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Trouver l'équilibre entre transition positive et peur
de l'effondrement

2 Mars 2016 , Rédigé par Benoît Thévard

 En ces temps particulièrement troublés, l'ancien monde s'effrite et la liste des 
constats alarmants est interminable...

Nous sommes incapables de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans que la
crise ne le fasse pour nous, le dérèglement climatique s'accélère et provoque des 
phénomènes extrêmes et imprévisibles, le bas prix du pétrole laisse croire à 
certains que le pic pétrolier n'est que vue de l'esprit, les gouvernements tournent le 
dos à la démocratie, usent de la stratégie du choc et se mettent au service des 
multinationales, la perte de biodiversité continue de s'accélérer à cause des 
activités humaines, les inégalités augmentent à un rythme scandaleux, les 
agriculteurs se suicident, lorsqu'ils ne meurent pas empoisonnés par les produits 
vendus par les industries semencières et pétrochimiques, les ventes d'armes 
explosent dans le monde (28 à 73 Md$ entre 2003 et 2012), etc.

Lorsque l'on observe chaque jour les convulsions des sociétés modernes - pourtant 
décrites et anticipées depuis des décennies- avec leur lot de violences et de 
dégradations, on peut sombrer dans une angoisse permanente et se demander "à 
quoi bon ?"

Copyright : Gilbert Garcin

Au milieu de cette tourmente, le film "Demain" connait un incroyable succès avec 
plus de 750 000 spectateurs, soit plus que le film d'Al Gore "Une vérité qui dérange"
(et c'est mérité). Cette œuvre positive et intelligente offre au public, pendant deux
heures, un panorama des possibles, un éventail des souhaitables.

Un vrai régal pour le modeste acteur de la transition que je suis, de voir cet aperçu 
de ce qui existe, ces témoignages de précurseurs, ces actes qui donnent l'espoir. Car 
nous avons besoin d'alimenter cet espoir de vivre un jour sur une planète habitable, 
où les peuples vivraient librement et en harmonie avec la nature, s'organiseraient 
démocratiquement avec plus d'égalité, créeraient leur monnaie pour favoriser un 
développement soutenable, remplaceraient la surabondance matérielle par la 
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surabondance de liens et d'entraide, produiraient leur alimentation sans chimie ni 
destruction des sols.

Ce qui me plait le plus, je crois, c'est de savoir que de nombreuses personnes auront
découvert ces alternatives en allant simplement passer un bon moment au cinéma, 
qu'elles rentreront chez elles en se demandant peut-être si, après tout, elles ne 
pourraient pas faire grossir les rangs des citoyens en marche vers cette société 
nouvelle qui se dessine.

 Etre en transition, c'est sentir le pouvoir que nous avons de transformer ce qui nous
entoure, c'est gagner en confiance en soi et sentir que l'on peut compter sur les 
autres, car il y a ce lien, cette conscience collective qui nous rassemble. Il me 
paraitrait insensé d'analyser et de décrire les réalités énergétiques, économiques et 
climatiques de ce monde, sans tenter moi-même d'infléchir le cours des choses. 
C'est ce que je fais chez moi, dans ma maison, ma ville, ma région, et c'est ce qui 
me permet d'atténuer la peur de voir nos sociétés basculer dans le chaos.

Car je crois que nous ne pourrons pas opérer une transition suffisamment radicale et
ambitieuse pour éviter, à minima, quelques ruptures douloureuses. Notre société 
énergivore est organisée de telle manière qu'une décroissance en pente douce et 
régulière semble compromise, tant la résistance au changement est grande.
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C'est le dilemme auquel les catastrophistes et collapsologues de tous poils sont 
confrontés: mettre toute son énergie dans la transition, tout en étant convaincu que
les risques d'effondrement sont bien supérieurs aux possibilités de voir émerger un 
monde idéal tel que décrit précédemment.

Le concept de résilience prend alors tout son sens !

Si l'on est persuadé qu'il faut changer les choses MAIS que de nombreuses 
perturbations risques de mettre les projets en échec, alors il faut que chaque petit 
changement mis en œuvre puisse rendre les communautés plus résilientes, plus 
adaptables, plus réactives.

On sera plus résilient si on a commencé à relocaliser que si on a juste 
commencé à changer le parc automobile,

On sera plus résilient si on n'a pas fait toutes les éoliennes que l'on voulait, que
si on a des centrales nucléaires en chantier ou en état de délabrement,

On sera plus résilient si on a des millions de personnes dans les champs et sans
tracteur, que si on a quelques exploitants avec des tracteurs, mais sans pétrole 
à mettre dedans,

On sera plus résilient si on connait les plantes médicinales qui peuvent pousser
n'importe où, que si on compte uniquement sur les industries pharmaceutiques 
et pétrochimiques cotées en bourse,

On sera plus résilients à l'école, en cas de coupure de courant,  si on travaille 
avec des livres et des cahiers que si on travaille sur des tablettes,

On sera plus résilient si les citoyens prennent part à la vie de la collectivité, 
que si ils attendent tout des élus qui seront incapables de faire face, seuls, à 
ces ruptures que nous allons vivre, etc.

Pour ma part, je suis catastrophiste. Mais je suis un catastrophiste en chemin vers 
une société qui me parait juste et soutenable. Je suis persuadé que de nombreux 
obstacles se mettront sur ma route et celle de mes proches, mais je sais que tout ce
que j'aurais pu faire pour nous rendre plus résilients, diminuera l'impact des chocs à 
venir. La transition est un remède, non seulement contre la catastrophe, mais aussi
contre l'angoisse qu'elle peut générer !
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Pétrole : la stratégie du pire… et ses conséquences
mars 1, 2016/ Articles des éconoclastes /par Benjamin Louvet

 Après plus de 18 mois de baisse et une correction des cours de plus de 70%, le 
pétrole peine à se stabiliser.
Au-delà des atermoiements des pays producteurs qui n’ont pas réussi à rassurer le 
marché, de nouveaux facteurs conjoncturels empêchent les cours de l’or noir de se 
reprendre.

 En premier lieu, ce sont les raffineries qui ont, à leur tour, poussé le baril vers de 
nouveaux plus bas. De même qu’il n’existe pas une seule qualité de pétrole (on 
recense plus de 150 pétroles différents, lire ici), il y a plusieurs types d’essence. En
effet, en fonction des saisons et des variations de températures, les adjuvants 
nécessaires pour une bonne combustion des carburants ne sont pas les mêmes 
(pour plus d’informations, lire ici et ici). Les marges de raffinage ayant été très 
bonnes ces derniers mois, les raffineries ont tourné à plein et les stocks d’essence 
d’hiver sont donc très importants. Or, ces produits ne sont pas substituables et 
l’essence d’hiver doit être mélangée à des adjuvants pour respecter les normes 
spécifiques de l’essence d’été. C’est la raison pour laquelle les raffineries réalisent 
traditionnellement des opérations de maintenance au mois de mars et avril, afin 
d’adapter l’outil de production aux spécifications de l’essence d’été.

Stocks d’essence américains (en millions de b/j) Source: EIA

 L’importance des stocks a poussé certains des plus gros raffineurs américains, au 
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milieu du mois de février, à  anticiper les opérations de maintenance et, en 
conséquence, à liquider une partie de leurs stocks de pétrole dans l’attente de la 
reprise de leur activité (lire ici). Dans un marché déjà sous pression, ils se sont 
assurés du succès de leur vente en proposant un prix 2.50 à 3$ le baril en dessous 
des prix de référence ! Le résultat a été immédiat, et les cours de l’or noir ont 
atteint un nouveau plus bas récent.

C’est ensuite le retour de l’Iran sur le marché du pétrole qui effraie le marché. 
L’annonce de deux premiers bateaux se dirigeant vers l’Europe pour une première 
livraison de 4 millions de barils, puis la confirmation des premiers contrats signés 
entre Total ou ENI et la République islamique (lire ici), ainsi que la montée en 
puissance de la production du pays (lire ici), ont rappelé à quel point le retour de 
l’Iran n’était pas neutre.

C’est enfin la fuite en avant des producteurs de pétrole du monde entier qui ne 
permet pas au marché de se stabiliser. Cette stratégie du pire, consistant à tout 
mettre en œuvre pour tenir plus longtemps que les autres, empêche le marché de 
s’équilibrer. Le problème est lié à la structure du financement de la production mis
en place, notamment en Amérique du Nord. Seul le financement réalisé par le 
capital permet le luxe de retenir la production en cas de baisse des prix. Mais 
depuis maintenant plusieurs années, la ressource essentielle des producteurs de 
schiste provient d’un financement par la dette. Cela implique qu’afin de servir la 
dette, il est impossible d’interrompre sa production (lire ici). Et le service de la 
dette a pris une ampleur telle que beaucoup de compagnies n’ont d’autre choix que
de poursuivre pour ne pas tomber. On estime ainsi à plus d’1,2 milliards de dollars
les échéances d’intérêts du seul mois de mars, et à près de 10 milliards le total des 
intérêts dû cette année. Et la moitié de ces intérêts est due par des entreprises dont 
la dégradation de la dette les a déjà propulsées dans le compartiment des 
entreprises en difficulté (lire ici).

Intérêts dus par les compagnies pétrolières de schiste américaines, en millions
de $

Source : Bloomberg
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Cette situation amène à un paradoxe : les sociétés de pétrole de schiste, déjà mal 
en point, profitent de l’absence de clauses spécifiques permettant aux banques de 
renégocier les conditions en dehors des périodes prévues à cet effet, pour tirer au 
maximum sur les lignes de crédit ouvertes, au-delà du raisonnable, recourant ainsi 
à leur dernière source de financement (lire ici).

Mais la question demeure : combien de temps encore cette situation peut 
perdurer ? Aux Etats-Unis, certains consultants font valoir que les gains de 
productivité ont abaissé considérablement le coût de production et qu’il est donc 
concevable aujourd’hui que ces compagnies continuent à opérer malgré les prix 
faibles que nous connaissons. L’agence américaine à l’énergie elle-même fait 
valoir des gains de productivité importants au cours des dernières années (lire ici).

Production pétrolière américaine et coût de production opérationnel, par type
de production

Source : Wood MacKenzie
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Il est à ce stade important de noter une nuance fondamentale. Les partisans du 
pétrole de schiste et ses opposants ne parlent pas de la même chose. Il n’est pas 
question de contester la technologie et les progrès réalisés par l’industrie pétrolière
de la fracturation au cours des dernières années. La raison pour laquelle les 
pétroles de schiste ne semblent pas pouvoir tenir dans la durée n’est pas liée à un 
problème de technologie, mais à un problème de dettes. Autrement dit, il ne s’agit 
pas d’un problème de coût, mais d’un problème de dettes. Et celui-ci s’aggrave 
chaque jour un peu plus.

La mécanique à l’œuvre est infernale. Selon le cabinet d’analyse canadien RSEG 
cité par Andy Hall dans son rapport mensuel, pratiquement aucune compagnie 
nord-américaine d’exploration et de production (E&P) ne couvre aujourd’hui sa 
base d’emprunt avec un pétrole à 30$ le baril. Dit autrement, leurs réserves 
prouvées et développées ne couvrent pas aujourd’hui leur endettement net ! Il leur 
est donc impossible de faire à nouveau appel à la dette. Au-delà, ces réserves 
diminuant avec l’exploitation, le maintien des conditions de crédit nécessite la 
mise en œuvre de nouvelles ressources. Et sans recours à l’emprunt, cela nécessite 
la mise en production de puits dont le cout opérationnel est inférieur à 30$. Or, la 
plupart des réserves à exploiter sont au-delà de ce niveau (lire ici).

L’impact ne se limite pas aux seules compagnies pétrolières de schiste. Des 
« majors » pétrolières américaines (Chevron a annoncé sa première perte depuis 
13 ans) aux compagnies pétrolières chinoises en passant par les compagnies 
nationales d’Azerbaïdjan ou du Kazakhstan, toute l’industrie mondiale souffre. 
C’est d’ailleurs la conclusion sans appel que tire l’étude publiée ces derniers jours 
par le consultant Deloitte (lire ici) : après avoir tout tenté pour rester en mesure de 
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produire, plus d’un tiers des 500 compagnies de production et d’exploration 
étudiées par le cabinet, soit 175 sociétés, sont dans une situation qui rend leur 
survie très incertaine.

Mesure du stress financier de l’industrie pétrolière (levier et couverture des 
intérêts des compagnies E&P)

Source : Deloitte

Avec plus de 60% de ces sociétés qui ont un taux d’endettement supérieur à 7 fois 
leur EBITDA, l’ajustement est inévitable. Et le bateau prend l’eau de toute part. 
Les couvertures, qui avaient elles aussi permis de retarder les difficultés, arrivent à
leur terme, et moins de 15% de la production des compagnies américaines est 
couverte pour l’année 2016, selon IHS (lire ici). Qui plus est, les mécanismes de 
couverture mis en place ne prévoyaient pas une baisse aussi marquée des prix, et 
certaines structures de protection mises en place menacent désormais de 
s’effondrer (lire ici).

Pour des raisons financières et non technologiques, la production américaine va 
donc chuter. Certains, comme la société Rosneft, envisage même un recul très 
substantiel de la production américaine. Ainsi, selon la compagnie russe, si le 
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pétrole se stabilise autour des 35$ le baril, la production américaine de shale 
reculerait tout de même de près de 2 millions de barils par jour par rapport à son 
point haut de 2015 !

Estimation de la production américaine de schiste selon l’évolution des prix

Sources : Baker Hughes, EIA, Rosneft

Cette baisse devrait s’accélérer à partir de la mi-mars, au moment où les 
renégociations entre les banques et les compagnies américaines de schiste vont 
commencer. Les banques vont en effet devoir songer à se protéger elles-mêmes 
d’une vague de défaut éventuelle (lire ici).Le pétrole devrait, en outre, à ce 
moment-là, retrouver l’intérêt des investisseurs. La fin des périodes de 
maintenance des raffineries devrait faire repartir la demande de pétrole, et la baisse
constatée de la production nord-américaine devrait pousser les spéculateurs à 
réduire leurs paris baissiers. On pourrait ainsi rapidement revoir les 40$ le baril.

Certains estiment que cette hausse ne serait pas durable, toute remontée des prix 
permettant de resolvabiliser les acteurs des shale aux Etats-Unis. Ceci est peu 
probable. En effet, comme l’a fait remarquer récemment le patron de EOG 
Resources, le plus gros détenteur de surface exploitable sur le bassin d’Eagle Ford 
au Texas, le traumatisme causé par la baisse appellera à la prudence autant les 
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banquiers que les producteurs eux-mêmes. Le risque que la reprise de production 
puisse repousser les prix à la baisse étant un élément que personne ne pourra 
écarter (lire ici). Selon lui, l’industrie ne considérera pas de vraie reprise de 
l’activité avant de voir les prix s’établir entre 70 et 80$ le baril. Qui plus est, le 
taux de chômage extrêmement faible constaté outre-Atlantique indique que les 
quelques 100 000 salariés licenciés de l’industrie du pétrole en 2015 ont pour 
l’essentiel retrouvé du travail. Il n’est pas dit que ceux-ci quitteront leur nouvelle 
situation pour un travail dont ils ont déjà éprouvé la précarité…

Cette reprise, si elle est pérenne, pourrait dès lors constituer une opportunité 
remarquable sur le secteur des actions, tant les valeurs du secteur pétrolier ont été 
attaquées ces derniers mois. Il convient toutefois d’être extrêmement sélectif. 
D’abord parce qu’étant donné la situation de l’industrie et le peu d’intérêt marqué 
pour l’instant par les grands acteurs pour les rachats d’actifs, il est très probable 
que la restructuration ne se fasse pas par l’actionnariat mais par la dette. 
Autrement dit, on échangera de la dette contre une participation au capital, ce qui a
un effet dilutif pour les détenteurs de capital, plutôt que de passer par des 
opérations de fusions acquisitions de nature à favoriser les actionnaires en place. Il
est donc encore trop tôt pour se positionner sur des sociétés en position délicate en 
espérant qu’un « chevalier blanc » la rachète avec une prime. De même, la 
violence de l’ajustement en cours rend improbable une reprise rapide de 
l’investissement. Certaines sociétés de services, notamment dans l’offshore 
profond, étant protégées par des contrats long terme n’ont, en outre, pas terminé 
leur cure d’austérité (lire ici). Il est donc préférable, si l’on souhaite reprendre une 
exposition au secteur à compter d’avril de se focaliser sur les « majors » 
pétrolières. Outre leur solidité, celles-ci pourraient profiter de la volonté des 
Iraniens de redévelopper leur production, chose qu’ils ne pourront pas faire sans 
l’aide des compagnies étrangères.

L’autre moyen d’essayer de profiter d’un rebond éventuel des prix du pétrole à 
compter de la mi-mars, serait de se positionner à l’achat sur le contrat à terme sur 
la matière première elle-même. Mais dans un contexte où la ressource est 
extrêmement abondante, le coût de stockage et donc le coût de détention de tels 
contrats est très élevé (super contango).

Le marché est aujourd’hui dans un contexte très particulier. Alors que les prix de 
l’or noir donnent l’impression que l’on est sur le point de se noyer dans l’or noir, 
le surplus total de production à travers le monde est inférieur à 2%, là où il était 
plutôt entre 15 et 20% lors des crises précédentes (en 1985-1986, notamment). 
Ainsi, la moindre interruption de production pourrait rapidement inverser le cours 
des choses. Que l’on parle de la faillite inévitable d’une partie des pétroliers de 
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schiste américains, ou des risques que posent à la production mondiale le conflit 
syrien, qui rappelle de plus en plus la crise des Balkans du XXème siècle, tant il 
cristallise les tensions internationales. On sait comment s’est terminé cet épisode 
et la multiplication des parties prenantes à ce conflit n’est pas rassurante. La 
perception du marché pourrait donc rapidement changer tant le déséquilibre est 
instable… et si l’on peut raisonnablement penser que l’essentiel de la baisse des 
cours de l’or noir est derrière nous, il faudra être extrêmement sélectif pour être 
bien positionné dans le rebond.
Par Benjamin Louvet

Energie: L'Angleterre en mauvaise posture
lAURENT hORVATH 2000WATTS.ORG Mercredi, 02 Mars 2016

La théorie de l’évolution démontre que ce n’est pas l’espèce la 
plus forte qui survit mais celle qui est capable de s’adapter aux 
changements. Les stratégies énergétiques de l’Angleterre et de la
Suisse illustrent parfaitement ce schéma.

Historiquement le Royaume Unis s’appuie sur le couple gaz/pétrole de la Mer du 
Nord ainsi que sa maîtrise de l’atome. Mais aujourd’hui les plans subissent des 
bouleversements inattendus.

Angleterre: Nucléaire à tout prix

En 2015, l’Angleterre avait conclu un accord avec le français EDF pour la 
construction de 2 centrales nucléaires à Hinkley Point pour augmenter de 7% la 
capacité électrique du pays d’ici à 2025.

Le gouvernement garantissait un prix de rachat de l’électricité de 12,5 centimes 
d’euros (13,75 ct franc suisse) le kWh sur une durée de 35 ans.  En contre partie, 
EDF devait assurer le financement, le fonctionnement, la livraison d’uranium, le 
recyclage des déchets et la production d’électricité durant cette période.

Alors que le marché européen de l’électricité produit un kWh compris entre 2-5 
centimes (francs suisse) et 7-10 centimes pour le solaire ou l’éolien, l’industrie 
anglaise s’inquiète d’une hausse des prix de l’électricité.

Le choix du nucléaire de l’île réside dans son rôle de grande puissance nucléaire 
militaire mondiale et à ce titre David Cameron est prêt à payer le prix fort pour 
maintenir cette image.
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En théorie, la feuille de route tenait la route jusqu’à ce que les anglais découvrent 
que le duo EDF-Areva, criblé de dettes, est dans l’incapacité de trouver les 24,5 
milliards d’euros pour financer la construction des deux centrales.

Le Nucléaire français paralysé par les dettes

La France, également une puissance militaire nucléaire, est en mode panique. 
Areva cumule une dette de 7 milliards d’euro et les contribuables français vont 
devoir injecter 5 milliards pour maintenir le malade en vie.

Du côté d’EDF, les dettes se montent à 37 milliards d’euro avec une capitalisation 
en chute à 19 milliards d’euro. De plus, la nécessité de rénovation du parc 
nucléaire français (2014-2030) est chiffrée à 100 milliards d’euro par la Cour des 
Comptes.

Il ne reste qu’à EDF de vendre une partie de ses actifs, de se séparer  de nombreux 
employés et de réduire ses charges pour améliorer ses chances de retrouver des 
capitaux sur les marchés financiers.

Dans cette situation catastrophique, le board d’EDF a repoussé sa décision de 
participer à l’aventure anglaise ce qui met David Cameron dans l’embarras surtout
que l’autre pilier anglais : le pétrole/gaz montre des signes inquiétants de faiblesse.

Le peak oil dépassé

Du côté de la Mer du Nord la production de gaz et de pétrole sont en chute libre. 
Le pays a dépassé son peak oil et ne peut que constater une baisse constante de sa 
production et les prix bas du baril encouragent les pétroliers à abandonner 
prématurément certains forages.

Séduit par le succès du schiste américain, le Gouvernement a cru apercevoir une 
alternative à l’assèchement des gisements de la Mer du Nord et il s’est précipité 
pour en faire une priorité absolue.

Pour confirmer son engagement sans retour dans le schiste pétrolier et gazier, le 
pays a pris le soin de désactiver les supports aux énergies renouvelables comme le 
solaire ou l’éolien.

Mais depuis, la bulle américaine de schiste a explosé et la recherche de 



financement sur le sol anglais s’apparente à une mission impossible.

Sous la pression de son ADN, de son image, de son prestige et des ses lobbys 
surpuissants l’Angleterre se retrouve dans une situation peu enviable, tel un 
dinosaure inadapté à son nouvel environnement.

Suisse: Pas de pétrole mais des idées

Début février, lors de la visite de Doris Leuthard, à Londres, la ministre de 
l’Energie Suisse a souligné que contrairement à l’Angleterre, la Suisse n’a pas de 
pétrole, de schiste ou de gaz et se désengage du nucléaire ce qui a presque eu le 
mérite de faire tomber de sa chaise Lord Bourne, le responsable de la stratégie 
énergétique du Royaume Unis.

Pour survivre, Berne montre une agilité faite d’innovation, d’efficience 
énergétique et d’énergies du future et laisse la porte ouverte aux alternatives 
passées et futures.

L’Angleterre et la Suisse prennent un chemin opposé, comme l’Allemagne ou la 
France, les USA ou la Hollande.
Si nous pouvons nous fier à la théorie, l’adaptation aux changements est la clé 
pour les survie des espèces. Il pourrait en être de même pour les stratégies 
énergétiques.

Le Capitaine Zhou Xiaochuan aux commandes

 

James Howard Kunstler 
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 Comment pourrait-on croire que la Banque populaire de Chine puisse vouloir dire
la vérité quant à quelque chose qu’elle est tout à fait en mesure de garder secret ? 
Plus particulièrement quant à la solidité de tout portefeuille de prêt sous son 
contrôle ? Bien évidemment, tout ce qu’a pu faire la Chine en termes 
d’accélération vers le mur de l’effondrement financier, elle l’a appris en observant 
les banquiers américains se frayer un chemin au travers du nirvana des Too Big To 
Fail – et notamment les combines et les fraudes établies dans la pénombre du 
système bancaire parallèle pour couvrir l’apparition soudaine et catastrophique 
d’une découverte des prix basée sur la réalité.

Quand autant de prêts se retrouvent rattachés les uns aux autres en tant que 
garantie contre des paris précédents qui eux-aussi couvrent des paris antérieurs, il 
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ne peut en découler qu’une contagion interminable. C’est exactement ce qui se 
passe aujourd’hui, alors que l’entrée en fanfare de la Chine dans la modernité se 
trouve remplacé par un retour forcé à la réalité. Comme pour tous les autres 
fiascos historiques qui lui ont précédé, il s’agissait au départ d’une bonne idée : 
prenez une nation d’environ un demi-milliard d’habitants vivant dans l’équivalent 
du douzième siècle, saupoudrez le tout de la magie de la création monétaire, 
dépensez des sommes imprononçables sur des engins de terrassement CAT et 
Kubota, établissez la plus grosse industrie de ciment que le monde ait jamais vu, 
achetez des usines à tour de bras et inondez le reste du monde de babioles. Une 
fois que vous cherchez à combattre les cycles économiques associés à la 
surproduction et à la saturation des marchés, alors seulement des problèmes 
commencent à se prononcer.

Pauvre Chine. Pauvre de nous ! Nous ne sommes pas parvenus à échapper à la 
vélocité. Ce qui soulève une question particulière : à quoi cherchons-nous 
réellement à échapper ? Réponse : aux limites insurmontables de la vie sur Terre. 
La grande métaphore de tout cela est bien évidemment l’idée de voyage dans 
l’espace, qui persiste encore dans les techniques de vente d’Elon Musk, dans ce 
qu’il reste de la NASA, et même dans les cauchemars de Stephen Hawking. 
Echappons à cette planète souillée qui est la vôtre, partons à la recherche de 
nouveaux territoires, pourquoi pas sur Mars. Bien évidemment, c’est ici une idée 
vaine et ridicule, puisque nous disposons déjà d’une planète dont les 
caractéristiques sont parfaitement adaptées aux systèmes associés au projet 
humain. Nous sommes simplement incapables de respecter ses limites. 

Ce duo dynamique de nature et de réalité, qui sont les véritables maîtres de 
l’univers, sont venus lire le Riot Act à des locataires en pleine scène de tapage. La 
quatrième, voire l’ultime, crise financière de ces vingt dernières années commence
à se présenter en des termes que seuls les rapaces et les vautours peuvent voir 
venir de là où ils sont perchés. George Soros, Kyle Bass et les autres charognards 
du système bancaire parallèle se préparent à accumuler une position à découvert 
monumentale sur la vieille Terre du milieu. Les propos immortels de G. W. Bush 
résonnent dans leurs oreilles : « elle va bientôt tomber ». En pariant sur l’évidence,
ils sont certains de sortir gagnants. Le problème, c’est que la Terre du milieu 
pourrait tomber bien plus bas que ce qu’ils s’imaginent, et que les fortunes qu’ils 
pourront amasser de son effondrement seront potentiellement détruites par la 
destruction même du système économique qui leur est nécessaire pour profiter de 
leurs gains.

Pour vous donner un exemple, lorsque le système bancaire s’effondre, les 
gouvernements plongent eux-aussi, suivis des sociétés toutes entières. Il n’est pas 



très difficile d’imaginer la machine de parti unique de la Chine perdre le respect 
des masses de gouvernés, puis des évènements, avant que les régions et les 
factions se donnent du mal pour remettre de l’ordre dans tout ça. Quand le 
brouillard s’estompera, il ne restera plus que des montagnes d’acier et de béton 
sans valeur et une vaste perte de valeur notionnelle, et la Chine aura bien de la 
chance si elle parvient à ne pas retomber plus bas qu’au douzième siècle.

Il doit être intéressant pour la Chine d’assister à la désintégration horrifiante de la 
structure politique américaine, de voir Trump le taureau enragé charger en travers 
du territoire et Melle C’est-mon-tour détourner son collectif pour la gloire de 
Goldman Sachs. La dernière fois que la Chine a eu chaud politiquement – 
révolution culturelle des années 1960 – le pays a perdu les pédales. Je ne doute pas
que certains membres du parti au pouvoir en tremblent encore. 

Peut-être la Chine et les Etats-Unis font-ils une remise en scène de Thelma et 
Louise. Ils roulent main dans la main vers l’abysse de l’Histoire. Le public a 
toujours apprécié ce genre de fin !

La prochaine crise financière s’annonce
gravissime

Contrepoints,  publié par: BusinessBourse Le 03 Mars 2016 

La France a joué et la France perdra. Elle a joué avec le shadow banking 
tandis qu’il était essentiel de prévoir et de réguler.

Il est dans l’idée que nous avons mis en ordre notre système bancaire depuis 
2008, que nous l’avons régulé comme a été régulé le système de prêts aux 
logements aux USA. Dans la réalité, la spéculation s’est déplacée des banques 
vers le shadow banking. De quoi s’agit-il ? le shadow banking est un système 
spéculatif qui repose sur la base de prêts extrêmement risqués aux entreprises. Les 
proportions prises par ce système sont devenues gigantesques. Les résultats qui ont
été la conséquence des prêts insolvables aux particuliers seront les mêmes sur les 
prêts insolvables consentis aux entreprises fin 2016 ou début 2017.

Comment réguler ?

Ce risque majeur pourrait être évité par la régulation du système de la finance. La 
question est posée pour savoir… qui va, ou peut réguler ?

Le Conseil de stabilité financière, qui est une institution créée par le G20 au 
moment de la crise, estime que le shadow banking pèse 75 000 milliards de 
dollars, c’est-à-dire davantage que toutes les grandes économies du monde 
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additionnées. On a pensé avoir réussi par un coup de force à réguler le système 
bancaire mondial après la crise de 2008.

Une action toujours a posteriori

Que ce soit dans nos vies privées ou dans la vie publique, la réalité est que nous 
traitons les problèmes après leur apparition. Il est malheureusement souvent très 
tard ou trop tard.

Il apparaît fort probable que les nouvelles actions nécessaires pour réguler ce 
shadow banking seront engagées après le début de la crise à venir, et il semble 
incontournable que nous devons nous préparer à ses terribles conséquences dès 
aujourd’hui.

À l’heure actuelle, le risque mondial de liquidité est particulièrement élevé, 
comme pour la crise mondiale de 2008, dont l’origine avait été la crise des crédits 
américains. La combinaison des politiques monétaires et du taux de crédit 
extrêmement bas conduit à une économie très affaiblie. Jamais les banques 
centrales n’ont injecté autant d’argent liquide dans l’économie ; et celle-ci 
demeure cependant très faible.

Prenons un exemple

Nous pouvons comprendre à partir d’un exemple simple : j’ai un projet et j’ai 
besoin d’argent pour acheter un appartement ou pour investir dans une société, 
ou encore pour la créer. Je me tourne donc naturellement vers ma banque. Cette 
dernière étudie mon dossier et si elle me donne son accord, ce qui est de plus en 
plus rare, elle va puiser dans les dépôts bancaires de ses clients, c’est-à-dire vos 
dépôts, et me propose un crédit que je rembourserai mensuellement. La banque 
garde alors une partie de ses bénéfices dans ses fonds propres et écrira la 
transaction dans son bilan, car les comptes des banques sont réglementés. Des 
clients comme moi, les banques en ont des millions.

Dans la réalité, certains de ces clients ont des profils risqués car ils font face à des 
difficultés (les entrepreneurs français, la classe moyenne…). Les banques n’ont 
pas le droit d’avoir des créances trop douteuses pour rester dans la légalité. Elles 
vont donc se tourner naturellement vers le « shadow banking » ou en français « la 
finance de l’ombre ».

Va-t-on vers le retour de la titrisation ?

En clair, elles vont adopter la technique financière de la titrisation, c’est-à-dire 
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la transformation des créances en titres financiers, à savoir qu’elles vont sortir de 
leur bilan les créances les plus risquées, les mettre dans un même panier, les 
mélanger et émettre des titres dits structurés en bourse, ou les vendre à de gros 
investisseurs (banques d’investissements, fonds mutuels, fonds monétaires, des 
hedges funds).

Tous ces acteurs du shadow banking utilisent des techniques très sophistiquées non
réglementées et très risquées pour l’ensemble du monde économique mondial. 
Depuis les années 2000, la finance de l’ombre s’est fortement développée dans le 
monde mais surtout en France, au point d’en devenir nécessaire pour l’économie 
nationale. Quand tout va bien, le marché du crédit tourne sans problème, mais le 
système présente un défaut majeur, l’interdépendance de tous ses acteurs. Si un 
maillon casse il entraînera dans sa chute tous les autres, vous, moi…

Notre problème est que notre banque traditionnelle qui a émis ces titres sera tenue 
pour responsable selon les règles françaises. La faillite d’une banque importante
ferait exploser le système bancaire national, et l’État interviendrait pour la 
sauver. N’oublions pas que cela est arrivé en 2008. Neuf ans plus tard, les 
conséquences sont lourdes pour l’économie mondiale et plus particulièrement pour
l’économie française ; et le shadow banking n’a toujours pas été réglementé.

Aujourd’hui en 2016 le risque n’a jamais aussi été élevé et dans les milieux 
autorisés, on chiffre déjà ce risque à 75 000 000 000 000 euros.

La pire crise financière que le monde n’a jamais connu est à notre porte… et que 
faisons-nous ?

Mesdames et messieurs, préparez-vous. Si elle se déclare elle n’épargnera 
personne…

So soon... comme disent les Anglais.
Source: contrepoints

Gaz de schiste : une bulle qui va faire des morts
par BA - Les billets de BA  Blopg du Yéti  2 mars 2016

La bulle du gaz de schiste est comme toutes les bulles.
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• Au début, les rêveurs vivent dans leur bulle. Au début, c’est l’euphorie. 
• La bulle gonfle, la bulle gonfle de plus en plus, l’argent rentre, l’argent 

continue à rentrer, tout va bien. 
• Malheureusement, une bulle ne peut pas gonfler jusqu’au ciel. 
• À la fin, la bulle finit toujours par éclater. 
• Et quand la bulle éclate, c’est la fin du rêve, c’est la fin des illusions. À ce 

moment précis, le rêveur retombe sur terre. Le retour dans le monde réel est 
une chute. Certains rêveurs survivent à cette chute. D’autres rêveurs ne 
peuvent pas supporter le retour au réel. 

Les Échos, mercredi 2 mars 2016 :

Une légende du gaz de schiste américain retrouvé mort.

Tout un symbole. Le pionnier du gaz de schiste américain Aubrey 
McClendon, ex-patron du géant Chesapeake, considéré comme une 
légende dans l’industrie, s’est tué mercredi après midi dans un accident 
de voiture à Oklahoma City. Hasard du calendrier ? Il venait d’être 
inculpé, la veille, par un grand jury mardi pour ententes illégales lors 
d’appels d’offres concernant des concessions de pétrole et de gaz. Agé de
56 ans, il a percuté un mur au volant de sa Chevrolet Tahoe, qui roulait à 
grande vitesse, selon la police américaine. Celle-ci ne savait pas, 
mercredi, si l’accident avait provoqué sa mort ou en avait résulté. « On 
dirait qu’il s’est jeté directement contre le mur », a déclaré le capitaine de
la Police de l’Etat de l’Oklahoma.

Effondrement des charbonniers US...
Patrick Reymond 2 mars 2016

La valeur de Peabody Energy, Arch Coal, Cloud Peak Energy, et Alpha Natural 
Resources était de 34 milliards de USD en 2011.
En 2016, les mêmes firmes valent 150 millions. Bien entendu, ce sont les plus 
grosses. Des dizaines ont, tout bonnement, fait faillites.

150 centrales thermiques au charbon ont vu leur construction annulée. Et encore, 
la purge est elle retardée par l'existence de grosses trésoreries (merci petit papa 
quantitative easing).

Pour ce qui est de la rentabilité des centrales au charbon, elle est passée de 20 
milliards USD (2008) à 4 (2011). Je ne saurais dire si celle-ci existe encore à cette 
heure.
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"La confédération est un chameau, elle vit sur ses réserves, quand il n'y en aura 
plus..." (Rhett Butler à Scarlett O'hara).

On peut dire que le secteur énergétique est aussi un chameau qui vit sur ses 
réserves. Financières, notamment, car quand des firmes charbonnières perdent 500
millions, sur des chiffres d'affaires de 7 milliards, il n'y a plus rien d'amendable.

Grâce à une brillante et néo-libérale orientation, les excellences ont visiblement 
réussi à enclencher un processus d'autodestruction d'un fort bel acabit, et 
difficilement arrêtable.

Comme l'a dit un ministre russe, la prophétie maya n'était peut être pas fausse. 
Mais on n'en a pas compris le sens. On parlait, dans les civilisations pré-
colombienne, de la "fin D'UN monde", pas de la fin du monde, même si le sens 
risque d'être équivalent pour les 3/4 de la population mondiale, qui risque de se 
retrouver sous terre.

Phénomène identique, dans le nucléaire français, avec ses centrales nucléaires 
vieilles et obsolètes.

L'énergie, en générale, et le pétrole en particulier sont le coeur de la civilisation. 
S'ils périssent, la civilisation ne pourra que les suivre.

Mais fin de civilisation dit aussi renouvellement. Engie, ex GDF, mise sur le 
renouvelable. Il existe toujours, dans ces fins d'empire, des gens qui s'arcboutent 
sur le passé, pendant que d'autres essaie de voir le futur.

Il s’est passé quelque chose la deuxième semaine de
février

Bruno Bertez 2 mars 2016 
 Et ce quelque chose vous avez pu le suivre en direct chez nous, c’est l’histoire 
d’une réaction concertée mise en place il y a environ 20 jours. Souvenez vous, la 
Deutsche Bank a dévissé, les banques ont plongé, on a frolé la catastrophe. Vous 
trouverez toute cette séquence sur notre service, jour par jour.

On a touché le plus bas sur ce krach bancaire. Une réaction subreptice , un 
sauvetage s’est mis en place. Nous avons expliqué que les autorités tiraient de 
façon concertée et en rafales.

Il le fallait car la situation était grave, on allait vers le grippage.

Nous avons eu successivement

-la reprise en mains des cours du pétrole

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021723227235-engie-passe-dans-le-rouge-en-2015-1202838.php#
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-l’interview surprise du Gouverneur de la banque nationale de Chine, la PBOC

-les déclarations de Draghi

-la déclaration clef de Bullard, le poisson pilote qui a écarté la menace sur les taux 
US

-la grosse libération de réserves bancaires en Chine

Si ce n’est pas du beau travail, je n’y connait rien!

Du coup, les acheteurs sont revenus sur le risk et singulièrement sur le high yield, 
poussant le luxe jusqu’à le faire passer positif pour l’année. Bravo !

 

en remontant

Les titres des dépêches, le désordre s’installe
Bruno Bertez 3 mars 2016 

[Bloomberg]     China’s Other Growth Figure Is Flashing a Warning

[BloombergGadfly] Negative Rates Strain Financial System

Les Saoudiens se sont tiré une balle dans le pied
Bruno Bertez 2 mars 2016 

http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-03-02/negative-interest-rates-put-strain-on-the-financial-system
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Gold

1,239 +8       +0.67%

Oil

34.59 +0.19  +0.55%
  Je pense que vous avez compris qu’un des éléments essentiels  de mon cadre 
analytique du moment c’est la baisse de la liquidité en dollars. Et c’est pour cela 
que je  ne cesse de répéter que les QE européens et Nippons  ne servent à rien sous
cet aspect, ils sont autant de cataplasmes sur une jambe bois. D’aileurs nous avons 
écrit il y a peu un papier dans  le genre « du dollar, on veut du dollar ». Vous le 
retouverez ci dessous 
La liquidité en dollars  est essentielle pour le fonctionnement du système et pour le
dollar funding sur le marché mondial de l’eurodollar. Si le dollar funding se 
contracte, alors les banques sont poussées vers le risk-off. 

Plus que la politique Américaine, ce qui a provoqué une crise du « dollar 
funding », une raréfaction exponentielle du dollar , c’est la décision imbécile des 
Saoudiens de vouloir faire baisser les prix du pétrole afin de mettre à genoux, la 
Russie et les producteurs marginaux US. Ils ont effondré les prix du pétrole, mais 
ils ont aussi effondré leurs excédents, torpillé leurs  finances et dynamité  leur 
budget. Toute la mécanique du BWII, du recyclage a ainsi été mise à mal. Et cela 
dure depuis plus d’un an! Moscou n’a pas cligné des yeux et à continué à soutenir 
Assad, tandis que les producteurs américains tiennent plus longtemps que prévu. 

Avec des finances fragiles, une crédibilité menacée, les Soudiens et leurs 
complices sont en mauvaise position, Moscou vient de remporter de remarquables 
victoires tactiques. Les Soudiens se sont tiré une balle dans le pied car toute la 
région manque de dollars maintenant, et les banques ne sont pas en super forme. A 

http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic
http://www.marketwatch.com/investing/future/gold


un point tel que les baisses de rating se multiplient. 

Le phénomène est maintenant reconnu publiquement. Bloomberg rapporte la 
déclaration suivante de la  National Bank of Abu Dhabi PJSC, the United Arab 
Emirates’ largest bank,  « there’s a reduced supply of dollars in the country as the 
region grapples with the impact of oil trading around $30 per barrel and credit 
downgrades ». Traduction il y a une pénurie de dollars dans la région en raison de 
l’impact des prix du pétrole à 30 dollars et des dégradations de rating. 

Le cercle vicieux s’enclenche avec :

- prix du brut en chute

- baisse des dépenses des gouvernements locaux 

- contraction des dépôts bancaires 

- ralentissement de la croissance

- effondrement de la valeur des collatéraux 

Telle est la raison pour laquelle nous sommes plutot enclins à anticiper une 
tentative de faire remonter les cours du pétrole: les succès Russes impliquent que 
les Saoudiens perdent leur partie de bras de fer et qu’ils finissent par plier. Ceci 
serait bon pour le risk-on et le dollar funding.



Greenspan s'inquiète des taux d'intérêts négatifs

 

Tim Iacono 
Iacono Research 

Publié le 03 mars 2016 

 Pour quelqu’un qui fetera son 90° anniversaire ce dimanche, il n’a pas l’air en si 
mauvaise forme que cela.

Celui que le monde financier appelait naguère le Maestro pense que les taux 
d’intérets négatifs vont « tordre » le comportement des investisseurs (ce qui est 
quelquechose que vous ne pouvez pas dire lorsque vous etes assis à la table du 
président dans le Batiment Eccles (le siège de la FED, ndlr) et qu’il n’est pas 
optimiste depuis un bon moment (en anglais) 

https://youtu.be/v8sI1DQvvZ8 

Deep State, la prochaine étape ?
 Rédigé le 3 mars 2016 par Bill Bonner

 Nous parlions hier de la « guerre contre vous » qui se déroule en ce moment — et 
pas uniquement sur le front du cash. Prenez la bataille en cours entre Apple et le 
FBI.
 Pour rappel, le FBI veut qu’Apple décrypte les données d’un iPhone utilisé par 
l’une des personnes impliquées dans la fusillade de San Bernardino en décembre 
dernier.
 Apple affirme que si elle fournit au FBI les informations nécessaires pour 
décrypter les données, tous les utilisateurs d’iPhones seront vulnérables au 

https://youtu.be/v8sI1DQvvZ8
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piratage.
 Ce combat va bien plus loin que simplement savoir si les autorités pourront 
pirater votre téléphone. Ils auront bientôt accès à toute votre vie. Le New York 
Times explique : 

 « Les smartphones actuels contiennent beaucoup de données personnelles — 
votre correspondance, vos photos, votre emplacement, votre dignité. Mais les 
appareils de demain, qui existent déjà sous forme rudimentaire, contiendront bien 
plus encore. Pensez à toutes les technologies que nous croyons vouloir — pas 
seulement des téléphones meilleurs et plus utiles, mais aussi des voitures qui se 
conduisent toutes seules, des assistants intelligents à contrôle vocal ou des 
appareils ménagers que vous pouvez gérer et surveiller à distance. Nombre 
d’entre eux auront des caméras, des micros et des senseurs récoltant plus de 
données, et nécessiteront des efforts encore plus sophistiqués pour tout 
comprendre. Les objets du quotidien enregistreront et analyseront la moindre de 
vos paroles ou actions ».

 Des rats dans une cage
 Que feraient les autorités avec de telles informations ?
 Les Chinois, cités dans le Financial Times, nous en donnent une petite idée :

 « L’organisme de surveillance d’internet de Pékin a réduit au silence un magnat 
de l’immobilier connu sous le nom de The Cannon en fermant son compte, très 
populaire, sur les réseaux sociaux »

… On appuie sur un bouton… et finies, « les informations illégales ayant causé un
effet néfaste », ont dit les régulateurs.
 Ce n’est pas magnifique, internet ?
 Jadis, il fallait entrer de force dans les bureaux d’un journal et détruire la presse à 
imprimer… ou obtenir un ordre du tribunal pour verrouiller les locaux. 
Aujourd’hui, les « organismes de surveillances » n’ont plus qu’à appuyer sur un 
bouton. 
 Ne serait-ce pas parfait pour le Deep State si toutes vos informations 
financières… et le contrôle de votre argent… étaient également en ligne ?
 Dans le roman d’anticipation de Margaret Atwood La Servante écarlate, les Etats-
Unis se sont transformés en Etat policier. Les autorités contrôlent les gens avec des
cartes monétaire électroniques. Comme des rats dans une cage, la population reçoit
ses rations… jusqu’à ce que les autorités les suppriment.
 Si le gouvernement faisait ce qu’il voulait, la réalité pourrait dépasser la fiction. 



Eliminer le cash du système n’est qu’une grande étape du processus.
 Et il y a plus… Bien plus…

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

Quand Donald Trump veut révolutionner Apple
 Rédigé le 3 mars 2016 par Simone Wapler 

 Je m’amuse beaucoup avec Donald Trump.
 Son discours nous change de celui des PhD, les énarques version américaine. Je 
me fiche éperdument de qui les Américains éliront pour mal gérer leur pays ; 
Donald est mon candidat comique préféré.
 J’ai bien aimé son histoire de fabriquer les iPhones aux Etats-Unis. « Nous allons 
amener Apple à construire leurs maudits ordinateurs et machins dans ce pays 
plutôt que dans les autres pays ». L’économie selon Donald est simple et il a des 
idées simples pour que tout aille mieux.
 Presque tout le monde possède ou a envie de posséder un appareil Apple, même si
personne ne vous oblige à en acheter un. Le succès de la marque tient au fait que 
ses objets sont utiles et agréables.
 Les Etats-Unis ont un énorme déficit commercial, ils exportent moins que ce 
qu’ils importent et ils noient le monde sous leurs dollars. Rapatrier la fabrication 
des iPhones sur le sol américain est une brillante idée de notre Donald à la crinière
jaune. Moins de dollars à l’extérieur, plus d’iPhones à l’intérieur.

 
 En France, on n’a pas de pétrole — on a des intellectuels aussi dangereux que 
Donald, mais moins rigolos. Donald a piqué son idée de « patriotisme économique
» à Arnaud Montebourg, notre flamboyant ex-ministre de l’industrie et du 
redressement économique, moulé en marinière pur coton d’Egypte. Comme il fut 
éphémère, je vous rappelle à quoi il ressemblait. 

http://la-chronique-agora.com/deep-state/


 
 Ma propre belle-mère avait à l’époque estimé qu’un homme capable d’accepter 
un portefeuille de ministre portant un nom aussi prétentieux que « redressement 
économique » était dénué de bon sens. L’avenir a prouvé que ma belle-mère avait 
raison, même si elle n’a aucun diplôme d’économie. Elle se contente de dépenser 
un peu moins que ce qu’elle peut se payer, d’acheter ce qu’elle pense lui être utile 
ou ce qui lui plaît, et, dans tous les cas, au meilleur prix possible. Le « patriotisme 
économique » l’a donc laissée de marbre.

  Le patriotisme économique : taxez ce que d’autres font mieux que vous
 Le patriotisme économique n’est qu’une arnaque de plus. Supposez que vous 
soyez Norvégien et que vous aimiez les oranges.
 Vous mangez des oranges espagnoles car les Espagnols ont dans ce domaine un 
avantage concurrentiel sur les Norvégiens : chaleur et soleil favorisent la pousse 
des agrumes. Cet avantage gratuit (oui, nous vivons dans un monde cruel) fait que 
malgré le coût du transport entre l’Espagne et la Norvège, les Norvégiens peuvent 
se payer des oranges.
 Arrive un grand planificateur patriote norvégien ; il souhaite compenser la cruauté
de l’avantage concurrentiel gratuit des Espagnols et de la mondialisation et taxe à 
l’importation les oranges espagnoles.
 Les Norvégiens payent donc plus cher leurs oranges.

 En tout contribuable sommeille un consommateur (et inversement)
 Cette situation attire le regard d’un entrepreneur qui calcule que produire des 
oranges en Norvège pourrait alors devenir rentable. Il grenouille donc auprès du 
gouvernement pour :



 – Obtenir du ministère du Patriotisme économique des subventions pour une 
orangeraie norvégienne chauffée au pétrole norvégien et éclairée aux UV 
artificiels.
 – Que le ministère de la Santé fasse la promotion des bienfaits de la vitamine C ce
qui lui fera de la publicité indirecte gratuite. 
– Que le ministère de l’Ecologie vante les mérites des productions de proximité à 
trace carbone diminuée, toujours pour la publicité indirecte gratuite.

 Tout ceci évidemment aux frais des contribuables norvégiens qui pourront 
désormais manger des oranges toujours aussi coûteuses mais en plus 
subventionnées.
 Qui profite de cette histoire ? Les grands planificateurs et l’entrepreneur, nos 
patriotes. Qui est lésé : les Norvégiens amateurs d’oranges qui les payent bien plus
cher.

 Il n’y a rien que des taux d’intérêt négatifs ne puissent arranger
 Mais revenons à Donald Trump et aux iPhones. Combien coûterait un iPhone 
made in Etats-Unis ? Un éditeur spécialisé, CNET s’est penché sur la question 
plus vite qu’Apple (qui est trop occupé avec le FBI en ce moment) et est revenu 
avec un chiffre : 1 300 $ minimum. Donald n’est pas idiot, il a la parade : il se 
propose de mettre une détaxe de 35% sur les produits made in Etats-Unis. Ce qui 
pourrait ramener le prix de l’iPhone à… 877,50 $ minimum.
 C’est encore plus cher qu’aujourd’hui (650 $), mais quand on aime sa patrie, on 
ne compte pas. Evidemment, il reste un petit problème. Apple exporte — et si 
Apple double ses prix, les exportations pourraient baisser. Mais on ferait encore 
plus de patriotisme économique pour compenser.
 Quel est l’avantage concurrentiel de la Chine pour produire les machins à la 
pomme que n’aurait pas les Etats-Unis ? Les salaires. Les Chinois de Foxconn 
sont moins bien payés que les salariés les moins bien payés des Etats-Unis. Ceux 
de Wyoming et de Géorgie touchent 5,15 $ de l’heure. A huit heures par jour et 
cinq jours par semaines, ils gagnent encore le double du Chinois.
 Pour compenser, le gouvernement Trump pourrait très bien payer des Américains 
pour qu’ils achètent des téléphones Apple made in Etats-Unis. Il suffit de leur 
accorder un crédit à taux d’intérêt négatif et le tour est joué !
 Ou bien le gouvernement Trump pourrait aussi payer les gens de façon à 
compenser les mauvais salaires d’Apple.
Ou les deux… Le gouvernement paye les Américains pour fabriquer les téléphones
et le gouvernement les paye pour les acheter, à crédit, bien sûr.
 Et pour les payer, le gouvernement crée de l’argent.



 Ou bien le gouvernement Trump pourrait forcer Apple à distribuer ses dividendes 
en salaire. Les actions Apple s’effondreraient ce qui ruinerait les fonds de pension 
actionnaires et les retraités qui dépendent des dividendes de sociétés comme 
Apple. Pour compenser, le gouvernement Trump paierait les pensions en créant de 
l’argent.
 Au fond, c’est triste, Trump est comme les autres. Il n’aime pas l’idée que la 
croissance économique dépende de la liberté qu’on laisse aux gens de choisir ce 
qui leur convient et de s’organiser pour le produire au mieux. Il ne souhaite pas 
faire appliquer les mêmes lois à tout le monde pour instaurer une concurrence 
loyale, sans carottes pour les uns (avantages fiscaux et passe-droit) ni bâtons pour 
les autres (taxes et impôts).
 Trump a beaucoup trop d’idées.
 Ce qu’il nous faudrait, c’est quelqu’un sans idée, qui nous laisse respirer et avoir 
nos propres idées. Mais ce ne serait pas un comique.

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

Le commerce global perd 13,8% en termes de
dollars

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 03 mars 2016 

 
 La valeur des biens qui ont passé des frontières internationales a plongé de 13,8% 
en 2015, selon le World Trade Monitor, le bureau hollandais chargé de l’analyse 
des politiques économiques. Une majorité de ce déclin a été liée au ralentissement 
de l’économie chinoise et d’autres économies émergentes. Et le début de 2016 
présente une tendance similaire.

Voici un extrait d’un article intitulé World Trade Records Biggest Reversal Since   Great 
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Financial Crisis :

L’affaiblissement de la demande des marchés émergents a fait de 2015 la 
pire année enregistrée par le commerce mondial depuis la crise 
financière, et renforce les inquiétudes quant à la santé de l’économie 
globale.

La valeur des biens qui ont passé les frontières internationales ont plongé
de 13,8% en termes de dollars en 2015 – pour enregistrer sa première 
contraction depuis 2009 – selon le World Trade Monitor, le bureau 
hollandais chargé de l’analyse des politiques économiques. Une majorité 
de ce déclin a été liée au ralentissement de l’économie chinoise et 
d’autres économies émergentes. Et le début de 2016 présente une 
tendance similaire.

Les chiffres publiés jeudi nous offrent un premier aperçu des 
performances commerciales de 2015, et ont été publiés alors même que 
2016 s’annonçait être une année potentiellement plus dangereuse pour 
l’économie globale que ce que nous aurions pu penser.

Déflation du commerce global

Ces deux graphiques soulignent l’écart important qui existe entre les volumes et 
les prix.

Commerce mondial en termes de volumes

Commerce mondial en termes de prix

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9e2533d6-dbd8-11e5-9ba8-3abc1e7247e4.html#axzz4113mMs6C
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/02/world-trade-by-volume.png


A bout de souffle

Avant la crise de 2008, le commerce global augmentait depuis des 
décennies à hauteur de deux fois le taux de production global. Depuis 
2011 en revanche, la croissance du commerce a ralenti pour devenir 
équivalente ou inférieure à la croissance de l’économie globale. Certains 
se demandent désormais si la globalisation, qui pendant des décennies a 
été une caractéristique dominante de notre monde, a atteint un pic.

Le stimulus keynésien est à bout de souffle.

« Abandonnez tout espoir ! Les chiffres de la faillite
inéluctable de la France ! »

Charles Sannat 3 mars 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article du site BFM qui met en avant une vérité assez peu connue sur la 
réalité de l’État-providence en France.

Mes propos ici ne consisteront pas à faire le procès de ce que l’on appelle “la 
solidarité nationale” mais de montrer, chiffres à l’appui, que cette solidarité n’est 
financièrement plus tenable du tout et que, année après année et chemin faisant, 
chacun y allant de sa petite augmentation de-ci, de-là, nous avons collectivement 
créé un monstre d’endettement.

http://insolentiae.com/2016/03/03/
http://insolentiae.com/author/charles/
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/02/world-trade-by-value.png


Choisir ce qui devra croître et savoir ce qui devra décroître !

C’est Stéphane Hessel, pas franchement un néolibéral, qui a le mieux résumé la 
situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout ne sera plus possible dans les 
années à venir et nous devrons choisir collectivement ce que nous voudrons faire 
croître et ce que nous devrons faire décroître, tout en sachant que la réalité finit 
toujours par rattraper les inconséquents, les indécis.

Tout le système que nous avons construit est désormais devenu intenable 
financièrement et en un demi-siècle, la dérive des comptes publics est patente.

“Ce sont des chiffres qu’on finit par oublier mais qui, lorsqu’ils apparaissent dans 
les derniers tableaux de l’économie française dévoilés ce mardi 1er mars par 
l’Insee, laissent songeur. Depuis plus d’un demi-siècle, le poids des prestations 
sociales dans les revenus des Français n’a cessé d’augmenter. Au point d’atteindre 
un niveau sans équivalent dans le monde. Comme le montre le tableau de l’Insee 
ci-dessous, elles représentent désormais 35 % du revenu disponible brut des 
ménages contre 13,8 % en 1949. Au total en 2014, les dépenses de protection 
sociale ont atteint la somme rondelette de 688,9 milliards d’euros…”

Allez, c’était en 2014, arrondissons pour faire simple à 700 milliards d’euros de 
prestations sociales car ici nous ne parlons pas des budgets des communes, des 
départements, des régions, et encore moins de celui de l’État… Rien que pour 
l’État, vous rajoutez un petit 400 milliards d’euros. 400 + 700 qui nous font un 
petit 1 100 milliards d’euros, puis tout le reste, vous arrivez à un total de dépense 
publique d’environ 1 200 milliards d’euros alors que notre PIB n’est que de 2 000 
milliards.

Alors oui la dépense publique fait aussi partie du PIB, d’où aussi l’idée importante
que la croissance en France, ce n’est pas de la croissance économique saine et 
autonome. Quand Bercy et le mamamouchi élyséen se tamponnent le ventre pour 
saluer une reprise de 1,4 %, en réalité ils s’exclament de la propre augmentation de
la dépense publique qu’ils ont eux généré avec de l’argent qu’ils n’avaient pas.

Alors oui… mais cela n’a plus, hélas, d’importance !

Alors oui les fonctionnaires sont utiles, mais pas tous non plus !

Alors oui si on supprime un fonctionnaire, on augmente le chômage d’une unité.

Alors oui nous sommes attachés collectivement à notre système et nous n’avons 
pas envie qu’il change.

Alors oui nous pouvons lister autant de points que nous voulons, complexifier à 
l’envie le débat, expliquer qu’avec plus de croissance tout irait bien, la triste réalité



c’est que nous n’avons plus les moyens de notre générosité collective et cela sera 
tellement difficile à admettre qu’il est fort probable que notre pays ne fasse pas 
l’économie d’un effondrement tant notre histoire et les 40 dernières années de 
lâchetés politiques nous montrent que non seulement nous n’avons rien fait si ce 
n’est creuser de plus en plus vite, mais que plus l’abîme s’approche plus nous 
creusons tous collectivement encore plus vite.

Du haut de ces statistiques, les chiffres de la faillite vous contemplent !

Encore une fois, il ne s’agit pas de dire que c’est bien ou que c’est mal. Il s’agit de 
dire que c’est intenable et qu’il faudra choisir.

Pour illustrer mon propos, l’Éducation nationale est un échec à 60 milliards 
d’euros pas an. La formation professionnelle, un bide monumental à 30 milliards 
d’euros chaque année… Va-t-on vouloir payer pour former des chômeurs en vain 
qui restent chômeurs et voir le chômage augmenter ou privilégier les retraites de 
nos anciens ?

Pareil, il ne s’agit pas de dire que c’est bien ou mal mais nous aurons l’obligation 
de faire des choix collectifs, ce qui augure une crise politique majeure qui 
bloquera le pays pendant des mois dans le meilleur des cas.

Les pourcentages de variation que vous avez entre parenthèses sont des 
variations… annuelles ! Je rappelle que nous n’avons pas de croissance dans notre 
pays si ce n’est de la croissance de la “solidarité” nationale, avec là encore de 
l’argent que nous n’avons pas et que nous empruntons.

Lorsque nous aurons taxé le dernier euro de richesse privée, alors le système 
français s’effondrera. Que cela vous plaise ou non. Que vous soyez communiste, 
socialiste ou de droite, que vous ayez des convictions ou pas, que vous soyez 
généreux ou égoïste n’est plus la question.

Le système va mourir sous son propre poids, sa propre complexité et son coût 
tellement prohibitif que nous n’avons plus les moyens. La messe est dite. Les jeux 
sont faits. Et c’est notre génération qui devra affronter la faillite et assurer la 
remise sur les rails de notre pays.

Vieillesse-survie : 314,5 milliards d’euros (+2,3 %)
Maladie : 197 milliards d’euros (+2,8 %)
Famille-maternité : 53 milliards d’euros (+1,3 %)
Emploi : 41,9 milliards d’euros (+2,4 %)
Invalidité : 38,4 milliards d’euros (+4 %)
Logement : 18 milliards d’euros (+2%)



Pauvreté-exclusion sociale : 17,7 milliards d’euros (+5,3 %)
Accidents du travail : 12,4 milliards d’euros (+1,7 %)

À ces chiffres, il faut ajouter, comme je le disais, les budgets des communes, 
des départements et des régions. (Toutes les sources officielles sont en bas de 
cet article.)

Total de 233,5 milliards d’euros se répartissant comme suit :

Communes : 132,5 milliards d’euros.

Départements : 28,7 milliards d’euros.

Régions : 72,13 milliards.

Enfin, n’oublions l’État. Notre cher État.

397 milliards de dépenses pour un maigre 326 milliards de recettes, les 74 
milliards restant venant s’ajouter à notre endettement collectif que nous 
accumulons sans discontinuer depuis 1974, dernier budget à l’équilibre dans notre 
pays.

Le total du total ? 1 323 milliards de dépenses avec un PIB de 2 000 
hahahahahaha… “C’est irrémédiablement compromis” (langage soutenu), 
“c’est mort” (langage dit populaire) !

Total total de la dépense publique : 1 323 milliards d’euros, moins les 
approximations qui ne changent rien à cette dramatique réalité, par rapport à un 
PIB de 2 000 milliards d’euros !

Si vous ne voyez pas l’ampleur du problème, si vous pensez que je suis pessimiste,
si vous croyez que tout va bien se passer, si vous imaginez un seul instant que cela 
va continuer comme avant, si vous espérez que votre vie ne va pas changer, alors 
j’ai une très mauvaise nouvelle pour vous : vous vous trompez et pas qu’un peu.

Je ne viens que de vous donner des faits et des chiffres que vous pourrez vérifier 
par vous-même. Ils ne mentent pas.
Le problème c’est qu’une fois que l’on a posé les chiffres, personne n’ose écrire ce
que cela implique parce que les conséquences sont effrayantes.

Nous allons faire faillite aussi sûrement que le Titanic allait couler. Celles et ceux 
qui ont compris et veulent se préparer, vous pouvez rejoindre notre communauté 
de stratégistes. Pour en savoir plus sur ma lettre STRATÉGIES, rendez-vous 
ici.

Pour tous les autres, ne me croyez pas sur parole. Allez voir les liens ci-dessous, ce
sont des sources officielles, des médias dits “sérieux”. Je n’ai inventé aucun 
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chiffre, déformé aucune réalité. Je viens juste de vous exposer froidement une 
cruelle réalité financière. Réfléchissez, comptez, comprenez ce qu’il se passe pour,
à titre personnel, anticiper au mieux et protéger vos proches.

Vous pouvez aussi dire “après moi, le déluge” et j’en connais un paquet. Sauf que 
vous devez comprendre que le déluge ne sera pas après vous ! Vous allez vous le 
prendre sur le coin du bec et ce sera plus ou moins douloureux. Comme disait mon
grand père : “Un homme averti en vaut deux. Un homme préparé en vaut 4 !“

Enfin, on me demande souvent “mais qu’est-ce que je peux faire pour convaincre 
ma femme, mon mari, ma belle-mère, mon beau-père, ma mère, mon père, mon 
ami (rayez la mention inutile)”. Vous pouvez commencer tout simplement par 
expliquer inlassablement, en vous reposant sur des articles comme celui-là. Alors 
faites passer à ceux que vous voulez protéger. Pour les autres, laissez-les dormir 
tranquillement, l’heure du réveil va bientôt sonner.

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

La compagnie pétrolière mexicaine PEMEX en perte de 30,3 
milliards dollars !
Cette dépêche de l’AFP qui n’a pas retenu l’attention des foules – c’est le moins 
que l’on puisse dire – nous apprend que la compagnie pétrolière publique 
mexicaine a annoncé lundi dernier des pertes de 30,3 milliards de dollars en 2015.

Ces pertes sont le double de celles de l’exercice précédent qui s’élevaient déjà à 
l’époque à 17 milliards dollars.

La production de PEMEX est en chute en 2015 de 6,7 % à 2,2 millions de barils 
(mbj) contre 2,4 mbj en 2014. Onze ans plus tôt, en 2004, la production s’élevait à 
3,4 mbj.

Vers une nouvelle crise mexicaine !

Ces annonces interviennent après que le gouvernement a ordonné à la plus grosse 
entreprise du pays, vitale pour les finances du Mexique, de réaliser 5,5 milliards de
dollars d’économies.

“Pemex fait face à des difficultés financières à court terme mais il s’agit 
clairement d’une entreprise solvable”, a déclaré son nouveau directeur général 
Jose Antonio Gonzalez Anaya.”

Oui le secteur pétrolier est très important pour des économies comme celles du 
Brésil ou encore du Mexique, et les dégâts collatéraux de la baisse du pétrole n’ont
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pas fini d’éclater chaque jour, apportant son lot de mauvaises nouvelles.

Notez également précieusement dans un coin de votre tête cette baisse 
significative de la production de l’entreprise PEMEX. Elle n’est pas, loin de là, 
anodine et toutes les grandes compagnies sont concernées par ce phénomène de 
baisse de leur production. Paradoxal n’est-ce pas ?
Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

“Il faut mettre un terme à l’explosion de la dette fédérale américaine”

Je vous livre aujourd’hui la traduction d ‘un excellent article de Martin Feldstein 
(professeur d’économie à Harvard et ancien conseiller économique de Reagan de 
82 à 84), publié le 27 février 2016 sur Project Syndicate.

Vous pourrez voir, à travers ce papier, la montée des inquiétudes de l’élite 
économique du pays concernant l’endettement américain. Évidemment, la dette est
hors de contrôle même si cela n’est pas dit de cette façon-là ; néanmoins, 
certaines conséquences prévisibles de cette endettement sont expliquées et elles 
seront loin d’être agréables à supporter.
Charles SANNAT

Vidéo de Martin Prescott

Notre ami Martin du Canada nous revient pour sa nouvelle vidéo que je partage 
bien volontiers et avec grand plaisir avec vous tous.

Des analyses toujours pertinentes sur l’évolution des marchés.
Charles SANNAT

https://youtu.be/rdQQ295Suzs 
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Le pire est à venir pour la livre sterling ! L’or des
Anglais s’envole !!

Charles Sannat 2 mars 2016 

Je vous invite à regarder avec une très grande attention le graphique à côté.

Cette courbe que vous voyez augmenter fortement est celle de l’or exprimé en 
livre sterling !

Un seul constat s’impose : l’or en livre sterling explose ! Les Anglais qui ont de 
l’or semblent s’enrichir. Pourquoi donc, me direz-vous ?

Je vous livre aujourd’hui la traduction d’un excellent article du Telegraph de 
Londres qui revient sur la chute de la monnaie anglaise qui, du même coup, 
s’accompagne de la valeur de l’or toujours exprimé dans cette même monnaie.

L’appréciation de l’or reste modérée quand on le compare au dollar ou à l’euro, 
bien qu’il semble avoir terminé son mouvement de correction qui dure depuis ses 
plus hauts.

Je vous invite à lire d’abord ce papier du Telegraph et après, nous discuterons de 
ces implications pour chacune et chacun de vous car évidemment, ce qui arrive 
aux Anglais arrive à de très nombreux peuples à travers la planète, sauf que là, 
nous ne parlons plus des Brésiliens ou des Russes, mais bien des Anglais, des 
Anglais de la City, temple du capitalisme et de la finance anglo-saxonne. Nous 
parlons bien de nos amis Anglais, juste à côté de chez nous, et de nos amis 
Londoniens, là ou se trouve justement le plus ancien marché qui cote tous les jours
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ce fameux métal jaune.

Le pire est à venir pour la livre sterling !

C’est le titre de cet article du Telegraph, publié le 27 février 2016, montrant que 
dans l’océan de devises qui sont dans la tourmente, la livre sterling ne fait pas 
partie des rares épargnés.

« La livre sterling se dirige vers une nouvelle baisse qui pourrait la voir atteindre 
son plus bas face au dollar depuis 3 décennies, d’après des analystes de la 
Deutsche Bank.

La banque allemande prédit qu’après avoir connu sa pire semaine depuis la crise 
financière, la livre sterling tombera à 1,28 dollar d’ici la fin de l’année, soit une 
baisse de 8 % par rapport à son niveau actuel. Ce déclin pourrait être encore plus 
marqué si la Grande-Bretagne devait voter en faveur de sa sortie de l’Union 
européenne. Le pire est encore à venir d’après Oliver Harvey, stratégiste spécialisé
dans les devises de la banque.

La livre a connu la semaine dernière sa pire semaine depuis la dernière crise 
financière, chutant de près de 3,8 % face au dollar alors que les craintes de « 
Brexit » s’intensifient. Si les prévisions de la Deutsche Bank devaient s’avérer 
exactes, le glissement de la livre face au billet vert lui ferait atteindre son plus bas 
depuis 1985.
Les investisseurs sont également de plus en plus inquiets à propos de la 
détérioration du déficit courant, soit la différence entre les montants entrant dans 
l’économie britannique et en sortant. « L’impact économique de cette nouvelle a 
déjà été postposé par les sociétés britanniques qui ont proposé des dividendes plus 
élevés à leurs investisseurs nationaux », a déclaré M. Harvey.

Mais les sociétés britanniques sont « sur le point de faire face à des baisses de 
leurs bénéfices ». Alors que les dividendes des banques, des compagnies minières 
et des télécoms font face à des pressions grandissantes, il en sera de même pour la 
livre. Les bénéfices enregistrés à l’étranger rapatrié au pays diminueront, ce qui 
réduira la demande pour la livre sterling et pèsera sur la devise, d’après Deutsche 
Bank.

« Le Royaume-Uni s’en est très bien sorti durant la pré-crise du boom des marchés
émergents, mais il y a aujourd’hui le retour de bâton, » a déclaré M. Harvey. « 
Nous commençons seulement à ressentir l’effet économique, un effet qui influence
la livre sterling, » a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y a une « convergence de facteurs 
très négatifs avec la Chine, les marchés émergents et maintenant les dividendes qui
commencent à souffrir. »
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« Si le paiement des dividendes continue de baisser, la livre sterling commencera à
véritablement encaisser de plein fouet la détérioration des comptes courants pour 
la première fois, » a-t-il déclaré. La possibilité du Brexit est un autre facteur 
négatif. Si le Royaume-Uni devait quitter l’Union européenne, la livre sterling 
devrait chuter « bien plus vite » pour atteindre 1,15 dollar ici la fin de l’année, soit 
une baisse de presque 20 %. (…) »

Une terrible bataille pour que les Anglais restent dans l’Europe !

Évidemment, vous l’aurez compris, la monnaie anglaise s’effondre, enfin baisse 
fortement, en raison des craintes de sortie de l’Europe lors du référendum prévu 
prochainement.

1re leçon à en tirer ? Les marchés mettent une pression économique pour 
influencer le vote des gens et créer un climat de peur. Nous n’en attendions pas 
moins de ces forces financières pour qui la démocratie est une horreur et empêche 
de commercer en rond !

2e leçon à en tirer ? Si l’Europe explose, l’euro va exploser. Si l’euro explose c’est
le retour plus ou moins en catastrophe aux monnaies nationales ou à deux ou trois 
différents euros. Bref, un scénario cauchemardesque en terme d’organisation qui 
va générer une telle incertitude que les dévaluations seront massives pour les pays 
du Sud, un peu moins fortes pour un pays comme la France mais cela restera 
néanmoins très sensible. Pour vous donner une estimation, la plupart des scénarios
tablent sur une dépréciation d’un éventuel nouveau Franc de 30 % par rapport à 
l’euro actuel !

3e leçon à en tirer ? Pour ne pas être soumis au risque de dévaluation monétaire, il 
faut placer son “argent” hors monnaie ! Pour se désensibiliser de la monnaie, il 
faut intégrer une part importante d’actifs tangibles dans son patrimoine. Je rappelle
qu’une maison est un actif tangible même si sa valeur est exprimée aujourd’hui en 
euro, elle est hors monnaie, de la même manière que l’or qui joue dans ces cas de 
dévaluation à plein son rôle de valeur refuge, d’autant plus que le marché de l’or 
est international et pas national !

Quelle quantité d’actifs tangibles ?

C’est la question la plus difficile car cela dépend de tout un tas de paramètres 
comme l’âge du capitaine, le nombre de moussaillons ou encore le patrimoine 
financier total versus le patrimoine immobilier, ou bien les projets et 
préoccupations qui sont des notions nettement plus personnelles.

La réponse dépendra essentiellement de vos convictions, de vos scénarios et de la 



couverture patrimoniale que vous souhaitez pour être serein.

Le plus facile et le plus évident, le plus liquide aussi, c’est évidemment les métaux
précieux que sont l’or et l’argent.

Si vous avez des questions ou besoin de renseignements sur ce sujet, vous pouvez 
contacter Pièces-d’or de ma part ou vous inscrire en ligne ici.

Pour un achat immobilier, je vous invite à penser à l’immobilier rural qui est très 
bas, sur lequel on peut faire de bonnes affaires et même avoir un rendement locatif
tout à fait convenable. Évitez l’immobilier dans les grandes villes et en particulier 
en région parisienne où il est hors de prix. Il peut encore monter, surtout avec des 
taux négatifs, mais tout cela devient absurde et je pense que les villes tentaculaires 
sont en réalité un modèle déjà obsolète. Après l’exode rural de nos anciens, notre 
génération vivra probablement l’exode urbain exactement tel qu’il se manifeste 
par exemple aujourd’hui en Grèce, la misère étant moins douloureuse au soleil… 
mais surtout à la campagne !

Dans tous les cas, préparez-vous !!
Charles SANNAT

Les graphs qui devraient faire mettre Draghi à la porte
Bruno Bertez 2 mars 2016 

Cela fait quatre ans et demi que Draghi « agit ». Il agit sous diverses formes, il a , 
nous n’osons même pas dire « injecté », près de trois quart de trillions d’euros. 
Nous n’osons pas dire « injecté » car cela serait faux. De même nous ne pouvons 
pas dire « printé » car il ne crée pas de monnaie, en fait il fait joujou, il joue avec 
son clavier, il ajoute des digits et prie pour que cela produise un effet.  En fait si on
veut être tout à fait exact nous sommes dans la sphère de l’alchimie. L’alchimie a 
fait progresser la pensée, elle n’a jamais produit un gramme d’or.

Pourquoi? Pour une raison simple que toute personne sensée admettrait si elle 
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n’était pas soumise à la torture de l’Inquisition du clergé monétaire et de ses 
prêtres des banques centrales: les actions menées sont inspirées par des théories 
fausses et comme nous le répétons sans cesse, les erreurs théoriques produisent des
catastrophes pratiques. La monnaie, le crédit, cela ne se crée pas comme cela, pas 
comme ils le croient, à partir des réserves! Les banques centrales travaillent 
comme les alchimistes dans  un monde paralèlle, qui « n’intersecte »  pas le 
monde réel.

Pour que la monnaie « intersecte » le réel il faut qu’elle soit transformée, 
transmutée en marchandise et en particulier en pétrole. La seule chose capable de 
créer de l’inflation d’origine monétaire,  c’est le dollar à condition qu’il 
« s’injecte » dans les liquidités globales par le bais d’une marchandise comme le 
pétrole. D’ou si on veut tenter de redresser un peu la situation présente,  la 
nécessité de faire remonter le prix du pétrole, c’est le moyen de mettre des dollars,
vivants, actifs, high powered,  en circulation. 

Il faut s’interroger non plus sur l’action de ces imposteurs , mais sur les causes de 
leur persistance. Pourquoi les laisse-t-on continuer leur oeuvre au noir? Qui les 



soutient, qui les manipule et pourquoi, pour qui? Il faut aller au dela des théories, 
au dela des critiques intelellectuelles et passer à l’examen politique. Qui servent ils
et pourquoi?

Moody’s abaisse la perspective de la dette chinoise
Source: affaires.lapresse.ca BusinessBourse Le 03 Mars 2016 

 L’agence de notation Moody’s a dégradé mercredi sa perspective sur les 
obligations d’État chinoises, de «stable» à «négative», s’alarmant de la dette 
croissante du gouvernement et des fuites de capitaux, et s’interrogeant sur les 
capacités de Pékin à mettre en oeuvre les réformes économiques attendues.

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201603/02/01-4956419-moodys-abaisse-la-perspective-de-la-dette-chinoise.php


 La solidité fiscale du gouvernement chinois s’est émoussée, avec un 
accroissement des emprunts dans les systèmes économique et financier et une 
pression grandissante sur les entreprises d’État, selon Moody’s.

Pour l’agence, le ralentissement de la croissance chinoise devrait entraîner un 
gonflement de la dette des banques publiques d’investissements — chargées de 
mettre en oeuvre les politiques gouvernementales –, les autorités soutenant 
l’investissement pour stimuler l’activité économique.

Une perspective négative est synonyme de «probabilité plus élevée d’un 
changement de notation à moyen terme», a déclaré Moody’s sur son site internet. 
Une dégradation de la note de la dette chinoise renchérirait pour Pékin le coût de 
l’emprunt sur les marchés internationaux.

La dette gouvernementale a grimpé à 40,6% du produit intérieur brut (PIB) à la fin
2015, contre 32,5% en 2012, selon des estimations de l’agence.

Moody’s prévoit qu’elle s’établira à 43,0% d’ici l’année prochaine, en raison de 
dépenses gouvernementales et de réductions de taxes destinées à soutenir 
l’économie.

La Chine a enregistré l’an passé une croissance de 6,9%, au plus bas depuis un 
quart de siècle, suscitant les inquiétudes des investisseurs internationaux.

Moody’s a averti que les mesures fiscales et monétaires visant à atteindre l’objectif
gouvernemental de croissance, qui devrait être fixé à 6,5% pour 2016, «sont 
susceptibles de ralentir les réformes attendues».

«Sans réformes crédibles et efficaces, la croissance du PIB chinois ralentira plus 
nettement, car le fardeau élevé de la dette freine les investissements des entreprises
et la démographie devient de plus en plus défavorable», a ajouté l’agence.

Selon Moody’s, la dette gouvernementale devrait «augmenter plus fortement que 
ce que nous prévoyons actuellement».

Les réserves de devises de la Chine, les plus importantes du monde, sont tombées 



à 3200 milliards de dollars en janvier, au plus bas depuis mai 2012, selon des 
chiffres officiels.

«Leur diminution souligne l’éventualité que la pression sur le taux de change et la 
confiance dégradée dans l’aptitude des autorités à soutenir la croissance 
économique et à mettre en place les réformes puissent alimenter de nouvelles 
fuites de capitaux», d’après Moody’s.

L’agence a cependant maintenu la note de la Chine à «Aa3», soulignant de 
nombreux amortisseurs pour l’économie chinoise, dont notamment la forte 
épargne des ménages.
Source: affaires.lapresse.ca

Forte hausse de la dette publique arabe en 2015
BusinessBourse Le 02 Mar 2016 

La dette des principaux Etats arabes a plus que doublé l’an dernier et devrait
rester élevée en 2016, selon une étude de l’agence de notation Standard and 
Poor’s publiée mardi.

La dette contractée par 11 pays arabes notés par l’agence, dont les riches 
monarchies pétrolières du Golfe, a grimpé à 143 milliards de dollars l’an dernier, 
contre 70,6 milliards de dollars en 2014, précise l’étude.

Les statistiques de 2015 incluent une dette de 30 milliards de dollars contractée par
l’Irak, ajouté pour la première fois à la liste de l’agence.

Les six monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG – Arabie saoudite, 
Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) ont emprunté l’an dernier 
40 milliards de dollars, dont 26 milliards par le seul royaume saoudien, chef de file
de l’Opep, selon l’étude.

L’Egypte est en tête de liste avec une dette de 44 milliards de dollars en 2015.

L’agence prévoit que l’endettement des mêmes pays arabes ne devrait baisser cette
année que de 6% à 134 milliards de dollars, la part du CCG étant de 45 milliards 
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de dollars.

Ces projections sont fondées sur l’hypothèse que la plupart des monarchies du 
CCG vont puiser dans leurs énormes réserves en devises pour financer leurs 
déficits budgétaires résultant de la baisse des recettes pétrolières.

Selon un récent rapport du Centre financier koweïtien Markaz, la dette publique 
des pays du CCG va doubler d’ici 2020.

Avec des déficits cumulés de 160 milliards de dollars l’an dernier et de 159 
milliards de dollars prévus en 2016, la dette des monarchies du CCG devrait 
augmenter pour représenter 59% de leur PIB, selon le rapport.

En 2012, ces monarchies avaient dégagé un excédent cumulé de 220 milliards de 
dollars.
Source: romandie

USA: 5° mois de contraction de l’activité
manufacturière !

Qui perd gagne Posted on 2 mars 2016 

USA: nouvelle contraction de l’activité manufacturière en février (ISM)

• L’activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis s’est contractée 
en février pour le cinquième mois consécutif. 

• L’indice ISM manufacturier, à 49,5% , s’est maintenu sous la barre des 50% 
qui marque la frontière entre contraction et progression de l’activité. 

• L’activité manufacturière mesurée par l’ISM est en panne sèche depuis 
novembre où elle avait enregistré sa première contraction en trois ans. 

Contraction de l’activité manufacturière chinoise en février !

L’activité manufacturière s’est nettement contractée en février en Chine, 
enregistrant son plus fort repli depuis plus de quatre ans,  confirme 
l’essoufflement persistant de la deuxième économie mondiale.

• L’indice officiel des directeurs d’achat (PMI), calculé par le Bureau national 
des statistiques (BNS), s’est établi pour février à 49,0 (contre 49,4 en 
janvier). 

• Un chiffre supérieur à 50 marque une expansion de l’activité manufacturière,
tandis qu’un indice inférieur à ce seuil signale une contraction. 

C’est le septième mois consécutif que ce baromètre de référence, fondé entre 
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autres sur les carnets de commandes des entreprises, traduit un recul de 
l’activité, une série inédite par sa longueur.

L’Indice PMI se replie à un plus bas de 12 mois dans le secteur manufacturier
de la zone euro en février !

MARKIT

L’Indice PMI final pour l’Industrie Manufacturière de l’Eurozone se replie 
de 52.3 en janvier à 51.2 (estimation Flash : 51.0).
Les croissances de la production, des nouvelles commandes, des nouvelles 
commandes à l’export et de l’emploi ralentissent en février.

• La France et l’Allemagne se rapproche de la stagnation tandis que la Grèce 
renoue avec la contraction. 

• La croissance du secteur manufacturier de la zone euro perd de nouveau de 
la vitesse en février, les taux d’expansion de la production, des nouvelles 
commandes, des nouvelles commandes à l’export et de l’emploi fléchissant 
au cours du mois. 

Chris Williamson, Chief Economist à Markit, commente :
« Le taux d’expansion de la production se replie en février et affiche son plus 
bas niveau depuis un an, faisant craindre le maintien d’une croissance atone, 
voire même un retour à la contraction, dans la zone euro au cours de l’année 
2016.»

Royaume-Uni. Pétrole : fin de partie en mer du Nord
Publié le 03/03/2016

 Plus d’un tiers des 330 gisements britanniques de la mer du Nord pourraient 
fermer dans les cinq ans. En cause : la surproduction mondiale et la chute du prix 
du baril. Sur la plate-forme Kittiwake, au large d’Aberdeen, les hommes 
s’inquiètent pour leur avenir.

 Quand il arrive au travail, la première chose que voit Stuart Fraser à travers la 
vitre de l’hélicoptère, c’est la flamme. Le pilote réduit progressivement les gaz et 
l’appareil se pose à bonne distance de la torchère qui fonctionne en permanence au
sommet de la plateforme pétrolière Kittiwake, en mer du Nord. Agé de 47 ans, 
l’homme trapu au sourire facile est guidé hors de l’hélicoptère par le personnel de 
la plateforme. Il descend une volée de marches métalliques pour entrer dans les 
préfabriqués éclairés au néon où il habitera pendant trois semaines. Au cours de 
cette période, Stuart Fraser travaillera par tranche de douze heures sans aucun jour 
de repos. Il vivra à l’étroit [...] 
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L'économie mondiale engluée dans le pétrole
bon marché

L'expansion Par Julie de la Brosse, publié le 01/03/2016

 Risque de déstabilisation politique dans les pays producteurs, atonie des 
investissements et de la consommation dans les Etats acheteurs: la chute des cours 
du baril a des effets délétères sur la croissance mondiale. Mais un rebond ne serait 
guère plus enviable... 

Les mines sont sombres ce vendredi 4 décembre 2015 au siège de l'Opep, à 
Vienne. Après plusieurs heures d'une réunion qu'on imagine houleuse, les douze 
ministres représentants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
sont sortis le regard bas. Sans un commentaire.  

Depuis des mois, le cartel est incapable de s'entendre pour fixer un plafond à la 
production mondiale d'or noir. A contrecoeur, une partie des membres a dû 
accepter de poursuivre la stratégie arrêtée par l'Arabie saoudite voilà plusieurs 
mois. Depuis la fin de l'année 2014, malgré l'engorgement du marché, la 
pétromonarchie refuse en effet de jouer les soupapes pour rééquilibrer le marché, 
en adaptant sa production à la demande mondiale, comme elle l'a toujours fait.  

Conséquence, les prix, déjà lestés par le ralentissement généralisé de la croissance,
ont entamé une chute vertigineuse. En l'espace de dix-huit mois, le pétrole a perdu 
75% de sa valeur, tombant mi-janvier sous la barre symbolique des 30 dollars le 
baril, son plus bas niveau depuis décembre 2003. Ce qui passait pour une bonne 
nouvelle pour l'économie mondiale il y a encore quelques mois est en train de virer
au cauchemar.  

Politiquement, la stratégie de Riyad ne surprend guère: en cassant les prix du brut, 
la monarchie espère bien contrer l'essor des hydrocarbures américains, très 
coûteux à produire, et compromettre le retour de l'Iran dans le jeu pétrolier. "Dans 
un contexte où la demande mondiale finira par se tarir, ce n'est pas aberrant. Le 
pays préfère inonder le marché de son pétrole pas cher pour conserver ses parts de 
marché", explique Patrick Artus, économiste en chef chez Natixis.  

Même si le bras de fer mené par les Saoudiens est risqué - le royaume a brûlé 100 
milliards de dollars en un an et a dû se résoudre à une cure d'austérité drastique -, 
l'Arabie saoudite, dont les réserves s'élèvent encore à 650 milliards de dollars, a 
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théoriquement les moyens de tenir ce siège...  

Trop de pays ont acheté la paix sociale grâce à la rente pétrolière 

Ce n'est pas le cas de toutes les économies rentières. L'Algérie, l'Iran, l'Irak, le 
Venezuela, l'Angola, le Nigeria, la Russie... Depuis quelques mois, les pays les 
plus pétrodépendants tirent la sonnette d'alarme. Asphyxié, le Nigeria, première 
économie d'Afrique, s'est récemment tourné vers la Banque mondiale pour boucler
son budget 2016. La Russie, pour qui les hydrocarbures représentent un quart du 
PIB, vient d'entamer sa seconde année de récession. Quant au Venezuela, 
l'inflation y excède les 140%, et le pays est au bord de l'implosion.  

"On peut distinguer trois catégories de producteurs: ceux qui ont épargné et 
diversifié leurs économies pendant les années fastes, comme le Qatar ou les 
Emirats arabes unis, ceux qui ont des réserves, ou une activité économique 
diversifiée comme l'Arabie saoudite ou la Russie, et ceux qui n'ont ni l'un ni 
l'autre. Pour ces derniers, comme le Venezuela, la situation est dramatique", 
explique Julien Marcilly, économiste en chef de Coface.  

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: en Algérie, en Irak, en Libye, au Soudan ou au 
Venezuela, les exportations d'hydrocarbures représentent plus de 90% des 
exportations. Au Nigeria ou en Arabie saoudite, elles dépassent les 80%. Persuadés
que le pétrole resterait à des niveaux durablement élevés, ces pays ont mené grand 
train, dopant artificiellement leur niveau de vie, et achetant la paix sociale à grands
coups de subventions.  

Raffinerie de pétrole à Najaf (Irak) en octobre 2013.

REUTERS/Ahmad Mousa

Or, pour conserver leur budget à l'équilibre, les gros exportateurs de pétrole ont 
besoin d'un baril à 80 dollars en moyenne, d'après le FMI. Ainsi, même si l'or noir 
remonte à 40, voire à 50 dollars, aucun de ces pays ne serait en mesure d'atteindre 
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son point mort budgétaire. Avec la valse des mesures d'austérité, les inquiétudes se
focalisent sur les risques de soulèvement des populations. "C'est la menace 
majeure du moment: la déstabilisation politique des pays producteurs", estime 
Philippe Chalmin, professeur à Dauphine. Avec ses 48 milliards de barils en sous-
sol (la proie rêvée de Daech), la Libye n'arrive même plus à payer ses 
fonctionnaires...  

Au-delà du risque géopolitique, c'est toute l'économie mondiale qui vacille. Depuis
le début de l'année, les marchés financiers sont en chute libre, paniqués par le 
mauvais alignement des planètes: ralentissement chinois, dégringolade du Brent et
resserrement de la politique monétaire américaine. Pourquoi une telle panique? 
Après tout, la baisse des cours a toujours été une bonne nouvelle pour l'économie 
mondiale, et notamment celle des pays riches, les plus gros consommateurs d'or 
noir.  

Ils auraient ainsi économisé 1500 milliards de dollars en dix-huit mois. De quoi en
principe doper la consommation et l'investissement. En réalité, les effets 
bénéfiques de la baisse sont aujourd'hui moins importants que lors des précédents 
chocs pétroliers. Le pétrole bon marché devrait rapporter seulement environ 0,5% 
point supplémentaire à la croissance mondiale en 2016, selon les calculs du FMI. 
Un peu faible comparé aux tensions géopolitiques qui en découlent.  

Les explications sont multiples. Depuis les derniers contrechocs pétroliers, le 
poids des pays exportateurs nets de pétrole dans la croissance mondiale s'est 
alourdi. Il serait passé de 9% à la fin des années 90 à 14% du PIB mondial, selon 
les calculs de Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'économie. Par 
ailleurs, les effets positifs de la baisse ont été plus faibles que prévu.  

"Anticipant une croissance atone, les entreprises des économies développées ont 
peu investi et beaucoup épargné", explique l'économiste Patrick Artus. Enfin, et 
c'est sans doute le plus important, pour la première fois, les Etats-Unis, gros 
contributeurs à la croissance mondiale, n'ont pas bénéficié de l'effondrement du 
baril.  

L'activité pétrolière des plaines du Dakota et du Texas est gelée 

Et pour cause, avec le développement des gaz de schiste, le pays est redevenu en 
quelques années un eldorado pétrolier, chipant à l'Arabie saoudite sa place de 
premier producteur mondial de pétrole. Ainsi, même s'il reste importateur net 
d'hydrocarbure, l'effondrement des cours a gelé l'activité pétrolière des grandes 
plaines du Dakota et du Texas. Alors que des milliards de dollars ont été investis 
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dans les hydrocarbures de schiste, certains redoutent aujourd'hui l'explosion de la 
bulle énergétique.  

A moins de 40 dollars le baril, aucune parmi ces milliers de petites entreprises de 
forage qui ont fleuri outre-Atlantique ne peut survivre. Et ce même si les coûts 
marginaux de production ont chuté de 60 à 45 dollars l'an passé. Alors, le "shale 
oil" américain est-il le nouveau subprime? Pour l'heure, la plupart des experts - pas
vraiment visionnaires en 2008 - n'y croient pas.  

"Lors de la crise des subprimes, le PIB américain était exposé à hauteur de 72% à 
l'immobilier. Aujourd'hui, la dette du secteur de l'énergie, même si elle a beaucoup 
progressé, pèse moins de 5% du PIB", explique Jean-Pierre Petit. Un avis partagé 
par Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI: "Certaines entreprises 
vont faire faillite, mais les grandes banques américaines ont suffisamment 
provisionné pour ces pertes."  

Les majors ont fortement réduit leurs investissements 

Pour ces mêmes experts, en revanche, les risques d'un nouveau choc sont 
aujourd'hui plus élevés. Avec la baisse des cours, les majors pétrolières ont 
sévèrement coupé leurs investissements. Selon le cabinet norvégien Rystad 
Energy, ils ont chuté de 20% en 2015, à 595 milliards de dollars, et devraient 
baisser dans les mêmes proportions en 2016. "Ne serait-ce que pour maintenir la 
production actuelle, l'industrie pétrolière doit conserver le niveau de ses 
investissements", explique Matthieu Auzanneau, chargé de prospective au Shift 
Project.  

Si elle ne le fait pas, c'est le scénario du rebond qui se dessine: dès que la 
production commencera à baisser (ce qui devrait arriver dès le second semestre 
aux Etats-Unis) et que la demande augmentera, même très légèrement, les 
compagnies ne pourront plus suivre, et le baril repartira mécaniquement à la 
hausse. Inutile de préciser que cela aussi serait une très mauvaise nouvelle pour 
l'économie mondiale...  

Le pétrole sur un baril de poudre
Par Julie de la Brosse, Charles Haquet et Vincent Hugeux, publié le 20/01/2016

 La baisse des cours est, a priori, une bonne nouvelle pour les pays occidentaux. 
Mais, déjà, les experts redoutent ses effets néfastes, de l'effondrement des revenus 
des pays producteurs au tassement de la croissance mondiale. Analyse d'une 
dégringolade qui crée les conditions d'un futur choc pétrolier. 
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Devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Michel Sapin jubile.
Pour une fois que les nouvelles sont bonnes... Ce mercredi 18 mars 2015, le 
ministre des Finances annonce que le prix du pétrole, descendu à 60 dollars le 
baril, devrait alléger de 20 milliards d'euros la facture énergétique française, et 
rapporter 10 milliards aux ménages. De quoi apaiser, pour un temps, les craintes 
de Bruxelles sur le déficit français.  

A l'époque, personne, au sein des majors pétrolières, des analystes, ou même du 
gouvernement français, ne se doute que le cours de l'or noir passera sous la barre 
des 30 dollars moins d'un an plus tard, entraînant dans sa chute l'ensemble des 
Bourses mondiales, déjà déprimées par les perspectives décevantes de la 
croissance chinoise. Depuis, les prévisions les plus alarmistes s'enchaînent. Selon 
les banques américaines Morgan Stanley, Goldman Sachs et Citi group, le baril 
pourrait tendre prochainement vers les 20 dollars. Royal Bank of Scotland table 
sur 16... 

A l'origine de cette dégringolade, des raisons multiples: un ralentissement de la 
demande énergétique mondiale plus fort que prévu, une augmentation de la 
production stimulée par les pétroles de schiste américains, le retour de l'Iran sur le 
marché, et surtout le bras de fer sur les prix mené par l'Arabie saoudite. Malgré 
l'engorgement du marché, la pétromonarchie, qui a entraîné avec elle l'ensemble 
des pays de l'Opep, refuse de réduire sa production.  

En un sens, la situation rappelle celle du contre-choc pétrolier de 1985. Après la 
récession du début des années 1980, les Saoudiens s'étaient lancés dans une 
intense guerre des prix. Sauf que, cette fois, la chute est plus brutale. Ce qui 
passait pour une bonne nouvelle, il y a encore quelques mois - baisse de la facture 
énergétique, hausse du pouvoir d'achat - est devenu une inquiétude majeure.  

Jeudi 14 janvier, l'agence de notation Standard & Poor's se déclarait bien plus 
préoccupée par cette situation que par le ralentissement chinois. Tandis que 
l'incertitude demeure sur l'avenir des cours, les experts s'accordent sur un point: à 
moins de 30 dollars, le pétrole est un baril de poudre pour les pays producteurs, un
danger pour la croissance mondiale et un frein à la transition énergétique... Tour du
monde des risques. 

Tensions sociales dans les pays producteurs

Dépendant, pour l'essentiel, des exportations de brut, les pays producteurs sont les 
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grands perdants de la chute des cours. Les revenus pétroliers représentent plus du 
quart du PIB de la Russie. Ils constituent 80% des exportations des pays du Golfe. 
Et même 97% de celles du Venezuela! Contrairement à l'Arabie saoudite - assise 
sur 670 milliards de dollars de réserves à la fin de 2015 - tous ces pays n'ont pas 
constitué un matelas financier pendant les années fastes.  

Totalement dépendant de ses exportations pétrolières, le Venezuela est au bord du 
défaut de paiement. 

"Pour eux, la chute des cours se traduit par des déficits budgétaires, des 
dévaluations et de fortes tensions sociales", détaille un expert pétrolier. Le 
Venezuela est au bord du défaut de paiement, avec une inflation de plus de 140%, 
et une récession économique estimée à 7% pour 2015, selon le FMI. Au Brésil, la 
chute des cours a aggravé les difficultés du géant national Petrobras, déjà miné par
des scandales de corruption, rendant la situation sociale encore plus délicate. 

En Afrique, ce n'est guère mieux. A Yaoundé, au Cameroun, le 8 janvier, Christine 
Lagarde, directrice du FMI, constate le "double choc" infligé à l'Afrique centrale, 
prise en étau entre la chute des cours et les assauts de la secte djihadiste Boko 
Haram. L'ensemble de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée-Equatoriale, République 
centrafricaine, Tchad) doit au pétrole 70% de ses revenus d'exportation et plus d'un
tiers de ses recettes budgétaires.  

Trois jours après les déclarations de Christine Lagarde, la Banque centrale du 
Nigeria, soucieuse de défendre sa monnaie, le naira, et de préserver les réserves de
devises, annonce la suspension de ses ventes de dollars aux bureaux de change. La
première puissance économique du continent paie cash l'effondrement des prix 
d'un pétrole qui lui procure 90% de ses revenus. Le tarif? 1milliard de dollars de 
recettes en devises perdus chaque mois.  

Le pétrole, c'est de la géopolitique en baril

L'Angola, lusophone, subit lui aussi de plein fouet la dégringolade des cours d'un 
brut qui lui fournit 70% de ses rentrées fiscales. Il lui avait fallu réviser le budget 
2015, échafaudé sur la base d'un baril à 81 dollars, et imposer une austérité à hauts
risques pour une population dont plus de la moitié vit déjà sous le seuil de 
pauvreté. Si l'appareil répressif étouffe les mouvements protestataires, le malaise 
social s'amplifie, notamment au sein de la jeunesse. Cas de figure analogue chez 
les deux piliers pétroliers du défunt pré carré francophone, le Gabon et le Congo. 
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En Algérie, où les hydrocarbures totalisent 96% des exportations et assurent près 
de 60% du budget de l'Etat, le procédé qui consiste à puiser dans les caisses pour 
monnayer la paix sociale à coups de subventions est en train de s'essouffler. Les 
recettes du sous-sol national ne devraient en effet pas dépasser 22 milliards de 
dollars cette année - elles étaient de 58 en 2014. Et le souvenir des émeutes de 
2011 est dans tous les esprits.  

Les récents acteurs pétroliers du continent, tel le Tchad, subissent aussi les effets 
de cette glissade. Fermement engagé sur le front antiterroriste, ce pays misait sur 
son magot souterrain pour financer d'ambitieux chantiers d'infrastructures 
(transport, éducation, santé). Qu'il paraît loin, le temps où N'Djamena faisait 
serment de placer une part significative de ses revenus de l'or noir dans un fonds 
pour les générations futures, sabordé voilà dix ans... 

Le pétrole, on le sait, c'est de la géopolitique en baril. Proie rêvée de Daech, la 
Libye détient les réserves - estimées à 48 milliards de barils - les plus 
substantielles du continent. Ses exportations (400000 barils/jour en 2015) ont été 
divisées par trois en quatre ans. Les recettes, qui s'élèvent à 600 millions de dollars
mensuels, ne couvrent même plus les traitements des fonctionnaires (1 milliard de 
dollars). Au point que la Banque centrale doit piocher dans sa cagnotte. Jusqu'à 
quand? 

Fortes menaces sur la croissance mondiale

Près de 10000 postes supprimés par Shell, 8000 par BP, 2000 par Total... A la fin 
de 2015, la société de consultants texane Graves & Co estimait que la crise 
pétrolière avait déjà entraîné la suppression de 250000 postes dans le monde. "Il 
suffit de se promener à Houston, capitale des pétroles de schiste, pour comprendre 
l'ampleur du désastre. Les faillites se multiplient et la main-d'oeuvre quitte 
massivement le secteur", raconte un spécialiste. Confrontées à la baisse drastique 
des investissements, forcées par les majors de réduire les coûts sur les projets en 
cours, les compagnies parapétrolières sont particulièrement touchées.  
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Aux Etats-Unis, l'essor des pétroles de schiste a accentué la baisse des cours. Ici, une exploitation en 
Californie. 

REUTERS/Lucy Nicholson

En France, le gouvernement est très inquiet pour l'avenir des quelques fleurons 
tricolores: Technip, CGG et Vallourec, qui ont déjà supprimé près de 10000 postes 
dans le monde. "Nous avons mis longtemps à comprendre l'ampleur de la crise", 
avoue un patron français, niant les rumeurs de consolidation entourant le secteur. 
Avec des cours de Bourse en chute libre, les menaces d'OPA sont pourtant bel et 
bien de retour. C'est en tout cas ce qui préoccupe le ministre de l'Economie, 
Emmanuel Macron, qui préférerait des rapprochements franco-français à des 
rachats par des entreprises étrangères... 

Et que dire de l'onde de choc à venir? Selon les analystes, les banques américaines 
sont exposées à hauteur de 34 milliards de dollars au secteur énergétique, laissant 
planer le spectre d'une crise systémique. Plus inquiétant encore, le niveau 
d'inflation très faible, résultant notamment des prix du pétrole, constitue une 
menace pour les assureurs, incapables de se financer avec des taux d'intérêt quasi 
nuls.  

Comme l'a calculé Patrick Artus, la croissance mondiale pâtit déjà des effets du 
pétrole bon marché. "Lorsque le pétrole baisse, la chute de la consommation dans 
les pays exportateurs est traditionnellement inférieure à la hausse de la 
consommation dans les pays importateurs, explique l'économiste en chef de 
Natixis. Aujourd'hui, les pays producteurs ayant considérablement réduit leurs 
dépenses, c'est l'inverse qui se produit."  

Même en France, où la baisse du prix de l'or noir apparaît plutôt comme une bonne
nouvelle, la croissance n'est pas à la hauteur des attentes, les entreprises ayant 
privilégié l'épargne à l'investissement. Selon Thomas Porcher, enseignant-
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chercheur à la Paris School of Business, la baisse des cours n'a aujourd'hui 
rapporté que de 0,2 à 0,3 point de PIB à notre économie. 

Mise entre parenthèses de la transition énergétique

"Avec un monde où l'énergie n'est pas chère, la COP 21 sera vite oubliée." Pour 
Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine, nos enfants seront les 
grands perdants du baril bon marché. C'est, peut-être, l'un des pires effets de 
l'effondrement du pétrole: le recul sine die de la transition énergétique. En 
augmentant subitement la production mondiale, le pétrole de schiste est venu 
rappeler que la raréfaction des ressources n'était pas pour demain. Et que rien, en 
dehors de la volonté politique, ne pourrait enrayer la hausse du thermomètre 
mondial.  

"Avec un pétrole à 100 dollars, on était déjà incapable de faire émerger un prix du 
carbone dissuasif vis-à-vis des énergies fossiles, commente Matthieu Auzanneau, 
chargé de la prospective au Shift Project, groupe de réflexion sur la transition 
énergétique. Avec un baril à 30 dollars, c'est totalement compromis."  

Aubaine pour les Etats, les industriels, et même les consommateurs, le pétrole bon 
marché agit comme une sorte d'encouragement à ne pas changer de modèle. 
Illustration concrète: les Américains n'ont jamais acheté autant de grosses berlines 
et de SUV que l'an dernier, et ils ont boudé les véhicules électriques, dont les 
ventes commençaient pourtant à croître. 

Investissements en berne: une bombe à retardement

A quand le prochain rebond pétrolier? Pour les experts, c'est une certitude: en 
dissuadant les velléités d'investissement, le prix bas du baril crée les conditions 
d'un contre-choc violent. "Aujourd'hui, tous les investissements sont ralentis, car 
ils ne sont pas rentables, commente Moiffak Hassan, ingénieur pétrolier 
chevronné, passé par Total et par la Banque mondiale. On revend les champs, on 
brade les équipements... Mieux vaut, par exemple, revendre une plateforme de 
forage qu'assurer son stockage et son entretien, qui peut coûter jusqu'à 3 millions 
de dollars par an." Certaines compagnies parapétrolières préfèrent même les 
détruire! Mais que se passera-t-il quand le marché se retournera? 

"Entre 2004 et 2008, le prix du baril s'est envolé, poursuit- il. Les investissements 
ont été relancés, mais bien trop tard. Il y a eu un goulet d'étranglement. Le marché 
s'est emballé, les prix ont grimpé en flèche. La tonne d'acier a doublé, pour 
atteindre 1 200 dollars, et l'on s'est retrouvé avec un baril à plus de 80 dollars." Bis
repetita?  

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/quel-avenir-energetique-pour-la-france_1492281.html
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