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La crise du pétrole mexicain...
Patrick Reymond 13 octobre 2015

 Le Mexique vit son pic pétrolier depuis longtemps déjà, et l'agonie de son plus 
grand gisement, est devenu sans appel. De 2.2 millions de barils jour en 2004, sa 
production est passée à 209 000 barils en octobre 2015. Autant dire, que le 
gisement a quasiment disparu.

Le début de sa production, en 1979, avait été célébré. Le plus grand gisement est 
désormais au Mexique, Ku Maloob Zaap (KMZ), et il semble lui même sur son 
pic, à 850 000 barils jour. La seule augmentation de production a désormais lieu 
sur ses petits gisements, où l'on a beaucoup investi, sans beaucoup de résultats.
Les investisseurs étrangers, à qui on a ouvert la prospection et l'exploitation n'ont 
pas l'air de se bousculer au portillon.
La production globale du Mexique est tombée à 2,278 millions de barils /jour, 
contre 3.4 en 2004. Et le Mexique, déjà devenu exportateur de second plan va 
devenir un exportateur marginal.

Bien entendu, cette évolution entraine des troubles politiques, et si la proximité 
des USA interdit une trop grande divergence, les cartels et leur guerre font office 
de gros problèmes, et de situation à la vietnamienne.

D'ailleurs, seule l'atonie de la demande mexicaine sauve les exportations, mais 
cette atonie est elle même significative d'une crise économique, que, comme 
d'habitude, les importants ne veulent pas révéler.

Il reste aussi, que si la production n'a pas connu de débandade plus grande que 
celle observée, c'est au prix d'investissements monstrueux, et de pertes toutes aussi
monstrueuses de la compagnie nationale Pemex.

Là aussi, le pic oil, déjà réalité, risque de devenir une pente raide.

Pic pétrolier – Cul par dessus tête [3/3]
Par Allan Stromfeldt Christensen – Le 30 septembre 2015 – Source fromfilmerstofarmers.com

Oubliez l’austérité et le Grexit – C’est l’heure du Gretaway !

Note du Saker Francophone
Dans ce dernier épisode, Allan propose un constat 
douloureux : sans énergie, des gens et même des pays 
peuvent se trouver exclus de la civilisation 
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industrielle. Je vous laisse le plaisir de découvrir 
son Gretaway et la fin de son analyse.

« Prenez mon argent! Pleeeeeease! »

Donc nous sommes ici devant une sorte de précipice, en regardant le crépuscule de
l’économie industrielle, dû au pic des approvisionnements énergétiques mais aussi 
au pic de l’offre de crédit (comme expliqué dans la partie 2 de cette série en 3 
parties).

Autrement dit, puisque l’on est sur la phase de plateau du pic pétrolier, et avec des 
fournitures en combustibles fossiles qui, en général, atteignent leurs limites (et 
sont de plus en plus chers à extraire), il y en aura de moins en moins pour 
les besoins. Il faudra donc partager de manière de plus en plus parcimonieuse entre
tous les participants. Mais puisque les gens à l’Ouest – et en particulier ceux des 
régions les plus riches – se sont largement habitués à un mode de vie à forte 
intensité énergétique et semblent n’avoir aucune intention de l’abandonner, cela 
implique probablement la mise en œuvre d’une autre approche que le partage : 
réduire, si ce n’est pas carrément couper, les livraisons de carburant aux personnes
et aux nations de rang inférieur dans la hiérarchie de la civilisation industrielle. De
cette façon, comme le gâteau des combustibles fossiles continue à se rétrécir, ceux 
des rangs supérieurs n’auront pas à réduire leur part de manière trop drastique, ils 
pourront conserver leurs consommations de Net-Flix et de gadgets juste un peu 
plus longtemps, jusqu’à ce que le tri les frappe inévitablement eux-aussi ou que le 
fond se dérobe complètement.

Ce tri peut être accompli de différentes façons, mais pour le moment, deux 
méthodes se démarquent comme étant les plus populaires [chez nos dirigeants, 
NdT].

La première forme est ce que nous connaissons sous le nom d’austérité, des 
coupes sont faites sur les pensions, les heures travaillées, les chèques de l’aide 
sociale, etc., de sorte que nous ayons moins de crédits (comprendre : argent) pour 
acheter et satisfaire nos passions sur les dépouilles de l’industrialisation. 
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Malheureusement, notre mode de vie dans le monde moderne est tel que les 
nécessités vitales (comme la nourriture) sont aussi tributaires de l’industrialisation,
de sorte que ce tri peut nous entraîner bien plus loin qu’une simple perte de nos 
gadgets.

Utilisons l’Europe comme exemple. La Grèce est tout en bas de la civilisation 
industrielle européenne car non seulement elle n’est pas une superpuissance de 
l’énergie fossile [Pas encore… des découvertes récentes pourraient changer la 
donne, NdT], mais elle n’est pas non plus une superpuissance industrielle. Il y a 
beaucoup d’huile d’olive à vendre ou échanger, mais l’huile d’olive (et le reste de 
leurs exportations) ne permettent pas aux Grecs d’obtenir du pétrole brut (et autres
produits dérivés) au niveau où les pays des rangs supérieurs les absorbent. Les 
prouesses industrielles de l’Allemagne l’ayant placée sur la marche la plus 
élevée de la civilisation industrielle européenne, celle-ci peut distribuer largement 
des crédits et des prêts à sa base industrielle. La Grèce, elle, ne peut pas faire 
pareil, parce que non seulement l’huile d’olive ne fournit pas beaucoup de valeur 
ajoutée, mais après avoir abandonné la drachme pour l’euro il y a quelques années,
elle a aussi renoncé à sa souveraineté financière et mis son destin économique 
entre les mains des autres. (Penser à cette question en termes de souveraineté 
financière peut être un peu trompeur, mais je vais y revenir dans un instant). Le 
résultat de tout cela est que la Grèce a encore plus de difficultés pour s’offrir le 
minimum indispensable à la civilisation industrielle, les combustibles fossiles.

Ceci dit, lorsque l’approvisionnement en énergie deviendra trop faible, le penchant
de l’Allemagne à accorder des crédits à des pays comme la Grèce en sera 
considérablement amoindri, ce qui diminuera encore le contrôle de la Grèce sur 
ses approvisionnements en énergie. Mais pour le moment, l’Allemagne est 
disposée à alimenter la Grèce avec d’autres prêts, non pas pour que les vieilles 
retraitées grecques puissent se nourrir, mais surtout afin que la Grèce ait les 
moyens d’assumer le service de sa dette à l’Allemagne et ainsi éviter de contribuer
à l’implosion finale de l’Allemagne, de l’Europe et de la pyramide de Ponzi que 
constitue le système bancaire. En outre, tandis que les bénéfices du renflouement 
de la Grèce ne sont principalement accordés qu’à la classe supérieure de la 
société, ils sont bien sûr accordés à des conditions draconiennes. Et ces conditions 
sont du genre suivant :

Eh bien, oui… Cette chose là, le Parthénon, bien sûr que c’est 
magnifique! Mais vous savez ce qui le mettrait encore mieux en valeur? 
Qu’il se trouve en Allemagne.

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


Blague à part, ça c’est l’austérité, et vous faites ce qu’on vous dit de faire. Car si 
vous ne faites pas ce qu’on vous dit, et que vous essayez de donner aux 
nécessiteux (afin qu’ils puissent manger) une partie des crédits qui vous ont été 
accordés pour l’énergie, alors vous risquez de voir votre pays privé du total de ses 
lignes de crédit. Toute légalité mise à part, ceci est la deuxième forme de tri (qui 
est en train de s’appliquer à une nation industrielle) : plutôt que de priver les plus 
pauvres du pays on va priver la nation toute entière.

Dans le cas de la Grèce, cette forme de tri est la version imposée de ce qui a été 
appelé Grexit (mot inventé par l’économiste Ebrahim Rahbari de Citigroup), qui 
est à l’opposé de la forme volontaire de Grexit dans laquelle c’est le gouvernement
grec lui-même qui sort volontairement de la zone euro et reprend l’usage des 
drachmes. Le peuple grec s’est prononcé avec force contre un Grexit volontaire, 
puisque plus que tout, le peuple grec veut maintenir sa position dans le monde du 
progrès promis par la civilisation industrielle (indépendamment de savoir si, oui 
ou non, ils comprennent que c’est là leur désir profond).

La population grecque (comme d’ailleurs chaque population) croit généralement 
que le monde d’aujourd’hui fait face à une crise d’ordre politique. Donc, ils 
procèdent à un vote pour amener au pouvoir un démagogue qui leur dira qu’ils 
peuvent maintenir leur prospérité industrielle (ou la récupérer selon le cas). 
Cependant, et comme je l’ai expliqué précédemment (voir ici et ici), ce à quoi la 
Grèce (et en fin de compte le reste du monde) est confrontée n’est pas une crise 
politique, mais une crise de ressources. En d’autres termes, il n’y a aucune 
variante de magouilles politiques qui soit en mesure d’éviter à ceux sur le point 
d’être triés de revenir à leur ancien niveau de prospérité industrielle.

Dans le même temps, les partis politiques ont promis la lune pendant les périodes 
électorales. Syriza a été initialement élu sur une plate-forme de non renflouement 
[des banques, NdT] et a ensuite démontré que ce n’était que du vent. Dans le cas 
de Syriza, sa promesse de référendum pour gagner l’électorat grec et permettre un 
meilleure compromis lors du troisième sauvetage de la Grèce a été une imposture 
complète, probablement parce que ce parti a été menacé par la Troïka : soit vous 
acceptez les termes sur la table, soit on vous coupe vos lignes de crédits 

http://fromfilmerstofarmers.com/blog/2015/july/neither-crowdfunding-nor-oxi-nor-anything-else-can-stave-off-greeces-systemic-collapse
http://fromfilmerstofarmers.com/blog/2015/march/is-greece-planning-to-print-energy
http://www.ft.com/cms/s/0/9e59bcfc-4b74-11e2-88b5-00144feab49a.html


(comprendre : énergie), renvoyant la Grèce à une économie agraire du jour au 
lendemain. Ne voulant pas entrer dans l’histoire comme cela, le premier ministre, 
Alexis Tsipras a capitulé et accepté les conditions dictées – qui étaient encore pires
que celles refusées par Tsipras quelques semaines plus tôt.

En effet, tout ce que les soi-disant politiciens progressistes (et leurs homologues) 
peuvent réellement obtenir n’est, à la rigueur, qu’une légère baisse de leurs taux 
d’intérêt et l’allongement de leur échéancier de remboursement. Ainsi, alors que le
dernier Premier ministre grec, Tsipras, avait été initialement élu pour relancer 
l’économie infirme du pays, il a tourné casaque passant de rebelle à exécuteur du 
plan de sauvetage. Il vient d’être réélu avec le mandat de mettre en œuvre des 
hausses d’impôts et des réductions de dépenses encore plus sévères.

(photo de Alehins) 

Pour continuer avec l’exemple grec, tous les partis politiques ne semblent pas être 
si hostiles à un Grexit, alors que les extrêmes, le Parti communiste à l’extrême-
gauche et les  néo-nazis d’Aube dorée à l’extrême-droite, semblent prêts à sortir la 
Grèce de la zone euro. Une montée en puissance de l’un d’eux, ce qui devrait 
arriver, serait certainement un tournant extrêmement malheureux. Mais voyant 
à quel point il ne se passe rien en Grèce ni dans d’autres pays qui soit à la hauteur 
des enjeux, et anticipant que Syriza et les autres partis qui viendront ensuite 
seront incapables d’endiguer la marée de l’austérité, on espère que les frustrations 
des populations affamées et désespérées ne conduiront pas au pouvoir des partis 
xénophobes tels qu’Aube dorée.

Comment peut on éviter ces conséquences? Pour commencer, il faudrait 
comprendre que les crises de ressources sont à la base de la prolifération des 
politiques d’austérité. En supposant qu’une telle prise de conscience soit 
effectivement possible dans un avenir proche – ce qui est extrêmement peu 
probable – qu’est-ce qu’on fait? Eh bien, comme on va voir la Grèce finir par 
quitter la zone euro d’une manière ou d’une autre, la meilleur chose à faire serait 
de se préparer à un tel événement. Revenir simplement à la drachme n’est pas 



vraiment une option. Pourtant, comme un seul homme, les médias progressistes 
ont dit   :

Je pense que le problème fondamental [avec la capitulation de Syriza] est
le fait que Syriza ne s’est jamais exprimé sur une alternative à l’Union 
européenne. Les membres de Syriza ont accepté l’Union européenne 
comme cadre ; ils ont accepté de payer la dette dans ce cadre, et ils n’ont 
jamais formulé une politique indépendante. Ils ont surestimé leur 
capacité à négocier une solution progressiste au sein de l’Union 
européenne, et absolument rien suggéré d’autre.

Si les partis progressistes – en particulier ceux au pouvoir, comme Syriza – n’ont 
pas réussi à parler ouvertement d’une alternative à l’Union européenne (comme si 
les progressistes n’étaient tout simplement pas assez progressistes), c’est que cela 
entraînerait probablement rapidement leur pays dans un monde chaotique de 
souffrance, allant d’un coup d’État fomenté par les intérêts financiers pour 
renverser les titulaires (afin de protéger leurs prêts et la chaîne de Ponzi), à un 
effondrement assez rapide du pays sur les marchés boursiers et la progression 
exponentielle du nombre de jours de banque fermés.

Au lieu de cela, et en travaillant sur ce que j’ai mentionné plus tôt, ce dont les 
progressistes doivent se rendre compte, c’est que la question ne consiste pas 
uniquement en une souveraineté financière, mais en une souveraineté énergétique. 
En effet, l’argent est un intermédiaire pour l’énergie. A cause de cela, plus nous 
avançons dans cette voie de la réduction de l’approvisionnement en énergie, plus 
ce dernier devra se trouver proche de son point de récolte (récolte pas simplement 
comme une métaphore sympathique). L’argent n’étant qu’un intermédiaire pour 
l’énergie, il est logique que les monnaies suivent un mouvement parallèle.

En d’autres termes, et pour ceux qui sont conscients des facteurs sous-jacents de la
situation actuelle, une action cruciale serait la mise en place de monnaies 
alternatives locales. Pas seulement au niveau national (comme une drachme 
rééditée), mais aussi aux niveaux régionaux et communautaires. Alors que les 
monnaies internationales et même nationales seront de moins en moins accessibles
à ceux qui se trouvent en marge de la société – ce qui arrive quand le tri vous 
élimine des approvisionnements mondiaux et nationaux en énergie – il est vital de 
contourner autant que nous le pouvons ces devises en réduisant notre dépendance 
envers elles. C’est peut-être la meilleure option pour un nombre croissant de 
personnes, ainsi qu’une bonne idée pour ceux qui veulent prendre de l’avance sur 
ce qui va nous arriver – ou plutôt, ne plus arriver dans les tuyaux de gaz ou d’eau.

Ce que je propose alors comme une nécessité à la place d’un Grexit, c’est un 
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Gretaway, un mouvement concerté hors des systèmes financiers internationaux (et 
même dans une certaine mesure nationaux). Cela implique une tentative délibérée 
de voler sous le radar des banques internationales en même temps que la mise en 
place d’amortisseurs pour le nombre croissant de personnes qui seront jetées hors 
du circuit des devises et donc de l’accès aux ressources de base, en supposant que 
ces ressources soient encore disponibles – et il n’y a aucune garantie pour cela.

Même le New York Times   l’a souligné, la monnaie alternative TEM à Volos, en 
Grèce, était «inspirée […] par un besoin de solidarité dans les moments difficiles»,
une monnaie qui serait «prête à monter au créneau […] si la Grèce prend un virage
pour le pire et finalement cesse d’utiliser l’euro». Cela ne veut pas dire que le 
TEM est simplement un plan de repli, il a déjà permis de relancer des activités 
locales : vétérinaires, opticiens, couturières, professeurs de musique, professeurs 
de langues, comptables, techniciens en informatique, coiffeurs et, bien sûr, 
agriculteurs. Et, pourrais-je ajouter, le tout approuvé légalement par le 
gouvernement fédéral de la Grèce.

« Madonna !? Honte à toi! » 

Ne vous méprenez pas cependant, les monnaies alternatives ne signifient pas une 
continuation du business as usual (ni de la culture). Comme l’a dit un boucher qui 
avait beaucoup de succès avec une autre monnaie alternative en Grèce : «Une 
personne a voulu négocier un CD de Madonna contre un poulet. Mais j’ai dit non. 
Le CD de Madonna ne vaut certainement pas un poulet.»

En fin de compte, et comme Jan Lundberg (qui vit en Grèce) a récemment 
écrit dans sa pièce   : Pourquoi l’économie monétaire en Grèce pourrait 
disparaître« ,

À un certain point, la monnaie peut devenir tout à fait secondaire dans 
une économie du partage basée sur la mise en œuvre de la résilience 
locale.

Pour prendre l’histoire en marche? Il n’y a pas de meilleur moment que le présent 
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pour se mettre au travail sur nos Gretaways.
Allan Stromfeldt Christensen

Le Baltic Dry s’effondre – L’Index de fret est au plus bas
en 29 ans. Pour cette époque de l’année, le VIX chute

pour la 10e Journée     !
Blog de la resistance et ZeroHedge 13 octobre 2015

Le baltic Dry index est un indicateur de l’activité du fret mondial, et donc de la 
santé de l’activité commerciale mondiale .  

C’est’indicateur le plus populaire dans le monde concernant les coûts globaux du 
fret maritime, le Baltic Dry Index, vient de toucher un plus bas de 3 mois et pour 
cette période de l’année, depuis 1986 . Cet indice, qui permet de suivre l’évolution
des tarifs du transport maritime pour les produits de base en vrac, s’est effondré.

Depuis le pic de mi-Juillet, quand Jim Cramer a averti le marché que le     «     dernier 
lambeau d’espoir était l’indice de fret qui tenait     ,     » Le Baltic Dry Index a été en 
chute libre (à la fois avec technicals très positifs). En fait, la baisse d’aujourd’hui à
809 est le plus bas depuis plus de 3 mois et le plus bas pour cette période de 
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l’année depuis 1986 !!

 Même si les actions ont grimpé en flèche au cours des 10 derniers jours, le Baltic 
Dry ne montre aucun signe d’une reprise de la demande du trafic de fret, bien au 
contraire.

Pour la première fois depuis Octobre 2010, le VIX a chuté pendant 10 jours 
consécutifs (chutant de plus de 28 à moins de 17).L’effondrement de « l’indice de 
la peur » a également cassé en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours pour la 
première fois depuis la rupture ci-dessous le 19 Août.

Chute pour une10ème journée consécutive:
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Brise la MM 200 (moyenne mobile à 200 j)

 Et après la première découplage après le crash flash de Août, puis le re-couplage 
il y a deux semaines, le SPY-XIV a de nouveau rompu sa relation historique: 

Notez le recouplage dans le trade de la paire SPY-XIV , tout comme nous l’avions 
prévu le 30 Août avec notre idée de trade. « no-brainer »
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Les actions Asie-Pacifique dégringolent Signalant une
peur grandissante quant à la croissance     mondiale

Blog de la resistance et ZeroHedge 13 octobre 2015

Les importations chinoises ont reculé de 20% en septembre sur un an à cause de la
faiblesse de la demande dans le pays. Seul point positif : son excédent commercial 
a quasiment doublé.
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Après une réaction instinctive initiale (peut-être aprés de meilleures exportations 
que prévu- signalant que peut-être la dévaluation a «marché), les actions Asie 
Pacifique dégringolent rapidement avec une 11e baisse mensuelle des importations
(un étonnant glissement annuel de 17,7% en termes de  Yuan) ce qui signale une 
importante faiblesse interne (et donc un plus grand frein à la croissance mondiale).

Comme le rapporte Bloomberg ,

Les importations de la Chine ont prolongé la plus longue série de défaites
en six ans, soulignant les vents contraires à la croissance mondiale depuis
le « rééquilibrage » dans la deuxième économie mondiale,  et la baisse 
des prix des matières premières dans le monde.

Les importations ont chuté de 17,7 pour cent en termes de yuans en 
Septembre, élargissant une baisse de 14,3 pour cent en Août et une 
11e baisse consécutive .  Les livraisons outre-mer ont diminué de 1,1 
pour cent en Septembre en termes de yuans, l’administration des douanes
a déclaré mardi, comparativement à une baisse de 6,1 pour cent en 
Août. L’excédent commercial était 376,2 milliards de yuans (59,4 
milliards de dollars).

Les importations reflètent la pression du ralentissement économique de la Chine 
sur la croissance mondiale et le plongeon de cette année des prix 
des matières 1eres. Sur le côté des exportations, des signes de stabilisation 
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suggèrent une amélioration de la demande extérieure et offre la première 
indication que la dévaluation surprise du du yuan par la Banque populaire de 
Chine en Août a  donné un coup de pouce à la compétitivité.

« la croissance des Imports est restée atone, ce qui suggère un affaiblissement de la
demande intérieure, en particulier la demande d’investissement, » a dit Yang Zhao,
l’ économiste Chinois chez Nomura Holdings Inc. à Hong Kong. « Nous 
maintenons notre point de vue que la croissance du PIB devrait passer à 6,7 pour 
cent au troisième trimestre. »

La Chine a également été affectée par l’affaiblissement de la demande sur
certains marchés pour ses biens manufacturés, à l’origine de la baisse de ses

exportations, qui ont reculé de 1,1% à 180 milliards d’euros. (Crédits : © China
Stringer Network / Reut)

Bien sûr, les décideurs politiques viennent avec plus de promesses …

• * Le Porte-parole des Douanes de la Chine : Un Yuan plus faible va aider 
à stimuler les exportations 

Pendant ce temps la situation sociale aussi ne cesse de se dégrader en Chine, Des 
milliers de travailleurs chinois impayées en colère protestent contre la faillite 
choquante d’un   Fournisseur     Majeur de Telecom  

 Ce qui pourrait rendre les membres du politburo, encore plus nerveux, 
notamment dans l’arène géopolitique mondiale  …  
Zero Hedge – resistanceauthentique – Bloomberg 
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«Le Nobel de l’économie, pluralité bidon et mensonge
généralisé conséquence de la pression globale!!!»

L’édito de Charles SANNAT ! 14 octobre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon le titre de mon édito est long mais c’est en résumé ce que j’ai raconté lors de 
l’émission Ecorama. Si vous recevez cette édition bien en retard c’est parce qu’il y
a eu quelques « problèmes » techniques. Pour celles et ceux dans l’impossibilité de
visionner la chose je vous livre une synthèse…

Le Nobel d’économie découvre que l’eau ça mouille et que l’argent ne fait pas
le bonheur…

Bon c’est un brave homme que ce prix Nobel, et oui c’est sans doute un excellent 
économiste, telle n’est pas la question.

La question est pourquoi le « système » aime bien donner un peu de voix 
régulièrement à des gens qui parlent des inégalités, ou de la pauvreté ?

Pas par générosité. D’ailleurs je constate que plus le système produit des inégalités
et de la pauvreté, plus une fois par an, dans une séance d’expiation collective il 
encense ceux critiquant mollement et sans jamais le remettre en cause ce même 
système.

Il s’agit donc de séquences de communication avant destinées à produire l’illusion 
d’une pluralité de pensées.

Après, les choses reprennent bien vite leur cours, l’essentiel ayant été que les 
journalistes glosent à longueur de colonne sur le nouveau phénomène « prix 
Nobel »… et ses travaux admirables sur le bonheur et l’argent… sans oublier les 
inégalités. C’est pas beau les inégalités.

Donc retenons ici l’idée « d’illusion de la pluralité » pour masquer une politique 
économique au moins disant social ne pouvant aboutir qu’à une catastrophe 
déflationniste économiquement et socialement déjà largement entamée.

Puis ce fût le tour du problème de Volkswagen… pointe émergée de l’iceberg 
du mensonge…

Et vous croyez qu’ils mentent tous ?

Oui évidemment qu’ils mentent tous. Tout le monde ment. Nous avons institué 
l’hypocrisie et le mensonge comme fonctionnement sociétal. Tout est mensonge et 
rien dans ce système économique basé sur la consommation de masse et la 
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croissance infinie ne pourrait fonctionner sans une dose massive de mensonges.

Le marketing qui vous fait acheter des produits de mauvaise qualité dont vous 
n’avez pas besoin avec de l’argent que vous n’avez pas est basé sur une pile de 
mensonges et des techniques de manipulation. C’est un viol quotidien de votre 
conscience.

N’oubliez pas les scandales successifs, sur les médicaments et les études truquées, 
les génériques indiens de mauvaise qualité, les lasagnes au cheval et pas au bœuf, 
les huiles de cuisson et de cuisine avec un peu d’huile de vidange (juste 40 000 
tonnes d’huiles de vidange en Europe), n’oubliez pas les jouets pas conformes, les 
yeux des poupées et nounours qui s’arrachent.

Mais la triche n’est pas que sur les produits et ne concerne pas uniquement les 
marques. La triche elle est aussi comptable, financière.

N’oubliez pas toutes ces grandes entreprises ayant grugé leurs bilans et leurs 
comptabilités.

Je vous propose un placement à 12% !!!! GA-RAN-TI…

Et vous me direz mon cher Charles, vous m’êtes fort sympathique mais 12% de 
rendement GA-RAN-TI dans un monde où les taux sont à 0 j’ai beaucoup de mal à
vous croire, vous nous faites du Madoff mon garçon… et vous aurez évidemment 
parfaitement raison.

Je peux gagner 12% dans une année, voire plus. Je peux jouer la bonne action, 
spéculer sur la baisse du CAC 40 avec un ETF… oui je peux faire 12% mais je 
peux aussi faire nettement moins. En aucun cas je ne peux vous donner la moindre
garantie.

Ce qui vous semble aussi logique pour un placement et bien c’est exactement la 
même chose en ce qui concerne les résultats des entreprises.

Les actionnaires, les fonds de pension, les gros institutionnels, les Directions 
donnent des objectifs complètement délirants et déconnectés de toute réalité 
économique.

Personne ne se pose de question quand tous les ans des entreprises font 30% de 
croissance alors que la croissance mondiale (en prenant donc en compte celle des 
pays émergents) est de 3,5% !!! A quelques exceptions près c’est une performance 
aussi improbable que celle de vous promettre 12% dans un monde de taux à 0.



Comment expliquer les performances des entreprises ? Par une tricherie 
monumentale, globale et généralisée !

Alors lorsque l’on vous impose ces objectifs de performances il n’y a pas 
beaucoup de solution. On triche. On « optimise » la comptabilité en fleurtant avec 
les limites et les règles et parfois les amendes tombent par milliards.

Les grandes banques grugent sur certains marchés en manipulant les cours, des 
cartels d’entreprises se mettent d’accord entre eux pour fixer leur prix aux 
consommateurs,.

Pour faire toujours plus de bénéfices la qualité est réduite ou la quantité, le prix est
lui augmenté.

Pour avoir de meilleures performances, on n’hésitera pas non plus à licencier, 
toujours plus de monde dehors, et de moins en moins de salariés pour faire de plus 
en plus de choses. Une pression énorme est le corollaire de cette « rentabilité ».

Mais retenez qu’il n’y a pas de secret. A un moment le rendement d’une entreprise 
est fonction de son environnement économique (à de rares exceptions près). En 
moyenne les bénéfices des entreprises suivent le taux de croissance moyen… tout 
le reste n’est que mensonge et illusion.
Préparez-vous car il est déjà trop tard     !

Effondrement DES différents indices de fret! IMPORTANT

C’est une information importante sur la dynamique de croissance mondiale.

L’indice du Baltic Dry Index le BDI est certainement l’un des plus « médiatisés » 
mais ce n’est pas le seul, loin de là et pas non plus le plus important.

Bref, ce qui est essentiel c’est de regarder l’ensemble des indices du fret ou en tous
cas les plus importants. Vous trouverez ci-dessous les 3 graphiques mis à jour des 
3 indices de référence. Ils confirment tous la même tendance, une tendance nette et
franche à la baisse alors que nous devrions être en pleine période de transport de 
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nos chinoiseries pour Noël…

Charles Sannat

Les aventures de la super-dette américaine
Charles Sannat 13 octobre 2015 

Nous parlions encore de triche dans l’édito du jour et ce sera un de mes grands 
thèmes de l’année 2016. Dénoncer sans relache les tricheries petites et grandes qui
ont pour conséquence de masquer au plus grand nombre la réalité et la vérité 
économique.

C’est évidemment ce que permettent les petits arrangements statistiques entre 
amis. Il en est de même dans notre pays où pour mesurer et quantifier la 
délinquance par exemple… on ne va plus comptabiliser les délits les plus courants 
comme les affaires de stupéfiants ou les viols… Normalement avec de telles 
politiques nous devrions rapidement atteindre la délinquance zéro et le plein 
emploi…

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!!

Charles SANNAT

Des changements dans les règles de présentation de la comptabilité ont donné 
à la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) la possibilité de cacher les 
dimensions réelles de la dette générale américaine. Cette dernière, qui s’est 
déjà élevée jusqu’à 330% du PIB américain en mars dernier, a actuellement 
atteint le niveau de 350%.

Changements dans la présentation

Selon le schéma intitulé « Instruments généraux du marché des crédits » (Total 
Credit Market Instruments), publié le 31 mars 2015 sur la base des données de la 
Fed, l’indice qui reflète la dette générale des Etats-Unis a dépassé le niveau de 59 
trillions de dollars, soit 330% du PIB américain.

Suite à cette publication, la forme spéciale de la comptabilité de la Fed destinée à 
montrer la dynamique économique correspondante n’a plus été rendue publique. 
On s’explique mal pourquoi la Fed aurait cessé de publier la comptabilité avant le 
renouvellement des données sur les mouvements des capitaux. De telles données 
présentaient des informations précises sur les différents types de dettes existantes.

Dans cette situation d’absence de données sur les instruments du marché des 
crédits, la Réserve fédérale américaine a pris la décision de justifier ce changement
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qui semblait étrange.

Selon la déclaration officielle de la Fed, à partir des publications du 18 septembre 
2015, la présentation de la catégorie des instruments du marché des crédits a été 
abolie pour être remplacée par deux nouvelles catégories, notamment « Titres de 
dette » et « Crédits ».

Augmentation de la dette

Ainsi, les règles de présentation ont été changées. Ce qui est plus important, c’est 
le fait que, selon cette déclaration de la Fed, les changements dans les catégories 
ont gonflé la somme nouvelle des titres de dette et des emprunts comparativement 
aux publications précédentes.

Il semble donc que la dette générale américaine ait considérablement augmenté. 
Actuellement, la Fed la répartit selon ces deux catégories de titres de dette et de 
crédits.

Résultat du changement des méthodes de comptabilité: la présence, dans les deux 
catégories nouvelles, d’instruments classifiés autrement à l’époque et dont 
l’insertion dans cette liste n’était pas jugée nécessaire. C’est ce changement dans 
la liste des instruments qui a provoqué l’augmentation des chiffres généraux de la 
dette américaine.

Ainsi, le changement de représentation semble avoir aidé la Fed à augmenter le 
niveau de la dette sans le déclarer publiquement. De plus, la répartition des 
données sur la dette entre deux catégories qui incluent plusieurs sous-catégories 
peut être considérée comme une tentative de compliquer la compréhension de la 
comptabilité publiée.

Les données du PIB, pour leur part, n’ont pas été revues, donc la dette générale 
américaine a ainsi augmenté de 330% à 350% par rapport au PIB. Ce qui n’est pas 
une très bonne conclusion pour l’économie américaine.

Source ici

Si la planification centrale fonctionnait, l’URSS
serait toujours debout

Rédigé le 14 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous avons brièvement visité Athènes lundi avant de rejoindre Paris, où nous 
avons dîné au Jules Verne, dans la Tour Eiffel, l’un des meilleurs restaurants de 
Paris. 

Notre croisière méditerranéenne ces derniers jours nous a permis de jeter un oeil 
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aux grands monuments de la civilisation grecque classique — l’Acropole à 
Athènes, Ephèse en Turquie, la Vallée des Temples en Sicile. Chaque fois, nous 
nous sommes démis le cou pour nous émerveiller devant les prouesses d’ingénierie
et le raffinement esthétique des peuples antiques. 

Mais la tour Eiffel nous coupe le souffle elle aussi. Voilà un monument élevé à un 
peuple différent, une technologie différente et une civilisation différente — 2 400 
ans plus tard. On admire la vue depuis le deuxième étage — où se situe le 
restaurant — et on se demande : comment ont-ils fait ? 

Ceci étant, c’est une technologie qui nous est familière. C’est elle qui a permis la 
construction du Brooklyn Bridge et formé le paysage de Manhattan. C’est quelque 
chose que nous comprenons. Les chaînes de montage et la production de masse… 
la fumée, les rouages et les grues… des hommes les outils à la main… Tout ça a 
ses héros aussi : Ford, Carnegie, Vanderbilt, Sloan… 

Aucune technologie ne s’améliore éternellement. L’âge industriel a probablement 
atteint son sommet aux Etats-Unis dans les années 70. Mais c’est ce qui a construit
notre monde. Il a mis les automobiles sur la route… et les bombardiers dans les 
airs. Avec ses tracteurs et ses camions, il a sauvé près de trois milliards de 
personnes de la pauvreté… voire de la famine — tandis qu’avec ses tanks et ses 
mitraillettes, il a éliminé jusqu’à 200 millions de personnes durant les guerres 
mécanisées du 20ème siècle. 

La Tour Eiffel n’a fait que montrer au monde ce qui était possible. 

A présent, une nouvelle technologie — faite d’électrons, d’impression 3D, de 
drones — promet de grands progrès. Nous attendons de voir ce qu’elle produira 
vraiment. 

Mais l’âge industriel — avec ses taux élevés de croissance et de prospérité — a 
prospéré dans un contexte de libre-échange plus ou moins total. A présent, nos 
économies sont contrôlées, manipulées et régulées par les autorités. Est-ce cette 
planification centrale — et non la technologie elle-même — qui a ralenti les taux 
de croissance ? Nous n’en savons rien. Mais la Fed et les autres banques centrales 
ont cassé le système des marchés. A présent, il faut payer. 

▪ Les absurdités continuent 
La semaine dernière, les investisseurs ont pu profiter d’une nouvelle dose 



d’actualités moroses et de sottises. Au rayon actualités moroses, l’économie 
ralentit plus que prévu… se traînant aux niveaux les plus bas depuis 2009. Cela a 
mené la présidente du FMI, Christine Lagarde, à recommander aux banques 
centrales de retarder toute augmentation de taux. Autant demander à une personne 
obèse d’arrêter son régime : aucune résistance n’a été opposée. 

Partout, dans toutes les directions, les banquiers centraux sont encouragés à faire 
des choses de plus en plus absurdes et imprudentes. En Grèce, les autorités 
envisagent des contrôles encore plus sévères sur le cash. Selon un article du 
journal To Vima, les personnes touchant de l’argent du gouvernement ne pourront 
retirer que 600 euros de leur argent en espèces tous les mois. Le reste devra être 
dépensé par carte bancaire. Si cette mesure est mise en place, elle affectera 2,65 
millions de retraités et 600 000 fonctionnaires. Ensuite, elle pourra être étendue au 
reste du pays. 

Cette mesure est présentée comme un moyen de limiter la fraude fiscale et le 
marché noir. Plus largement, c’est un moyen pour le gouvernement de contrôler 
d’encore plus près l’économie et les gens qui en font partie. 

De retour aux Etats-Unis, dans le Financial Times londonien, l’économiste Ken 
Rogoff a perdu la tête. Il commence par noter que l’économie mondiale ralentit 
effectivement — "une gueule de bois, pas un coma" –, à cause de ce qu’il appelle 
"les dernières étapes d’un ‘super-cycle’ de dette". Jusque-là, tout va bien. La dette 
s’est développée au cours des 66 dernières années. Il est temps qu’elle se 
contracte. Ce ne peut qu’être déflationniste… provoquant un ralentissement. 

Mais ensuite, le pauvre Ken imagine deux absurdités en même temps : 
premièrement, que les dépenses du gouvernement en "infrastructures" permettront 
de compenser les effets négatifs de ce super-cycle de dette… Deuxièmement, 
qu’un corps d’élite de fonctionnaires peut décider comment dépenser l’argent à 
bon escient (peut-être en obtenant un rendement plus élevé que le secteur privé) :

 "Le président Barack Obama a proposé de créer une banque d’infrastructures qui
emploierait des technocrates pour fournir des analyses objectives. C’était une très
bonne idée. 
Si les économies avancées doivent continuer à développer la taille des dépenses 
gouvernementales (57% de la production en France, désormais), il est impératif 
de trouver de meilleurs moyens de faire des choix et de prendre des décisions. 
L’action politique est nécessaire, mais elle doit être de la bonne sorte — et en 



réaction au bon diagnostic." 

Si les dépenses d’infrastructure du gouvernement — financées avec de l’argent qui
n’a jamais existé — pouvaient aider à enrichir les gens, le monde compterait déjà 
bien plus de millionnaires. Et si les bureaucrates pouvaient prendre de meilleures 
décisions sur l’utilisation des ressources mondiales que les gens qui les ont créées, 
l’Union soviétique serait encore debout. 
A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/planification-centrale-urss/
Copyright © Publications Agora

À lire     : La troisième vague de la crise du crédit
Bruno Bertez 14 octobre 2015

Vous trouverez ci-dessous une note de HSBC qui reprend ce que nous 
developpons depuis de nombreuses années et singulièrement depuis le printemsp
2013 , date des premières rumeurs de Taper. La politique monétaire américaine 
a inondé le monde global de liquidités quasi gratuites, lesquelles ont favorisé un
endettement laxiste excessif qui revient maintenant en boomerang sous forme 
d’une troisième vague de crise de la dette. 

Le rendement décroissant des dettes est une donnée majeure: une unité de dette 
globale produit de moins en moins de croissance du GDP mondial; en 
conséquence le poids relatif des dettes ne cesse de s’accoitre. C’est l’effet de 
stock que nous ne cessons d’évoquer. L’important au niveau systémique, c’est le
stock de dettes dans le système, alors que les autorités soutiennent que ce qui 
compte, ce sont les flux. Il est évident qu’elles ont tort , ou plus exactement, il 
est évident qu’elles mentent. La preuve est fournie par leur politique de taux 
zéro, laquelle n’est rien d ‘autre qu’un moyen d’empêcher la capitalisation , 
c’est une tentative de faire de faire baisser le poids du stock ou de l’empecher de
gonfler.  

L’accroissement du poids relatif des dettes, lié à la finitude du monde global 
rendent de plus en plus difficile la fabrication de nouvelles bulles, or c’est la 
fabrication de bulles successives qui permet de reporter les crises dans le futur. 
Quand on a fait le tour de la planète et des secteurs  susceptibles d’être inflatés, 
on se retrouve comme maintenant… au pied du mur. Le monde ne peut 
absorber une hausse des taux car cette hausse serait le révélateur du fait que le 
stock de dettes est insupportable. 
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« Low economic growth and high debt levels are a brutal combination that the rich
world has been all too familiar with in the years since the financial crisis.
It’s referred to as a « toxic mix » by the authors of a new HSBC note. A team led 
by Murat Ulgen, HSBC’s global head of emerging market research, says that the 
developing world is now exhibiting the same worrying blend.
The easy growth in the emerging world is now behind us, according to the note:
It is clear that the low-hanging fruits of cheap credit, surging commodity prices 
and unproductive domestic investments are largely exhausted. As such, EM needs 
to re-energise via hard work, namely sweeping fundamental reforms to restore 
competitiveness and to address supply-side bottlenecks. The alternative is EM 
stagnation with a fairly heavy debt load.
There’s no doubt that there was a lot of catch-up growth — even in the 2000s, a lot
of growth in emerging markets was effectively a fast-forwarded version of the 
industrial revolution, with countries like China achieving progress in a decade that 
took a century for Europe. But things have changed.
The debt load of emerging markets is still some way below the developed world, 
but there’s been an unmissable ramp since the 2008 financial crisis.

The dynamics of the debt are different to those of the developed economies. For 
starters, a huge amount of the increase has been in non-financial corporate debt, 
not government debt. On that front, China has led the way, with ballooning 
corporate credit since the financial crisis.
Goldman Sachs has gone as far as to call the emerging market debt load the « third
wave » of debt problems since the financial crisis — on a par with the US sub-
prime housing crisis and the eurozone debt crisis.
There’s a common thread between the three. The US housing crisis, financial crisis
and recession led to rock-bottom interest rates around the advanced world. Policies
like quantitative easing have spilled over into emerging markets too.
Here’s the way the HSBC report explains it:
In the post-crisis world, EM demand has been buffered by extremely cheap and 
abundant external liquidity seeping through to domestic credit markets. Since the 
2013 ‘taper tantrum’, global credit conditions have deteriorated steadily and over 
the last few quarters, they have actually worsened, exerting upward pressures on 
external and local funding costs, reducing capital flows and raising market 
volatility.
Riding the waves of US interest rates is a perennial challenge for emerging 
markets — when rates are lower developing countries often see surges of 
investment, only to have their wings clipped when rates start to climb again. With 



the US Federal Reserve looking to hike rates soon, emerging markets will be put 
in a difficult position.
What’s more, there’s no cavalry on the horizon for emerging markets, or the global
economy in general. The note from HSBC explains that there’s no « global 
consumer » or « investor of last resort » anymore — the two positions filled up by 
advanced economies before 2008 and China since 2008. »

Les banques centrales dirigent l'économie !
Posté le 10 octobre 2015 par Bcolmant

 Jadis, les banques centrales étaient destinées à assurer un rôle résiduel. Celui-ci se
limitait à donner une indication du prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt,
et donc à gérer son effritement face à l'inflation. Depuis la crise, tout a changé : les
canaux bancaires sont devenus visqueux, les dettes publiques engorgent les bilans 
des institutions financières et le flux monétaire se tarit. Ce sont donc les banques 
centrales qui alimentent le stock de monnaie, tout en contrôlant les banques qui 
possèdent les dettes publiques, dont une partie est désormais monétisée auprès de 
ces mêmes banques centrales. Les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement 
bas, car toute hausse pulvériserait les finances publiques.

 Nous revenons à des temps oubliés, ceux de Constantin, de Philippe le Bel et de la
Terreur, au cours desquels la monnaie servit de variable d'ajustement au 
fonctionnement de l'Etat. Nous croyions que le privilège de battre monnaie avait 
été ôté de nos pouvoirs publics. Ce n'est pas vrai : les banques centrales, au service
des Etats, en sont devenus leurs auxiliaires.

Un dollar en suspension ?
Posté le 9 octobre 2015 par Bcolmant 

 Depuis le sabordage des accords de Bretton Woods, le dollar est une devise 
structurellement en dépréciation. C’est la monnaie de réserve : un affaiblissement 
du dollar permet aux Etats-Unis d’exporter leur inflation. Depuis 1967, le cours de
change effectif du dollar baisse d’environ 0,5 % par an. C’est énorme.

Aujourd’hui, les Etats-Unis ont apparemment surmonté la crise (tout en aggravant 
néanmoins les inégalités sociales). Certains plaident donc pour une normalisation 
de la politique monétaire, mais, fondamentalement, les Etats-Unis n’y sont pas 
favorable, alors que la planche à billet tourne dans le monde entier jusqu’à en 
devenir rouge vif. 

Il est donc peu probable que le resserrement monétaire américain soit 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/10/un-dollar-en-suspension.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/10/les-banques-centrales-dirigent-l%C3%A9conomie-.html


spectaculaire, d’autant que cela risquerait de déclencher des retraits de capitaux en 
provenance des pays émergents alors que ces derniers sont déjà affectés par la 
chute du prix des matières premières.

OÙ S’EN VA L’ÉCONOMIE MONDIALE ?
Publié le 14 octobre 2015 par actualites des 7 (R.Bibeau) 

Robert Bibeau. Directeur. Les7duQuebec.com

(Un oligarque de la finance internationale (Monsieur Jean Boivin) partage ses 
réflexions sur l’état de l’économie impérialiste mondiale.  Que doit-on penser de
ses allégations ?   

 

1) Que la crise systémique du capitalisme ne risque pas de se résorber de sitôt.  

2) Que les capitalistes financiers et leurs affidés politiques et institutionnels ne 
contrôlent nullement ce bateau ivre à la dérive et ne savent pas  où échouera ce 
rafiot. 

3) Que faute de pouvoir stopper la descente aux enfers du paquebot naufragé les
analystes économistes proposent des pis-aller, des subterfuges éculer, comme 
d’augmenter le taux directeur aux États-Unis (hausser les taux d’intérêts), 
précipitant les consommateurs étatsuniens surendettés dans la faillite, la misère 
et la colère (1). 

4) Que cette augmentation du coût du dollar aux États-Unis entraînera des 
mouvements de capitaux qui fuiront les pays émergents pour retourner spéculer 
aux États-Unis. 

5) En effet, la hausse de la valeur du dollar, que la hausse du taux directeur 
enclenchera,  sera strictement spéculative car les capacités de valorisation des 
capitaux inactifs n’en seront pas augmenter pour autant.

6) Même que la plongée du pouvoir d’achat des étatsuniens va réduire encore 
davantage les capacités de réalisation-marchandisation de la plus-value et des 
profits.

7) Que l’impérialisme chinois voit venir cette échéance et s’empresse de 
convertir son économie trop dépendante des exportations pour la réorienter vers
la consommation intérieure en augmentant la valeur de sa devise rendant les 
importations plus coûteuses.

8) Enfin, parions que la FED suivra bientôt le conseil de ce thuriféraire de la 

http://www.les7duquebec.com/author/ac-des-7/
http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/ou-sen-va-leconomie-mondiale/


finance si elle est assurée que la hausse du « prime rate » ne déclenchera pas 
des soulèvements populaires aux États-Unis, ce qui n’est pas certain.   Robert 
Bibeau.  Directeur.  Les7duQuebec.com).

 

 

(1)  http://www.les7duquebec.com/7-au-front/le-capital-fuit-les-etats-unis-et-lor-
aussi/

 

****** Bonne lecture ******

 

Où s’en va l’économie mondiale ?

Par RUDY LE COURS.  La Presse.  Octobre 2015

Source :  http://plus.lapresse.ca/screens/1fc7f994-4342-465f-bfc9-c43fd73c617c
%7C_0.html

 

Plusieurs sont d’avis que l’économie américaine redevient la locomotive de 
l’économie mondiale. D’autres jugent que ce sont encore les économies 
émergentes, dans la mesure où elles mèneront avec succès quelques réformes 
structurelles.

 

Le tableau est beaucoup plus complexe, selon Jean Boivin, directeur général et 
chef adjoint des stratégies de placement du BlackRock Investment Institute, le 
centre de recherche de la firme dont l’actif sous gestion atteint 4 000 milliards de 
dollars américains. La Presse a rencontré cet ex-sous-gouverneur de la Banque du 
Canada et sous-ministre adjoint des Finances du Canada, aujourd’hui installé à 
Londres, lors de sa venue à Montréal, la semaine dernière.

 

Comment caractériseriez-vous la situation mondiale actuelle ?

 

Ce qui me frappe, c’est la vaste étendue des opinions sur l’économie mondiale. Ça
va depuis la thèse de la stagnation séculaire de l’économiste américain Lawrence
Summers jusqu’à la prévision d’une nouvelle révolution technologique mue par 
l’intelligence artificielle. En gros, ça veut dire que personne ne sait. Le prix des 

http://plus.lapresse.ca/screens/1fc7f994-4342-465f-bfc9-c43fd73c617c%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1fc7f994-4342-465f-bfc9-c43fd73c617c%7C_0.html
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/le-capital-fuit-les-etats-unis-et-lor-aussi/
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/le-capital-fuit-les-etats-unis-et-lor-aussi/


actifs financiers n’est pas non plus un bon augure. Tout ça nourrit la volatilité sur 
les marchés financiers et des réactions excessives. Dans ce contexte, la 
communication des banques centrales devient de plus en plus difficile.

 

Comment alors mener une politique monétaire adéquate ?

 

Lorsque les banques centrales ont bien fait leur travail, la politique monétaire 
devient un sujet ennuyeux… C’est ce qu’on enseigne dans les écoles d’économie. 
Lorsqu’on en arrivera là, ce sera très positif, mais on n’est pas encore rendu. En 
2015, on a commencé à observer une divergence entre les banques désireuses 
d’amorcer un resserrement monétaire comme la Réserve fédérale ou la Banque 
d’Angleterre, et les autres. L’anticipation est déjà manifeste. On n’a qu’à regarder 
l’appréciation du dollar américain face aux autres monnaies. Même si la Fed n’a 
pas amorcé son resserrement, le processus est enclenché. Il lui faut réduire un 
tant soit peu le stimulus massif. Ça ne signifie pas d’y mettre les freins, mais 
plutôt de retirer le pied de l’accélérateur.

 

Plusieurs craignent que la normalisation de la politique monétaire américaine 
n’entraîne un exode des capitaux placés dans les économies émergentes vers les 
États-Unis…

 

La Fed devra procéder avec prudence pour éviter la colère des marchés comme ce 
fut le cas en juin 2013 quand elle avait signalé que le rythme d’assouplissement 
quantitatif alors en cours pourrait ralentir à compter de l’automne 
(NDLR : l’épisode avait été qualifié de taper tantrum). Le processus sera lent. J’ai 
de la misère à croire que le monde ne puisse absorber 25 centièmes de hausse et 
d’autres augmentations par la suite.

 

Que doit surveiller la Fed ?

 

D’abord la Chine, qui est au milieu d’une transition difficile d’une économie 
axée sur les exportations et les investissements dans des infrastructures vers 
une autre où la consommation des ménages joue un rôle de premier plan. Elle 
doit aussi surveiller comment la transmission de la politique monétaire sera 
transmise dans la dette corporative des économies émergentes qui est libellée en 



dollars américains dans une proportion d’environ 65 %. En même temps, les 
hésitations de la Fed créent plus de dommage pour les économies émergentes que 
des hausses de taux. Voilà pourquoi la Banque de réserve de l’Inde a choisi 
d’abaisser de 50 centièmes son taux directeur (à 6,75 %) la semaine dernière, alors
qu’on s’attendait plutôt à 25 centièmes seulement.

 

La Chine souhaite que sa monnaie, le yuan, fasse partie du panier de devises 
des Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international. 
Qu’est-ce que ça peut changer ?

 

C’est aussi une volonté du FMI d’intégrer la Chine aux DTS. La réforme souhaitée
du FMI pour laisser la Chine y jouer un plus grand rôle est bloquée par le Congrès 
américain. Quand la Chine a annoncé au mois d’août qu’elle laissait flotter 
davantage le yuan, les marchés ont été pris par surprise, même si c’était une 
condition d’adhésion aux DTS. Ça n’empêchera pas les ajustements importants 
en cours sur les taux de change, mais ça représente un symbole important de la 
puissance accrue de la Chine.

Chine: les importations s’effondrent de 20% en
septembre en dollars

BusinessBourse et Romandie Le 14 oct 2015 

Les importations chinoises ont baissé d’un cinquième sur un an en septembre, 
selon des données officielles publiées mardi calculées en dollars, alors que le 
ralentissement économique dans la deuxième économie mondiale affecte durement
les prix des matières premières chez les pays clients de la Chine.

Le montant des importations du géant asiatique a nettement chuté en septembre, de
20,4% à 145,2 milliards de dollars (127,4 milliards d’euros), ont annoncé les 
douanes chinoises, une baisse plus forte que celle prévue par un panel 
d’économistes interrogés par Bloomberg News.



Ces derniers mois, les douanes annoncent d’abord les chiffres du commerce 
extérieur calculés en yuans, avant de les annoncer ensuite en dollars.

Libellées en yuans, les importations ont chuté de 17,7% en septembre, à 924 
milliards.

Première puissance commerciale mondiale, la Chine connaît un fort tassement de 
sa croissance économique qui s’accompagne d’une chute des prix des matières 
premières dont elle a d’habitude besoin, à l’origine d’une onde de choc dans 
beaucoup de pays producteurs.

– Cinq baisses de taux d’intérêt –

“Les importations de certaines matières premières ont affiché une augmentation en
volume et une baisse de leurs prix”, a déclaré à la presse le porte-parole des 
douanes chinoises, Huang Songping, citant le pétrole, le charbon et le cuivre 
comme les principales matières touchées.

Pékin veut réorienter son modèle économique vers une croissance plus modérée et 
davantage tirée par la consommation, aux dépens des exportations et des 
investissements publics.

Mais la tâche s’avère ardue, la croissance étant tombée l’an passé à 7,3% –son 
plus bas taux depuis 1990– et continuant à faiblir, malgré des mesures de soutien, 
dont cinq baisses de taux d’intérêt depuis novembre 2014.

La banque centrale chinoise (PBOC) a réduit à quatre reprises cette année les 
ratios de réserves obligatoires imposés aux banques, destinés à doper le crédit, 
espérant ainsi relancer l’activité économique.

Mais la croissance a tout de même chuté à 7% au premier semestre 2015.

Le FMI, qui anticipe une croissance de 6,3% en 2016, n’a d’ailleurs pas écarté la 
semaine dernière un risque d'”atterrissage brutal” de l’économie chinoise.

Les importants investissements de Pékin dans les infrastructures nationales, 
comme son réseau de chemin de fer à grande vitesse, alimentaient une demande 
chinoise en matières premières qui semblait jadis illimitée.

Mais le ralentissement a entraîné une chute mondiale des prix – une mauvaise 
nouvelle pour les pays dont l’économie repose sur ces matières premières, dont ils 
anticipaient des exportations en hausse régulière.

“La croissance plus faible des revenus dans les pays où la Chine importe des 
matières premières a aussi conduit à ce que la demande pour les produits chinois 
eux-mêmes soit sensiblement plus faible”, soulignent des analystes de la banque 



d’investissement China International Capital Corporation.

– Réchauffement de la demande internationale ? –

Pékin a dévalué en août le yuan de près de 5% par rapport au dollar, une mesure 
perçue comme un coup de pouce aux exportations chinoises.

Celles-ci ont chuté en septembre de 3,7%, à 205,6 milliards de dollars, selon les 
douanes. Une baisse cependant moins importante que les 6% prévus par 
Bloomberg News.

En yuans, les exportations ont reculé de 1,1%, à 1.300 milliards.

“La dévaluation a véritablement eu une influence positive sur les exportations”, a 
estimé le porte-parole des douanes, Huang Songping.

“Les chiffres des exportations, meilleurs que prévu, laissent entrevoir un 
réchauffement de la demande internationale”, estime dans une note Julian Evans-
Pritchard, économiste à Capital Economics.

L’excédent commercial pour septembre a, lui, presque doublé, à 60,3 milliards de 
dollars (52,9 milliards d’euros). En yuans, il ressort à 376,2 milliards.

Le Parti communiste chinois se réunira fin octobre pour décider du prochain et 13e
plan quinquennal, censé alléger la mainmise de l’État sur l’économie.

Son intervention massive durant la crise boursière du mois d’août a toutefois 
soulevé nombre d’interrogations sur sa volonté de laisser au marché le rôle 
“décisif”, promis de longue date.

Et la série de mauvais indicateurs économiques suscitent les attentes de ceux qui 
espèrent des mesures de relance plus fortes.

Le Premier ministre Li Keqiang a exhorté le week-end dernier les autorités locales 
à renforcer leur offre de logements abordables, suscitant l’espoir d’une relance de 
la demande en matières premières destinées à la construction.
Source: romandie

Les profits de Johnson & Johnson plongent de 29%
BusinessBourse et La Presse Le 14 oct 2015

[Ce qui prouvent comment un effondrement peut être rapide...]

Le groupe américain de produits pharmaceutiques et d’hygiène Johnson & 
Johnson (JNJ) a enregistré un plongeon de 29,3% de son bénéfice net au 
troisième trimestre, à 3,36 milliards de dollars, en raison du dollar fort qui a 
rogné ses ventes réalisées à l’international.

http://www.romandie.com/news/Chine-les-importations-seffondrent-de-20-en-septembre-en/638570.rom


Ce résultat se traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du 
Nord de 1,49 dollar contre 1,45 anticipé en moyenne par les analystes, a annoncé 
mardi le fabricant des produits de soins pour la peau Neutrogena.

Le groupe du New Jersey a relevé le bas de la fourchette de sa prévision de 
bénéfice par action ajusté annuelle, désormais comprise entre 6,15 et 6,20 dollars 
contre de 6,10 à 6,20 dollars auparavant.

Le chiffre d’affaires trimestriel a, lui, reculé de 7,4% à 17,10 milliards de dollars, 
soit moins que les 17,45 milliards de dollars anticipés, plombé par les ventes à 
l’international qui ont diminué de 13,65% à 8,31 milliards de dollars.

L’Europe (-14,5%) et l’Asie-Pacifique (-9,3%) affichent particulièrement de 
grosses contre-performances.

À l’inverse, les revenus sont quasi stables aux États-Unis (-0,6%) à 8,8 milliards 
de dollars.

Le dollar fort affecte les trois grandes divisions du groupe sans exception.

Les ventes de produits d’hygiène et de consommation courante ont baissé de 7,7% 
à 3,31 milliards de dollars mais ont progressé de 3,1% avant la conversion en 
dollars des revenus réalisés hors États-Unis. Cette division a été marquée par de 
nombreux rappels de produits depuis 2009 dont le Tylenol.

Pour les équipements médicaux, la baisse est de 7,3% à 6,1 milliards de dollars, 
mais les revenus ont augmenté de 0,9% avant effets de change.

Quant au secteur pharmaceutique, la baisse est de 7,4% à 7,7 milliards de dollars, 
mais elle est moins prononcée (-0,3%) à périmètre et taux de changes constants 
malgré la perte de brevets.

Pour réconforter ses actionnaires, Johnson & Johnson va leur distribuer 10 
milliards de dollars, via un plan de rachats de ses propres actions, a-t-il annoncé 
lundi.

Le titre prenait 0,38% à 96,35 dollars vers 8h00 dans les échanges électroniques de



pré-séance à Wall Street.
Source: affaires.lapresse.ca

La guerre du pétrole
Marc Fiorentino Morning Zapping http://www.monfinancier.com/ 

Les pays producteurs de pétrole sont en guerre. Réelle ou économique. Et depuis 
quelques mois l'Arabie Saoudite est à la manœuvre avec une stratégie simple: 
inonder le marché pour accentuer la chute des cours et affaiblir ses ennemis 
politiques ou économiques. Le rapport de l'OPEP publié hier montre qu'elle vient 
déjà de remporter une bataille contre les États-Unis. Partie d'échecs passionnante.

LA BATAILLE CONTRE LES ÉTATS-UNIS
L’OPEP a publié hier son rapport mensuel. Et il est très instructif. Quand 
l’Arabie Saoudite a décidé de continuer à augmenter sa production malgré la 
chute des cours du pétrole, elle avait deux objectifs. Un objectif politique, 
affaiblir son ennemi juré l’Iran qui a besoin d’un pétrole à 130 dollars pour 
équilibrer son budget. Et un objectif stratégique et économique : freiner 
l’explosion du secteur du pétrole de schiste aux États-Unis. Hier le rapport de 
l’OPEP apparaît comme une victoire de la stratégie contre les États-Unis : pour 
la première fois depuis 2008, la production de pétrole aux États-Unis sera en 
baisse en 2016 et une baisse significative.

LES ÉTATS-UNIS SOUS PRESSION
Qu’est-ce qui explique cette baisse ? L’effondrement des cours du pétrole de 
plus de 50% a obligé les producteurs américains à réduire leurs investissements 
de façon drastique, le nombre de plateformes pétrolières est en chute, et les 
licenciements se multiplient. Il faut dire que le secteur s’était appuyé sur un 
niveau élevé d’endettement insoutenable avec des cours inférieurs à 50 dollars. 
Les États-Unis restent bien évidemment dans la course et leur progression n’est 
que momentanément freinée, mais l’Arabie Saoudite a atteint un de ses objectifs
en mettant les producteurs américains en difficulté. C’était une stratégie risquée 
mais elle paie.

LE PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE
s'appelle Angus Deaton. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Cet Écossais à 
nœud pap a été récompensé pour ses travaux sur la consommation des ménages,
la pauvreté et le bien être. Il privilégie l'étude de terrain à celui de la 
macroéconomie et a le mérite d'expliquer que, malgré les inégalités et la 

http://www.monfinancier.com/
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pauvreté, la situation des ménages dans le monde s'est nettement améliorée... 
Non, ce n'était pas mieux "avant"... Je suis d'accord avec toi Angus.

LE DÉBAT DU MICROCOSME DU JOUR
Chaque jour les médias et le microcosme parisien s'emparent d'un sujet et 
décident que c'est LE sujet de préoccupation majeure des Français, prouvant 
ainsi leur totale déconnexion avec la réalité de la vie des Français. Ce week-end 
c'était l'affaire Morano. Hier c'était le fait de savoir s'il fallait arrêter les 
syndicalistes qui ont lynché le DRH d'Air France à 6h du matin ou s'il aurait 
mieux valu attendre 7h30 pour qu'ils aient le temps de prendre leur petit 
déjeuner. J'ai hâte de connaître le sujet du jour.

VIVE LA DETTE
Avec des taux à zéro, si vous avez une ou plusieurs banques dans la poche, vous
pouvez vous acheter ce que vous voulez. Visez une entreprise 2, 3 ou 10 fois 
plus grosse que vous, achetez-la et financez-la par la dette. Si ça marche, c'est le
jackpot, si ça ne marche pas ce sera le problème des banques. Hier c'est Dell qui
a décidé d'acheter le champion du stockage EMC pour 67 milliards de dollars, 
dont au moins 40 milliards de dollars en dettes. C'est la plus grosse acquisition 
dans le domaine de la tech. C'est la fête ! À qui le tour !

J'AI FAIM
Qu'est-ce que je vais déjeuner aujourd'hui ? Et si j'appelais Uber. Oui, Uber. Pas 
pour aller au resto tout seul comme un idiot. Non pour me faire livrer un repas...
Uber va commencer à tester à Paris UberEATS. Cela va donner l'occasion 
d'utiliser encore le terme "ubérisation", cette fois-ci c'est l'ubérisation de la 
bouffe.

QUELLE SURPRISE!
La rapporteure du Budget annonce qu'il manque 4 milliards d'euros d'économies
réelles dans le budget présenté par le gouvernement. Des économies "non 
documentées"... c'est joliment dit.

J'AI FAIM...SUITE
Encore une révolution... Ouverture aujourd'hui d'un nouveau McDO Porte 
Maillot. La nouveauté? Se faire servir à table... 

LES TANGUY
Étude de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme publiée dans le Parisien: les 



jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Particulièrement en 
Île de France, où ils restent en moyenne deux ans de plus qu'en Province.

LA PHRASE DU JOUR
"La beauté d'une femme c'est comme le ciel et la terre: c'est les cheveux et les 
chaussures". Sarah Guetta, coiffeuse de Patrick Bruel, et animatrice de 
"Cauchemar chez le coiffeur sur M6. Et future académicienne.

CHANGEZ DE BOULOT
Jean-Pierre Pernaut gagne 50,000 euros par mois, Delahousse 15,000, Pujadas 
18,000. Privilégiez donc TF1.

ENCORE LA CHINE
ça ne s'arrange pas. Les importations ont plus baissé que prévu. La publication a
stoppé le rebond des marchés émergents qui étaient au plus haut depuis 8 à 9 
semaines. Va falloir qu'ils se bougent un peu les Chinois pour que ça s'arrange 
chez eux!

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

Pas de croissance infinie dans un monde fini
sans avancées scientifiques majeures!

Charles Sannat 13 octobre 2015
[Ne vous faites pas d'illusion : aucune des propositions ci-dessous ne

fonctionnent avec un rendement positif (énergie nette ou EROEI), c'est-
à-dire qui, au final, donne plus d'énergie que n'en demande sa

production.]
Si l’on regarde les difficultés auxquelles l’humanité toute entière est confrontée, 
elles sont innombrables et la situation pourrait sembler sans issue.

Il y a ceux qui pensent que c’est fini. Qu’il n’y a plus de pétrole bon marché et que
rien ne pourra jamais remplacer les énergies fossiles. Il y a ceux qui pensent que la
science peut tout et que nous n’avons pas d’inquiétude à avoir, l’homme avec son 
génie naturel trouvera toutes les solutions à sa survie.

La réalité et l’avenir seront sans doute entre ces deux croyances. Oui l’homme 
peut beaucoup, nos capacités d’invention et d’imagination sont presque sans 

http://insolentiae.com/2015/10/13/
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limite.

Nous trouverons vraisemblablement de nombreuses solutions mais il y a aussi une 
question fondamentale de soutenabilité. Extraire du « diesel » d’algue pour polluer
encore plus notre air et nos rivières ne sera sans doute pas une idée très brillante ni
très « durable ».

Alors nous devons avoir une véritable réflexion sur ce que nous voulons faire 
croître et décroître, le toujours plus n’est ni la solution ni la clef du bonheur. La 
simplicité volontaire, l’économie circulaire, la durabilité, autant de concept et 
d’idées qui avec notre capacité d’inventions scientifiques pourraient régler tant de 
problèmes.

Il ne faut pas oublier que l’économie devrait être au service de l’homme et pas 
l’inverse. Notre crise n’est pas seulement économique. Elle est profondément 
morale dans la mesure où l’être humain n’en est plus réduit qu’à sa dimension 
uniquement matérialiste.

En attendant, de remarquables découvertes techniques et scientifiques chaque jour 
repoussent les limites de notre monde fini. En voici quelques exemples. Pour le 
moment loin de pouvoir devenir des solutions du quotidien, car nous parlons ici de
recherches fondamentales.

Charles SANNAT

Les alternatives au pétrole – découvrez cette algue permettant de produire du
bio carburant à 50$ le baril

[Le rendement actuel de cette fillière est de 3 pour 1 : il faut l'équivalent de 3 
barils de pétrole conventionnel pour produire 1 baril de pétrole d'algue. De 
plus, il faut une telle quantité de CO2 que sa production ne sera jamais autre 
que marginale.]

Le soleil et le vent demeurent les seules sources d’énergie évidentes pour 
remplacer les combustibles fossiles. Cependant, de récentes recherches soulignent 
que les scientifiques sont très clairement en train d’élargir leurs horizons afin de 
trouver d’autres futures alternatives.

Ils ont récemment mis au jour les progrès accomplis au niveau théorique, pour 
l’énergie nucléaire, les algues et un nouvel alliage.

Au début du mois, ils ont prouvé que la fusion thermonucléaire (le fameux projet 
ITER) – dont on pensait que c’était uniquement un abysse financier et une usine à 
controverses – sera économiquement viable.



Des efflorescences de cyanobactéries à la surface d’un étang.

Dans un autre domaine des énergies alternatives, des chercheurs ont travaillé sur la
façon de cultiver des algues vertes pour produire des biocarburants en quantités 
énormes et à 50 $ US le baril, soit environ le coût du pétrole brut.

Ils ont même trouvé un moyen d’obtenir directement de l’électrique à partir de 
cyanobactéries, appelées aussi « algues bleu-vert ».

Et ils sont également parvenus à exploiter un alliage qui peut fournir une 
impulsion colossale d’énergie électrique lorsqu’il est frappé.

Au stade expérimental

Aucune de ces technos n’a pour l’instant dépassé le stade expérimental, mais cela 
témoigne de l’ingéniosité qui est en train de se déployer dans les laboratoires à 
travers le monde et dans les startups expérimentales.

La fusion nucléaire – qui ne doit pas être confondue avec la fission nucléaire – 
exploite la conversion thermonucléaire de l’hydrogène en hélium, avec peu ou pas 
de rejets nocifs et une généreuse libération d’énergie.

C’est cette énergie qui alimente le soleil et nourrit la vie sur notre planète. Une 
énergie qui est également à la base de la bombe thermonucléaire. Au cours des 60 
dernières années, l’humanité a essayé de d’utiliser la fusion thermonucléaire d’une
manière plus pacifique sur Terre. Les nouvelles recherches fournissent des 
étincelles alléchantes pour le succès de fusion nucléaire dans le domaine civil.

En plus de fonctionner, des scientifiques britanniques rapportent dans la 
publication Fusion Engineering and Design, que la fusion ne sera (finalement) pas
trop chère.

Ils ont analysé l’ensemble des coûts d’une centrale à fusion nucléaire, de sa 
construction et de sa mise en route, jusqu’à son démantèlement, et l’ont finalement
trouvé comparable à une centrale à fission.

Le défi de la fusion nucléaire consiste à chauffer des atomes d’hydrogène à 100 
millions de degrés Celsius afin qu’ils s’assemblent pour former un noyau 
d’hélium. La masse du nouvel atome obtenu par la fusion est inférieure à la 
somme des masses des deux atomes légers. Ce n’est pas le nouvel atome obtenu 
qui nous intéresse mais l’énergie dégagée. Dans ce processus de fusion, une partie 
de la masse est transformée en énergie sous sa forme la plus simple : la chaleur. 
Cette perte de masse répond à la célèbre formule d’Einstein, E=mc2. Le défi, c’est
de trouver un moyen d’exploiter l’énergie libérée et en même temps de faire 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379615301526
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire


poursuivre cette réaction.

Un nouveau type de réacteur nucléaire, avec l’ITER.

[La fusion nucléaire ne fonctionnera pas de sitôt. C'est affreusement cher et 
nous n'aurons plus les infrasrtuctures financières pour nous payer ce luxe. De
plus, n'oubliez pas que « l'électricité ne remplace pas le pétrole ».]

Le réacteur thermonucléaire expérimental     international (ITER), actuellement en 
construction, à Cadarache, dans le sud de la France, pourrait d’ici une décennie 
confirmer les avancées théoriques. En supposant que cela fonctionne, le processus 
devrait être abordable. En outre, il n’y aurait pas de déchets radioactifs, pas de 
problèmes avec l’approvisionnement en combustible et aucun sous-produit 
radioactif qui pourrait être transformé en armes nucléaires.

« Évidemment, nous avons dû faire des hypothèses, mais ce que nous pouvons 
dire c’est que nos prédictions suggèrent que la fusion ne sera pas beaucoup plus 
chère que la fission », indique Damian Hampshire, du Center for Materials Physics
de l’université de Durham, au Royaume-Uni.

« Le calcul du coût d’un réacteur de fusion est complexe, étant donné les 
variations du coût des matières premières et des taux de change. Cependant, ce 
travail est un grand pas dans la bonne direction », ajoute Damian Hampshire.

Le biocarburant est à l’heure actuelle principalement basé sur la conversion de 
produits agricoles – comme la canne à sucre ou le maïs-produits – qui servent de 
matières premières pour l’éthanol, qui peut être à son tour transformé en essence 
ou en d’autres carburants. Mais dans un monde qui meure encore de faim, ce n’est 
pas une solution idéale.

A la recherche d’autres substituts, les chercheurs se sont penchés sur la vie 
végétale microbienne dans les eaux saumâtres et les étangs comme une alternative 
possible, avec des résultats expérimentaux prometteurs à petite échelle.

Mais maintenant, une société israélienne appelée Univerve a été le pionnier dans la
mise au point d’un système de culture qui capte plus la lumière du soleil pour 
accélérer la photosynthèse et obtenir des algues qui travaillent encore plus dur.

Le système de culture d’Univerve

Dans la revue Technology, ils expliquent qu’ils diffusent de l’air à travers une 
structure modulaire triangulaire suspendue, avec des parois transparentes, de telle 
sorte que les algues peuvent obtenir l’énergie solaire et l’oxygène à partir de tous 

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547815400075
http://www.univerve-biofuel.com/
https://www.dur.ac.uk/cmp/
https://www.iter.org/fr/proj#history


les côtés et à tout moment.

Ils promettent un avenir avec des réacteurs de 100 mètres, contenant 100 mètres 
cubes de « medium », c’est-à-dire d’algues. Et Il y a un bonus en prime : les algues
produisent des huiles riches en oméga-3, qui pourraient aussi servir l’industrie 
agroalimentaire et servir d’alimentation au bétail, ainsi que de matière première 
pour l’industrie des biocarburants.

À Montréal, les chercheurs ont publié dans la même revue qu’ils peuvent exploiter
la photosynthèse du réservoir d’algues et récupérer directement une énergie 
propre     sous forme d’électricité.

Une pile biologique utilisant la photosynthèse des algues.

Le procédé consiste à puiser dans les chaînes de transfert d’électrons de la plante 
lors de la photosynthèse, ce processus qui transforme la lumière du soleil en un 
tissu à base de carbone. En substance, le réservoir de cyanobactéries sert d’anode 
dans cette pile biologique.

Après la théorie, reste à découvrir les champs d’applications 

Après en avoir démontré le principe, la prochaine étape consiste à travailler sur la 
façon d’obtenir une puissance commercialement utile.

Aux États-Unis, les scientifiques civils et militaires se sont à nouveau penchés sur 
un alliage de fer dopé au gallium. Connu depuis des décennies, cet alliage vient de 
montrer aujourd’hui qu’il peut produire de l’électricité.

Il a été nommé Galfenol et est décrit dans le Journal of Applied Physics comme 
magnétoélastique .Pressez-le ou déformez-le, et il changera de 
magnétisation. Collez-le dans un champ magnétique et il changera de forme.

Les scientifiques ont constaté que lorsqu’il est bloqué dans une pince pour pas 
qu’il puisse se déformer, et enveloppé dans du fil de cuivre, puis soumis à un 
impact puissant, le Galfenol génére 80 mégawatts de puissance instantanée par 
mètre cube. Cet alliage à la faculté de convertir l’énergie mécanique en une 
décharge électromagnétique.

À l’heure actuelle, comme pour ces autres avancées théoriques, il reste à en 
découvrir les champs d’applications. Mais les chercheurs dans ce domaine 
déploient une grande ingéniosité pour trouver de nouvelles sources d’énergie 
propres.

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/118/12/10.1063/1.4930891
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547815400099?src=recsys
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547815400099?src=recsys


Pourquoi la baisse du prix du pétrole ?
Publié le 14 octobre 2015 par robertbibeau 

Robert Bibeau. Directeur.  Les7duQuebec.com

 

Les soi-disant marxistes de la gauche « complotistes » ne croient pas que Karl 
Marx ait véritablement percé les mystères du fonctionnement de l’économie 
politique capitaliste et pour pallier aux « insuffisances du marxisme » ils aiment 
imaginés des complots et des tractations en coulisses dans lesquels les émirs 
arabes, les mollahs iraniens, les ploutocrates américains, les oligarques européens 
et les malfrats milliardaires planifient l’économie du monde qui s’enlise, fixent le 
prix du pétrole et préparent soigneusement le prochain krach boursier maîtrisant 
pleinement les leviers de l’économie politique capitaliste (sic).

 

L’effondrement récent du prix du pétrole leur pose toutefois quelques soucis. En 
effet, comment expliquer que le comploteur semble travailler à détruire 
l’économie et à réduire ses profits ?  Ils ont beau expliquer que la baisse du prix du
pétrole a entraîné une hausse des ventes d’armes américaines aux pays du Golfe, la
manigance semble peu crédible puisque de tout temps – pétrole en hausse ou 
pétrole en baisse – les pays arabes ont toujours été sous dépendance occidentale 
pour leur approvisionnement en armements. Seul l’Iran possède une industrie 
nationale conséquente de l’armement.

 

Les Américains préfèrent un pétrole dispendieux (puisqu’il fait circuler beaucoup 
de pétrodollars) et des armes sophistiquées, abondantes et coûteuses puisqu’ils 
sont le premier marchand d’armes mondial. La baisse du prix du pétrole ne peut 
qu’embarrasser ses clients. D’autant plus qu’un pétrole dispendieux permet 
l’exploitation profitable du pétrole de schiste étatsunien onéreux à exploiter.

http://www.les7duquebec.com/author/robertbibeau/
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/pourquoi-la-baisse-du-prix-du-petrole/
http://www.les7duquebec.com/wp-content/uploads/2015/10/petrole2.jpg


 

Les analystes « complotistes » auront beau examiner le problème de tout bord, de 
tout côté, ils pourront imaginer différents scénarios de malversations impliquant 
les plus grands criminels politiques et militaires de la terre – il en restera toujours 
que le pétrole à 40 ou 50 dollars le baril ce n’est pas profitable pour les capitalistes
pétroliers ni pour les principautés du Golfe Persique, et ce n’est pas dans l’intérêt 
des entreprises américaines du pétrole. Par contre ces bas prix sont dans 
l’intérêt des manufacturiers, des entreprises de transport, des compagnies 
multinationales de l’automobile et connexe, qui représentent ensemble plus du 
quart de l’économie mondiale.

 

Pourquoi ne pas investiguer du côté des lois inéluctables de l’économie politique 
pour comprendre les tendances nécessaires de l’économie politique capitaliste ? La
crise systémique actuelle est une crise de sous valorisation du capital qui ne 
parvient plus à mettre de plus en plus de capitaux en action pour produire de plus 
en plus de plus-value. Quand des usines sont relocalisées en Occident – revenant 
de Chine pour migrer vers l’Europe et les États-Unis – c’est souvent dans un 
secteur de forte mécanisation assurant la production de plus-value relative et 
l’embauche d’un minimum de travailleurs pour manoeuvrer ces machines 
informatisées.

 

C’est la surabondance de pétrole sur les marchés, en fonction de la diminution des 
unités de production consommatrices d’énergies qui explique en partie la baisse du
prix du baril. La très grande productivité des ouvriers pétroliers explique 
également cette baisse du prix du baril. L’infernale concurrence entre monopoles 
du pétrole explique aussi la baisse du prix du baril. Enfin,  le chômage (la 
dilapidation des forces productives) explique aussi la baisse du prix du baril de 
pétrole. Les princes, cheiks et émirs du pétrole n’ont pas d’autres choix que de 
produire plus de pétrole – même à vil prix – étouffé qu’ils sont dans des pays 
politiquement instables où ils ne souhaitent surtout pas redynamiser le printemps 
arabe. Pire, les cheiks du pétrole sont prisonniers des monceaux de 
pétrodollars qu’ils ont amassé et qui demain, au moment de la grande 
dévaluation du dollar américain vaudront moins. Bref, leur fortune n’est que 
pacotille et mirage dans le désert. Alors, oui, les cheiks du pétrole maintiennent 
leur production envers et contre l’avis de leurs mentors étatsuniens qui ne font pas 
consensus. Car si l’industrie pétrolière américaine et européenne vocifère contre la
baisse du prix du pétrole, tous les autres secteurs économiques s’en réjouissent et 



font des réserves pour le jour où les prix remonteront faisant chuter le dollar.

 

Peut-être que la baisse du prix du pétrole représente la revanche des industriels sur
les pétrolières  même si ni les uns ni les autres ne l’ont voulu. Nonobstant ceci, 
quand le cycle descendant des profits pétroliers se sera rapproché des abysses, le 
cycle ascendant des investissements reprendra son ascendant, les capitaux ayant 
suffisamment fui ce secteur peu rentable pour le rendre à nouveau profitable et 
permettre un nouveau cycle d’investissement – rentabilité – accumulation 
préparant une nouvelle crise. Une crise économique pour les capitalistes ce n’est
pas quand les prix fluctuent, ou quand la misère humaine s’approfondit, ou 
quand le chômage s’accentue. Une crise systémique du capitalisme c’est 
quand les profits n’augmentent plus et donc que le capital ne se valorise plus 
et ne se reproduit plus – élargie. Ainsi va la vie en économie politique capitaliste
comme Marx l’a écrit.

 

Nous présentons ci-dessous quatre textes qui présentent différentes cogitations et 
spéculations sur les complots politiques contre l’économie du pétrole et pour 
expliquer la baisse des prix pétroliers.

 

**********

 

ANNEXE 1

 

Camarade X : Réflexions sur la chute du prix du pétrole. INFOBREF no 408. 
Paris. 

 

Nous connaissons les liens internes entre le dollar comme monnaie universelle, le 
pétrole payé en dollars et la banque centrale US. Nous savons qu’ à plusieurs 
reprises, le dollar fut mis en cause comme monnaie universelle, mais à ce jour 
toutes les entreprises visant à détrôner le dollar ont échoué.  Nous savons que les 
USA à plusieurs reprises ont utilisés les chocs pétroliers, afin d’ éponger leur 
déficit abyssal, ceci de connivence avec l’ Arabie Saoudite et le chah d’ Iran, 
l’OPEP suivra. Le but des USA était de provoquer une rareté pétrolière fictive sur 
le marché afin de faire monter le prix du baril. On parla de PIK OIL pour l’an 
2000 tout en projetant un prix du baril à 200 dollars.



 

A plus de 100 dollars le baril, l’exploitation du pétrole non conventionnel pouvait  
se pratiquer à grande échelle aux USA et ailleurs, les schismes bitumeux seront à 
grand frais exploités, sachant que l’ exploitation serait limitée dans le temps.

 

La presse commença par nous dire que les USA non seulement étaient devenus 
autonomes, mais qu’ils  exportaient maintenant du pétrole, la fée clochette était 
passée par la. On annonça que les USA étaient enfin en mesure de réduire leur 
déficit. Il n’ en fallait pas plus pour redonner des couleurs au dollar. La FED de 
son coté après avoir fait fonctionner jusqu’à la démesure la planche a billet, s ‘est 
mise à promettre de relever ses taux d’ intérêts – ce quelle n’a pas fait finalement 
comme nous l’avons souligné la semaine passée (1).

 

Mais voilà que le prix du baril commençait à chuter et perdra 50% de sa valeur, se 
situant en moyenne à 50 dollars le baril avec des plongeons en dessous de 40 
dollars le baril. Que s’ était il donc passé pour que les USA perdent la main sur l’ 
approvisionnement pétrolier ?

 

Première question ont ils vraiment perdu la main au point que l’ Arabie Saoudite 
puisse désobéir à l’Oncle Sam ? Permettez moi d’ en douter. (voir l’ annexe 1) Mes
doutes semblent se confirmer puisque Obama vient de lever l’embargo sur l’Iran et
Cuba, ce qui va provoquer un afflux supplémentaire de pétrole, et que des 
recherches en Alaska sont programmées.

 

Il y a une autre explication bien médiatisé : comme l’ OTAN est à l’ offensive 
contre la Russie, dont il faut couper les ailes en Ukraine, et faire tomber Bachar. 
Un embargo sur la Russie plus la chute du prix du pétrole devrait faire en sorte que
Poutine, décide d’hiverner dans sa tanière. Mais Poutine ne semble pas aller dans 
se sens, il modernise son armée et aurait (selon Investigation) utilisé une arme 
secrète pour sauver Bachar et impressionner Obama. Ce dernier a d’ ailleurs 
stoppé nette ses manœuvres contre la Syrie ? Laissant le socialiste Fabius  pantois 
avec sa fourniture d’armes aux bons islamistes- terroristes.

 

Le boycott de la Russie, la non – livraison des Mistrals à Poutine, n’arrange pas le 
commerce extérieur de la France, nous apprenons même que la livraison de 



Rafales à l’inde est stoppée au profit de la Russie.

 

En ce qui me concerne, je pense que les USA manœuvre avec l’ arme du pétrole 
de manière quelque peu différente que lors des chocs pétroliers. Vous aurez 
remarqué que le cours du dollar remonte et que presque mécaniquement celui
de l’or chute. La BCE a même prévue remonter ses taux pour que des liquidités 
affluent. Un pétrole à bas prix payer avec un dollar fort, c’est une bonne affaire 
pour les USA. D’ autre part, les producteurs américains voudraient exporter du 
pétrole de schiste, léger, et importer du pétrole lourd pour alimenter leur industrie 
du raffinage (voir annexe 2). Seuls les entreprises et pays pétroliers comme l’Irak, 
le Venezuela, l’Équateur, le Nigeria, l’Algérie, des pays pour lesquels un 
fonctionnement socio-politique soutenable implique des prix supérieurs à 90 
dollars le baril.

 

À noter au passage que la Cop 21 qui doit se tenir à Paris du 30 novembre au 11 
décembre 2015 est du fait de la chute du prix du pétrole  dans l’ impossibilité de 
présenter son programme « écolo » de gaz contre pétrole.

 

 

ANNEXE 2

Pétrole , Guerre , mensonge : le secret des sept soeurs la conspiration des 
milliardaires FINAL 

 

Chute des prix du pétrole: un jeu dangereux https://www.youtube.com/watch?v=RjYByWTO648

 

« Le précédent gros contrat, de l’ordre de 123 milliards de dollars, avait été conclu
en 2010 entre l’Amérique et quatre pays du Golfe (Arabie saoudite, Koweït, Abou 
Dhabi, Qatar), précisément en vue de renforcer leur capacité défensive «face à 
l’Iran». Soixante milliards de dollars pour la vente à l’Arabie saoudite de 87 
chasseurs bombardiers «F-15», de 70 hélicoptères de combat «Apache» et de 72 
hélicoptères «Black Hawk», 36 hélicoptères Little Bird AH-6, ainsi que des 
bombes, des missiles, y compris la bombe guidée par GPS, JDAM, produite par 
Boeing et le missile guidé par laser Hellfire. Trente milliards de dollars 

https://www.youtube.com/watch?v=RjYByWTO648
https://www.youtube.com/watch?v=xyFTPOjITwI
https://www.youtube.com/watch?v=xyFTPOjITwI


complémentaires seront affectés à la fourniture de bâtiments de guerre et d’un 
système de défense balistique, complémentaire au réseau de missiles de type 
Patriot et au reconditionnement des anciens appareils de l’armée de l’air et de la 
marine.

Bases militaires, barrages électroniques et compagnies militaires privées: le 
Golfe, une zone hyper protégée mais nullement hermétique.

 

De surcroît, des barrages électroniques ont été édifiés aux frontières de l’Arabie 
Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour décourager toute invasion ou 
infiltration. Le barrage électronique saoudien a été édifié avec le concours des 
Français, celui d’Abou Dhabi, avec le concours de la firme israélienne AGT (Asia 
Global Technologies), dont le contrat de trois milliards de dollars concerne aussi 
bien la protection des frontières que la protection de quinze sites pétroliers de 
l’émirat, ainsi que la fourniture de Drones, les avions de reconnaissance sans 
pilote, de fabrication israélienne.

 

Faiblement peuplées, entourées de puissants voisins tels l’Iran et l’Irak, de création
récente et inexpérimentées, les pétromonarchies ont longtemps confié leur 
protection à des pays amis aguerris, ou, à défaut, à des compagnies militaires 
privées, les mercenaires des temps modernes, et, les fabuleux contrats d’armement
étaient généralement perçus comme des polices d’assurance déguisées, en raison 
des mirifiques rétro commissions qu’ils généraient.

 

La protection de l’espace aérien saoudien a été longtemps confiée aux aviateurs 
pakistanais, le territoire national du Sultanat d’Oman aux bédouins de la légion 
arabe jordanienne, les mercenaires occidentaux se chargeant du reste, avec une 
répartition des rôles entre les Anglais, surtout présents dans leur ancienne zone 
d’influence, notamment les émirats pétroliers du Golfe, et les Américains ayant la 
haute main sur l’Arabie Saoudite et le reste du Moyen-Orient.

 

La protection du Cheikh Zayed Ben Sultan Al-Nahyane, Émir d’Abou Dhabi et 
président de la Fédération des Émirats du Golfe, ainsi que l’encadrement des 
troupes omanaises dans la répression de la guérilla marxiste du Dhofar, dans les 
années 1965-1970, ont relevé de la responsabilité de «Watchguard», une des deux 
compagnies de mercenaires britanniques, dont le siège est à Guernesey. Fondée en 



1967 par David Sterling, un ancien des commandos de l’air britanniques (Special 
Air Services), elle passe pour être un instrument d’influence de la diplomatie 
britannique. Outre Blackwater, qui s’est fâcheusement illustrée en Irak, les États-
Unis comptent, eux, deux grandes sociétés privées militaires: Vinnell Corp, dont le
siège est à Fairfax, en Virginie, et BDM international. Toutes deux filiales de la 
multinationale Carlyle, elles apparaissent comme les bras armés privilégiés de la 
politique américaine en Arabie et dans le Golfe. Vinnel corp, dont la mission 
saoudienne a fait l’objet d’un attentat à Khobbar en 1995, a la haute main sur la 
formation de la Garde nationale saoudienne, tandis que BDM gère la formation du 
personnel de l’armée de l’air, de la marine et des forces terrestres saoudiennes

 

Face à l’Iran, la constellation des pétromonarchies du Golfe s’est ainsi 
transformée en une véritable base flottante américaine au point que se pose la 
question de la viabilité stratégique et de la pertinence politique des gros contrats 
d’armement jamais conclu dans l’histoire, en temps de paix, entre les États Unis et
les pays de la zone. Le contrat de 2010 comme celui de 2015 outrepassent les 
capacités d’absorption des bénéficiaires de même que les capacités d’assimilation 
de cet armement par ses servants locaux.

 

Preuve de l’inanité de ces contrats, la transaction de 2010 portant sur des chasseurs
bombardiers F.15 n’a pas empêché le Royaume saoudien de recourir à des pilotes 
mercenaires américains, français et pakistanais – 7.500 dollars la sortie aérienne- 
pour pilonner les positions de leurs contestataires houthistes au Yémen. Si l’on 
excepte sa piètre démonstration militaire au Yémen, en 2015, l’Arabie saoudite n’a
en fait jamais mené de guerre directe contre aucun de ses adversaires potentiels, 
encore moins contre Israël, l’ennemi officiel du monde arabe, dont elle est le 
principal opposant sur le plan théorique, se bornant à financer des guerres obliques
de déstabilisation toujours contre les pays arabes ou musulmans.

 

La zone pétro monarchique est couverte d’un réseau de bases aéronavales anglo-
saxonnes et françaises le plus dense du monde, dont le déploiement pourrait à lui 
seul dissuader tout éventuel assaillant éventuel, rendant superflu de tels contrats. 
Elle abrite à Doha (Qatar), le poste de commandement opérationnel du Cent Com 
(le commandement central américain) dont la compétence s’étend sur l’axe de 
crise de l’Islam qui va de l’Afghanistan au Maroc; A Manama (Bahreïn), le 
quartier général d’ancrage de la Ve flotte américaine dont la zone opérationnelle 
couvre le Golfe arabo-persique et l’Océan indien.



Si le 10e de cette somme avait été consacré par les pétromonarchies du Golfe à la 
libération de la Palestine, et non à polluer la planète du djihadisme takfiriste, non 
seulement la Palestine aurait été libérée depuis belle lurette de même que la 
sécurisation de l’espace nationale arabe assurée, mais le Monde arabe aurait forcé 
le respect du Monde en accédant au seuil critique, condition indispensable pour 
accéder au rang d’acteur majeur de la scène internationale et non de supplétifs de 
stratégies atlantistes.

 

Le croquemitaine n’est peut pas celui que l’on croit

 

A l’Iran s’est superposée depuis la créature saoudo américaine, Da’ech. Ses prises 
de guerre sur l’ennemi notamment le matériel de guerre pris à l’armée irakienne 
conduit au renouvellement des stocks. Le jackpot est ainsi assuré pour l’industrie 
américaine d’armement avec l’appauvrissement consécutif des pays arabes et 
l’accentuation de leur dépendance.  Par un subterfuge que les politologues 
américains désignent du vocable de «Politics of Fears, l’Iran sert depuis trente ans 
de prétexte pour éponger le surplus de pétrodollars arabes en alimentant le 
complexe militaro-industriel américain, et Israël, un prétexte pour maintenir la 
dépendance technologique arabe.
Alors que le Monde arabe accuse un retard manifeste tant au niveau de la 
recherche scientifique que du développement des nouvelles technologies et que le 
chômage atteint des proportions rarement égalées ailleurs dans le monde, quatre 
pétromonarchies auront débloqué la colossale somme de 253 milliards de dollars 
en cinq ans (123 milliards en 2010+130 milliards en 2014-2015), pour résorber le 
chômage…. des Etats-Unis.

 

Force est pourtant de constater que l’unique intervention militaire iranienne contre 
les pétromonarchies s’est produite à l’époque où l’Iran se situait dans la mouvance
occidentale dans la décennie 1970 sans que la protection américaine n’ait été d’un 
grand secours aux protégés arabes qui se sont vus amputer ce jour là de trois îlots 
appartenant à l’Émirat d’Abou Dhabi: (la grande et la petite Thomb et l’île d’Abou
Moussa. Il est vrai que le Chah d’Iran Mohamad Reza Pahlevi faisait office à 
l’époque de gendarme du Golfe pour le compte des Américains et que les princes 
arabes ne pouvaient qu’obtempérer, sur injonction américaine, au super gendarme 
régional qui leur avait été assigné. » (René Naba « Vers une révision des priorités 
saoudiennes en matière de désignation de l’ennemi principal : L’Iran ou 



Da’ech ? » extrait.)

 

ANNEXE-3

Après le gaz de schiste, les majors veulent exporter du pétrole de schiste 
américain
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-
schiste–les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm#3vK4AuFzWAwfTghh.99

15 10 2012- Plusieurs grands groupes pétroliers ont déposé auprès du 
gouvernement américain des demandes de licence d’exportation de pétrole. 
Ils souhaitent profiter du boom annoncé du pétrole de schiste, dans la foulée 
du gaz de schiste.

 

Après les gaz de schistes les compagnies pétrolières envisagent d’utiliser la manne
du pétrole de schiste américain pour l’exportation. Plusieurs grands groupes 
industriels ont demandé ces derniers mois au gouvernement américain 
l’autorisation d’exporter du brut, comme la législation du pays le requiert : le 
britannique BP et l’anglo-néerlandais Shell ont déposé des demandes de licence 
d’exportation ces dernières semaines, a révélé le « Financial Times ». 
L’information a été confirmée par Shell dans la journée de vendredi.

 

Les exportations de brut américain pourraient-elles s’envoler ? Le pays est pour le 
moment lourdement importateur : il a acheté 3,26 milliards de barils l’an dernier, 
pour des exportations de seulement 17,2 millions de barils, essentiellement 
destinées au Canada.

 

« Les industriels qui demandent des licences d’exportation anticipent une forte 
hausse de la production de brut sur le sol américain », souligne Denis Florin, 
professeur à Science Po. Une progression essentiellement liée au développement 
spectaculaire du pétrole de schiste dans la foulée du gaz de schiste. Au point que la
production de brut des Etats-Unis bat tous ses records : elle s’élevait à 6,3 millions
de barils par jour (mbj) en juillet, son plus haut niveau depuis quatorze ans. A lui 
seul, le pétrole de schiste devrait représenter 0,72 mbj cette année, selon l’agence 
américaine d’information sur l’énergie (EIA). Et même 1,2 mbj en 2020, soit 18 %

http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-schiste--les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm%233vK4AuFzWAwfTghh.99
http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-schiste--les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm%233vK4AuFzWAwfTghh.99


de la production de brut du pays. Le bassin de Bakken, à cheval sur le Dakota du 
Nord et le Montana, ou d’autres régions comme le Texas (champ d’Eagle Ford), la 
Californie, le Colorado ou l’Utah recèlent des ressources considérables : au moins 
24 milliards de barils selon les dernières estimations.

 

Espérant surmonter l’opposition des ONG environnementales, qui dénoncent les 
risques liés aux produits chimiques et aux gros volumes d’eau nécessaires à 
l’extraction du pétrole de schiste, les industriels souhaitent donc suivre le chemin 
emprunté pour le gaz de schiste et exporter une partie de cette production 
nouvelle.  Pour le gaz, plusieurs d’entre eux ont déposé auprès du gouvernement 
des projets prévoyant la construction d’unités de liquéfaction de gaz, afin de 
pouvoir transporter facilement le GNL (gaz naturel liquéfié) ainsi produit. Trois 
d’entre eux sont en cours et sept attendent l’accord du ministère de l’énergie.

 

La problématique du pétrole de schiste est toutefois différente. La chute du prix du
gaz aux Etats-Unis a accru l’écart avec le reste du monde, rendant l’exportation 
particulièrement attractive pour les industriels. C’est moins vrai pour le pétrole de 
schiste, qui bénéficie du prix de référence du brut américain, le WTI, environ 90 
dollars le baril à New York (pour des coûts d’extraction de l’ordre de 50 dollars le 
baril selon l’AIE).

 

Un manque d’infrastructures
Plus que par le prix, les pétroliers pourraient donc à court terme être motivés par la
difficulté à trouver des débouchés intérieurs pour ce pétrole, plus léger que le brut 
traditionnellement extrait aux Etats-Unis. « Les raffineries américaines sont 
équipées pour traiter du brut plus lourd », explique Olivier Abadie, consultant 
chez IHS Cera. « L’Asie ou l’Amérique latine pourraient constituer des 
destinations naturelles à ce pétrole léger, davantage que l’Europe, qui est un 
débouché proche pour le pétrole africain, de même qualité. Mais, pour l’instant, 
les infrastructures pour le transporter vers les côtes sont seulement en cours de 
développement. »

La véritable interrogation est toutefois politique. « Il n’est pas sûr que le 
gouvernement américain accorde beaucoup de licences d’exportation, alors qu’il 
est obsédé par son indépendance énergétique », souligne Denis Florin (lire aussi 
ci-dessous). Dans le gaz, le gouvernement a d’ailleurs bloqué certains projets pour 
le moment, « craignant l’effet négatif que pourraient avoir les exportations sur les



prix domestiques », écrivent les experts de Natixis dans une note. L’argument 
politique pourrait être le plus compliqué à surmonter.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-
ECH_apres-le-gaz-de-schiste–les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-
americain.htm#3vK4AuFzWAwfTghh.99

 

ANNEXE-4

 

« Pourquoi une telle baisse des prix du pétrole ? »

Par Jean-Marie Chevalier (Cercle des économistes).

Une baisse des prix de cette ampleur ne peut intervenir sans la volonté de l’Arabie 
Saoudite

Les prix du pétrole sont en chute libre. Le baril de Brent est passé au-dessous 
de 50 dollars en janvier 2015, ce qui représente une baisse de plus de 50 % 
par rapport aux cours de juin 2014. Jean-Marie Chevalier explique pourquoi,
dans l’actuel contexte international. Les raisons avancées sont une 
surabondance de l’offre par rapport à une demande qui reste atone sur l’ensemble 
de la planète. Peu étaient ceux qui s’attendaient à une telle évolution qui reflète, 
certes, l’évolution du marché physique, mais aussi un bouleversement assez 
considérable de la dynamique des flux pétroliers et du rôle de l’OPEP.

 

La dynamique des flux pétroliers. L’ampleur du développement du gaz de 
schiste, puis du pétrole de schiste aux Etats-Unis, a été un phénomène inattendu. 
Ceci a inversé une évolution où l’on voyait s’accroître la dépendance gazière et 
pétrolière du pays. Par ailleurs, ces nouvelles ressources ont entraîné une baisse du
prix de l’énergie, eux-mêmes déterminés par des éléments domestiques et non plus
par les marchés internationaux. Les Etats-Unis sont aujourd’hui les premiers 
responsables de la croissance de l’offre pétrolière mondiale avec une interaction 
croissante entre les flux de pétrole brut et les flux de produits raffinés, ce qui 
accroît la flexibilité des marchés.

 

La question qui se pose est celle de savoir si le développement du pétrole non 

http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-schiste--les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm%233vK4AuFzWAwfTghh.99
http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-schiste--les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm%233vK4AuFzWAwfTghh.99
http://www.lesechos.fr/15/10/2012/LesEchos/21291-100-ECH_apres-le-gaz-de-schiste--les-majors-veulent-exporter-du-petrole-de-schiste-americain.htm%233vK4AuFzWAwfTghh.99


conventionnel peut être freiné par une baisse des prix. La réponse est complexe car
certaines productions se développent au coût marginal (les investissements ont été 
faits) tandis que d’autres impliquent une continuité des forages et des 
investissements. Il semblerait qu’un prix durablement inférieur à 60 dollars serait 
de nature à diminuer le taux de croissance de la production du brut américain.

 

L’OPEP. En 1999 et en 2009, l’OPEP a agi collectivement pour arrêter la baisse 
des prix et renverser la tendance. On pouvait s’attendre à ce qu’elle joue le même 
jeu aujourd’hui. En fait, l’OPEP n’a plus du tout la même unité et son pouvoir est 
affaibli par deux éléments : la montée en puissance des Etats-Unis qu’il serait bon 
de freiner pour les pays de l’OPEP et le jeu très individualiste de l’Arabie 
saoudite. Avec un prix de l’ordre de 60 dollars, le budget du royaume saoudien 
sera en déficit en 2015 mais le pays peut puiser dans ses immenses réserves 
financières.

Par ailleurs, le pays n’est pas mécontent de voir à quel point l’Iran, la Russie et à 
terme les Etats-Unis sont gênés par un prix aussi bas. Ce prix met en grand 
embarras économique l’Iran et la Russie mais aussi l’Irak, le Venezuela, le 
Nigeria, l’Algérie, des pays pour lesquels un fonctionnement socio-politique 
soutenable implique des prix supérieurs à 90 dollars le baril.

 

L’Arabie saoudite n’a probablement pas intérêt à s’aliéner durablement la 
sympathie des pays lésés par un prix bas. Par ailleurs, les rebonds de la demande 
encouragés par le prix et les frissons de reprise de l’économie mondiale devraient 
avoir pour effet de susciter une correction avant l’été 2015. Toutefois, cette 
correction ne peut avoir lieu qu’avec une volonté nouvelle exprimée par l’Arabie 
saoudite, le seul pays qui peut moduler quasi-instantanément le volume de ses 
exportations.

 
Jean-Marie Chevalier est professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine 
(Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières) et senior associé au Cambridge Energy 
Research Associates (IHS-CERA). Jean-Marie Chevalier a été entre autres, consultant au département 
énergie de la Banque Mondiale, Professeur d’économie industrielle et d’économie de l’énergie aux 
Universités d’Alger, de Rabat, de Grenoble, de Paris XIII, à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et à 
l’Ecole Nationale d’Administration.

Climat     : vers l'effondrement des espèces marines     ? 
Par Christian Losson — 14 octobre 2015 La Tribune

http://www.liberation.fr/auteur/1863-christian-losson


Un million de tonnes de produits chimiques polluent les fonds marins Photo DR 

Une étude de l'université d'Adélaïde estime que la hausse des gaz à effet de 
serre menace les océans d'une catastrophe sans précédent.

• Climat : vers l'effondrement des espèces marines ? 

Les émissions de gaz à effet de serre menacent d'«effondrement» les espèces 
marines ainsi que la chaîne alimentaire, estiment des chercheurs australiens dont 
les travaux sont publiés lundi dans les Comptes rendus de l’Académie américaine 
des sciences (PNAS). Dans leur analyse, la première du genre qui étudie au niveau
mondial l’effet du climat sur l’univers marin, des scientifiques en écologie marine 
de l’université d’Adelaïde (en Australie) ont passé en revue 632 études. Sur les 
récifs coralliens, déjà très affectés, les forêts de varech (algues brunes), les océans 
ou encore les eaux arctiques et tropicales. Et les résultats de cette «méta-analyse» 
révèlent que l’acidification et le réchauffement climatique vont réduire la diversité 
et le nombre de plusieurs espèces.

«On ne s’attendait pas à un tel impact», reconnaît Ivan Nagelkerken, coauteur de 
l’étude. «On ne connaît que très peu de chose sur la façon dont le changement 
climatique affecte l’environnement marin», estime Sean Connell, un autre des 
coauteurs. Jusqu’à présent, les études s’étaient efforcées de travailler sur des 
aspects spécifiques, pas globaux : sur des facteurs de stress des écosystèmes ou 
des espèces. «Pris isolément, les impacts, comme l’acidification globale ou le 
réchauffement, peuvent parfois n’avoir aucun effet ou des effets négatifs sur 
certaines espèces, ajoute Ivan Nagelkerken. Mais quand on combine ces deux 
facteurs, les conséquences sont dramatiques.»

Effondrement en cascade

On savait déjà que nos océans étaient sur le point de connaître l’un des plus grands
bouleversements depuis des millions d’années, comme le rappelait en juin une 
enquête publiée par   Nature Climate Change. Qui rappelait que si le monde ne 
parvient pas à limiter la hausse des températures de 2°C par rapport à l’ère 
préindustrielle, les mers pourraient perdre entre 10 et 12 % des espèces marines. 
Au-delà de l’écosystème, cette tendance menacerait la sécurité alimentaire. «Il va 
y avoir un effondrement des espèces en cascade dans la chaîne alimentaire», 
prévoit Ivan Nagelkerken. Les huîtres, moules et autres coraux devraient 
également être frappés par le réchauffement climatique, selon cette étude.

«Cette simplification de nos océans aura de lourdes conséquences sur notre mode 
de vie actuel, en particulier pour les populations côtières et celles qui comptent 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n7/full/nclimate2650.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n7/full/nclimate2650.html
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/08/worlds-oceans-facing-biggest-coral-die-off-in-history-scientists-warn
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/08/worlds-oceans-facing-biggest-coral-die-off-in-history-scientists-warn
http://www.pnas.org/content/early/2015/10/06/1510856112.abstract?sid=7cf666e7-ed44-4205-af86-fe92592a6201
http://www.pnas.org/content/early/2015/10/06/1510856112.abstract?sid=7cf666e7-ed44-4205-af86-fe92592a6201


sur les océans pour se nourrir ou faire du commerce», estiment les auteurs de 
l’université d’Adélaïde. Peu d’organismes marins seront capables de s’adapter à 
ces conditions, à l’exception notable de certains micro-organismes, qui devraient 
se multiplier et se diversifier.

Quant à l’acidification, une autre étude de Epoca («European project on ocean 
acidification», publiée en 2013) rappelait que depuis 1800, environ le tiers des 
émissions de CO2 dues aux activités humaines ont été absorbées par les océans (ce

qui équivaut chaque année à 1 tonne de CO2 par personne). Cette absorption 

entraîne une acidification des océans qui, à son tour, pourrait donc réduire 
l’absorption de CO2 par les océans en raison de l’affaiblissement de sa «pompe 

biologique», et la croissance du plancton, dont les cadavres plongent au fond de 
l’eau et y enfouissent du carbone. En effet, de nombreux organismes à coquilles 
pourraient avoir du mal à s’adapter à cette acidification. En outre, le déclin du 
sulfure de diméthyle «entraînerait une augmentation de la quantité de 
rayonnement solaire atteignant la Terre et renforcerait ainsi l’effet de serre, 
concluait l’étude d’Epoca. Outre la chaîne alimentaire marine, l’acidification des 
océans affecterait ainsi des processus jouant un rôle important dans le système 
climatique.»

Enfin un journal contre la COP des malfaisants
Biosphere 14 octobre 2015

Le numéro d’octobre du mensuel « La décroissance » décanille en quelques 
articles la conférence internationale sur le climat (COP21). Bravo. Quelques 
extraits :

L’écologie, bouée de sauvetage du système (Vincent Cheynet)
… La COP21 est la digne héritière des Grenelles de Sarkozy : une nouvelle 
opération pour retourner l’écologie contre elle-même et la transformer en « moteur
de la croissance »… Au palais de l’Elysée le 10 septembre 2015, Manuel Valls est 
monté au pupitre pour dire rapidement que « la transition mise sur la croissance 
verte. » Tout le monde a applaudi… Laurent Fabius et ses multinationales « amies 
du climat » veilleront à ce que rien ne vienne à remettre en cause une écologie « 
opportunité de croissance » » (dixit François Hollande)…

L’écotartufe du mois, Laurence Tubiana (Pierre Thiesset)
… Nommée « représentante spéciale pour la conférence Paris climat 2015 », 
Laurence Tubiana jour un rôle de premier plan pour réciter toutes les balivernes du
développement durable… Sa mission ? « Mobiliser tous les acteurs pour porter un 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/14/enfin-un-journal-contre-la-cop-des-malfaisants/
http://cordis.europa.eu/publication/rcn/14858_en.html


agenda positif, destiné à monter que non seulement la lutte contre le dérèglement 
climatique est indispensable, mais qu’elle peut aussi apporter des bénéfices 
majeurs en termes de croissance, d’emploi et de qualité de vie. »… Vous lui mettez
un micro, vous insérez une pièce, vous appuyez sur on, et toutes les banalités du 
capitalisme vert se déverseront aussitôt comme sorti d’un juke-box à lieux 
communs… L’écologie tubianesque, c’est un levier de compétitivité. C’est un 
moyen d’ouvrir de nouveaux marchés, déverser de nouvelles technologies. Non la 
transition énergétique n’est pas punitive…

Coalition Climat21 : arrête ton char ! (Thierry Brulavoine)
… Samedi 19 septembre, la Technoparade s’est mise au vert en sensibilisant les « 
teufeurs » à l’écologie… Pour clore la série des partenaires officiels de la 
Technoparade, « Deezer ». Découvrez son slogan incompatible avec la 
décroissance : « Ecoutez votre musique sans limites, partout, tout le temps. » Nous
avons (avec la technoparade) une opération de greenwashing couplée à du 
storytelling, cet art consommé d raconter des bobards. En quoi ces innovations 
technologiques vont-elles permettre un changement de cap suffisamment radical 
pour parer aux conséquences écologiques et sociales du changement climatique… 
Allons-nous pouvoir continuer d’utiliser nos machines permettant de jouer nos 
musiques électroniques sans mettre en péril nos conditions de vie sur terre ?
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