliers de postes en 2015, ajoute 
Brendan Warn.

La réduction des coûts passera aussi par de nouvelles réductions de tarifs pour les 
sous-traitants. Déjà, le coût annuel de location d’un navire de forage est tombé en 
2015 à 332.000 dollars, contre 405.000 en 2014, selon Rigzone, qui collecte des 
données sur le secteur.

Mais en réduisant le nombre de projets lancés et celui des gisements mis en 
exploitation tout en diminuant les travaux de maintenance, les compagnies 
prennent le risque d’handicaper leur croissance future.

“Il faudra avoir les nerfs solides. Si on coupe trop, il sera très, très difficile de tirer 
parti du rebond des cours lorsqu’il surviendra”, a dit à Reuters un haut dirigeant 
d’une “major” européenne.

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

Certaines compagnies pourraient être tentées par le rachat de concurrents au bilan 
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moins solide que le leur, comme Shell avec BG.

“Au second semestre 2016, si l’on observe une stabilisation des cours, je 
m’attends à ce que des compagnies cherchent à remplacer leurs réserves par la 
voie non-organique, c’est à dire en procédant à des acquisitions”, dit Warn.
Source: boursorama

La Chine de nouveau secouée par un mini-krach
boursier     !!

Blog de la résistance 04 Janvier 2016

Les Bourses chinoises de Shanghai et Shenzhen ont été contraintes de s’arrêter lundi 4 janvier. STR /
AFP 

Et voilà, choses promises … Merci la FED ! 

La Chine avait dejà été obligée d’ adopter de nouvelles règles pour limiter la 
volatilité de ses Bourses . (A partir du 1er janvier, les échanges sur les Bourses 
de Shanghaï et Shenzhen seront temporairement interrompus si le marché 
s’effondre ou s’envole de 5 %, avaient annoncé les autorités de régulation le 
mois dernier. )

L’effondrement de l’indice CSI300, qui agglomère les performances des 300 
principales entreprises cotées sur les deux Bourses, a pour la première fois 
déclenché un arrêt anticipé des échanges, conséquence d’un nouveau 
règlement des autorités de régulation. Les échanges avaient déjà été 
interrompus une première fois pendant 15 minutes, ce qui n’avait pas réussi à
empêcher la baisse.

L’objectif est d’enrayer la folle volatilité des cours et d’éviter que se répète le 
spectaculaire krach de l’été dernier. 

Les exportations chinoises ralentissent encore .

Voici des précisions :

Coup de froid sur les places boursières chinoises. Lundi 4 janvier, la séance a 
été suspendue en début d’après-midi à Shanghaï et à Shenzhen en application
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d’une nouvelle mesure de blocage automatique des échanges, pour quinze 
minutes si l’indice chute de 5 % après l’ouverture et pour le restant de la 
journée s’il perd 7 %.

Cette réglementation avait été annoncée le 4 décembre 2015 pour une mise en 
application dès ce 4 janvier, en réponse aux violents à-coups enregistrés au cours 
de l’été sur les marchés financiers chinois. Or, au premier jour de son entrée en 
vigueur, les cours ont d’abord touché le premier plancher de – 5 %, déclenchant 
une première suspension. Ils dévissaient ensuite à – 6,9 % vers 13 h 30. Dans le 
sillage de cette dégringolade, la Bourse de Tokyo abandonnait, lundi, 3,06 % et 
touchait son plus bas depuis deux mois et demi. Paris et Francfort étaient 
également en baisse à l’ouverture.

Alors que le gouvernement de Pékin cherche de nouveaux moyens pour maintenir 
la croissance de la deuxième économie de la planète, celle-ci montre peu de signes
de redressement après une année 2015 difficile. L’indice d’activité des usines du 
pays s’est ainsi contracté pour le dixième mois de suite en décembre, selon 
l’indice publié lundi 4 janvier par le site d’information économique Caixin, 
nourrissant l’anxiété des traders et entraînant les Bourses dans le rouge. Pour 
protéger ses régions exportatrices, la Chine a également fixé le cours pivot du 
yuan, établi administrativement, à 6,5032 contre un dollar, repassant sous la barre 
des 6,5 yuans en échange d’un dollar, pour la première fois depuis quatre ans et 
demi, signe, là encore, d’un certain malaise.

La hausse des taux de la Fed inquiète

Le président Xi Jinping avait placé en novembre 2015 la limite basse à 6,5 % de 
croissance par an pour que la Chine se hisse au rang d’une société « modérément 
prospère » à l’horizon 2020. Le deuxième semestre de 2015, présenté d’abord 
comme celui du rebond, a apporté son lot de mauvaises surprises. Puis la 
croissance a chuté à 6,9 % au troisième trimestre, contre 7 % au second, soit son 
plus bas niveau depuis 2009.

La République populaire craint également les conséquences possibles d’une 
hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, synonyme de reflux de capitaux
et de hausse des coûts pour les entreprises de l’empire du Milieu qui auraient 
emprunté en dollars. Un changement de cap longtemps repoussé, mais qui a 
finalement été annoncé par la Fed à la mi-décembre. « Le gouvernement doit être 
plus attentif aux facteurs risques extérieurs à court terme et ajuster sa politique 
macro-économique afin que l’économie ne dévisse pas »,a jugé lundi He Fan, chef 
économiste de Caixin Insight.

http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajuster/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/bourse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/plancher/
http://www.lemonde.fr/bourse/forex-data-lite/gold-united-states-dollar/
http://www.lemonde.fr/marches-financiers/


Il n’est toutefois plus question d’un plan de relance massif comparable à celui 
déployé face à la crise de 2008. Et la politique d’assouplissement monétaire 
adoptée par la Chine depuis novembre 2014, si elle a permis d’encaisser une partie
du choc, n’a pas suffi à donner un nouvel élan fort. La Banque populaire de Chine 
avait procédé, le 23 octobre 2015, à la sixième baisse de ses taux directeurs en un 
an.

Creuser le déficit public

Face à la nécessité d’apporter de nouvelles solutions, la Chine se résout désormais 
à creuser son déficit public, qu’elle se félicitait auparavant de maîtriser 
rigoureusement. Le gouvernement a ainsi annoncé, le 28 décembre, un probable 
assouplissement budgétaire en 2016. L’objectif avait été de maintenir un déficit 
public inférieur à 2,3 % du PIB en 2015 – déjà une hausse par rapport à 2,1 % en 
2014 –, et la presse officielle évoque un probable passage à 3 % ou au-delà pour la
nouvelle année, un chiffre qui, précédemment, relevait du tabou. « La Chine va 
continuer de réduire les taxes et éviter de surcharger les entreprises pour qu’elles 
aient de l’argent à disposition, et le gouvernement va dépenser l’argent plus 
sagement », précise un communiqué officiel.

L’idée de réduire le fardeau fiscal des entreprises relève du concept plus large de « 
politique de l’offre », qui fleurit ces dernières semaines dans les publications 
gouvernementales. Pas la moindre des contradictions pour un parti communiste, la 
notion étant directement empruntée à l’Amérique de l’administration Reagan et à 
son mantra, les supply-side economics, prônant une forte réduction de la fiscalité 
et du cadre réglementaire pour libérer le potentiel des entreprises.

Trente-cinq ans après avoir été promue par le président des Etats-Unis, la notion 
est apparue cet automne côté chinois. Elle a d’abord été promue par Liu He, le 
conseiller économique du président Xi Jinping qui, lors d’un déplacement dans la 
province industrielle du Guangdong (sud-est), en octobre, promettait de faire 
fermer les « entreprises zombies » au bord de la banqueroute, en référence 
probable aux entreprises publiques surendettées dans les industries lourdes, et 
d’améliorer en contrepartie la compétitivité de celles qui tiennent la route.

Le concept d’économie de l’offre a ensuite été repris, notamment lors d’une 
réunion du bureau politique du Parti communiste sur les thèmes économiques 
présidée, lundi 14 décembre, par Xi Jinping. « Tout en augmentant la demande 
intérieure, le pays devrait augmenter la qualité et l’efficacité du côté de l’offre », 
précisait le communiqué publié à l’issue de ce rendez-vous qui devait établir la 
ligne pour 2016.
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Depuis, les économistes des instituts officiels planchent sur le sens très concret de 
cette idée imposée en haut lieu. Il leur faudra notamment articuler cette notion des 
plus libérales avec la préoccupation majeure de Xi Jinping depuis trois ans qu’il 
est au pouvoir : maintenir le rôle central du Parti dans tous les secteurs de la 
société, y compris économiques.

source

Myret Zaki: Quelles surprises nous réserve 2016 ?
BusinessBourse Le 05 Jan 2016 

https://youtu.be/7RVEi06Qrao 

2016, une année perdue ? Les indicateurs annoncent le retour du mot qui 
commence par “R”, à savoir la Récession. 

Si les politiques monétaires resteront hyperaccomodantes, ce sera en effet pour 
cause de ralentissement global de la croissance, voire d’une récession “Made in 
USA”. 

Perspectives moroses donc pour 2016, qui voit s’essouffler les politiques de taux 
zéro menées depuis 2009, tandis que les pays émergents ne prendront toujours pas 
la relève, en raison de prix des matières premières déprimés et de la poursuite de la
normalisation de la croissance chinoise.

2015 a été la pire année sur les marchés financiers
depuis 2008…Mais accrochez vos ceintures pour 2016 !

Source: theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 04 Jan 2016 

C’est officiel, 2015 a été une année terrible pour les marchés actions. Le dernier 
jour de l’année, le Dow Jones Industrial Average avait encore reculé de 178 points,
et dans l’ensemble ce fut la pire année pour le Dow Jones depuis 2008. Mais bien 
sûr, l’indice Dow Jones était loin d’être seul dans ce cas. Le S&P 500, l’indice 
Russell 2000 et le Dow transport ont également tous vécu leur pire année depuis 
2008. N’est-il pas amusant de constater que ces phénomènes semblent se 
reproduire tous les sept ans ? Mais par rapport à d’autres investissements, les 
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marchés actions ont tout de même vécu une année relativement bonne. En 2015, 
les obligations à haut rendement(à haut risque), le pétrole et les matières 
premières se sont tous effondrés violemment, tout comme ils l’avaient fait juste 
avant le grand krach financier de 2008. Selon CNN, près de 70 % de l’ensemble 
des investisseurs ont perdu de l’argent en 2015, et les choses se déroulent 
comme prévu pour davantage de chaos financier en 2016.

Globalement, lors des 12 derniers mois, nous avons vu des secousses financières 
comme nous n’en n’avons pas connu depuis la dernière grande crise financière. Au
cours du mois d’août, les marchés financiers dans le monde entier ont commencé à
partir en vrille, et à un moment, environ 11.000 milliards de dollars de richesse 
financière ont purement et simplement disparu à l’échelle mondiale selon l’auteur
Jonathan Cahn.

Depuis ce temps, le cours des actions américaines ont rebondi un peu, mais elles 
ont encore fini dans le rouge pour l’année. D’autres marchés mondiaux étaient tout
aussi mal chanceux. Certains grands indices ont fini en baisse de 20 % voire plus 
en 2015, et les valeurs européennes viennent de vivre leur second pire mois de 
décembre de l’histoire.

Honnêtement, je ne comprends pas ceux qui racontent que “rien ne se passe”. Les 
chiffres nous montrent clairement que la crise financière mondiale a commencé en
2015, et elle menace de s’accélérer rapidement alors que nous nous profilons vers 
2016.( Dès le premier de cotation des marchés en 2016, le cac a clôturé à -2,47 % 
Lundi 04 Janvier 2015 et les Bourses chinoises ont fermé après une chute de 
7%)

En fait, il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment heureux si “rien” n’était 
arrivé au cours des 12 derniers mois. Par exemple, il y a cinq chefs d’entreprise 
qui sont devenus très malheureux en ayant perdu collectivement 20 milliards de 
dollars en 2015…

Cinq Pdg de sociétés composant l’indice Russell 1000, incluant Nicholas 
Woodman du fabricant d’appareils photo GoPro (GPRO), Sheldon 
Adelson exploitant du casino “Las Vegas Sands” (LVS) et même le 
célèbre investisseur Warren Buffett de la société d’investissement 
Berkshire Hathaway (BRKA), ont perdu plus d’argent sur les actions 
de leurs entreprises que tous les autres Pdg cette année, selon une analyse
de USA TODAY reposant sur des données de S&P Capital IQ.

Ces cinq dirigeants ont subi une énorme perte collective de 20 milliards 
de dollars sur les actions de leurs entreprises en 2015. Chacun de ces 
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PDG a perdu 1 milliard de dollars ou plus – sur la base du nombre 
moyen d’actions qu’ils détenaient cette année.

Le grand perdant de ce groupe a été Warren Buffett.

Il a perdu une énorme somme de 7,8 milliards de dollars en 2015.

Pensez-vous que il estime que “rien ne s’est passé” l’année dernière ?

Et si “rien ne se passe”, alors pourquoi les hedge funds “tombent comme des 
mouches” en ce moment ? Ce qui suit provient de Zero Hedge…

Il y a 2 jours, nous avions noté que les hedge funds tombaient maintenant
comme des mouches dans une année où laquelle accroître un rendement 
supérieur était devenu pratiquement impossible pour la majorité 
largement surpayé des 2 ou 20 investissements spéculatifs (L’effet de 
levier n’a plus la certitude qu’il avait lorsque la Fed injectait des milliers 
de milliards dans les marchés financiers). Doug Hirsh, a attendu le 30 
décembre 2015 pour fermer Seneca Capital Investments, pourtant vieux 
de 20 ans, et ses 500 millions en portefeuille.

Et dans les dernières 24 heures, un autre hedge funds très important s’est effondré.
SAB Capital, qui gérait plus d’un milliard de dollars, est en train de fermer, après 
d’énormes pertes cette année. En voici plus de Zero Hedge…

La question n’était pas purement rhétorique, car quelques heures plus 
tard, Bloomberg avait répondu quand il avait signalé que le dernier hedge
funds qui venait de tomber était un autre emblème du secteur, à savoir 
celui de l’investisseur à long terme: Scott Bommer fondateur de SAB 
Capital, qui gérait il y a encore un an 1,1 milliard de dollars et qui, après 
17 ans de gestion d’avoirs et après avoir chuté d’environ 11% durant les 
huit premiers mois de 2015, a décidé de rembourser l’intégralité des 
clients, et de transformer le hedge funds en une société de gestion de 
patrimoine.

Sur l’ensemble, 674 hedge funds ont fermé au cours des neuf premiers mois de 
l’année 2015, et le nombre définitif pour 2015 sera effectivement beaucoup plus 
élevé parce que le taux de fermetures s’accélère à mesure que nous nous 
rapprochons de la fin de cette année civile. Lorsque les chiffres définitifs 
tomberont, je ne serais pas surpris d’entendre que 1000 hedge funds avaient fermé 
leurs portes en 2015.

Pendant ce temps-là, le contexte économique continue de se détériorer.

http://www.zerohedge.com/news/2015-12-31/another-hedge-fund-shuts-down-sab-capital-returns-all-outside-money
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-31/another-hedge-fund-shuts-down-sab-capital-returns-all-outside-money
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-31/another-hedge-fund-shuts-down-sab-capital-returns-all-outside-money


Les bénéfices des entreprises sont en baisse constante, le ratio d’obligations en
difficultés vient d’atteindre son plus haut niveau depuis Septembre 2009, et le 
taux de défaillance des entreprises a augmenté à son plus haut niveau depuis la 
dernière récession.

Et cette semaine, nous avons vu un grands nombre de nouveaux chiffres indiquant 
que l’économie américaine ralentit beaucoup plus rapidement que prévu.

La première grosse surprise est venu de l’indice manufacturier de la Fed de 
Dallas…

L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le 
mois de décembre 2015 est ressorti à -20,1, contre un consensus de place
logé à -6 et un niveau de -4,9 pour le mois de novembre. L’indice de 
décembre ressort donc très fortement négatif, indiquant une vive 
contraction de l’activité, contraction nettement plus conséquente que ne 
le prévoyaient les économistes.

La seconde grosse surprise est venue de l’indice PMI de chicago qui a chuté à 
son plus bas niveau depuis 2009…

L’activité économique dans la région de Chicago s’est contractée au 
rythme le plus rapide enregistré depuis six ans, contrairement aux 
attentes des économistes, selon les conclusions de l’enquête mensuelle 
auprès des directeurs d’achat rendue publique jeudi.

L’indice a chuté à 42,9 contre 48,7 au mois de Novembre. Les 
économistes avaient pourtant prévu qu’il augmenterait de 1,3 point à 50 
pour le mois de Décembre. L’indice ayant passé une grande partie de 
l’année sous le seuil des 50 évoquant une contraction.

Concernant les carnets de commandes, nous assistons au plus fort 
ralentissement pour un mois de Décembre avec une baisse 17,2 points à 
29,4. C’est le seuil le plus bas depuis mai 2009 marquant par la même 

http://www.businessbourse.com/2016/01/02/etats-unis-lindice-pmi-de-chicago-chute-a-son-plus-bas-niveau-depuis-2009/
http://www.businessbourse.com/2016/01/02/etats-unis-lindice-pmi-de-chicago-chute-a-son-plus-bas-niveau-depuis-2009/
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/us-eco-un-indice-manufacturier-calamiteux-aux-etats-unis-boursier-fc66421fe664d08962e15ffd74a22a22bdd59ff7
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/us-eco-un-indice-manufacturier-calamiteux-aux-etats-unis-boursier-fc66421fe664d08962e15ffd74a22a22bdd59ff7
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http://money.cnn.com/2015/12/02/investing/defaults-bankruptcies-2009-great-recession/index.html?iid=hp-stack-dom
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/12/28/debt-distress-level-recession/77882786/
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/12/28/debt-distress-level-recession/77882786/
http://uk.businessinsider.com/q4-2015-earnings-preview-2015-12?r=US&IR=T


occasion son 11ème mois de contraction d’affilée. La dernière fois 
qu’une telle chute avait été enregistrée, c’était en 1951.

Les nouvelles commandes ont également atteint leur plus bas niveau 
depuis mai 2009.

Toutes ces très mauvaises nouvelles indiquent clairement un net 
ralentissement de l’activité économique.

Lorsque les chiffres définitifs du quatrième trimestre tomberont d’ici quelques 
mois, je crois qu’ils montreront que l’économie américaine était déjà 
officiellement entré récession à cette période.

En réalité, de profondes récessions ont déjà commencé pour certaines des plus 
grandes économies au monde. Par exemple, j’ai récemment écrit sur les 
problèmes profonds que le Canada rencontrent actuellement, et les choses 
vont déjà tellement mal au Brésil que Goldman Sachs nomme leur crise comme 
étant “une profonde dépression”.

Beaucoup de gens semblent penser que depuis que j’ai ouvert ce site Web nommé 
“Le Blog de   l’effondrement économique”, je souhaite voir tout s’effondrer. Mais
ce n’est pas vrai du tout. J’aime mon pays, j’aime ma vie, et je serais extrêmement 
heureux de passer 2016 tranquillement ici dans les montagnes avec ma 
merveilleuse épouse.

Malheureusement, depuis des décennies, nous avons pris des décisions 
incroyablement idiotes en tant que société, et les conséquences de ces décisions 
sont en train de nous rattraper et de façon importante.

Jonathan Cahn aime à dire qu'”une grande secousse arrive”, et je suis sur la même 
longueur d’onde que lui.

En réalité, je pense qu’elle va arriver beaucoup plus rapidement que ce que la 
plupart des gens croient.

Alors bouclez votre ceinture, parce que je crois que 2016 ne sera pas une 
promenade tranquille.
Source: theeconomiccollapseblog

Porto Rico : une nouvelle marée noire… de dettes
Rédigé le 5 janvier 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Quand la trêve des confiseurs s’est enclenchée à la veille de Noël, certains 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/2015-was-the-worst-year-for-the-stock-market-since-2008
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gérants croyaient encore au rally de fin d’année. La séance du 23 décembre leur 
avait redonné espoir : que les banques centrales gardent le contrôlent… qu’elles 
continuent d’administrer les prix des actifs "à la soviétique"… que l’or ne fasse 
d’ombre ni à l’euro ni au dollar… que les investisseurs se contentent de profits 
d’entreprises toujours plus minces tout en continuant de faire grimper les multiples
de capitalisation… que le prix du pétrole reste ancré entre 35 $ et 50 $ pour très 
longtemps… Pour résumer, que rien ne change en 2016 — sans quoi cela tournera 
vite au désastre. 

Et surtout, ne pas provoquer de secousses car le problème des dettes high yield, 
c’est comme de la nitroglycérine. 

Le moindre choc, la moindre étincelle… et vous connaissez la suite. 

Il n’y a pas que les dettes high yield — typiquement l’encours des prêts aux 
exploitants de pétrole de schiste. Il y a aussi la bulle du crédit automobile, la bulle 
de la dette étudiante, la bulle des dettes émergentes (surtout celles libellées en 
dollar), puis d’autres bulles récurrentes qui menacent de gâcher la fête jusqu’aux 
lieux de villégiature les plus paradisiaques et les plus prisés des américains.

 Fin 2015, pendant que je circulais d’île en île dans les Grandes Antilles (de St 
Martin à Antigua et Barbuda, en passant par Montserrat ou St Kitts et Nevis), j’ai 
eu un peu de temps pour jeter un oeil à la presse locale. 

A chaque escale, c’est Porto Rico qui faisait les gros titres… parce qu’un immense
péril la menace en ce début d’année 2016. Ce n’est pas un cyclone de catégorie 5 
mais quelque chose de bien pire, de bien plus impitoyable et de bien plus 
dévastateur ! 

Porto Rico, submergée par une marée noire de mauvaises dettes est menacée de 
faillite Porto Rico, submergée par une marée noire de mauvaises dettes est 
menacée de faillite. Ses créanciers, qui sont presque exclusivement de grands 
fonds de pension américains à la recherche de hauts rendements, ont dégainé les 
couteaux à cran d’arrêt. 

Ils sont prêts à désosser le pays… comme les termes des emprunts accordés début 
2014 les y autorisent. 

▪ Quand les choses tournent mal 



Porto Rico dispose d’un statut hybride : ses 8,5 millions d’habitants — dont cinq 
millions vivent sur le sol américain, majoritairement en Floride — possèdent un 
passeport US ; la devise officielle est le dollar… mais il ne s’agit pas du "51ème 
état" car le système fiscal et budgétaire local est bien distinct de celui des Etats-
Unis. 

Ce fut longtemps un avantage : de nombreuses multinationales américaines s’y 
voyaient proposer un régime d’imposition des bénéfices très allégé. Cependant, le 
Congrès US décida d’y mettre fin en 2006, plongeant l’île dans une spirale de 
récession économique et d’endettement pour cause de délocalisation de 
nombreuses multinationales vers d’autres paradis fiscaux. 

Après une première chaude alerte au défaut de paiement généralisé fin 2013, le 
problème de dette avait été résolu temporairement par — devinez quoi — encore 
plus de dettes high yield. 

Il s’agissait dès l’origine de junk bonds version 2.0… et tous les souscripteurs (à 
commencer par les gérants des plans d’épargne retraite des fonctionnaires de 
municipalités américaines également en faillite) le savaient pertinemment. 

Ils se sont pourtant jetés dessus comme des furets sur une couvée de poussins de 
trois jours, appâtés par une exemption de fiscalité sur les revenus de ces dettes 
pourries et la possibilité de dicter leurs conditions en termes de garanties au 
gouvernement de San Juan (la capitale de Porto Rico). 

Ce sont maintenant 73 milliards de dollars de dette en catégorie junk qui se 
retrouvent potentiellement en défaut, car San Juan a déjà épuisé toutes ses réserves
de liquidités et commence à siphonner les fonds de retraite locaux. 

Voilà qui évoque par de nombreux aspects la situation de la Grèce — d’autant que 
Porto Rico ne peut pas non plus dévaluer sa devise, qui est le dollar. 

▪ Et maintenant ? 
La prochaine étape, ce sera le shutdown, c’est-à-dire le non-paiement des 
fonctionnaires, puis la fermeture des services publics, puis la suspension du 
paiement des retraites. 

 Car à la différence de la Grèce, Porto Rico ne peut pas restructurer ou répudier sa 
dette. Elle ne peut pas non plus se mettre sous la protection de la loi américaine sur



les faillites applicables aux collectivités locales ou territoriales (ce qui met un 
terme provisoire aux exigences des créanciers)…car l’île n’est pas un état 
américain. 

Seul le Congrès US pourrait décider de changer les choses mais les créanciers 
jetteraient toutes leurs forces dans la bataille pour empêcher tout changement de la
règle du jeu en faveur du débiteur… et ils auraient de grandes chances d’en sortir 
vainqueurs. 

Qu’est-ce qui attend Porto Rico d’ici le mois de mars, l’ultime limite fixée pour 
trouver une solution que chacun sait introuvable ? 

Probablement un mélange de solutions grecques et chypriotes : hyper-austérité, 
effondrement des services publics, confiscation de l’épargne. 

Il en résulterait un exode massif vers la Floride et des risques de troubles sociaux 
nécessitant l’intervention de l’armée américaine dans l’île (avec quoi San Juan en 
faillite va-t-elle désormais payer la police ?). 

Voilà qui ferait désordre à quelques mois des présidentielles… et ternirait 
fortement la fin du second mandat de Barack Obama. 

 Les habitants de Porto Rico ont de quoi être doublement en colère. D’abord parce 
que c’est une décision unilatérale du Congrès US qui a mis l’économie de l’île à 
genoux il y a 10 ans… Ensuite parce que ce même Congrès a voté en novembre 
une extension du plafond de la dette américaine qui met les Etats-Unis à l’abri 
d’une impasse budgétaire jusqu’en 2017 (c’est-à-dire jusqu’à l’investiture du ou 
de la futur(e) président(e). 

Si Porto Rico pouvait elle aussi se voter une rallonge de crédit gratuit, faire tourner
la planche à billets… son problème serait résolu pour quelques mois ou quelques 
trimestres, histoire de refermer en douceur la page des présidentielles de novembre
prochain. 

Inutile d’y compter, la Fed ne doit rien à Porto-Rico… La solution va donc 
probablement consister à faire trainer le dossier "à la grecque", avec le versement 
de quelques avances de trésorerie, histoire d’éviter le constat d’un défaut de 
paiement, le temps que des experts fassent mine d’élaborer une solution avec les 
créanciers. 



Une solution tout à fait à l’image des voeux des gérants en ce début d’année 2016 
— et qui se résume à la devise "extend & pretend" (repousser le problème tout en 
le prétendant résolu), ou "kick the can down the road", c’est-à-dire continuer de 
shooter dans la canette jusqu’au bout de la rue… en attendant de trouver une 
bouche d’égout pour l’y faire disparaître.

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

Que vont faire les marchés (et la Fed) en 2016 ?
Rédigé le 5 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Ce que les choses sont censées être" — c’est ce que nous examinons dans nos 
Chroniques. Ce qu’elles sont réellement nous dépasse. 

Elles sont bien trop complexes. Infiniment nuancées. Incroyablement compliquées.

 "C’est" — voilà qui est mettre la barre bien haut. "Ce devrait être" : c’est le mieux
que nous puissions faire. Seuls les dieux peuvent savoir ce qui se passe vraiment. 
Tout ce que nous pouvons faire, c’est observer certains schémas et règles 
superficiels — comme des vagues à la surface d’une mer profonde — et nous 
demander de quelle manière ils frapperont notre coquille de noix. 

Une observation : les marchés grimpent et baissent. 

Oui, cher lecteur, nous entrons dans une nouvelle année… et nous sommes 
confrontés à de nouvelles conditions. De nouveaux défis. De nouvelles menaces. 
Mais au moins nous savons comment les vagues fonctionnent… faisant grimper 
les prix d’un côté puis baisser de l’autre. 

Commençons donc 2016 en observant ces eaux agitées. Où sommes-nous ? Du 
côté de la hausse ? Du côté de la baisse ? 

Pour commencer, nous notons que tant le Dow que le S&P 500 ont terminé l’année
en baisse — pour la première fois depuis 2008. 

Si l’on n’observe que les indices larges, les pertes ont été modestes. Le Dow a 
perdu 2,2% et le S&P 500 a reculé de 0,7%. Mais seules quelques valeurs s’en 
sont bien sorties. 

http://la-chronique-agora.com/porto-rico-dettes/


 Selon notre spécialiste Nick Rokke, en moyenne, les 10 plus grandes valeurs du 
S&P 500 en termes de capitalisation boursière ont grimpé d’un peu moins de 27% 
en 2015. Les 490 restantes ont perdu environ 2%. 

Ces pertes sont particulièrement remarquables dans la mesure où l’on a connu une 
nouvelle année de quasi-record en termes de rachats d’actions. 

Le financement par la dette bon marché est une source majeure de fonds pour les 
rachats d’actions. Et les entreprises américaines se sont empressées d’abuser du 
crédit facile de la Fed tant qu’il était encore disponible. 

▪ Des attentes limitées 
Aujourd’hui, selon le Wall Street Journal, "les investisseurs ont des attentes 
limitées pour 2016". 

Pourquoi ? 

Le site MarketWatch rapporte "la misère de la saison des résultats". Les revenus 
des entreprises US ont chuté de 3,5% au quatrième trimestre. 

C’est une raison. 

Une autre raison, c’est que le graphique du S&P 500 présenté ci-dessous 
ressemble beaucoup aux vagues que nous avons décrites ci-dessus — les prix 
grimpant entre 2009 et 2014… avant de refluer en 2015. 



 Parallèlement, l’économie chinoise continue de ralentir… et les actions y sont 
encore très volatiles. 

 Le commerce mondial — tel qu’indiqué par les prix du fret ainsi que les 
statistiques des importations et exportations — chute. Les commandes de camions 
et de wagons stagnent. Les ventes d’équipements de construction se sont 
effondrées. Les investissements d’une manière générale sont moroses. En termes 
de dollars, l’économie mondiale dans son ensemble est en récession. 

Enfin, après plus de 20 ans d’argent excessivement facile… et sept ans de taux 
courts parmi les plus bas de l’histoire… la Fed a commencé à augmenter les taux 
d’intérêt. 

Rappelez-vous que nous sommes dans une économie qui vit de crédit. Le monde 
en dépend. Supprimez-le, et les problèmes arrivent. Voici ce qu’en dit 
l’économiste et auteur Richard Duncan, de Macro Watch : 

"Entre 1952 et 2008, chaque fois que la croissance du crédit (tenant compte de 
l’inflation) est passée sous les 2%, les Etats-Unis sont entrés en récession. Durant
cette période, le ratio crédit total/PIB a grimpé de 150% à 380%. En d’autres 
termes, la croissance du crédit a nourri la croissance économique ; et lorsque le 
crédit n’a pas grimpé, l’économie non plus". 



Les autorités ont offert tant de financement bon marché que l’économie ne peut 
plus s’en passer. C’est pour cette raison que nous pensons que la Fed 
n’augmentera plus guère ses taux. 

Dès que l’économie montrera des signes de faiblesse, la Fed reculera. Duncan :

 "La croissance du crédit semble susceptible de chuter sous le seuil de récession 
de 2% l’an prochain. Si les prévisions d’inflation de la Fed sont correctes, la 
croissance du crédit (en tenant compte de l’inflation) pourrait chuter à 1,6% [en 
2016] puis 1,0% seulement en 2017". 

Cela rend l’économie vulnérable à une récession… et les actions vulnérables à un 
krach. C’est ainsi que, selon nous, les choses devraient se passer. Mais est-ce que 
ce sera bien le cas ? 

Voilà qui reste à voir…

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

« SCOOP, La dernière combine des politiciens pour
vous faire avaler les pertes des banques     !!!     »

L’édito de Charles SANNAT 5 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon mes chers amis je vous l’accorde la notion de « hiérarchie des créanciers des 
établissements de crédit » ce n’est pas forcément limpide pour tout le monde. D’un
autre côté rassurez-vous vous n’avez aucun problème de compréhension, car si 
« on » voulait que vous compreniez, « on » vous parlerait avec des mots 
intelligibles par tous. Hélas, « on » ne veut surtout pas que vous compreniez quoi 
que ce soit. « On » utilise donc des subterfuges, comme des terminologies d’une 
complexité rebutante le tout dans des périodes où tout le monde vaque à autre 
chose comme un 28 décembre entre le réveillon de Noël et celui de la Saint-

http://insolentiae.com/2016/01/05/
http://la-chronique-agora.com/marches-fed/


Sylvestre…

En toute logique, en pondant des textes incompréhensibles pendant les fêtes, 
« on » ne devrait pas être trop dérangé par les réactions de quelques citoyens 
râleurs dont je fais évidemment partie (ma femme derrière mon dos persifle un 
petit « hélas » lourd de sens).

« Annonce du projet de réforme de la hiérarchie des créanciers des 
établissements de crédit »

C’est le titre officiel de la future façon dont vous serez tartés sans le voir venir. 
D’où la nécessité de vous mettre en garde car un citoyen informé en vaut au moins
deux.

Bon vous connaissez la blague de Coluche sur l’égalité. « On est tous égaux, mais 
il y en a qui sont plus égaux que d’autres »… et bien pour faire simple (je ne 
m’appelle pas « on » moi) le coup des hiérarchies des créanciers c’est exactement 
la même idée !!

Vous avez des gens qui « prêtent » aux banques. Qui me direz-vous ? Sans doute 
vous si vous avez une sicav monétaire par exemple, ou un fond obligataire, ou 
encore si vous souscrivez en direct par l’intermédiaire de votre gentil banquier à 
une « obligation » de votre banque en qui vous avez toute confiance. Bref, vous 
avez quantité de gens qui prêtent à des banques sans même le savoir.

En fonction de qui vous êtes, il y a des créanciers plus ou moins prioritaires quand 
il n’y a plus de sous et que c’est la catastrophe. Comment répartir le peu qu’il 
reste ? D’abord les organismes sociaux et l’Etat. D’un autre côté vu que c’est 
l’Etat qui fait les lois, il n’allait pas se servir en dernier ni laisser passer les autres 
avant lui. Puis il y a les salariés, ce qui est un vieux reste de communisme 
d’autrefois, hérité du bon sens du Conseil National de la Résistance… depuis 
quand des salariés devraient-ils être prioritaires hein, se demande Gattaz !!

Ensuite il y a tout un tas de types différents d’obligations plus ou moins 
prioritaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail on s’en fiche comme d’une guigne 
ce qui important c’est la logique des grandes lignes et puis ceux qui voudront 
creuser, suivez les liens ci-dessous, vous avez toutes les informations nécessaires !

Voilà comment l’agence Reuters résume cette affaire :

« La France veut créer une nouvelle catégorie de dette destinée à contribuer à 
éponger les pertes d’une banque en cas de faillite, une disposition qui s’inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles règles européennes pour la 



résolution des crises bancaires.

Le projet du gouvernement crée une nouvelle classe de titres de créance 
disponibles pour l’absorption des pertes.

Ce nouvel instrument modifierait la hiérarchie des créanciers des banques en 
créant une nouvelle catégorie placée devant la dette dite « senior » dans l’ordre des
mises à contribution pour éponger les pertes d’un établissement bancaire ».

« Le projet du gouvernement crée une nouvelle classe de titres de créance 
disponibles pour l’absorption des pertes ».

C’est évidemment la phrase la plus importante du paragraphe. Jusque-là tout 
allait bien, rassurez-vous, vous ne craigniez rien de plus que ce qui devait vous 
faire peur jusqu’à présent.

En revanche je vous offre un petit conseil gracieux que je vous incite à partager 
avec le plus grand nombre (enfin tous ceux que vous aimez bien et qui sont 
gentils, pour les vilains qui s’en fichent, « on » peut laisser faire la sélection 
naturelle comme dirait un de mes amis à l’esprit assez darwiniste).

Ce nouveau type de dette n’a aucun intérêt en soi, pour que cela puisse avoir de 
l’intérêt il faut « vendre » la dette sous cette forme là puisque cette loi ne sera pas 
rétroactive.

En clair, cela va avoir un super intérêt sous réserve que les banques tentent de vous
refourguer à vous clients des produits de dette de classe « titres de créance 
disponibles pour l’absorption de pertes » et ils vont sans aucun doute le faire.

Il faudra donc que vous ayez une vigilance particulière avant de souscrire 
un placement quel qu’il soit. Soyez prudents ! Renseignez-vous ! Cherchez et 
d’une façon générale si les explications vous semblent fumeuses… c’est qu’elles 
le sont. Retenez ce grand principe… « quand il y a un doute, il n’y a pas de 
doute » ! Comprenez par là que si vous doutez, c’est qu’il ne faut pas faire. Tout 
simplement. Si vous doutez, il n’y a donc pas de doute à avoir.

Enfin sachez que dans un monde de taux 0 et de livret A à 0,75 ou d’assurance-vie 
à 2% celui qui vous propose un placement à 7% a intérêt à vous fournir de 
sérieuses explications.

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, déjouer les pièges économiques 
et financiers de plus en plus nombreux en ce début d’année 2016 qui se révèle déjà
particulièrement difficile, vous pouvez vous abonner à ma Lettre STRATÉGIES 
(qui est aussi une façon de soutenir le site insolentiae et de rendre possible mon 
travail).

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


Dans le numéro du mois de novembre 2015 j’ai longuement analysé pour vous les 
159 pages de cette directive européenne sur les faillites bancaires (absolument 
insupportable à lire) dont les médias commencent à parler timidement bien 
évidemment. Pour en savoir plus c’est ici.

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

Vent de panique sur les bourses chinoises. Les cours suspendus!!
Vous ne le savez sans doute pas, mais en réalité, l’état d’urgence n’est pas que 
sécuritaire comme l’a très justement dit le Président Hollande. Il est aussi 
économique et ce qui veut dire que l’on a aussi des mesures d’exception 
économiques comme par exemple la suspension des cours, des cotations ou même 
comme ce fût le cas en Chine lors des précédentes baisses, des titres dont la chute 
de valeur est trop forte.

Au pire de la dernière correction, presque 80% des titres chinois ont été suspendus 
ce qui veut dire de façon très concrète, que vous n’aviez pas le droit de vendre, 
uniquement celui d’acheter. Cela veut dire aussi que vous n’aviez pas la possibilité
d’utiliser votre argent. Une grande leçon à méditer.

Regardez ce qui se passe en Chine. Pour votre bien évidemment, il se passera la 
même chose en Europe ou aux Etats-unis pour faire croire qu’il n’y a pas de krach.
On vous dira jusqu’au dernier moment que tout va pour le mieux. Ne soyez pas 
dupes.

Préparez-vous, et ceux qui veulent en savoir plus peuvent s’abonner à ma lettre 
STRATÉGIES. Je travaille sur celle du mois de janvier 2016 et je peux vous 
annoncer que j’aborderais presque tous les types de placements possibles avec les 
risques associés à chacun d’eux dans un dossier spécial de plus de 40 pages conçu 
spécialement pour vous rendre compréhensible tous ces produits que l’on vous 
propose. Pour en savoir plus, c’est ici.   
Charles SANNAT

REPRISE!!! En Espagne, 80 % des jeunes vivent chez leurs parents

Encore une preuve du réveil de la force de la … reprise économique en Espagne.

Cet excellent article du quotidien La Croix nous apprend que la crise, le chômage, 
l’impossibilité d’accéder à un logement compromettent les possibilités 
d’émancipation, selon une étude réalisée pour le Conseil espagnol de la jeunesse…

Un beau bilan en somme!

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


« Près de 80 % des moins de 30 ans continuent à vivre chez leurs parents. »

C’est justement le titre de cette étude qui révèle une réalité dramatique. Non 
décidément l’Espagne ne va pas mieux, en revanche l’Espagne résiste grâce aux 
solidarités familiales, et au moment où la gauche attaque en France cette notion de 
famille, elle fait une erreur colossale car face à la crise les solidarités des familles 
sont le premier rempart face à la misère, surtout lorsque l’Etat est surendetté!!

On apprend également que « la situation des jeunes n’a, de fait, cessé de se 
dégrader. Les 28 % de moins de 30 ans qui étaient au chômage en 2009 sont 
devenus 39 % en 2015 ».

Ou encore que « la situation de ceux qui travaillent s’est, elle aussi, dégradée. Plus
d’un emploi sur deux (52 %) des moins de 30 ans est temporaire et près de la 
moitié de ces contrats sont d’une durée de moins d’un an. De plus, 29 % des 
emplois sont à temps partiel.

Enfin les jeunes sont de plus en plus contraints d’accepter des emplois sous 
qualifiés par rapport à leur niveau de formation. C’était le cas de 55 % de ceux qui
avaient un emploi en 2014 et de 57 % l’an dernier ».

Voilà de quoi relativiser le miracle espagnol que l’on vous vend depuis plusieurs 
mois avec constance, car il faut à tout prix remonter le moral au cric de tous les 
Européens.

Préparez-vous!
Charles SANNAT

Maxi-bidouille, mini-politique! Hollande annonce 500 000 
chômeurs en moins!
Comment faire baisser le chômage de force quand il n’y a pas assez de travail pour
tout le monde?

Simple comme bonjour, mettre le nombre de chômeurs que l’on souhaite faire 
disparaître de la catégorie A du chômage en formation dans d’autres catégories 
comme la D ou la E que personne ne veut regarder, et dire que grâce à l’action 
résolue du gouvernement le chômage baisse!

Et quel est ce nombre? Grâce à mes supers pouvoirs de voyant économique extra-
lucide, je peux vous annoncer que le chômage va baisser de 500 000 chômeurs que
l’on va vite orienter vers une formation afin de faire baisser artificiellement les 
chiffres de 500 000.

Bon évidemment pendant ce temps, le chômage lui va continuer à augmenter. 



Admettons 200 000 chômeurs de plus, soit 200 000 en plus, moins les 500 000 
qu’Hollande met en formation et nous obtiendrons une baisse nette de 300 000 
chômistes environ.

Et moi j’expliquerai dans le désert que non, le chômage ne baisse pas… et on me 
dira mais si regardez… je suis fatigué d’avance.

Winnie l’Ourson pourra parader en fin d’année en disant « j’ai inversé la courbe 
du chômage, comme promis »… et comme promis je me représente! Pour faire 
quoi? Des mini-politiques sans vision à base de maxi-bidouilles. Le degré 0 de la 
politique et de l’économie.
Charles SANNAT

Source ici

Pourquoi l’Arabie Saoudite connait-elle l’austérité
désormais ?

Charles Sannat 4 janvier 2016
Certes les prix du pétrole sont bas, très bas, mais en réalité, il n’y en a plus 
beaucoup en Arabie Saoudite, et cette chute spectaculaire des cours du brut cache 
aussi une toute autre réalité, celle du « pic pétrolier ». Pour le moment il coule à 
flot, pourtant tout le monde se prépare au monde d’après et c’est aussi le cas de ce 
très grand producteur qu’est l’Arabie Saoudite.

Prenez le temps de lire cet article et de le lire aussi pour ce qu’il ne dit pas.

Charles SANNAT

Les bonnes résolutions de L’Arabie Saoudite pour l’année 1437, l’année qui 
commence d’après le calendrier islamique : sortir de sa dépendance 
pétrolière. Le programme d’une « rehab » volontaire qui prendra 5 ans, et 
dont les premiers changements, qui risquent de surprendre les Saoudiens, 
sont déjà au rendez-vous.

La diversification de l’économie, l’augmentation des prix et la création de 
nouvelles taxes, oui, Mais une baisse de la production pétrolière, surtout pas.

Le prix de l’essence a déjà doublé partout dans le pays, un saoudien ne payera plus
jamais 14 centimes pour un litre de carburant. Il faudra oublier aussi les 
logements, l’eau, l’électricité payées en grande partie par l’État, les habitants vont 
devoir affronter les factures. Mais ce n’est pas tout, la TVA et tous ses avantages 
seront bientôt accessibles au peuple saoudien.Un déficit budgétaire fait toujours 

http://www.lefigaro.fr/emploi/2016/01/04/09005-20160104ARTFIG00041-la-formation-des-chomeurs-pourrait-couter-pres-d-un-milliard-d-euros.php
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réfléchir. 89,2 milliards pour l’année passée et encore 80 milliards pour l’année 
qui vient: le ministère saoudien des finances a pris en note les précautions du FMI 
et concentre désormais tous ses efforts dans le changement du fonctionnement 
économique. D’après Francis Perrin, président de l’Institut Stratégies et Politiques 
Energétiques c’est par le secteur énergétique qu’ils vont commencer:

Sur le plan énergétique, l’Arabie Saoudite est en train d’amorcer une certaine 
diversification, avec des projets d’énergie solaire, ce qui est tout à fait nouveau 
pour ce pays qui avait longtemps trainé les pieds en matière d’énergie solaire, 
par opposition aux Emirats Arabes Unis et au Qatar, qui ont été pionniers dans 
ce domaine au moyen orient. L’Arabie Saoudite envisage un programme 
nucléaire pour diversifier sa production, rappelons que dans le monde arabe il 
n’y a qu’un seul pays, les Emirats arabes unis, qui ont lancé un programme 
nucléaire, mais l’Arabie Saoudite pourrait, dans les années qui viennent, 
prendre une décision dans ce domaine.

La production et l’exportation du pétrole assurent les trois quarts des recettes 
budgétaires de l’Arabie Saoudite. Même si le pays a pu « mettre de côté » 667 
milliards d’euros au cours des années où un baril coutait plus de cent dollars, les 
saoudiens réduisent désormais leur budget. Le pays souffre donc de sa propre 
décision de ne pas plafonner la production pétrolière. Francis Perrin estime que ce 
comportement s’explique par la nouvelle politique de l’OPEP:« Précédemment 
l’OPEP baissait sa production quand les prix chutaient, mais depuis un an, 
l’Arabie saoudite et d’autres pays disent, si on réduire la production pour faire 
remonter les prix, il faut que ce soit dans le cadre d’un accord, entre l’OPEP et 
plusieurs pays non OPEP. Il n’y a pas de raisons que l’OPEP soit la seule à 
faire des efforts, dont profitent ensuite tous les producteurs de pétrole, qu’ils 
soient ou non membres de l’organisation. Ce changement de stratégie intervenu
à la fin novembre 2014, et maintenu jusque la fin 2015, est un élément 
important de la transformation du paysage pétrolier mondial ».

Pendant que les producteurs OPEP et non OPEP attendent de savoir qui sera le 
martyr de cette crise pétrolière, et qui baissera sa production en premier, plusieurs 
pays n’ont pas les moyens de jouer à ces jeux, et ce pour diverses raisons:« Parmi 
les plus touchés on trouve le Venezuela, un autre pays membre de l’OPEP mais 
qui a très peu de réserves financières et une situation économique extrêmement 
difficile. En Amérique latine, un pays comme l’Equateur qui est un tout petit 
pays producteur de pétrole est également très touché. On peut penser en Afrique
au Nigéria et à l’Angola, qui sont des pays en développement. Le Nigéria a une 
population extrêmement pauvre. On pense évidemment à l’Irak et à la Lybie, qui
font face à des tensions internes très fortes, avec l’Etat islamique et qui font face



à des couts de reconstruction considérables et qui auraient bien besoin de prix 
du pétrole plus élevé, pour d’une part financer des besoins de sécurité 
importants, et d’autre part financer une reconstruction nécessaire ».

Les conséquences de la chute pétrolière ne sont pas les mêmes pour les 
producteurs et pour les consommateurs. Pour plusieurs pays la production est 
devenue simplement non-rentable. D’après Francis Perrin le maintien des prix bas 
sur le marché du pétrole est une technique pour éliminer certains acteurs dans le 
secteur:

« Les bas prix du pétrole ont un impact positif sur la demande, sur la 
consommation, et négatif sur la production, ça veut dire que ces bas prix ont 
tendance à exercer un rééquilibrage du marché entre l’offre et la demande. La 
question c’est: « est-ce que les producteurs attendent que ce rééquilibrage se 
fasse par le marché — ça prend un certain temps et ça peut être douloureux, 
voire brutal — ou est-ce que certains producteurs décident d’accompagner ce 
mouvement de rééquilibrage, en baissant leurs productions? Pour l’instant ce 
n’est pas ce qu’ils font au moment où nous parlons »L’Arabie Saoudite ne vit pas
de la même manière les conséquences de la crise pétrolière que le Venezuela, par 
exemple. Riyad possède quelques milliards d’euros et reste l’exportateur mondial 
numéro un d’hydrocarbures, mais elle réduit quand même son budget. Reste à 
imaginer où tout cet argent « économisé » ira.
Source ici   

La fin du mandat du ciel...
Patrick Reymond 4 janvier 2016

Un ex-ambassadeur (US) vient de livrer son sentiment : son pays est un repaire 
d'assassins, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

A l'extérieur, c'est indéniable, à l'intérieur, c'est plus discutable. 2/3 des morts par 
armes à feu sont des suicides, et 80 % du reste, sont des règlements de comptes 
liés aux banques ethniques de dealers. Moralité, tout le monde s'en fout, et cela 
soulage la police d'autant.

En général, ces tués ont des casiers judiciaires et des listes d'arrestations, longues 
comme des pluies d'automne, et cela n'est pas la faute des services de polices, mais
du système judiciaire. Les avocats des dealers sont habiles et très biens payés, et 
pas surchargés du tout.

Le problème judiciaire se situe souvent chez les pauvres inculpés à tort. Blanc ou 
noir, il ne fait pas bon être dans un endroit où a été commis un crime, quand on a 
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http://www.caradisiac.com/Etats-Unis-les-armes-a-feu-tuent-autant-que-les-accidents-de-la-route-105969.htm
http://fr.sputniknews.com/international/20160102/1020713071/nation-assassin-ambassadeur-us-critique.html
http://fr.sputniknews.com/opinion/20151229/1020652724/arabie-saoudite-petrole.html#ixzz3wHp8f01Z


la moindre ligne sur le casier judiciaire. L'enquête s'arrête souvent là, et en cause, 
la religion du résultat voulu par la hiérarchie, et qui produit toujours les mêmes 
effets : on triche.

Le dealer du coin de rue, lui, est souvent arrêté plusieurs fois par semaine, jusqu'à 
ce qu'il rencontre un collègue, qui, lui, l'arrête définitivement.

Bien entendu, ils connaissent parfaitement les procédures, et tout ce qu'il faut faire
pour les invalider.

Baltimore a vu plus de 300 homicides l'année dernière. Ville et port déclassés et en
perte de vitesse accélérée (trop loin, il coûte une journée de navigation en plus), le 
trafic de stupéfiants lui donne une vitalité économique certaine, et une classe 
compradore de dealers, en général noirs, mais pas seulement (ils ne maîtrisent pas 
le trafic maritime), à la vie luxueuse et bourgeoise.

Mais; il existe une chose dont les médias officiels parlent peu, mais dont les 
américains parlent, eux, beaucoup. Souvent des tueries sont arrêtés par de simples 
citoyens armés. Cela arrive très souvent, sinon journellement, et le simple fait, 
pour celui qui veut se livrer à une tuerie, d'entendre des coups de feu, provoque 
souvent sa fuite... Et l'interrompt dans ses "oeuvres".

Pas comme en France, où le 13 novembre des "Français", enfin, pas que, de 
religion sunnite ont pu tirer dans le tas, tranquillement, jusqu'à épuisement des 
munitions. Sans doute aussi une sidération et un manque de repères. Où est le 
temps où l'on apprenait que pour contrarier un tireur, c'était très simple, il suffisait 
de lui jeter dessus, ou ailleurs, tout ce qu'on avait sous la main. Pour le charger et 
le découper au couteau de chasse, il faut quand même une certaine préparation 
psychologique et s'équiper... (le "hurra" étant facultatif et spécialité russe).

La question des attentats pose aussi la question du désarmement de la population. 
L'efficacité d'un tireur lui-même pris à partie, s'effondre. Instinctivement, il se 
protège avant d'attaquer.

Parce que pour ce qui est de la "police" et de la "justice", tout ce qu'ils savent faire,
en France, c'est de vous renvoyer devant votre compagnie d'assurance. Après, ils 
peuvent tranquillement se mettre un doigt de chaque main où je me pense, et dire 
qu'ils ne peuvent rien faire. Enfin, ce qu'il est interdit de faire, ce sont les vagues.

Toujours aux USA, successions de catastrophes "naturelles". Ne parlons même pas
de la gigantesque fuite de gaz en Californie. Selon le mandat du ciel, les 
catastrophes naturelles n'existent pas. Seules sont vraies l'impéritie d'un 
gouvernement à bout de souffle, et d'une machinerie gouvernementale où tout se 
déglingue, et où tout le monde s'en fout. Vous touchez votre salaire ? Alors pas de 

http://www.businessbourse.com/2016/01/03/des-inondations-historiques-ravagent-le-missouri-comme-si-quelquun-sacharnait-a-frapper-lamerique/


vagues. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tant pis si de temps 
en temps, un pont s'effondre en tuant 20 personnes, un pont qu'on savait dangereux
depuis 1970. Pas de vagues.

En Espagne, le modèle anthropologique explose. 80 % des moins de 30 ans sont 
encore chez les parents. Ce qui donne visiblement, le taux de chômage réel chez 
eux : 80 %.

La hausse "tendancielle", comme on dit en France, du nombre de logements, n'est 
pas naturelle, et je pense avec émotion à cette cousine qui va hériter d'une 
douzaine de logements, à la mort de ses parents, tantes, oncles, etc... Logements, 
bien entendu, qu'on a déjà du mal à louer, et de fait, invendables, même bradés.

J'ai eu une belle partie de rigolade, hier, en apprenant que les prix de l'immobilier 
avaient fortement augmenté (+ 10 %), à Saint Etienne (loire, 42). Et j'ai encore 
plus rigolé quand j'ai su que c'était La Cotonne, Terrenoire et Châteaucreux qui 
avaient défrayé la chronique à la hausse. De quoi, littéralement, se pisser dessus, et
je me rappelle un article que j'avais écrit il y a quelques années, sur le "sommet" 
de la hausse aux USA : Detroit. Comme à Detroit, vu le niveau de départ dans ces 
quartiers, il est ridicule de faire seulement + 10 %. Il n'aurait même pas été 
compliqué d'y faire + 50, voire, +100 ou + 300 %.

C'est vrai qu'à la Cotonne, il y a toujours une vie sociale intense la nuit. Beaucoup 
de commerces -sans pancartes- "open all night". Ce quartier, dès l'origine a 
toujours été pourri (logements HLM tout électriques), habitat ancien et vétuste 
important.

Qu'y a t'il de commun entre le marché parisien, à 8328 euros le M2 et le 
stéphanois à 1338 ? Rien, et le marché stéphanois est il connu pour ses écarts 
abyssales entre quartiers...

De plus, on y a réussi l'exploit de construire des quartiers neufs, déjà en ruine, 
parce que le terrain minier bouge encore fortement.

Ailleurs, l'effondrement économique se poursuit tranquillement. L'Algérie voit son
matelas de devises se dégonfler. La Chine voit son activité économique se 
contracter, pardon, s'effondrer.

Eux aussi, construisent des cités nouvelles comme à la Cotonne, avec le même 
succès pour les remplir. Et avec le même succès pour les vendre.

A qui profite ce début d’année explosif ?
Rédigé le 5 janvier 2016 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Hier, pour expliquer l’effondrement des marchés actions européens et américains, 
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il a fallu recourir à l’artillerie lourde, aux grandes explications. 

Elles étaient toutes trouvées : la Chine et le Moyen Orient. 

Il fallait bien cela pour justifier un des pires démarrages boursiers de ces dernières 
décennies et alors que la première séance boursière est censée nous donner un 
avant-goût de ce que nous réserve l’année à venir. Rassurez-vous, ce dicton ne se 
vérifie pas de manière systématique. 

Ce qui est intéressant dans les explications qui ont été avancées pour justifier la 
chute des indices d’hier, c’est qu’elles sont exogamiques. A savoir qu’elles ne 
doivent rien à l’état économique ou financier des Etats-Unis ou de l’Europe, mais 
qu’il faut aller en chercher la source, loin, très loin, en Chine et au Moyen Orient. 
Nous voici exonérés de toutes responsabilités. 

Evidemment, la Chine et le Moyen Orient sont un problème, difficile de le nier.

 Commençons par la Chine. L’effondrement des places chinoises hier est 
attribuable à une conjonction défavorable. D’un côté la publication de chiffres 
économiques inquiétants et de l’autre la mise en place de nouvelles règles censées 
étouffer dans l’oeuf toute nouvelle débâcle boursière. 

L’activité manufacturière – calculée par l’indice PMI manufacturier – a de 
nouveau reculé en décembre dernier alors que la plupart des analystes attendaient 
une reprise. Ajoutez à cela un autre recul, celui des exportations, la décision de la 
Banque populaire de Chine de fixer le cours pivot du yuan (le cours autour duquel 
la devise chinoise est autorisée à évoluer) à son niveau le plus bas depuis 2011 et 
l’instauration de nouvelles règles de "court-circuit" sur les bourses chinoises.

 Celles-ci, censées éviter les débandades du genre de celles que nous avons 
connues pendant l’été 2015 et au début de l’automne, prévoit une suspension des 
cours si l’indice CSI300 (un indice regroupant les 300 premières valorisations des 
bourses de Shanghai et de Shenzhen) perd ou gagne plus de 7% en cours de 
séance. 

Un véritable court-circuit qui devait limiter les risques de contagion boursière et la
volatilité. La séance d’hier a démontré qu’il pouvait surtout avoir l’effet inverse. 
L’instauration de ces nouvelles règles a rendu les investisseurs particulièrement 
nerveux et déclenché une vague de ventes. Malgré la suspension de cotation, la 



panique a gagné les autres places asiatiques, puis l’Europe et, enfin, les Etats-Unis.

 L’autre foyer d’inquiétude de ce début d’année, c’est le Proche et le Moyen-
Orient alors que la montée des tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite fait boule 
de neige et que les alliés, d’un côté comme de l’autre, montrent les dents et font 
grimper les risques de déstabilisation dans une région déjà en pleine 
décomposition (Syrie, Yémen…). 

C’est par l’intermédiaire du pétrole – quelle surprise – que les tensions entre 
sunnites et chiites sont venues perturber les bourses occidentales. Le pétrole de la 
mer du Nord, le Brent, réputé plus sensible aux tensions internationales, s’est fait 
quelques frayeurs en séance hier. La peur donnant des ailes, le baril de Brent a 
brièvement dépassé les 39 $, pour ensuite retomber vers les 37 $. 

 

L’affrontement entre l’Iran et l’Arabie saoudite peut-il durablement et 
profondément faire évoluer le cours du pétrole ? Les précédents historiques 
tendent à prouver le contraire. Les sources de tensions ne manquent pas au Proche 
et Moyen-Orient et aucune n’est réellement parvenue à faire durablement exploser 
le cours du pétrole depuis les crises de la fin des années 70 et la première 
intervention américaine en Irak. 

Donc si le pétrole peut, ponctuellement, s’envoler sous les effets des risques 
géopolitiques au Moyen et Proche-Orient, je ne pense pas qu’il se reprendra 



durablement à cause de ce qui se passe en Iran, en Arabie saoudite, au Yémen ou 
encore en Syrie… 

A qui profite ce début d’année ? 
Mais tout ceci ne doit pas nous faire oublier le point le plus important que nous 
pourrions résumer ainsi : à qui profite le crime ? A qui profitent ces tensions sur le 
pétrole, ces risques sur l’économie et la bourse chinoises ? La réponse est simple 
et évidente : au dollar. 

Attention, je ne suis pas en train de dire que les Etats-Unis manipulent tout le 
monde de main de maître pour favoriser leur devise – les derniers résultats 
trimestriels nous ont d’ailleurs démontré qu’un dollar fort était aussi une épine 
profondément plantée dans le pied des exportateurs américains. Non, n’allons pas 
y lire complot et délires du même genre. 

Mais vers quel actif se précipitent les investisseurs quand les émergents vacillent, 
quand la Chine s’enrhume, quand les tensions géopolitiques augmentent ? Vers la 
sécurité. Or dans leurs esprits bien dressés, la sécurité, c’est tout ce qui est 
américain, et tout particulièrement le dollar ou les bons du Trésor. 

Un dollar fort n’est ni une bonne nouvelle pour la Chine, ni pour les pays 
producteurs de pétrole au Proche et au Moyen Orient. Pour la Chine, le peg qui 
jusqu’à présent existe entre le dollar et le yuan devient un boulet de plus en plus 
difficile à traîner. Comme je vous l’expliquais en décembre dernier, pour maintenir
sa devise arrimée au billet vert, la Banque populaire de Chine doit acheter du yuan
à tour de bras, ce qui revient à pratiquer une politique de resserrement monétaire 
(moins de yuans disponibles). Or l’économie chinoise a actuellement plutôt besoin
d’une politique de desserrement (plus de yuans, plus de crédits…). 

Pékin se trouve donc pieds et poings liés à un dollar qui ne cesse de grimper. Ce 
qui explique sa récente déclaration concernant la valeur du yuan : l’arrimage au 
dollar serait – un jour – remplacé par un arrimage à un panier de devises. 

L’autre effet pervers d’un dollar fort, c’est son effet destructeur sur le cours des 
matières premières, dont le pétrole. Bien sûr un dollar fort n’explique pas à lui seul
l’effondrement des commodities mais il y a contribué, et l’a accentué. Or la chute 
des cours du brut a déstabilisé économiquement – ainsi que socialement et 
politiquement – tous les pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite, le 
Yémen ou l’Iran… Encore une fois, la situation actuelle ne peut s’expliquer que 



par une histoire du prix du baril, mais la chute des cours a contribué à exacerber 
ces tensions. 

Or, pour l’instant du moins, la tendance n’est pas prête à s’inverser. Le dollar a 
toutes les raisons de demeurer fort : arrêt du QE et hausse des taux par la Fed, 
poursuite des politiques accommodantes dans les autres grandes ères 
économiques, faiblesse des émergents, fragilité chinoise, effondrement des 
matières premières, tensions géopolitiques exacerbées… 

Qui peut enrayer la progression du dollar ? Pour l’instant, c’est difficile à dire. 
Simone Wapler résumait bien la situation dans sa Stratégie : 

Le dollar devrait poursuivre son ascension. Certes le monde des monnaies 
fiduciaires tel que nous le connaissons est à terme condamné, mais le dollar sera 
la dernière monnaie fiduciaire de ce monde monétaire à mourir. La contraction du
crédit est favorable au dollar. L’or et l’argent réagiront plus tard, lorsque les 
investisseurs réaliseront que les banques centrales – et surtout la Fed – ne 
maîtrisent plus la situation. Pas avant. 

Malgré tout, et mon esprit contrarien se réveille là, devant tant d’unanimité pour 
une hausse du dollar, je suis prise de quelques doutes. La montée des sources de 
déstabilisation risquent d’entraver le plan consciencieusement élaboré par la Fed. 
A suivre mais ne misez pas tout sur le dollar !

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/chine-petrole-dollar-bourses/
Copyright © Publications Agora

La Fed cherche à rassurer
Bruno Bertez 5 janvier 2016 

Une responsable de la Fed a estimé lundi que la chute brutale des marchés 
boursiers chinois n’était pas inquiétante pour l’économie américaine.

Evoquant la publication d’un mauvais indicateur pour l’activité manufacturière en 
Chine et la chute des marchés boursiers qui a aussi touché Wall Street, Loretta 
Mester, présidente de l’antenne régionale de la Fed de Cleveland, a déclaré lundi 
sur Bloomberg TV: « cela ne m’inquiète pas pour l’économie américaine ».

L’indice Dow Jones perdait 2,36% à la mi-journée à Wall Street dans le sillage de 
la dégringolade des Bourses de Shanghai et de Shenzhen.

L’expansion américaine « est sur des bases solides », a assuré Mme Mester qui fait

http://quotidienne-agora.fr/chine-petrole-dollar-bourses/


partie cette année des membres votants du Comité de politique monétaire de la Fed
(FOMC). Elle s’attend à ce que le Produit intérieur brut (PIB) de la première 
économie mondiale progresse de 2,5% à 2,75% en 2016.

En 2015, la croissance des Etats-Unis a atteint 2,1%, selon des premières 
estimations encore provisoires.

Un autre dirigeant de la Fed, John Williams, a lui aussi estimé lundi que la 
volatilité des marchés boursiers ne devrait pas avoir d’impact à moyen terme sur la
croissance américaine.

BCE, échec confirmé, c’est vous qui paierez leurs
erreurs

Bruno Bertez 5 janvier 2016 
L’inflation a été plus faible que prévu en décembre dans la zone euro, montre 
l’estimation rapide publiée mardi par Eurostat. Ceci confirme l’inadéquation de
la politique de la BCE. Inadéquation qui s’est donnée à voir  également aux 
USA, puisque là bas, on a stoppé les QE et remonté les taux, mettant un terme à 
une expérience  inutile, inefficace et désastreuse, on le verra plus tard. 

Les Banques Centrales ont échoué sur toute la ligne dans  leur volonté d’utiliser
la politique monétaire pour remplir des objectifs qui sont du ressort de la 
politque budgétaire ou encore  de la politique salariale. La monnaie, les 
liquidités ne trouvent pas le chemin de l’économie réelle pour la bonne raison 
qu’elles sont distribuées à des agents « économiques » qui n’ont pas vocation à 
dépenser mais vocation à spéculer. 

Pour que l’argent produise son effet et se transforme en pouvoir d’achat, il faut 
qu’il soit entre les bonnes mains et les bonnes mains, ce sont les consommateurs
et les entreprises, pas les banques. 

Les solutions sont tellement évidentes qu’elles crèvent les yeux, il n’ y en a pas 
36, c’est soit « l’helicopter money « , la distribution gratuite à la population, soit
le déficit fiscal, les rabais d ‘impôts financés par la planche à billets.  Il y a une 
autre solution, mais elle est impraticable dans  le cadre d’une union monétaire, 
c’est l’enclenchement volontariste d’une politique de hausses des salaires avec 
avilissement du change.  

Mais gageons que l’échec de la BCE ne découragera pas Draghi de continuer 
dans  la même voie, selon l’adage des responsables : « nous avons échoué, 
faisons en  encore plus ». En route pour les taux négatifs! 



 

La hausse des prix en décembre a été de 0,2% sur un an dans les 19 pays 
partageant la monnaie européenne, ce qui est inférieur à la progression de 0,3% 
attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters.

Hors éléments volatils que sont l’énergie et les produits alimentaires non 
transformés, l’indice des prix à la consommation dit « core » a progressé de 0,8% 
sur un an le mois dernier, ce qui est là aussi inférieur de 0,1 point aux attentes des 
économistes. L’objectif de la BCE est un taux d’inflation légèrement inférieur à 
2%.

Allez voir «     The Big Short     » !

par Jacques Seignan , Blog de Paul Jorion  5 janvier 2016

The Big Short [Le Casse du siècle, d’Adam McKay ; film américain produit par 
Brad Pitt, avec notamment Ch. Bale, S. Carell, R. Gosling, B. Pitt …] est un film 
impressionnant, très fort ; il suffit de relire le billet de Paul Jorion : ses mots en 
disent l’essentiel sur la forme et le fond. Il faut toutefois insister sur la qualité de 
cette œuvre exceptionnelle, à la fois intelligente, perturbante et drôle, pour qu’elle 
soit vue par le plus grand nombre de spectateurs. 

L’art est indispensable car, en associant de l’affect à la compréhension, il permet 
de rendre plus accessibles des choses que certains s’ingénient à rendre opaques.
Je voudrais simplement ajouter une remarque. La grande salle d’un multiplexe (en 
grande banlieue) où j’ai vu ce film était pleine, en majorité des jeunes. Qu’ont-ils 
ressenti ? Pour reprendre des mots de l’ « ennemi » comment capitaliser sur un tel 
film, en tirer des gros dividendes, créer un effet de levier (LBO) ? Tout y est dit 
avec efficacité, talent et même pédagogie – J. Mandelbaum, critique au Monde 
parle de « comique pédagogique ». On ressort de la séance à la fois secoué, révolté
mais probablement résigné, avec un certain sentiment d’impuissance.

Peu avant la fin du film, comme le rappelle de mémoire P. Jorion, un narrateur 
explique en voix off:
« La finance est aujourd’hui réformée, les financiers véreux, sous les verrous, et 
les grandes banques responsables de la tragédie, démantelées … Non, je déconne 
évidemment ! ».

C’est un moment clé car il y a un écran noir, suivi de la description de la situation 
actuelle. Le spectateur devrait se transformer en acteur indigné puisque 
pratiquement dix ans après ces événements (début en 2006), il va devoir admettre 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/12/31/the-big-short-dadam-mckay-produit-par-brad-pitt/


que tout est resté pareil, rien, absolument rien, n’a été changé à ce système 
financier parasitaire, fou et hors contrôle, et la conclusion est évidemment 
effrayante : nous fonçons à nouveau vers un mur, celui d’une nouvelle crise 
financière majeure. Mêmes causes : mêmes effets.

Mais cela nous ne pouvons plus nous le ‘permettre’ : la COP21 aura eu le mérite 
de le proclamer, il y a urgence devant les défis du changement climatique en cours 
et comme Philippe Soubeyrand le souligne dans son billet,  rien n’est fait à la 
hauteur de ces dangers. Et ce n’est pas fortuit, ce sont bien les mêmes dirigeants 
qui sont supposés résoudre ces problèmes et qui ne font rien pour les précédents.

Il faut réveiller les gens, les jeunes en particulier tellement opprimés par 
l’instauration progressive d’un système inédit de totalitarisme (mélange de 
néoféodalisme et de fascisme en col blanc), dire que ce que l’on soupçonne est 
vrai (bien sûr sans l’écueil du complotisme !), et enfin réagir. Dans son dernier 
billet François Leclerc remarque :
« Une leçon peut déjà être tirée de l’expérience espagnole, la plus prometteuse : le 
mouvement doit à la fois venir d’en haut et d’en bas, et les mots de la politique 
n’en sont pas le catalyseur. »

Pensons à Socrate et sa maïeutique, et plus spécifiquement dans sa méthode, à l’art
de faire naître à la conscience, par le dialogue, ce qui confusément est déjà su. Il 
nous faut donc trouver un catalyseur, un pédagogue, une personnalité française 
sans ambition politicienne mais animée des plus hautes ambitions pour faciliter la 
naissance d’un grand soulèvement citoyen et pacifique. Car tout est si simple en 
fait : un vol en continu et à l’échelle planétaire, une caste de plus en plus réduite et
de plus en plus sûre d’elle même, une pseudo-élite à son service, des serviteurs, 
des chiens de garde, un contrôle social au maillage de plus en plus fin, une langue 
type Novlangue pour abrutir les cerveaux (compétitivité, dette …). Dans le monde 
de la finance, cela reviendrait à mettre fin à la synergie catastrophique illustrée 
dans le film, celle de la fraude et de la stupidité – des règles que l’on enfreint 
impunément ; des théories ineptes qui justifient toutes les absurdités, du moment 
quelles sont profitables à certains (*).

Simplement faire comprendre aux citoyens que ce qu’ils subissent n’est pas une 
fatalité. Le roi est nu mais ceux qui le proclament habillé ont tous les moyens pour
eux. Que s’est-il passé à Berlin en 1989 quand la peur s’est évanouie ? Comment 
les Empires implosent-ils ? Comment une fascination prend-elle fin ?
===========================

(*) – le film démolit avec brio, grâce à des dialogues pleins d’humour noir, deux dogmes : 
l’autorégulation des marchés et l’efficacité des Agences de notation qui sont non seulement payées par 
les compagnies contrôlées mais également mises en concurrence (soyez gentil avec vos clients, sinon je

http://www.pauljorion.com/blog/2016/01/03/croiser-des-regards-complices-par-francois-leclerc/
http://www.pauljorion.com/blog/2016/01/03/croiser-des-regards-complices-par-francois-leclerc/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/12/16/cop21-un-petit-coup-de-marteau-pour-lhomme-un-grand-coup-de-masse-sur-lhumanite-des-lobbies-en-liesse-la-grande-parade-des-ong-est-terminee-par-philippe-soubeyrand/


me fais évaluer ailleurs… : comment peut-on inventer ça ?). Mais les lecteurs de ce blog sont 
évidemment familiers avec ces absurdités résultant de la fausse science économique.

Philippe Béchade: “L’année 2016 pourrait être
même pire que baissière…”

BusinessBourse Le 05 Jan 2016

Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au Quotidien, Président des 
Econoclastes estime qu’il vaut mieux rester liquide actuellement et qu’il n’y a pas 
d’autres solutions que la cash actuellement. Concernant le pétrole, il note que le 
facteur géopolitique pourrait entraîner une forte remontée du cours de l’or noir 
vers les 50-55 dollars. Philippe Béchade était l’invité de Lucie Morlot dans Direct 
Marchés.

http://www.businessbourse.com/2016/01/05/philippe-bechade-lannee-2016-pourrait-etre-meme-
pire-que-baissiere/

Olivier Delamarche: Chine: “Ils pensaient que ça
s’était stabilisé par l’opération du Saint-Esprit”

BusinessBourse et BFMTV Le 05 Jan 2016 

 Olivier Delamarche, associé et gérant chez Platinium Gestion, membre des 
Econoclastes revient sur les cotations des bourses chinoises qui ont été arrêtées 
pour la journée après une chute de 7% des cours dans l’émission Intégrale 
Placements, du lundi 4 janvier 2016, présenté par Cédric Decoeur, sur BFM 
Business.

http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/
http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
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