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Le PIB baissera avec le déclin de la production 
de pétrole

Archives du web     : 15 février   2009     http://www.transition-energie.com/  
[Avec la baisse du prix du pétrole et les faillites prévisibles des 
producteurs (pétrole de schiste américains entre autre) que va-t-il 
arriver au PIB mondial? Si la production mondiale baisse (92.5 millions 
de barils par jour actuellement) nous seront en dépression économique. 
Voici un ancien article qui démontre que pétrole et PIB sont liés.]

Robert Hirsch, l’auteur du fameux rapport (Robert Hirsch report february 
2005 ) sur l’épuisement des ressources pétrolières, indiquant qu’un délai de 
20 ans est nécessaire pour se préparer au pic pétrolier (plafond historique de 
production), répondait en octobre 2007 au journaliste David Strahan sur les 
conséquences d’un déclin de la production.
Il évoque dans cette interview le lien entre la production de pétrole et le PIB, 
et pense que la croissance décroîtra inévitablement avec la baisse de la 
production.
David Strahan : Robert Hirsch, merci de nous accorder cet entretien. Lors de 
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la récente conférence ASPO à Houston, votre présentation a porté sur les 
questions traitées par votre dernier article intitulé « World oil shortage : 
scenarios for mitigation planning » (Plans d’actions en vue de réduire 
l’impact d’une pénurie pétrolière mondiale). Au cours de cette présentation, 
vous avez soulevé différents points importants au sujet de la relation entre 
l’approvisionnement en pétrole et la croissance économique. Pouvez-vous 
élaborer davantage à ce sujet ?
Robert Hirsch : On le dit très souvent, le pétrole est le moteur des économies 
modernes. On peut alors se poser la question de ce qu’il advient quand la 
production pétrolière atteint son pic, quand la production est à son niveau 
maximal et commence à baisser. Quelles seraient les conséquences de ce pic 
sur le PIB mondial ?
C’est très difficile de procéder à une telle estimation. Les économistes ne 
peuvent faire un calcul correct car ils ne s’intéressent qu’au prix du pétrole. 
On sait évidemment qu’une pénurie poussera les prix du pétrole à la hausse, 
mais les économistes sont incapables de concevoir – et on peut seulement 
discerner approximativement – ce qui pourrait résulter d’une situation où 
l’insuffisance réelle de ressources pétrolières se conjugue à des prix très 
élevés. Ma démarche a donc été de revenir vers un certain nombre 
d’estimations réalisées par plusieurs personnes ainsi que vers ce qui s’est 
réellement passé en 1973 et 1979, quand on a subi de vraies pénuries. Les 
prix du pétrole ont certes augmenté à de nombreuses reprises mais ces deux 
périodes correspondent également à des pénuries de pétroles.
Lorsqu’on regarde les différentes estimations ainsi que ce qui s’est réellement 
passé, on trouve que la baisse de l’approvisionnement en pétrole équivaut 
approximativement à la baisse en pourcentage du PIB mondial. Si l’on 
suppose donc que la pénurie en pétrole s’accroît de 2 à 5 %, et d’autres 
pensent que ce chiffre pourrait être plus élevé, cela pourrait être un signe – 
catastrophique – d’un déclin de 2 à 5% par an du PIB mondial, allant de pair 
avec une pénurie croissante du pétrole.
David Strahan : Cette conclusion est plutôt effrayante dans la mesure où la 
plupart des économistes et des recherches en économie semblent indiquer que 
la relation entre l’approvisionnement en pétrole et la croissance économique 
ne semble pas aussi intimement caractérisée par une relation à l’unité. Je 
crois que la plupart des estimations sont de l’ordre de 0.5%. Pourquoi êtes-



vous si convaincu que la relation est en fait beaucoup plus élevée et plus 
significative ?
Robert Hirsch : Je pense que les informations disponibles démontrent que ce 
chiffre est à peu près correct. Il n’est certes pas précis, parce qu’atteindre la 
précision absolue est impossible en la matière. Vous verrez quels seront les 
vrais chiffres une fois qu’on y sera confronté, mais je pense qu’il est assez 
évident qu’un ratio d’un dixième serait trop faible et un ratio de dix serait 
trop élevé. La relation finale devrait donc être de l’ordre de l’unité, ou de 2 
ou 2,5, ce qui serait à peu près la même chose. C’est toujours de l’ordre de 
l’unité.
David Strahan : Vous pensez donc vraiment que le pic pétrolier est également 
un pic économique ?
Robert Hirsch : Plus précisément, lorsque la production pétrolière baissera, le 
PIB mondial baissera également, oui, j’en suis profondément convaincu. 
Lorsqu’on s’adresse aux économistes, on voit qu’ils ont une confiance 
absolue en leurs modèles, qui sont des modèles économétriques qui ne 
traitent pas directement de la pénurie. Ils traitent des prix du pétrole, et ces 
modèles peuvent tenir compte des modifications de prix lorsqu’elles sont 
relativement lentes, mais j’ai discuté avec un grand nombre d’économistes 
prestigieux et tous admettent que leurs modèles ne peuvent pas tenir compte 
des changements brusques, rapides, nets et importants, et c’est pourtant 
comme cela que le pic pétrolier va se présenter.
David Strahan : Abordons donc la question très polémique de savoir si nous 
allons subir un pic de production très net suivi par une baisse imminente ou 
immédiate ou si nous allons observer un palier de stabilisation prolongé. 
Vous avez proposé des observations très intéressantes quant au comportement 
probable des nations productrices et exportatrices de pétrole au fur et à 
mesure que le pic s’approche, ou que la limite de croissance de 
l’approvisionnement en pétrole s’approche. A votre avis, quel va être 
l’ampleur de ce comportement, et quels en seront les conséquences ?
Robert Hirsch : Je viens juste d’achever une étude portant sur ce que serait la 
forme de la production pétrolière maximale – le Pic. J’ai attentivement 
examiné les données, étudié l’histoire des évènements et consulté un certain 
nombre de prévisions et ainsi de suite. Il est impossible de savoir précisément 
à l’avance ce qui pourrait se passer, et j’ai donc pris la décision de définir 



trois scénarios.
Le meilleur scenario serait un palier dans lequel la production pétrolière est à 
son maximum et y demeure avec de légères variations pendant une longue 
période. Un certain nombre de prévisionnistes disent que cette hypothèse 
pourrait survenir ; on peut en effet voir des paliers survenir et durer un certain 
nombre d’années lorsqu’on examine les données concernant l’Amérique du 
Nord et l’Europe. Un tel palier est donc possible.
Il y ensuite le cas d’autres régions qui sont raisonnablement bien gérées et 
avec des marchés relativement ouvertes, et où on va constater un pic 
soudain : aucun signe ne le laisse entrevoir et le pic arrive relativement 
rapidement, c’est-à-dire peut-être pendant un an ou deux, et ensuite cède la 
place à une baisse significative. Ce genre de pente ascendante et pente 
descendante est donc une autre possibilité. C’est le deuxième scénario de 
l’étude que j’ai réalisée.
Le troisième scénario prend en compte la gestion nationalisée des ressources. 
On sait que ce ne sont pas les grandes compagnies pétrolières internationales 
qui contrôlent la majorité de la production pétrolière mondiale. Ce sont les 
compagnies pétrolières nationales qui détiennent cette majorité, et elles ont 
chacun leurs propres stratégies en rapport avec leurs intérêts : certaines 
cherchent le profit tandis que d’autres ont pour objectif le contrôle politique, 
certains ne gèrent pas très bien leurs activités, etc.
Un certain nombre de problèmes et de cas particuliers se posent donc au sujet 
de la gestion du pétrole par les pays exportateurs. Et il me semble que pour 
beaucoup de gens, le pic pétrolier est encore une idée abstraite. Lorsqu’il 
deviendra réalité, je pense qu’un grand nombre de pays exportateurs de 
pétroles vont prendre le temps de s’arrêter et de réfléchir sur la manière de 
gérer leurs ressources à long terme. L’arrivée du pic pétrolier entraînera une 
hausse considérable des prix, et par conséquent conduira à des profits 
financiers exceptionnels. Je pense que certains de ces pays vont annoncer 
qu’ils vont réduire leurs exportations afin de mieux gérer leurs ressources 
pour leur propre intérêt national pendant une période plus longue. En fait, 
c’est déjà ce que M. Poutine a annoncé en Russie.
D’autres pays au Moyen-Orient ont également laissé entrevoir qu’ils 
pourraient agir dans ce sens. Tout se résume donc par un pays qui décide de 
ce qui est le mieux pour lui contre ce qui est le mieux pour le monde entier. 



Les pays devraient réellement considérer leur propre bien-être, ce qui signifie 
qu’un grand nombre d’entre eux peuvent décider de réduire leurs 
exportations pour leurs propres intérêts, et cela signifie que le pic pourrait 
survenir plus tôt que prévu et être beaucoup plus brusque. Dans un cas 
comme celui-là, le taux de baisse de l’approvisionnement serait à mon avis 
beaucoup plus élevé que ce qui résulterait d’un calcul portant uniquement sur 
les facteurs géologiques.
David Strahan : Il me semble donc, à vous écouter, que même si l’on peut 
dire à partir d’une stricte analyse géologique qu’il est possible de maintenir 
un palier pendant un certain temps, les facteurs comportementaux des pays 
producteurs et exportateurs peuvent très bien transformer cette tendance en 
une baisse bien marquée ?
Robert Hirsch : Je pense effectivement que c’est très probable, mais encore 
une fois, personne n’en sait rien, je n’en sais rien. C’est pour cette raison que 
j’ai mis au point les trois scénarios, avec le palier en guise de meilleur 
scénario, le deuxième meilleur scénario – l’hypothèse moyenne comme je le 
désigne – est une cassure brusque, et le pire scénario, le troisième cas, est que 
les pays exportateurs décident de retenir leur ressources pétrolières. Je pense 
que les gens qui prévoient des plans d’actions en vue de réduire l’impact du 
pic pétrolier doivent considérer ces trois scénarios.
David Strahan : Je vais essayer de vous contredire, parce qu’à mon avis il y a 
une chose qui peut modifier le risque induit par les facteurs 
comportementaux. Il va sans dire que les gens qui prennent ce genre de 
décisions sont parfaitement rationnels. Quel serait donc leur intérêt à tuer la 
poule aux œufs d’or ? S’ils font comme vous le dites et que les prix 
augmentent de façon encore plus considérable, ils détruisent la demande en 
Occident, conduisent le monde industrialisé dans une récession profonde et 
durable. Ce genre de circonstance n’est sûrement pas dans l’intérêt de 
l’OPEP, de la Russie et des autres. Dans ce cas, est-ce qu’il n’y aurait pas un 
souci d’équilibre qui les conduirait à chercher à développer, ou à tout le 
moins à vouloir conserver leurs niveaux de production s’ils en ont les moyens 
?
Robert Hirsch : C’est une bonne question, et je pense que personne ne peut 
savoir la réponse à moins d’examiner l’histoire et de l’interpréter, en tout cas 
c’est ce que je fais. Les premières priorités des pays sont souvent 

http://www.transition-energie.com/transition-energetique/tableau-synthese-transition-energetique/les-mots-cles-les-plus-utilises/durable/


domestiques, et cela passe avant le reste du monde. Lorsque le pic 
surviendra, le taux de baisse sera considérable au regard des études que nous 
avons déjà effectuées, et sur une longue période, les gens auront des 
difficultés à s’ajuster à ces taux de baisse. En d’autres termes, vous ne serez 
plus en mesure de contrôler le problème, et je pense que les pays qui 
disposent des ressources vont très bien s’en sortir. Je ne défends pas cette 
proposition, je me contente juste d’envisager les choses de leur perspective 
de préservation de leurs intérêts. Ils vont très bien s’en sortir en ménageant 
les ressources pétrolières à leur propres profits et le reste du monde va avoir 
beaucoup de mal tandis qu’eux vont prospérer parce qu’ils vont retirer 
énormément de profits pour la quantité limitée de pétrole qu’ils vont exporter.
David Strahan : A votre avis, qu’est-ce que cela implique au regard de ce 
qu’on qualifie aujourd’hui de tensions géopolitiques ? Pensez-vous que cela 
pourrait induire des réactions hostiles dans les pays consommateurs, et si oui, 
quelle serait la sévérité de ces réactions ?
Robert Hirsch : Cela ne va sans doute pas ravir un grand nombre de gens 
étant donné qu’on assistera d’une façon quasiment inéluctable à un déclin 
économique, à des vagues de licenciement, à une récession rampante, à des 
forts taux d’intérêt, à différents problèmes en matière d’emploi et de 
chômage, etc.… Donc, oui, les gens ne seront pas du tout ravis. Notre 
expérience en Irak nous a cependant révélé le grand problème dans les 
situations géopolitiques, et cela est valable que vous soyez pour ou contre 
l’occupation de l’Irak. L’Irak nous a appris l’impossibilité de conquérir et de 
conserver ou développer la production pétrolière dans un pays étranger en 
raison de l’extrême éparpillement des zones de production pétrolières. C’est 
une impossibilité du point de vue militaire. Vous vous souvenez sans doute en 
2005 d’exercices de simulation appelés « Oil ShockWave » (Onde de choc 
pétrolier), dont le but était d’envisager une réduction à long terme des 
menaces terroristes dans la production pétrolière mondiale. Les participants 
se sont penchés sur l’éventualité de solutions militaires dans ce cadre, et ont 
conclu que rien de concret ne pouvait être réalisé en la matière. A propos, le 
porte-parole de cette étude était Robert Gates, qui est aujourd’hui le 
Secrétaire à la Défense des Etats-Unis.
David Strahan : Dans la conférence d’aujourd’hui, vous avez également traité 
de la gestion de la demande, chose qui n’existait pas dans vos précédents 
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rapports sur la manière d’atténuer les effets du pic pétrolier. Il est clair que 
vous avez pris le temps d’y réfléchir. A votre avis, quel pourrait être 
l’importance de la demande dans une stratégie d’atténuation des effets du pic 
pétrolier ?
Robert Hirsch : J’ai dit dans les études précédentes, et toutes les personnes 
sensées doivent également partager cet avis, qu’il fallait réduire la demande 
en faisant en sorte que les appareils et les machines qui consomment du 
carburant liquide soient plus efficients. Les véhicules utilitaires légers sont la 
cible principale ici, tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde, et il y a 
effectivement un grand nombre de changements qui peuvent, qui devraient et 
qui à mon avis doivent être effectués afin d’accroître le rendement 
énergétique de ces véhicules d’une façon considérable. Le problème est 
qu’on a affaire à une échelle tellement vaste que même dans les meilleures 
conditions, même en lançant un programme intensif, le démarrage de la 
production de voitures plus efficientes va mettre des années, et il faudrait une 
décennie de programme intensif afin d’obtenir un infléchissement notable à 
la baisse de la courbe de la demande mondiale. De plus, ce genre d’analyse 
part toujours de l’hypothèse suivant laquelle les gens auront les moyens 
d’acheter ces voitures devenues beaucoup plus efficientes. Mais qu’en est-il 
si les gens sont sans emploi et que l’économie est dans une récession 
importante : pourront-ils s’acheter ces véhicules plus efficients ? Je pense 
donc qu’on doit procéder sur un niveau autre que matériel. Les voitures plus 
efficientes sont de l’ordre du matériel, et on doit envisager un autre niveau 
pour infléchir la demande : le rationnement.
Nous avons connu le rationnement pendant la 2e Guerre Mondiale, ce fut très 
difficile mais nous avons l’avons fait avec succès, et je pense que chaque 
pays consommateur et importateur de pétrole doit penser au rationnement. 
Déclarer que l’on va rationner est très facile, la difficulté réside dans la 
détermination des modalités d’utilisation du pétrole dont l’on dispose. Il y 
aura des priorités comme l’armée, comme les fermiers, le transport des 
produits alimentaires depuis les fermes jusqu’aux usines agroalimentaires, et 
de ces derniers jusqu’aux individus. Et à l’autre bout, il y aura les gens 
comme vous et moi qui utilisons la voiture pour aller au travail ou pour des 
raisons de confort, et ces gens auront sans doute un accès beaucoup plus 
réduit au pétrole.



David Strahan : Dans le contexte politique américain, ce serait un 
bouleversement considérable ! Je sais que cette idée est considérée 
sérieusement ailleurs, par exemple par le nouveau gouvernement de coalition 
en Irlande, mais peut-on sérieusement envisager le rationnement aux Etats-
Unis ?
Robert Hirsch : Absolument. Personne ne peut prédire quelle serait la nature 
des futurs processus politiques. D’après nos activités récentes, nous avons 
trouvé qu’un grand nombre d’homme politiques ont une connaissance très 
superficielle des questions énergétiques. Des erreurs vont alors être 
commises, mais je pense qu’on ne pourra pas éviter le rationnement. Dans le 
passé, les gens ont eu recours à la fixation d’un prix maximum pour le 
carburant, et le résultat est que le pétrole est allé vers d’autres pays. Cela n’a 
fait qu’empirer le problème. Il y a aura probablement de fortes pressions sur 
les parlementaires et le président pour qu’ils plafonnent le prix de l’essence, 
mais le résultat serait désastreux si une telle décision est prise. Le 
rationnement est la solution la plus raisonnable et la plus pratique.
David Strahan : Je suis d’accord avec vous, mais je pense juste que si les 
hommes politiques américains refusent une taxation significative de 
l’essence, ne serait-ce que vers un niveau s’approchant des taux de taxation 
européens, comment pourraient-ils se décider à instaurer un rationnement, 
qui est une solution extrêmement radicale ?
Robert Hirsch : C’est une très bonne question. On en revient toujours 
régulièrement à la question des taxes, car elles représentent une réponse 
sensée, ont été instaurées depuis longtemps en Europe et le résultat est que 
les pays européens se sont mieux adaptés aux hausses de prix que les Etats-
Unis, même si nous n’avons pas été trop mauvais non plus. La plupart des 
électeurs, de l’opinion publique, n’aime pas les impôts. De l’autre côté, les 
gens pensent aux impôts lorsqu’il n’y a pas de problèmes. Je pense qu’il est 
pratiquement impossible d’augmenter les taxes et les impôts lorsque les gens 
sont dans la difficulté. A l’inverse, je pense que même si les gens ne vont pas 
aimer le rationnement, ils peuvent l’accepter.
David Strahan : Pour résumer, pensez-vous qu’on peut atténuer les effets du 
pic pétrolier sans devoir rationner les carburants ?
Robert Hirsch : Je n’exclus rien, mais le rationnement sera une des solutions 
au problème.
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Combien de guerres du pétrole ? «     Or Noir     »,  mon   
histoire de l’abondance énergétique

24 mars 2015, par Matthieu Auzanneau 

 Les cours du pétrole sont toujours scotchés autour de 50 dollars le baril, en 
baisse de plus de 50 % par rapport aux niveaux record, supérieurs à 100 
dollars, des années 2011-2014. Provoqué par le très spectaculaire boom du 
pétrole "de schiste" aux Etats-Unis, ce contre-choc pétrolier est approfondi 
par la guerre des prix contre ce même pétrole de schiste que les maîtres de 
l'or noir d'Arabie Saoudite semblent bien décidés à mener jusqu'au bout ; le 
ministre du Pétrole saoudien vient ainsi d'annoncer un accroissement des 
extractions de son royaume, à 10 millions de barils par jour (Mb/j) contre 
9,85 Mb/j en février, rapporte     l'agence Bloomberg  .
Les Saoudiens, détenteurs des premières réserves mondiales de pétrole 
conventionnel (le pétrole liquide classique), refusent de se laisser déposséder 
de leurs parts de marchés par les producteurs de pétroles non-conventionnels, 
formes nouvelles d'hydrocarbures nécessaires afin de répondre au déclin des 
extractions d'un grand nombre de zones pétrolifères conventionnelles 
exploitées depuis le siècle dernier en mer du Nord, en Algérie, en Syrie, au 
Gabon, au Yemen, au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Indonésie et peut-
être demain en Russie et en Iran.
So what ?
"Vu le prix du baril", mes chroniques du début de la fin du pétrole n'ont "plus 
lieu d’exister", statuait il y a peu un lecteur.
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Steven Kopits, directeur de Princeton Energy Advisor, croise l'évolution des 
investissements (Capex) et de la production des principales compagnies 
pétrolières cotées.
La production de brut des grandes compagnies pétrolières occidentales 
décline depuis dix ans, en dépit d'un accroissement sans précédent des 
capitaux investis dans le développement de leurs puits. En conséquence, 
début 2014 (c'est-à-dire avant la glissade des cours du baril), la plupart de ces 
majors ont annoncé une réduction de leurs "Capex", faute de retours sur 
investissements satisfaisants... Depuis l'effondrement des cours, ces 
mêmes majors ont toutes annoncé davantage de coupes claires dans leurs 
opérations d'extraction, tout comme d'ailleurs les compagnies américaines 
spécialisées dans le pétrole de schiste, lesquelles n'en finissent plus de 
fortement ralentir le rythme de leurs forages.
Résultat probable ?
Un indice : le géant américain Chevron a pris l'initiative inhabituelle de faire 
savoir au   Financial Times   que ses prévisions de production pour la fin de la 
décennie seront bien plus faibles qu'annoncé. La situation de Chevron n'est 
bien sûr pas singulière.
Hors pétroles non-conventionnels, la production de pétrole brut n'augmente 
plus depuis une décennie :
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Par Steven Kopits. Les analyses de Steven sont régulièrement publiées sur le 
site de l'agence spécialisée de référence Platts.
La situation à laquelle nous sommes parvenus pourrait n'être qu'un simple 
ajustement conjoncturel entre offre et demande (comme le fut le contre-choc 
de 1985-1986), si seulement la capacité de l'industrie à compenser le déclin 
de sa production existante n'apparaissait pas sévèrement contraint, et ce pour 
la première fois dans l'histoire industrielle ; si seulement, autrement dit, nous 
n'étions pas "à court d’endroits où forer à terre et en eaux peu profondes", 
comme le faisait remarquer le président américain Barack Obama en 2010,... 
juste avant le début de la ruée vers le pétrole "de schiste".
Quelle que soit la pérennité (désormais plus incertaine que jamais) du boom 
de ce pétrole "de schiste", celui-ci ne représente guère aujourd'hui que 3 Mb/j 
sur une production mondiale de quelque 90 Mb/j. Le pic du pétrole 
conventionnel, lequel apporte toujours 80 % de l'offre de carburants, est 
franchi, répète depuis 2010 l'Agence internationale de l'énergie.
Où irons-nous à partir de là ?
Sans doute l'histoire a-t-elle quelques choses à nous apprendre.
En 1998, suite à la crise financière asiatique, les cours du brut tombèrent 
exceptionnellement bas : 12 dollars le baril, du jamais vu depuis le contre-
choc du milieu des années quatre-vingt. De quoi relancer la croissance et 
aider à faire reculer le chômage, notamment en France, pratiquement pour la 
première fois depuis les choc pétroliers des années 70.
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De quoi provoquer aussi une vague de méga-fusions dans l'industrie du brut, 
à mesure que les pétroliers s'aperçurent qu'il devenait moins coûteux de 
racheter des concurrents, plutôt que de dénicher de nouvelles sources intactes 
d'or noir. La plus importante de ces fusions est l'absorption de Mobil 
par Exxon. Une fusion qui reconstitue alors, moyennant 80 milliards de 
dollars, la première compagnie privée de la planète, réunissant les deux 
principaux rejetons de la vieille Standard Oil de John D. Rockefeller (victime 
d'un démantèlement en trompe-l'œil opéré le 15 mai 1911 par la Cour 
suprême des Etats-Unis...)
Lors de la fusion d'ExxonMobil en décembre 1998, le PDG de Mobil fait une 
déclaration prémonitoire qui passe inaperçue dans la presse économique, 
obnubilée par le retour de la manne du pétrole bon marché. Lou Noto, le 
patron de Mobil (anciennement Standard Oil Company of New York) 
annonce :

« Il nous faut regarder les choses en face. Le monde a changé. 
Les choses faciles sont derrière nous. Le pétrole facile, les 
économies faciles – c’est terminé. »

Tout compte fait, les prix exceptionnellement bas enregistrés en 1998 
marqueront le début d'une grimpette sans précédent par sa durée et son 
ampleur, qui culminera dix ans plus tard avec le record absolu de 147 dollars 
le baril atteint en juillet 2008. Entre-temps : la crise des subprimes (qui a peut 
être tout à voir avec le pétrole), le pic du pétrole conventionnel, une 
aggravation historique de la dépendance de l'Occident et des Etats-Unis en 
particulier à l'égard du pétrole importé notamment du golfe Persique, l'essor 
des pétroles non-conventionnels et des agrocarburants ; et puis aussi, ah 
oui, la guerre d'Irak...

***
L'histoire de la puissance (économique, politique, militaire) est en premier 
ressort une histoire d'énergie : l'énergie nécessaire à l'effectuation (physique) 
de toute puissance.
On s'est beaucoup battu autour, par et pour le pétrole au XXe siècle, lorsque 
cette source d'énergie abondante et pas chère surpassait encore de beaucoup 
les besoins d'une humanité technique en train d'éclore, grâce à cette source. 
Que se passera-t-il lorsque, tôt ou tard, de gré ou de force, cette source 
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d'abondance nous fera défaut, inexorablement et de plus en plus ?
Il m'a semblé utile d'écrire une histoire du pétrole. Après trois ans de travail, 
au cours desquels ce blog m'a parfois servi de laboratoire à bouts d'idées, 
cette histoire est arrivée en librairie la semaine dernière. Ça s'appelle Or Noir,  
la grande histoire du pétrole (éditions La Découverte, 620 pages hors 
annexes, 26 euros).
Pourquoi une histoire du pétrole ?
Parce qu'à l'entrée du musée chinois du pétrole est inscrite la phrase 
suivante :

« Le pétrole a une relation compacte avec la force politique, 
économique et militaire d'un pays. »

Parce qu'en 1917, afin d'appeler au secours Washington, capitale du pays de 
l'or noir, Georges Clémenceau écrivit :

« Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France 
combattante, à l’heure du suprême choc germanique, possède 
l’essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. »

Parce qu'à l'issue de la première guerre mondiale, Lord Curzon, grand 
homme d'Etat britannique, notait :

« On pourrait presque dire que la cause des Alliés a flotté jusqu'à la 
victoire sur une vague de pétrole. »

Parce que Calvin Coolidge, le président américain de ce qu'aux Etats-Unis on 
appelle les années vingt "rugissantes" (rugissantes comme le lion de la 
MGM ou comme les moteurs des automobiles) suggérait dès cette époque:

« Il est probable que la suprématie des nations puisse être 
déterminée par la possession du pétrole. »

Parce qu'en 1941, après avoir perdu la bataille d'Angleterre, durant laquelle 
les usines allemandes de carburant synthétique se révélèrent physiquement 
incapables de rivaliser avec la qualité du carburant offert par les sources de 
brut sans égales des Etats-Unis, Adolf Hitler fixait l'objectif de l'invasion de 
l'URSS en ces termes :

« Nous devons prendre possession des champs pétroliers du 
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Caucase, puisque sans eux le combat aérien (…) contre l'Angleterre 
et l'Amérique est impossible. »

Parce que lorsque l'or noir fut découvert dans les sables de l'Algérie 
française, De Gaulle s'écria que ce pétrole pourrait "changer notre destin", à 
nous, Français. Parce que Pompidou, qui n'avait alors pas la moindre fonction 
politique exécutive mais se trouvait être directeur général de la banque 
Rothschild, fut dépêché par De Gaulle afin de mener face au FLN les 
négociations secrètes préliminaires aux accords d'Evian ; négociations au 
cours desquelles le pétrole du Sahara, contrôlé en bonne part par la banque 
Rothschild, constitua la pierre d'achoppement ultime. Parce qu'avec le quitus 
du général De Gaulle, les services secrets français ont fait durer la guerre du 
Biafra dans une monstrueuse tentative de ravir des concessions de brut aux 
pétroliers britanniques. Parce que la Françafrique.
Parce que je me suis demandé en 2000, en 2001, en 2003 et en 2004 si les 
administrations Bush constituaient une singularité dans l'histoire américaine. 
Parce que la pseudo-nation irakienne, créée par l'Occident afin de mettre la 
main sur l'or noir de Mésopotamie, et qui détient aujourd'hui la dernière 
source sous-exploitée de "pétrole facile", s'enfonce dans un cauchemar 
archaïque post-moderne depuis plus d'une génération.
Parce que le climat.
Parce Mad Max, c'est jamais, ou sinon, c'est pour quand ?
La Syrie a franchi son pic pétrolier en 1996. L’étiolement de ses ressources 
en énergie et en devises a largement participé au marasme économique de ce 
pays, marasme que a abouti à l’exaspération d’une grande partie de la 
population, puis à la guerre civile. En mai 2008, le régime de Bachar Al-
Assad dut réduire considérablement les subventions sur l’essence, qui 
absorbaient     pas moins de 15 % du PIB ; le prix du carburant tripla du jour au   
lendemain,     entraînant une forte inflation des prix agricoles  . Etc. ?
Le Yemen a franchi un pic de production au début des années 2000. Ses 
extractions de brut ont depuis été divisées par trois, systématiquement ruinées 
(en même temps que les entrées de pétrodollars) par l'intransigeance des 
limites physiques. Concomitamment, les structures étatiques du Yemen 
s'effondrent, à mesure que le pays semble devoir s'enfoncer dans la guerre 
civile.
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L'Algérie a elle aussi probablement franchi son propre pic pétrolier et gazier. 
Comme ailleurs (au Mexique, en Iran et au Venezuela, notamment), la 
faiblesse actuelle des cours du brut contribue à saper un "Etat 
providence" dont l'or noir permet d'acheter très cher la paix sociale à une 
jeunesse immense, autrement poussée à bout par l’oisiveté.
Et après ?

Une file de taxis chinois attendant pour faire le plein, en 2013.

 La Chine est devenue le premier importateur de pétrole et le premier 
émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Jusqu’à quand le réservoir du 
moteur de la croissance mondiale pourra-t-il être rempli ? Et à quel prix ? 

Or Noir, la grande histoire du pétrole, éd. La Découverte, 714 pages, 26 euros.
Je suis depuis 2010 blogueur invité de la rédaction du   Monde  .
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De l’épargne à l’industrie, la déliquescence des 
Etats-Unis

25 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Aujourd’hui, nous continuons… bouche bée… écrasé par cette immensité 
minable… une larme se formant au coin de notre oeil. Nous observons de 
quelle manière la monnaie, l’économie et le gouvernement américains ont 
changé au cours des 45 dernières années, affectant le reste du monde. Et ce 
n’est pas beau à voir.
Nous avons parlé de la monnaie hier… alors passons à autre chose.
L’économie américaine de 1971 était encore une économie comptant trois 
avantages clé :
Elle était saine : l’industrie fabriquait des choses et les vendait avec profit.
Elle était équitable : le progrès financier était distribué de manière 
relativement égale.
Elle était solvable : les Etats-Unis étaient un pays créditeur, non débiteur.
Aujourd’hui, les Américains disent encore qu’ils croient au libre-échange, à 
la démocratie et la rectitude financière. Mais ce ne sont que platitudes et 
hypocrisie.
L’industrie US a été en majeure partie "expédiée" vers la Chine et autres 
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producteurs low cost. Mais ça n’est pas juste "arrivé" : ce phénomène a été 
financé par l’argent facile de la Fed. Les consommateurs américains ont 
emprunté afin de dépenser plus qu’ils ne pouvaient se le permettre. WalMart 
répondait à leurs désirs — sinon à leurs besoins — avec "des prix bas tous les 
jours" grâce aux Chinois laborieux.

Les dollars s’envolaient ainsi pour la Chine, laquelle 
utilisait cet argent pour créer encore plus d’usines. Et 
malheur à l’Américain qui essayait de faire concurrence. 
Il était dépassé. Non seulement il devait verser des 

salaires 10 fois plus élevés que les Chinois, mais il devait aussi s’incliner 
devant les réglementations — fiscales, environnementales, salariales et 
brutalités diverses — qui le laissaient entravé, des chaînes aux pieds.
▪ Il ne reste plus grand’chose de l’économie industrielle américaine…
70% du PIB US relèvent désormais de la consommation ; l’activité 
manufacturière, quant à elle, est passée de 24% en 1971 à 12% de nos jours.

On accuse la désindustrialisation d’avoir fait baisser les 
salaires des Américains de la classe moyenne et au-
dessous. On accuse aussi l’Amérique Latine. Et les 
robots. "Il n’y a aucune injustice là-dedans", disent les 
gens qui ont réellement causé cette baisse. "C’est de la 

faute du le libre-échange". Sauf que le libre-échange est justement l’une des 
premières victimes de la période post-1971. Dans un marché de libre-échange 
normal, les gens gagnent de l’argent en travaillant ou en épargnant et en 
investissant cet argent. La nouvelle monnaie n’avait besoin ni de travail ni 
d’épargne. Il suffisait de connaître les bonnes personnes. La banque centrale 
créait "de l’argent" à partir de rien et le prêtait aux membres de son cartel 
bancaire ainsi qu’à leurs secteurs préférés. L’argent se transformait alors 
aussi miraculeusement que de l’eau en vin.
Pour les privilégiés, c’était de l’argent gratuit — ou presque. Pour les 
consommateurs, c’est devenu un fardeau. Le secteur immobilier, par exemple 
— et ses prêteurs — ont obtenu des milliers de milliards de dollars de crédit 
grâce aux politiques d’argent facile des autorités. Cet argent a été prêté aux 
consommateurs, qui se sont endettés pour acheter de l’immobilier surévalué.
▪ Pourquoi épargner ? 
Lorsque la dette immobilière s’est révélée "irremboursable", en 2008, les 
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autorités ont agi rapidement — non pour aider les malheureux propriétaires, 
mais pour renflouer Wall Street… les casse-cou les plus imprudents de la 
finance immobilière… et les plus incompétents des constructeurs 
automobiles par la même occasion.

Les salaires augmentent à mesure que les travailleurs 
deviennent plus productifs. La productivité exige des 
investissements, qui proviennent du capital, lequel est 
rendu possible par l’épargne. Mais progressivement, 
dans les années 80 et 90, le taux d’épargne a chuté. 

Pourquoi épargner de la vraie devise quand on peut en obtenir de la fausse de 
la part de la Fed ? Qui plus est, les taux d’intérêt ont chuté aussi, rendant 
l’épargne de moins en moins attirante.
Moins d’épargne a entraîné moins d’investissements réels dans les usines, 
entrepôts, nouvelles entreprises et nouvelles technologies produisant de 
"vrais" emplois. Pourquoi se donner la peine de lancer une nouvelle activité 
quand on peut simplement emprunter à la Fed et racheter ses propres 
actions ? Pourquoi se donner la peine de lancer une nouvelle entreprise tout 
court, quand tout le crédit va aux grandes sociétés bien installées ?
Pour la majeure partie des gens de la classe ouvrière, les vrais revenus ont 
atteint leur sommet au milieu des années 70. Depuis, c’est la dégringolade. 
Les riches deviennent plus riches mais les classes moyennes et pauvres 
s’enfoncent dans la dette rien que pour conserver leur style de vie.

« Face aux taux négatifs… les Suisses se ruent 
sur l’or !! »

Charles Sannat 25 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas vu, vous trouverez ci-dessous la 
vidéo de la conférence annuelle d’AuCOFFRE.com où j’intervenais pour 
parler de la « débancarisation ». J’ai donc eu l’occasion il y a plusieurs mois 
d’expliquer publiquement que ce qui se profilait c’était les taux d’intérêt 
négatifs, ce qui évidemment n’est pas vraiment bon pour l’épargnant.
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Avec un taux négatif, plutôt que de recevoir des sous pour son placement, 
l’épargnant doit payer pour avoir le droit de laisser dormir son argent à 
la banque… pas terrible.
Or en face, les détracteurs de l’or vous ont expliqué pendant des années que, 
pour acheter de l’or, il fallait être un parfait crétin puisque l’or, ma brave 
dame, vous comprenez, ça ne rapporte rien… et ce n’est pas faux. L’or est 
neutre, et d’ailleurs la monnaie devrait être neutre. Ce qui rapporte ce n’est 
pas la monnaie mais ce que l’on en fait (1re grande erreur économico-
intello).
Si Paul vient voir Jacques et lui demande de lui prêter 10 talents d’or ou 10 
dollars en billets, alors le prêt va rapporter de l’argent. C’est l’acte de 
placement ou de prêt qui va générer un gain (ou une perte si Paul se barre 
avec le pognon de Jacques). Bref, l’or ne rapporte rien mais finalement, tout 
bien considéré, c’est assez normal si l’on n’en fait rien ! D’où l’idée géniale 
des banques centrales de prêter leur or aux banques contre une rémunération 
pour s’amuser avec l’or des autres… Du coup, plus personne ne sait où est 
passé l’or des nations… mais c’est un autre débat que nous n’ouvrirons pas 
aujourd’hui.
Ce qui est extraordinaire donc désormais c’est que placer votre argent ne 
vous rapporte rien mais en plus on vous prend des frais… Dans ces 
conditions, vous comprendrez aisément que plutôt que de détenir de la 
monnaie papier qui vous coûte, il vaut mieux avoir de l’or qui, à défaut de 
vous rapporter, au moins ne vous coûte rien… CQFD…

Pour résumer, il faut être un abruti pour avoir du papier monnaie qui 
coûte plutôt que de l’or qui ne rapporte rien !
Évidemment, nos amis suisses, qui sont un peu en avance sur les taux 
d’intérêt négatifs sur l’épargne des gens, ne s’y sont pas trompés et se ruent 
massivement sur l’or pour en remplir leurs coffres en lieu et place des bons 
billets papiers qui, laissés sur leur comptes bancaires, leur coûtent tout de 
même un bon 0,75 % par an…
Et cette information (car oui j’ai une source sinon je ne vous en parlerais pas) 
nous vient directement de Bloomberg… Or, de vous à moi, chez Bloomberg, 
l’or ils n’en sont pas fans… Je dirais même qu’ils sont assez à la pointe pour 
qualifier de crétins et de décérébrés de la gestion patrimoniale tous ceux qui 



osent investir dans la « relique barbare ».
Même Bloomberg a été obligé de parler de la ruée suisse vers l’or. Et cette 
ruée, comme vous pourrez l’entendre dans la conférence annuelle 
d’AuCOFFRE.com que je vous ai mentionné, était parfaitement prévisible et 
prévue pour la simple et bonne raison qu’il s’agit ici de calcul simple d’agent 
économique.
Si laisser mes sous sur mon compte me coûte 0,75,% par an de la somme 
détenue… alors autant creuser un trou dans le jardin et y mettre le magot 
qu’il soit sous forme de billets ou de pièces d’or…

Que nous apprend donc l’agence Bloomberg ?
« Que les investisseurs achètent plus d’or comme une alternative à la 
détention de dépôts en espèces en francs suisses sur des comptes bancaires, 
selon Vontobel Holding AG, une banque gestionnaire de fortune en Suisse. »
Pour le chef de la direction de Vontobel, Zeno Staub, « nous continuons de 
remarquer que l’or revient à nouveau en grâce auprès des investisseurs ».
Ce qui s’explique par les craintes autour de l’abandon de l’euro par la Grèce, 
la peur d’un conflit plus large en Ukraine et enfin, évidemment, le fait que la 
banque centrale suisse impose un taux négatif de 0,75 %…
Et je peux vous assurer que le Suisse moyen n’en à rien a cirer de la guerre 
en Ukraine ou de la sortie de la Grèce de la zone euro dont il ne fait pas 
partie… (Vu qu’il a le franc suisse en Suisse… ) Donc lui, ce qui lui parle, 
c’est les taux qui coûtent !
Donc il achète de l’or parce que si l’or ne rapporter rien… il ne coûte rien. Et 
je peux vous garantir que dans les années qui viennent… cela vaudra de l’or !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dSL8pItGyf4 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dSL8pItGyf4


La Banque de France rachète 5,7 milliards d’euros de dette française
L’AFP nous indique que « à ce jour, la Banque de France a acheté 18 
milliards d’euros d’actifs dans le cadre de ce programme, dont 5,7 milliards 
d’euros de titres français depuis le 9 mars », d’après le gouverneur Christian 
Noyer.
Évidemment, il faut saluer cela avec tambours et trompettes et communiqués 
de victoire. Sauf que là encore, il n’y a pas de quoi pavoiser car ce n’est pas 
l’Europe de l’euro et donc la BCE qui achète mais bien la Banque de France 
comme toutes les autres banques nationales qui vont supporter 80 % du QE 
européen… En clair, à chacun ses dettes… Ce n’est ni la définition d’une 
monnaie unique ni un projet d’union européenne allant vers plus 
d’intégration mais bien le refus du grand « sot » européen…
L’Europe est morte, en tout cas en état de mort cérébrale mais personne ne 
veut prendre la responsabilité de la débrancher.
Charles SANNAT Source Boursorama ici

Le Royaume-Uni tombe à 0 % d’inflation pour la première fois depuis 
un demi-siècle
Vous vous souvenez certainement des communiqués de victoire du type « le 
Royaume-Uni retrouve la croissance, superbe politique monétaire de la part 
de l’Angleterre » ou ce genre de choses. Sauf qu’évidemment rien de tout 
cela n’est vrai autrement que dans les rêves des communicants payés à prix 
d’or par des gouvernements dépassés et chargés de remonter le moral des 
masses laborieuses (et au chômage) au cric…
Ainsi donc le voile se fissure au pays de la perfide Albion et l’on apprend 
aujourd’hui que « pour la première fois depuis l’élaboration de la statistique, 
l’inflation britannique est tombée à 0 % en glissement annuel au mois de 
février 2015. D’après les estimations, l’économie britannique n’aurait pas 
connu cette situation depuis les années 1960″.
Et vous savez quoi ? J’en rigole encore, alors que les « zobservateurs » 
attendaient un « resserrement » de la politique monétaire anglaise, il semble 
difficile d’augmenter les taux d’intérêt alors que l’inflation est à zéro… sans 
blague !
Et vous pensez qu’il va se passer quoi aux États-Unis alors que l’inflation y 

http://www.boursorama.com/actualites/la-banque-de-france-rachete-5-7-milliards-d-euros-de-dette-francaise-94e328788ebe1a276b765b4033b62213


est de plus en plus faible également ? Une énorme hausse des taux ? Ce serait 
suicidaire de la part de la FED !
Charles SANNAT Source AFP via Boursorama ici

Tsipras : Athènes n’est pas en mesure de payer sa dette
Tsipras, comme tous ses prédécesseurs, ne sera pas en mesure de payer la 
dette grecque car la Grèce ne peut pas payer sa dette, c’est économiquement 
impossible et socialement irresponsable. La seule solution : le défaut de 
paiement. Tout le monde le sait mais personne ne veut l’accepter car si 
Athènes fait défaut, alors cela signifie que la Grèce sortira de l’euro et en 
sortant de l’euro, au-delà du risque économique c’est acter le fait que l’euro 
n’est pas irréversible.
Charles SANNAT

Dans une lettre adressée le 15 mars à la chancelière allemande Angela 
Merkel, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a fait savoir que son pays 
n’était pas en mesure de payer sa dette souveraine.
Le premier ministre grec Alexis Tsipras a informé lundi la chancelière 
allemande Angela Merkel qu’Athènes ne pourrait pas payer la totalité de sa 
dette si l’Union européenne n’apporte pas une aide financière de courte durée 
au pays, rapporte le quotidien Financial Times.
Le journal a obtenu copie d’une lettre de M. Tsipras adressée le 15 mars 
dernier à Mme Merkel. Le Premier ministre y fait savoir que si l’UE 
n’apporte pas à la Grèce une aide financière de courte durée, le pays sera 
obligé de choisir entre le paiement de sa dette (en premier lieu au Fonds 
monétaire international) et les dépenses pour les besoins sociaux.
Selon M. Tsipras, le service de la dette entraînera une « dégradation 
substantielle de la situation sociale et économique en Grèce ». Le chef du 
gouvernement exprime également son mécontentement au sujet du fait 
qu’Athènes n’a pas d’accès aux crédits de la Banque centrale européenne 

http://www.ft.com/home/europe
http://www.boursorama.com/actualites/le-royaume-uni-tombe-a-0-d-inflation-pour-la-premiere-fois-depuis-un-demi-siecle-a3a1e563acec65a27c1cf00e4889c15d


(BCE).
Le 24 février, l’Eurogroupe a approuvé le plan des réformes présenté par 
Athènes et a prorogé son programme d’aide financière à la Grèce jusqu’en 
juin 2015. Cela étant, le gouvernement grec refuse de négocier le soutien 
financier de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI), 
car ces institutions insistent sur la mise en place d’un régime d’austérité.
La Banque centrale européenne (BCE) a pour sa part déclaré qu’elle ne 
participerait ni à l’annulation ni à la restructuration de la dette grecque.
Le montant total de cette dette étant de 320 milliards d’euros, l’Allemagne 
est le principal créancier d’Athènes.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150323/1015302329.html#ixzz3VJycCWal

BAII [banque mondial asiatique]: le virage à 180° de Washington, 
épiphanie morale ou complot machiavélique ?
C’est un communiqué pour le moins pas sympathique que viennent de 
publier les autorités chinoises concernant l’attitude américaine au sujet de la 
Banque asiatique. C’est en filigrane plein de menaces et de mises en garde à 
l’égard de Washington.
Surprenant car généralement le ton utilisé par la Chine est toujours d’une 
extrême mesure et d’une grande pondération. Cela montre bien l’extrême 
tension qui existe actuellement entre les deux plus grandes puissances de la 
planète.
Charles SANNAT

BEIJING, 24 mars (Xinhua) – Les États-Unis ont apparemment dépassé leur 
paranoïa infantile contre la Banque asiatique d’investissements pour les 
infrastructures (BAII), mais ce développement encourageant ne devrait pas 
être autorisé à se tourner vers l’autre extrême : un complot machiavélique.
Des signaux ont été émis avec du retard par les États-Unis, indiquant qu’ils 
sont en train d’adopter une attitude coopérative quant à l’initiative proposée 
par la Chine, ce qui marque un apparent changement d’avis comparé à leurs 
précédentes suspicions et obstructions.
Ce virage à 180° de la seule superpuissance mondiale, qui a développé une 
répulsion presque instinctive pour tout ce qu’elle considère comme une 
possible menace pour son hégémonie, est en retard mais est toujours le 

http://fr.sputniknews.com/economie/20150323/1015302329.html#ixzz3VJycCWal


bienvenu, et indique par la même occasion l’attractivité et la nature bénéfique 
pour tous de cette institution naissante.
Mais Washington a besoin de garder son épiphanie pure et irréprochable, et 
de résister à la tentation de la transformer en un complot machiavélique pour 
convertir ce projet en train de prendre son envol en un autre outil afin 
d’exercer son influence et imposer sa volonté. La BAII est née pour et vise à 
satisfaire l’énorme demande d’investissements dans les infrastructures dans 
cette Asie en croissance rapide, une demande qui a largement dépassé les 
capacités des actuels organismes de prêt régionaux et globaux.
Cela implique que sa création aidera non seulement à sortir de l’impasse dans 
le secteur des infrastructures, à encourager le développement régional, mais 
aussi certainement à apporter des bénéfices considérables à toutes les parties 
participant ou coopérant avec cette initiative. Ainsi, la BAII va devenir une 
nouvelle pierre angulaire de la fondation de l’architecture financière actuelle, 
soutenant le système au lieu de le saper, tout comme la Banque asiatique de 
développement et d’autres organismes régionaux similaires.
Une autre attraction de la BAII réside dans le fait que, comme l’ont insisté 
Beijing en chœur avec les autres participants et prétendants, la nouvelle 
banque fonctionnera comme un organisme ouvert et global dédié à la 
coopération et au développement, et non pas comme une arène pour exercer 
son pouvoir et son influence. Compte tenu du bilan de Washington dans les 
affaires internationales et les préoccupations quant à sa domination, la volte-
face américaine a suscité des spéculations comme quoi la superpuissance, 
incapable de saboter la BAII, tente maintenant de garder l’institution 
financière initiée par la Chine sur sa propre orbite en s’impliquant avec elle.
Une telle théorie, bien que facile à comprendre, n’est pas nécessairement 
véritable, mais c’est sur les États-Unis que pèse le fardeau de clarifier la 
situation de manière convaincante pour prouver qu’ils n’ont pas de projet 
caché. Et il vaudrait mieux que Washington se soit réveillé avec changement 
d’avis réel, et non pas simplement avec un changement de tactique, car les 
membres de la BAII ne permettront pas à leur projet urgemment attendu et 
très prometteur d’être réduit à un échiquier de jeu géopolitique.



ÉCORAMA : Le « quantitative easing » de la BCE produit-il les effets 
escomptés ?

 Comme tous les mardi, j’étais l’invité d’Écorama, l’émission économique en 
directe sur Boursorama.
Le « quantitative easing » de la BCE produit-il les effets escomptés ? Que 
faut-il retenir de la rencontre entre Angela Merkel et Alexis Tsipras ? Quelles 
ont été les conséquences de la décision de Bercy de taxer les plus-values ? 
Écorama du 24 mars, présenté par Vincent Touraine, sur Boursorama.com.
Pour voir ou revoir cette vidéo, c’est directement sur le site de Boursorama ici

Nouveau signal d’alarme pour la croissance chinoise
Gabriel Gresillon / Correspondant à Pékin | Le 24/03 LesEchos.fr

L’activité industrielle est au plus bas depuis onze mois et l’investissement 
ralentit. Du coup, la probabilité de mesures de soutien se précise.
L’année de la Chèvre est mal partie. En Chine, les indicateurs économiques 

Au vu du chiffre publié mardi, l’activité économique en Chine est plutôt refroidissante - AFP

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=79
http://www.boursorama.com/actualites/rachats-de-dettes-par-la-bce-sommet-merkel-tsipras-consequences-de-la-taxation-des-plus-values--tout-ce-qu-il-faut-savoir-video-4b5b000a6f7c3746bb731ee12735560c
http://www.lesechos.fr/medias/2015/03/25/1105010_nouveau-signal-dalarme-pour-la-croissance-chinoise-web-tete-0204250999069.jpg


de mars présentent un grand intérêt : après les mois de janvier et février, 
souvent biaisés par les festivités du Nouvel An, ils permettent de prendre 
correctement le pouls de l’activité économique. Au vu du chiffre publié 
mardi, elle est plutôt refroidissante. L’indice préliminaire des directeurs 
d’achats, calculé par HSBC et Markit, a dérapé au mois de mars dans le 
secteur manufacturier. Ce « flash PMI », suivi de près par les investisseurs 
parce qu’il donne la température de l’activité industrielle, surtout parmi les 
sociétés privées, s’est établi à 49,2 ce mois-ci, contre 50,7 en février. C’est un 
point bas en onze mois qui traduit une contraction puisqu’il est situé sous la 
barre des 50. C’est aussi une déception pour la majorité des économistes. En 
moyenne, ils tablaient sur 50,5.
Les composantes de cet indice relatives à l’emploi et aux 
nouvelles commandes sont décevantes. De même, pas le moindre signe 
d’espoir du côté des prix des intrants ou de ceux des productions à la sortie 
d’usine. Autrement dit, la déflation qui sévit dans le monde industriel risque 
de perdurer.

Début d’année difficile
A l’exception des exportateurs qui ont relevé la tête ces derniers mois , et du 
secteur des services dont la dynamique reste porteuse, l’économie chinoise 
connaît donc un début     d’année difficile   . La croissance de l’investissement 
ralentit, de même que celle des ventes de détail. L’agence Bloomberg s’est 
constitué son propre indicateur avancé de croissance économique, basé sur 
des données comme la consommation d’énergie. Selon elle, le rythme de 
croissance était de seulement 6,28 % en février.
Du coup, la perspective de nouvelles mesures de soutien gagne en 
probabilité. Car le Premier ministre, Li Keqiang, a été très clair : si la 
conjoncture devait ralentir dans le bas de la fourchette qu’il s’est fixée 
(autour de 7 %), il agirait. La majorité des analystes anticipent donc de 
nouveaux gestes, en particulier sur le front monétaire, puisque l’inflation a 
fortement reflué. La Banque centrale, après deux baisses de taux d’intérêts et 
une diminution du taux de réserves que les banques doivent obligatoirement 
lui confier, dispose encore d’une grande marge de manœuvre. La question 
étant de savoir jusqu’où Pékin peut lâcher du lest sur ce front sans prendre le 
risque d’alimenter les effets pervers de la machine du crédit, dont 

http://www.lesechos.fr/monde/chine/0204217100134-mauvais-demarrage-pour-leconomie-chinoise-en-2015-1100995.php
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l’emballement au cours des dernières années constitue aujourd’hui le tout 
premier des risques pour la deuxième économie mondiale

Dislocation sociale ou solidarité ?
Posté le 24 mars 2015 par Bruno Colmant

L'économie irait-elle mieux ?
Peut-être.
Mais dans quelles conditions ?
Nous sommes dans des temps indécis, qui ne ressortissent plus à aucun 
référentiel connu.
La monnaie est créée par milliards de milliards de dollars ou d'euros, 
l'inflation devient, comme les taux d'intérêt, négative et la mondialisation 
rebat les cartes du monde.
Un immense fossé se creuse entre une classe moyenne qui s'affaisse et 
certains - je devrais tous -  qui espèrent échapper à cette crise.
Mais où sommes-nous ?
Dans quelle époque ?
Certainement plus dans la solidarité d'après-guerre mais dans un monde 
d'individualisme croissant. 
Et où tout cela va-t-il se terminer ?
Dans l'exclusion, soigneusement entretenue par certains dont la crise est le 
terreau fécond des théories nauséabondes, ou dans un sursaut sociétal qui soit 
mené par certains hommes qu'on ne distingue pas encore.
Car le pire est là : les hommes du rejet sont identifiés tandis que ceux du 
rassemblement sont indiscernables.

Entre développement fulgurant, et dégringolade 
aux enfers...

Patrick Reymond 25 mars 2015 
Greenpeace s'est complétement planté, comme EDF et GDF. Mais n'oublions 
pas, non plus, l'agence internationale de l'énergie, qui n'ont pas voulu voir 
venir le développement fulgurant du solaire et un peu moins impressionnant, 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/03/dislocation-sociale-ou-solidarit%C3%A9.html
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de l'éolien.
Petit Nicolas, qui n'apprend rien sur rien, sur rien, lui aussi mise tout sur le 
nucléaire, vieux, désuet et obsolète.
EDF et GDF se ramassent dans les grandes largeurs, sur leurs cours 
boursiers. Ils faut dire que ce sont deux champions du nucléaire, qui se 
coulent tout seuls.
On peut prédire pour les deux, le sort, à plus ou moins brève échéance, de 
TEPCO.

UE: une reprise économique, mais sans création 
d'emplois... Le pire, c'est que les politiciens s'en 

accommodent parfaitement
par Audrey Duperron · 24 mars 2015 Express.be

 Un travailleur de la zone euro sur 10 sera encore au chômage lorsque le 
programme d’assouplissement quantitatif (QE) que la Banque Centrale 
Européenne (BCE) a lancé pour stimuler la croissance battra son plein, 
indique des projections réalisées par la BCE.
Mario Draghi, le président de la BCE, a indiqué que la croissance « prenait 
de l’élan » et que « l’assouplissement des conditions de prêt progressait de 
concert avec la demande de crédit pour financer l’investissement financier ». 
« Dans une perspective de long terme, cela augmentera la production 
potentielle », a-t-il ajouté.
Mais cela ne signifie pas pour autant que le chômage pourra sensiblement se 
réduire. Actuellement,   11,2% de la main-d'œuvre de la zone euro sont au   
chômage, et peu d'économistes pensent que la reprise va changer cet état de 
choses.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e84c4cde-cbfc-11e4-beca-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3VCd3WNX7
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Même après que 1100 milliards d’euros auront été pompés dans l’économie 
grâce au programme de QE de la BCE, le taux de chômage sera toujours à 
deux chiffres, avertit la BCE. En comparaison, le taux de chômage des États-
Unis oscille autour de 5,7% et on pense même qu’il pourrait tomber en deçà 
de 5% d’ici la fin de cette année. Pour la zone euro, la BCE prévoit un taux 
de chômage de 9,9% pour la fin 2017. Le retour au niveau des 7,2% de 
chômeurs d’avant la crise semble utopique.
Au sein de la zone euro, les grandes disparités que l’on constate déjà 
actuellement d’un pays à l’autre, demeureront d’actualité, en particulier en 
matière de chômage des jeunes. En Allemagne 7,1% de la population des 16-
25 ans se trouve sans travail, alors qu’en Italie, cette proportion grimpe à plus 
de 40%.
L'UE devrait ainsi faire l’expérience d’une reprise sans création d’emplois, 
un phénomène qui s’explique principalement par l'extrême dévaluation de 
l’euro, qui a perdu 22,5% en 12 mois, la réduction de moitié des cours du 
pétrole et par le programme d'assouplissement financé par le contribuable qui 
va inonder les marchés financiers de liquidités, et qui, selon certains auteurs,  
est susceptible de créer la plus grande bulle boursière de l'histoire.
La BCE pense que les dirigeants pourraient lutter contre le chômage en 
implémentant des réformes structurelles pour assouplir  les marchés du 
travail nationaux. Selon Lucrezia Reichlin, une économiste de la London 
Business School, le fort taux de chômage est aussi susceptible de nourrir la 
montée de partis radicaux anti-establishment. « Il y a un gros stock de jeunes 
en Italie qui risquent d’être perdus à jamais et cela va créer une certaine 
pression politique au fil du temps. L’opposition italienne est fragmentée pour 
le moment, mais cela ne sera pas forcément toujours le cas », commente-t-
elle.
Or, même si la plupart des hommes politiques européens sont conscients de 
cet enlisement en matière de chômage, ils sont réticents à prendre les mesures 
préconisées par la BCE.
Il y a exactement cinq ans, The Economist avait expliqué leurs réserves :

Le désir naturel de cohésion sociale est utilisé abusivement pour 
justifier la protection des privilégiés (‘insiders’) – ceux qui ont un 
emploi permanent, qui sont syndiqués, ou qui ont des professions 

http://www.economist.com/node/15393964


privilégiées. Mais les coûts pour protéger ces «initiés» est 
finalement supporté en grande partie par les exclus de ce système 
(‘outsiders’): les chômeurs ou les gens qui ont un emploi temporaire, 
en particulier les jeunes et les immigrés. »

Le journal avait commenté que le chômage des jeunes semblait être devenu 
un élément permanent de notre paysage économique, appelé à se perpétuer:

La nécessité de préserver la cohésion sociale, que répètent en boucle 
les politiciens européens de la gauche à la droite, est devenue une 
excuse contre-productive pour éviter les réformes ».

De l'autre côté de l'Atlantique, on a aussi parlé pendant longtemps de 
« jobless recovery » (relance économique sans emploi), mais finalement, le 
taux de chômage a fortement baissé. Deux facteurs distinguent les deux 
marchés:

• L'absence totale de flexibilité dans le droit du travail européen, qui n’est 
plus approprié pour notre époque moderne, sans même parler des 
charges sociales sur le travail. 

• Le  manque total d'homogénéité entre les différents pays de la zone 
euro, où l’on qualifie un pays comme l'Allemagne, qui a mené des 
réformes et ne dépense que l’argent dont il dispose, d’«antisocial», alors 
qu'un pays comme la France, où la classe politique entière n’a pas voulu 
mettre en œuvre des réformes, est récompensé par l'UE en obtenant un 
délai supplémentaire pour atteindre les 3% de limite de déficit 
budgétaire, ce qui fait perdre toute crédibilité au pacte de stabilité. 

« Le chômage structurel ne tombe pas du ciel. Plus les politiciens 
supporteront les niveaux élevés de chômage, et plus ces derniers s’élèveront. 
La balance des risques devrait pencher davantage vers une plus grande 
tolérance de l’inflation, plutôt que laisser des gens exclus du marché de 
l’emploi », juge Jonathan Portes, qui dirige l’Institut national de recherche 
économique et sociale britannique.



Pas de carburant : débat entre Laurent Berrebi et 
Olivier Delamarche

 
Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-laurent-berrebi-12-
etats-unis-dollar-fort-et-croissance-font-ils-bon-macnagea-2303-478234.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-laurent-berrebi-12-
etats-unis-dollar-fort-et-croissance-font-ils-bon-macnagea-2303-478234.html 

Partout les marchés atteignent des valorisations « délirantes »
Au Japon, « les résultats sont catastrophiques » et la politique de M.Abe 
« suicidaire depuis des mois et des mois ». Néanmoins, le Nikkei qui monte 
tandis que la monnaie s’effondre.
En France, on ne patine pas sur le CAC40: plus de 11000 sur le CAC 
dividendes réinvestis.
Le CAC, le DAX, mais aussi aux Etats-Unis on est au plus haut « avec des 
valorisations qui sont délirantes ».

Pas de carburant aux Etats-Unis mais une monnaie qui monte 
néanmoins
Aux Etats-Unis on observerait une fin de croissance étant donnés que le taux 
de chômage n’est pas à 5.5%, les salaires n’augmentent pas et l’effet richesse 
ne concerne que 1% de la population selon Olivier Delamarche. Son 
interlocuteur nuance en revanche les conclusions sur le marché de l’emploi 
qui pour lui est « significatif » car il représente le fait que les entreprises 
américaines recherchent une main d’oeuvre particulière qu’elles n’ont pas 
forcément suite à une restructuration du marché du travail post-crise.

« Vous n’avez pas de carburant aujourd’hui aux Etats-Unis, vous 
n’avez que des chiffres qui sont mauvais [...] depuis des mois que ce 
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soit en ventes, que ce soit en consommation [...] Vous avez plus de 
20% de la population qui ne travaille pas« 

De plus, les chiffres du travail risque de se dégrader suite à la difficulté 
qu’affronte nombre d’entreprises pétrolières dans le pays. Enfin, tous les 4 
mois il y a 1 million d’américains qui arrivent sur le marché du travail, mais 
entre 250 000 et 300 000 emplois créés par mois.
Toutefois, malgré tous ces chiffres, le dollar continue de monter. En effet, 
quand bien même Mme Yellen augmenterait les taux américains, quand bien 
même le monde se dédollarise progressivement, vu les circonstances en 
Europe (une sortie de la Grèce de l’euro par exemple), au Japon ou en Chine, 
le dollar restera pour le moment la monnaie de référence.

L’éclatement de l’euro ?

Un système de Ponzi en Grèce
Serions-nous dans le cas d’un système de Ponzi concernant le cas grec ? Oui 
pour Olivier !

« Une dette perpétuelle on dit que ce n’est pas un défaut : cela en 
est un. Maintenant on vous dit qu’il leur faut des sous pour 
rembourser ceux qui leur ont déjà prêté. On est dans un schéma qui 
n’en fini plus. C’est n’importe quoi, on ne veut pas appeler un chat : 
un chat. Ils sont en défaut de paiement.« 

La seule solution pour le peuple grec est, selon notre Econoclaste, de sortir de 
la zone euro : « les positions allemandes et grecques sont tellement à 
l’opposé l’une de l’autre que ça finira par éclater ».
Néanmoins une question reste perturbante : les sorties de capitaux de Grèce 
qui n’en finissent plus. « [...] pourquoi les grecs ne rétablissent pas un 
contrôle des capitaux. C’est ridicule ce qu’ils font ! Il y a 15 milliards qui 
sont sortis en février. Ce n’est pas rien 15 milliards sur un PIB de 200 
[7.5%]. »

« On s’en fiche des investisseurs extérieurs. Aujourd’hui il faut 
sauver les banques. Si vous ne sauvez pas les banques, les banques 
grecques vont sauter les unes après les autres à la fin du mois ! [...] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi


On est là à regarder un gars pisser le sang et on ne veut pas 
mettre un doigt pour boucher l’artère parce qu’on se dit « mais 
qu’est-ce que les marchés vont penser ». Mais on s’en fout 
complètement ! »

« Aujourd’hui on vous minimise la chose en disant 250 milliards [de prêts] 
qu’est-ce que c’est pas rapport au PIB, etc. Attention ! Ce n’est pas que 250 
milliards. Vous avez tous les produits à effet de levier qui ont été faits sur la 
Grèce etc. Vous avez des banques qui vont faire faillites parce que là 
aujourd’hui on a fait les imbéciles et on a laissé l’argent sortir des banques 
grecques. [...] Ensuite vous avez la contamination possible »

De la Grèce à     l'Europe, la bascule des extrêmes  
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 25/03 LesEchos.fr

L'échec d'un gouvernement grec très à gauche à faire bouger les règles de 
l'Europe risque de pousser les électeurs très à droite. En Grèce, mais 
aussi dans les autres pays de l'Union. A commencer par la France. Au nom 
de la liberté… 
Par Jean-Marc Vittori Editorialiste aux « Echos »
La Grèce a perdu. Elu fin janvier pour casser la rigueur, son gouvernement 
n'a pas réussi à convaincre les Européens d'abandonner des créances sur l'Etat 
grec. Il doit soumettre à la Commission une liste de réformes très éloignées 
de ses promesses électorales. La seule vraie victoire d'Aléxis Tsípras et de 
son équipe porte sur le vocabulaire : les hommes en costume sombre qui 
auscultent le respect des engagements grecs ne viennent plus de la « troïka », 
Commission européenne-BCE-FMI, mais des « institutions ». On pourrait se 
réjouir de cette déroute en rase campagne. Les dirigeants des vingt-sept 
autres pays de l'Union ont été pour une fois unis. Ils ont su faire respecter des 
règles dont le viol répété dans le passé a miné la volonté commune. Le 
professionnalisme des vieux routiers l'a emporté sur l'amateurisme d'une 
nouvelle équipe. Et pourtant… la défaite de la Grèce ferme peut-être la voie 
de ce que devrait être l'Europe. Et renforce sur le reste du Continent l'extrême 
droite, qui rêve de faire exploser l'Union. 
Car l'Europe ne tient plus ses promesses. Fondée pour ancrer enfin la paix 
dans une terre ravagée par la guerre depuis des siècles, l'Union est devenue 
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au fil des décennies gage de prospérité. La monnaie commune devait 
conforter cet engagement. Mais la plus grande crise financière depuis la 
dépression des années 1930 a tout fait voler en éclats. En montrant la 
vulnérabilité du Vieux Continent à un choc made in USA, puis en révélant les 
vices de construction d'une Union monétaire sans pendant budgétaire. Le 
pouvoir d'achat du revenu moyen par tête est aujourd'hui au même niveau 
qu'il y a sept ans. Des dizaines de millions d'Européens se sont donc 
appauvris. Ils sont moins prêts à soutenir l'Europe en général et l'euro en 
particulier. Depuis 2012, plus de la moitié des habitants de la zone euro ne 
font pas confiance à la Banque centrale européenne, alors qu'ils n'étaient 
qu'un quart avant 2008 (chiffres Eurobaromètre). 
Face à cette crise, les réponses politiques sont venues de manière prévisible 
sur tout le continent, conformément au balancement inscrit dans la devise de 
la République française. Pour la droite, il faut plus de liberté. Pour la gauche, 
davantage de fraternité - ou de solidarité, comme on dit aujourd'hui. D'un 
côté, on a donc ressorti ses projets de déréglementation du marché du travail 
qui devaient relancer la compétitivité et donc la croissance. On l'a vu dans 
l'Espagne de Mariano Rajoy, l'Allemagne d'Angela Merkel, le Royaume-Uni 
de David Cameron. On a aussi allégé l'impôt sur les sociétés, réduit les 
dépenses publiques souvent à la hache (Espagne, Irlande, Grèce). Liberté… 
pour les entreprises ! Elle a poussé à la rigueur budgétaire, au niveau local, 
national et plus encore européen. 
La gauche, elle, a insisté sur la solidarité. Elle a d'abord demandé un 
assouplissement budgétaire à l'échelon européen. Arrêtez de nous embêter 
pour nos déficits ! C'était le message de François Hollande et de Matteo 
Renzi à leur arrivée au pouvoir (même s'ils ont puisé ensuite dans les 
solutions « de droite »). Bruxelles les a entendus car les déficits courants des 
pays du sud de la zone euro, à l'origine de la crise, ont été résorbés à partir de 
2013. Vient ensuite, dans la palette de gauche, le soutien à l'investissement 
via des fonds européens, réclamé par exemple avec vigueur par la 
Confédération européenne des syndicats. L'argent des riches pour aider les 
pauvres. Cette volonté a fini par se traduire par le plan Juncker, un homme de 
droite mais en quête d'un projet pour marquer le début de sa présidence de la 
Commission européenne. L'étape suivante aurait été le développement de 
nouveaux mécanismes de solidarité. Il y a bien l'Union bancaire et son fonds 
de résolution, mais cela semble lointain. Pas moyen en revanche d'avancer 



sur des idées comme la création d'un projet d'assurance-chômage européenne. 
Le problème, c'est que les solutions mises en oeuvre par la droite et la gauche 
classique n'étaient pas à la mesure d'une crise séculaire. Et nombre d'entre 
elles porteront leurs fruits à cinq ou dix ans, un horizon trop éloigné pour des 
électeurs épuisés par la crise. Des électeurs de plus en plus tentés par d'autres 
pistes. A la gauche extrême, ils espèrent une solidarité plus grande. Les pays 
en panne devraient creuser leurs déficits budgétaires, même s'ils ne sont pas 
solvables. La charge retomberait donc sur les autres pays, d'une manière ou 
d'une autre (défaut de paiement, hyperinflation). Les partenaires européens 
devraient abandonner leurs créances sur les Etats affaiblis - c'était l'une des 
promesses phares de Syriza en Grèce. Mais les gouvernements et les peuples 
sont nombreux à rejeter cette solidarité violente, dans les économies solides 
au nord de l'Europe comme dans celles de l'Est et du Sud où ont été fournis 
des efforts douloureux. Même si une Union monétaire ne peut pas être 
tenable dans le temps sans une solidarité consentie, en particulier en matière 
budgétaire. 
La porte de gauche étant fermée par l'échec grec, les peuples risquent donc de 
chercher des solutions de l'autre côté, à la droite extrême. Là où l'on prône 
une liberté plus grande et donc l'effacement des contraintes de l'Europe. Lors 
des prochains scrutins, les Grecs seront tentés de voter Aube dorée, qui prône 
la sortie de l'euro et l'expulsion des immigrés. Dans les trois plus grands pays 
de l'Union européenne, cette mouvance s'affirme avec le Front national en 
France, Alternative für Deutschland en Allemagne et l'Ukip au Royaume-Uni 
(qui veut carrément la sortie de l'Union). Si la petite brise de croissance qui 
porte aujourd'hui le continent ne dure pas, si les gouvernants ne trouvent pas 
vite des moyens efficaces de tenir la promesse de l'Europe, alors ses ennemis 
ont un boulevard devant eux. La France sera aux premières loges. 

La logique de flux prime sur la réalité économique
 Jean-Jacques Netter,  23 mars 2015 Institut des libertés

Quand les marchés ne vivent plus que dans une logique de flux où le seul 
argument consiste à acheter des actions puisque « les obligations d’Etat ne 
rapportent plus rien », il faut être très attentif.
La recherche panique de rendement pousse aujourd’hui de nombreux 
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investisseurs à ne plus regarder les niveaux de valorisation des sociétés, ni les 
risques qu’ils prennent. Les compagnies d’assurance allemandes sont dans ce 
cas. Elles ont garanti à leurs souscripteurs de contrats d’assurance vie des 
rendements autour de 3,5% alors que les obligations domestiques de leur 
pays ne rapportent plus que du 0,20%. Elles sont dans une situation très 
difficile. Pour une fois, le régulateur français avait interdit aux compagnies 
françaises de proposer de telles garanties à leurs clients.
Tout le monde est d’accord pour dire que la politique monétaire de la BCE (le 
fameux QE) aura peu d’effet sur l’économie réelle, car créer plus de monnaie 
n’a jamais créé la moindre richesse supplémentaire. Personne n’a encore 
démontré le lien entre l’achat d’obligations d’Etat par la BCE avec une 
entreprise qui se trouve en Sicile et qui a besoin d’emprunter de l’argent à sa 
banque pour financer des investissements.
Tout le monde sait très bien qu’une baisse des taux n’a jamais relancé une 
économie. Quand ils deviennent négatifs, au contraire, ils ont pour effet de 
créer des bulles sur des classes d’actif comme les actions, l’immobilier, les 
œuvres d’art . Cela ne profite pour l’essentiel qu’à ceux qui détiennent déjà 
des actifs et ne fait qu’accroître un peu plus les inégalités entre les 
patrimoines.
Tout le monde a enfin compris que la BCE n’avait pas encore sauvé 
l’intégration européenne comme le montre la situation de la Grèce. Elle est 
en train de revenir à la réalité. En attendant, les obligations grecques 
rapportent du 11% et le paiement des retraites et des salaires est menacé à 
partir du 15 avril.
Tout cela explique que les indices continuent de battre des records. Après le 
CAC 40 qui avait franchi le cap des 5000, c’est au tour du DAX cette 
semaine de passer au dessus de 12 000. Au Japon, l’indice Nikkei est au plus 
haut depuis quinze ans.
Pendant ce temps, le Bund allemand rapporte du 0,18%, l’OAT français du 
0,44%. Les taux de l’Espagne (1,20%) et de l’Italie (1,245%) sont aussi 
orientés à la baisse.
Il existe néanmoins quelques signes favorables.
En Allemagne la nouvelle politique de hausse des salaires a été sanctifiée 
pour la première fois par la Bundesbank. Le Japon se prépare aussi à 



effectuer des hausses salariales. Toyota a proposé de les augmenter de 3,2% 
ce qui serait la plus forte hausse depuis 2002.
En France les marges des sociétés industrielles se redressent grâce au 
fameux « alignement des planètes » (Taux, Euro, Pétrole). En revanche la 
production industrielle ne progresse pas
Il y a des réservoirs de liquidités qui ont été accumulés sur des actifs à 
rendement négatifs qui vont se déverser en vagues successives sur les 
marchés actions.
L’OCDE a relevé ses prévisions de croissance à 1,4% en 2015 et 2% en 2016. 
N’oublions jamais quand on prend connaissance de ces chiffres qu’ils 
reposent sur la notion de Produit Intérieur Brut (PIB) qui a été inventé par les 
fonctionnaires pour justifier en permanence de l’augmentation du poids de 
l’Etat dans l’économie.
La France chante toujours « l’internationale »…
Le nouveau secrétaire général de la CGT vient de réclamer la semaine de 
32 heures. On croit rêver, au moment où la Suisse passe dans certains cas à 
45 heures pour préserver la compétitivité de ses entreprises. Il faut dire que la 
Suisse n’a jamais été une économie gérée par des économistes.
Grace au syndicat des dockers il n’y a plus aucun port français compétitif, 
alors que nous avons la plus grande façade maritime d’Europe. Grace au 
syndicat du Livre les imprimeurs français ne peuvent pas être compétitifs. 
Encore un petit effort et la CGT aura irrémédiablement tué tout ce qui reste 
d’industrie dans notre pays. Après avoir eu longtemps à lutter contre les 
entreprises allemandes, les industriels français doivent maintenant se battre 
contre les espagnols…
Parmi les mesures fiscales idéologiques prise par les gouvernements de 
François Hollande la taxe sur les dividendes instaurée en 2012 pourrait être 
bientôt considérée comme contraire aux directives européennes. Elle est 
avant tout pénalisante pour l’entrepreneur…
Prudence sur le marché américain 
Aux Etats Unis, le dernier Comité de politique monétaire n’a rien apporté de 
nouveau. Janet Yellen présidente de la Fed a certes retiré le mot « patience » 
de son communiqué mais on ne sait toujours pas à quel moment se produira 



le prochain relèvement des taux,
juin ou septembre. Son discours a été ambigu dans la grande tradition de la 
Fed. « Si vous avez compris ce que j’ai voulu dire c’est probablement que je 
me suis mal exprimé » aimait dire Alan Greenspan ancien président de la 
Fed…
L’économie américaine doit être suffisamment solide pour permettre une 
normalisation des taux d’intérêts.
Les sociétés européennes et asiatiques qui réalisent une partie importante de 
leur chiffre d’affaires aux Etats Unis vont en profiter.
Dans les rebalancements qui ont régulièrement lieu dans les indices il faut 
noter qu’au sein du Dow Jones Goldman Sachs pèse maintenant 9% de 
l’indice et Peugeot réintègre le CAC 40.
Les Chemins de fer vont connaître une très forte expansion
En France on s’intéresse aux dossiers industriels au moment d’OPA 
spectaculaires très médiatisées comme l’a été celle de General Electric sur les 
activités énergie d’Alstom.
Dans des secteurs matures comme celui des chemins de fer il serait pourtant 
intéressant pour nos penseurs étatiques en matière de politique industrielle de 
regarder la réalité. Alstom, notre champion national n’est pas sorti d’affaires.
Au Japon, l’industrie des chemins de fer est un pôle de développement 
très important qui entend utiliser la baisse du Yen comme argument 
commercial. Les sociétés se répartissent en quatre groupes :
1/ Les sept sociétés issues de la privatisation de Japan National Railway. 
Les plus importantes sont JR Central qui exploite le Shinkansen entre Tokyo 
et Osaka, JR West et JR East.
2/ Les opérateurs de métro contrôlés par les gouvernements locaux comme 
Keikyu qui gère la liaison Tokyo-Haneda Airport.
3/ Les seize compagnies qui ont pour objectif d’apporter des clients aux 
grandes chaines de magasins comme Seibu Holdings, Keio et Tobu 
Railway.
4/ La centaine de sociétés privées ou semi privées qui sont de plus petite 
taille comme



Tokyu Corporation, (Tokyo), Hankyyu Hanshin (Kansai), Kintetsu Corp 
( Osaka), Odakyu Electric Railway (Tokyo et Nagoya), Keihin Electric 
Express Railway (Tokyo), Keisei Electric Railway (Tokyo), Nankai 
Electric Railway ( Osaka)
Pour se développer en Europe la société Hitachi vient d’ailleurs de racheter 
en Italie à Finmeccanica toutes ses filiales ferroviaires, Ansaldo Breda and 
Ansaldo STS.
En Chine, le kilométrage de train à grande vitesse est désormais plus 
important en Chine (10 000km) qu’en Europe (6200km). Les deux premiers 
équipementiers CSR et CNR viennent de fusionner pour créer un concurrent 
redoutable pour Bombardier (Canada), Siemens (Allemagne), Alstom 
(France) et même Kawasaki au Japon.
CSR Corp fabrique des locomotives. locomotives, voituresn°1/JV avec GE). 
Hollysys qui fabrique des systèmes de contrôle très compétitifs se développe 
beaucoup en Asie et au Moyen Orient.
L’agressivité commerciale de la Chine va être forte au cours des années qui 
viennent comme le montrent les acquisitions de grandes marques 
européennes (Pirelli par Chem China cette semaine ) et les derniers succès 
remportés. Aux Etats Unis, CNR vient de remporter un petit contrat de 
567M$ à Boston devançant son concurrent canadien Bombardier. En Afrique, 
au Nigeria, China Railway Construction Corp vient de remporter son plus 
gros contrat à l’étranger d’un montant de 12 Md$ net portant sur 1400 km de 
train à grande vitesse.
Aux Etats Unis, Warren Buffett le légendaire patron de Berkshire Hathaway 
en rachetant Burlington Northern Santa Fe avait bien compris tout le 
potentiel de développement du secteur ferroviaire quand il est bien géré. Les 
autres sociétés de l’univers d’investissement américain sont : CSX Corp, 
Norfolk Southern, Union Pacific, Norfolk Southern, Kansas City 
Southern. Comme la demande devrait doubler d’ici 2035 le secteur est 
régulièrement agité de rumeurs d’OPA.
La prochaine étape sera celle du train subsonique qui devrait être lancé par 
Elon Musk le patron de Tesla. Il reliera Los Angeles à San Francisco en 30 
minutes en faisant circuler des rames dans des tubes qui fonctionneront 
comme les anciens réseaux pneumatiques qui reliaient les bureaux de poste 



en France !
En France, la situation d’ Alstom est précaire car son activité ferroviaire n’a 
pas été reprise par GE. La société vient de lancer le tramway de Dubai censé 
lui servir de vitrine commerciale pour tout le Moyen Orient. Dans le domaine 
des tramways, les parts de marché par constructeur  s’établissent de la façon 
suivante: Bombardier 35%, Alstom Transport 27%, Siemens MCL 22,3%, 
Ansaldo Breda Firema qui vient d’être racheté par les japonais 5,1%, CAF 
(Espagne), 3,8%, Stadler (Suisse) 2,7%, autres 4,1%. La bataille sera rude 
pour être compétitif par rapport à l’Asie et ses puissants moyens de 
financement d’infrastructures.
Pour le métro, le pays où la France pourrait décrocher des contrats est l’Inde 
où Thalès est associé avec Larsen &Toubro sur le métro Hyderabad.
Plusieurs sociétés non cotées ont également des chances de remporter des 
contrats comme Keolis (=SNCF), Systra (= SNCF + RATP) et Railtech (= 
Alstom). De l’extérieur on a du mal à comprendre comment un assemblage 
de sociétés avec des agendas forcément différents peuvent être compétitifs et 
efficaces sur les marchés internationaux. A suivre…

Energie     : l'administration Obama encadre la   
fracturation hydraulique

Les Echos | Le 23/03 
[Le pétrole et le gaz de schiste sont déjà fortement déficitaire aux USA. 

Avec cette nouvelle réglementation ils le seront encore plus.]



Les forages devront respecter de nouvelles réglementations.
De quoi provoquer l'opposition des industriels. 
Nuages sur le gaz et le pétrole de schiste américain ? A l'heure où la chute des 
cours de l'or noir fragilise déjà bon nombre des puits creusés aux Etats-Unis, 
l'administration Obama vient d'annoncer la mise en place d'une 
réglementation visant à mieux encadrer les forages d'hydrocarbures utilisant 
la fracturation hydraulique sur les terrains appartenant à l'Etat fédéral. Cette 
technique critiquée par de nombreux défenseurs de l'environnement consiste 
à injecter de l'eau, du sable et des produits chimiques dans le sous-sol pour y 
récupérer le pétrole et le gaz difficiles à extraire. 
Désormais, les industriels devront respecter une série de normes destinées à 
éviter la contamination des nappes phréatiques. L'étanchéité des puits devra 
notamment être renforcée, les eaux usées devront être sécurisées, tandis que 
la liste des produits chimiques injectés dans le sol devra être publiée dans un 
délai de 30 jours suivant l'opération. 

 

L'étanchéité des puits devra être renforcée, les eaux usées devront être sécurisées, la liste des produits 
chimiques injectés dans le sol devra être publiée dans un délai de 30 jours suivant l'opération : cette 
série de normes est destinée à éviter la contamination des nappes phréatiques. 
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Jusqu'à 97.000 dollars par puits
Ces mesures ne concernent que les terrains propriété de l'Etat fédéral, soit 
11 % des ressources exploitées en gaz naturel et 5 % des gisements de 
pétrole, pour un total de 100.000 puits en activité environ. Elles sont du reste 
jugées insuffisantes par différentes associations écologistes. Las, elles ont 
immédiatement fait réagir les industriels. Moins d'une heure après la 
publication des mesures, l'Independent Petroleum Association of America 
(IPAA) et la Western Energy Alliance ont ainsi déposé plainte, pointant des 
mesures prises « totalement à l'opposé du bon sens », et qui ralentiront la 
« renaissance énergétique » des Etats-Unis, avec des effets directs sur 
l'emploi et l'ensemble de la filière industrielle. Les compagnies de gaz et de 
pétrole dénoncent d'abord l'obligation qui leur est faite de publier la liste des 
composants utilisés lors des opérations, alors que ceux-ci font partie de leur 
secret industriel. Surtout, ils pointent le surcoût de cette réglementation qui 
selon eux pourrait alourdir la facture jusqu'à 97.000 dollars par puits. 
Des réactions jugées très exagérées par les autorités américaines. Le 
ministère américain en charge de ces mesures estime ainsi que la nouvelle 
réglementation coûtera environ 11.400 dollars par opération de forage, soit 
moins de 1 % du coût actuel. Pour l'administration fédérale, le coût à 
supporter pour les industriels serait ainsi de 32 millions de dollars par an. Un 
niveau très modeste comparé aux investissements consentis au total par le 
secteur. 
Sur le fond, les pétroliers craignent surtout que la réglementation ne crée un 
précédent et fasse tâche d'huile au niveau des régles adoptées par les Etats 
américains. Certains, comme New York, ont interdit totalement la 
fracturation, tandis que d'autres ont commencé à mieux réguler les opérations 
de fracturation hydraulique. Alors que plus de 90 % des puits aux Etats-Unis 
utilisent la fracturation hydraulique, l'enjeu est en tout cas important. Au 
moment où la baisse du cours du brut met toute la filière sous pression, les 
compagnies chercheront à ralentir la mise en oeuvre de ces nouvelles 
réglementations.

L’Australie rejoint à son tour la banque de 
développement chinoise

Gabriel Gresillon / Correspondant à Pékin | Le 25/03 LesEchos.fr

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=79


[Voir aussi article suivant sur le même sujet.]

Le Premier ministre australien, Tony Abbott, a finalement approuvé le 
principe d’une participation à la Banque asiatique d’investissement dans 
les infrastructures (AIIB). Ce, malgré les mises en garde américaines.
Le Premier ministre australien, Tony Abbott, a finalement approuvé le 
principe d’une participation à la Banque asiatique d’investissement dans les 
infrastructures (AIIB), projet impulsé par Pékin et perçu comme concurrent 
des institutions multilatérales existantes. Il a, certes, imposé des conditions. 
«Nous parlons aux Chinois pour nous assurer qu’il s’agit bien d’une 
institution multilatérale dirigée par un conseil d’administration, que ses 
procédures seront transparentes, qu’elle rendra des comptes et qu’elle ne sera 
pas contrôlée par une seule entité», a-t-déclaré devant le parlement. Mais ce 
changement d’attitude est symptomatique du poids économique de la Chine. 
L’Australie est culturellement, mais aussi diplomatiquement, proche des 
Occidentaux, et en particulier des Etats-Unis. Ce sont les mises en garde de 
Washington qui l’avaient incitée, à l’origine, à ne pas participer au lancement 
de l’AIIB, en octobre 2014. Washington sait que l’AIIB représente une 
concurrence pour des institutions sur lesquelles il a la haute main (Banque 
mondiale notamment, mais aussi Banque asiatique de développement).
Le changement d’attitude de l’Australie illustre donc la nécessité, pour 
Sydney, de se convertir au réalisme, pour un pays riche en ressources 
naturelles, et dont les exportations sont tournées, en priorité, vers la Chine. 
Pour contrecarrer les arguments de Washington et convaincre des pays 
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occidentaux de rejoindre l’AIIB, Pékin a multiplié les promesses de 
gouvernance irréprochable de la future banque. Le Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne et l’Italie se sont également laissé séduire . Les regards se 
portent désormais vers la Corée du Sud, qui avait refusé, également sous forte 
pression américaine, de se joindre à la signature initiale, mais qui pourrait 
reconsidérer sa position à brève échéance.

Coup dur pour Agricultural Bank of China
Tout un symbole. La troisième banque chinoise a vu ses profits diminuer au 
dernier trimestre 2014. D’après des chiffres publiés mardi, les bénéfices n’ont 
atteint «que» l’équivalent de 4,4 milliards de dollars sur cette période, ce qui 
représente une baisse de 4,6% sur un an. Les analystes tablaient, au contraire, 
sur une hausse des bénéfices. La demande de crédit a été modérée, et le taux 
de prêts non performants est à la hausse. Cette situation se ressent sur 
l’ensemble de l’année : les profits ont crû de 7,9% sur un an, soit la plus 
faible croissance depuis la cotation de la banque, en 2010. La tendance ne 
semble pas être à l’amélioration : le directeur financier de la banque a 
prévenu que les profits, au premier trimestre 2015, avaient également toutes 
les chances d’être à la baisse.
Ce coup dur pour Agricultural Bank est certainement révélateur d’une 
problématique commune à toutes les grandes banques chinoises. Il traduit le 
ralentissement économique, qui entraîne des difficultés de paiement pour de 
nombreuses sociétés. Mais il peut également être lu comme une bonne 
nouvelle : pendant des années, les banques ont engrangé des profits 
colossaux, dans un système qui les protégeait de façon excessive. 
L’instauration d’un début de concurrence et la diminution de leurs bénéfices 
apparaissent aussi comme le résultat d’un début de rééquilibrage d’une 
situation devenue malsaine, dans lequel le capital était notoirement mal 
alloué. 

L’Indonésie se pose en pacificateur de l’Asie
L’Indonésie veut servir d’«honnête intermédiaire» afin d’aider à résoudre les 
conflits territoriaux qui secouent l’Asie du Sud-Est. C’est le président du 
pays, Joko Widodo, qui le déclare dans le «South China Morning Post» , 
quotidien de Hong Kong. Ces propos interviennent alors que le chef de l’Etat 
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se rend, aujourd’hui, à Pékin, pour une rencontre notamment avec Xi Jinping, 
le président chinois. Manifestement, il entend étendre l’ordre du jour à des 
sujets multilatéraux et territoriaux. «Nous avons besoin de paix, nous avons 
besoin de stabilité en Asie-Pacifique», plaide-t-il avant de proposer de 
travailler à un l’instauration d’un code de conduite «acceptable pour toutes 
les parties».
L’Indonésie, pays de 240 millions d’habitants, est aujourd’hui considérée 
comme l’un des territoires au fort potentiel économique en Asie. Elle semble 
décidée à s’imposer au plan diplomatique, en jouant de sa relative extériorité 
dans les bras de fer qui opposent Pékin à plusieurs de ses voisins. Brunei, la 
Malaisie, le Vietnam et les Philippines sont tous opposés à la Chine au plan 
territorial. Bien que l’Indonésie soit également concernée puisque la Chine 
prétend posséder des eaux qui entourent des îles appartenant à Jakarta, elle 
n’est pas en confrontation directe avec Pékin. Elle espère jouer de cette 
neutralité pour se poser en facilitateur. Une stratégie qui, en renforçant son 
statut diplomatique, lui permettrait par la même occasion de se poser en 
interlocuteur privilégié de la deuxième puissance mondiale.

Le déclin de l’empire US
Par Manlio Dinucci Mondialisation.ca, 24 mars 2015

 Washington a mis le paquet pour empêcher que ses alliés n’entrent dans la 
Banque d’investissements pour les infrastructures asiatiques (Aiib), créée par 
la Chine, mais n’y est pas arrivé : Grande-Bretagne, Allemagne, France et 
Italie (4 des membres du G7) ont adhéré et d’autres, dont l’Australie, 
suivront. Ce qui préoccupe Washington est le projet d’ensemble dans lequel 
entre l’Aiib. Il a comme épicentre l’Organisation de Shanghai pour la 
coopération (Sco) : née en 2001 par l’accord stratégique sino-russe pour 
contrebalancer la pénétration étasunienne en Asie Centrale, elle s’est étendue 
au milieu économique, énergétique, culturel et à d’autres. Aux six membres 
(Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan) se sont 
ajoutés, pour le moment en tant qu’observateurs, Inde, Iran, Pakistan, 
Mongolie et Afghanistan et, comme partenaires de dialogue, Biélorussie, Sri 
Lanka et Turquie.
La Sco, qui comprend un tiers de la population mondiale et augmentera à la 
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moitié quand les actuels pays observateurs en feront partie, dispose de 
ressources et capacités de travail pouvant en faire la plus grande aire 
économique intégrée du monde. La Sco est reliée aux Brics (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud), qui ont décidé de créer leur propre Banque 
pour le développement et leur propre Fonds de réserve. Avec le temps ces 
organismes financiers et la Banque asiatique peuvent supplanter en grande 
partie la Banque mondiale et le FMI qui, pendant 70 ans, ont permis aux USA 
et aux plus grandes puissances occidentales de dominer l’économie mondiale 
à travers les prêts léonins et autres outils financiers. Les nouveaux 
organismes peuvent en même temps réaliser la dédollarisation des échanges 
commerciaux, en ôtant aux Etats-Unis la capacité de décharger leur dette sur 
d’autres pays en imprimant de la monnaie utilisée comme devise 
internationale dominante, même si la convertibilité du dollar en or, établie en 
1944 à Bretton Woods, a pris fin en 1971. D’autres monnaies sont plus 
fiables comme devise internationale, comme le renminbi (ou yuan) chinois : 
Londres est en train de devenir la base pour le développement d’outils 
financiers libellés en renminbi. Ne pouvant pas contrecarrer avec des outils 
économiques ce processus, qui accélère le déclin des Etats-Unis restés 
jusqu’ici la plus grande puissance économique mondiale, Washington jette 
son épée sur le plateau de la balance.
C’est dans cette stratégie qu’entre le putsch de place Maïdan qui, en créant 
une nouvelle confrontation avec la Russie, a permis aux USA de renforcer 
ensuite l’Otan, principal instrument de leur influence en Europe. Dans cette 
même stratégie entre le déplacement croissant de forces militaires 
étasuniennes dans la région Asie/Pacifique dans une fonction anti-chinoise. 
Emblématique à cet égard, la stratégie pour « la puissance maritime du 
21ème siècle », que vient de publier la U.S. Navy. Elle souligne que 
l’importance économique de cette région, où est en cours « l’expansion 
navale » de la Chine, « impose de se fier de façon croissante aux forces 
navales pour protéger les intérêts étasuniens», si bien qu’« en 2020 seront 
concentrées dans la région environ 60% des forces navales et aériennes de 
l’U.S. Navy».



Les puissances européennes, tandis qu’elles adhèrent par intérêt économique 
à la Banque asiatique créée par la Chine, collaborent à la stratégie 
étasunienne pour empêcher par la force militaire que la Chine, avec la Russie, 
ne subvertisse l’actuel « ordre économique » mondial. Le groupe franco-
germano-espagnol Airbus créera un réseau satellite militaire sur la région 
Asie-Pacifique.
Et la France, qui a dépassé la Grande-Bretagne comme allié le plus proche 
des USA, a envoyé dans le Golfe son vaisseau amiral, le Charles de Gaulle, 
en le mettant sous commandement étasunien.

Un Sous marin russe «     capturé     » par un Pêcheur britannique,   
Après que Moscou a menacé d’atomiser le Danemark     !!!   

Blog de la résistance , ZeroHedge et Reuters 24 mars 2015
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Wow, ils vont loin là les russes ! Ils montent d’un gros cran comme vous 
allez le lire, et une 3e guerre mondiale n’a jamais été aussi proche 
(rappelez vous l’article 5 de l’OTAN …) Tout ceci est hélas fort sérieux, 
donné par Zero Hedge et Reuters :
Alors que les alliés américains démontrent rapidement leur volonté 
d’abandonner Washington sur des questions clés, comme la tentative de 
la Chine de déplacer le monde loin des institutions 
multinationales dominées par les US, qui ont dominé pendant des 
décennies, avec l’OTAN qui en même temps a construit      une « ligne de 
troupes » le long de la frontière russe, Moscou semble désireux de 
prouver encore une fois que la belligérance envers la Russie « va mal 
tourner. » 
Comme nous l’avons noté au cours du week-end, Moscou a monté     la   
rhétorique d’un cran récemment quand le Kremlin a menacé 
(littéralement) de     souffler les navires danois sur l’eau avec des missiles   
nucléaires, amenant une porte-parole de l’OTAN à sèchement remarquer 
que «ces déclarations n’ inspirent pas confiance et ne contribuent pas à 
la prévisibilité, la paix ou la stabilité. »
Voici plus de précisions, par  Reuters : 

La Russie a menacé de viser des navires de guerre danois avec     des   
missiles nucléaires     si le Danemark rejoint le système de défense   
antimissile de l’OTAN     ;     Dans ses commentaires ,     Copenhague a   
qualifié ces déclarations d'(inacceptable et l’OTAN a déclaré  
qu’elles ne contribueraient pas à la paix.

Le Danemark a déclaré en Août qu’elle contribuerait aux 
capacités de radar du bouclier antimissiles sur certains de ses 
navires de guerre , qui d’après l’alliance occidentale est conçu 
pour protéger ses membres de tirs de missiles en provenance de 
pays comme l’Iran.

Moscou s’ oppose au système, faisant valoir que cela pourrait  
réduire l’efficacité de son propre arsenal nucléaire, conduisant à  
une nouvelle course aux armements et une Guerre de style Guerre  
 froide …
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Dans une interview pour le journal Jyllands-Posten,  
l’ambassadeur de Russie au Danemark, Mikhaïl Vanin, a déclaré  
qu’il ne pensait pas que les Danois avaient pleinement compris  
les conséquences de l’adhésion au programme.

«     Si cela se produit, les navires de guerre danois seront des cibles   
pour les missiles nucléaires russes,     » Vanin a déclaré au journal.  

Pendant ce temps, les sous-marins nucléaires russes 
étaient apparemment occupés a faire une croisière autour de la Grande-
Bretagne et peut-être par inadvertance, ont été pris au piège dans les 
filets de pêche de Angus Macleod.
Voici plus de précisions du DailyMail :

Un pêcheur a dit hier soir qu’un sous-marin russe présumé s’ est  
empêtré dans ses filets après qu’il se soit égaré dans les eaux 
britanniques en mer du Nord.

Angus Macleod, 46 ans, était en train de pêcher de l’églefin et de  
la raie quand il est devenu convaincu qu’un navire hostile avait  
été rattrapé en dessous de son bateau l’Aquarius.

Le sous-marin a tenté de se libérer (ZH: ils sont souvent peu  
maniables lorsqu’on les prend), prenant le bateau de 65 pieds et ses  
deux tonnes avec lui.

»Si le sous-marin s’était dirigé dans les eaux plus profondes , nous 
aurions pu couler avec lui, mais je ne veux pas m’attarder sur ce  
point.

«Nous nous en sommes finalement sortis  lorsque la corde de 150 ft  
de long, qui attache les filets à bord du navire, s’ est enroulé autour  
de l’hélice et s’ est déchiré. Nous étions alors en mesure de naviguer  
à bon port ».

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3005849/Questions-MoD-skipper-says-dragged-submarine.html


Et pour vous montrer que la propagande de guerre,  ça marche 
exactement dans les 2 sens, voici la même info, exactement, mais traitée 
par Spoutnik news, et vous allez voir comment les médias russes se 
moquent parfois aussi de nous, ils ne touchent pas un mot des enjeux 
réels, des vrais tenants et aboutissants , le niveau de désinfo est 
ahurissant,  de la propagande grossière en somme :
Un sous-marin russe pris dans les filets des pêcheurs écossais ? (l’air 
étonné … haha !)
Selon le journal britannique Press and Journal, des pêcheurs écossais 
auraient pris dans leurs filets un sous-marin russe au large des îles 
Hébrides extérieures.
Les pêcheurs du bateau écossais Aquarius affirment avoir pris dans leurs 
filets un sous-marin qui, selon l’analyste britannique Tim Ripley, serait russe, 
rapporte lundi le journal britannique Press and Journal.
Selon le capitaine du bateau de pêche Aquarius, Angus Macleod, un filet de 
l’Aquarius a été propulsé devant le bateau, alors que l’autre filet restait à 
l’arrière lors que le bateau se trouvait au large des îles Hébrides extérieures.
« Je pêche en mer depuis 30 ans. Nous avons près de 110 ans d’expérience à 
nous tous et personne d’entre nous n’a jamais vu rien de pareil… La seule 
explication qui me vient à l’esprit est qu’il s’agit d’un sous-marin. Est-ce 
possible que ce soit un sous-marin étranger à l’Otan? Ce n’était pas une 
baleine. Nous avons déjà pris des baleines dans nos filets qui étaient tous 
emmêlés après ces incidents. De toute façon, c’était un engin, nous en 
sommes sûrs », a déclaré  M.Macleod.
Le marin de 46 ans a déjà informé l’Agence pour la sécurité maritime et le 
Bureau britannique pour les incidents en mer de l’incident. Un représentant 
de la Marine britannique a déclaré qu’aucun sous-marin ni navire de l’Otan 
ne se trouvait pas dans ce secteur à cette heure.
Selon l’analyste militaire et journaliste Tim Ripley, il s’agirait d’un sous-
marin russe chargé de surveiller les exercices importants de l’Otan qui 
débuteront dans cette région dans deux semaines. « Il est surprenant qu’un 
sous-marin soit piégé par les filets d’un bateau de pêche. Les submersibles 
cherchent à éviter ces bateaux, leur filets sont dangereux pour les sous-
marins. Il est très probable que c’est un sous-marin russe. Il reste peu de 
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baleines dans l’Atlantique Nord », a déclaré M.Ripley.
Ces derniers temps, les pays occidentaux ont déjà plusieurs chasses aux sous-
marins russes.
En octobre 2014, la Marine suédoise a lancé une opération de recherche d’un 
sous-marin fantôme, identifié comme russe par opinion, au large de 
Stockholm. La plus grande opération de renseignement suédoise depuis la 
Guerre froide a coûté près de 20 millions de couronnes (2,1 millions d’euros), 
mais les recherches n’ont rien donné. L’opération a engagé des hélicoptères, 
des dragueurs de mines, une corvette furtive armée de missiles antinavires et 
de bombes, ainsi que plus de 200 militaires. A la mi-novembre, le 
commandement militaire suédois a déclaré qu’il s’agissait d’un mini-sous-
marin étranger. Le ministère russe de la Défense a pour sa part rappelé que la 
Marine russe ne possédait pas de petits sous-marins.
Spoutnik news donne aussi comme info ,  La Suède lance une chasse aux 
sous-marins russes : ne seraient pas les sous marins russes qui rodent 
dans les eaux Suédoises ? 
Hé oui Spoutnik news, quand on joue à fond le jeu de ce genre 
de propagande, la crédibilité , ça part vite ….  . Z .
http://www.zerohedge.com/node/503720     –     Reuters    – resistanceauthentique 
– http://fr.sputniknews.com/international/20150323/1015302382.html#ixzz3VKdrITkQ
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