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Alerte     : première application de la directive   
permettant la ponction des comptes bancaires

Philippe Herlin (docteur en économie) , Publié le 5 mars 2015

Nous avions alerté ici en décembre 2013 à propos de la Directive sur le 
redressement et la résolution des crises bancaires (BRRD pour Bank 
Recovery and Resolution Directive). Ce texte européen inscrit dans la loi ce 
qui s’est produit à Chypre en avril 2013, on s’en rappelle : le système 
bancaire en faillite s’était renfloué en sollicitant les actionnaires et les 
détenteurs d’obligations – rien de plus normal – mais aussi en ponctionnant 
les déposants avec la confiscation des comptes de plus de 100.000 euros. Il 
s'agit là d'un vol pur et simple, une remise en cause du droit de propriété. Et 
si le plancher de 100.000 euros peut rassurer la plupart des épargnants, il 
s’agit pourtant d’une illusion qui pourrait s’évanouir devant l’ampleur des 
pertes : Chypre à l’époque avait bénéficié de 10 milliards d’euros d’aide de 
l’UE et du FMI (soit les deux tiers de son PIB), mais qui pourrait verser une 
somme équivalente à un grand pays comme l’Espagne, l’Italie ou la France 
s’il connaissait une crise comparable ?
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L’épisode chypriote a servi de répétition générale et désormais tous les pays 
européens peuvent recourir à cette méthode. La transposition de la directive 
dans les droits nationaux doit intervenir au 1er janvier 2016 au plus tard, mais 
l’Autriche a devancé cette date car, justement, une de ses banques connait de 
graves difficultés. Hypo Alpe Adria a été nationalisée en 2009 suite à des 
investissements hasardeux, notamment dans les Balkans (son chiffre 
d'affaires est passé de 1,87 milliard d'euros en 1992 à 43,3 milliards d'euros 
en 2008 !). Après plusieurs renflouements pour un total de 5,5 milliards 
d’euros, le gouvernement autrichien a annoncé dimanche dernier qu’il ne 
verserait plus un euro et que la banque était placée "en résolution". Celle-ci a 
immédiatement annoncé qu'il pourrait lui manquer jusqu'à 7,6 milliards 
d’euros de fonds propres…
Ce ne sont pas les actionnaires qui assumeront la perte (l’Etat détient la 
banque en totalité) mais ceux qui ont souscrit les obligations émises par la 
banque, et pour eux le préjudice sera de l’ordre de 50 à 70%. C’est bien joué : 
sans cette directive, l’Etat aurait du payer ! A priori les déposants ne seraient 
pas concernés cette fois, mais l’avertissement doit porter : la directive 
"BRRD" a été appliquée en Europe pour la première fois, sans prévenir, sans 
concertation, en l’espace d’un week end. Pour un Etat la tentation s’avère très 
forte, il peut arrêter les frais et faire reposer la perte sur les actionnaires, les 
détenteurs d’obligations et, éventuellement, les déposants. On ne prendra pas 
un grand risque en pariant que cette directive sera à nouveau utilisée en 
Europe.
La décision du gouvernement autrichien ce 1er mars se révèle, à proprement 
parler, historique mais, comme c’est bizarre, les grands médias n’en disent 
pas un mot… Désormais nul épargnant européen ne doit ignorer que sa 
banque peut être mise "en résolution" et ses comptes possiblement 
ponctionnés, le temps d’une annonce au journal télévisé un dimanche soir. 
Non la crise n’est pas terminée, mais désormais les Etats reportent le 
renflouement des banques sur les actionnaires, les détenteurs d’obligations 
bancaires, et les épargnants, le plus légalement du monde, chacun est 
prévenu.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que «  www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

http://www.GoldBroker.fr/


L’humanité est-elle proche d’un effondrement 
systémique     ?  

Stéphane Hairy Blog de larésistance 04 mars 2015 

Pas de croissance infinie possible dans un monde fini , point barre : donc 
à un moment ce modèle va s’écrouler, c’est mathématique, et la 
probabilité augmente exponentiellement , car la classe moyenne 
mondiale est en plein boom et aspire au même niveau de vie que le notre 
…elle va se heurter à une limite critique : on ne refera plus jamais 800 
millions de voitures pour les classes moyennent asiatiques (qui explosent 
en ce moment même) d’ici 2020, il faudrait 2 ou plusieurs, planètes terre. 
Z .
= = = = =
Depuis quelques décennies, certaines études scientifiques démontrent 
mathématiquement l’impossibilité de pouvoir prospérer sur le long 
terme avec notre système économique actuel. Ces études font souvent 
appel à un domaine méconnue,la dynamique des systèmes, qui se veut 
d’étudier les systèmes complexes avec toutes les intrications qu’ils 
comportent, c’est à dire tout ce qui influence ces systèmes et les 
conséquences qu’ils entrainent.
Nous vous proposons un tour d’horizon des études scientifiques les plus 
sérieuses sur le sujet, souvent décriées, voir ignorées, elle permettent 
d’apercevoir ce qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche. Et 
il y a de quoi s’inquiéter sérieusement…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_des_syst%C3%A8mes


1 – Le jour de dépassement global

Le fait que l’humanité surexploite la majorité des ressources terrestres vitales 
pour sa survie est aujourd’hui connu et relativement bien documenté. Pour 
preuve, le« Global Overshoot Day », littéralement «     le jour du dépassement   
global     »   annuel de l’humanité survient de plus en plus tôt chaque année, 
selon le Global Footprint Network, qui regroupe des scientifiques, des 
universitaires, des municipalités et des entreprises de partout dans le monde.
L’an dernier, le jour du dépassement est survenu le 19 août. En 1993, il y a 
donc à peine 20 ans, il est survenu le 21 octobre. Ce seuil indique l’instant à 
partir duquel la population mondiale a consommé l’ensemble des ressources 
que la planète était en mesure de produire pour l’année en cours.
Au rythme actuel, le Global Footprint Network évalue que «la demande de 
l’humanité en ressources et services écologiques exigerait une fois et demie  
la capacité de la Terre pour être satisfaite». Selon ces mêmes calculs, «nous 
aurons besoin de deux planètes d’ici 2050 si les tendances actuelles  
persistent». Si tous les Terriens consommaient comme les Canadiens, il nous 
faudrait l’équivalent de trois planètes et demie pour assurer notre 
subsistance.
Les pêcheries mondiales constituent un bon exemple de la surexploitation des 
ressources mondiales. Selon leProgramme des Nations unies pour 
l’environnement, il pourrait être impossible d’exploiter commercialement 
les poissons des océans d’ici 2050.
Qui plus est, les bouleversements climatiques risquent d’aggraver les choses. 
Selon la Banque mondiale, degraves pénuries alimentaires sont ainsi à 
prévoir si le réchauffement planétaire poursuit sur sa lancée actuelle. 

http://www.banquemondiale.org/themes/crise-alimentaire/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.footprintnetwork.org/fr/
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://i0.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/earth-overshoot-logo-no-year.gif


Cela risque d’aggraver le problème de la faim dans le monde. Les 
stratégies censées permettre de lutter contre ce fléau ont lamentablement 
échoué, en plus de nuire à l’environnement.
Les scientifiques prédisent également un accroissement du niveau des océans 
qui affectera de plus en plus de populations côtières, des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents ainsi que des effets irréversibles sur 
la biodiversité mondiale.

2 – Un modèle minimal de l’interaction entre l’Homme et la Nature.
D’après l’étude nommée : « A Minimal Model for Human and Nature 
Interaction », notre civilisation risque l’effondrement d’ici à peine 
quelques décennies en raison de la surexploitation chronique des 
ressources de la terre et de l’accroissement des inégalités. C’est ce que 
conclut l’étude de trois chercheurs universitaires, Safa Motesharrei et 
Eugenia Kalnay de l’Université du Maryland et Jorge Rivas de l’Université 
du Minnesota.
Cette étude — dont la publication a été acceptée par le Elsevier Journal  
Ecological Economics — se base sur la dynamique historique 

http://www.journals.elsevier.com/ecological-economics/
http://www.journals.elsevier.com/ecological-economics/
http://www.ara.cat/societat/handy-paper-for-submission-2_ARAFIL20140317_0003.pdf
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3924_augmentation-niveau-mer-rechauffement-climatique.php
http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/2013_Greenpeace_JourDepassement_InternationalGPWeikl_02.jpg


qu’entretiennent les civilisations par rapport à la nature, mais aussi à 
l’intérieur même de leurs structures sociales. Le modèle de recherche est 
donc multidisciplinaire.
Les chercheurs ont ainsi mis en évidence les raisons qui ont contribué à la 
chute des civilisations au cours des derniers millénaires. Selon leurs travaux, 
une série de facteurs liés entre eux sont à prendre en compte, parmi lesquels 
le climat, la population, l’eau, l’agriculture et l’énergie.
Ces facteurs peuvent mener à un effondrement de la civilisation s’ils 
convergent vers une «rareté des ressources provoquée par une trop grande 
pression exercée sur les capacités de la nature» et une «stratification 
économique entre riches et pauvres». Ces phénomènes combinés «ont 
toujours joué un rôle central dans le processus d’effondrement. Du moins au  
cours des cinq mille dernières années», concluent-ils.

Dans une telle dynamique, les citoyens les plus privilégiés sont toutefois 
prompts à refuser tout changement, soulignent les chercheurs qui ont mené 
l’étude. Ils sont en effet moins affectés que les plus démunis par «les effets de 
la détérioration de l’environnement». Ils peuvent donc se contenter du statu 
quo beaucoup plus longtemps avant de s’ouvrir à la remise en question.
L’étude souligne par ailleurs que le développement technologique n’est 
absolument pas en mesure de permettre à l’humanité d’éviter le pire. 
«Les changements technologiques augmentent l’efficacité des ressources,  
mais aussi la surconsommation», peut-on lire dans le document.
Face à ce constat, les chercheurs sonnent l’alerte face à l’inconscience et 
l’aveuglement des élites qui aurait déjà mené à la disparition d’autres 
civilisations. Ils estiment que l’on peut encore éviter le pire de deux 
manières, en réduisant les inégalités économiques ainsi qu’en réduisant la 
consommation des ressources. C’est donc une mise en garde qui s’adresse 
aux gouvernements et aux populations afin qu’ils prennent conscience qu’un 

http://www.atmos.umd.edu/~ekalnay/pubs/lyapbredamsfinal_files/handy-paper-for-submission-2.pdf
http://i1.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/3150865.jpg


changement dans les modes de vie devient nécessaire.

3 – L’écroulement de la civilisation occidentale : une vue de l’avenir
Si les résultats de l’étude ci dessus peuvent sembler catastrophistes, ils sont 
malheureusement confirmés par d’autres études prospectives comme celle de 
deux scientifiques américains. Erik M. Conway, historien à la NASA et 
Naomi Oreskes, historienne des sciences et professeure à l’université 
d’Harvard. Ils ont publié en 2013 un article intitulé « The Collapse of 
Western Civilization: A View from the Future » dans le prestigieux journal 
duMassachusetts Institute of Technology (MIT).
Dans cet article ils se posent la question suivante : pourquoi sommes-nous 
restés inactifs, alors que nous disposions d’informations scientifiques 
robustes sur le changement climatique et que nous savions quels terribles 
événements allaient suivre ? Il s’en suit une prospective sur le déclin de 
l’humanité qui doit affronter le résultat de sa lâcheté : vagues de chaleurs 
sans précédent, hausse du niveau des océans, panique, émeutes, migrations de 
masse, hausse explosive des populations d’insectes, épidémies… L’ordre 
social s’effondre dans les années 2050 et les gouvernants, acquis à 

http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/DAED_a_00184?journalCode=daed#.VNCwbixLaCg
https://e-nautia.com/clubargon/disk/Partage/Dur_a_Classer_-_/2013_OreskesConwayCollapseWesternCivilization.pdf
https://e-nautia.com/clubargon/disk/Partage/Dur_a_Classer_-_/2013_OreskesConwayCollapseWesternCivilization.pdf
http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/economie-1-de-la-population-possedera-50-des-richesses-mondi_2227256_660x416.jpg


l’idéologie néolibérale, se retrouvent désarmés devant la nécessité d’une 
intervention massive de l’état…
Là aussi, en imaginant la situation vers laquelle l’humanité s’oriente si rien 
n’est fait, les auteurs montrent le piège des idéologies aveuglantes qui 
dominent : le positivisme et le fondamentalisme de marché.
Malheureusement, ces mises en perspective apparaissent de moins en 
moins extravagantes tant nos sociétés s’acharnent, contre toute logique, 
à faire perdurer un modèle de société obsolète et sans aucun avenir. 
Pourtant, il est encore tout à fait possible d’éviter de répéter les erreurs 
du passé et cet avenir catastrophique peut être écarté si des changements 
politiques et structurels forts sont mis en place.

Partie d'échec entre les humains et la nature 

4 – Les limites à la croissance, le rapports du Club de Rome ou « rapport 
Meadows » (1972 – 1993 – 2004). 

http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/chess.jpg
http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/the-limits-to-growth.jpg


Il est inquiétant de constater que l’étude de cette problématique, ainsi que les 
conséquences sur le long terme soient connues depuis maintenant plus de 
quarante ans. Le fameux «     rapport du Club de Rome     »   fut le premier 
rapport scientifique rendu public sur cette problématique. En 1972, il mettait 
en évidence les dangers écologiques de la croissance économique et 
démographiqueque connaissait le monde en 1972. A travers divers 
scénarios, il prévoyait l’évolution de l’économie Humaine jusqu’en 2100, 
suivant que l’Humanité prenne telle ou telle direction.
Ils développèrent donc un modèle informatique qui avait pour objectif de 
décrire le monde comme un ensemble global dont les parties sont 
interdépendantes. Voici le développement de ce modèle :
 – Le développement économique est induit par la croissance.
- Celle-ci est stimulée par la croissance démographique et une 
exploitation croissante des ressources naturelles.
- Cette croissance économique provoque de la pollution, qui elle-même 
sera cause de recul économique et/ou démographique.
- Par le jeu de ces interactions, une consommation excessive des 
ressources naturelles peut entraîner une crise économique durable.
- Ainsi la croissance économique s’arrêtera faute de matières premières 
(énergie, ressources minières, appauvrissement des sols, épuisement des 
ressources halieutiques, etc.), la population diminuera faute de 
nourriture et/ou, comme par le passé, au moyen de conflits armés.

https://msgddcc.files.wordpress.com/2013/02/les-limites-a-la-croissance-_fiche-de-lecture_shiyou-qiu_.pdf


Cela conduit les auteurs à prévoir pour l’avenir plusieurs scénarios : pénurie 
de matières premières et/ou hausse insupportable de la pollution. Chacun de 
ces deux scénarios provoquerait la fin de la croissance quelque part 
durant le XXIe siècle. Le progrès technique ne ferait que différer 
l’effondrement inéluctable de l’écosystème mondial, incapable de 
supporter cette croissance exponentielle.
Cependant, tous les scénarios présentés par les auteurs ne mènent pas à 
un effondrement. Mais ils constatent que les seuls scénarios sans 
effondrement sont ceux qui abandonnent la recherche d’une croissance 
exponentielle sans limite de la production.

http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/Futurism-Got-Corn-graph-631-thumb.jpg


La version actualisée du rapport du Club de Rome, traduit en Français en 
2012 et intitulée « les limites à la croissance, dans un monde fini » n’a 
quasiment pas fait parler de lui, pourtant, une fois de plus, les résultats de 
l’étude démontrent très clairement que la tendance n’a pas changée et que 
l’effondrement systémique pourrait bien avoir lieu avant 2050 au rythme de 
surconsommation des ressources actuelles.
En effet, les prédictions du scénario « business as usual » – donc celui dans 
lequel nous nous trouvons – prévoit l’effondrement économique majeur 
aux alentours de 2030 qui entrainerai inexorablement une baisse massive 
de la population mondiale.
Ce troisième rapport confirme ceux de 1972 et 1993, plusieurs études 
scientifiques convergent vers cette analyse, pourtant le dogme de la 
croissance est toujours présenté comme le seul modèle viable pour notre 
système économique. Tout se déroule comme prévu pour que survienne le 
désastre !

4 – World3, le simulateur de type dynamique des systèmes.
World3 a été développé par l’équipe à l’origine du premier rapport du Club 
de Rome. Il permet notamment de faire des simulations informatiques des 
interactions entre population, croissance industrielle, production de nourriture 
et limites des écosystèmes terrestres.
Il s’agit d’un modèle de type dynamique des systèmes, il comporte sept 
parties interagissant entre elles. Chacune traite d’un système différent du 
modèle. Les systèmes principaux sont :

• le système alimentaire, incluant l’agriculture et l’industrie 

http://www.world3simulator.org/
http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/trois-questions-dennis-meadows-auteur-du-livre-les-limites-la-croissance-d-3441
http://i2.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/schema600.jpg


agroalimentaire ; 
• le système industriel ; 
• le système démographique ; 
• le système de ressources non renouvelables ; 
• le système de pollution. 

Si vous souhaitez faire vos propres simulations, voici le simulateur en accès 
libre.

5 – Conclusion
Une autre étude scientifique publié dans la revue Nature en 2009 par une 
équipe de chercheurs Internationaux mettait en alerte sur les 9 barrières qui 
mettraient en dangers l’équilibre de l’écosystème planétaire, ces limites 
visent à déterminer des seuils globaux au-delà desquels les dégradations 
environnementales planétaires ne permettraient plus aux activités humaines 
de se poursuivre. Vous pouvez consulter un résumer en français ici.

http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-green/pourquoi-avons-deja-franchi-4-9-barrieres-qui-separent-destruction-planete-1994711.html#lYlemkdc43KH7CU8.99
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html
http://www.world3simulator.org/
http://www.world3simulator.org/
http://i0.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/world3js-screen-grab.png


Malgré tout ces avertissements, il parait plus que nécessaire d’informer le 
maximum de personne de ce qui risque de se produire si aucun changement 
de cap n’est envisagé et s’y préparer par la même occasion. Il parait évident 
que la croissance économique exponentielle n’est mathématiquement pas 
viable sur le long terme. Ceci n’est pas seulement une question de politique, 
les structures de gouvernances ne semblent pas pouvoir remettre en question 
l’idéologie proposée actuellement. Il ne s’agit pas d’un problème de 
personnes, mais d’un problème systémique, bien plus profond.
Le comportement des êtres humains étant profondément influencés par les 
structures sociétales dans lesquelles ils évoluent, ne pas remettre en cause ces 
structures, c’est s’attaquer aux conséquences et oublier les causes qui les ont 
générés.
Stéphane Hairy : http://4emesinge.com/lhumanite-est-elle-proche-dun-effondrement-systemique/

Le modèle de la prochaine crise

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 05 mars 2015 

Tous ceux qui chercheraient à savoir à quoi ressemblera la prochaine crise 

http://4emesinge.com/lhumanite-est-elle-proche-dun-effondrement-systemique/
http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
http://i1.wp.com/4emesinge.com/wp-content/uploads/2015/02/limites-planetaires_tableau-pv.jpg


devraient jeter un œil à ce qui se passe aujourd’hui en Europe.
L’Europe est au cœur de l’implosion de la bombe de la dette, non pas parce 
que sa dette est la plus importante, mais parce qu’elle est, économiquement 
comme politiquement, en fin de vie.
Quelques dix-neuf pays partagent la devise unique, et ils sont tous engagés, à 
divers degrés, dans une forme de socialisme (le secteur public représente un 
employé sur trois en Allemagne, qui est dite être une économie de marché 
libre), et son tous plus ou moins sans le sou : même la dette de l’Allemagne 
est de plus de 200% de son PIB.
En ce sens, l’Europe nous offre un avant-goût de ce qui se passera lorsque la 
vraie crise fera son apparition, et que l’élite politique et financière risquera de 
perdre son pouvoir et sa richesse.
Nous sommes passés par là à de nombreuses reprises au cours de ces trois 
dernières années. Les cas les plus notoires ont concerné l’Espagne et Chypre. 
Les évènements se succèdent généralement comme suit :
1)   Des problèmes se présentent.
2)   Des officiels politiques et financiers annoncent que le problème a été 
réglé et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.
3)   Des mois plus tard, le marché et les médias grand public se rendent à 
l’évidence… généralement quand le problème s’est déjà transformé en crise 
et qu’un jour férié bancaire doit être annoncé.
4)   Les investisseurs individuels perdent énormément d’argent, alors que 
ceux qui se trouvent à l’origine du problème ne sont pas licenciés, ne font pas 
l’objet d’une amende ou d’une peine de prison ; n’admettent jamais l’étendue 
du problème ; et pensent toujours pouvoir le régler.
Prenons par exemple l’affaire Bankia.
Bankia est née en 2010 de la fusion de sept banques espagnoles régionales en 
banqueroute.
Cette nouvelle banque a été financée par le fonds de sauvetage du 
gouvernement espagnol… qui a reçu des « actions préférentielles » en 
échange de plus de 4 milliards d’euros de financements (fournis bien entendu 
par les contribuables).



Ces actions préférentielles offraient des rendements de 7,75%, et seraient 
payées par les contribuables si Bankia venait à se déclarer en banqueroute. Le 
gouvernement espagnol a donc utilisé l’argent des contribuables pour se 
procurer des traitements préférentiels en comparaison aux autres investisseurs 
(et contribuables).
Ces investisseurs qui ont acheté des actions aux sept banques qui ont 
fusionné ont tout perdu.
Bankia est devenue publique en 2011. Les banquiers d’investissement 
espagnols ont convaincu le public que la banque était une excellente 
opportunité d’investissement. Plus de 98% des actions ont été vendues à des 
investisseurs espagnols.
Un an plus tard, Bankia était de nouveau en banqueroute, et a eu besoin du 
plus gros plan de refinancement de l’histoire de l’Espagne : 19 milliards 
d’euros. L’Espagne a pris (encore une fois) le contrôle de la banque, et les 
actions de Bankia ont été gelées sur le marché (personne ne pouvait plus les 
vendre).
Au moment du plan de refinancement, les actionnaires de Bankia ont été 
obligés d’enregistrer de très grosses pertes. La grande majorité de ces 
investisseurs étaient des particulier, pas des gens de Wall Street ou de son 
équivalent européen (Bankia fait actuellement l’objet de poursuites, avec plus 
de 140.000 dossiers de vente abusive).
Deux banqueroutes, en autant d’années.
La banque est de nouveau devenue publique en mai 2013. Une fois de plus, 
les actions de la banque se sont effondrées, et ont perdu 80% de leur valeur 
en quelques jours. Une fois de plus, ce sont les investisseurs ordinaires qui 
ont été écrasés.
La situation a tant dégénéré qu’un officier de police a poignardé un banquier 
de Bankia qui lui avait vendu plus de 300.000 euros d’actions (le banquier 
l’avait convaincu qu’il s’agissait d’un excellent investissement).
Bankia fait aujourd’hui l’objet d’une demande de compensation pour 
dommages, et risque d’avoir à payer entre 200 et 250 millions d’euros aux 
investisseurs qui ont acheté ses actions pendant le placement initial de ses 
actions sur le marché. Bien entendu, ce paiement est basé sur des standards 
qui sont au mieux dilués et dans le pire des cas frauduleux (il s’agit, encore 



une fois, d’une banque qui a ruiné ses clients trois fois en trois ans), alors qui 
sait ce qui pourrait se passer ?
Bien que certains détails concernant cette affaire soient uniques, les leçons à 
en tirer peuvent être appliquées à l’ensemble de l’économie et des finances.
Moralités :
1)   Ceux qui sont en charge de la gestion du système mentent, trichent et 
volent plutôt que de se montrer honnêtes face à ceux qu’ils devraient protéger 
(investisseurs individuels et publics).
2)   Tout problème financier qui fera surface sera combattu par la fraude et le 
mensonge plutôt que par le renvoi ou l’emprisonnement des responsables.
3)   Lorsque l’effondrement inévitable se présentera, ce seront des 
investisseurs individuels et le public qui se feront avoir, pas les banquiers et 
les politiciens.
4)   Le problème sera prolongé autant que possible, peut-être même sur 
plusieurs années, et les individus ne pourront rien y faire.
Voilà ce que nous réserve l’avenir. 

Et si le dollar sortait vainqueur de la crise ?
05 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le Dow a reculé. Rien de grave. Le “grave” est encore à venir.
Nous pensons que l’argent intelligent est en train de vendre à l’argent idiot. 
En d’autres termes, les gens qui se donnent la peine de comprendre ce que 
valent vraiment les choses se débarrassent de leurs actions. Les gens qui 
pensent simplement qu’il faut être “sur le marché” achètent sans 
discrimination.
Les prix sont à des niveaux record. Pourquoi ? Parce qu’ils représentent un 
bon rapport qualité-prix ? Ou parce qu’ils sont soutenus par des taux zéro et 
une inondation de QE provenant désormais du Japon et d’Europe ?
La croissance mondiale ralentit. Les ventes sont faibles. Les profits chutent. 
L’Europe risque de s’effondrer en juin lorsque les Grecs seront confrontés à 
échéance importante pour leur dette. Quant à la Chine, elle ressemble de plus 
en plus à un énorme cas de mauvais investissement sur le point de tourner 
encore plus mal.

http://pro1.publications-agora.fr/339932
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Chris Martenson a interrogé Grant Williams, économiste :
“Nous ne savons pas comment cela va finir — mais quelque chose  
doit céder. La question est de savoir quoi. En effet, quand on 
commence à jouer avec les forces de la nature, on peut les entraver  
pendant un temps mais elles finiront par vous dépasser. Nous  
l’avons constamment vu tout au long de l’histoire”.

Les actions peuvent chuter… et vont chuter. Elles le font toujours. Et lorsque 
le krach arrivera, tout le monde se ruera vers la sortie. Les vendeurs sont tous 
là, mais où sont les acheteurs ? Ils disparaissent.
▪ L’autre chose qui disparaît, c’est le crédit… puis le cash
L’un des grands mystères de cette période post-crise, c’est pourquoi les prix à 
la consommation n’ont pas grimpé. La Fed “imprimait de l’argent” par 
milliers de milliards de dollars. Selon la théorie classique, un plus gros 
volume d’argent devrait mener à des prix à la consommation plus élevés.
Il nous a fallu du temps pour comprendre, mais finalement, nous y sommes : 
en réalité, la Fed “n’imprime” pas du tout d’argent. Elle fournit du crédit. Ses 
deux programmes — les taux zéro et l’assouplissement quantitatif — 
accomplissent la même chose : ils ajoutent du crédit — non du vrai cash — 
dans le système.
Depuis 1971, le cash et le crédit semblent quasiment identiques. On peut 
payer un dîner au restaurant avec une carte de crédit (à débit différé) ou en 
cash. Et tant que le crédit continuera à se développer, une carte de crédit 
vaudra autant que du liquide.
Ajouter du crédit dans le système plutôt que des liquidités — c’est ainsi que 
l’industrie financière s’est enrichie. Elle a vendu du crédit !
C’est aussi pour ça que les riches sont devenus plus riches. Ils étaient 
solvables ! Ils pouvaient utiliser le crédit pour acheter des actions et des 
obligations — faisant grimper les prix des actifs.
M. et Mme Tout-le-Monde, en revanche, ne pouvaient emprunter de l’argent 
que pour acheter une voiture — ou, s’ils ne pouvaient trouver un emploi, 
obtenir un prêt étudiant. Ils pouvaient s’endetter plus lourdement, mais ne 
pouvaient pas profiter de la hausse des prix des actifs — parce qu’ils 
n’avaient pas d’actifs. Les 5% les plus riches de la population américaine 



détiennent 75% des actifs financiers. Les 80% les plus pauvres en détiennent 
moins de 5%.
▪ Mais en cas de crise ?
Il y a une grande différence entre le cash et le crédit, cependant. Durant une 
crise, le crédit s’évapore.
Les liquidités — même quand elles ne sont appuyées sur rien — ont tout de 
même une existence physique tangible. Si le marché boursier est divisé par 
deux, les billets de banque sont encore là. On peut encore les utiliser pour 
acheter de la bière et des cigarettes. Mais qu’arrive-t-il lors d’une véritable 
crise du crédit ? Que s’est-il passé en 2008-2009 ? Toutes les grandes 
banques auraient fait faillite si les autorités n’étaient pas intervenues avec une 
telle vigueur.
Le crédit fonctionne sur la confiance ; s’il n’y a pas de confiance, il disparaît.
A présent, imaginez la prochaine crise. Nous avons déjà vu ce qui est arrivé 
aux dot.com, à l’immobilier et à l’énergie. Que se passerait-il si toutes les 
classes d’actifs étaient affectées en même temps ? C’est tout le nantissement 
de l’industrie bancaire qui s’effondrerait. Les banques s’entre-regarderaient 
en se demandant laquelle d’entre elles est encore saine. Les commerçants 
regarderaient votre carte de crédit s’inquiéteraient de savoir si l’émetteur est 
encore en vie. Les vendeurs de maisons vérifieraient votre société de prêt 
pour vérifier qu’elle est toujours solvable.
La confiance disparaîtrait. Et avec elle, le crédit. L’économie entrerait en 
chute libre.
Ensuite, la grande surprise : au lieu de l’inflation ou de l’hyperinflation que 
nous attendions… tout à coup, le dollar… le dollar tout-puissant… le bon 
vieux billet vert… aurait encore plus de valeur que l’or lui-même.
Ce n’est pas la fin de l’histoire, cependant. Ce n’est que le début. Restez à 
l’écoute.

Plus loin que John Law
05 mar 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ John Law doit se tordre de rire dans sa tombe. Trois siècles après la faillite 
de son système, non seulement le monde entier l’a adopté mais des taux 
d’intérêt négatifs sont monnaie courante, même sur une durée de cinq ans. 

http://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/


L’Ecossais, premier banquier central de l’histoire de France, ne devait même 
pas avoir imaginé qu’un jour certains soient prêts à payer pour prêter leur 
argent.
Cette extraordinaire situation montre que le divorce entre l’économie du 
crédit et l’économie dite réelle est consommé. Les “liquidités” traitées dans 
une partie de la sphère financière sont d’une substance différente des capitaux 
utiles à l’économie réelle. Dans cette dernière, l’argent est durement gagné et 
non pas créé ; par conséquent, il ne saurait être question de l’investir avec 
une certitude de perte.
Les éditions Les Belles Lettres sortent très opportunément une biographie de 
John Law, signée Nicolas Buat, et dont le sous-titre évocateur est “La dette 
ou comment s’en débarrasser”. De quoi nous rafraîchir la mémoire qui en a 
bien besoin.

                             LA “MONNAIE FANTÔME”
Un conseiller de la CIA [Jim Rickards] révèle le plan qui prépare en 
secret l’avènement de LA “MONNAIE FANTÔME” [Le DTS : droit de 
tirage spéciaux, que les gens ordinaires ne peuvent détenir].

Selon cet expert, la fin du système monétaire mondial est déjà programmée 
et pourrait avoir lieu d’ici mars 2015 — ou avant [ou après : c'est 
pratiquement inévitable].

S’il a raison, les marchés boursiers pourraient être divisés par deux, 
l’épargne individuelle partirait en fumée, les faillites bancaires se 
multiplieraient… et des millions de gens perdraient TOUT.

Cliquez ici pour découvrir comment vous pouvez vous mettre à l’abri, vous et 
votre famille, de cette catastrophe à 100 000 milliards d’euros.

John Law était persuadé que la quantité de monnaie était proportionnelle à la 
vigueur de l’économie ; il s’était donc intéressé à un projet de titrisation des 
terres agricoles qui aurait permis de faire circuler de la monnaie adossée à 
celle-ci.

“Les propriétaires terriens recevraient de la banque foncière la  
contre-valeur de leurs terres en billets en échange d’un  
remboursement annuel de 2,25% sur une durée de quarante-cinq  
ans ; ces billets seraient reçus au même titre que l’argent monnayé  
selon leur valeur nominale”. 

http://pro1.publications-agora.fr/339934
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100984070
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100984070


John Law fit remarquer que les taux longs de l’époque étant bien supérieurs à 
2,25%, les propriétaires seraient tentés en masse. Par conséquent, la 
production de billets serait trop importante et ils seraient mal reçus du public. 
Il n’empêche que John Law était séduit par l’idée de rendre liquide ce qui ne 
l’était pas, ce qui rappelle les titrisations des crédits hypothécaire subprime.

▪ 1716-2016, un parallèle 
frappant…
En 1714, John Law s’installe dans 
une France ruinée par vingt-cinq 

ans de guerre et aux finances publiques bien mal en point, une France déjà 
rongée par l’instabilité et la confusion fiscale. “L’exception était partout et la 
règle nulle part”. Le déficit des finances publiques était monstrueux, le 
budget était passé de 100 millions de livres en temps de paix à 250 millions 
de livres, la dette représentait dix années de recettes fiscales. La France 
empruntait officiellement au taux de 5%, en réalité plus ; par comparaison, la 
signature la plus forte d’Europe, Gênes, empruntait à 2% ou 3%. Les 
classiques recours aux expédients touchaient à leur fin : dette, cavalerie 
financière, impôts et politique monétaire consistant à réformer les pièces en 
circulation pour les alléger (dévaluation).
En 1716, John Law est autorisé à créer la Banque générale et à émettre du 
papier contre de l’or ; en 1718 la Banque Générale devient Banque Royale 
garantie par le roi. Par ailleurs, Law se lance dans le commerce colonial avec 
la Compagnie de l’Occident.
En janvier 1720, John Law, économiste renommé, auteur de plusieurs 
ouvrages, au faîte de sa gloire, est nommé par le Régent contrôleur général 
des finances, c’est-à-dire ministre des finances. La Banque Royale et ce qui 
est devenu la Compagnie perpétuelle des Indes fusionnent. La fin est proche, 
la nouvelle entité fonctionne avec un levier de 30, le capital est de 322 
millions de livre et plus d’un milliard de livres de billets sont émis en un 
mois. Certains gros détenteurs de billets en demandent le remboursement en 
or et en argent. C’est le bank run puis la faillite.

Monnaie dette, bulle spéculative, 
politique de taux bas, envie d’inflation 
pour ronger la dette publique, dégoût 
puis révolte fiscale, soutien artificiel à 

le budget était passé de 100 millions de livres

 en temps de paix à 250 millions de livres

Toutes les bêtises ont déjà été faites

 et aujourd’hui n’est pas très différent



l’économie, capitalisme de copinage : tous les ingrédients sont là. Toutes les 
bêtises ont déjà été faites et aujourd’hui n’est pas très différent. “Il ne 
suffisait pas cependant d’injecter de la liquidité et de forcer l’argent à circuler 
pour engendrer une croissance économique” : l’auteur de cette histoire de 
John Law reprend à son compte en langage moderne les conclusions d’un 
témoin de l’époque, Saint-Simon.
La faillite de Law a désendetté l’économie et le roi par l’inflation. Ce faisant, 
elle a ruiné 10% de la population française et en a considérablement enrichis 
quelques-uns. Quelles seront les victimes collatérales de la banqueroute qui 
s’annonce aujourd’hui ? Ce livre vous aidera à y réfléchir. Les taux négatifs 
sont toutefois une nouveauté par rapport au système selon Law. Plus que les 
banques, ce sont les assureurs qui sont en première ligne et ne pourront tenir 
leurs promesses. Derrière, on trouve les porteurs de dette française 
(assurance-vie).

La hausse du dollar, une affaire de pétrole
5 mars 2015 | Yannick Colleu | La Quotidienne d'Agora

Comme je vous le disais hier, la baisse de l’euro est plutôt une hausse du 
dollar. Mais comment expliquer cette hausse du billet vert ? Par le pétrole, du 
moins en partie.
Que vient faire ici le pétrole après vous avoir parlé de parité entre 
devises ?
Le lien est simple à comprendre. Le marché du pétrole est un marché en 
dollars américains. C’est un marché énorme : 90 millions de barils 
consommés par jour. Qui dit marché énorme, dit immédiatement marché à 
terme, marché de dérivés, colossal. La place de marché la plus importante est 
celle de Londres avec l’ICE Future Exchange anciennement International 
Petroleum Exchange.
Là aussi le dollar, pétrodollar, est l’étalon même si certains pays ont mis en 
place des contrats en euros ou des contrats d’échange (swap). Selon plusieurs 
économistes spécialisés dans les matières premières, les six plus grosses 
banques du globe auraient en gestion 3 900 milliards de dollars de dérivés de 
matières premières dont la très forte majorité est constituée de contrats sur le 
pétrole.

http://quotidienne-agora.fr/2015/03/04/euro-dollar-devises/
http://quotidienne-agora.fr/author/yannickcolleu1/


Ces contrats sont détenus par des producteurs qui ont verrouillé leur 
production à un certain prix à une époque où tout le monde ne voyait plus le 
prix du pétrole redescendre de son piédestal.
Aussi lorsqu’un producteur a verrouillé sa production en vendant des contrats 
à terme pour un prix d’exercice à 90$/baril, les acheteurs de ces contrats se 
sont trouvés dans une situation pour le moins difficile lorsque les prix ont 
chuté comme ils l’ont fait jusqu’à moins de 50$.
Le graphique ci-dessous réalisé à partir des données fournies par l’ICE 
illustre le chaos qui s’en est suivi.

 Ce séisme a déclenché des liquidations en masse. Tout ceci s’est traduit par 
un besoin brutal et massif de dollars. Les devises répondant aux lois de 
l’offre et de la demande comme toute marchandise, une devise très demandée 
devient dès lors plus chère, d’où une forte augmentation du prix du dollar 
pour couvrir tous ces besoins en panique.
L’illustration ci-dessous rassemble sur un même graphique les évolutions en 
pourcentage du Brent, de la parité euro-dollar et de plusieurs autres paires de 
l’euro avec pour origine commune le 1er mars 2014.



La synchronisation entre le Brent et l’euro-dollar est ici évident. Ce 
graphique montre également que l’euro n’est pas la seule devise à avoir fléchi 
face au dollar et qu’il se trouve même des devises vis-à-vis desquelles l’euro 
a pris le dessus.

J’ai expliqué ça, sans les graphiques, à mon coiffeur et je lui ai promis la 
prochaine fois de lui parler des conséquences catastrophiques de cette baisse 
du pétrole aux plans financier, géopolitique et économique pour notre avenir 
immédiat.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/03/05/petrole-dollar-euro/#sthash.SN6Jh4Xs.dpuf

Effondrement du prix du pétrole, comment, 
pourquoi     ?  

par Robert Bibeau (Les 7 du Québec) (son site)  jeudi 5 mars 2015 
Le comportement du marché des énergies fossiles et l’affaissement du 
prix du baril depuis quelques mois posent une énigme aux géostratèges 
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de l’économie politique internationale. Le prix du baril est passé de 
140,00 USD en 2008 à 49,00 $ le baril en mars 2015, une chute drastique, 
pourquoi (1) ?

Deux motifs peuvent expliquer de telles fluctuations 
A) Surchauffe de la production. Soit que la production de pétrole et de gaz 
a augmenté énormément à l’échelle mondiale et trop de barils est à la 
poursuite de trop peu de clients ce qui, selon la loi de l’offre et de la 
demande, entraîne un réajustement anarchique du prix moyen courant. 
Comme les prix pratiqués sur les marchés domestiques sont des prix 
oligopolistiques, n’espérer cependant pas bénéficier très longtemps de ces 
baisses de titres significatifs. Les rendements sur le carburant vont 
simplement s’améliorer.
B) Récession de l’économie. Soit que la demande d’énergies fossiles 
s’effondre parce que des énergies de remplacement concurrencent le pétrole, 
ou alors, l’activité économique globale – particulièrement l’activité 
industrielle grande consommatrice d’énergie – s’affaisse, ce qui normalement 
devrait amener les multinationales productrices à réajuster leur production à 
la baisse. Les grandes multinationales productrices refusent de réduire leur 



production et d’abandonner leurs marchés à l’Arabie Saoudite, premier 
consortium producteur mondial. Une guerre entre chacals a donc lieu dans les 
hautes sphères du capital.
 
C’est que la multinationale saoudienne du pétrole a décidé de se désolidariser 
de son Prométhée américain – à qui elle tient tête de plus souvent depuis 
quelque temps – et de jouer sa propre partition économique et politique sur la 
scène internationale. La multinationale saoudienne du pétrole a décidé d’en 
découdre avec ses concurrents et de s’emparer de leur marché. Il est facile 
d’observer les contradictions entre le mentor impérialiste américain et 
l’impérialisme saoudien. Depuis des mois la presse « mainstream » a reçu 
l’ordre de critiquer ouvertement ce pouvoir monarchiste-fasciste dans ses 
pratiques réactionnaires séculaires. 

Les États-Unis qui produisent maintenant du pétrole et du gaz de schiste, très 
coûteux à extraire, n’aiment pas cette décision saoudienne, mais ils peuvent 
la tolérée, car ils sont devenus autosuffisants en pétrole et ne sont pas fâchés 
de voir les multinationales européennes (qui s’approvisionnent en pétrole 
plus coûteux), et les oligopoles chinois concurrents, malmenés par l’État 
terroriste du Golfe Persique.
 
Tout commence dans l’économie puis s’étend à la politique, jamais 
l’inverse
Muni de ces informations et de cette vision internationale on comprend 



mieux les menées impérialistes européennes et les visées américaines 
divergentes en Ukraine, aux portes de la Russie impérialiste, grand 
producteur de gaz et de pétrole alternatif, et source d’approvisionnement pour 
l’Allemagne, la France et d’autres pays impérialistes. C’est du moins ce que 
le Président de Total, Monsieur C. de Margerie, manigançait à Moscou la 
veille de son assassinat.
 
États-Unis – Arabie Saoudite - Iran
On observe cette distanciation de l’économie et de la politique impérialiste 
saoudienne par rapport aux États-Unis dans le fait que le royaume des Saoud 
refuse d’acheter des obligations d’épargne fédérale américaines plombées. Le 
Royaume commence à montrer des signes d’impatience vis-à-vis la politique 
monétaire américaine qui risque de lui faire perdre des centaines de milliards 
de dollars dévalués. Le Royaume wahhabite mène ses propres politiques 
d’agression dans les pays arabes et il soutient ses propres factions djihadistes. 
Quand le capi di capo décline, les chefs de bande s’entredéchirent pour 
conserver leur territoire respectif et se disputer la succession.
En contrepartie, la Maison-Blanche autorise maintenant les médias 
américains à critiquer les pratiques féodales de cette monarchie tribale. Des 
pétitions circulent aux États-Unis, contresignées par des ONG 
subventionnées et par la gauche bourgeoise toujours prompte à adhérer aux 
croisades œcuméniques (sic) pour dénoncer les manquements aux droits 
humains en Arabie Saoudite (ça fait plus de cent ans qu’ils y « manquent »). 
Les affidés ont enfin reçu l’autorisation de larmoyer et de parader.
En contrepartie également, Washington se montre conciliant avec l’Iran, 
l’ennemi juré des Saoudiens, et pourrait bien mettre fin à la mascarade des 
négociations à propos des centrifugeuses iraniennes, qui, finalement, selon 
l’Oncle Sam, ne serviraient plus à fabriquer des bombes nucléaires. En 
prévision de cet accord possible, sinon probable, les Émirats arabes unis et 
l’Arabie Saoudite construisent en catastrophe des oléoducs afin d’exporter 
leur pétrole autrement que par le Golfe Persique et le Détroit d’Ormuz, aux 
portes de l’Iran. Comme vous le comprenez, économie, politique, 
propagande, guerre et géographie se tiennent et se complètent sous le mode 
de production capitaliste internationalisée et globalisée (impérialiste).



   
Pourquoi la chute du prix du pétrole ?
 Cette mise en perspective internationale étant complétée, il nous faut 
maintenant répondre à la question initiale. L’économie politique mondiale 
fait-elle face à une surchauffe de la production de pétrole (A) ou à une 
récession économique (B) ? L'économie mondiale est entrée dans une phase 
dangereuse et la crise financière de 2008 n'est pas terminée malgré ce qu’en 
disent les sous-fifres économistes patentés. Seuls les manipulations 
financières, l'utilisation de la planche à billets et l'appauvrissement des 
populations parviennent à laisser croire qu'un retour à la croissance est devant 
l’Occident bourgeois (sic). Actuellement, le seul discours que les 
gouvernements sont capables de tenir c'est de relancer la prospérité par 
l’approfondissement de l'austérité avec des milliers de faillites. Faillites 
des institutions publiques (sécurité sociale, système de retraite, assurance 
chômage, santé et éducation). Le dollar américain et canadien dévalué pour 
favoriser les entreprises multinationales. La BCE, la FED, la Banque du 
Canada avec leurs planches à billets ont injecté de la « fausse monnaie » dans 
l’économie – de la monnaie de singe. D’où la faillite de petites entreprises, la 
concentration et l’absorption des plus petites par les plus grandes 
(concentration, licenciements et chômage croissant en plus des 



délocalisations). Pourtant, malgré cette concentration du capital, rien de 
favorable, l'économie mondiale continue son dérapage.
 
Repli du capital sur les titres de l’armement et du militaire ?
D’où la dégringolade du prix du pétrole et la hausse des budgets de 
guerre, dans une espèce de « repli » sur la valeur « refuge » de 
l'armement (2). 
« Aux États-Unis, le 4 avril 2014, le secteur de l’armement (indice DFI) 
affichait une plus-value de 42,2% par rapport au 1er avril 2013, tandis que les 
trois indices généraux se satisfaisaient de gains compris entre 12,6 et 27,4%. 
En Europe, l’indice armement (indice SXPARO.Z) superforme distinctement 
les deux indices généraux de référence : l’armement a offert une plus-value 
de 18,25% sur la période considérée, tandis que le STOXX50 et l’indice total 
du marché européen ne dépassent pas, respectivement, 8 et 14,6%. » 
(Rapport 2014 du GRIP mis en ligne sur le net). Tous les clignotants de 
l'économie sont au rouge l'indice Baltic (BDI), comme nous l'avons vu dans 
le numéro 377 (GEAB), est au plus bas, pour qu'une activité normale se 
maintienne cet indice doit être au-dessus des 2000 points, il est actuellement 
sous les 600 points. Une autre confirmation du marasme annoncé, celui de la 
chute du prix des matières premières. Enfin, la Chine ne publie plus depuis 
2013 ses statistiques sur l'import-export » (3).
Il faut voir que cette phase de « repli des investissements sur la valeur  
refuge de l'armement » (!) indique simplement que le capital poursuit sa 
descente aux enfers. L’armement n’est pas une « valeur refuge » socialement 
parlant – en ce sens que la production d’armements n’est pas productrice 
nette de plus-value, sauf quand l’armement est exporté et que cette manne 
ramène des devises dans le pays exportateur. Si l’armement est 
« consommé » (sic) dans le pays producteur, elle accapare la plus-value 
produite dans les autres secteurs, car l’État paie cette production 
improductive à même les taxes et les impôts arrachés aux salariés 
(directement ou indirectement via la TVA). La croissance des dépenses 
d’armements signifie uniquement l’exacerbation des rivalités inter 
capitalistes et annonce que le bateau impérialiste mondial s’enfonce 
encore davantage. Les taux de profits mirobolants qu’indique l’article de 
GEAB pour l’industrie de l’armement signifient que ce secteur industriel a 



trouvé ce moyen pour récupérer la plus-value qui lui a été dérobée par les 
secteurs du commerce et de la finance où ces capitaux feront bientôt défaut. 
En ce qui concerne l’indice Baltic catastrophique (600 points), il atteste que 
les matières premières ne circulent plus autant qu’avant ce qui est le 
signe avant-coureur du crash industriel imminent (dont les 
investissements ont d’ailleurs chuté au quatrième trimestre de 2014). La crise 
de surproduction s’intensifie et le non-renouvellement des moyens de 
production (matières premières, énergie, machineries et main-d’œuvre) le 
confirme.
Voilà le motif profond de la chute du prix du baril. Ce ne sont pas les 
hausses de production, mais les baisses de la demande et du système mondial 
de production industrielle, en Chine notamment (d’où les chiffres non publiés 
des exportations chinoises), et aux É.-U. (autosuffisant énergétiquement), et 
en Europe où l’économie est en léthargie. Ces indications devraient suffire 
pour comprendre la dramatique fasciste autour de « Charlie-Hebdo » montée 
par les bobos au service de la faction impérialiste européenne. « Business as 
usual » dans cette affaire terroriste à la petite semaine sur laquelle 
l’impérialisme parasite afin de dresser les ouvriers d’Occident contre les 
populations arabo-musulmanes et les ouvriers d’Orient, en prévision de 
l’agression mondiale contre leur ennemi juré la Chine impérialiste, le 
véritable aspirant au trône impérial. 

Il n’y a donc pas de reprise économique et il n’y a pas de prospérité au 
bout du tunnel de l’austérité. Dénoncer l’austérité et se balader dans les 
allées ne suffiront pas à faire reculer l’État policier tétanisé, il faudra songer à 
la grève générale illimitée.
____________

 NOTES :
1. http://prixdubaril.com/   
2. http://www.planetoscope.com/comptes-publics/294-depenses-militaires-dans-le-monde.html   

http://www.planetoscope.com/comptes-publics/294-depenses-militaires-dans-le-monde.html
http://prixdubaril.com/


et http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_d%C3%A9penses_militaires 
3. Croissance atone de l’économie mondiale. http://www.lecontrarien.com/croissance-atone-pour-

leconomie-mondiale-malgre-la-reprise-des-economies-avancees-05-09-2013-ocde et Le Monde 
de l’économie 17.02.2015. http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/17/matieres-
premieres-la-chute_4558216_3234.html 

Les taux d'intérêt négatifs seront-ils le salut de 
la croissance     ?  

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 05/03  LesEchos.fr 

C'est l'une des conséquences les plus étonnantes des politiques 
monétaires actuelles : nombre d'investisseurs acceptent de placer leur 
argent sur des produits à rendement négatif. Et s'ils avaient raison ? 
de Nouriel Roubini
La politique monétaire est devenue de moins en moins conventionnelle ces 
six dernières années. Et nous en arrivons aujourd'hui à utiliser l'outil politique 
le plus non conventionnel de tous - celui des taux d'intérêt nominaux négatifs. 
Ces taux sont actuellement dominants dans la zone euro, en Suisse, au 
Danemark et en Suède. Environ 3.000 milliards de dollars d'actifs en Europe 
et au Japon, accompagnés d'échéances pouvant aller jusqu'à dix ans (dans le 
cas des obligations gouvernementales suisses), présentent à l'heure actuelle 
des taux d'intérêt négatifs. 
Cela peut, a priori, sembler absurde : qui pourrait bien vouloir prêter une 
somme en échange d'un rendement nominal négatif, alors même qu'il pourrait 
se contenter de conserver ces liquidités, et ainsi être sûr de ne pas se 
retrouver perdant en termes nominaux ? 
En réalité, cela fait bien longtemps que les investisseurs acceptent des 
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rendements réels négatifs (ajustés à l'inflation). Lorsque vous détenez un 
compte chèques auprès de votre banque - comme la plupart des gens dans les 
pays développés - le rendement réel est négatif (rendement nominal zéro 
auquel il faut ôter l'inflation) : dans un an, vos soldes de liquidités vous 
permettront d'acheter moins de produits qu'aujourd'hui. 
Les investisseurs peuvent néanmoins être amenés à accepter des rendements 
négatifs en raison du côté pratique associé au fait de détenir des soldes de 
liquidité. Par ailleurs, si la déflation venait à s'installer dans la zone euro et en 
d'autres régions du monde, un rendement nominal négatif pourrait bien se 
retrouver associé à un rendement réel positif. C'est ce qui se passe au Japon 
depuis vingt ans, en présence d'une déflation persistante et de taux d'intérêt 
proches de zéro sur un grand nombre d'actifs. 
Mais pourquoi les investisseurs accepteraient-ils un rendement nominal 
négatif sur trois, cinq, voire dix ans ? En Suisse et au Danemark, les 
investisseurs ont intérêt à s'exposer à une monnaie dont il est prévu qu'elle 
s'apprécie en termes nominaux. Si vous aviez détenu des actifs en francs 
suisses présentant un rendement nominal négatif juste avant que la banque 
centrale du pays ait abandonné son ancrage à l'euro, au milieu du mois de 
janvier, vous auriez pu réaliser un rendement de 20 % du jour au lendemain ; 
ainsi le rendement nominal négatif représente-t-il parfois un faible prix à 
payer pour un important gain potentiel en capitaux. 
Et pourtant, des rendements d'obligations négatifs existent aussi dans des 
pays et régions au sein desquels la monnaie se déprécie, et où il est probable 
qu'elle continue de se déprécier, comme en Allemagne, dans certaines régions 
majeures de la zone euro, ou encore au Japon. Alors, comment expliquer que 
certains investisseurs détiennent de tels actifs ? 
Nombre d'investisseurs à long terme, comme les compagnies d'assurances et 
les fonds de pension, n'ont pas le choix à cet égard, dans la mesure où ils sont 
contraints de détenir des obligations plus sûres. Bien entendu, les rendements 
négatifs viennent, quelque peu, chambouler leurs bilans : un régime de 
pension défini a besoin de rendements positifs pour équilibrer les comptes, et, 
lorsque la plupart de ces actifs génèrent un rendement nominal négatif, de 
tels résultats deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Mais compte 
tenu des dettes à long terme de ces investisseurs (sinistres et prestations), leur 
mandat consiste à investir principalement dans des obligations, qui s'avèrent 

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


moins risquées que des actions ou autres actifs volatiles. Même si leurs 
rendements nominaux se révèlent négatifs, il leur faut privilégier la sécurité. 
Naturellement, les rendements réels et nominaux négatifs ont tendance au fil 
du temps à conduire les épargnants à moins économiser et à dépenser 
davantage. Et c'est là précisément l'objectif des taux d'intérêt négatifs : dans 
un monde au sein duquel l'offre dépasse la demande, et où des épargnes trop 
nombreuses pourchassent de trop rares investissements productifs, le taux 
d'intérêt d'équilibre se révèle faible, si ce n'est négatif. 
Afin d'éviter cela, il est nécessaire que les banques centrales et les autorités 
budgétaires poursuivent des politiques consistant à amorcer la croissance et à 
induire une inflation positive. Paradoxalement, ceci implique une période de 
taux d'intérêt négatifs, afin que les épargnants dépensent plus et économisent 
moins. Mais ceci exige également une relance budgétaire, et notamment des 
investissements publics dans des projets d'infrastructure productifs, 
générateurs de rendements plus élevés que les obligations utilisées pour les 
financer. 
Nouriel Roubini , est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern  
School of Business de l'université de New York.

Banques centrales : prévenir la formation ou 
répondre à l’éclatement des bulles ?

Par Thomas Renault. Contrepoints , Publié le 5 mars 2015 

 Une Banque Centrale a-t-elle pour rôle d’empêcher la formation de bulle, de 
limiter la casse quand une bulle explose ou de ne rien faire du tout ?

Une bulle peut se définir comme un écart important et persistant de la valeur 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/03/Bulles-de-savon-credits-ICU.jpg


d’un actif par rapport à sa valeur fondamentale. Cette définition, qui parait 
assez simple, comporte pourtant une hypothèse très forte : la possibilité de 
déterminer la valeur fondamentale d’un actif. Une bulle devient donc 
« bulle » uniquement après son explosion : avant, il est très difficile de savoir 
si la forte appréciation d’un actif financier est due (1) à une réelle hausse 
rationnelle des anticipations et donc à une hausse de la valeur fondamentale 
de l’actif ou bien (2) à une déviation par rapport à la valeur fondamentale, 
due à des comportements mimétiques ou au fait que la moitié du marché soit 
sous perfusion de coke (euphorie des marchés / irrationalité). Et encore… 
Selon Eugène Fama, prix Nobel d’économie 2013, les bulles n’existent même 
pas : une forte hausse du prix d’un actif suivie d’une forte baisse peut exister 
simplement car l’arrivée d’une nouvelle information entraîne un changement 
des anticipations et une révision forte et brutale de la valeur fondamentale. 
En mettant de côté la vision « néo-classique / efficience des marchés » 
poussée à l’extrême (car sinon l’article est terminé, les bulles n’existant pas, 
difficile de faire un article sur les bulles…), une Banque Centrale a-t-elle 
pour rôle (1) d’empêcher la formation de bulle (2) de limiter la casse quand 
une bulle explose ou (3) de ne rien faire du tout ? Pour cela, nous allons nous 
appuyer largement sur un excellent Working Paper du FMI : «     Asset Bubbles:   
Re-thinking Policy for the Age of Asset Management     »   (Brad Jones, 2015).
La question du rôle d’une Banque Centrale est sous-jacente aux effets de 
l’explosion d’une bulle et à la capacité de détecter les bulles. Concernant le 
premier point, il est maintenant largement accepté, plus encore depuis la crise 
des subprimes et la bulle immobilière américaine, que l’explosion d’une bulle 
peut avoir des effets négatifs très importants sur l’économie réelle. Ceci nous 
permet déjà d’éliminer la solution (3) proposée en introduction. Sur le papier, 
la meilleure solution entre (1) et (2) serait d’empêcher les bulles de se former. 
Mais pour empêcher quelque chose de se former, il faut être capable de 
l’identifier. Et là, cela devient beaucoup plus complexe ! Selon Alan 
Greenspan, l’ancien président de la Federal Reserve américaine, cela 
implique donc qu’une Banque Centrale soit en mesure d’estimer la valeur 
fondamentale d’un actif, et surtout de le faire mieux que le marché et ses 
millions d’investisseurs, ce qui est selon Greenspan « l’un des défis les plus  
redoutables pour une Banque Centrale ». Cela implique aussi d’être capable 
de séparer la composante rationnelle (hausse de la valeur fondamentale) de la 
composante irrationnelle (bulle), ce qui est loin d’être simple.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1527.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1527.pdf


« There is a fundamental problem with market intervention to prick a bubble:  
it presumes that you know more than the market  Identifying a bubble in the�  
process of inflating may be among the most formidable challenges  
confronting a central bank, pitting its own assessment of fundamentals  
against the combined judgment of millions of investors« . Alan Greenspan
Si l’on se base sur l’idée qu’il est impossible de prévoir et de détecter une 
bulle, l’important est alors d’y répondre de manière appropriée lors de son 
éclatement pour « nettoyer » le marché et le faire repartir, c’est le paradigme 
« ex-post clean ». Ce paradigme place l’objectif d’inflation au centre de la 
politique monétaire : l’objectif unique d’une Banque Centrale doit être 
d’assurer la stabilité des prix des biens et services, sans se soucier de 
l’évolution du prix des actifs. De plus, vouloir contrôler le prix des actifs 
aurait un coût important : « le remède est pire que la maladie » (« cure is 
worse than disease »). En effet, empêcher la formation de bulles via la 
politique monétaire implique donc une hausse de taux d’intérêt, qui aurait des 
répercussions négatives sur la croissance et l’emploi sans forcément 
d’ailleurs totalement « calmer » les marchés.
De l’autre côté, même en acceptant le fait que les bulles soient difficilement 
détectables et que cela ait un coût d’essayer de prévenir leur formation, le 
paradigme « ex-ante lean » se base sur le fait que les coûts associés à 
l’éclatement d’une bulle sont tellement élevés qu’il faut absolument prévenir 
la formation des bulles. L’objectif d’une Banque Centrale ne doit donc plus 
être uniquement la stabilité de l’inflation (l’inflation étant calculée 
uniquement en fonction de l’évolution du prix des biens et services, sans 
inclure le prix des actifs financiers), mais inclure, en plus de l’objectif 
d’inflation, un objectif de stabilité financière (en surveillant par exemple le 
prix des actifs ou l’évolution du crédit). Cette méthode préventive permet de 
plus de limiter l’aléa moral qui est très présent dans le paradigme « ex-post 
clean », avec un raisonnement pour les investisseurs basé sur le principe 
« tant que la bulle gonfle je gagne, si elle explose la Banque Centrale va 
intervenir et me sauver, donc je n’ai aucune raison de ne pas prendre un max’ 
de risque ».
Le tableau ci-dessous, extrait de l’étude du FMI, résume le débat « Clean 
Versus Lean » et ce que cela implique au niveau du rôle d’une Banque 
Centrale face aux bulles.



Depuis la crise des « subprimes », la balance penche de plus en plus 
fortement du côté « Ex-ante Lean », avec un certain consensus sur le fait (1) 
que la stabilité du prix des biens et services ne permet pas la stabilité 
financière ni la stabilité économique et (2) que les bulles sur les marchés 
financiers peuvent avoir un effet dévastateur sur l’économie réelle. 
Concernant le point (1), il est intéressant de rappeler la théorie du paradoxe 
de la tranquillité de Minsky : lors d’une période de stabilité économique 
(dont la stabilité des prix), la confiance des agents économiques augmente et 
ces derniers ont tendance à prendre davantage de risques, ce qui peut 
déstabiliser par la suite les marchés. Et concernant le point (2), la crise des 
subprimes est une démonstration claire de cela, comme le souligne Frederic 
Mishkin dans «     How Should Central Banks Respond to Asset-Price Bubbles?   
The Lean’ versus Clean’ Debate After the GFC� �     »   (2011).
« The global financial crisis undermined one of the key linchpins of the  
argument for the Greenspan doctrine that the cost of cleaning up after an  
asset price bubble burst would be low. To the contrary, it is now recognized  
that the cost of cleaning up after an asset-price bubble bursts can be very  
high if it is followed by a financial crisis, as occurred during the Global  
Financial Crisis period. » F. Mishkin
Il faut cependant distinguer deux types de bulles : les « bulles de crédit » et 
les « bulles d’exubérance irrationnelle ». Les « bulles de crédit », comme par 
exemple la bulle immobilière américaine, sont en général beaucoup plus 

http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/jun/pdf/bu-0611-8.pdf
http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/jun/pdf/bu-0611-8.pdf


nocives pour l’économie réelle que les « bulles d’exubérance irrationnelle », 
comme la bulle Internet de la fin des années 1990. F. Mishkin explique qu’il 
faudrait donc principalement s’attaquer aux bulles de crédit en mettant en 
place des régulations macro-prudentielles afin de limiter l’expansion du 
crédit lorsqu’une situation de « surchauffe » est identifiée par la Banque 
Centrale, par exemple en cas d’explosion du nombre de crédits accordés ou 
de baisse du niveau d’exigence des banques lors de l’octroi de crédit…
Conclusion
La crise financière a fait évoluer le débat concernant le rôle des Banques 
Centrales et la prévention de la formation des bulles. Un consensus semble se 
former autour du fait que la stabilité des prix ne permet pas de garantir la 
stabilité économique, et donc qu’une Banque Centrale doit aussi s’intéresser 
à l’évolution du prix des actifs et à l’évolution du crédit. Ensuite, il y a un 
fossé assez large de « il faut le faire » à « comment le faire », et il faudra du 
temps pour que différentes mesures soient mises en place. Mais bon, au 
moins la crise aura servi à quelque chose ! Eugène Fama ne serait pas super 
content de cette conclusion, (ci-dessous sa réponse lors d’une interview de 
2010 à propos de la crise des subprimes)…
« – Journalist : Many people would argue that, in this case, the inefficiency  
was primarily in the credit markets, not the stock market that there was a  
credit bubble that inflated and ultimately burst.
- Fama : I don’t even know what that means. People who get credit have to  
get it from somewhere. Does a credit bubble mean that people save too much  
during that period? I don’t know what a credit bubble means. I don’t even  
know what a bubble means. These words have become popular. I don’t think  
they have any meaning. »

LES CHAMBRES DE COMPENSATION, JOLI CASSE-TÊTE
5 mars 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/ 

Les amateurs de casse-tête disposaient déjà d’un magnifique terrain de jeu 
avec la réglementation bancaire. Détailler à quelle catégorie de fonds propres 
appartient telle ou telle classe d’actifs bancaires demande une science qui 
impose le respect quand on prétend épuiser le sujet. En venir à bout est 
pourtant essentiel, si l’on veut juger des ratios de fonds propre établis par le 
Comité de Bâle, ou par le Conseil de stabilité financière (FSB) en ce qui 
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concerne les établissements déclarés systémiques, ou bien pour apprécier 
l’épaisseur du coussin de liquidités dont les banques doivent disposer. Mais 
ceci n’était qu’une mise en jambe. 
Un nouveau casse-tête est disponible. L’utilisation de chambres de 
compensation (CCP) a été instaurée pour sécuriser les transactions de 
produits dérivés, jusqu’à maintenant opérées de gré à gré, à condition 
toutefois qu’ils soient standards (les autres échappant à cette obligation). 
Mais, à bien y regarder, les CCP ne sont-elles pas des bombes en puissance ? 
En tant que fonds de garantie, elles concentrent en effet le risque qu’elles ont 
pour mission de supprimer sans avoir nécessairement les moyens financiers 
de l’assumer. C’est en tout cas la question qui doit être posée si l’on 
considère le volume des transactions sur les produits dérivés qu’elles vont 
accueillir.
Sur le papier, tout va bien. Les CCP procèdent par appels de marge auprès de 
leurs clients utilisateurs (les membres compensateurs), afin de constituer un 
coussin financier destiné à amortir le choc de la défaillance éventuelle d’une 
contrepartie. Or, les ennuis commencent là où ils sont censés avoir été réglés. 
Le montant des appels de marge résulte en effet d’une appréciation du risque 
de la transaction qu’ils garantissent, et c’est à chaque CCP de définir sa 
méthodologie. Mais que se passe-t-il si celle-ci se révèle inadéquate et que la 
garantie en question ne couvre pas les pertes ? Si un membre compensateur 
fait défaut ? 
Pour faire face à une telle éventualité, de savantes élaborations 
réglementaires ont eu lieu et se poursuivent des deux côtés de l’Atlantique, 
n’aboutissant pas aux mêmes conclusions, comme à l’habitude. À l’instar de 
la description du bail-in d’un établissement bancaire (son sauvetage sans 
faire appel à des fonds publics), celui d’une CCP mérite une mise à plat. Elle 
permet de remarquer d’entrée que la fraction des capitaux propres de la CCP 
pouvant être mobilisée à cet effet – ou même sa totalité, si ce n’est pas 
contingenté comme en Europe – ne pourra pas prétendre éponger 
d’importantes pertes, une fois épuisées les marges apportées. Puis, que le 
fonds de garantie mutualisé auquel les membres compensateurs d’une CCP 
doivent cotiser ne peut être très élevé, sauf à trop accroître le coût des 
transactions qui transitent par ses soins. À son tour, il ne peut en conséquence 
absorber un choc important. 



Au bout du compte, les régulateurs en viennent à préconiser le transfert des 
positions et du collatéral (les actifs apportés en garantie dans le cadre des 
appels de marge) d’une CCP que l’on ne parvient pas à redresser, afin 
d’opérer proprement sa cessation d’activité sans déclencher d’effet 
systémique. Mais, outre certaines difficultés techniques, cela revient à 
reporter le risque résiduel sur la CCP qui bénéficie de ce transfert, imposant 
la création d’un mécanisme la protégeant pour qu’elle l’accepte. Or, la 
création d’un fonds inter-CCP destiné à mutualiser le risque ne rencontre pas 
les faveurs de la profession, qui n’est guère partageuse et veille à ses marges 
comme à la prunelle de ses yeux. 
C’est à cette lumière que l’on peut interpréter la victoire que vient de 
remporter la City de Londres sur la BCE. Le tribunal de l’Union européenne 
vient de donner tort à cette dernière, qui prétendait imposer la localisation au 
sein de la zone euro des CCP par lesquelles passeraient des transactions en 
euro (au dessus d’une exposition de crédit nette journalière de plus de 5 
milliards d’euros). Cela revient à empêcher toute surveillance des CCP par la 
BCE et à permettre à la City de les accueillir à coffres ouverts. Et renvoie à 
un débat vieux de maintenant plusieurs années et depuis oublié. Il avait été 
question de leur accorder un accès aux banques centrales de même nature que 
celui dont les banques disposent, afin qu’elles bénéficient du même 
parapluie. Faute d’y revenir, tout le gratin de la finance s’est attelé au 
problème, associations des banques comme The Clearing House ou des 
produits dérivés comme l’ISDA, mégabanques commerciales comme JP 
Morgan ou sociétés d’investissement géantes comme BlackRock. Toutes 
cherchent à résoudre l’équation du risque en le logeant chez le voisin… 



La conclusion semble s’imposer : sans savoir le mesurer mais tout en le 
prétendant, on peut déplacer le risque mais on ne sait pas le faire disparaitre. 
Pour parachever cet édifice, il ne restera donc qu’à organiser des stress tests 
des CCP qui noieront le poisson, jusqu’au jour où… Ne serait-il pas plus 
simple d’interdire ce qui ne peut être sérieusement régulé ? 

'Le Venezuela a la pire économie du monde'
par Audrey Duperron · 05 mars 2015 Express.be

[Bientôt : scénario qui va se répandre partout dans le monde.]

Le Venezuela est le pays dont l'économie nationale est la pire du monde, et il 
est suivi de l'Ukraine et de l'Afrique du Sud, affirme une étude menée par 
Bloomberg, qui a recensé les 15 pays du monde avec les problèmes 
économiques les plus graves.
Pour effectuer cette sélection, les économistes ont calculé un indice de 
« misère » basé sur seulement deux données : le taux de chômage, et le 
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pourcentage de changement du niveau des prix. Compte tenu de son taux 
d’inflation qui atteint 78,5%, le Venezuela est le pays où cet indice de 
«     misère     » est le plus élevé  . Le pays était déjà aux prises avec des pénuries de 
produits de base très sévères lorsque les cours du pétrole ont commencé à 
chuter. Or, il est l’un des plus grands exportateurs de pétrole du monde et les 
recettes de l’or noir sont essentielles pour son économie. L’Ukraine et la 
Grèce complètent le top 5.
Sans surprise, on trouve également l’Espagne, la Russie, la Croatie, le 
Portugal ou encore l’Italie dans la liste, qui est composée pour plus de la 
moitié de pays européens (la Slovaquie est classée 14ème), ce qui souligne 
que la crise a fait des ravages dans la zone euro.
D'autre part, l'Ukraine doit son classement élevé à un PIB par tête de 8.494 
dollars. Parmi les 50 pays auxquels les économistes de Bloomberg se sont 
intéressés, les Philippines étaient le seul à faire moins. Dans cet échantillon, 
en moyenne, le PIB par tête se montait à environ 31.000 dollars. En outre, le 
taux de chômage en Ukraine a encore augmenté pour atteindre 9,5%, et l’on 
prévoit un taux d’inflation de 17,5% pour cette année.
Les économistes de Bloomberg notent également la présence de 4 des 5 
« PIIGS » de l’Europe, c’est-à-dire les pays de la zone euro affectés par de 
très importants déficits budgétaires (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, 
Espagne). Quatre d’entre eux se retrouvent classés dans ce triste palmarès (la 
Grèce est à la 5ème place, l’Espagne, à la 6ème, le Portugal à la 10ème, et 
l’Italie est à la 11ème), malgré la déflation que l’on constate au sein de la zone 
euro.
A noter, l’Irlande, dont les performances économiques se sont améliorées de 
manière notable, avec un PIB par tête qui atteint 48.787 dollars, bien au-delà 
de la moyenne, ne figure pas sur la liste.

Chine : Des panneaux publicitaires annoncent le 
yuan comme la nouvelle devise de réserve mondiale     !  

Blog de la résistance 05 mars 2015
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 Bon bein on sait à quoi se préparent les chinois, du moins ce qu’ils ont 
en tête … ça se confirme . Z .
= = = = =
Quand je suis arrivé à Bangkok (Thaïlande), l’autre jour, j’ai vu, le long de 
l’autoroute partant de l’aéroport, un immense panneau publicitaire qui m’a 
complètement interloqué.
Le panneau était de la Banque de Chine. C’était écrit : « RMB : Nouveau 
choix; la devise mondiale »
On pouvait également apercevoir une pièce en or sur l’affiche…
Étant donné que la Banque de Chine appartient, à hauteur de 70%, à la 
République populaire de Chine, je trouve cela très significatif.
Cela signifie que la Chine fait la promotion de sa devise à l’étranger et 
qu’elle s’assure que tous les gens qui atterrissent aux aéroports les plus 
fréquentés de la planète la voient. La Chine sait que l’avenir lui appartient et 
elle s’en vante.
Et cela est vrai. L’importance du renminbi dans le commerce international et 
comme devise de réserve croît de façon exponentielle, et l’on voit des centres 
de négoce de renminbi pousser partout à travers le monde, de Singapour à 
Londres, du Luxembourg à Francfort, en passant par Toronto.
Les sociétés multinationales telles que McDonald’s émettent maintenant des 
obligations en renminbi, et même des gouvernements souverains émettent de 



la dette libellée en renminbi, incluant le Royaume-Uni.
Presque tous les acteurs mondiaux importants, qu’il s’agisse de 
gouvernements ou de grandes multinationales, se positionnent pour 
l’avènement du renminbi comme monnaie de réserve dominante.
Mais voilà : Rien ne monte ni ne descend verticalement. Et la Chine éprouve 
des difficultés sérieuses en ce moment. L’économie ralentit et l’énorme bulle 
de la dette commence à exploser.
Plusieurs personnes, incluant l’homme le plus riche d’Asie, commencent à 
sortir leur argent du pays.
Alors, tandis que la tendance à long terme est assez claire – la Chine 
deviendra la superpuissance économique et financière dominante 
[totalement faux : ce scénario est basé sur une croissance infini qui 
n'existera pas et qui est même déjà terminée.] – celle à court terme 
pourrait être incroyablement cahoteuse.

La Chine obligée de revoir à la baisse son 
objectif de croissance

Gabriel Gresillon / Correspondant à Pékin | Le 05/03 LesEchos.fr
Le gouvernement chinois ne table plus, pour 2015, que sur une 
croissance « d’environ 7% ». C’est le Premier ministre, Li Keqiang, qui 
en a fait l’annonce, jeudi, lors de la session plénière de l’Assemblée 
nationale populaire à Pékin.

C’est désormais officiel : Pékin ne table plus, pour 2015, que sur une 
croissance « d’environ 7% ». C’est le Premier ministre, Li Keqiang, qui en a 
fait l’annonce, ce matin, devant les « délégués du peuple » réunis lors de la 
session plénière de l’Assemblée nationale populaire , à Pékin. Au cours d’un 
discours fleuve qui constitue l’un des principaux temps forts de l’année au 
plan politique, Li Keqiang a confirmé ce que pressentaient la plupart des 
analystes : après avoir affiché, en 2014, une croissance à 7,4%, soit le chiffre 
le plus faible depuis 1990, la deuxième économie mondiale va continuer à 
ralentir. En matière d’échanges commerciaux, Pékin vise cette année une 
expansion de 6% environ, après avoir raté l’objectif de 7,5% qu’il s’était 
assigné pour 2014.

http://www.lesechos.fr/journal20150305/lec1_monde/0204200173108-croissance-budget-monnaie-la-chine-dans-lattente-de-nouvelles-impulsions-1098944.php
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=79


« Nouvelle normalité »
Le pouvoir présente volontiers ce coup de frein comme une stratégie 
délibérée pour atteindre une « nouvelle normalité », c’est-à-dire une 
expansion économique plus saine aux plans financier, social et 
environnemental. De fait, en se fixant un objectif moins ambitieux, Pékin se 
donne les moyens de ne pas soutenir artificiellement la croissance en cas de 
coup de frein, et donc de moins fragiliser les finances du pays. Mais ce jeudi 
matin, Li Keqiang a tout-de-même eu des mots assez clairs sur le fait que ce 
processus était également subi. « La pression baissière s’accentue sur  
l’économie chinoise. Des problèmes très ancrés dans le développement  
économique national deviennent plus évidents ». Et surtout : « Les difficultés  
auxquelles nous serons confrontés cette année sont plus importantes que  
l’année dernière ». 
Autrement dit, contrairement au début des années 2000 où Pékin visait une 
croissance de 7% mais faisait nettement mieux, le contexte est désormais 
compliqué, ce qui rend les réformes de structures plus urgentes que jamais. 
Sur ce front, Li Keqiang s’est engagé, de nouveau, à se montrer pro-actif. 
Mais il est resté largement évasif, promettant, comme il l’a déjà fait et 
comme le faisait systématiquement son prédécesseur, une croissance plus 
verte, une montée en gamme au plan industriel, et une réforme de l’appareil 
d’Etat pour le rendre plus efficace. Il s’agit, a-t-il précisé, que soient « 
réalisées, en même temps, la qualité, la rentabilité et la montée en gamme du  
développement de l’économie ».

Visées libérales du Premier ministre
Il a toutefois ajouté à ce programme ses visées plus libérales au plan 
économique, en promettant la réforme des entreprises publiques, la 
mobilisation de capitaux privés pour financer les projets importants, ou de 
créer des institutions bancaires. De même, il insiste sur la nécessité de laisser 
le marché guider le prix des ressources. Mais au plan concret, peu d’annonces 
se dégagent, si l’on excepte la création d’un lien entre les bourses de Hong 
Kong et Shenzhen. Un projet évoqué depuis plusieurs mois, qui consisterait à 
reproduire ce qui vient d’être fait entre Hong Kong et Shanghai, et permet de 
fissurer un peu plus le mur qui sépare la Chine du reste du monde au plan des 
flux de capitaux.



La Bourse de Shanghai a fini en baisse de 0,95%, jeudi, tandis que Shenzhen, 
stimulée par l’annonce par le gouvernement d’un projet de connexion 
boursière entre la place et la Bourse de Hong Kong, a gagné 0,27%, dans un 
marché prudent, digérant l’annonce par le Premier ministre chinois Li 
Keqiang d’un objectif de croissance économique d’ « environ 7% » pour 
2015. La Bourse de Hong Kong a de son côté clôturé en baisse de 1,11%, 
plombée par la confirmation du ralentissement attendu de la croissance 
chinoise.
Pékin dit « combattre de toutes ses forces » la pollution, mais les mesures 
font toujours défaut
Un an après un appel véhément à « la guerre contre la pollution », le Premier 
ministre chinois s’est engagé jeudi à « lutter de toutes ses forces » contre ce 
« fléau », mais sans annoncer aucune nouvelle mesure environnementale 
significative. Au cours de son long discours, il n’a que brièvement évoqué la 
question sans lui conférer de place proéminente. « La pollution de 
l’environnement est un fléau pour la qualité de vie des gens, et un problème  
qui pèse lourd dans nos consciences », « Nous devons la combattre de toutes  
nos forces » et « nous n’aurons de cesse que nous n’ayons retrouvé des ciels  
bleus et des rivières limpides », a dit Li Keqiang.
Cette relative discrétion des questions environnementales dans son discours 
contraste singulièrement avec le très vif émoi provoqué, il a quelques jours 
sur l’internet chinois, par un documentaire-enquête sur les causes de la 
pollution atmosphérique. « Sous le dôme », film réalisé par une ancienne 
journaliste vedette de la télévision publique CCTV, a remporté un triomphe 
dès sa mise en ligne, samedi, avec plus de 155 millions de connexions en 
l’espace du week-end. 
Voir : Le documentaire sur la pollution qui captive la Chine 

Les techniques alternatives à la fracturation 
hydraulique pour l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures non conventionnels
4 mars 2015 blog de Paul Jorion|  par Arnaud Castex

[Et l'énergie nette (EROEI) dans cette histoire? Voyons voir...]

 Lecture du rapport parlementaire sur les techniques alternatives à la 
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fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures non conventionnels du 27 novembre 2013.

La loi 2011-285 du 13 juillet 2011 interdit la fracturation hydraulique (1) 
pour la recherche ou l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels. Le 
27 novembre 2013, l’office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et techniques (OPECST) a remis un rapport sur les techniques 
alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels (2). Globalement, ce rapport de 
l’OPESCT plaide en faveur d’une révision de la loi de 2011, pour autoriser la 
fracturation hydraulique afin de mieux évaluer les réserves et décider ensuite 
de l’opportunité d’une exploitation. L’argumentation favorable est basée sur 
l’ampleur des ressources estimées sur le territoire, la persistance du besoin en 
énergies fossiles à l’horizon 2050, l’exemple américain en matière 
économique et écologique, la maîtrise des risques associés à la fracturation 
hydraulique, le retard pris par la France par rapport aux autres pays 
européens (Allemagne, Angleterre, Pologne).
Volet économique du Rapport OPECST/Etude du cabinet Roland 
Berger.
La philosophie du rapport OPECST est bien illustrée par une phrase (p117): 
« La décision de mener des travaux d’exploration (…) est fondée sur la  
volonté de connaitre le patrimoine national(…). En effet, à l’inverse, est-il  
raisonnable d’ignorer le montant de son compte en banque ? »
Le rapport OPECST cite abondamment le cas des Etats Unis où les 
retombées économiques de l’exploitation des huiles et gaz de roche mère 
(pétrole et gaz de schiste) sont très positifs à ce jour : emploi, indépendance 
énergétique, développements industriels directs et indirects, accroissement de 
la compétitivité, amélioration de la balance commerciale, baisse du prix du 
gaz pour les consommateurs, ressources financières supplémentaire pour 
l’état.
Pour la France, le rapport OPECST donne les prévisions économiques pour la 
France d’après une étude de prospective économique du cabinet 
Roland_Berger (3) RB, cité p137). Cette étude simule 3 scenarios 
(haut /moyen/bas) de d’exploitation du gaz/pétrole de schiste en France sur la 
base des ressources estimées à partir des données ‘connues’ du modèle 

http://www.rolandberger.fr/media/pdf/Roland_Berger_Leshydrocarburesnonconvetionnels_20131010.pdf


américain. Trois niveaux de réserves différents sont considérés pour les zones 
géographiques concernées (Fig 1 ci-dessous : haut-1a, moyen 1b, bas 1-c). 
Les projections de l’étude RB de productions en gaz et pétrole de schiste sont 
dépendantes des 3 scénarios. Elles sont comparées à la consommation 
nationale française de 2011 (Figure 3).

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Castex-01.png


La production est une fonction directe de la mise en production des puits. Le 
rapport donne le nombre de forage correspondant aux estimations des 
ressources et la période de production exprimé. Sur une base de 8 puits 
annuels par foreuse (ce chiffre correspond au scenario moyen, le nombre 
précis n’est pas donné pour le scenario haut) on est théoriquement à 271 têtes 
de puits pour 2168 puits en région parisienne environ (voir graphe 6).
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Ces 3 cas montrent que le gaz et le pétrole de schiste seraient exploités sur un 
peu plus d’une quinzaine d’années entre 2015 et 2030. L’écart entre le 
scenario moyen et haut est très important dans le cas du gaz. L’effondrement 
de la production semble moins marqué dans le scenario haut. Curieusement le 
rapport RB ne discute pas de la gestion du flux de production. La forme de la 
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courbe de production montre une augmentation forte et continue sur une 
période courte (10ans) suivie d’un véritable effondrement de la production de 
pétrole de schiste notamment dans le scénario haut Ainsi il ya une baisse de 
60% sur 3 ans-pour le pétrole de schiste (Figure 3) corrélés à la très forte 
diminution des puits forés. La cause de cette chute rapide est liée au 
tarissement des puits, observé aux Etats Unis pour le pétrole de schiste par 
rapport au pétrole conventionnel :après un an de production environ -60% à 
-90% (4). Elle explique également pourquoi le nombre de puits forés est si 
importants poru les Etats Unis (voir en Annexe des exemples de densité de 
puits aux Etats Unis). Une telle projection de production devrait au moins 
interroger sur l’adaptation des infrastructures à envisager pour 
transformer/exploiter ces hydrocarbures (pipelines, usines de production 
d’électricité) et comment gérer la fin de cette ressource.
En terme d’activité le nombre d’emploi directs et indirects ’mobilisés’ est de 
180 000 dans le scénario « Haut » en 2027, de 60 000 dans le scénario « 
moyen » en 2028 et inférieur à 15 000 dans le scénario « Bas » en 2022 (soit 
0.2 à 0.6% de la population active sur la base d’une projection de 30 Millions 
de personnes selon la prospective de l’INSEE).
La projection du prix de revient d’un baril de pétrole est de 31 $ à 18 $ (de 
2020 à 2030), contre plus de 100 $ sur les marchés à la date du rapport (61 $ 
le 26-2-2015). L’évolution de 31$ à 18$ reflétant les évolutions de prix 
dérivées des données observées aux Etats Unis sur la période récente.
Le rapport RB considère qu’une exploitation serait globalement préférable à 
un statut quo aux effets néfastes sur l’économie du pays mais reconnait les 
incertitudes empêchant de conclure définitivement.
Le rapport OPECST conclut sur l’étude du cabinet Rolland Berger(p138):
« Etant donné les incertitudes existantes toutefois, l’étude (RB) juge qu’il  
n’est pas possible de conclure de manière certaine à l’existence d’un manque  
à gagner lié à l’interdiction de la fracturation hydraulique.
Vos rapporteurs estiment que, si l’on ne connait pas l’ampleur des effets  
qu’aurait un développement des hydrocarbures non conventionnels en  
Europe, cet impact serait quoi qu’il en soit significatif sur la balance  
commerciale et les bassins locaux d’emplois. ».
Cette conclusion réduit donc à l’intérêt économique du gaz de schiste à 



l’amélioration de la balance commerciale et les gains sur bassins locaux 
d’emplois.
Enfin aucun des rapports (RB, OPECST) n’étudie le risque financier du 
développement des HNC, alors que ceux ci sont déjà discutés en mars 2013 
(4). La rapidité de l’épuisement des puits et les dispositions comptables aux 
Etats Unis étant propices à des mécanismes de cavalerie financière. Le 
retournement du prix du pétrole depuis décembre 2014 fait d’ailleurs craindre 
un effondrement financier dans le secteur (5,6).
Maitrise des risques et écologie des HCN.
Les risques environnementaux (7) liés à la fracturation hydraulique sont 
abordés qualitativement en détails dans le rapport OPECST. Cette technique 
utilisée pour la mise en production des puits d’hydrocarbures de roche mère 
porte un risque de pollution des nappes phréatiques (pendant la fracturation 
des puits ou lors de leur production). Des cas de pollutions avérés sont cités 
(sans que la fracturation hydraulique soit directement en cause).
L’impact sur la ressource en eau pour la fracturation est important et il est 
noté dans le rapport (volume utile de 10000 à 20000m3 par opération de 
fracturation, environ 10 fracturation par puits, une partie pouvant être 
récupérée éventuellement).
Globalement les auteurs du rapport considèrent que les risques sont maîtrisés 
et gérables.
À l’appui de cette conviction :

• L’absence de pollution majeure et systématique liée à la fracturation 
pour une nombre de fracturations important : 1,2 à 2 millions de 
fracturation hydraulique aux USA et 45 en France depuis les années 70 
(avant la loi du 13 juillet 2011 ; notons que seulement 2 de ces 
opérations en France concernent des formations de roches mères). 

• L’inventaire de diverses alternatives technologiques, fruit des retours 
d’expériences aux Etats Unis est considéré comme probant, bien que 
ces techniques soient minoritaires et moins matures que la fracturation 
hydraulique (certaines au stade de la recherche et développement). 

Le rapport est peu détaillé sur l’aspect quantitatif des risques. Il rappelle 
l’absence de recensement exhaustif d’accidents de pollution et d’impact 



environnemental. Une telle analyse par l’agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA) était attendue fin 2014 (elle se fait toujours attendre). 
Aucune étude statistique n’est donc présentée dans le rapport de l’OPECST. 
De même, aucune étude de cas de pollution avérée n’est détaillée.
Le rapport OPECST n’établit donc pas de grille systématique ou prospective 
des risques à l’inverse du volet économique (Etude Roland Berger). Il ne cite 
d’ailleurs pas le rapport pour la Commission Européenne du cabinet AEA 
Technology du 10 aout 2012. Ce document établit clairement les divers 
niveaux de risques sanitaires et environnementaux (voir annexe), leur criticité 
et inventorie les évolutions réglementaires et législatives nécessaires à la 
suppression ou la prévention de ces risques (8). Le rapport OPECST conclut 
donc ainsi sur les risques (p115):
«… La fracturation hydraulique reste la technique la plus efficace et la  
mieux maitrisée pour extraire les hydrocarbures non conventionnels, et que  
des solutions existent pour le faire avec un impact acceptable sur  
l’environnement, à condition de mettre en place une réglementation et un 
contrôle publics. »
Remarque
Il faut noter que la résistance politique à l’application de la réglementation 
aux Etats Unis est soulignée, ainsi que la diversité des situations entre 
Etats (p85-89) :
« En 2005, le Congrès des Etats-Unis a écarté l’application de loi fédérale  
sur l’eau à l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, considérant  
que ces dispositions étaient de nature à entraver tout développement de cette  
industrie. Les lois des Etats s’y sont donc substituées, auxquelles s’ajoutent  
les recommandations de l’EPA. » (P85).
Bilan sur l’effet de serre: Le rapport OPECST conclut positivement sur 
l’exploitation des gaz et pétrole de schiste.
Aux Etats-Unis, la substitution du charbon, fortement utilisé dans le parc de 
production d’électricité (25%), par le méthane (CH4, principal gaz de schiste) 
a permis une réduction des émissions de CO2 ( p77). Le coefficient d’impact 
environnemental étant meilleur (moins de CO2 produit avec le méthane par 
rapport au charbon pour une même quantité d’énergie produite). Cependant à 



la date du rapport OPECST, une controverse existait sur l’importance des 
fuites méthane dans l’atmosphère sur toute la chaine de production et 
d’exploitation du gaz de schiste dans l’état des installations américaines ((9) 
Le CH4 a un impact sur l’effet de serre 86 fois plus important que le CO2, à 
quantité égale (données à 20 ans – global warming potential (10). L’ampleur 
de ces fuites peut donc contrebalancer le gain environnemental attendu de la 
substitution du charbon par le gaz de schiste (c’est pourquoi le bilan sur le 
réchauffement climatique devrait être exprimé en équivalent CO2 et non en 
émission de CO2 seules).

Or les auteurs du rapport OPECST parlent de la controverse mais considèrent 
plus favorablement la dernière étude en date à l’époque de leur rapport 
établissant un niveau de fuite de méthane inférieur au seuil critique par 
rapport au réchauffement. Cette étude était pourtant controversée par un 
possible conflit d’intérêt de ses auteurs.
D’ailleurs une étude publiée le 25 novembre 2013 soit 2 jours avant la 
publication du rapport de l’OPECST établissait de nouveaux calculs 
indiquant un dépassement des seuils critiques en méthane (11).
Dans tous les cas la France n’utilisait le charbon que pour 2.5 % de sa 
production d’électricité en 2011. Elle ne pourrait justifier d’un bilan positif 
massif sur l’effet de serre de l’exploitation du gaz de schiste, 
indépendamment des fuites de méthane éventuelles. Ceci est reconnu par les 
auteurs du rapport.
Propositions du rapport OPECST      (p143-152)  
Plusieurs recommandations sont proposées dans les conclusions du rapport 
de l’OPECST.
Notamment d’établir plus d’études par rapport aux risques et d’autoriser la 
fracturation hydraulique et diverses techniques à des fins de recherches pour 
l’évaluation des réserves. Les auteurs demandent également que 
l’exploitation soit possible dans un cadre réglementaire adéquat à construire 
au niveau européen.
Ils demandent également que les revenus de l’exploitation des hydrocarbures 
non conventionnels soient partiellement affectés au financement de la 
transition énergétique. On peut fortement douter de l’impact d’un tel 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global-warming_potential


financement par rapport aux besoins de la transition énergétique si l’on songe 
à la très courte durée de production envisagée dans l’étude Roland Berger 
(seulement 15 ans pour le scénario haut voir infra). De plus cette proposition 
de financement ne fait l’objet d’aucun scénario global et de données précises, 
ce qui jette le trouble sur la bonne foi de cet argument.
Notons que le rapport Roland Berger indique : « (Mais)…. même si  
l’exploration ou l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels était  
autorisée, le public ne semble pas prêt à l’accepter aujourd’hui. 69 % des  
Français considèrent que le gaz de schiste n’est pas compatible avec la  
transition énergétique. ». 
Proposition de modification du code Minier
Au point 9 p. 151 les auteurs considèrent:
«(qu’il faut) mettre en place un véritable contrat social avec les populations  
y compris au stade de l’expérimentation
Constat :
La participation du public aux processus de décision est une condition  
essentielle à la réussite des projets. Les populations et les collectivités  
doivent bénéficier de retombées positives en contrepartie des inconvénients  
subis du fait des travaux d’exploration ou d’exploitation menés.
Propositions :

1. a) Mettre en place un dispositif de participation du public. Un dispositif  
pérenne de consultation et de participation du public aux processus de  
décision doit être mis en place avant tout programme d’exploration de  
nos ressources non conventionnelles. 

Le code minier doit être modifié en ce sens.
1. b) Créer un intérêt local à l’exploitation des ressources du sous-sol.   

Par ailleurs, le code minier doit être réformé pour faire bénéficier les  
collectivités locales et les propriétaires concernés de retombées  
financières.     »   

Ce qui est proposé ici pourrait représenter une profonde modification du 
code minier existant.
En France, le droit du sol est basé sur un principe régalien où c’est l’État qui 



attribue des droits et un délai d’usage et qui fixe les conditions d’exploitation. 
Le sol n’est la propriété de personne :« Res Nullius » (12). A la différence de 
la situation des Etats-Unis où le propriétaire du terrain est également 
propriétaire du sous-sol. Cette modification n’est pas innocente puisqu’elle 
permet une exploitation beaucoup plus favorable par les compagnies. A l’état 
« d’encadrer et de surveiller » (mais après coup) comme l’a montré le 
développement du gaz de schiste aux Etats Unis, avec une approche 
environnementale laxiste et très empirique sur le plan technique (cf infra 
citation p. 85).
Cette proposition de modification du code minier n’est d’ailleurs pas 
argumentée dans tout le rapport alors même qu’il est dit que la 
réglementation est satisfaisante de ce point de vue:
« Rappelons que l’activité de forage est ancienne en France. Depuis 70 ans,  
plus de 6 000 puits d’hydrocarbures y ont été forés. Cette expérience a  
permis à notre pays de se doter de lois et règlements encadrant tant l’octroi  
des permis, la durée des concessions que les conditions de travail et la  
protection de l’environnement. »(p. 104).
Si le code minier a été satisfaisant pour l’exploitation des hydrocarbures 
conventionnels (gaz de Lacq) pourquoi le changer sur ce point ?
Quel sera l’avenir des hydrocarbures non conventionnels en France ? Les 
conditions économiques sont temporairement défavorables (pour le pétrole 
notamment). Il en est de même du contexte politique avec la conférence de 
Paris sur le climat fin 2015. Mais le rapport de l’OPECST servira de base en 
cas de reprise du débat en France. Or sur plusieurs aspects il semble que la 
conviction des auteurs l’emporte sur la considération rigoureuse de tous les 
aspects de la question. On peut espérer que les travaux futurs soient plus 
équilibrés. La commission Européenne a pour sa part fait des 
recommandations d’encadrement de la fracturation hydraulique en 2014, 
notamment sur les émissions de méthane (13) Le bilan de l’agence 
environnementale de protection de l’environnement américain EPA devrait 
également apporter un bilan précis en termes d’impact de l’exploitation du 
gaz et du pétrole de schiste. Et aux États Unis Barack Obama exige une 
réduction des émissions de méthane (14).
En l’état la fracturation hydraulique est toujours interdite en France pour 
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels par la loi du 13 juillet 



2011.
Mais peut être que la vraie bonne question se trouve sur le blog de Mathieu 
Auzanneau-Oil Man (15) : La transition énergétique est elle fermée de 
l’intérieur ? Et il faut un peu plus que du gaz de schiste pour y répondre.

ANNEXES
Extrait du Rapport d’août 2012 de l’Etude sur les Risques du Cabinet AEA 
Technology pour la Commission Européenne.

http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/02/09/la-transition-energetique-est-elle-fermee-de-linterieur/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/02/09/la-transition-energetique-est-elle-fermee-de-linterieur/


http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Castex-05.png


Extrait du Rapport d’août 2012 de l’Etude sur les Risques du Cabinent AEA 
Technology pour la Commission Européenne.

Le site de cartographie de l’Agence Americaine de l’Energie 
http://www.eia.gov/state/maps.cfm recense les installations énergétiques sur 
le territoire américain et notamment les puits de gaz (en bleu) et de pétrole 
(en brun). A titre d’exemple sont présentées arbitrairement ci-dessous deux 
situations : à gauche situation en Pennsylvanie dans la banlieue de Pittsburgh 
(Exploitation de gaz de schiste) et à droite situation dans le Dakota du Nord 
(Exploitation de pétrole de schiste). Noter les échelles en bas à gauche le trait 
fait 10 km. Il faut noter que les puits peuvent être groupés par 10-20 (drilling 
pads) avec un seul site de forage et une tête de puits en production en surface 
(empreinte au sol de 1ha au forage, très réduite ensuite), mais l’outil 
graphique ne permet pas ce filtrage par drilling pads.
Ces exemples sont donnés ici afin d’illustrer les installations aux Etats Unis. 
En l’absence de connaissance des réserves et des différences dans la 
législation (Code Minier, protection de l’environnement) on ne peut présumer 
d’installations similaires en densité en France.
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La rectitude politique qui coûte cher
Bernard Mooney LesAffaires.com Publié le 04/03/2015

 
 Imaginez un véhicule de placement qui a mieux fait que le S&P 500, pas un 
peu, mais beaucoup et cela depuis 2002. Et si je vous dis que les investisseurs 
n’en veulent tout simplement pas, malgré cette performance historique 
incroyable. Difficile à croire, n’est-ce pas?
Ouais, jusqu’à ce que je vous précise que ce véhicule se spécialise dans les 
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placements non éthiques.

Je parle du fonds USA Mutuals Barrier, qui investit dans quatre industries 
pour le moins impopulaires, le militaire, le jeu, l’alcool et le tabac. Ce qui 
explique que ce fonds a seulement un actif de 292M$US.
Depuis 2002, USA Mutuals Barrier a battu le S&P 500 en moyenne par 2%, 
ce qui est exceptionnel. Avec une telle performance, ce fonds devrait avoir 
des milliards sous gestion.
Il a aussi beaucoup mieux fait que des fonds qui, à l’inverse, investissent soit 
dans des titres éthiques, soit des sociétés dites «socialement responsables».
Ce n’est pas un hasard, ni curiosité statistique car de nombreuses études ont 
démontré la sur-performance des sociétés généralement détestées. Le 
meilleur exemple, récent, est une étude faite par Elroy Dimson, Paul Marsh et 
Mike Stanton du London Business School. Cette recherche démontre que 
depuis 115 ans (difficile d’avoir plus long terme!), les fabricants de cigarettes 
ont procuré un rendement annuel moyen de 14,6% contre seulement 9,6% 
pour les actions américaines dans leur ensemble.
Ouf, on parle d’une sur-performance extraordinaire. Concrètement, cela 
signifie qu’un dollar investi dans les sociétés actives dans le tabac en 1900 
vaudrait 6,3M$US à la fin de 2014 alors que ce même dollar vaut 38 255$ 
dans le marché américain.
Et les chercheurs ajoutent que ce n’est pas seulement vrai aux États-Unis, 
mais aussi un peu partout dans le monde.
Il y a même un indice pour suivre ces titres «maudits», le SINdex dont la 
performance est aussi nettement supérieure au S&P 500. Depuis le 31 
décembre 1998, cet indice a procuré un rendement annuel de 16,1% contre 
5,2% pour le S&P 500.
Les chercheurs expliquent ce phénomène par le fait que le mépris des 
investisseurs face à ces sociétés déprime leur valeur en Bourse, favorisant 
leur meilleure performance. Autrement dit, ils performent mieux parce qu’ils 
sont impopulaires.
C’est une explication partielle à mon avis, du moins si on considère 
l’industrie du tabac. Sa performance s’explique aussi par le fait que les 



attaques sociales contre elle ont éliminé presque complètement la nouvelle 
compétition. Ce qui a donné aux sociétés survivantes la capacité d’augmenter 
régulièrement leur prix.
Le déclin de la demande a été compensé par les prix en hausse alors que les 
fabricants ont réduit sensiblement leurs investissements en immobilisations. 
Ce qui a favorisé, de façon massive, la génération de bénéfices libres pour 
enrichir les actionnaires.
Le meilleur exemple est certes celui d’Altria, plus important fabricant de 
cigarettes aux États-Unis. Selon le professeur Jeremy Siegel, depuis 1968, le 
titre d’Altria a procuré un rendement annuel de 20,6% (incluant les 
dividendes). Ce qui signifie que chaque dollar investi est devenu 6 638$ 
contre seulement 87$ pour le malheureux dollar investi dans le S&P 500.
Chaque investisseur doit décider en fonction de sa conscience et de sa vision 
des choses. Mais reste qu’en considérant ces données, on doit avouer que la 
rectitude politique et sociale coûte cher!
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