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Washington envisage un déclin de la production de
pétrole mondiale à partir de 2011

23 mars 2010, par Matthieu Auzanneau
 Le département de l'énergie américain reconnaît qu'"il existe une chance pour que

nous fassions l'expérience d'un déclin" de la production mondiale de carburants 

liquides entre 2011 et 2015 "si les investissements font défaut", selon un entretien 

exclusif avec Glen Sweetnam, principal expert officiel du marché pétrolier au sein 

de l'administration Obama.

Cette alerte sur les capacités mondiales de production pétrolière lancée depuis 

Washington intervient au moment où la demande mondiale de pétrole repart à la 

hausse, et tandis que de nombreux projets d'extraction ont été gelés à cause de la 

chute des cours du brut et de la crise financière.

Glen Sweetnam, qui dirige la division internationale, économique et des gaz à 

http://leseconoclastes.fr/2016/03/petrole-paroles-actes/


effet de serre au sein de l'administration de l'information sur l'énergie du 

département de l'énergie américain (DoE), ne dit pas que les investissements 

nécessaires feront "défaut". Toutefois, la réponse au problème de savoir où, quand 

et dans quelles quantités des sources supplémentaires de pétrole pourront être 

mises en exploitation demeure largement "non identifiée" aux yeux du plus 

proéminent analyste officiel en matière d'énergie au sein de l'administration 

Obama. 

 

Le DoE rejette la théorie du "peak oil", d'après laquelle la production mondiale de 

brut devrait décroître de façon irréversible dans un avenir proche, faute de réserves

suffisantes encore exploitables. L'administration Obama de l'énergie défend 

l'hypothèse alternative dite du "plateau ondulant". Lauren Mayne, en charge de la 

prospective sur les carburants liquides au sein du DoE, explique : "Une fois que la 

production mondiale maximale de pétrole sera atteinte, celle-ci sera ensuite à peu 

près maintenue pendant plusieurs années, créant un plateau ondulant. Après cette 

période de plateau, la production déclinera."

Glen Sweetnam, responsable du rapport international annuel du DoE, convient que

ce qu'il identifie comme un possible déclin de la production de carburants liquides 

entre 2011 et 2015 pourrait constituer le premier stade d'un "plateau ondulant" qui

débutera "une fois que la production mondiale maximale de pétrole sera atteinte" :

M. Auzanneau – A partir de 2011 et jusqu'en 2015, reconnaissez-vous que 

si les investissements nécessaires ne sont pas mis en oeuvre, il existe une 

chance pour que nous fassions l'expérience du premier stade du "plateau 

ondulant" que vous décrivez ? 

GLEN SWEETNAM – Je suis d'accord, si les investissements font défaut, il 

existe une chance pour que nous fassions l'expérience d'un déclin. Si tel est



le cas, je suppose que l'investissement dans de nouvelles capacités de 

production augmenterait, si la demande de pétrole est toujours là.

Glen Sweetnam reconnaît l'éventualité d'une chute proche et non-anticipée 

de la production mondiale de pétrole et des autres carburants liquides dans 

un entretien par courriel, au terme de plusieurs échanges consécutifs à une 

demande de clarification au sujet d'une table-ronde d'économistes du 

pétrole que M. Sweetnam a tenue le 7 avril 2009 à Washington. 

La table-ronde d'avril 2009, intitulée "Répondre à la demande croissante de 

(carburants) liquides" était semi-publique. Elle est pourtant restée inaperçue, et 

injustement, car elle met en avant des pronostics bien plus pessimistes qu'aucune 

analyse publiée jusqu'ici par le DoE. 

A la page 8 du document de présentation de la table-ronde, un graphique montre 

que le DoE s'attend à un déclin de la production de la somme de toutes les sources 

connues de carburants liquides à partir de 2011. 

Le graphique qualifie de "projets non identifiés" l'ensemble des projets de 

production supplémentaires nécessaires afin de combler dès 2011 l'écart croissant 

entre une demande de plus en plus forte et une production connue sensée décroître 

à partir de cette année-là, d'après le DoE. Cette décroissance concerne la 

production déjà existante ainsi que les projets nouveaux qui doivent être mis en 

route avant 2012.

L'administration de l'information sur l'énergie du DoE prédit que le déclin des 

sources identifiées de production sera régulier et fort : - 2 % par an, de 87 millions 

de barils par jour (Mb/j) en 2011 à seulement 80 Mb/j en 2015. A cette date, la 

demande mondiale de pétrole et des autres carburants liquides aura grimpé à 90 

Mb/j, d'après le document de présentation de la table-ronde. 

Les projets "non identifiés" de production de carburants liquides auraient donc à 

http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf


combler un écart de 10 Mb/j entre offre et demande en moins de 5 ans. 10 millions

de barils par jour, c'est presque l'équivalent des extractions de l'Arabie Saoudite, 

premier producteur mondial avec 10,8 Mb/j.

 La demande mondiale de pétrole, après avoir traversé un trou d'air en 2009, 
devrait reprendre son l'essor en 2010, selon l'Agence internationale de l'énergie 
(AIE), qui conseille les pays riches de l'OCDE. Evaluée à 86,5 millions de barils 
par jour, elle est revenue à un niveau légèrement supérieur à celui de 2008, lorsque
la crise financière a débuté. La totalité de la croissance de la demande provient 
désormais des pays extérieurs à l'OCDE. Dans les pays en développement, cette 
croissance devrait se poursuivre à un rythme soutenu au cours des prochaines 
années, estime l'AIE. 

D'après la présentation et la transcription de la table-ronde d'avril 2009 du DoE, de

nombreuses régions pétrolifères devraient voir leurs extractions diminuer avant 

http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf


2015.

La production de pétrole conventionnel hors pays de l'Opep (soit plus de la moitié 

de la production mondiale de brut aujourd'hui) serait d'ores et déjà en déclin, 

passant de 46,9 Mb/j en 2008 à 44,8 Mb/j en 2011, selon le graphique à la page 8 

du document de présentation de la table-ronde.

La production totale de carburants liquides hors pays de l'Opep est sable depuis 

2008, souligne l'AIE à Paris. Mais l'AIE ne fournit pas de chiffres concernant les 

seules extractions de pétrole conventionnel. En 2005, l'économiste en chef de 

l'AIE, Fatih Birol, prédisait dans Le Monde que la production de pétrole hors Opep

décroîtra "juste après 2010".

Le DoE suppose que d'ici à 2015, parmi les 15 principaux pays producteurs de 

pétrole, seuls 6 seront capables d'augmenter significativement leurs productions, 

d'après le graphique à la page 9 du document de présentation de la table-ronde.

7 des 15 plus gros producteurs mondiaux auront à faire face à des réductions 

substantielles de leurs extractions sur la période allant de 2007 à 2015, selon le 

DoE : la Russie (- 0,15 Mb/j), la Chine (- 0,2), l'Iran (- 0,4), le Mexique (- 0,9), les

Emirats Arabes Unis (- 0,3), le Venezuela (- 0,25) et la Norvège (- 0,7). 

Les extractions de l'Irak et du Koweit ne devraient connaître qu'une faible 

augmentation.

Le département de l'énergie américain considère que la plus forte hausse de la 

production devra venir des Etats-Unis : une poussée de + 1,8 Mb/j en huit ans (de 

2007 à 2015), équivalente à plus du quart de la production américaine actuelle. 

Depuis le début des années 70, la production de brut des Etats-Unis s'effrite de 

façon régulière.

http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=915797


 Le "décollage de la production d'éthanol" devrait permettre d'assurer 
l'augmentation énorme de la production américaine de carburants liquides attendue
par le DoE, a affirmé Glen Sweetnam lors de la table-ronde d'avril 2009, selon la 
transcription de celle-ci. 

Ce décollage de la production d'éthanol, initié durant l'ère Bush, pourrait même 

représenter un volume supérieur à la hausse de 1,8 Mb/j attendue par le DoE, 

puisque les extractions américaines de brut décroissent depuis quatre décennies, et 

parce qu'aucune nouvelle réserve de taille importante n'est prête à être mise en 

exploitation en Alaska ou ailleurs aux Etats-Unis.

Le quart des récoltes américaines de céréales est déjà destiné à la distillation 

d'agrocarburants tels que l'éthanol, d'après une analyse de chiffres de 2009 du 

département de l'agriculture américain publiée par le Earth Policy Institute, un 

groupe de chercheurs écologistes basé à Washington. 

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/22/quarter-us-grain-biofuels-food
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/22/quarter-us-grain-biofuels-food
http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/session3.pdf


De nouveaux projets "non identifiés" seront-ils capables de compenser le déclin 

des sources existantes de production, afin de combler en moins de 5 ans, d'ici à 

2015, l'écart de 10 Mb/j annoncé par le DoE entre demande et offre identifiée ? 

Il faut au moins 7 ans pour lancer un nouveau projet d'extraction pétrolière, 

reconnaît le DoE.

Glen Sweetnam a déclaré lors de la conférence d'avril 2009 que les récentes 

découvertes de pétrole ultra-profond au large du Brésil constituaient "en quelque 

sorte le seul point positif (...) en attendant que nous allions dans l'Arctique".

Le secrétaire général de l'Opep, Abdalla Salem El-Badri, a fait savoir en février 

2009 que sur les 135 nouveaux projets pétroliers annoncés pour les prochaines 

années, les membres de l'Opep en ont gelés 35 jusqu'en 2013, parce que "les prix 

actuels menacent la pérennité même des investissements prévus". 

Malgré d'importants profits, les 5 premières compagnies pétrolières internationales

consacraient à peine 6 % de leurs ressources à la prospection en 2007, contre 34 %

au rachat de leurs propres actions, selon une étude de l'université Rice citée par le 

New York Times. En 1994, ces mêmes compagnies investissaient 15 % de leurs 

ressources dans la prospection. De nombreux experts soulignent que ce 

changement de stratégie a été forcé par un manque d'accès à de nouvelles réserves 

de brut, et ceci bien que le monde réclame toujours plus de pétrole. 

Les perspectives que le département de l'énergie américain met désormais en avant

sont bien plus pessimistes que celles publiées jusqu'ici. En 2004, sous 

l'administration Bush, le DoE délivrait une étude selon laquelle la production 

pétrolière mondiale pourrait continuer à s'accroître au moins jusqu'en 2037.

En 2008, Glen Sweetnam publiait un scénario de référence à long terme d'après 

lequel le "plateau ondulant" ne devait être atteint qu'en 2030 et serait maintenu 

jusqu'en 2090, avant que la production pétrolière mondiale n'amorce son déclin 

http://www.eia.doe.gov/conf_pdfs/Monday/Sweetnam_eia.pdf
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/feature_articles/2004/worldoilsupply/oilsupply04.html


terminal. 

Mais l'étude de 2008 de M. Sweetnam proposait également un scénario "plus 

défavorable" dans lequel le plateau ondulant intervient au cours de la présente 

décennie.

Glen Sweetnam, qui supervise à Washington la rédaction du prochain rapport 

annuel de l'administration de l'information sur l'énergie, paraît aujourd'hui juger 

que son scénario "plus défavorable" est peut-être le bon, lorsqu'au cours de notre 

entretien, il envisage la possibilité d'un déclin de la production de carburants 

liquides à partir de 2011.

Une telle incertitude de la part de Washington est sans précédent. Le DoE figure 

d'habitude parmi les sources les plus optimistes lorsqu'il est question de 

l'épuisement des réserves mondiales de pétrole. 

L'inquiétude que révèle M. Sweetnam fait suite à une longue série d'alertes 

pointant un danger imminent du côté offre du marché pétrolier mondial. Ces 

alertes ont été rendues publiques au cours des dernières années par un grand 

nombre de sources, notamment le Wall Street Journal, le Houston Chronicle 

(quotidien de la capitale mondiale du négoce de brut), le PDG de la compagnie 

brésilienne Petrobras, un ex-n°2 de la compagnie pétrolière nationale saoudienne 

Aramco, un expert anonyme de l'Agence internationale de l'énergie, l'économiste 

en chef de l'AIE lui-même, une Industry Taskforce on Peak Oil & Energy Security 

britannique (au sein de laquelle figure la compagnie aérienne Virgin), ou encore le 

prospecteur légendaire devenu magnat des énergies renouvelables T. Boone 

Pickens.

WASHINGTON TABLE SUR UN CHOC

PETROLIER IMMINENT
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14 juillet 2010, par Matthieu Auzanneau

 En mars 2010, le responsable de l'analyse au département de l'énergie 
américain, Glen Sweetnam, reconnaît dans un entretien publié ici qu' "il existe 
une chance pour que nous fassions l'expérience d'un déclin" de la production 
mondiale de carburants liquides quelque part entre 2011 et 2015 (repris par le 
Guardian et le site du Financial Times).

[Dernier épisode - sept. 2011] J’ai appris - en off et indirectement, donc en toute
orthodoxie journalistique, je ne devrais pas en faire état - que Glen Sweetnam a 
bien été muté du département de l’énergie au Conseil national de sécurité US à 
cause à son interview avec moi.

A part constituer une promotion dans le premier cercle des stratèges de la 
Maison Blanche, le fait d’être nommé Senior Director for Energy and Climate 
Change for the National Security Council empêche, quel dommage, de 
répondre aux journalistes. Une promotion, mais dans le monde du silence. 
Intéressant, je trouve (c'est d'ailleurs pourquoi que je me permets d'insister.)

14 juillet 2010

Glen Sweetnam a été bombardé "Senior Director for Energy and Climate 
Change for the National Security Council".

La mutation de Glen Sweetnam a eu lieu en avril, quelques semaines seulement 
après la publication de mon enquête. Impossible (pour l'instant) d'avoir une 
réponse claire du Département de l'énergie (DoE) pour savoir si cette mutation 
était prévue, ou si elle est liée à mon article... Ce qui est clair, c'est qu'au moment 
de sa mutation, Sweetnam était en plein dans la finalisation du rapport annuel de 
l'Administration de l'information sur l'énergie, dont il chapeautait la rédaction. 

10 mai 2010

* Glen Sweetnam, patron de l'analyse économique au Département de 
l'Energie (DoE), muté sans préavis ni explications : 

[SolveClimate.com] DoE still disavows Peak Oil forecast, despite new studies

Renseignements pris, M. Sweetnam a été réaffecté pour un an au Conseil national 
de sécurité, une instance de conseil clé pour la Maison Blanche dont les membres 
ne donnent pas d'interview, surtout pas à des journalistes étrangers...

4 mai 2010

Cette histoire a commencé par un document du département de l'énergie américain

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/
http://solveclimate.com/blog/20100510/doe-still-disavows-peak-oil-forecast-despite-new-studies
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/30/further-reading-2/
http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/23/washington-envisage-un-declin-de-la-production-de-petrole-mondiale-a-partir-de-2011/


sur lequel je suis tombé presque par hasard il y a six mois. Il s'agissait de la 
présentation d'une table-ronde semi-publique d'économistes du pétrole qui a eu 
lieu à Washington en avril 2009.

Le contenu de cette présentation passée jusque-là inaperçue m'a fait bondir.

Je m'intéresse depuis huit ans au débat sur l'épuisement des réserves pétrolières, et 
je n'ai jamais vu un document aussi inquiétant venant de Washington, ni 
d'ailleurs venant d'aucune autre source gouvernementale ou industrielle dans le 
monde [pdf, voir p. 8 & 9]. 

Pendant trois mois et demi, j'ai réclamé des éclaircissements à la personne qui a 
tenu la table-ronde, Glen Sweetnam, principal analyste officiel au sein du 
département américain de l'énergie (DoE).

Le résultat de ces entretiens est un scoop (notamment repris par le Guardian et par
le site du Financial Times) :

Glen Sweetnam émet l'hypothèse d'un déclin de la production mondiale de 
pétrole et de ses substituts à partir de 2011, déclin qui pourrait durer jusqu'en
2015 au moins ! 

Washington envisage un déclin de la production de pétrole mondiale à partir 
de 2011 [23 mars 2010]

En lisant un peu entre les lignes, on comprend que pour Sweetnam, la production 
pétrolière maximale a sans doute était atteinte. Les conséquences de cette assertion
sont vertigineuses :

(…), combien compte le pétrole - Is “Big Oil” also “too big to fail” us ? [30 
mars]

Je me suis demandé (et je me demande encore) si je ne suis pas une sorte de ballon
d'essai pour le DoE. En effet, il est évident que si ce n'était pas Glen Sweetnam 
mais le secrétaire à l'énergie américain en personne, Steven Chu, prix Nobel de 
physique, qui laissait filtrer ce genre de diagnostic, une panique financière serait
quasi certaine.

Or justement, j'ai appris qu'en 2005, Steven Chu, alors patron d'un laboratoire de 
recherche du DoE à Berkeley, mettait en avant l'hypothèse d'un déclin de la 
production mondiale de brut dès le début de l'actuelle décennie. Exactement 
comme Glen Sweetnam...

Quand le secrétaire à l’énergie US parlait du “peak oil”... [18 avril]

Après deux semaines de harcèlement, j'ai obtenu un "no comment" de Steven 
Chu et du staff politique du DoE sur les déclarations de Glen Sweetnam. Deux 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/04/18/quand-le-secretaire-a-lenergie-us-parlait-du-%C2%AB-peak-oil-%C2%BB/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/30/combien-compte-le-petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/23/washington-envisage-un-declin-de-la-production-de-petrole-mondiale-a-partir-de-2011/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/23/washington-envisage-un-declin-de-la-production-de-petrole-mondiale-a-partir-de-2011/
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/30/further-reading-2/
http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf


semaines pour ne pas répondre, c'est long !

Choc pétrolier imminent : le département de l’énergie US refuse de 
commenter sa propre hypothèse [21 avril]

Indice d'une stratégie plus large de la part de Washington ? Fin mars, le Pentagone
publiait un rapport envisageant "une crise énergétique sévère" d'ici à 2015. Si 
elle advient, cette crise fera des dégâts colossaux, souligne l'état-major interarmées
US.

Le Pentagone s’attend lui aussi à un choc pétrolier imminent [6 avril]

Exactement comme le document de présentation de la table-ronde du DoE, le 
rapport du Pentagone table sur un déficit de production face à la demande qui 
atteindrait en 2015 l'équivalent de la production de l'Arabie Saoudite ! (J'ai été 
le premier journaliste à faire état de ce rapport.)

Encore plus surprenant : un rapport précédent du Pentagone publié en 2008 (!) 
établissait déjà strictement le même pronostic, lui aussi passé inaperçu :

Le Pentagone alerte depuis… 2008 : vers une “crise énergétique sévère” [18 
avril]

A suivre...

13 novembre 2010

Crépuscule dans le désert, le livre réquisitoire d’un banquier du pétrole texan qui 
suggère que l’Arabie Saoudite surestime ses capacités futures de production de 
pétrole, est l’une la source décisive de deux rapports récents du Pentagone 
envisageant des pénuries de pétrole « sévères » à partir de 2012 et jusqu’en 2015 
au moins, ai-je appris auprès du département de la défense américain.

15 septembre 2010

[oil man] ‘Peak Oil’ : le ministre de l’énergie de Jimmy Carter sonne l’alarme 

Interview de Robert Hirsch (1/2) - Exclusivité

James Schlesinger préface le livre d’un ex-haut fonctionnaire américain, le Dr 
Robert Hirsch, qui prédit une chute de la production de pétrole dans les 5 années à 
venir.

Les géants pétroliers chinois sévèrement touchés par
la chute du prix du pétrole

BusinessBourse Le 31 Mars 2016

http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/09/15/entretien-avec-robert-l-hirsch-12/
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Le plongeon des prix du pétrole brut international a réduit les bénéfices des 
trois géants pétroliers chinois en 2015, selon leurs rapports annuels.

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), le plus grand 
exploitant de pétrole et de gaz naturel offshore de la Chine, a enregistré 20,2 
milliards de yuans (3,1 milliards de dollars) de bénéfices nets en 2015, soit une 
baisse annuelle de 66,4%.

Les bénéfices nets de la PetroChina Co. Ltd, le plus grand producteur de 
pétrole et de gaz, ont baissé de 66,9% à 35,52 milliards de yuans, le résultat le 
plus bas depuis 1999.

Sinopec, le plus grand raffineur chinois a connu un recul de 30% de ses 
bénéfices, pour atteindre 32,4 milliards de yuans en 2015.

La baisse continue des prix du pétrole brut sur le marché international, la 
pression à la baisse sur l’économie nationale et la faible demande en pétrole et
en gaz ont causé la chute des bénéfices de ces trois géants pétroliers, a expliqué
Dong Xiucheng, professeur de l’Université du Pétrole de Chine.

Le brut Brent, l’indice pour plus de la moitié du pétrole mondial, a chuté de 48% 
l’année dernière, contraignant les producteurs et exploitants à réduire les dépenses 
et les effectifs.

Cependant, l’économie chinoise, la deuxième du monde, a progressé de 6,9% 
l’année dernière, soit le taux le plus bas depuis un quart de siècle.

Face à la baisse des prix du pétrole et au ralentissement de l’économie, ces 
sociétés pétrolières doivent réduire encore les coûts et optimiser l’utilisation des 
actifs, a indiqué M. Dong.

Le président de la PetroChina, Wang Yilin, a indiqué que la société avait pris des 
mesures proactives pour faire face à la chute des prix du pétrole et a mis l’accent 
sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité.

La société continuera à rationaliser ses stratégies de vente en se focalisant sur des 
régions prioritaires et des produits à forte marge, et en fermant des champs 
pétroliers et gaziers non rentables, a poursuivi M. Wang.



Source: xinhuanet

Le géant chinois du pétrole Sinopec a vu son bénéfice
net s’effondrer de 30% en 2015

Romandie Le 31 Mars 2016 

Le géant chinois du pétrole Sinopec a vu son bénéfice net s’effondrer de 30% 
l’an dernier, pénalisé par la débâcle des cours du brut, qui a également 
plombé les autres grands groupes énergétiques et drastiquement écorné les 
marges du secteur.

Sur l’exercice 2015, Sinopec –un groupe étatique– a engrangé un profit net de 32,4
milliards de yuans (5 milliards de dollars), selon un communiqué de l’entreprise: 
meilleur qu’attendu par le marché mais très en-deçà du bénéfice de 46,5 milliards 
de yuans enregistré en 2014.

La reprise de l’économie mondiale est restée sans éclat (…) Les prix 
internationaux du pétrole se sont trouvés sous forte pression, en fluctuant vers de 
nouveaux abîmes, a commenté Sinopec.

Son chiffre d’affaires a quant à lui chuté de 28,9%, à 1,98 milliard de yuans, tandis
que sa production de pétrole brut reculait de 3,1% à 349,5 millions de barils.

Mais si on prend en compte toute sa production d’hydrocarbures, avec une 
production de 472 millions de barils-équivalent-pétrole (bep) en 2015, Sinopec se 
voit relégué au troisième rang des groupes énergétiques chinois, alors qu’il 
occupait jusqu’alors la 2e place derrière le géant CNPC, selon des chiffres 
rapportés par Bloomberg.

Le groupe CNOOC, spécialisé dans l’exploitation offshore, l’a désormais dépassé, 
avec une production s’élevant l’an dernier à environ 496 millions de barils-
équivalent-pétrole, en hausse de 15% par rapport à 2014. PetroChina, entité cotée 
de CNPC, reste loin devant, avec 1,49 milliard de barils.

Le portefeuille de champs exploités et explorés par Sinopec est le plus +mature+ 

http://french.xinhuanet.com/2016-03/30/c_135236644.htm


parmi les trois grands groupes pétroliers, tandis qu’à l’inverse, CNOOC a de 
prometteuses perspectives à l’étranger sur des gisements à larges réserves, 
souligne Neil Beveridge, expert du cabinet Sanford Bernstein, cité par Bloomberg.

Comme les autres firmes énergétiques, Sinopec a été sévèrement pénalisé par le 
plongeon des cours de l’or noir, qui ont dégringolé jusqu’à approcher en février 
leurs plus bas niveaux depuis 13 ans.

Ces derniers jours, PetroChina et CNOOC –des firmes également sous contrôle 
étatique– avaient tous deux fait état d’un recul de plus de 66% de leurs bénéfices 
nets respectifs en 2015.
Les géants pétroliers chinois sévèrement touchés par la chute du prix du pétrole

Mais à en croire des analystes chinois, Sinopec s’en est cependant mieux sorti que 
PetroChina et CNOOC, grâce à ses solides activités de raffinage.

Contrairement à leurs concurrents américains et européens, les grands pétroliers 
chinois, même sous pression, semblent pour l’instant préférer les cessions de 
certains actifs –PetroChina se sépare ainsi de participations dans des gazoducs– 
plutôt que d’engager de massifs plans de licenciements.

Leur stratégie reste de fait étroitement contrôlée par Pékin, par ailleurs très 
soucieux d’éviter des troubles sociaux en dépit de vastes restructurations promises 
dans l’industrie lourde.
Source: romandie

Pétrole : Des paroles… et des actes
mars 30, 2016/Articles des éconoclastes /par Benjamin Louvet

 La semaine du 21 mars a été annoncée la prochaine réunion, à Doha le 17 avril, 
d’une quinzaine des plus gros pays producteurs de pétrole, afin de discuter d’un 
possible gel de la production pétrolière au niveau actuel, afin d’aider à rééquilibrer
le marché (lire ici). En négociation depuis plusieurs semaines, l’espoir suscité par 
cette réunion a permis au cours de l’or noir de rebondir de plus de 30% par rapport
à ses plus bas.

L’Arabie Saoudite a annoncé son soutien sans faille à cette réunion. En cela, le 
pays reste sur sa ligne de conduite indiquée depuis le début de la chute des cours 
du pétrole : pas d’intervention sans un large consensus et une participation du plus 
grand nombre.

Mais pour que l’effet sur les prix soit pérenne, il est indispensable qu’à ces 
grandes déclarations succède une mise en œuvre, sous peine de voir la déception 

http://leseconoclastes.fr/2016/03/petrole-paroles-actes/
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des opérateurs se traduire par une rechute violente des cours du pétrole. Et, sur le 
plan des actes, les premières indications laissent pour le moins perplexes.  Le 17 
mars, le JODI, une organisation internationale visant à améliorer la transparence 
des informations du marché du pétrole (lire ici), indiquait ainsi que l’Arabie 
Saoudite avait pompé plus de 10 millions de barils par jour pour le 11ème mois 
consécutif en janvier, augmentant même sa production de près de 100 000 barils 
par jour à 10,23 millions de barils. De plus, le pays a augmenté de 35 000 barils 
ses exportations, au plus haut de 10 mois. Certes, ces données remontent au mois 
de janvier, mais elles impliquent une chose : si l’Arabie Saoudite gèle sa 
production, ce sera tout près de son record de production historique atteint en juin 
2015 (10.564 millions de barils). De son côté, la Russie, selon les calculs de 
Bloomberg, aurait atteint un nouveau pic de production de l’ère post soviétique à 
10,92 millions de barils par jour !

En réalité, on peut s’interroger sur la portée réelle de cette limitation de la 
production. L’Arabie Saoudite est censée disposer de capacités supplémentaires de
production de l’ordre de 1,5 millions de barils qui n’ont jamais été mis en œuvre et
dont certains se demandent s’ils seraient réellement utilisables en cas de besoin. 
Les autres pays produisent tous à leur maximum. On se retrouve donc dans la 
situation un peu particulière où le monde croule aujourd’hui sous un excédent de 
pétrole de l’ordre de 1,5 million de barils par jour, mais sans aucune marge de 
manœuvre !

Dans ce contexte, s’il n’est pas question de réduire la production en deçà des 
limites de capacités physiques des puits, le seul moyen de rééquilibrer le marché 
passe par la disparition d’une partie des producteurs. Ali Al Naïmi, le ministre 
saoudien de l’énergie l’a très bien rappelé lors de son intervention à l’IHS 
CERAWeek le mois dernier : « Abaissez vos coûts de production, trouvez des 
financements ou liquidez ! » (lire ici).

Le message est toujours aussi clair, et l’attitude de l’Arabie Saoudite n’est pas 
nouvelle.  Dès 2014, le royaume des Saoud a changé de stratégie devant la montée 
en puissance de nouveaux acteurs et notamment du pétrole de schiste américain. 
Comprenant le danger, avant même la décision de l’OPEP fin novembre de ne pas 
réduire sa production, l’Arabie Saoudite s’est en effet mise en ordre de marche 
pour préparer le bras de fer actuel. C’est en effet début 2014 que le pays a 
commencé à fortement relancer ses investissements pétroliers, multipliant les 
forages afin de pouvoir étouffer les concurrents les moins rentables et regagner des
parts de marchés (voir graphique suivant). Et si un forage n’assure pas de 
production immédiate, il en dit en revanche très long sur les intentions des 
saoudiens….

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-23/saudi-arabia-won-t-cut-crude-output-oil-minister-al-naimi-says
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Organisations_Data_Initiative


Il serait donc surprenant de voir les saoudiens changer d’attitude. D’autant que 
d’autres indices laissent à penser que le pays reste à la manœuvre. En particulier, 
les chiffres d’importations pétrolières aux Etats-Unis. La question est apparue en 
début de mois, lorsque les statistiques américaines ont été publiées. On apprenait 
ainsi que les stocks américains de pétrole avaient augmenté de 10,4 millions de 
barils la semaine du 26 février, essentiellement en raison d’une hausse de près de 
500 000 barils par jour des importations. Alors que les stocks sont à des niveaux 
historiques, pour quelle raison les compagnies américaines continuent-elles à 
importer d’aussi grandes quantités du pétrole ? Qui plus est, le pétrole importé est 
d’une qualité comparable à celle des pétroles de schiste, déjà abondants. La seule 
explication logique à un tel comportement est la présence sur le marché d’un 
vendeur agressif au sein de l’OPEP, cherchant ainsi à convaincre les raffineurs de 
recourir à leurs services…

 

Nombre de foreuses en activité, USA et Arabie Saoudite

Source : Oilprice.com

 

De leur côté, les Iraniens, de retour sur le marché international depuis la levée des 
sanctions en début d’année, sont eux aussi très clairs dans leurs intentions. Mettant
leurs actes en accord avec leurs déclarations, ils refusent catégoriquement de 
prendre part à tout gel de production. Contraints dans leurs exportations depuis 



2011, les Perses ne cachent pas leur volonté de reconquérir les parts de marché 
perdues et de ramener leurs exportations au niveau où elles étaient avant les 
sanctions, soit 2,5 millions de barils par jour environ contre 1,4 million en 2015. 
Pour ce faire, la République islamique n’hésite pas à adopter une politique de prix 
très agressive, en particulier sur les pétroles les plus demandés, comme le « Heavy
Grade », qui concurrence directement les pétroles irakiens et saoudiens à l’export.

L’Iran chasse sur les terres de l’Arabie Saoudite, qui s’attaque au pétrole 
américain : on comprend bien qu’il va falloir qu’un acteur cède pour que 
l’équilibre s’établisse de façon plus durable. Comme nous l’indiquions dans la 
note de conjoncture du mois dernier (lire ici), la situation financière des 
compagnies pétrolières de schiste américaines en fait le candidat le plus probable. 
Dans le cas d’une confirmation du ralentissement de la production américaine, le 
second semestre étant traditionnellement une période de plus forte consommation, 
du fait de la forte consommation d’essence dans l’hémisphère nord pour la trêve 
estivale et des besoins de climatisation au Moyen-Orient, l’offre pourrait alors se 
retrouver en adéquation avec la demande sans nécessité d’ajustement 
supplémentaire immédiat de la part de l’OPEP.

 

Production et demande pour le pétrole de l’OPEP

Source : OPEP

 On peut se demander, à la lueur de ces éléments, pourquoi les Russes passent 
autant de temps à essayer de mettre en place une conférence dont on sait qu’il ne 
sortira rien. La diplomatie étant une politique des petits pas, il est possible qu’il 
s’agisse pour eux de préparer l’avenir. Cette réunion a au moins deux mérites en ce
qui les concerne. D’abord, elle a poussé les spéculateurs à prendre leurs bénéfices 

http://www.ofi-am.fr/actualites.php?art_id=4550


et a permis aux cours, comme on l’a vu, de reprendre plus de 30%, assurant ainsi 
près de deux milliards de dollars de revenus supplémentaires par mois aux 
saoudiens et aux russes.

Ensuite, elle permet de renouer le contact avec les saoudiens. Il ne faut pas oublier 
que les relations entre le royaume des Saoud et Vladimir Poutine sont 
compliquées. Les deux pays supportent les camps opposés dans le dossier syrien, 
et les précédentes crises pétrolières ont rompu la confiance entre les deux nations. 
En effet, lors des deux précédentes crises d’offre en 2001 et en 2008, les autorités 
soviétiques s’étaient engagées à conjointement abaisser leur production avec les 
saoudiens, avant de laisser le royaume réaliser seul les efforts et de continuer à 
augmenter leur production de leur côté (lire ici).

Si l’on part du principe que la baisse de production nécessaire à un rééquilibrage 
des prix sur des niveaux plus raisonnables bien qu’insuffisants pour un 
redémarrage des pétroles de schiste (entre 55 et 65 $ le baril, voir la note du mois 
de février) n’interviendra qu’en deuxième partie d’année (voir graphique 
précédent), il est important d’ici là de rétablir la confiance entre les parties 
prenantes. On peut, dans ces conditions, voir le retrait surprise des russes de Syrie 
la semaine dernière, quelques heures avant l’annonce du soutien saoudien à la 
réunion de Doha, comme les premiers pas d’une diplomatie russe en vue de 
préparer les discussions qui seront nécessaires pour envisager une réduction au 
quatrième trimestre. N’oublions pas qu’il est plus simple pour les saoudiens de 
réduire leur production que pour les russes, dont les installations en partie 
vieillissantes et installées dans des zones géographiques comme la Sibérie rendent 
leur exploitation compliquée.

A court terme, si les discussions autour de la réunion de Doha ont permis aux 
cours de remonter en poussant notamment les spéculateurs à couper leurs 
positions, ce mouvement ne peut être pris pour acquis tant que la production 
américaine n’aura pas sensiblement amorcé sa correction et que les stocks n’auront
pas commencé à baisser outre-Atlantique. Ceci pourrait intervenir dès le mois 
prochain mais, d’ici là, on ne peut exclure une nouvelle vague de correction et un 
retour vers les 30$ le baril. Prudence, donc…

La prochaine crise financière se réglera sur
votre dos, voici comment

Philippe Herlin 31 mars 2016
 On ne connaît pas la date de la prochaine crise financière internationale, bien sûr, 
mais on sait exactement comment elle va se régler : par la ponction des comptes 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/a-saudi-russian-oil-d-tente-not-likely


bancaires. Désormais les choses sont claires. Nous avons parlé à plusieurs reprises 
de la directive européenne BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) qui 
permet aux banques en situation de faillite de se renflouer en puisant directement 
dans les comptes de leurs clients. C’est légal en Europe depuis le 1er janvier 2016.
Plus récemment nous apprenions que les Etats-Unis s’engageaient sur la même 
voie au moment où la Fed abandonnait un de ses mandats originaux de 1913, celui
de "prêteur de dernier ressort", des banques en difficulté, justement. Dernièrement,
c’est le Canada qui a adopté ce même type de procédure en instaurant un régime 
de recapitalisation interne des banques.

Il s’agit d’un véritable mouvement de fond. D’autres pays ont peut être déjà 
adopté ces procédures d’urgence sans que les médias s’en soient fait l’écho. 
Nombre de pays émergents en difficulté, comme la Chine ou le Brésil, vont 
certainement étudier de près ces législations pour s’en inspirer. Pour le Japon, 
endetté à hauteur de 250% de son PIB, il s’agit désormais du seul moyen d’apurer 
sa dette tout en évitant l’effondrement économique.

Car l’avantage déterminant de ce nouveau procédé est bien celui-ci : éliminer les 
créances pourries et un endettement insoutenable, sans provoquer d’effondrement 
du système financier, et donc de toute l’économie. Précédemment, c’est-à-dire 
pendant l’entre-deux-guerres ou immédiatement après la Deuxième Guerre 
mondiale, c’est par une vague d’inflation ou même d’hyperinflation que les Etats 
se débarrassaient de leurs dettes, en ruinant au passage les épargnants, et en 
provoquant également des faillites bancaires. 

Aujourd’hui, compte tenu de la place prise par le système financier et du poids des
banques systémiques, un tel scénario déboucherait sur un effondrement 
économique comparable à la crise de 1929. Voici à quoi servent les lois instituant 
les ponctions des comptes bancaires : organiser la faillite et la remise sur pied des 
banques en difficulté, en l’espace de quelques jours et dans un cadre légal, sans 
que l’économie réelle ne soit trop durement affectée. Au passage, l’épargnant y 
aura perdu tout ou partie de ses économies, mais le gouvernement et les médias lui
expliqueront que "pour éviter un krach économique majeur, et que vous perdiez 
ainsi toute votre épargne, on va vous en ponctionner 50%", sous-entendu "estimez-
vous heureux, ça pourrait être pire". Le plancher de 100.000 euros – présenté 
aujourd’hui comme une protection – aura été allègrement enfoncé, tout le monde 
aura été touché étant donné que le "Fonds européen de garantie des dépôts" peine 
à se mettre en place, et qu’il sera de toute façon sous-dimensionné (43 milliards 
d’euros, pour toute l’Europe, une blague).

Outre la ruine des épargnants, le problème est que cette procédure consistant à se 
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servir dans l’épargne des particuliers et des PME ne règlera rien sur le fond : les 
déficits publics et la course à la dette reprendront de plus belle, les banques 
systémiques ("too big to fail") seront toujours aussi instables, et une fois passé le 
répit apporté par cet apurement géant, quelques années plus tard, il faudra 
recommencer. Mais de cette façon, le système "Etats surendettés-banques 
systémiques" se sauve lui-même et peut continuer sa vie, tel un éléphant dans un 
magasin de porcelaine.

Le Canada mûr pour une crise de la dette et une
récession d’ici trois ans selon Forbes

BusinessBourse Le 31 Mars 2016

Le magazine Forbes cible le Canada comme étant une des sept nations dans le
monde où une crise de la dette publique entrainera probablement une 
récession majeure.

La situation du Canada se rapproche ainsi maintenant de celle de la Chine, de 
l’Australie, de la Suède, de Hong Kong, de la Corée du Sud et de la Norvège, écrit 
le magazine dans son article « Les sept pays les plus vulnérables à une crise de la 
dette. »

Le déclencheur de la récession canadienne sera l’accès à trop de crédit. Les 
entreprises et les individus seront découragés d’emprunter parce que leur dette 
atteindra des niveaux trop élevés et les banques rechigneront à prêter, déclare 
Steve Keen, chef de l’école d’économie, de la politique et de l’histoire à 
l’Université de Kingston à Londres.

La croissance du crédit au Canada doit cesser à un moment donné, puis 
l’économie doit se contracter, selon le magazine qui a recueilli l’analyse de 
spécialistes de l’économie.

• La dette moyenne des consommateurs canadiens a atteint à la fin 
décembre l’équivalent de 165 % de leurs revenus annuels. 

• Le gouvernement canadien a annoncé la semaine dernière un 
déficit budgétaire prévu de 29.4 milliards pour la prochaine année 



et encore plus d’encre rouge à venir. 
• Les actifs des Québécois ont progressé dans les 15 dernières 

années, mais la croissance de la dette des ménages est inquiétante. 

Consommateurs hyper endettés qui perdent le goût de rembourser

Chaque Canadien possède en moyenne une dette avoisinant les 50 000 dollars. 
Selon Statistique Canada pour chaque dollar de revenu, un Canadien moyen doit 
ainsi 1 dollar 65 à ses créanciers.

Il y a plusieurs mois le quotidien Globe and Mail révélait que la dette totale des 
familles au Canada avoisinait ainsi 1,8 trillion de dollars, mais il semblait 
qu’heureusement les Canadiens arrivaient généralement à rembourser leurs dettes 
presque aussi rapidement qu’ils en acquièrent de nouvelles.

Ce haut niveau d’endettement jumelé à cette capacité presque égalée de 
rembourser représentait une occasion en or pour les créanciers et faisait dire à 
certains que les Canadiens semblaient être les consommateurs par excellence sur 
cette planète, puisqu’ils semblent avoir être capable de régénérescence 
économique perpétuelle.

Mais de plus récentes données de Statistique Canada permettent de détecter une 
faille qui pourrait mener à un point de rupture : l’endettement de nos ménages 
avait augmenté de 1,4 % au cours du troisième trimestre de 2015 par exemple, 
tandis que le revenu disponible n’avait grimpé lui que de 0,8 %.

C’est un écart important et une tendance que les consommateurs ne pourraient pas 
soutenir très longtemps.
Source: rcinet.ca 

Avertissement important; la crédibilité au
service de la dissémination du risque

Bruno Bertez 31 mars 2016 
Présenté d’une autre façon, l’article ci dessous soutient que dans une 
perspective de moyen terme, il n’y a strictement rien à gagner sur les marché 
financiers. Tout ce qu’il y a à faire, c’est de prendre des coups et des coûts. Le 
taux de rendement du meilleur produit qui soit, le Bund Allemand à 5 ans est de
-0,30%, ce qui signifie que si vous achetez le meilleur produit qui existe sur le 
marché mondial, vous ne pouvez espérer au mieux que conserver votre capital, 
moins -5 fois 0,30%, soit moins  1,5%.

http://www.rcinet.ca/fr/2016/03/30/le-canada-mur-pour-une-crise-de-la-dette-et-une-recession-dici-trois-ans-selon-forbes/


Au mieux, vous pouvez espérer récupérer 98,5% de votre capital, tout le reste 
vous fera perdre plus, dans l’univers financier. Bien sûr vous avez l’espoir 
d’être plus intelligent que les autres ou d’être plus chanceux, mais l’espoir n’est
pas une stratégie!

Votre banquier va vous dire:  « si vous prenez plus de risques, vous allez gagner 
plus ». C’est faux, si vous prenez plus de risque vous perdrez plus. A notre 
époque, l’autre nom de « risque » est « perte ». Vous serez tué par la volatilité 
intermédaire car la rentabilité finale de -1,5% vers laquelle tout va converger ne
sera obtenue que par solde, à la fin, après des bas et des hauts qui vous 
effraieront et vous feront tout liquider. La rentabilité maximum que vous pouvez
obtenir de moins 1,5% ne le sera qu’après une chute terrible ou plusieurs chutes
en escalier au cours desquelles il vous faudra un moral d’acier pour résister. 

Ce rendement final de moins 1,5%  à cinq ans sera réservé à une élite. La perte 
globale plus importante est assurée car pourquoi continerait-on de « créer de la 
valeur » alors que le monde s’appauvrit, si ce n’est pour attirer les gogos à jouer
la loterie, et opérer un gigantesque  transfert de richesse des moins aptes vers les
plus aptes, des plus naifs, vers les professionnels initiés et proches des 
pouvoirs? 

Imprimez cette introduction  à notre article , gardez là et relisez là dans cinq ans
ou avant….

Les derniers développements produisent comme un malaise. Certes tout est 
conforme à ce  que nous avions annoncé en Aout 2915 puis encore en Décembre, 
les banques Centrales lachent du lest:  la PBOC fait la pluie pour essayer de 
restaurer le beau temps, la BCE  offre une nouvelle tournée, la Fed relance la 
liquidité en dollars et desserre les conditions financières; mais il y a un   » mais »: 
la réaction des marchés est simplement positive, sinon médiocre.

Le rendement du roucoulement des colombes est faible, la musique a beau jouer, 
les danseurs sont de moins en moins nombreux sur la piste et il repartent vite sur 
leur siége. Ici, la dernière Yellenerie, ultra dovish n’a pas produit un grand Bang , 
loin de là, un petit pétard mouillé. La tendance à la baisse est interrompue, mais 
les relais manquent pour aller plus loin pendant que les TBTF continuent de 
« distribuer ».

Parmi les commentaires, on trouve beaucoup de réflexion sur la crédibilité. Bref 
sur les perceptions des opérateurs, comme si elles étaient déterminantes au dela du
jour le jour. La crédibilité ne fait pas partie du monde réel, objectif, matériel, c’est 
un accessoire du monde magique dans lequel la névrose financière fait vivre les 
opérateurs et leurs chefs d’orchestre.



La crédibilité c’est une sorte de stimulant de court terme , qui peut être assimilé 
aux prophéties, vous savez celles qui se réalisent quand elles sont crues. Nous 
essayons de vous faire comprendre que l’on est dans ce registre, celui des « sel-
fulfilling prophecies ». Comme ce n’est pas de l’ordre du fondamental, il faut sans 
cesse des rappels, il faut sans cesse entretenir la croyance. Et plus le temps passe, 
plus il faut rapprocher les interventions.

La crédibilité est une invention, une mise en forme de la propagande qui a été 
lancée afin de faciliter la tâche des Banques Centrales; la crédibilité est un 
auxiliaire du système Pavlov: la sonnette qui annonc le bol de punch tinte, vous 
êtes censé remuer la queue, saliver et vous précipiter pour acheter des actifs 
financiers, vous êtes censé  vous « goinfrer ». La crédibilité c’est cela, c’est une 
partie de ce complexe que nous épinglons pour simplifier, le réflexe de Pavlov. 
Cela n’a rien à voir avec la compétence, l’adéquation, non cela a à voir avec 
l’absence de réflexion! La crédibilité est un raccourci pour ne pas avoir à reflêchir.

Si la Fed est crédible vous êtes censés réagir, vous êtes censé avoir confiance dans 
la séquence   qui va suivre, le bol de punch, la hausse des marchés. La crédibilité 
ne recouvre qu’une chose; le mystère de l’apprentissage qui fait saliver.

Comme pendant longtemsp la Fed a comme on dit « délivré », alors les marchés 
ont confiance et ils ont confiance tant qu’ils gagnent de l’argent. C’est à dire tant 
qu’ils sont récompensés pour leur moutonnerie. Leur grégarité. C’est une sorte de 
« susucre », qui sert à renforcer les comportements comme lorsque l’on cherche à 
domestiquer un animal. Les marchés sont des bêtes sauvages que l’on a 
temporairement « matées » avec des  procédés  d’apprentissage et le « sussucre », 
c’est la hausse, c’est le bénéfice financier que l’on octroie.

Dans pareil système, il faut que les animaux domestiques soient obéissants, mais 
symétriquement, il faut que les Maîrtes restent en mesure de distribuer les 
récompenses. Ce que la presse et les banques TBTF appellent la crédibilité de la 
Fed c’est sa capacité à faire gagner de l’argent facilement. On ne vous parlera 
jamais de la crédibilité de la Fed dans  le sens négatif, dans sa capacité à calmer le 
jeu et à  vous faire perdre de l’argent. Non cette crédibilité là, c’est celle qu’avait 
la Bundesbank en son temps. Mais c’était  avant…La crédibilité a à voir avec la 
complicité, la connivence. Et les bandits ne sont complices que tant qu’il y a du 
butin à se partager.

Nous voyons un commentaire qui nous fait sourire: « la Fed est en train de perdre 
sa crédibilité, mais ce n’est pas grave car il n’y a plus grand chose à perdre. » 
Cette formulation, un peu humoristique recouvre quelque chose de sérieux: nous 
disons nous, que le potentiel de hausse des marchés est faible. Et nous assimons ce



capital de crédibilité au potentiel de hausse qui subsiste. Nous allons plus loin, les 
actions des Banques Centrales telles que nous les percevons depuis le mois d’Aout
2015 sont destinées à favoriser un atterrissage, un plateau dans  les plus hauts 
niveaux, mais elles ne sont pas destinées à « embarquer » les marchés, à les faire 
monter. Elles savent que le potentiel est limité et qu’aller plus loin les mettraient 
en difficulté du coté de la stabilité financière globale.

Les responsables ont vu, touché de leur doigt les risques de boule de neige à la 
baisse, ils ont touché du doigt la fragilité des marchés et ils ne vont pas prendre le 
risque d’aggraver cette fragilité en les poussant encore plus haut.  Ce que veulent 
les responsables de la conduite des affaires, ce sont des relais ils veulent se « tirer 
des pattes », se dédouaner. Ils veulent que le papier tourne, qu’il change de mains 
qu’il aille du sytème bancaire  vers le public, ils veulent disséminer le risque. Ils 
veulent que le stock détenu par les grossistes TBTF  soit liquidé. Tout leur trvail ne
peut être que celui là. Si ils raisonnaient autrement ce seraient des criminels 
avérés, ils ne sont que criminels supposés pour l’instant.

“Pas de crise” ? Boeing licencie des milliers
d’employés

Charles Sannat 30 mars 2016
Comme vous le savez, il n’y a pas de crise aux États-Unis mais de la “reprise”, 
de la reprise des licenciements.
Alors qu’il est de bon ton de vanter le succès d’Airbus, ce qui n’est pas faux, il 
est interdit d’émettre des doutes substantiels sur le fait que ces succès se 
reproduisent désormais de façon durable.

 En effet, les Chinois, qui ne sont pas des imbéciles, savent désormais construire 
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des avions. Les Russes aussi d’ailleurs, et ces deux pays ont lancé des programmes
aéronautiques qui leur permettront de ne plus acheter ni Boeing, ni Airbus.

Résultat ? Boeing licencie 4 500 collaborateurs et je peux vous dire que ce n’est 
pas fini. Camarades toulousains d’Airbus, préparez-vous !!

Charles SANNAT

Les troubles du marché mondial ont atteint le géant américain Boeing.

L’américain Boeing a annoncé le licenciement de plus de 4 500 employés. Les 
départs sont prévus pour juin prochain, rapporte The Wall Street Journal.

La réduction prévue des volumes de la production est liée au fait que Boeing a 
perdu une partie du marché à cause de la demande croissante d’avions bon marché
dans le monde. En février, les licenciements dans les groupes américains ont 
augmenté de 218 %. Ce sont les compagnies du secteur énergétique et les réseaux 
de commerce de détail qui concentrent le plus grand nombre de départ.

Le marché boursier américain a également continué sa chute en 2016. Cependant, 
officiellement, les États-Unis ne connaissent aucune crise. Les autorités continuent
d’affirmer que la récession a pris fin dans le pays en 2011.

QE : sauveur, mal nécessaire ou chemin vers la
catastrophe ?

Charles Sannat 30 mars 2016
Je vous propose aujourd’hui de réfléchir autour de la traduction de cet article du 
toujours très sérieux et passionnant Telegraph concernant le risque et les limites 
des QE, c’est-à-dire des Qantitativ Easing, ou autrement dit plus clairement des 
“assouplissements quantitatifs” ce qui signifie (on y arrive enfin rassurez-vous) en 
français intelligible pour tous : l’impression de monnaie, tout simplement !

On peut être contre les QE mais effectivement, ils nous ont, pour le moment, 
sauvés d’un effondrement systémique d’ampleur biblique et c’est une bonne chose
que de voir cela reconnu publiquement.

Mais cela ne veut pas dire que c’est la fin des problèmes, bien au contraire. 
L’économie est moribonde et surtout les déséquilibres sont partout. Finalement, les
QE nous ont-ils sauvés ou a-t-on simplement gagné du temps ?

Vous savez ce que j’en pense et c’est la raison pour laquelle je vous incite à vous 
préparer à affronter un monde radicalement différent.
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Mais lisez cet article traduit pour vous. Il en vaut la peine et alimentera vos 
réflexions.

Charles SANNAT

Il y a 2 semaines, la BCE annonçait une augmentation significative de son 
assouplissement quantitatif. La BoE et la Fed, bien entendu, ont mis un terme à 
leur QE mais les effets des programmes précédents sur le système se poursuivent. 
Comme de nombreux lecteurs l’ont suggéré, il est grand temps de dresser le bilan.

Pendant et après la crise financière de 2007-2009, les QE ont grandement 
contribué à la stabilisation des marchés financiers, permettant ensuite de générer 
une reprise économique. Mais une fois celle-ci acquise, ce que les QE ont permis 
d’obtenir est discutable. Nous avons également obtenu des effets indésirables. 
Donc, comme c’est toujours le cas en économie, le verdict dépend de quel côté 
penche la balance, entre les avantages et les inconvénients.

Sous un QE, la banque centrale achète des actifs financiers sur les marchés (le plus
souvent des obligations d’État) avec de l’argent qu’elle émet elle-même, 
augmentant de ce fait l’actif et le passif de son bilan. Dans la pratique, très peu de 
billets de banque sont imprimés. Il s’agit plutôt de création monétaire électronique.
Mais vu que les dépôts à la banque centrale sont échangeables contre des billets de
banque, décrire cette opération par le raccourci « création monétaire » est 
acceptable.

Cette politique semble extraordinaire, voire même imprudente. Mais elle fait partie
des manuels standard d’économie depuis des générations (sous le terme 
d’opérations d’open market). De plus, elles étaient recommandées non seulement 
par John Maynard Keynes, mais aussi par Milton Friedman.

Cela dit, leur portée a des limites et il ne s’agit pas de la panacée. Mais parfois, le 
système monétaire faillit de façon spectaculaire. Lorsque cela arrive, les véritables 
ingrédients de la prospérité – le dur labeur, les investissements et les progrès 
technologiques – sont impuissants pour contrer le tsunami de l’effondrement 
monétaire. C’est dans ce contexte qu’entre en scène la création monétaire.

Durant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, la production a chuté 
de 30 % et le chômage a grimpé à 25 %. La masse monétaire s’est contractée de 
25 %. Même si les diverses écoles de pensée ne sont pas d’accord sur les causes 
précises, elles s’accordent toutes à dire que la contraction monétaire a joué un rôle 
énorme. À l’époque, l’US Federal Reserve n’a fait que très peu pour enrayer ce 
processus. À vrai dire, elle l’a probablement exacerbé.

Par contre, après 2008-2009, ce qui aurait pu être un remake de la Grande 



Dépression fut empêché par des taux d’intérêt bien plus bas et le QE. La baisse de 
la production de notre Grande Récession, de 4 à 5 %, fut mineure par rapport à 
celle des années 30.

Certains critiques reconnaissent que sans l’intervention des banques centrales, 
nous aurions assisté à un effondrement économique. Mais ils affirment que cela 
aurait été une bonne chose. Un système purgé de ses mauvaises habitudes et de ses
institutions bancales aurait été plus sain une fois l’économie remise sur pied.

Pourtant, il n’est pas acquis que l’effondrement des années 30 a débouché sur une 
purge bénéfique. En Allemagne, il a engendré l’émergence d’Hitler. Aux États-
Unis, la misère des soupes populaires ne fut effacée que vers la fin de la décennie, 
lorsque la production de guerre permit de relever la demande totale.

D’autres critiques affirment que la reprise engendrée par le QE n’est que 
temporaire, que le système succombera à un épisode d’hyperinflation ou tombera 
dans une nouvelle crise générée par les distorsions financières engendrées par les 
QE.

Mais une inflation significativement plus élevée n’est pas la conséquence 
inévitable de toute cette création monétaire. Cette politique peut être inversée vu 
que les banques centrales peuvent remettre sur le marché ces obligations qu’elles 
ont achetées. Elles peuvent également imposer des niveaux de réserves 
obligatoires aux banques afin d’absorber la monnaie excédentaire ou encore 
augmenter les taux d’intérêt.

L’exemple du Zimbabwe, qui a créé des quantités invraisemblables de monnaie 
jusqu’à connaître l’hyperinflation, n’est pas un exemple de QE qui a dégénéré. Il 
fut le résultat de l’incompétence du gouvernement, incapable de lever les impôts 
nécessaires pour couvrir ses dépenses et qui a recouru à cette ficelle pour combler 
le trou.

En fait, alors que la crise monétaire est terminée et que le système monétaire est 
toujours sévèrement perturbé, la pertinence de l’achat d’obligations 
gouvernementales, qui sont par nature très liquides et supposément le type d’actif 
le plus sûr, par des dépôts liquides à la banque centrale est questionnable. Cela 
pourrait être inapproprié. En principe, bien sûr, cela peut aider un pays à dévaluer 
sa monnaie. Mais même ce canal a semblé ne pas marcher la semaine dernière 
pour la BCE. Et, bien sûr, la dévaluation n’est pas la solution pour tout le monde.

En ce qui concerne les distorsions créées par les QE, elles existent sans l’ombre 
d’un doute. Il y a quasi une bulle sur le marché des obligations d’État. De plus, 
certains marchés immobiliers, aussi bien ici (Royaume-Uni) qu’à l’étranger, 



semblent gonflés, et sont donc dangereux. Mais je pense que ces distorsions sont 
plus le fait de la période prolongée de taux planchers que nous vivons plutôt que 
des QE. Même s’ils n’ont pas arrangé les choses.

Les QE ont également un impact sérieux sur la distribution. Dans la mesure où ils 
ont permis de gonfler la valeur des actifs, ils ont bénéficié à ceux qui les possèdent
tout en punissant les épargnants. Et, se propageant par les banques, on peut dire 
qu’ils ont profité aux banques et aux banquiers, ce qui est considéré comme une 
incidence néfaste aux États-Unis, si pas ici (ce qui mène à la question de savoir si 
les « hélicoptères monétaires », qui sautent l’étape des banques, seraient plus 
efficaces et équitables. J’en parlerai dans un autre article).

Nous devons certainement tous espérer le retour rapide de la « vertu monétaire » 
même si, comme Saint-Augustin, j’ajouterais « pas encore ». En fait, si nous 
devions assister à une nouvelle implosion monétaire, je serais pour davantage de 
QE. Cependant, pour les économies en phase de redressement, comme les États-
Unis et le Royaume-Uni, les QE ont déjà atteint, et peut-être dépassé, les limites 
de leur utilité.
Source   The Telegraph   ici

L’abaissement par Moody’s des perspectives des
obligations chinoises dénote un manque de vision

d’ensemble
Charles Sannat 30 mars 2016

Oulalalala, rien que le titre c’est tout un programme ! Ils ne sont pas contents les 
camarades chinois du dernier coup pendable des “Zaméricains”.

D’ailleurs, c’est assez stupide en termes économiques de la part de Moody’s 
d’abaisser les perspectives de note des obligations souveraines chinoises alors que 
les Chinois sont parmi les plus gros détenteurs d’obligations américaines, que la 
Chine est assise sur un tas d’or en dollars, qu’elle dispose de réserves de changes 
importantes, qu’elle est excédentaire et qu’enfin la Chine est faiblement endettée.

C’est vrai que les USA semblent en bien meilleure posture (ce qui est évidemment 
grandement ironique).

Il y a donc pour les Chinois, objectivement, de quoi se sentir légèrement agacés.

Les Américains sont très, très mauvais joueurs dès qu’ils commencent à perdre. Ils
changent les règles, même en cours de match.

Charles SANNAT
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BEIJING, 30 mars (Xinhua) — La décision de l’agence de notation Moody’s 
d’abaisser les perspectives des obligations souveraines chinoises dénote un 
manque de vision d’ensemble et n’a que peu d’impact sur les marchés financiers, a
indiqué mercredi le ministère des Finances.

Moody’s a abaissé ses perspectives sur les créances de la Chine de stables à 
négatives en début de mois, citant l’affaiblissement des indicateurs budgétaires, la 
chute continue des réserves de devises étrangères et l’incertitude sur la capacité du
pays à mettre en oeuvre les réformes économiques.

Les sociétés de notation doivent étudier davantage les conditions économiques et 
financières de la Chine pour éviter les informations asymétriques, selon un 
communiqué publié par le ministère.

Les bourses et marchés de titres en Chine, ainsi que les taux de change entre le 
yuan et les devises étrangères en Chine et en outre-mer, sont restés stables malgré 
la décision de Moody’s, reflétant la confiance des investisseurs et les attentes 
positives concernant l’économie chinoise, selon le communiqué.

De plus, trouver un équilibre entre la croissance économique, la réforme 
structurelle et la stabilité du marché n’est pas une tâche contradictoire – à l’inverse
de ce que prétend le rapport de Moody’s –, mais un processus complémentaire, 
note le ministère.

La croissance économique stable est une base, la réforme structurelle est le moyen 
d’atteindre les objectifs, et la stabilité du marché financier est la condition 
préalable permettant d’assurer le développement sain de l’ensemble du processus, 
précise-t-il.

Le niveau des dettes des gouvernements locaux et le ratio de levier des entreprises 
sont tous deux inférieurs aux seuils d’alerte internationaux, et le gouvernement 
prend des mesures actives, en procédant notamment à des échanges de créances 
contre des actifs, pour aider à réduire la pression due à l’endettement, ajoute le 
communiqué.

L’ingénierie financière pour les nuls
 Rédigé le 31 mars 2016 par Simone Wapler 

 Tout va bien sur les marchés puisque tout va mal dans l’économie dite réelle.

 Nous savons que tout va mal car le commerce mondial s’effondre. Exprimé en 
dollar, il a baissé de 23% entre mai 2014 et janvier 2016. Il est passé sous son 
niveau de mars 2009 selon le Merchandise World Trade Monitor, établi par un 
obscur bureau du ministère de l’économie des Pays-Bas (le CPB Netherlands 



Bureau for Economic Policy Analysis, pour les amateurs de détails).
 Les Bataves sont de redoutables commerçants ; on peut leur faire confiance pour 
avoir des chiffres fiables.
 L’économie réelle consiste à échanger librement des vrais trucs contre des vrais 
machins et pas simplement des bouts de papier assortis de promesses de payer un 
jour. Le Marchandise World Trade Monitor nous dit donc que nous sommes 
revenus au point de 2009, lorsque la crise financière avait frappé de plein fouet 
l’économie mondiale qui se contractait (la « croissance négative » selon Christine 
Lagarde).

 
 Puisque tout va mal, les taux sont bas et vont le rester. Janet Yellen s’accroche au 
crédit gratuit, comme elle l’a confirmé dans son discours du 29 mars 2016.
 Avec du crédit gratuit, très peu de choses risquent de vous faire perdre de l’argent.
Vous pourriez même vous lancer dans la construction d’énormes bateaux pour 
transporter du fret inexistant, ce ne serait pas trop grave. Vous pouvez toujours 
prétendre que c’est de la relance et que ça occupe des chômeurs qui pourront ainsi 
consommer grâce à leur salaire retrouvé. 

 Mais sur les marchés financiers, on est plus subtil. Il s’agit de gagner de l’argent 
avec du crédit gratuit et de l’argent créé à partir de rien. La mode est au rachat 
d’actions par les entreprises. C’est ce qu’on appelle l’ingénierie financière.

 Voici comment cela fonctionne
 Vous dirigez une entreprise qui ne va pas trop mal. Mais la conjoncture ne vous 



paraît pas bien propice à de nouveau développements. Disons même que vous 
pensez que si vous produisiez plus ou mieux, vous ne vendriez pas plus ou plus 
cher. Malgré des taux d’intérêt très bas, vous ne voyez rien de vraiment séduisant à
faire…
 C’est alors que votre directeur financier vous souffle une idée : puisque le crédit 
n’est pas cher, vous allez emprunter pour racheter vos propres actions.
 Pour gagner de l’argent, il suffit que le cours de votre action progresse plus vite 
que le taux d’intérêt auquel vous avez emprunté. Admettons que vous empruntiez 
à 2% pour racheter quelques-unes de vos propres actions. Votre résultat devrait 
être identique et vous allez verser le même dividende.
 En revanche, comme il y aura moins d’actions cotées, mécaniquement, leur cours 
va progresser car le dividende par action va augmenter. Les investisseurs seront 
tout contents.
 Ce faisant, le cours devrait progresser plus que votre taux d’emprunt. Et votre 
directeur financier de conclure : « croyez-moi, le leverage buybacks ou LBB, il 
faut en profiter, c’est tendance ».
 Vous êtes perplexe. Souvent, vous avez du mal à comprendre votre directeur 
financier, son vocabulaire bizarre, ses ambitions de leverage buyout (LBO), ses 
goodwill, ses synergies… Mais il faut reconnaître qu’il se débrouille bien : les 
banquiers vous fichent une paix royale, la trésorerie est bien gérée. Vous devez 
faire un effort pour le comprendre, que diable !
 « Qu’est-ce qui vous laisse penser que le cours de notre action va augmenter ? » 

« C’est très simple : aux cours et dividende actuels, le rendement de notre action 
est de 2%. Vous dites aux analystes que votre dividende restera inchangé. Avec les 
rachats, le rendement de notre action va encore augmenter selon mes calculs (que 
referont les analystes) à 2,15%. Cela nous fait +7,5% d’augmentation de 
dividende. Les analystes et les acheteurs vont se bousculer au portillon ».
 « Mais si les acheteurs se bousculent au portillon comme vous dites, le cours va 
monter et notre rendement par action va diminuer. Je ne suis pas du tout certain de 
pouvoir augmenter mon dividende pour compenser. Les acheteurs ne sont pas 
idiots, tout de même »…
 Votre directeur financier soupire. Vous auriez dit une bêtise ? Vous n’y connaissez 
rien en finance de marché, c’est pour ça que, depuis que votre entreprise s’est 
introduite en bourse, vous avez recruté ce type en costume rayé qui travaillait dans
une grosse banque et jargonne en franglish.
 « Pffffffff… Non pas du tout, ils adorent la boîte, vous êtes sur un secteur porteur. 
Les taux sont minables et vont le rester. Les investisseurs ne vont pas acheter des 
bons du Trésor qui rapportent peanuts. Dans ce contexte, tout ce qui yield 1,5% ou



2% brille comme un diamant sous le soleil de la Méditerranée. Vraiment, c’est un 
deal de no brainer« .

 Vous plongez…
 Vous vous grattez la tête toujours perplexe. Vous savez que ce truc est un peu 
stérile. Mais après tout, vous aussi vous êtes actionnaire, pourquoi ne pas tenter.
 « A combien pourrait-on nous prêter ? »
 « 2% », répond sans sourciller votre directeur financier. « Mes amis banquiers 
nous prêteront à 2%. Dans leur bilan, ils auront une belle obligation corporate de 
bonne qualité. Ils aiment ça. Même les banquiers centraux en achètent, c’est dire ».

 C’est tentant, ce truc, vous plongez…
 Et voilà comment les marchés actions montent et les bénéfices par action itou, 
tandis que l’économie mondiale pédale dans la choucroute. Votre directeur 
financier est un génie…
 Puis les choses, comme toujours, se sont emballées.
 De novembre 2015 à janvier 2016, 378 entreprises de l’indice S&P 500 ont 
racheté leurs propres actions, selon FactSet. Le total des rachats sur la période a 
progressé de 5,2% par rapport à la même période de l’année dernière, soit 136,6 
milliards de dollars. Sur les douze derniers mois, les rachats ont atteint 568,9 
milliards.
 Ce matin, le graphique ci-dessous vous inquiète un peu :
 – En vert, ce sont les bénéfices nets des entreprises du S&P 500 ; ils baissent. 
– En bleu, ce sont les montants des rachats. 
– La ligne rouge, ce sont les rachats rapportés aux bénéfices nets… et ça monte 
fichtrement, alors que les résultats baissent. 



 
 Cela veut donc dire que vous rachetez trop cher : les résultats ne suivent pas.

 Dur-dur, l’économie réelle
 Le pire, c’est que les investisseurs commencent à vendre. Les cours des 
entreprises qui ont fait le plus d’ingénierie financière plongent : Apple, 
Qualcomm, AIG, Gilead Sciences, Oracle, United Technologies, Wells Fargo, Walt
Disney (oui, même Mickey !), toutes ces actions chutent depuis un an…
 En vert, c’est la progression de l’indice S&P 500 dividendes réinvestis ; en bleu, 
celle d’un tracker répliquant les entreprises du S&P 500 ayant pratiqué l’ingénierie
financière.

 



 Vous êtes dans de sales draps.
 Votre directeur financier est un crétin…
 L’image de votre grand-mère qui vous disait que le crédit gratuit, tout comme 
l’argent gratuit, n’existe pas, vous revient en tête.
 La seule bonne nouvelle, c’est que Janet ne remonte pas ses taux et que vous 
arriverez peut-être à refinancer (c’est-à-dire emprunter pour rembourser votre 
emprunt) cette dette idiote dans de bonnes conditions. Tout va encore bien puisque
tout va mal. Vous demandez immédiatement à votre directeur financier de 
téléphoner à ses copains banquiers pour s’en occuper.
 Il vous reste maintenant à trouver une sacrément bonne idée de vrai business avec 
des vrais clients qui paient avec du vrai argent pour rattraper les dégâts de 
l’ingénierie financière. Dur, dur, l’économie réelle.

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

Yellen/Volcker/Martin : grand match à la Fed
 Rédigé le 31 mars 2016 par Bill Bonner

 De notre vivant, trois directeurs de la Fed se sont retrouvés confrontés à un défi 
similaire.
 Chacun occupait le fauteuil de président à un moment où la « normalisation » des 
taux d’intérêt était nécessaire. Hier, nous avons parlé de William McChesney 
Martin, à la tête de la Fed sous les administrations Truman, Eisenhower, Kennedy, 
Johnson et Nixon.
 Aujourd’hui, nous comparons Martin à deux de ses successeurs, M. Paul Volcker 
et Mme Janet Yellen. Nous vous laisserons tirer vos propres conclusions.

 Avancer contre le vent
 En 1951, la Fed et le Trésor US se sont affrontés sur le fait de « normaliser » la 
politique de taux après 10 ans environ de contrôle strict.
 En 1942, une fois les Etats-Unis entrés dans la Deuxième Guerre mondiale et à la 
demande du Trésor US, la Fed fixa ses taux à un niveau bas afin de faciliter le 
financement de la guerre par le gouvernement. La paix revenue, il fallut négocier 
un retour à un taux fixé par le marché.
 Bien entendu, la Fed ne peut jamais entièrement échapper à ses responsabilités ou 
ignorer sa propre influence. Son comité, le FOMC, a le dernier mot sur les taux 
courts. Mais la Fed peut peser lourdement sur les commandes… ou rester légère. 
Elle peut permettre au marché de s’exprimer… ou bien le bâillonner et parler toute
seule.

http://la-chronique-agora.com/ingenierie-financiere/


 Une fois les troupes rentrées sur le sol américain, Martin développa deux 
métaphores pour décrire son point de vue sur la banque centrale.
 La première était que la banque centrale ne devait fixer les taux ni trop haut ni 
trop bas, mais « aller contre le vent ». L’idée était de modérer les forces du marché
en exerçant une légère pression contracyclique.
 Si l’économie s’échauffait, la banque centrale maintenait ses taux directeurs un 
peu plus élevés qu’à l’ordinaire. Si l’économie ralentissait, elle visait un taux 
légèrement plus bas.
 Cela nous mène à la seconde métaphore de Martin.
 La fonction de la Fed, dit-il, est d' »enlever le bol à punch dès que la fête 
commence à prendre de l’ampleur ». En d’autres termes, augmenter les taux 
d’intérêt exactement lorsque l’économie commence à entrer dans un boom non 
viable.

 Les temps changent 
M. Martin n’était pas forcément moins intelligent que ceux qui lui ont succédé. 
Mais les temps changent. Les modes évoluent.
 En février 1951, l’indice des prix à la consommation annuel, l’IPC — la mesure la
plus commune de l’inflation — atteignait près de 8% par an. Le président Truman 
convoqua tous les membres du FOMC à la Maison Blanche — Martin servant de 
négociateur principal — pour exiger d’eux qu’ils s’engagent à maintenir les taux 
d’intérêts bas.
 Mais la Fed s’obstina et refusa de « maintenir la situation actuelle ».
 Martin annonça ensuite qu’il laisserait les taux grimper — ce qu’ils firent. De 
moins d’1% lorsque Martin prit son poste à la tête de la Fed, les taux courts 
passèrent à près de 4% au début des années 60.

 Assaut frontal
 Le défi suivant se produisit à la fin des années 70.
 Paul Volcker, nommé par Jimmy Carter, était l’homme pour la tâche.
 Lorsque Volcker prit la tête de la Fed, en août 1979, les taux courts et l’IPC 
étaient au-delà des 11%. Il se donna pour objectif de les ramener tous deux à des 
niveaux plus normaux.
 Mais à l’époque comme maintenant, l’inflation avait des amis. Et tout le monde 
savait qu’il serait douloureux de la ramener sous contrôle.
 Cela signifiait qu’il faudrait enlever non seulement le bol à punch… mais aussi 
les boissons à volonté et tout le buffet gratuit d’argent et de crédit dont se 
régalaient les marchés.
 Volcker ne recula pas. En juin 1981, il administra à l’économie un taux directeur 



de 19,1% ; quelques mois plus tard, la fièvre avait baissé.

 Pas de retour à la normale 
A présent, nous avons Mme Janet Yellen à la tête de la Fed, tenant fermement la 
barre… le regard porté sur l’horizon.
 La situation n’a rien à voir avec celle qui attendait M. Volcker. Au lieu d’un IPC à 
deux chiffres, aujourd’hui, la Fed s’inquiète de ce que les prix à la consommation 
ne grimpent pas assez rapidement.
 « Des inquiétudes sérieuses sur la persistance d’une inflation basse » — c’est 
ainsi que Lael Brainard, gouverneur de la Fed, décrit ce qui dérange son sommeil. 

 Et 7 000 milliards de dollars de dette souveraine des pays développés s’échangent
désormais à des niveaux sous le zéro — fournissant aux gouvernements autour du 
monde de l’argent gratuit.
 Revenir à la normale n’est jamais simple… surtout quand on ne veut pas y arriver.
Le 27 mars 2015, Mme Yellen s’est exprimée sur le sujet.
 « Normaliser la politique monétaire : perspectives et tendances » — tel était le 
titre de son discours. Mais tant le contenu que les conséquences ont été bien 
différents de l’époque de M. Volcker ou M. Martin.
 Alors que M. Martin avait insisté sur le fait que dicter les taux d’intérêt était « 
contradictoire avec […] un système d’entreprise privée », Mme Yellen ne voyait 
aucune contradiction.
 Alors que M. Martin avait vu le besoin, dans une situation de grande urgence — 
la Deuxième Guerre mondiale –, d’abandonner des taux fixés par le marché, Mme 
Yellen est prête à ignorer le marché à la moindre chute du Dow.

Et alors que M. Martin et M. Volcker s’étaient résolument mis au travail, Mme 
Yellen semble indécise.
 Il y a un an, elle a déclaré qu’elle normaliserait les taux « uniquement de façon 
progressive »… et que, même si elle avait « les outils de supervision et de 
réglementation macro-prudentiels » pour accomplir sa tâche, les investisseurs ne 
devaient pas s’attendre à des miracles.
 Ils n’en ont pas eu. Durant les 12 mois écoulés depuis son discours, son maigre 
cadeau aux épargnants atteint seulement 25 points de base (même les moineaux 
refusent de se baisser pour ramasser de telles miettes).
 Quant à « la normale »… elle n’est toujours pas visible à l’horizon.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/yellen-volcker-martin/
Copyright © Publications Agora
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Le Figaro,  Apocalypse now
par Éric Zemmour, le 31 mars 2016, blog de Paul Jorion

Le Figaro, Apocalypse now, par Éric Zemmour

« La fin du monde est pour demain. Les robots vont prendre la place d’une 
humanité rendue folle par le capitalisme. Un essai tonique mais qui laisse 
sceptique. »

LE DERNIER QUI S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE. Paul Jorion, Fayard, 
273 p., 19 €.

« La surenchère est partout. La compétition, la rivalité aussi. Chez les sportifs, les 
artistes, les écrivains, les politiques. Chez les prophètes aussi. Paul Jorion s’était 
fait connaître du grand public en annonçant la crise des subprimes de 2008. Dans 
son dernier livre, il prophétise carrément la fin de l’espèce humaine ; son 
extinction et son remplacement par des robots. L’apocalypse millénariste n’est pas 
pour demain mais pour après-demain ; pas cinquante ans, mais cent ans. Elle sera 
la conjonction de trois vagues catastrophiques : crise écologique, crise 
économique, crise technologique. Par destruction des ressources naturelles ; 
destruction de la classe moyenne ; destruction de l’homme. L’auteur ne nous laisse
aucune chance. Son livre n’est pas le récit analytique de ce qui conduit à notre 
perte. Nous n’en sommes déjà plus là, selon lui. Notre fin est actée. Il n’y a pas 
lieu de la discuter, ni même de l’expliquer. Elle est un fait acquis. Le livre répond 

http://kiosque.lefigaro.fr/ouvrir-liseuse-milibris/le-figaro/a31daec2-2b6b-4955-836b-203e1aa9942a


à une autre question que l’on n’attendait pas si vite : pourquoi sommes-nous 
incapables d’éviter notre fin ?

Ce parti pris audacieux fausse notre lecture. Jorion répond à une question que l’on 
ne se pose pas. En tout cas pas encore. Il a sauté une étape. En tout cas pour nous, 
pauvres béotiens. Et il ne répond pas à la question que l’on se pose : allons-nous 
vraiment être remplacés par des robots ? Allons-nous être rayés de la surface de la 
Terre comme de vulgaires dinosaures ? Pourquoi ? Comment ? Les climato-
sceptiques sont-ils vraiment tous stupides ou achetés par l’industrie pétrolière ? 
Les déchets nucléaires sont-ils impossibles à retraiter ? Les ouvriers anglais qui 
brisaient les métiers à tisser dans les années 1820 ne croyaient-ils pas déjà qu’ils 
seraient remplacés par les machines ? Nos robots ne pourraient-ils pas 
heureusement compenser la faible natalité de l’Europe et nous permettre, sur le 
modèle japonais, de pérenniser notre système économique en dépit de la réduction 
de notre population active, et ce, sans avoir besoin d’immigrés de moins en moins 
assimilables ? Comment l’espèce humaine, qui a triplé en un siècle, alors qu’elle 
avait mis des milliers d’années à atteindre son premier milliard d’êtres vivants, 
peut-elle disparaître en cent ans ? Le danger mortel pour l’humanité n’est-il pas, à 
l’inverse de ce que prétend l’auteur, son pullulement excessif, qui la répand en 
masse dans des villes devenues invivables et la déverse dans de vieilles cités 
européennes, les submergeant et détruisant leur civilisation millénaire ? Mais 
toutes ces questions ne seront pas posées par notre prophète tendu vers son 
apocalypse. Circulez, il n’y a rien à voir. Mais pas rien à lire.

L’auteur a des formules à la Woody Allen : « Nous, êtres humains, n’avons en 
réalité jamais digéré le fait que nous allions mourir un jour. » Beaucoup de 
références à des films récents, comme si le cinéma hollywoodien était parole 
d’évangile. Des citations en vrac, de Rousseau, Hegel, Keynes, Lacan, Molière, 
Freud, Nietzsche, Schopenhauer, etc., les unes archiconnues, les autres plus 
originales. Un style qui mêle relâchement journalistique et sentences scientifiques 
absconses. Un recul bienvenu de celui à qui on ne la fait pas dès qu’on parle 
d’économie : « La science économique est un discours dogmatique dont l’usage 
est d’être invoqué par les financiers pour opacifier les débats autour de la chose 
économique. »

L’économie, c’est son truc. Antilibéral d’une rare férocité, mais pas sans -
arguments. Il montre avec acuité comment le capitalisme est drogué à la 
croissance tandis que notre survie écologique réclame la décroissance. Comment 
notre démocratie est redevenue censitaire. Comment nos sociétés ayant abattu 
toutes les distinctions ne connaissent plus que celles fondées sur l’argent, comme 
l’avait prédit Tocqueville revenu d’Amérique : « Le prestige qui s’attachait aux 



choses anciennes ayant disparu, la naissance, l’état, la profession ne distinguent 
plus les hommes, ou les distinguent à peine ; il ne reste plus guère que l’argent qui 
crée des différences très visibles entre eux et qui puisse en mettre quelques-uns 
hors de pair. La distinction qui naît de la richesse s’augmente de la disparition et 
de la diminution de toutes les autres. »

Ses quatre cavaliers de l’apocalypse ont pour nom Smith, Bentham, Friedman, 
Hayek, quatre apôtres du libéralisme économique, à qui Jorion reproche d’avoir 
inoculé le virus individualiste, utilitariste, court-termiste qui empêche l’humanité, 
et en particulier ses nouveaux patrons de la finance, de voir au-delà de leur 
cupidité jamais assouvie. Et, accessoirement pour les deux derniers, d’avoir 
soutenu la dictature chilienne de Pinochet et d’avoir débranché le libéralisme 
économique de son moteur politique historique, la démocratie libérale.

Mais quand il quitte les terres de l’économie, le pas de notre auteur se fait moins 
assuré. Ses analyses sur la catastrophe écologique, moins acérées, plus banalisées. 
L’avènement des robots doit plus au souffle du cinéma qu’aux réalités concrètes. 
Le transhumanisme est survolé et guère discuté. Jorion est au fond un moraliste à 
l’antique qui cherche une religion sans dieu, finit par avoir pour seul ennemi le 
« veau d’or », et badigeonne d’une couche de peinture scientifique les anciennes 
maximes de Blaise Pascal sur la faiblesse de l’homme et sa prétention démesurée, 
entre les vertiges de l’infiniment petit et de l’infiniment grand : « Le cerveau 
humain, a dit le biologiste François Jacob, est conçu comme une brouette sur 
laquelle aurait été greffé un moteur à réaction. »

Jorion est un humaniste égaré dans un monde techniciste. Son essai sur 
l’extinction de l’humanité hésite entre la fable et le pamphlet, entre la parabole et 
la note économique, entre la prophétie millénariste et le rapport d’entreprise. On le
suit et on le perd. Il ne se lasse pas de citer le Macbeth de Shakespeare : « La 
vie… est un conte raconté par un idiot, rempli de vacarme et de fureur, ne 
signifiant rien. » À la fin, on ne sait toujours pas s’il préfère disparaître sur cette 
terre ou trouver refuge sur une autre planète. Mais on garde la vieille maison. On 
ne sait jamais : elle peut encore servir. »

Quand Janet Yellen fait grimper l’or (Gerald
Celente)

KingWorldNews , or-argent.eu mars 31, 2016
  Après toute une série de commentaires agressifs de figures de la Fed, Janet 
Yellen a calmé tout ce petit monde en adoptant un ton extrêmement conciliant
alors qu’elle s’exprimait mardi devant l’Economic Club of New York. 



D’après Gerald Celente, il s’agit du signe que la Fed est prête à faire marche 
arrière. C’est ce qu’il a dit en substance durant son interview du 30 mars sur 
KWN :

« Durant ces derniers jours, le cours de l’or a baissé dans la foulée de 
commentaires agressifs de la part de plusieurs présidents de Fed régionales. Ils se 
sont exprimés clairement en faveur d’une nouvelle hausse des taux, citant la 
réunion du comité de la Fed de fin avril en tant que date probable du prochain 
relèvement. Tout comme le président Obama et les médias dominants, le 
raisonnement est que tout ceux qui remettent en cause la vigueur de la reprise 
économique américaine « colportent des ragots », et que la prochaine hausse des 
taux, la seconde depuis 2006, se profile.

De ce fait, un dollar plus fort et des taux d’intérêt plus élevés ont été perçus en tant
que mauvaise nouvelle pour l’or vu que d’après le monde financier, le plus gros 
défaut de l’or est qu’il ne rapporte rien. Cette perspective était donc plus favorable 
au billet vert qu’au métal jaune.

Mais alors qu’elle s’exprimait à l’Economic Club of New York mardi dernier, 
Janet Yellen a non seulement calmé les ardeurs de ceux qui s’attendaient à une 
hausse des taux fin avril, mais carrément remis en cause toute action d’ici la fin de 
l’année. De fait, depuis que la Fed a mis fin à sa politique de taux zéro, 
implémentée en 2008, en relevant de 25 points de base son taux directeur en 
décembre 2015, tout portait Wall Street à croire que nous allions vivre 4 
relèvements dans l’année.

Cependant, citant des craintes concernant le ralentissement de l’économie 
chinoise, la stabilité des marchés émergents, les turbulences sur les marchés 
actions et la chute des matières premières, la présidente de la Fed a averti qu’un 
dollar plus fort ne ferait qu’empirer la situation en réduisant davantage les 

http://kingworldnews.com/gerald-celente-issues-trend-forecast-for-gold-as-global-economy-falters/
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exportations américaines et en causant du tort au secteur manufacturier.

Plus Yellen parlait, plus le cours de l’or montait et plus les chances de 
normalisation tant attendue des taux baissaient. (…) Si on s’en réfère aux faits, les 
fondamentaux ne sont pas solides. Les bénéfices des entreprises américaines ont 
chuté de 5,1 % en 2015, soit la baisse la plus importante depuis 2008. À travers le 
monde, après être tombés à 23,1 milliards de dollars au T3, les bénéfices ont 
décliné de 6,5 milliards durant le T4. Aux États-Unis, où la consommation 
représente 2/3 du PIB, les dépenses en février n’ont augmenté que de 0,1 % alors 
que les chiffres de janvier ont été révisés de 0,5 à 0,1 %.

Et avec la baisse du marché des biens immobiliers anciens de 7,1 % de février, 
Yellen a déclaré que l’immobilier devait apporter une plus grande contribution au 
PIB américain.

Prévisions du magazine Trends (Gerald Celente) :

Vu la posture conciliante de la Fed et les politiques des autres banques centrales, 
en faveur de nouveaux QE, de taux négatifs et politiques qui dévalueront 
davantage les monnaies et qui sont l’anathème des marchés libres, nous restons 
positifs pour l’or. Nous maintenons notre prévision : l’or devra rester fermement 
au-dessus des 1200 $ pour atteindre l’étape suivante cruciale, les 1400 $. Lorsque 
le métal jaune se sera stabilisé au-dessus des 1400 $, nous nous attendons à une 
progression vers les 2000 $.

La vitesse de concentration du CO2 dans
l’atmosphère bat des records

Dr Pétrole & Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 27 mars 2016

 Si les émissions de CO2 dues à la combustion de pétrole, de charbon et de gaz
sont données en baisse pour 2015, la concentration atmosphérique de CO2 
n’a quant à elle jamais augmenté aussi vite… Et ce n’est pas que de la faute 
d’El Nino. Explications.



 Taux de croissance de la concentration de l’atmosphère en CO2 à l’observatoire de Mauna Loa, à 
Hawai. La barre des 3 ppm a été franchie en 2015. Doc. NOAA

Bonne nouvelle: pour 2015, les émissions de CO2 dues à l’utilisation des énergies 
fossiles devraient décliner d’environ 0,6% (entre des extrêmes de 0,5 à 1,6%) sur 
un total de 35,9 milliards de tonnes émis en 2014, indique Global Carbon Project. 
Mauvaise nouvelle: jamais la concentration de CO2 dans l’atmosphère n’avait 
augmenté aussi rapidement qu’en 2015… + 3,05 parties par million (ppm) par 
rapport à 2014 à Mauna Loa (Hawai), observatoire qui fait référence dans le 
domaine. Et ça semble bien s’accélérer encore pour 2016: en février, Mauna Loa a 
enregistré une concentration moyenne de 404,02 ppm contre 400,26 ppm en 
février 2014, soit + 3,76 ppm.

A ce rythme, la barre des 308 ppm devrait être franchie d’ici mai. En effet, les 
records annuels de concentration ont lieu pendant le printemps de l’hémisphère 
nord, avant la pleine saison de végétation, et on a atteint 404,81 ppm en 2015. En 
2016, ce record a été battu dès février et on en était à 406,07 ppm le 24 mars.

Il ne faut pas confondre pic des émissions de CO2 dues à l’homme et pic de la 
concentration atmosphérique de CO2

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
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http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
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Problème: comment est-il donc possible qu’on émette moins de CO2 et qu’en 
même temps la concentration de CO2 accélère comme jamais ? C’est toute la 
complexité de l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
accumulation que l’on provoque depuis le début de l’ère industrielle et 
l’avènement des énergies fossiles, charbon, puis pétrole et gaz, et notamment 
depuis les années 1960.

En fait, les émissions de carbone dues à nos activités sont pour partie absorbées 
par les océans et par les écosystèmes terrestres. Les scientifiques ont déterminé 
que chacun de ces “poumons” de la planète absorbait environ un quart de nos 
émissions, et que plus on émettait, plus ils absorbaient en valeur absolue. Au total, 
on estime que, depuis le XIXème siècle, environ 400 milliards de tonnes de 
carbone (environ 1500 milliards de tonnes équivalent CO2) ont été dégazées dans 
l’atmosphère par l’utilisation des énergies fossiles (et du ciment), et 145 par le 
changement d’usage des sols. Sur le total, les océans et les écosystèmes terrestres 
en ont respectivement absorbé 155 et 160 milliards de tonnes tandis que 230 
milliards de tonnes se sont accumulées dans l’atmosphère.

Néanmoins, il y a des années pendant lesquelles ces puits à carbone fonctionnent 
bien, comme par exemple pour les écosystèmes terrestres en 2014, et il y en 
d’autres pendant lesquelles cela se passe moins bien. C’est le cas pour 2015 et 
2016, en partie à cause du phénomène El Nino. Les changements de températures 
et de précipitations imposés par ce phénomène affectent en effet la croissance des 
plantes et la respiration des écosystèmes, expliquent les scientifiques. Moins de 
CO2 atmosphérique est donc absorbé. Ce constat avait déjà été effectué lors du 
précédent El Nino extrême, en 1998. L’augmentation de la concentration de CO2 
atmosphérique avait alors approché +3 ppm.

Cependant, le taux de croissance moyen de la concentration de CO2 a réussi à 
atteindre le niveau record qu’on connaît aujourd’hui parce que le taux des 
émissions issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz connaît une 
tendance régulière à l’augmentation depuis des dizaines d’années, expliquent-ils 
également.

Ainsi, même si aujourd’hui une réduction des émissions de CO2 pourrait ralentir 
la croissance de la concentration du CO2, elle ne l’arrêterait pas pour autant. Il ne 
faut pas confondre pic des émissions de CO2 dues à l’homme et pic de la 
concentration atmosphérique de CO2. Pour que la concentration atmosphérique de 
CO2 parvienne à un pic, il sera nécessaire de revenir à un stade où les activités de 
l’homme émettent moins de CO2 que les océans et les écosystèmes terrestres n’en 
absorbent.
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Atteindre un pic de concentration de CO2 est une chose, mais l’atteindre sans 
rendre le monde invivable en est une autre

Reprenons nos chiffres: si l’on ajoute les changements d’utilisation des sols et les 
émissions dues à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, les êtres humains
sont actuellement la source de 40 milliards de tonnes de CO2 tous les ans. Puisque
les océans et les écosystèmes terrestres en absorbent ensemble environ la moitié, 
on en stocke 20 milliards dans l’atmosphère. Pour espérer atteindre et dépasser un 
pic de concentration, il faut donc réduire nos de émissions au moins de moitié par 
rapport au niveau actuel.

Ce n’est qu’une hypothèse minimale. En effet on a vu que, dans le passé, plus on 
avait émis de CO2, plus les océans et les écosystèmes terrestres en avaient eux 
mêmes pompé. Mais continueront-ils à pomper comme aujourd’hui ? La 
multiplication des sécheresses et des inondations aura tendance à affaiblir la 
capacité de stockage de CO2 des écosystèmes terrestres tout comme la chaleur 
aura tendance à réduire le pompe physique à CO2 que constituent les océans. Le 
dégel du permafrost va en plus accroître les émissions de CO2 et de méthane 
(CH4) et l’acidification des océans fragilise la fabrication des squelettes et 
coquilles du plancton, pompe biologique à CO2 des océans.

D’autre part, atteindre un pic de concentration de CO2 est une chose, mais 
l’atteindre sans rendre le monde invivable en est une autre. C’est tout le sens de 
l’objectif de limiter le réchauffement global “bien en dessous de 2°C depuis 
l’époque préindustrielle, en visant 1,5°c”, selon la formule utilisée par la COP21. 
Traduisons ce que cela veut dire en termes de concentration atmosphérique de gaz 
à effet de serre. Le GIEC, Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat, indique dans son dernier rapport que pour avoir plus de deux chances 
sur trois de limiter le réchauffement global à +2°C, il est nécessaire d’avoir une 
concentration atmosphérique de carbone comprise entre 430 et 480 ppm 
équivalent CO2 en 2100, et cela en tenant compte de tous les gaz à effet de serre: 
CO2, méthane, protoxyde d’azote, halocarbures…

Où en est-on aujourd’hui ? Nous avons déjà franchi la barre des 480 ppm en 2014 
selon l’index annuel des gaz à effet de serre de l’agence américaine NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). Sauf chute brutale des 
émissions, cela nous disqualifie déjà pour l’objectif +1,5°C. Cependant, dans cette 
roulette du risque, il nous reste sur le papier encore plus ou moins une chance sur 
deux de limiter le réchauffement à +2°C si on se retrouve en 2100 dans la 
fourchette 480 – 530 ppm. Les chances seront plus ou moins réduites selon que le 
pic de concentration dépasse ou non 530 ppm équivalent CO2 pour tous les gaz à 
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effet de serre, soit environ 450 ppm pour le CO2. Or, nous sommes en 2016 à 400 
ppm de CO2. Avec une croissance annuelle de la concentration de l’ordre de 3 
ppm, les 450 ppm seront atteints dans une quinzaine d’années. Et avec l’inertie 
existante entre le moment où l’on commence à réduire ses émissions et le moment 
où la concentration va effectivement commencer à baisser, on peut sérieusement 
commencer à envisager le pire, non ?

Emissions cumulées de CO2 : la “dette carbone” des
Etats-Unis et de l’Europe

Dr Pétrole & Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 23 mars 2016

 Si l’on prend en compte le cumul des émissions de CO2 des pays depuis le 
XIXème siècle, et non pas les seules émissions annuelles, alors on peut estimer
que les Etats-Unis et les pays européens (sur la base de l’Union à 28) portent 
chacun le quart de la responsabilité historique du réchauffement global, 
contre un peu plus de 10% seulement pour la Chine. A 22 euros la tonne de 
carbone (prix du carbone en France en 2016), cela leur ferait une “dette 
carbone” commune de l’ordre de 4000 milliards d’euros…

Emissions 2014 dues à la combustion des énergies fossiles. Doc. Global Carbon Atlas.

Il y a plusieurs manières de considérer la responsabilité de chaque pays dans les 
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perturbations climatiques présentes ou à venir dues aux émissions de CO2 issues 
de la combustion des énergies fossiles. On peut prendre le CO2 émis chaque année
à cause de la combustion de pétrole, de charbon et de gaz. Dans ce cas, avec près 
de 11 milliards de tonnes de CO2 injectées dans l’atmosphère en 2012 (1), la 
Chine caracole maintenant largement en tête, loin devant les Etats-Unis (6,2 
milliards), l’Union européenne (4,4), l’Inde (3), la Russie (2,3)… C’est l’approche
qui a généralement été choisie dans le cadre de la mise en place des contributions 
nationales émises par la plupart des pays du monde en vue de la COP21 (2). De 
telles statistiques donnent en fait une photographie des émetteurs de CO2 à un 
moment donné. Et il s’agit bien sûr des émissions qui doivent maintenant être 
réduites.

Emissions de CO2 par habitant: une approche qui permettrait la mise en 
place d’un système de bonus/malus international

On peut également prendre pour chaque pays ces mêmes émissions mais les 
diviser par le nombre d’habitants. Dans ce cas, ce sont généralement des pays 
pétroliers ou gaziers ainsi que des paradis fiscaux qui se retrouvent en tête des 
émetteurs (1): Koweit (plus de 60 tonnes de CO2 par an et par habitant), Sultanat 
de Brunei (près de 50), Qatar (plus de 40), Oman (33), Trinidad et Tobago (30), 
Emirats arabes unis (23), Luxembourg (21), Arabie Saoudite (19)… Cependant, de
très vastes pays comme l’Australie (29), le Canada (21) ou encore les Etats-Unis 
(20) font également partie du peloton de tête.

La pertinence de cette approche réside dans le fait que ce sont effectivement les 
hommes, collectivement et aussi individuellement, qui provoquent les émissions 
de CO2 issues des énergies fossiles. Mesurant une certaine empreinte écologique, 
cette méthode permet en plus aux êtres humains de se donner un but commun 
d’émission. Ainsi, c’est en s’appuyant sur une telle approche que la France à mis 
en place son objectif de “facteur 4” pour 2050 (réduction par 4 des émissions entre
1990 et 2050).

C’est également en s’appuyant sur cette approche qu’il serait possible, tel que le 
propose l’économiste français Christian de Perthuis, de mettre en place un système
de bonus/malus international dans lequel les pays dont les habitants émettent plus 
qu’une moyenne mondiale prédéterminée paieraient pour ceux qui émettent moins.

Emissions de CO2 comparées au PIB: une approche qui mesure l’intensité 
carbone de l’économie mais qui peut être trompeuse

Troisième façon d’évaluer les émissions de CO2 dans un pays: mesurer les 
émissions d’une année donnée et les diviser par le produit intérieur brut (PIB) de 
cette même année. Cela donne en fait l’intensité carbone de l’économie (1). A ce 
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jeu, c’est le Tchad (10,6 tonnes de CO2 par millions de dollars de PIB en 2012), le 
Mali (32,51) et d’autres pays africains qui mènent le bal si on ne prend en compte 
que le CO2… Si l’on prend en compte tous les gaz à  effet de effet de serre, arrive 
alors en tête la Suisse (116), devant la Suède (130), Singapour (142), la Norvège 
(153), le Bouthan (168), la France (187), le Costa Rica (199)…

Autant cette approche peut être intéressante quand on veut montrer qu’une 
économie peut être plus ou moins carbonée pour un PIB similaire, autant elle 
devient vite trompeuse quand il s’agit d’évaluer une progression. En effet, si vos 
émissions de CO2 augmentent mais que votre PIB augmente encore plus 
fortement alors votre intensité carbone va… baisser. Est-ce un progrès ?

Emissions cumulées de CO2: une approche qui permet de mesurer la 
responsabilité historique des pays

Surtout, alors que le réchauffement global n’est pas dû aux émissions de gaz à 
effet de serre d’une seule année mais à leur accumulation progressive dans 
l’atmosphère, aucune de ces approches ne prend en compte le paramètre du temps 
pour mesurer la responsabilité historique des différents pays depuis le début de 
l’époque industrielle. Baptisée “proposition brésilienne”, une approche de ce type 
a néanmoins déjà été soumise à la communauté internationale par le Brésil vers 
1997, au moment des accords de Kyoto. Soutenue par différents pays en 
développement, elle illustre les difficultés qui peuvent exister dans les 
négociations internationales.

Même s’il est bien sûr impossible de connaître exactement les gaz à effet de serre 
émis par tous les pays depuis le XIXème siècle, certaines évaluations donnent un 
ordre idée assez intéressant. Selon le CAIT Climate Data Explorer du World 
Resources Institute, la communauté humaine a émis environ 1400 milliards de 
tonnes de CO2 de 1850 à 2012 (en dehors du changement d’utilisation des sols et 
des forêts).

http://cait.wri.org/
http://cait.wri.org/


Emissions cumulées de CO2 (hors changement d’affectation des terres et forêts) depuis 1850.

Dans ce total, les chiffres du World Resources Institute montrent que les Etats-
Unis (366 milliards de tonnes émises) et les pays européens (329 milliards de 
tonnes émises sur la base de l’Union européenne à 28) sont historiquement 
responsables de plus ou moins un quart chacun du réchauffement global actuel, 
soit ensemble la moitié. De son côté, la Chine n’est ici redevable que d’un peu 
plus de 10 % du cumul des émissions de CO2 dues aux énergies fossiles, et la 
Russie de 7,5%.

Quant à la France elle a émis à elle seule environ 34 milliards de tonnes de CO2 
issues des énergies fossiles depuis 1850, ce qui équivaut à 9,3 milliards de tonnes 
de carbone, environ ce que l’humanité émet actuellement en un an. Ainsi, la 
France possède à ce jour 2,5% de la responsabilité historique du réchauffement 
global. C’est environ deux fois et demi la part qui lui est généralement attribuée 
(plus ou moins 1%) si l’on s’en tient aux émissions d’une seule année.

Emissions cumulées de CO2 et prix du carbone: une approche qui permet 
d’estimer des « dettes carbone »

A 22 euros la tonne (prix donné au carbone en France pour 2016 dans les taxes 
intérieures sur la consommation des produits énergétiques d’origine fossile), cela 
reviendrait à une “dette carbone” de l’ordre de 200 milliards d’euros. A 56 euros la
tonne (prix du carbone prévu en France en 2020 par la loi de transition 
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énergétique), cette dette passerait à plus de 500 milliards d’euros ! 7500 euros par 
habitant.

Si l’on applique les mêmes prix du carbone à l’Union européenne et aux Etats-
Unis, leurs “dettes carbone” historiques s’élèveraient respectivement à 2000 et 
2200 milliards d’euros à échéance 2016 (900 milliards d’euros pour la Chine, 600 
pour la Russie, 500 pour l’Allemagne…), et à 5000 et 5600 milliards d’euros à 
échéance 2020 (2300 milliards pour la Chine, 1600 pour la Russie, 1300 pour 
l’Allemagne…). Au total, la dette virtuelle globale des pays historiquement 
émetteurs seraient de plus de 8000 milliards d’euros avec un carbone à 22 euros la 
tonne, et de l’ordre de 20 000 milliards d’euros si l’on monte à 56 euros la tonnes.

Même si l’on divise par deux ces “dettes carbone” en partant du principe que les 
océans et les écosystèmes terrestres ont jusqu’à présent fait une partie du travail en
absorbant environ la moitié des émissions de CO2 d’origine anthropique émises 
depuis le XIXème siècle, cette responsabilité historique se chiffre toujours en 
milliers de milliards d’euros…

On peut bien sûr arguer du fait qu’une telle approche serait injuste et 
culpabilisante, que les générations précédentes “ne savaient pas”… Mais on peut 
également considérer qu’elles auraient pu savoir bien plus tôt si certains 
scientifiques avaient été un peu plus écoutés, notamment par les élites: le Suédois 
Svante Arrhenius par exemple a publié, dès la fin du XIXème siècle, des calculs 
sur le réchauffement global causé par les émissions de CO2 issues des énergies 
fossiles. Le Britannique James Lovelock n’a pas été vraiment pris au sérieux avec 
son “hypothèse Gaïa”, approche globale du fonctionnement de la Terre, à la fin du 
XXème siècle. L’Américain James Hansen a également longtemps prêché dans le 
désert aux Etats-Unis concernant les risques réels du réchauffement global, et il 
n’est toujours pas complétement écouté…

(1) Toutes les données sont ici extraites du CAIT Climate Data Explorer du World 
Resources Institute

(2) 21ème Conférence des partie des parties (pays) adhérant à la Convention-cadre
des Nations-Unies sur les changement climatiques (CCNUCC) qui s’est déroulée à
Paris en décembre 2015, avec l’objectif de mettre en place un accord universel 
pour limiter le réchauffement global bien en desous de 2°C en visant 1,5°C.

Croissance revue à la baisse pour le Portugal
BusinessBourse Le 31 Mar 2016 
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La Banque du Portugal a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour 
2016, tablant désormais sur une hausse du PIB de 1,5%, contre 1,7% 
auparavant, en raison d’un “ralentissement de l’investissement des 
entreprises” et de “la détérioration du contexte économique mondial”. 

L’institution financière se montre ainsi plus pessimiste que le gouvernement 
socialiste qui a inscrit dans son budget une prévision de 1,8%, sous la pression de 
la Commission européenne, peu convaincue par son objectif initial (2,1%).

Bruxelles prévoit un taux de croissance moins ambitieux que le gouvernement 
portugais pour cette année, de 1,6%, tout comme le Fonds monétaire international 
qui s’attend à seulement 1,4%.
La Banque centrale du Portugal a également revu à la baisse sa prévision de 
croissance pour 2017, qui passe à 1,7%, inférieure au taux de 1,8% publié en 
décembre dernier. En 2018, la hausse du PIB devrait s’établir à 1,6%.

Le chômage repart à la hausse au Portugal…

Le PIB du Portugal avait progressé en 2015 de 1,5%, après une hausse de 0,9% 
l’année précédente, avait confirmé l’Institut national des statistiques (Ine) fin 
février. L’investissement devrait augmenter seulement de 0,7% en 2016, contre 
3,7% en 2015, et la consommation privée de 1,8%, après 2,6% l’an dernier, selon 
ces nouvelles prévisions. Les exportations devraient voir leur hausse ralentir à 
2,2%, contre 5,1% en 2015.

Le Parlement portugais, qui avait basculé à gauche lors des élections d’octobre, a 
adopté à la mi-mars le projet de budget pour 2016, censé à la fois alléger 
l’austérité et assainir les finances publiques. Le nouveau président du Portugal, le 
conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, a promulgué lundi le budget, tout en 
émettant des doutes sur la fiabilité de ses prévisions économiques.

“Il n’est pas possible de garantir que ces prévisions s’avèrent conformes à la 
réalité”, a-t-il prévenu, évoquant de nombreuses “incertitudes”.

http://www.businessbourse.com/2016/02/11/le-chomage-repart-a-la-hausse-au-portugal/


Etats-Unis: Chicago vit une hausse de 84 % des
homicides

BusinessBourse Le 31 Mars 2016 

La ville connaît une très forte montée de la violence armée depuis quelques 
mois. Le nouveau patron de la police de Chicago trouvera-t-il la riposte ?

Eddie Johnson, le nouveau patron par intérim de la police de Chicago nommé 
lundi 28 mars, a du pain sur la planche. Pour le Chicago Tribune  , les décisions 
d’un commissaire sont une question de vie ou de mort : “Elles sont déterminantes 
pour le nombre de victimes de violence qui finissent dans des sacs mortuaires.”

Une tâche de taille. Car cette année a été enrégistrée une hausse de 84 % des 
homicides par rapport à la même période l’an dernier, selon The New York 
Times. Au total, 131 personnes ont été tuées depuis janvier 2016.

En novembre 2015, la publication (tardive) d’une vidéo montrant un policier de 
Chicago abattant l’adolescent noir Laquan McDonald, alors qu’il était à terre, avait
conduit à la démission du chef de la police Garry McCarthy. Le quotidien local 
espère que la nouvelle recrue, avec son expérience dans la lutte contre le crime, 
saura diminuer le taux de violence de la ville mais aussi renouer un dialogue avec 
la population.

Les douze dernières années ont vu s’accomplir d’énormes progrès, et le taux de 
criminalité reste inférieur à ce que la ville a connu il y a vingt ans, rappelle le 
journal.The New York Times ajoute que “les criminologues mettent en garde 
contre toute tendance observée sur seulement quelques mois”.

Mais l’été arrive, souvent associé à une hausse des homicides dans la “ville 
venteuse” ; ainsi le Chicago Tribune exprime son inquiétude quant à “la saison 
estivale meurtrière” qui arrive, ce “temps des beaux jours et des bains de sang”.
Source: courrierinternational

Chine: prévisions de croissance abaissées pour 2016,
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les surcapacités inquiètent
BusinessBourse Le 30 Mars 2016 

La Banque asiatique de développement (BAD) a abaissé mercredi ses 
prévisions de croissance pour la Chine en 2016, s’inquiétant de 
l’essoufflement persistant des investissements dans le pays et de ses colossales 
surcapacités de production industrielles.

D’après les nouvelles projections de l’institution, la Chine devrait voir son Produit
intérieur brut (PIB) croître de 6,5% cette année, soit en deçà des 6,7% 
précédemment attendus par la BAD. Pour 2017, la banque attend une croissance 
de 6,3%.

Une prévision se situant dans le bas de la fourchette visée par Pékin, qui table sur 
une croissance entre 6,5% et 7%, après une performance de 6,9% en 2015.

Alors que le géant asiatique est engagé dans une douloureuse réorientation de son 
modèle économique vers les services et la consommation intérieure, au détriment 
des industries lourdes, la BAD décrit un inquiétant assombrissement de la 
conjoncture.

Demande extérieure faible — dont témoigne l’effondrement des exportations –, 
industries minées par les surcapacités de production, vieillissement de la 
population et renchérissement des coûts du travail: autant de facteurs qui 
“alimentent le recul graduel de la croissance”, insiste Shang-Jin Wei, économiste 
de la BAD.

En particulier, l’activité reste plombée par le “violent ralentissement” des 
investissements dans le secteur immobilier (toujours précaire) et les industries en 
surcapacités, souligne la BAD dans son rapport annuel sur les économies 
asiatiques.

Certes, les investissements publics renforcés dans les infrastructures, tout comme 
la robustesse de la consommation, devraient en partie compenser.

Mais cela ne suffira pas: “il faut de toute urgence” que le gouvernement intensifie 



la réduction des capacités excédentaires dans la construction et l’industrie 
manufacturière, a indiqué lors d’une conférence de presse à Pékin l’économiste en 
chef de la BAD Jurgen Conrad.

L’institution fustige dans son rapport les groupes industriels étatiques, 
responsables de l’essentiel des capacités excédentaires, qui “utilisent des 
technologies obsolètes pour ramener de maigres bénéfices, voire de lourdes 
pertes”, et dont l’endettement est colossal.

Pour autant, supprimer d’un coup les surcapacités dans la sidérurgie, le charbon, le
ciment, la construction navale, le verre et l’aluminium conduirait à éliminer 
quelque 3,6 millions d’emplois et assécherait les sources de revenus fiscaux des 
gouvernements locaux, avertit la BAD, qui approuve “une approche graduelle”.

Vous plaisantez j’espère ? Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % 
par rapport à l’an dernier !

La Chine veut supprimer 1,8 million d’emplois

Selon l’institution, Pékin devra de surcroît adopter de nouveaux abaissements des 
ratios de réserves obligatoires des banques, pour les encourager à gonfler leurs 
prêts aux entreprises et stimuler l’activité.

En revanche, le rapport ne se montre pas particulièrement alarmé des massives 
fuites de capitaux enregistrées par la Chine l’an dernier et début 2016 sur fond de 
violente dépréciation du yuan face au dollar.

Pékin poursuivra “son objectif stratégique d’une ouverture accrue de ses marchés 
de capitaux (…), mais pas au prix d’une instabilité financière”, et “conservera ses 
moyens de contrôler” les flux de capitaux “déstabilisateurs”, a-t-elle jugé.
Source: romandie

http://www.romandie.com/news/Chine-previsions-de-croissance-abaissees-pour-2016-les-surcapacites-inquietent/690035.rom
http://www.businessbourse.com/2016/03/01/la-chine-veut-supprimer-18-million-demplois/
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/
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