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Il reste 1000 ans de pétrole !
3 Décembre 2014 , Rédigé par Benoît Thévard

... et bien plus encore ! Mais l'essentiel de ce pétrole restera dans le sol. Le 
reste sera très cher, ou très polluant, ou très long à extraire, ou verra son 
extraction consommer plus d'énergie qu'il n'en contient. Bref, ce pétrole 
deviendra inaccessible pour 90% à 99% des habitants de cette planète.

Le titre aguicheur de cet article pourrait être l'annonce d'un journal de 20h sur
une grande chaine nationale. En revanche, il n'y a aucune chance pour qu'il 
soit accompagné de sérieuses explications qui permettraient au spectateur 
de comprendre ce que cela veut dire concrètement. 

Depuis le début de la baisse des cours du baril, chaque grand média y va de 
son couplet sur la fin des pénuries, l'abondance annoncée, l'autonomie 
énergétique des Etats-Unis, la baisse durable des prix, le soulagement des 
acteurs économiques (on sera bien vigilant à ne pas parler des impacts 
négatifs sur le climat et la pollution des grandes villes, il ne faudrait pas 
troubler la fête).

Bref, la baisse du prix du baril de pétrole est perçue comme une lueur au 
cœur du marasme alors qu'il n'en est rien. Le manque de discernement des 
analystes est au contraire un facteur aggravant, comme un shoot qui fait 
oublier aux pétrolomanes que nous sommes, le temps d'un instant, qu'ils ne 
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sont pas sortis d'affaire.

La baisse des prix est un phénomène normal

Voilà des années que les scientifiques qui alertent sur le phénomène de pic 
pétrolier ont compris que la production pétrolière mondiale ne suivra pas une 
belle courbe bien lisse en forme de cloche, comme la courbe théorique de 
Hubbert ci-dessous...

...mais qu'il s'agira plutôt d'un plateau ondulant -ou bumpy plateau-, à l'image
du graphique ci-dessous qui date de 2008. Il en va de même pour le prix, et il 
était évident que celui-ci ne pourrait pas rester éternellement à 110$/baril 
sans que la récession pointe son nez.

Alanyse prospective de la production pétrolière en fonction des crises économiques: plateau ondulant. 
Source JL Wingert et Jean Laherrère

En effet, le lien entre croissance économique, production et prix du pétrole
a complètement changé depuis le début des années 2000. 

Avant, les choses étaient "assez simples et constantes", en dehors des 
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phénomènes géopolitiques. L'économie mondiale était en croissance et la 
production pétrolière suivait le rythme en alimentant les camions, voitures, 
avions, bateaux, tracteurs, engins de chantiers, usines pétrochimiques, etc. La
croissance stimulait la demande énergétique, les ressources étaient 
facilement accessibles et pour un seul baril investit dans la production, 20 à 
50 barils étaient récupérés. Le coût de production était bas, le cours du baril 
également, ce qui permettait de stimuler la croissance, etc.

Désormais, cette évolution n'est plus possible et le cycle détaillé 
précédemment est devenu plus complexe et génère un "plateau ondulant". 

Retour au début des années 2000, l'Inde et la Chine sont en plein boom 
économique. Entre 2000 et 2010, leur consommation de pétrole a quasiment 
doublé, passant de 7 à 13 Millions de barils par jour. Cette augmentation 
stimule la production pétrolière mais malheureusement, la hausse des prix ne 
suffit pas à dépasser les barrières physiques: pour un baril de pétrole investit 
on récupère, au choix, un baril d'éthanol de maïs, 3 barils de sables 
bitumineux et 5 à 10 barils de tight oil aux Etats-Unis. Autrement dit, une part
toujours plus importante de l'énergie produite doit être réinjectée dans la 
production d'énergie et l'énergie disponible pour l'économie ne parvient plus 
à augmenter suffisamment rapidement. La demande vient heurter le plafond 
de l'offre et les prix augmentent, c'est ce qui s'est passé entre 2004 et 2008. 
Ainsi, de nouvelles productions deviennent rentables, comme on l'a vu avec les
gaz et pétrole de schiste aux Etats-Unis dont le boom de la production a 
commencé à partir de 2007.

Mais la croissance économique est capricieuse, elle a besoin de beaucoup 
d'énergie bon marché pour exister. En 2008, l'éclatement de la bulle des 
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subprimes a été notamment déclenchée par le choc pétrolier -voir mon 
rapport l'Europe face au pic pétrolier)- qui a anéanti toute possibilité, pour 
les ménages américains, de rembourser leurs dettes. L'effondrement 
économique qui s'en est suivi a provoqué une chute du prix du baril de 140$ à 
40$ et bizarrement, aucun journaliste n'est venu nous expliquer, à ce 
moment-là, que c'était grâce aux nouvelles découvertes de pétrole !

En effet, quand l'économie va mal (récession ou baisse du taux de croissance) 
et que la production pétrolière est soutenue par un prix de vente élevé, la 
demande diminue et le prix  du pétrole avec.

Et que se passe-t-il donc quand le prix de l'énergie baisse ? Miracle, l'économie
peut être relancée ! Les citoyens reprennent leur voiture, les entreprises 
refont des marges, les plus riches reprennent l'avion et les vacances ont lieu 
en Tunisie plutôt qu'en Dordogne. C'est la fête !

La consommation de pétrole augmente et de nouveau, elle vient rapidement
 se heurter au plafond de l'offre, car les producteurs investissent des 
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centaines de milliards de dollars pour accéder à des réserves en milieu hostile 
(arctique, off-shore ultra profond), pour dévaster des milieux naturels loin de 
nos yeux et loin de nos cœurs (sables bitumineux), pour transformer des 
territoires entiers en gruyère (pétrole de schiste), pour finalement parvenir 
tout juste à compenser le déclin des vieux gisements que l'on exploite depuis 
60 ans et qui tirent leur révérence. Il faut toujours plus d'efforts, de risques,
d'investissements, pour des résultats médiocres

Voici à quoi ressemblerait le Dakota du Nord si les forages étaient eu dessus du sol. Source: 
http://www.nytimes.com/interactive/2014/11/24/upshot/nd-oil-well-illustration.html?smid=tw-
share&_r=1&abt=0002&abg=0

La baisse des prix était prévisible, mais elle n'est pas durable !

Comme nous venons de le voir, un prix du pétrole trop élevé provoque la 
récession dans les pays importateurs, qui elle-même finit par provoquer une 
baisse des prix. Il était donc à peu près certain que le prix finirait pas baisser 
un jour ou l'autre.

Ce qui se passe aujourd'hui est la version ralentie de ce qui s'est passé en 
2008, édulcorée par l'absence de la bulle des subprimes: l'économie ralentit 
dans la plupart des pays importateurs (Brésil, Europe, Chine, Inde, Japon) 
alors que l'offre est momentanément boostée (surtout aux Etats-Unis) par des 
prix du brut très élevés.

MAIS ... deux autres paramètres viennent se greffer là-dessus: 

1. L'OPEP refuse de jouer les régulateurs en baissant ses quotas de 
production pour faire remonter le prix. Trois théories expliquent ce 
comportement: elle veut "tuer" la concurrence dont la production 
pétrolière est beaucoup plus coûteuse (Etats-Unis) et/ou mettre à genoux
des pays ennemis qui dépendent largement des revenus pétroliers (Iran et
Russie) et/ou freiner le développement de nouvelles énergies plus 
coûteuses. 
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2. La spéculation sur le pétrole provoque une volatilité importante des 
cours, avec une amplification rapide des phénomènes de hausse et de 
baisse, notamment depuis l'année 2000 et la signature du CFMA par Bill 
Clinton -voir mon rapport L'Europe face au pic pétrolier- 

 

Cette situation ne pourra évidemment pas durer. D'une part, l'Arabie 
Saoudite   ne peut pas soutenir son économie avec un prix du pétrole aussi 
faible et elle devra, tôt ou tard, avec ses partenaires de l'OPEP, décider de 
freiner la production pour provoquer une remontée du prix, en espérant avoir
fait suffisamment de mal chez les concurrents. D'autre part, le seul atout du 
côté de l'offre est le boom de la production de tight oil aux Etat-Unis, or celui-
ci n'est pas durable et ne devrait pas se prolonger au-delà de 2020.

Dans le scénario de référence du département américain de l'énergie (EIA), la production de pétrole de
shiste devrait plafonner à partir de 2020.

Un drame pour la transition énergétique et le réchauffement climatique

Non seulement la baisse des prix envoie un mauvais signal aux populations et 
aux entreprises quant à l'absolue nécessité d'engager une véritable transition, 
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mais les analyses simplistes qui sont diffusées dans les médias enfoncent le 
clou avec candeur et naïveté, s'appuyant sur des épiphénomènes pour en faire 
des vérités universelles et durables. 

La baisse des prix de l'énergie fossile entraine forcément un recul des 
investissements, non seulement dans la production pétrolière qui en a 
bigrement besoin, mais aussi et surtout dans les énergies alternatives qui 
seront bientôt notre seul recours.

Quant au climat, il faut croire que les dirigeants sont incapables de faire autre
chose que des réunions et des discours. Notre Président lui-même est allé au 
Canada pour défendre les intérêts de la France dans l'Alberta, là où sont 
exploités les sables bitumineux.  

« Je souhaite que la France puisse continuer à mettre en valeur les  
immenses richesses du Nord-Ouest canadien, que ce soit dans les techniques 
d’exploitation, de transformation, d’acheminement des hydrocarbures, ou 
que ce soit dans la construction d’infrastructures » 

Puis il s'est rendu au Québec, a mis un costume vert, puis il a évoqué l'urgence
climatique avec gravité. Pour le COP21 en 2015, ce n'est pas gagné !

François Hollande et Stephen Harper © Alain Jocard - AFP

Conclusion

Il restera toujours du pétrole dans le sol, que nous serons incapables d'aller 
chercher à un coût énergétique et financier supportable. Donc dire qu'il reste 
100 ans, 500 ans ou 1000 ans de pétrole ne dit absolument rien sur l'avenir de 
nos sociétés.

Nous ne sommes pas entrés dans une ère d'abondance pétrolière. La 
disponibilité en pétrole par habitant est d'ailleurs en baisse dans le monde 
depuis les années 1980.

La baisse du prix du baril est normale en période de récession, elle n'a rien de 
durable et ne veut rien dire sur le moyen et long terme.
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La responsabilité des journalistes (et des supposés experts qui interviennent à 
leur demande) c'est au minimum de ne pas dire n'importe quoi et au mieux de 
ne rien dire s'ils n'ont pas travaillé le sujet plus que ça. Il y a des dizaines 
d'experts qui ont mis à jour leur logiciel d'analyse du monde, leur donner la 
parole changerait probablement pas mal de choses sur la politique et la vision 
que pourraient avoir les citoyens de leur avenir.

Reprise économique aux États-Unis ? Le mensonge
démonté en 9 graphiques

Article de Jerome Corsi, publié le 22 mars 2016 sur wnd.com 
Publié par: or-argent.eu

Article de Jerome Corsi, publié le 22 mars 2016 sur wnd.com sous le titre 
original « la dernière fraude Obama : la reprise économique réfutée en 
seulement 9 graphiques » (note : l’auteur s’en prend manifestement à Obama.
Sans être un fan du président américain, nous pensons néanmoins que le 
contenu de cet article aurait été quasi identique si un président républicain 
avait été élu à sa place. En dehors de cette focalisation sur Obama, le reste de 
l’article reste factuel et pertinent) :

« Chaque trimestre, la Fed de Saint-Louis met à jour 9 graphiques faciles à 
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comprendre qui démontrent comment les politiques économiques de 
l’administration Obama n’ont pas réussi à fournir des bienfaits économiques réels 
à la population américaine.

Ils montrent comment les Obamanomics ont fortement augmenté la dette privée et 
publique ; poussé les travailleurs en dehors de la population active en manipulant 
les statistiques afin de rapporter un taux de chômage sous-évalué ; augmenté le 
coût des soins de santé malgré Obamacare ; et produit une reprise économique 
douteuse, les taux de croissance américains restant proches des niveaux de quasi-
récession de la stagnation économique (…).

Crédits étudiants

Le premier graphique suit les évolutions des crédits étudiants. Au 3e trimestre 
1993, ils étaient inexistants. Au début de l’administration Obama, au premier 
trimestre 2009, ils s’élevaient à 146,6 milliards de dollars. Depuis, la courbe est 
partie à la verticale. Au 4e trimestre 2015, soit les derniers chiffres mis à 
disposition par la Fed de Saint-Louis, les prêts étudiants s’élevaient à 945,6 
milliards de dollars.

L’origine des crédits étudiants remonte à 1993. On les doit à Bill Clinton, qui 
décida de commencer à substituer les prêts du privé par des crédits du 
gouvernement. Depuis la réforme Obama de 2010, seul le gouvernement octroie 
des crédits étudiants.



Food stamps

Sous la présidence Obama, l’aide alimentaire des Food Stamps est passé de 54,8 
milliards en 2009 à 69,4 milliards en 2014.

En janvier 2015, le nombre de bénéficiaires des Food Stamps dépassait la barre 
des 46 millions depuis 38 mois d’affilée. Ce qui signifie que 14,6 % de la 
population en bénéficiaient, pour 19,7 % des ménages. Par rapport à 1969, il s’agit
d’une augmentation de 1516,96 %.

Dette fédérale

On estime que la dette fédérale aura presque doublé sous la présidence Obama. Le 
graphique de la Fed de Saint-Louis montre que la dette est passée de 11,1 trillions 
de dollars au premier trimestre 2009 à 18,9 trillions de dollars au 4e trimestre 
2015. (…)



Création monétaire

Durant ses QE, la Fed a créé de la monnaie pour acheter des obligations 
américaines. Ces opérations, démarrées sous le président George Bush, ont décollé
sous la présidence Obama.

De 1,772 trillion au 14 janvier 2009, la base monétaire ajustée des États-Unis est 



passée à 3,996 trillions au 16 mars 2016. (…)

Coût des soins de santé

Malgré la promesse d’Obama que l’implémentation d’Obamacare aiderait à faire 
baisser les soins de santé, leur inflation s’est poursuivie depuis la mise en 
application de l’Affordable Care Act.

Participation à la population active

Depuis l’administration Obama, le taux de participation à la population active a 
baissé de façon constante en raison du pourcentage croissant de chômeurs qui ont 
tout simplement abandonné leurs recherches d’emploi. Entre janvier 2009 et 
février 2016, le taux de participation à la population active est passé de 65,7 % à 
62,9 %.



En mai 2014, nous avons rapporté que le BLA avait mis en place des changements
permettant de sortir plus de personnes de la population active, et ce afin de faire 
baisser artificiellement le chômage. (…)

Quote-part de l’activité économique qui revient aux travailleurs

Les statistiques du BLA suivent le pourcentage de l’activité économique qui 
revient aux travailleurs, une baisse de cet indicateur est interprétée en tant qu’outil 
de mesure du mécontentement économique de la classe moyenne. De 103,605 au 
premier trimestre 2007, cet indicateur est passé à 99,350 au 4e trimestre 2015.



Revenu médian des ménages

Le revenu médian réel des ménages est passé de 57.357 $ en 2007 à 53.657 $ en 
2014.



Taux de propriété

Sous Obama, le taux de propriété a poursuivi son net déclin, initié sous Bush 
durant l’effondrement du marché immobilier de qualité inférieure. (…) Le 28 
juillet 2015, le Wall Street Journal a écrit que le taux de propriété n’avait jamais 
été aussi bas depuis près de 50 ans.

Or, boîtes de conserve, papier toilette et
bouteilles d’eau

Mac Slavo ShtfPlan 24 mars 2016

 



(Image : des Grecs se battent pour de la nourriture en conséquence de l’effondrement de leur 
économie, 6 février 2013)

 Il est impossible de déterminer quand et comment notre économie attendra enfin 
un point de non-retour, mais selon l’économiste anticonformiste de chez Shadow 
Stats, John Williams, son effondrement est inévitable.

La seule chose que nous puissions faire aujourd’hui est nous préparer à son arrivée
en accumulant des réserves de survie, de la même manière que si nous attendions 
un tremblement de terre ou une tempête de neige, mais en de plus grandes 
quantités.

Quand l’hyperinflation se présentera, les gens réaliseront très vite que leurs dollars
n’ont plus aucune valeur. Nous l’avons déjà vu à de maintes reprises, plus 
récemment en Russie. Lorsqu’une devise perd rapidement de son pouvoir d’achat, 
le public finit par ne plus avoir d’autre choix que de se ruer sur tout ce qu’ils 
peuvent acheter et ce qui n’est pas cloué au sol dans l’espoir de protéger leur 
pouvoir d’achat avant que leur devise ne vaille plus rien.

Cela signifie, comme l’a expliqué John Williams à l’occasion d’une interview avec
USA Watchdog, que les denrées alimentaires et les autres produits essentiels 
peuvent disparaître en seulement quelques heures. 

Lorsqu’une crise approche, une préparation est, par définition, quelque 
chose qui se fait à l’avance plutôt que trop tard. 

En termes d’inflation, posséder de l’or ou de l’argent est un moyen de 
protéger le pouvoir d’achat de votre capital et de vos actifs.

Pour ce qui est d’accumuler des réserves de survie… boîtes de conserve, 
papier toilette, bouteilles d’eau… les interruptions pourraient s’avérer 
aussi graves qu’après un tremblement de terre en termes de coupures 
d’électricité. Il vous serait impossible de faire le plein d’essence ou 
même d’acheter quoi que ce soit au magasin, puisque les chaines de 
distributions se trouveraient paralysées. Il est donc nécessaire 
d’accumuler des réserves à l’avance, comme je le fais moi-même en 
Californie dans l’anticipation d’un tremblement de terre potentiel.

Ce que nous observons ici est un désastre tout aussi perturbateur pour la 
vie humaine, bien qu’il soit un désastre généré par l’Homme et non 
naturel.
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https://youtu.be/huMYOJBJcEU 

Le problème est bien évidemment de dater son arrivée.

Comme Williams l’explique dans l’interview, la crise de 2008 est survenue sans 
avertissement. Les gens sont rentrés chez eux le vendredi, et tout allait bien. Lundi
matin, le système était littéralement à quelques jours d'un effondrement total. 
Comme nous l’a à l’époque annoncé un membre du Congrès, l’une des 
conséquences aurait pu être l’établissement de la loi martiale aux Etats-Unis.

Beaucoup d’entre nous avons été avertis lors de conversations 
privées que si nous votions contre cette loi lundi, le ciel nous 
tomberait sur la tête, le marché perdrait deux ou trois mille points le 
premier jour, puis quelques milliers de points supplémentaires le 
lendemain. Certains membres ont même entendu que si nous votions 
non, la loi martiale serait annoncée aux Etats-Unis.

Représentant de la Chambre, Brad Sherman (D-Californie)
Débat à la Chambre, 2 octobre 2008

https://youtu.be/huMYOJBJcEU
http://www.shtfplan.com/forecasting/are-you-100-sure-they-saved-the-system_02012010


https://youtu.be/zq7GVje4kz0 
Et, comme l’explique John Williams, nous ne sommes pas tirés d’affaires : 

« Les gens pensent que tout va de nouveau pour le mieux. Ce n’est pas 
vrai. Nous avons traversé une panique en 2008. Le système a failli 
s’effondrer. La Fed et le gouvernement fédéral ont fait tout leur possible 
pour l’empêcher.

Ils ont repoussé leurs problèmes au lendemain, ils n’ont rien fait de 
concret pour se confronter aux causes de la crise.

Allons-nous traverser une autre crise ? Oui, et c’est le genre de 
catastrophe qui peut se présenter à n’importe quel moment. Mais 
aujourd’hui, nous n’avons plus la possibilité de reporter la résolution de 
nos problèmes au lendemain. »

En clair, nous sommes dans une situation bien pire aujourd’hui qu’en 2008, et les 
machinations des gouvernements et des banques centrales du monde n’ont rien fait
pour résoudre nos problèmes fondamentaux. 

La question est bien évidemment de savoir quand la prochaine phase de la 
dépression globale se présentera. Quand arrivera le prochain effondrement ?

Selon Williams, il est impossible de le dater, mais certains évènements pourraient 

https://youtu.be/zq7GVje4kz0


suggérer son arrivée.

Williams s’attendait à voir une hyperinflation se développer en 2014, et a
finalement reporté ses prédictions à 2015. 

Selon lui, c’est en observant le dollar que nous saurons quand 
l’hyperinflation aura commencé.

« La première étape sera un renversement du dollar. Nous ne traverserons
pas d’hyperinflation jusqu’à ce que se présente un important déclin du 
dollar. C’est de là que tout partira. Nous verrons d’abord commencer une
ruée hors du dollar, des unités de devise que la Fed sera forcée 
d’absorber. Cela déclenchera une importante croissance de la masse 
monétaire au sein du système, qui exacerbera le problème inflationniste, 
le déficit et les problèmes de financement. »

…

Greg Hunter: C’est ce qui va se produire. Je ne dis pas peut-être. Tout 
n’est question que de savoir quand. Correct ?

John Williams: Tout à fait. 

Je pense que c’est quelque chose que nous aurons de grandes 
chances de voir cette année. Mais le dollar devra d’abord plonger. Il 
est assez fort aujourd’hui. Vous le verrez décliner. Ce sera votre 
avertissement.

Observez ce qui se passera. L’or flambera… le pétrole repartira à la 
hausse.

Parce que le dollar est actuellement au plus haut sur plusieurs années, il est 
difficile d’imaginer un scénario tel que celui présenté par Williams. En revanche, 
comme nous le savons tous, les gouvernements de Chine, de Russie et d’autres 
pays diversifient déjà leurs réserves hors du dollar.

Jim Rickards: La mort de l’argent, l’effondrement
du système monétaire international

BusinessBourse Le 23 Mars 2016 
 Les outils classiques d’analyse économique sont-ils adaptés aux bouleversements 
mondiaux actuels ? Le dollar va-t-il chuter ? Pourquoi la Chine et la Russie 
engrangent-elles autant d’or ? Pour avoir des réponses claires à ces questions 
complexes, nous avons rencontré James Rickards qui envisage un scénario 



catastrophe dans « The Death of Money », la mort de l’argent. Après le succès en 
2011 de « Currency Wars » où il faisait de la question monétaire un enjeu de 
sécurité nationale, Rickards envisage aujourd’hui un nouveau scénario catastrophe
dans « The Death of Money », la mort de l’argent. Selon lui, seuls les nations et les
individus qui anticiperont la situation survivront au chaos qui s’annonce.

https://youtu.be/QI29vicGiZc 

Les politiques de taux négatif ne fonctionnent pas
 Rédigé le 24 mars 2016 par Bill Bonner

 L’un de nos lecteurs nous a écrit pour nous dire que nous sommes « cynique » et «
anti-américain ». Aujourd’hui, nous tenons à défendre notre réputation… si tant est
que nous en ayons une.
 Cynique ?
 Mais non… Il nous faudrait une bonne dose de pensée positive et d’optimisme 
naïf pour être cynique.
 Selon l’Oxford English Dictionary, les gens cyniques sont « soupçonneux » et « 
sceptiques ».
 Nous avons dépassé ce stade. Nous sommes assez certain que le système est 
truqué… et pourri.
 Les élections ne sont qu’une démonstration de tromperie solennelle. Et la gestion 
de l’économie par la Fed est un mélange de folie et d’escroquerie.
 Nous n’avons guère de doute sur le sujet. C’est comme ça.

https://youtu.be/QI29vicGiZc
http://www.amazon.fr/gp/product/1591845564/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1591845564&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/0670923702/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0670923702&linkCode=as2&tag=busbb-21


 Quant à être « anti-américain », notre accusateur doit clarifier ses allégations.

 Parle-t-il du Deep State ?
 De l’empire ?
 Ou des 50 états ?
 De la langue ? De la culture ? Le la télé-réalité… des Kardashian… des courses 
d’Indianapolis… du geyser Old Faithful et du vaste Mississippi ?

 Personne ne peut être anti-américain ; l’Amérique est trop de choses pour trop de 
gens.
 En revanche, s’il parle des autorités qui contrôlent la moitié de la production 
nationale… mettent le pays dans l’impasse avec des programmes sans queue ni 
tête… et jouent les durs dans le reste du monde pour tenter de justifier leur budget 
de défense à 1 000 milliards de dollars par an…
 … S’il parle d’Hillary, de Bernie, de Donald, des Bush et compagnie… des 535 
membres du Congrès US… et des 2 783 000 zombies touchant de l’argent du 
gouvernement…
 … S’il parle des comploteurs qui injectent du crédit factice… étouffent l’épargne 
réelle… sabotent la création de richesse… et font passer des milliards de dollars 
des gens qui les ont gagnés vers les compères privilégiés par l’establishment… 

 S’il parle de cette Amérique, il a raison. Nous sommes contre. Nous plaidons 
coupable. Et nous ne sommes pas seul. Visiblement, la moitié du pays est « anti-
américaine ».

 L’échec des taux négatifs
 Les actions ont pris un petit temps de repos. A première vue, les choses ne vont 
pas si mal. Le pétrole brut US est repassé au-dessus des 40 $ le baril. Les valeurs 
US sont de nouveau dans le vert sur l’année.
 Mais la Chine s’est lancée dans une frénésie de dette qui ne peut que finir en 
catastrophe. Les revenus des entreprises américaines chutent ; désormais, seuls 
l’emprunt et les rachats d’actions maintiennent les cours.
 Dans le secteur du fracking, les entreprises fonctionnent encore à perte. Pour les 
dettes étudiantes et automobiles, les défauts se multiplient. Le commerce mondial 
— tel que mesuré par les indices de fret — coule.
 Et le Japon — qui mène la danse dans cette course vers le bas — est en train de 
prouver que les taux négatifs ont l’effet opposé à celui voulu par les empêcheurs 
de tourner en rond.
 Les politiques de taux négatifs sont censées stimuler les prêts et les dépenses.



 Au Japon, elles n’ont fait ni l’un ni l’autre — le yen se renforce à mesure que 
l’économie s’affaiblit.
 Les taux négatifs ont toujours été une politique « expérimentale ».
 Les banques centrales en Suède, au Danemark, en Suisse, dans la Zone euro et au 
Japon ont toutes poussé leurs taux directeurs en territoire négatif. Tout ce qu’on a 
appris pour l’instant (à part le fait que ça ne fonctionne pas), c’est que les ventes 
de coffre-fort augmentent… les gens retirant leur cash pour le conserver chez eux.

 Les taux négatifs sont en fait une taxe sur l’épargne. Vous payez pour épargner au 
lieu de l’inverse. Les gens stockant du cash s’inquiètent-ils de devoir payer cette « 
taxe » sur leurs dépôts bancaires… ou bien anticipent-ils une crise encore plus 
grave ? Nous verrons bien…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politiques-taux-negatif/
Copyright © Publications Agora

Et maintenant, que va faire la Fed ?
 Rédigé le 23 mars 2016 par Jim Rickards

F. Scott Fitzgerald, auteur de Gatsby le Magnifique, a eu cette célèbre phrase :
 « La marque d’une intelligence de premier ordre, c’est la capacité d’avoir deux 
idées opposées présentes à l’esprit, en même temps, et de ne pas cesser de 
fonctionner pour autant ».
 Mon analyse financière de cette déclaration de Fitzgerald, c’est qu’aujourd’hui, 
les investisseurs doivent gérer trois visions opposées en même temps. Ces trois 
concepts sont le monde réel, le monde de la Fed, et les marchés. Comme toujours, 
il est essentiel de continuer à raisonner avec tout cela.
 Alors prenons ces trois idées une par une.

 Le monde selon l’économie réelle
 Le monde économique réel est faiblard. La croissance mondiale ralentit à la fois à
cause de la faiblesse de certaines économies développées (Etats-Unis, Europe et 
Japon), et à cause de la faiblesse de certains champions du monde émergent 
(Chine, Brésil et Russie).
 Les limites des politiques monétaires ont été atteintes. Il est désormais clair que 
les taux d’intérêt négatifs ne stimulent pas les dépenses, ils sont seulement bons 
pour dévaluer les monnaies dans le contexte de guerre des devises. Le commerce 
mondial diminue, un phénomène normalement associé à une récession ou 
dépression.
 Le secteur industriel américain est déjà en récession. Or l’industrie est le secteur 

http://la-chronique-agora.com/politiques-taux-negatif/


où les emplois sont mieux rémunérés comparés au secteur des services. Ces 
emplois à salaires élevés (désormais perdus) sont la clé de réels gains de pouvoir 
d’achat et de hausse de la demande.
 La bonne tenue des ventes automobiles est aussi décevante car elle repose sur les 
livraisons aux concessionnaires, et non sur des ventes finales. En fait, les stocks de
véhicules non vendus sont au plus haut et vont devoir être résorbés… ou sinon, les
chaînes de montage vont ralentir la cadence de production.
 Les difficultés dans le secteur de l’énergie sont une autre déception.

 Le monde selon la Fed
 La façon dont la Fed voit l’économie est pourtant assez différente de ce monde 
réel tel que je viens de le décrire. Dans le monde de la Fed, les modèles 
économiques et statistiques décrivent la réalité, et non l’inverse. Ces modèles (tels 
que NAIRU, la courbe de Philips, et FRB/US) disent que lorsque le taux de 
chômage est faible et les créations d’emplois élevées, l’inflation est imminente.

 Comme la politique monétaire fonctionne toujours avec un certain retard, et que 
la Fed est déterminée à ne pas être en retard sur la courbe de l’inflation, la 
politique qui découle naturellement de ces modèles est une hausse de taux 
d’intérêt. C’est ce qui sous-tend la politique de durcissement de la Fed qui a 
commencé en mai 2013 avec le discours de Ben Bernanke sur le « Taper« , et a 
continué par étapes avec Janet Yellen, la dernière en date étant le relèvement des 
taux en décembre 2015.
 Lors de la réunion du FOMC de décembre 2015, la Fed a posé les jalons pour une
hausse progressive de taux d’intérêt de 300 points de base étalée sur trois ans. La 
conclusion était que la Fed allait relever ses taux de 25 points de base toutes les 
deux réunions (le FOMC se réunit huit fois dans l’année, donc 25 points de hausse
toutes les deux réunions nous donne 25 points de base tous les trimestres, soit 100 
points par an et remplit parfaitement les conditions du planning).

 En se basant sur la situation de l’emploi et d’autres signes de force de l’économie 
(la Fed d’Atlanta indique grâce à son modèle un taux de croissance du PIB de 
2,2% au premier trimestre 2016, une progression significative par rapport au 
trimestre précédent), une hausse de taux de 25 points aurait dû intervenir lors de la
dernière réunion du FOMC la semaine dernière. Et pourtant, la Fed n’a pas relevé 
ses taux.
 Pourquoi la Fed a-t-elle abandonné si tôt son cycle de hausses de taux après avoir 
donné le coup d’envoi en décembre dernier ?



 Le monde selon les marchés
 La réponse est à trouver dans le troisième monde que nous avons à prendre en 
compte : celui des marchés.
 La vision du marché sur la politique de la Fed est simple. L’argent facile est une 
bonne chose, l’inverse ne l’est pas. Il n’y a pas beaucoup d’autres choses à 
comprendre.
 Ce qui importe le plus n’est pas tant la politique monétaire actuelle de la Fed que 
les anticipations de cette politique.
 Les marchés ont dévissé du 1er janvier au 11 février à un moment où ils 
attendaient que la Fed continue son resserrement monétaire. A partir du moment 
où ils ont vu de la peur dans les yeux de la Fed, les investisseurs ont fait grimper 
les actions, depuis le 11 février jusqu’à maintenant.
 Les marchés ont conclu que la Fed n’allait pas durcir sa politique, que l’argent 
facile allait continuer à affluer et qu’il n’y avait donc aucune raison pour les hedge
funds et autres gros traders se basant sur des algorithmes de ne pas acheter des 
actions.
 Maintenant, tous les yeux sont tournés vers le mois de juin. Si la Fed relève ses 
taux en juin alors que les marchés ne s’y attendent pas, il pourrait y avoir du sang 
sur les écrans car les marchés vont immédiatement réajuster leurs anticipations. 

Confrontation de points de vue… qui va déboucher sur ?
 Ce qui nous ramène au monde réel. Les Etats-Unis se dirigent probablement vers 
une récession au cours de 2016. Une hausse de taux dans ce contexte n’aurait 
aucun sens et rendrait la récession encore plus probable. Or la Fed voudra relever 
les taux quand même… car elle n’a jamais anticipé correctement une récession de 
toute son histoire.
 En général, il faut une baisse de taux de 300 points de base pour contrer les effets 
d’une récession et amorcer un processus de reprise. La Fed cherche désespérément
à relever les taux de 300 points de base pour avoir assez de munitions pour 
combattre la prochaine récession.
 L’ironie de l’histoire est qu’en relevant ses taux dans un contexte de faiblesse de 
l’économie, la Fed rend la récession plus probable.
 Et dans le même temps, les marchés sont prêts à déclencher un krach à la moindre
hausse de taux de la Fed (car cela favorise la récession et un dollar fort qui 
pénalise les exportations et les bénéfices des entreprises).
 La Fed s’est rétractée cette fois, mais va passer les prochains mois à préparer 
psychologiquement les marchés à une hausse des taux en juin.
 Si la Fed ne relève pas les taux en juin, elle n’aura pas suffisamment de munitions
pour combattre la prochaine récession. Elle va donc selon toute vraisemblance 



relever les taux en juin.
 Aligner les attentes des marchés avec les intentions du FOMC ne va pas être 
facile. Attendez-vous à une plus grande volatilité et à des secousses sur les 
marchés en avril et mai à mesure que les marchés réévaluent les prix suite aux 
nouvelles anticipations. Une prochaine baisse des marchés a été repoussée, mais 
ne pourra être évitée.
 Juin est le nouvel enjeu, comme l’a été mars.
 Et nous allons nous préparer à affronter cette nouvelle volatilité.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fed/
Copyright © Publications Agora

Le retour de l’inflation ?
 Rédigé le 24 mars 2016 par Simone Wapler

 Les auditeurs attentifs de la nouvelle pythie du 21ème siècle, Janet Yellen 
présidente de la Fed, auront remarqué que le retour de l’inflation en tant que 
hausse des prix à la consommation a été évoqué lors du dernier comité monétaire. 
Cependant, la Fed a malgré tout décidé de ralentir son programme de hausse des 
taux directeurs.
 Contrairement à ce que véhicule la bonne parole officielle, les banques centrales 
n’oeuvrent pas dans l’intérêt de l’économie réelle et de Monsieur Tout-le-Monde. 

Elles poursuivent en réalité deux buts :
 – Protéger l’industrie financière. Si les banques centrales s’appellent « banques », 
c’est bien parce que ce sont des super-banques. Elles ne s’appellent pas « Trésor » 
ou « organisme en charge de la gestion de la masse monétaire ». En tant que 
banques, leur vocation c’est le crédit.
 – Protéger l’Etat-Providence qui est le plus gros client des banques et a sous-traité
la création monétaire aux banques commerciales. 
 Ce n’est pas un hasard si le gonflement des bulles de crédit a suivi celui des 
dépenses sociales des pays développés.
 Une récente (mars 2016) étude de Citigroup s’est penchée sur les engagements 
non provisionnés des Etats-Providence de l’OCDE. Voici ce que cela donne 
(illustré par le graphique ci-dessous, en anglais) : pour 44 000 milliards de dollars 
de dette publique avouée, les gouvernements des pays développés ont en réalité 78
000 milliards d’engagements de retraite non provisionnés. Ce n’est que la retraite, 
pas la maladie ou le chômage !

http://quotidienne-agora.fr/fed/


 
 Que font, depuis la nuit des temps, les Etats lorsqu’ils sont surendettés ? Ils créent
de la monnaie pour donner l’apparence de la solvabilité. Créer de la monnaie 
conduit à renchérir artificiellement les prix, ce qui permet de gonfler les recettes 
fiscales et de ronger les dettes publiques. L’inflation — conséquence de la création
monétaire — est le Graal de tout pays surendetté.

 Même les meilleures choses ont une fin
 Aujourd’hui, monnaie et crédit sont une seule et même chose. La monnaie en 
espèces sonnantes et trébuchantes ou en billets disparaît au profit de lignes 
inscrites dans des mémoires informatiques. Les banques centrales ont donc créé 
des quantités astronomiques de crédit. 
 Ce faisant, nous avons eu le droit à une inflation (hausse des prix) des actifs 
financiers. Les prix des obligations et des actions se sont envolés. Les banques 
centrales ont ainsi réussi à masquer l’insolvabilité des deux entités qu’elles 
protègent :
 – Les gouvernements qui ont pu continuer à s’endetter à bon compte sans voir la 
charge des intérêts payés augmenter.
 – Les banques commerciales qui font apparaître à leur bilan des valorisations 
flatteuses.
 Mission accomplie, donc. Quant à Monsieur Tout-le-Monde, il ne s’est pas plaint 
car il n’a pas eu à endurer de hausse des prix à la consommation ; ces derniers sont
restés assez sages malgré des niveaux inédits de création monétaire.



 Il n’y a pas eu de hausse générale des prix à la consommation car le crédit 
abondant a financé de monstrueuses capacités de surproduction et la concurrence 
fait rage.
 Mais même les meilleures manipulations ont une fin…
 … L’inflation commencerait à poindre sont nez aux Etats-Unis.

 
 Est-ce sérieux ? En regardant ce graphe, vous comprenez pourquoi la Fed a décidé
de ne rien faire : le niveau n’est pas du tout suffisant pour ronger efficacement les 
dettes.

 D’où vient l’inflation ?
 Cette inflation annonce-t-elle la fin des surcapacités productives ? Difficile à 
croire. Côté production, songez au pétrole de schiste, à l’industrie automobile… 
De l’autre côté de la chaîne économique, songez à la consommation subventionnée
par les « transferts sociaux » et le crédit (crédit étudiant aux Etats-Unis).
 D’où vient cette inflation alors ? Je pense que même Janet Yellen n’en sait rien. Il 
est encore trop tôt pour un diagnostic.
 En Allemagne aussi, où les épargnants sont punis par les taux d’intérêt négatifs, 
l’inflation fait une petite poussée de fièvre.

 L’inflation décollera lorsque les créditeurs du système voudront retirer leur argent 
de la sphère financière puisque leur épargne ne leur rapporte plus rien et le 
dépenser plutôt que le laisser dans les banques.
 Si l’inflation décolle vraiment que pensez-vous que les banques centrales feront ? 

 Rien, évidemment. De toute façon, toute hausse des taux dans un monde 
surendetté précipiterait des faillites en cascade.
 Comme l’avait fait remarquer Karl Otto Pöhl, un ancien de la Bundesbank :



 « L’inflation, c’est comme la pâte dentifrice. Une fois qu’elle est sortie du tube, il 
est impossible de l’y faire rentrer« .

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

« Qu’allez-vous devenir ? Tous ces métiers qui vont
disparaître en 2020!»

Charles Sannat 23 mars 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Non mes amis, il n’y aura aucune inversion de la courbe du chômage. Non 
seulement elle ne va pas se retourner la courbe, mais au contraire, sa pente va 
s’aggraver dans les prochaines années et le phénomène a déjà commencé.

Hollande, le mamamouchi tout à sa réélection, va masquer la sombre réalité 
pendant quelques mois avec 500 000 stages et formations qui lui permettront de 
dire “regardez, sur l’année, le chômage s’est enfin inversé”. Le peuple, gentil et 
aimable, croyant à ce concept de démocratie et à l’idée que des “gens sont morts 
pour notre droit de vote”, ira se prêter aux simagrées présidentielles de rigueur, 
puis une fois élu, l’ennemi de la finance, qui aura bien servi son maître, oubliera 
bien vite ses promesses et ses engagements. Après tout, le programme est le même
pour tous. Plus de libéralisation, moins de droits, moins de social et un ajustement 
vers le bas dans le cadre de la mondialisation… Alors pourquoi pas moi, se dit-il, 
autant profiter de la place, la soupe y est bonne !

Il n’a pas tort. Pourquoi pas lui, car avec ou sans lui, le chômage montera 
inexorablement, dramatiquement.

La pensée ligne Maginot

Toujours en retard d’une ou deux guerres. Maintenant c’est au moins 3 !

Je vous ai toujours dit que le combat des taxis contre Uber était digne de la pensée 
ligne Maginot car si à court terme les taxis sont menacés par les VTC (par égard et
délicatesse à l’égard des taxis, je ne leur ferai pas l’outrecuidance de leur raconter 
mon dernier voyage en taxi à Paris il y 3 semaines… pitoyable), à très moyen 
terme (d’ici 5 ans) ils disparaîtront tout simplement, eux, les taxis, mais aussi leur 
concurrent VTC, les “Ubers”, qu’ils se rassurent. C’est Pôle emploi qui les 
réconciliera… Enfin, ce n’est même pas sûr car taxis comme Ubers sont des 
indépendants non salariés qui n’ont même pas droit aux allocations chômage.

http://insolentiae.com/2016/03/23/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://la-chronique-agora.com/retour-inflation/


Si je suis taxi aujourd’hui, je revends ma plaque, je prends ma perte et je passe à 
autre chose !! Car tout cela semble bien condamné à tendre vers zéro !

Combat d’arrière-garde perdu d’avance !

Uber aurait commandé 100 000 Classe-S automatiques !

Oui vous avez bien lu, 100 000 Classe-S mais pas avec chauffeur qu’il faut payer 
et qui doit même parfois dormir la moitié de la journée… Non, des Classe-S 
automatiques, sans pilote, sans chauffeur, des Google Cars mais version grand 
luxe !

Si l’accord n’a pas encore été scellé définitivement, le principe en serait acquis au 
plus haut de l’état-major de Daimler et de Uber entre les deux grands patrons 
Dieter Zetsche et Travis Kalanick.
Cet accord ne portera donc pas sur la génération actuelle de Classe-S mais sur la 
prochaine, tout en sachant que les constructeurs sont à la manœuvre pour faire 
autoriser les véhicules automatiques et sans pilote sur la route. C’est une nouvelle 
révolution industrielle qui arrive et cela va balayer des professions entières !

Des professions entières balayées par cette nouvelle révolution !

Plus besoin de taxis.

Plus besoin d’Ubériens.

Plus besoins d’auto-école ni de permis de conduire.

Plus besoin d’inspecteurs du permis de conduire.

Plus besoin d’assurance ou beaucoup moins puisqu’il y aura peu d’accidents !

Plus besoin de dépanneurs.

Plus besoin de garagistes et de carrossiers ou… beaucoup moins !

Bref, vous voyez à quel point la voiture qui se conduit toute seule va bouleverser 
les équilibres économiques, vos placements, votre vie, votre niveau de vie même !!

Alors qu’allez-vous devenir ?

Vous devez mettre la réflexion autour de votre employabilité au cœur de vos 
préoccupations et actions patrimoniales.

C’est simple : massivement, les gens vont devenir précaires et pseudo-
indépendants parce qu’il sera plus facile de trouver des clients pour vous payer 
vaguement à la tâche que des employeurs à plein temps.



C’est là la grande tendance de fond, et actuellement, aux USA, 80 % des nouveaux
jobs sont en réalité des postes sous le statut d’auto-entrepreneur.

Vous devez tous comprendre et progressivement intégrer que vous vivez, NOUS 
vivons la fin d’un modèle et cela n’a rien à voir avec la fin du monde ; en 
revanche, cela peut être pour beaucoup l’effondrement de leur monde et de leurs 
certitudes pour ne pas parler de leur naïveté !!

Dans ma lettre STRATÉGIES, j’aborde depuis plusieurs mois les manières d’être
résilient et autonome pour résister à ces bouleversements bien réels.

Dans le numéro de STRATÉGIES   du mois de mars qui va sortir dans les 
prochains jours mais qui est déjà terminé, je vous explique longuement comment 
organiser votre vie autour d’une “relocalisation” – c’est le “L” de mon triptyque 
PEL (Patrimoine, Emploi, Localisation) qui sont les paramètres de votre liberté 
personnelle mais aussi et surtout les éléments de choix que vous avez à votre 
disposition.

Force est de constater que peu de personnes prennent de réelles décisions sur leur 
Patrimoine, Emploi, Localisation. Généralement, on subit les mutations sans 
jamais prendre le risque de les anticiper. On se condamne, vous vous condamnez à
faire de mauvais choix ou plus souvent des non-choix, ce qui revient à l’arrivée à 
un mauvais choix.

Lorsque l’accumulation de mauvais choix est trop importante, il devient difficile 
de redresser la barre.

Alors évidemment, pour se préparer à cette révolution qui sera bien plus vaste que 
l’arrivée uniquement de la voiture autonome, il faut anticiper et réagencer son 
patrimoine ainsi que sa manière de vivre AVANT tout le monde et avant le gros du 
troupeau ! C’est ce que je vous aide à faire dans STRATÉGIES. Les solutions 
pour s’en sortir existent. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, je vous 
donne rendez-vous ici. L’idée c’est de vous inspirer la bonne réflexion pour que 
vous puissiez faire face à ce qui arrive.

Pour tous les autres, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les banquiers centraux ont-ils passé un accord secret au G20 pour propulser 
les marchés ?

Je vous propose aujourd’hui la traduction d’un excellent article de 
Marketwatch, l’un des principaux médias économiques et financiers américains 
que l’on ne peut en aucun cas qualifier de près ou de loin de “complotiste”, terme 
à la mode pour faire cesser toute pensée.

http://www.marketwatch.com/story/did-central-bankers-make-a-secret-deal-to-drive-markets-this-rumor-says-yes-2016-03-18
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


Dans cet article est exprimé tout haut (presque) ce que tout le monde pense tout 
bas, à savoir que depuis 2007 et le début de la crise des supbrimes, il y a une 
grande entente et une très grande coordination de politique entre les différentes 
banques centrales.

L’admettre publiquement reviendrait à reconnaître officiellement que nous 
sommes passés dans un régime de macro-économie administrée, ce qui dans les 
faits est effectivement le cas.

De la même façon, il n’y a pas plus de guerre monétaire entre les grands devises 
mais bien, là encore, des politiques monétaires expansionnistes effectuées à tour 
de rôle par chaque banque centrale afin de maintenir l’illusion d’un système de 
change relativement stable dans le temps alors que la valeur intrinsèque de toutes 
les monnaies est en train de chuter.

Alors où en est-on de la crise ?

Pour le moment, et je dis bien pour le moment, les banques centrales, par leur 
cohésion, évitent le pire. Pourtant, les politiques monétaires menées sont absurdes 
et sont du niveau partie de Monopoly entre gamins puisque essentiellement il 
s’agit d’imprimer plus de billets et de rendre les taux négatifs…. Belle réussite 
n’est-ce pas ? Tout cela est absurde et ne pourra jamais être durable.

Les banques centrales sont en réalité dépassées par le monstre déflationniste.

Mais le système économique refuse de s’attaquer aux raisons de cette déflation 
mondiale, elle ne peut donc que se poursuivre.

À la fin, le réajustement monétaire se fera et ce jour-là, vous avez intérêt à être 
hors monnaie. Par définition, cela arrivera brutalement, cela “surprendra”.
Charles SANNAT

2016, une année qui fait peur aux banques
Par Grégoire Pinson Publié le 23-03-2016  http://www.challenges.fr/

 Philippe Herlin, auteur de La fin des banques (Eyrolles), détaille les risques 
qu'encourent les banques en 2016 face à la prolongation des taux d'intérêts bas de 
la BCE et l'émergence de fintechs et des GAFA.

http://www.challenges.fr/index/2016/03/23/
http://www.challenges.fr/journaliste/86234/gregoire-pinson.html


 

Philippe Herlin est docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et
auteur de La fin des banques (Eyrolles). Il détaille les risques qu'encourent les banques en 2016 face à

la prolongation des taux d'intérêts bas de la BCE et l'émergence de fintechs.

Après leurs bons résultats en 2015, les banques françaises craignent une 
dégradation en 2016. Ont-elles raison?

Tout à fait, et pour une raison bien simple: l’écrasement de la courbe des taux. La 
Banque centrale européenne (BCE) a ramené son taux directeur à zéro et elle 
achète de la dette souveraine au rythme de 60 milliards d’euros par mois, chiffre 
récemment porté à 80 milliards, ce qui fait baisser son prix, c’est-à-dire son taux 
d’intérêt. En conséquence, les taux d’intérêt sont "aplatis", même négatifs sur le 
court-moyen terme (la France emprunte jusqu’à 7 ans en dessous de 0%) et très 
faibles à long terme.

Une situation tout à fait inédite dans l’histoire, jamais on avait vu des taux négatifs
sur les dettes souveraines aussi longtemps et sur autant de pays. Or, le business 
model des banques consiste à récupérer de l’argent à court terme à 0% (les 
comptes courants) pour prêter à moyen-long terme moyennant un taux significatif.
Cette marge d’intérêt, représente 60 à 65% du PNB (Produit net bancaire, le 
chiffre d’affaires des banques) des banques de détail, elle ne peut donc que 
diminuer dans les années à venir.

En outre le coût du risque a diminué en 2015 (ce qui a mécaniquement augmenté 
les bénéfices), sur la foi d’une bonne tenue des marchés boursiers. Mais la glissade
des bourses en janvier, les doutes sur la croissance de la Chine et des pays 
émergents, la très faible croissance attendue en Europe, va certainement conduire à
remonter cette variable…

Quelle est la solution pour les banques?

La solution de facilité consisterait à augmenter les frais et commissions, qui 
représentent 20 à 25% du Produit net bancaire des banques de détail. Ce serait 
pourtant une erreur, les gens sont déjà excédés par ce que leur coûte leur banque, 
une telle politique exposerait ces acteurs traditionnels à se faire ubériser par les 
nouveaux arrivants comme des pure players (Compte Nickel, Number26), ou aussi

http://www.challenges.fr/tag/banque-centrale-europeenne


Orange qui vient de racheter Groupama Banque et qui pourrait attaquer le marché 
avec des tarifs low-cost.

Les banques doivent réduire la voilure de leurs agences, bien trop nombreuses à 
l’heure où chacun consulte son compte via son smartphone. Et les économies 
réalisées doivent profiter aux clients, afin de garder leur confiance. Autre moyen 
d’action, faire la vérité des prix sur les moyens de paiement, c’est-à-dire faire 
payer les chèques et les retraits en liquide, au moins en partie pour ces derniers, 
tout en diminuant le coût des cartes bancaires facturés aux commerçants, qui ne 
doivent plus servir de vache à lait. De cette façon, les nouveaux concurrents 
perdront une grande partie de leurs arguments.

Les fintechs constituent-elles un vrai risque pour les banques traditionnelles? 

En rachetant quelques fintechs, les banques se donnent l’impression de maîtriser 
un phénomène qui, pourtant, remet en cause leur business model. Les fintechs 
attaquent l’ours bancaire tel un essaim d’abeilles, et nombreuses sont celles qui 
prennent des part de marché.

Mais l’attaque la plus dangereuse provient plus certainement des GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon), auxquels il faut rajouter les opérateurs télécoms 
(Orange, Vodaphone). Ces multinationales disposent de ressources technologiques,
financières, et d’une base de clientèle vraiment conséquentes. Les moyens de 
paiement et les services bancaires constituent clairement pour eux des relais de 
croissance, alors le taux d’équipement en smartphone va atteindre un maximum 
dans les années qui viennent. Lorsque  tout le monde aura pris l’habitude de payer 
avec son smartphone, le rapport de force aura basculé du côté de ces nouveaux 
acteurs. Les banques ont du souci à se faire.

Attentat contre l'ordre établi II
Patrick Reymond 23 mars 2016 

L'attentat contre l'ordre établi se poursuit.

Malgré tous les rires forcés de Clinton, il y a une chose d'incontournable, en 
matière économique. C'est l'effondrement, qui décale complétement toute la classe
politique richissime avec la réalité.

Le phénomène que j'avais déjà décrit pour le transport aérien US se produit dans le
charbon. Tous les exploitants déposent le bilan, les uns après les autres.
50 compagnies US ont tirés le rideau et se sont mis sous la protection du chapitre 
11, ou loi des faillites.
Les prêteurs viennent de perdre leur argent, et les retraités, leurs pensions. Bien 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/attentat-contre-l-ordre-etabli-ii.html


entendu, toutes les mines ne fermeront pas, certaines continueront leur activité 
d'extraction mais la plupart souffriront. Souffriront aussi les compagnies 
ferroviaires pour qui le charbon US était 40 % de son fret. Logiquement, ce 
secteur devrait aussi, s'effondrer.

Là aussi, l'exportation, vue comme une panacée, n'a rien apporté de bon, c'est de 
l'exportation à prix bradés.

Mais cela n'a pas empêché la demande de baisser aussi ailleurs.
On avait dit que le King Coal était mort. En réalité, il vient de mourir dans la 
décennie 2010. Supplanté par le pétrole, partout où c'était possible, il n'était utilisé 
que dans la sidérurgie et surtout la production d'électricité. Mais celle-ci elle même
décline en Europe, et est victime de concurrence.

si la totalité des producteurs US de charbon n'ont pas fait faillite, il est clair que 
tous le feront. La distorsion de concurrence que ces faillites entraînent (le failli qui
continue son activité a automatiquement moins de frais), entraîneront tous les 
autres dans la tourmente. Le failli, en effet, peut vendre moins cher...

Peabody a vu son cours de bourse passer de 1300 usd en 2008, à 2.21 usd 
aujourd'hui. Autant dire que le capitalisme charbonnier n'existe plus.
Il n'existe plus aussi en Chine, en grave crise de surproduction, va fermer un site 
charbonnier sur deux. En cause, une production poussée à un train d'enfer, qui est 
arrivé à la surproduction, qui elle même a entraîné un effondrement des prix.

L'ère du charbon, donc, ne se termine pas par manque de charbon. Quand même la
concierge est au courant que c'était n'importe quoi, c'est que c'était vraiment, 
n'importe quoi. La croissance chinoise ??? Pfft !!!

Les Brics étaient un pied dedans, un pied dehors le système. Dans la crise actuelle,
ils vont regretter amèrement le pied qui était resté dedans.

Une Clinton élue, un Juppé élue d'extrême justesse, par manque d'information du 
public sur l'effondrement, n'arriverait qu'à faire une crise de régime d'une 
incroyable violence.

La crise chinoise n'est pas un atterrissage en douceur, c'est déjà une crise d'une 
incroyable violence, et fermer la moitié des mines de charbon, cela veut dire aussi,
diminuer drastiquement la production.

Je vous laisse donc deviner l'état de l'économie réelle...

Atlantic City au bord de la faillite
LesEchos Le 24 Mars 2016 
Publié par: BusinessBourse

http://kingworldnews.com/legend-warns-about-chinas-shocking-crisis-and-going-cashless-as-world-economies-crumble/
http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/chine-crise-dans-le-secteur-du-charbon_1369537.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/chine-crise-dans-le-secteur-du-charbon_1369537.html
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Faillites-serie-dans-charbon-americain-2016-03-20-1200747859
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Faillites-serie-dans-charbon-americain-2016-03-20-1200747859


A court d’argent après la fermeture de plusieurs casinos, la municipalité va 
fermer ses services publics à compter du 8 avril. Elle espère une aide de l’Etat
du New Jersey, mais ce dernier met ses conditions.

Atlantic City, le Las Vegas de la côte Est, se prépare au « shutdown ». A compter 
du 8 avril, l’essentiel des services publics municipaux fermeront, et les quelques 
1000 fonctionnaires municipaux ne seront plus payés. Motif ? La municipalité, 
endettée et déficitaire, ne peut plus honorer ses engagements financiers. Et l’Etat 
du New Jersey, gouverné par l’ex-candidat républicain à la Maison blanche Chris 
Christie, a refusé d’apporter son aide. 

Une bataille s’est en effet engagée entre le gouverneur et le maire de la ville pour 
le contrôle du budget de la municipalité. Chris Christie est prêt à apporter un aide 
financière, mais seulement si l’Etat peut prendre le contrôle des finances de la 
ville. Inacceptable pour le maire de la ville, le républicain Don Guardian, qui 
considère que l’intrusion du gouverneur constituerait une « dictature fasciste » 
(sic). Une prise de contrôle se traduirait probablement par des cessions d’actifs 
municipaux et une renégociation des accords avec les syndicats de fonctionnaires. 

Depuis dix ans, la ville qui tire sa réputation de ses hôtels et casinos, fait face à la 
concurrence d’établissements qui se sont installés dans les Etats voisins. Quatre de
ses douze casinos ont fermé l’an dernier. Le maire a réduit les effectifs municipaux
de 28% et le budget de la ville de 25 millions de dollars depuis deux ans. Mais ses 
recettes fiscales ont périclité, diminuant de 65% depuis 2010, le déficit s’est creusé
et la dette a grimpé. 

La municipalité, qui cherche à diversifier ses sources de revenus, ne peut guère 
emprunter sur les marchés obligataires car sa note a été dégradée par les agences 
de notation. Elle attend pour l’instant la prochaine rentrée d’argent, prévue le 2 
mai, alimentée par ses recettes fiscales trimestrielles. Mais le maire a prévenu que 
la ville se retrouverait de nouveau dans la même situation dans quelques mois.
Source: lesechos

http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021789163854-le-buzz-des-etats-unis-atlantic-city-au-bord-de-la-faillite-1209144.php


Brésil: Petrobras enregistre une perte record de
9,6 milliards de dollars en 2015

Le 23 Mars 2016 

 Le géant pétrolier d’Etat Petrobras, au cœur du plus vaste scandale de 
corruption de l’histoire du Brésil, a dévoilé lundi des pertes records de 34,8 
milliards de réais (9,6 milliards de dollars) pour l’année 2015, affecté 
notamment par la chute des cours du brut.

L’année a été “extrêmement difficile pour l’industrie du pétrole en général”, a 
expliqué le président de l’entreprise, Aldemir Bendine, lors d’une conférence de 
presse au siège du Petrobras à Rio de Janeiro.

Le groupe a creusé ses pertes par rapport à celles de 2014, qui s’étaient élevées à 
21 milliards de réais (7,2 mds USD), dont un tiers environ lié à la corruption de 
son propre aveu.

C’est la deuxième année seulement, dans son histoire, que l’entreprise publique, 
qui croule sous une dette nette de 100,4 milliards de dollars (5% de moins qu’en 
2014), annonce des résultats dans le rouge.

Petrobras a estimé l’an dernier à plus de deux milliards de dollars les 
détournements effectués pendant une décennie en son sein, lors de la passation 
truquée de marchés aux plus grandes entreprises de construction du pays.

En 2015, ses pertes ont été particulièrement fortes au quatrième trimestre, à 36,9 
milliards de réais (10,2 mds USD), presque dix fois plus qu’il y a un an.

Dans un communiqué, Petrobras explique avoir souffert notamment de 
dépréciations d’actifs, liées à la chute des cours du pétrole, et de la perte de valeur 
du réal.

Sur l’ensemble de l’année, il a réduit ses investissements de 12%, à 76,3 milliards 
de réais (21,1 mds USD).

Son Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté a lui progressé de 25%, à 73,9 



milliards de réais (18,2 mds USD), grâce à de meilleurs prix du diesel et du gasoil.

Sa production de pétrole et gaz naturel a augmenté de 4%, à une moyenne de 2,79 
millions de barils par jour, et ses exportations de brut ont grimpé de 55%.

Compte tenu de la difficile conjoncture, “il n’y aura pas de distribution de 
dividendes ni paiement de participation aux résultats aux fonctionnaires” de 
Petrobras, a prévenu Aldemir Bendine.

Pendant au moins dix ans, Petrobras était au cœur d’un gigantesque réseau de 
pots-de-vin qui ont en partie été reversés à la coalition au pouvoir dirigée par le 
Parti des travailleurs (PT, gauche).

L’éclatement du scandale en 2014 et ses incessants rebondissements en pleine 
récession économique ont envenimé une crise politique qui a considérablement 
affaibli la présidente Dilma Rousseff.

Si cette dernière n’est pas visée directement par la justice dans ce dossier, sa 
popularité a pâti du scandale, chutant à 10%, tandis que son prédécesseur et 
mentor, Luiz Inacio Lula da Silva, est lui soupçonné de corruption et blanchiment 
d’argent dans cette affaire.

Source: boursorama

Les Anglais doutent
Marc Fiorentino Morning Zapping 24 mars 2016

Grosse journée hier sur la livre sterling. Cela fait plusieurs jours que la monnaie 
britannique chute. Juste sur cette semaine, elle a perdu 2.5% contre le dollar. Sur la
seule journée d’hier, elle a perdu 0.7%. Mais c’était ailleurs que l’agitation se 
produisait. 

S'ASSURER À TOUT PRIX CONTRE LE BREXIT
Sur le marché des options, ces produits dérivés qui permettent de jouer la hausse
d’une monnaie ou de se prémunir contre la baisse contre le paiement d’une 
prime. Le referendum est dans moins de 3 mois. Et hier la prime sur ces 
assurances à la baisse de la livre sterling s’est envolée de 30% en une seule 
journée. C’est rarissime. Est-ce que ça veut dire que les marchés sont persuadés 
que le camp du Brexit va l’emporter ? Pas tout à fait. Si c’était le cas, s’il y avait
une certitude que le camp du OUT allait l’emporter, c’est la monnaie anglaise 
qui se serait effondrée de 5 à 10% . 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://www.boursorama.com/actualites/bresil-petrobras-enregistre-une-perte-record-de-9-6-mds-usd-en-2015-fa841cc313384567368990db99304141


L'EFFET BRUXELLES ?
Non. Hier ce qui s’est passé, c’est qu’on a évolué de « Non, le Brexit n’aura pas
lieu » à «Il ne devrait pas avoir lieu mais il est impossible d’ignorer le risque 
qu’il se produise ». Et d’un coup tout le monde cherche maintenant à s’acheter 
une assurance pour se prémunir au cas où le référendum bascule sur le OUT. 
Pourquoi hier ? Y a-t-il eu des nouveaux sondages ? Les sondages donnent 
toujours le IN gagnant. Mais avec une marge relativement faible qui varie selon 
les sondages. Et chez les bookmakers qui sont extrêmement actifs sur le sujet le 
OUT gagne énormément de terrain. Non, hier on a eu deux phénomènes : tout 
d’abord le fait qu’on se rapproche de plus en plus du referendum, trois mois 
c’est demain, et la nervosité va croître plus on va s’approcher de la date 
fatidique. Mais surtout personne ne peut mesurer l’impact sur l’opinion 
publique anglaise des attentats de Bruxelles. L’image d’une Europe totalement 
ouverte dans laquelle circulent librement les terroristes et où arrivent en plus des
millions de réfugiés n’est pas très encourageante pour les indécis. Depuis hier, il
y a une conviction forte sur le marché, que tout peut sortir des urnes y compris 
le OUT.

INCROYABLE BUDGET ALLEMAND
Hier, une nouvelle fois, l'Allemagne nous a donné une leçon d'économie et de 
finance. Tout d'abord une leçon de consensus. Le budget satisfait autant les 
sociaux démocrates du gouvernement, du fait de la hausse des dépenses 
sociales, que les plus durs du CDU, du fait de la hausse des dépenses militaires. 
Mais surtout, l'Allemagne a présenté un budget équilibré. Pas question de 
profiter de la hausse des recettes pour recréer du déficit même à un an 
d'élections et malgré des défaites cuisantes aux élections régionales. Du coup, 
l'Allemagne n'aura pas besoin de lever de nouvelle dette jusqu'à, au moins, 
2020.

LES ESPAGNOLS 
n'ont toujours pas de gouvernement. Et ça fait des mois que ça dure. Toujours 
amusant de voir que le pays fonctionne bien si ce n'est mieux avec un 
gouvernement qui gère mais qui ne peut pas prendre de mesures "politiques". Le
patronat a une idée: et si on faisait comme l'Allemagne, une grande coalition 
pour accélérer les réformes? Bonne idée.

BRUXELLES
Fascinant de voir que ce sont des complices ou des acteurs des attentats de Paris
qui ont perpétré les attentats de Bruxelles après s'être organisés et avoir circulé 



librement pendant des mois. Fascinant de voir aussi ce qui se passe dans les 
territoires perdus comme Molenbeek. On préfère ne pas imaginer ce qui se 
passe ou ce qui se prépare dans nos territoires perdus.

TOUT SAUF TRUMP
L'establishment républicain déteste Ted Cruz. Cruz c'est le Tea Party et des 
positions aussi radicales, voire plus, que Trump. Mais Trump fait tellement peur
que les Jeb Bush, Mitt Romney et compagnie, ceux que Cruz appelait le "Cartel 
de Washington" ont décidé de soutenir Cruz. Entre la peste et le choléra, ils ont 
fait un choix. La mort dans l'âme.

EL KHOMRI ULTRA LIGHT
La version light de la loi El Khomri est présentée aujourd'hui en conseil des 
Ministres. Mais même totalement allégée, elle rebute les syndicats et les 
frondeurs. C'est pathétique.

DE L'HUMOUR SANS LE VOULOIR
14ème édition du prix Press Club Humour et politique. Bruno le Maire: "Mon 
intelligence est un obstacle", Bruno le Roux: "Le 49'3 est un outil qui peut 
favoriser la discussion". Jean Guy Talamoni "La France est un pays ami de la 
Corse".

LE TTSO DE LA SEMAINE : "Hermès… Oh p…"
Hermès annonce aujourd'hui ses chiffres pour 2015 : une rentabilité de 20% et 
un résultat net en progression de 19% pour atteindre 973M€. Ne mégotons pas, 
disons 1Md€. Un milliard. De profit. Dans le luxe, personne ne fait mieux 
(Chanel, qui est un peu plus gros, 1,2Md€ de profit, n'est pas tout à fait aussi 
rentable, et LVMH est très loin avec 12% de rentabilité). Wow. 
N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est 
très simple et c'est ici . 

BOUYGUES/ORANGE
Accord imminent. Un des derniers obstacles vient de tomber. le gouvernement 
accepte que Bouygues ait 12% du capital d'Orange. Préparez vous à payer plus 
chers vos forfaits téléphoniques.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

http://timetosignoff.fr/


Éditorial du «     Monde     », une épreuve de vérité
sur les GES

Biosphere 24 mars 2016 

« Nous ne pouvons pas ignorer que le réchauffement climatique va durer. Ce n’est 
ni jouer les Cassandre ni les apprentis sorciers que de mettre en avant cette 
réalité : la bataille contre les gaz à effet de serre (GES) sera longue. Chaque 
démantèlement d’une émission de gaz à effet de serre suscite un soulagement bien 
naturel.  Mais il ne faut pas entretenir de faux espoirs. La lutte contre le 
réchauffement climatique prendra du temps pour vaincre – sans doute faut-il 
compter en années. Les politiques, les gouvernants devraient le dire. Ils ne le font 
pas assez, ce qui revient à masquer une partie de la vérité. Dans des démocraties 
saines, les opposants devraient aussi le reconnaître. Ils ne le font pas assez, ce qui
revient à participer à un demi-mensonge.
Il n’y a ni recette magique ni solution à portée de main, tout ce à quoi nous 
sommes habitués dans nos sociétés de consommateurs impatients. Ceux des partis 
ou des candidats protestataires qui prétendent le contraire mentent de façon 
irresponsable. Ils jouent avec la douleur des générations futures. Dire comme le 
FN qu’il suffirait de rétablir les frontières à l’intérieur de l’Union européenne 
pour venir à bout des gaz à effet de serre est d’un simplisme mystificateur. Dans la
bataille en cours, on n’a pas besoin de vendeurs d’illusions.
Mieux vaut reconnaître la complexité du phénomène, à un double niveau. Sur la 
scène européenne, pas d’angélisme, la lutte passe par des moyens accrus. 
L’efficacité commanderait sans doute une coordination renforcée au niveau 
européen. Hélas, l’Union, déjà incapable de solidarité face au drame des réfugiés 
climatiques, est dans une phase régressive, ce qui la rend plus vulnérable encore. 
Mais le réchauffement climatique, même s’il a des causes endogènes, se nourrit 
aussi du chaos. Là encore, en dépit de la part de responsabilité qu’ont pu avoir les
Occidentaux dans les drames en cours, l’Europe est absente. Elle n’existe pas en 
tant qu’acteur aux côtés des Etats-Unis et de la Russie, ou si peu. Elle a montré 
son inaptitude à la moindre vision stratégique. Cela ajoute à sa vulnérabilité. 
Pour notre continent, la bataille contre les gaz à effet de serre est une épreuve de 
vérité. "

nota bene : en fait nous avons simplement remplacé dans les phrases d’origine de 
l’éditorial du MONDE * les mots «terrorisme, djihadisme et victimes» par 
«réchauffement climatique, gaz à effet de serre et générations futures» . La plus 
grande partie de l'éditorial est donc bien adapté aux deux phénomènes. Sauf qu’on 
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parle du terrorisme à longueurs de colonnes et tous les jours sans  exception alors 
qu’il y a peu d’impact de ce courant marginal en termes de morts et encore moins 
en conséquences structurelles. Par contre le réchauffement climatique, dès que les 
diplomates de la COP21 sont partis de Paris, plus personne n’en parle, y compris 
dans LE MONDE. Pourtant il y aura des dizaines de millions de victimes et des 
centaines de milliers de réfugiés climatiques. Savoir faire un journal de référence à
l’heure actuelle, ce n’est pas se cristalliser sur les faits divers, mais envisager le 
long terme pour s’y préparer. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 
devrait être notre quotidien et demander beaucoup d'efforts et de médiatisation. 
«L’épreuve de vérité» n'est pas là où on la met à l’heure actuelle.
* LE MONDE du 24 mars 2016, éditorial : « Une épreuve de vérité »

À nouveau l’incertitude sur les taux
Bruno Bertez 24 mars 2016 

Les pertubations semblent vouloir revenir après l’accalmie, les gouverneurs de la 
Fed  entretiennent l’incertitude; baisse du pétrole à 39,43 au WTI;   chute de l’or à 
1218 ;   dollar index en hausse à 96,32.

Après les propos de Bullard, la probabilité d’une hausse des taux de la Fed double 
à 14 chances sur 100.

CME’s FedWatch too, used to gauge the market’s view of probability for Fed 
interest-rate hikes, shows that traders were pricing in a 14% chance of a hike in 
April on Wednesday, compared with just 7% a day ago.

The Fed will announce its next rate-hike decision at 2 p.m. Eastern Time on April 
27, at the close of its next two-day policy meeting.

La Chine fait à nouveau baisser le Yuan, ce qui inquiète. 
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