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BILLET BILLET BILLET 

 … Rêvons …  

De la compétitivité internationale à la productivité de l’entreprise tunisienne, la 
trajectoire est longue.  

Du point de vue d’une entreprise, d’un secteur, ou d’un pays, la compétitivité entre 
entreprises au sein d’un secteur ou d’un pays, voire au niveau international, était 
« un concept utile ».   

Or, dans la mesure où la lutte pour la compétitivité représente « un jeu à somme 
nulle » et où les pertes des uns sont compensées par les gains des autres en termes 
de création et de distribution de richesses par habitant, d’amélioration de bien être 
social, … le concept de compétitivité devient obsolète. 

Dans la mesure où le niveau de vie et de bien-être social et son amélioration 
dépendent de la faculté des entreprises d’une nation à atteindre un seuil de 
productivité élevé, de disposer de la faculté de créer des richesses nouvelles par 
actif, le concept de « productivité » devient socialement plus  approprié.  

Ce concept de « productivité » répond mieux à l’impératif de soutien de la croissance 
dans le temps, tout en évitant les coûts sociaux comme un taux de chômage élevé, 
des dommages excessifs à l’environnement ou des extrêmes dans l’inégalité de la 
distribution du revenu. Ni encore, amoindrir le potentiel de croissance du niveau de 
vie des générations futures.  

En cela, la productivité est certes un concept plus fondamental et « durable » que la 
compétitivité. Ce qui nous amène à poser un certain nombre que questions. 

A un niveau de « grandeur » : le concept renvoie au lien entre (l’objectif) le moyen 
le plus prometteur d’accroître le niveau de vie et l’augmentation annuelle de la 
productivité du travail (l’instrument), sachant que cette dernière, c'est la quantité que 
richesses créées au cours d’une année par un travailleur. Sur la base aussi qu’une 
année de 52 semaines de 40 heures (en moyenne).  

Or, le constat est clair : dans les pays industriels avancés comme dans les pays 
émergents, le travailleur offre une quantité de travail annuelle nettement supérieure 
au travailleur tunisien.  

Je vous grâce des calculs de ce que représenterait une offre de travail annuelle par 
actif tunisien, si on élimine la séance unique, « unique » dans son genre dans le 
monde, y compris dans les pays les plus chauds.  

Fondamentalement, l’actif tunisien fournit moins d’effort par an, pourtant, le potentiel 
de croissance de l’économie tunisienne est de 5 à 6 % par an.  

Qu’en serait-il si l’actif « travaillait comme tout le monde » ?  

Que deviendrait la productivité de l’actif tunisien ?  

Qu’en serait-il du potentiel de croissance de l’économie ?  

N’aurait-il pas lieu de supposer que les richesses nouvelles crées et distribuées par 
habitant seraient nettement supérieur ?  

Cà, c’est pour l’effet de grandeur de l’offre de l’actif tunisien.  

Nous reviendrons sur l’effet de structure et sur l’effet qualité de l’offre de travail et 
son impact sur la productivité du travail, dans nos prochains billets.   

T.E.A. 
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 La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

LA RESTRUCTURATION INCONTOURNABLE DES BANQUES : LES 
PERSECTIVES  

 

Les patrons des banques, les autorités monétaires et de nombreux 
économistes se sont relayés pour faire part d'une analyse négative des 
perspectives économiques en Tunisie. 

Nous pourrions pratiquement reprendre mot pour mot ce que nous écrivions ces 
dernières semaines. Les pessimistes continuent, comme depuis des années, à 
anticiper une récession dont l’immobilier ... et autres secteurs notamment.  

Bizarrement le système bancaire et ses fragilités n'étaient pas cités pas les Bears 
(les baissiers dans le jargon boursier) ...or depuis des semaines ce sont bien les 
banques qui ont tiré le marché boursier vers le bas. 

Les patrons des banques, les autorités monétaires et de nombreux économistes se 
sont relayés pour faire part d'une analyse nettement moins négative avec un effet 
positif en toute fin 2015. 

Dés lors que le marché boursier  est baissier, il vaut mieux  faire une « escale 
technique » avant de prendre des décisions à l’emporte pièce.. 

Les annonces de résultats des entreprises. Oui... mais des résultats mitigés... mais... 
les propos sont tellement prudents que cela n’incite pas à passer position. 

Le sécuritaire... les conflits sociaux...... mais les patrons n'ont pas la moindre idée 
pour bâtir une stratégie d'investissement sur un éventuel rebond de la reprise. 

A court et à moyens termes la situation semble bien bloquée, les menaces ne vont 
pas disparaître en quelques jours ni grâce à un rebond magique de la conjoncture ni 
grâce à des déclarations miraculeuses. 

Sans alléguer une problématique reprise, en invoquant une simple stabilisation 
sociale, en deça des niveaux actuels que pourrait-il se passer sur les actions ? 

Le point clé selon nous serait le changement que cela induirait pour les entreprises. 
Elles ont été depuis des années fragilisées par la volatilité des cours des matières 
premières, la dérive du dinar, ... et les conséquences que cela a eu sur leurs 
comptes et leur activité. Un retour au calme allégerait la pression sur les entreprises 
avec moins de sorties de capitaux, moins de doutes sur la solvabilité des grandes 
entreprises, et probablement un retour assez rapide des investisseurs qui ont 
déserté ces pays depuis des mois.  

Autre signe à noter, les valeurs industrielles qui souffrent depuis des mois résistent 
globalement un peu mieux que le reste du marché...sans préjuger ce signal, il faudra 
examiner si les tendances constatées s'affirment. 

En tout état de cause, nos anticipations économiques n'ont pas été démenties mais 
le TUNINDEX a durement sanctionné les politiques de gouvernance des sociétés et 
la spirale négative a indistinctement emporté l'ensemble du marché des actions.  

Nous concevons que quand le calme sera , la sélection s'opérera entre les 
entreprises qui gagnent e et... les autres ! Le choc du 14 janvier a été brutal et il 
faudra donc s'armer de patience pour que les investissements soient 
rentables...mais c'est le propre de tous les investissements. 

 

================================== 

Les déterminants de la performance économique des banques tunisiennes. 
 
Le marché financier joue un rôle essentiel dans la politique économique. Il constitue 
une source de financement dont le caractère non monétaire est assuré. D’autant 
plus que les expériences passées montrent que les défaillances bancaires ne sont 
pas toujours le résultat de l’environnement macro-économique fragile.  
De fait, la situation des banques peut-être de source de crises même dans un 
environnement sain.  
La Tunisie, depuis le 14 janvier 2011 constitue un des pays dans lequel le secteur 
bancaire supporte l’essentiel du financement de la crise économique et du 
financement de la transition économique. 
De surcroît, les banques tunisiennes souffrent d’un volume de crédit élevé à associer 
à des niveaux faibles de profitabilité, de liquidités et de faible capitalisation bancaire. 
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En présence des signaux de fragilité du système bancaire tunisien certaines études 
relatives aux déterminants de la performance des banques examinées 
essentiellement l’impact des différents facteurs dans le capital des banques. 
La performance des banques devient un enjeu important dans un contexte de 
différentes mutations. Elle impose plus de restrictions aux systèmes bancaires sans 
les quelles de nombreux établissements financiers se trouvent fragilisés.  
Les systèmes bancaires en général et le système bancaire tunisien en particulier 
méritent une attention particulière, dans la mesure où les problèmes qui surviennent 
sont de nature à générer des risques systémiques importants et qui risquent d’avoir 
des répercussions non seulement sur l’environnement économique national mais 
également dans d’autres pays compte tenu de l’intégration croissante des marchés 
financiers et de la globalisation financière. 
Aujourd’hui, notre ère est marquée par la mondialisation et la super concurrence. 
C’est ainsi que la notion de performance prend tout son sens.  
Ce concept est régulièrement employé à l’heure actuelle : il faut être performant et 
dans tous les domaines notamment dans le domaine financier.  
Le sens de ce concept est renforcé lorsque l’on parle de performance le secteur 
bancaire. Et d’ailleurs l’objectif premier d’une banque c’est-ce pas la performance qui 
est elle-même liée à différentes modalités relatives à la réalisation des objectifs 
organisationnels, dont notamment : l’efficacité, l’efficience, la pertinence. 
Les résultats d’enquêtes récentes et l’analyse économétrique montrent :  
Qu’en premier lieu la variable est la plus significative que les impacts de l’évolution 
de la performance bancaire c’est la barrière de risques mesurés par le total de 
crédits accordés par rapport au total actif.  
Elle constitue le risque bancaire le plus important en Tunisie. Le niveau de risque 
influence la performance de sorte que lorsqu’une banque adopte une bonne gestion 
de risques, par son engagement dans les nouvelles activités risquées mais 
rentables, l’amènera vers plus de performance. 
Qu’en second lieu, les risques de liquidités : la réforme de la libéralisation des taux 
de l’intérêt de dépôts s’est traduite par une augmentation, dans le secteur bancaire, 
des liquidités moins importantes par rapport aux volumes de crédits distribués. 
Enfin, la variable intermédiation de bancaire explique dans une grande mesure la 
performance bancaire.  
La présence de la banque centrale banque de premier rang joue un rôle 
considérable dans la mesure où c’est elle qui assure la cohérence de l’ensemble du 
système bancaire et qui est à la base de la confiance des agents non financiers.  
Cette garantie et résultent d’annexer privilégiées des banques confondues la banque 
centrale.  
Cet axe et donne aux banques une franchise qui les distingue des autres institutions 
financières en leur procurant une sécurité des dépôts qui bénéficie à toute la société 
(ménages, firmes, administrations).  
En contrepartie de cette franchise les banques subissent une réglementation 
spécifique de réserves obligatoires, le ratio prudentiel ou d’autres restrictions dans 
leurs activités d’intermédiation financière. Les déposants acceptent de payer un 
cours pour ces liquidités socialement garanties, sous la forme d’une rémunération de 
leurs dépôts.   
 

================================== 

M. Ahmed El Karam, vice-président d’Amen Bank et Président de l’APTBEF : 

BANQUES-ENTREPRISES… LES HAUTS ET LES BAS  

. 

 Pourquoi les relations entreprises – banques sont souvent conflictuelles, 
surtout en période de crise ?  

M. Ahmed El Karam, vice-président d’Amen Bank, analyse les principaux axes 
de cette problématique, sous tendue par l’incertitude, le climat des affaires et 
le lancinant problème de l’endettement des entreprises. 

Au niveau du climat des affaires et de l’investissement, M. Ahmed El Karam estime 
dans la mesure où il y a rapports d’argent, il y a forcément des problèmes qui se 
posent : Les banques et les entreprises sont logées à la même enseigne.  
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Leur souci commun, c’est d’agir dans l’intérêt national afin de « rentabiliser leurs 
opérations et développer l’économie. S’il y a conflit dans leurs relations, cela est dû 
principalement à un problème de communication ».   

Depuis le 14 janvier 2011, l’environnement économique en Tunisie a changé 
radicalement.  

Pour mémoire, rappelle M. Ahmed El Karam, dés 1972, les banques devaient 
financer les entrepreneurs pour mettre en place un tissu industriel nouveau. 
Aujourd’hui, nous avons une économie diversifiée, multisectorielle, multi branches,  
relativement gérée.  

Les impératifs relèvent dés lors, une problématique d’efficacité. Il est donc normal 
que le législateur et les autorités monétaires exigent des banques qu’elles soient 
elles-mêmes efficaces en donnant à la consolidation financière le première place.  

En d’autres termes, qu’elles soient plus pointilleuses en terme de choix des projets.  

Sur le plan de la mondialisation et l’ouverture de l’économie tunisienne, M. Ahmed El 
Karam estime que la mondialisation de l’économie internationale et la concurrence 
qui en découle nous imposent, en tant que pays émergeant une stratégie 
d’investissement basée sur « l’intelligence ».  

Il faudrait donc que les entreprises tunisiennes créent une valeur ajoutée réelle, 
qu’ils exhibent des projets compte tenu des exigences du marché international. La 
démarche en la matière, est certes plus difficile.  

Les entreprises tunisiennes n’ont pas toutes compris ces changements imposés par 
cette nouvelle phase de développement et de croissance.  

Bien évidemment, poursuit M. Ahmed El Karam, il faudrait inéluctablement rétablir un 
climat de confiance à tous les niveaux entre tous les opérateurs et entre agents 
économiques. Le mot-clef qui est la confiance. surtout dans la conjoncture 
présente. 

Pour ce qui nous concerne, les relations entre banques et entreprises doivent être 
basées sur la confiance : l’entreprise doit donner des informations fiables, véridiques, 
confirmées et pertinentes à son banquier.  

L’entreprise doit opter pour la transparence et informer sa banque à temps de toutes 
les difficultés qu’elle pouvait éventuelle rencontrer. Corrélativement, le banquier 
offrira son soutien financier à l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement 
global et/ou financer de nouveaux investissements. Dans ce contexte de confiance 
et de transparence, les divergences disparaîtraient.  

Au niveau de l’endettement des entreprises, M. Ahmed El Karam, estime que 
l’endettement n’est pas une calamité en soi.  

Il pense que c’est une preuve que l’entreprise a une ambition et qu’elle est 
dynamique. Par contre, ajoute-t-il, ce qu’il faudrait mettre en cause, c’est la nature de 
cet endettement. Est-ce un endettement pour concrétiser des investissements 
rentables un endettement destiné à financer des non-valeurs pour ne dire du 
gaspillage. 

Aujourd’hui, l’impératif  c’est un taux de croissance nécessaire pour résorber le 
chômage, donc on doit recourir à la dette soit sur le marché domestique soit sur le 
marché international, d’autant que l’épargne intérieure est insuffisante.  

C’est le chemin qui a été suivi par la Tunisie et bien que globalement la dette soit 
toujours restée dans des normes acceptables. Encore qu’il faille maintenant, faire 
attention pour que l’accumulation de la dette ne devienne pas trop lourde  à 
supporter. 

Il est impératif, à cet effet, de trouver ensemble des voies et créer des mesures 
opérationnelles pour que les entreprises tunisiennes utilisent de plus en plus leurs 
fonds propres pour monter des projets et ne recourent pas systématiquement à la 
l’endettement  bancaire ou autre.  

Ce qui suppose un développement du marché financier, en même temps, qu’il faille 
opter pour la mise en place d’incitations fiscales, budgétaires et monétaires.  

==================================== 

 

 ... la suite... Ahmed El Karm : "Il en va de notre survie " 

 La rédaction, le 11/02/2016 

Le climat d'investissement prévalant actuellement en Tunisie, la convertibilité du 
dinar, la restructuration du secteur bancaire, l'impact de la crise immobilière sur ce 
dernier, ... et autant de questions, d'actualité brûlante. 

http://www.ilboursa.com/analyses/experts_de_leco.aspx?a=La%20r%C3%A9daction
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Pour Ahmed El Karm, « lorsqu'on fait une croissance relativement exceptionnelle 
pour pouvoir gagner des parts de marché, inévitablement s'exercent des pressions 
sur le coût des ressources. Nous étions conscients de cette évolution et nous nous 
sommes organisés pour la gérer convenablement et la preuve c'est que les résultats 
ont suivi l'augmentation de l'activité d’Amen Bank ». 

Maintenant, nous considérons qu'il est temps de donner la priorité à la consolidation 
des acquis réalisés surtout que la conjoncture n'est pas propice à une prise des 
risques bancaires. Nous essaierons donc de prendre un peu de recul pour gérer 
d'une manière plus engageante la question du coût des ressources afin d’augmenter 
davantage la marge d'intérêts et réduire l'effet négatif des charges financières sur les 
produits nets bancaires. 

Au niveau de la banque, Ahmed El Karm poursuit : « Amen Bank a un bon 
positionnement en termes de financement de l'immobilier. C'était une orientation qui 
a permis de développer d'une manière importante les revenus tirés de ce secteur 
tout en augmentant sainement les actifs de la banque.  

Actuellement, certaines voix parlent d'une crise du secteur de l'immobilier. 
Personnellement, je ne vois pas cette crise. Je considère que pour un pays comme 
la Tunisie, dont le stock de logements s'élève à 3,3 millions d'unités, construire 8.000 
logements en 2014 est réellement ridicule.  

Avec cette augmentation de 0,3%, on ne peut pas parler de crise surtout que 
d'habitude, dans les années 2000 et même avant, la Tunisie arrivait à réaliser entre 
25.000 et 30.000 logements par an ». 

Je pense, poursuit  Ahmed El Karm: « il s'agit plutôt d'un problème d'inadéquation 
entre l'augmentation du coût de la construction, donc des logements, et l'évolution 
des revenus des ménages principalement de la classe moyenne.  

Cette problématique doit être traitée par des mesures structurelles touchant l’accès 
aux terrains à des prix abordables, les types de matériaux de construction utilisés, 
encore très archaïques et couteux, la révision des superficies des appartements en 
réduisant le gaspillage des espaces et améliorant la fonctionnalité des logements, 
etc …  

Mais, l’urgence est de prendre immédiatement des mesures efficaces qui feront que 
la crise latente d'invendus se transforme en une crise inverse.  

J'ai discuté de cela avec des promoteurs immobiliers et les autorités concernées et 
j'ai suggéré un plan d'actions en quatre mesures phares associant toutes les parties 
concernées par la promotion et le développement du secteur ». Cependat, il convient 
de souligner un certain nombre de points : 

En premier lieu, « ça part d'un constat que le Tunisien est clairvoyant. Il considère 
que la crise de l’économie tunisienne, qui perdure, finira par impacter fortement les 
prix.  

Les ménages sont en train d’anticiper une baisse des prix des logements et reportent 
à plus tard leurs achats. Pour contrer cette démarche, les promoteurs immobiliers 
gagneraient à annoncer, à travers une grande campagne de communication, des 
baisses des prix à accorder aux clients qui accepteraient d’acheter des logements ou 
des immeubles dans une période assez rapprochée.  

Cela, permettra de créer une nouvelle dynamique  puisque certains clients pourraient 
préférer profiter de cette offre promotionnelle pour concrétiser leurs options 
d’achat ». 

En second lieu, « j'ai proposé de revoir le schéma de financement des logements. 
Je suggère ainsi de réduire le taux d'autofinancement qui est actuellement de 30% et 
d'allonger la période des crédits jusqu'à 30 ans.  

Cette mesure ouvrira l’accès au logement à une frange plus importante de ménages 
en réduisant les montants des ponctions  qu’exercent les échéances de crédit sur 
leurs revenus.  

Par ailleurs, l’augmentation induite des financements bancaires n’engendrera qu’un 
risque supplémentaire maitrisé en considération de la valeur des immeubles et de 
l’attachement qu’accorde le Tunisien à assurer l’intégrité de la propriété de son 
logement ». 

En troisième lieu, « la réglementation  subordonnant l'achat d'un logement par un 
étranger à un accord préalable du gouverneur date de la fin de 1950. Et puisque 
nous accueillons des milliers de Libyens qui ont préféré s’installer chez nous avec 
leurs familles, je propose de leur permettre, ainsi qu’aux autres étrangers intéressés 
par la Tunisie de pouvoir acheter un logement sans aucune autorisation 
administrative préalable.  

Cette mesure pourrait ne concerner, dans une première étape, que les logements 
d’une valeur dépassant les 400 mille dinars et plus. Cela permettra d’exclure la 
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concurrence étrangère du marché des logements d’un coût modéré qui, de ce fait, 
seront réservés exclusivement aux Tunisiens ». 

En quatrième lieu, « l’administration doit assumer sa responsabilité en dotant le 
marché des compteurs permettant la connexion au réseau électrique et au réseau 
d’eau potable. Elle doit mettre en application la décision prise dernièrement par le 
Président du Gouvernement donnant à l’administration un délai maximum d’un mois 
pour répondre aux requêtes des citoyens et des entreprises.  

Cela suppose, entre autres, une réponse prompte aux demandes de recollement 
permettant aux promoteurs d’encaisser le reliquat des prix des nombreux logements 
déjà vendus. 

Comme on peut le, nous sommes en train de fabriquer une nouvelle crise qui, si elle 
ne trouve pas de solution urgente, va s’ajouter à celles de l’exportation et du 
tourisme.  

Avec des mesures simples, il demeure possible de changer la perception du marché 
et faire du secteur de la promotion immobilière un vecteur de croissance drainant 
dans sa dynamique d’autres secteurs d'activité économique. 

Réellement, nous n'avons pas d'angoisse particulière quant à la promotion 
immobilière. Nous sommes convaincus que les pouvoirs publics et la profession 
seront suffisamment responsables pour prendre et d’urgence les mesures qui 
s’imposent.  

Le secteur peut aussi renaitre rapidement et retrouver le rythme intensif de création 
de logement tant souhaité par le Tunisien pour lequel le logement continue à être un 
investissement prioritaire et stratégique ».  

Et tout état de cause, il pense qu'il y a quelques raisons objectives. Tout d'abord, le 
marché tunisien était un marché porteur avec une croissance forte et stable ce qui 
n’a pas poussé les banques à attaquer les marchés extérieurs. Maintenant la donne 
est en train de changer.  

Le marché local est devenu plus difficile. La concurrence s’est exacerbée et les 
marges enregistrent une forte tendance baissière. Pour maintenir leurs indicateurs 
de performance, les banques sont en train de chercher d’autres sentiers de 
croissance en diversifiant leurs métiers et en étendant leur présence dans les zones 
de proximité de la Tunisie.   

En outre, il faut dire que la taille des banques, somme toute réduite, ne facilite pas 
une stratégie d’expansion géographique qui nécessite la mobilisation  d’importants 
capitaux propres. 

Par ailleurs, les banques tunisiennes n’ont pas été servies d'une volonté politique 
affirmée comme c’est le cas pour les banques marocaines. Ces dernières ont pu 
attaquer le marché africain dans le sillage d’une stratégie nationale globale mettant 
tous les moyens pour exercer un rôle dynamique et significatif dans ce marché 
africain. 

Ainsi, le marché africain s'est ouvert facilement aux banques marocaines disposant 
d’un appui politique confirmé et réel de la part de leurs autorités. J'ai écrit et dit très 
fort que l'Afrique est l'avenir de la Tunisie.  

Beaucoup de responsables et d’opérateurs le pensent mais les réalisations tardent à 
venir. 

Certains évoquent les risques élevés du marché africain. C’est vrai, mais la situation 
est en train de s’améliorer. Les fonds d'investissements réalisent leurs plus grands 
retours sur investissement en Afrique.  

Si les opérations sont ciblées convenablement, le marché africain deviendrait très 
porteur. Il faut juste avoir une stratégie nationale efficace et un peu d'audace de la 
part des opérateurs. 

La loi de restructuration du secteur bancaire devrait passer prochainement devant 
l’ARP, quels  sont selon vous les principaux axes qui doivent être mis en place pour 
restructurer ce secteur ?     

Le secteur bancaire tunisien est, à son sens, une réalisation majeure du pays. 
D'ailleurs, si vous posez la question aux hommes d'affaires qui sont actuellement en 
exercice, ils vous diront que les banques sont pour beaucoup dans leur réussite et le 
développement de leurs affaires. 

De plus, les banques tunisiennes sont un réservoir d'intelligence. Je prends par 
exemple le cas d'Amen Bank au sein de laquelle évoluent près de 500 diplômés de 
l’enseignement supérieur, soit 45% de l’effectif total. Il faut savoir utiliser et orienter 
cette concentration  d'intelligence. 

Or, pour que cette force se performe, elle a besoin de liberté. Cette dernière ne peut 
s’accommoder  d’aucun contrôle préalable. 
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Je suis tout à fait d'accord pour un contrôle rigoureux à posteriori et pour fixer les 
règles de jeu dans des cahiers de charges intelligemment conçus, mais il est 
impératif de supprimer toute autorisation préalable de l’activité bancaire qu’elle 
prenne la forme d’un contrôle de change ou d’un contrôle de l’exercice des métiers 
bancaires. 

Les banques ont besoin également d’un environnement bienveillant qui les aide à 
exercer  leur mission. Je cite, à titre d’exemple, notamment deux aspects essentiels. 
Le premier se réfère à l'appareil judiciaire qui assume une responsabilité majeure 
dans la protection des créanciers. Malheureusement, la justice n’a pas les moyens 
pour pouvoir régler les litiges dans le minimum des délais. Il devient urgent de 
renforcer l'appareil judiciaire en termes d'efficacité et de rapidité pour que les 
banques continuent à exercer leur activité avec enthousiasme et  volontarisme et en 
toute sécurité. 

Le second aspect est relatif à la question de cadastre. L'essentiel de terres en 
Tunisie n'est pas doté de titres fonciers, élément essentiel pour accéder aux crédits 
bancaires. Pourquoi ne pas donner à chaque Tunisien un titre de propriété qui 
matérialise sa propriété. Cette mesure peut, à elle seule, contribuer au 
développement des transactions économiques et facilitera énormément l’accès au 
crédit  bancaire et partant la capacité de réalisation des projets et la création 
d’emplois ». 

ILBOURSA La rédaction, le 11/02/2016 

 

… ET LE FINANCEMENT DE LA RELANCE ECONOMIQUE ? 
M. Ahmed El Karam relève un paradoxe, encore un, « Le paradoxe aujourd’hui, en 
Tunisie, est que la relance de l’économie est entre les mains des politiques. 
L’économie tunisienne a besoin et maintenant, de messages réels, nets et clairs, de 
mesures décisives qui sont fondamentalement politiques. Bien sûr, il y a des 
préalables : assurer la sécurité, arrêter une feuille de route, clarifier les orientations 
stratégiques aux investisseurs tant nationaux qu’étrangers.., notamment. ». 

Fondamentalement, pour conclure, M. Ahmed El Karam pense que « la relance par 
une politique monétaire expansionniste par les crédits à la consommation pourrait 
peser sur les prix. Sauf que les encours et les montants de ces crédits ne sont pas 
suffisamment élevés. Bien orientés, les crédits à la consommation peuvent même 
constituer un facteur de relance de l’activité économique si leur utilisation sert 
essentiellement pour financer la consommation des produits et services fabriqués 
localement ». 

=========================== 

Et si la bulle immobilière éclatait en Tunisie 

 

 

Par Mourad El Hattab* 

 
L’éclatement d’une bulle immobilière renvoie à une problématique combinant trois 
facteurs à savoir : l’inadéquation entre l’offre et la demande du stock de logements, 
la spéculation anticipative sur les tarifs et l’incapacité des établissements de crédit à 
financer le marché faute de liquidité et en raison des fluctuations des taux d’intérêt. 
Certains indicateurs alertent quant à l’existence de plusieurs dysfonctionnements et 
risques à ces niveaux. 

La débâcle qui a suivi les événements du 14 janvier 2011 a entraîné une grande 
anarchie en ce qui concerne la configuration de l’effectif global des logements au 
pays qui est estimé selon les derniers chiffres de l’Institut National de Statistique à 2 
886 800 unités avec une évolution moyenne de 77 200 logements bâtis durant les 
cinq dernières années. 
Rappelons que durant les deux dernières années et suite à la dissolution des 
structures municipales, une mutation profonde a affecté le paysage urbain désormais 
caractérisé par le désordre sur le plan de la construction de quartiers entiers sans 

http://www.ilboursa.com/analyses/experts_de_leco.aspx?a=La%20r%C3%A9daction
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respect des plans d’aménagement, des extensions des habitations et de la 
prolifération de pseudos promoteurs immobiliers. 
 
Pour ce qui est du secteur réglementé qui compte 600 établissements actifs, 
l’inflation galopante des coûts des matériaux de construction, l’accroissement de la 
charge du crédit et le manque de main d’œuvre les ont mis face à plusieurs risques 
de mévente. 

Les nouvelles mesures fiscales concernant les droits d’enregistrement révisés à la 
hausse par la loi de Finance au titre de l’exercice 2014 impacteraient, certainement, 
la commercialisation des logements neufs. 

Vue globale sur le marché de l’immobilierLa filière génère 9% du produit intérieur 
brut, assure 400 mille postes d’emploi, et soutient un effet de levier sur diverses 
activités. Ses effets sont tant souhaités en tant que garant de dignité que pour 
l’intégration de larges franges de la société. 

Sur le plan financier, les besoins pour l’instauration des infrastructures dépassent les 
capacités budgétaires des établissements de crédit. Le financement de l’habitat 
bénéficie, particulièrement, aux ménages à revenus moyens et élevés, l’éligibilité des 
faibles revenus pose souvent de gros problèmes au niveau des bailleurs de fonds. 
L’aspect fiscal constitue un frein au développement de la filière au vu d’une pression 
atteignant les 20%. Quant aux investissements, ils sont de l’ordre de 14% des 
investissements globaux se rapprochant ainsi de la formation brute du capital fixe du 
secteur des industries manufacturières. 

Néanmoins, avec une augmentation des prix du logement de l’ordre de 9% par an 
durant les dix dernières années, l’immobilier en Tunisie est entré dans une véritable 
spirale inflationniste. Contrairement aux attentes des promoteurs et des banques, la 
dégradation du pouvoir d’achat de larges couches sociales n’a pas influencé la 
consécration d’une partie consistante de leurs revenus à la satisfaction de leurs 
besoins en acquisitions ou en constructions de logements. Il s’agit de l’un des 
contrastes épineux de l’immobilier en Tunisie. 

Par ailleurs, le marché se caractérise, généralement, par la pénurie des terrains, la 
concentration excessive de la population dans les grandes villes et l’existence 
d’intervenants privés qui font aujourd’hui le marché en prenant la relève aux 
opérateurs publics qui l’ont dominé durant plusieurs décennies. 

Les seules données qui renseignent sur la réalité des prix sont celles qui sont 
éditées par les agents immobiliers, ainsi, il est difficile de tracer une matrice globale 
pour constituer les séries d’évolution des tarifications. 

Ce qui est certain, c’est que le marché vit actuellement des accroissements 
vertigineux des prix qui ont frôlé, dans certains cas, les 70%, en particulier, sur les 
zones à forte demande et ce, eu égard à des considérations liées à la carence des 
lotissements et aux pratiques spéculatives. 
 
Conséquences de la formation d’une bulle immobilière  

Les causes qui peuvent donner lieu à la formation d’une bulle spéculative 
immobilière et la probabilité de son éclatement sont multiples. Elles se basent, 
essentiellement, sur une anticipation des agents économiques des hausses des prix 
des logements, sur les flottements importants des taux d’intérêt et la crainte de 
l’érosion monétaire qui s’illustre par un déficit  structurel de la liquidité bancaire 
centrale. 

A cela s’ajoute l’absence d’une gouvernance urbaine normalisée et la non-maîtrise 
de la tarification des loyers ainsi qu’un comportement suiviste des parties intervenant 
au niveau de la filière. 

L’explosion des prix dans un contexte de stabilité de la demande se répercuterait, 
d’après les expériences vécues dans plusieurs pays, sur la valeur des biens fonciers 
pour que les hausses rejoignent dans certains cas des niveaux de 100%. 

Cet effet de levier entraînerait une volatilité incontrôlable des prix et du financement 
pour mettre à plat la filière, mais d’une façon brusque et inattendue. On évoque, à 
cet effet, un Krach immobilier ou foncier au sens large du terme. 

L’inquiétude quant au devenir de la filière dans notre pays se justifie par la 
constatation de complexes d’immeubles achevés sans aucune intention 
d’acquisition. Paradoxalement et malgré les signes d’une crise qui pourrait affecter la 
filière même à court terme, les promoteurs nient la survenance de tout choc. 

Les choix limités d’affaires composent les piliers d’action des promoteurs appuyés 
par les banques qui pourraient contribuer, indirectement et sans peut-être le vouloir, 
à l’émergence des mouvements de spéculation et d’exploitation de la situation 
déséquilibrée entre clients emprunteurs et investisseurs. Ceci n’est qu’une facette 
des difficultés du financement de la filière ce qui pourrait éclater, à court voire à 
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moyen terme, en bulle dont les effets désastreux n’épargnent aucune partie 
impliquée. 

La filière de l’habitat en Tunisie, dominée par l’anarchie, finira, fort probablement, par 
connaître le même sort de crises et de chocs à l’instar de plusieurs pays qui ont vécu 
ces phénomènes. A cet effet, L’État devrait avoir un rôle d'arbitrage et de veilleur, on 
évoque donc la nécessité de régulation homologuée des prix selon la nature du 
logement qui peut être classé en logement social, logement économique et logement 
de luxe. La dernière catégorie aura bien sûr un prix libre qui répond aux enjeux 
normaux de l'offre et la demande. 

L'État peut aussi, étant présent dans les conseils d'administration de tous les 
établissements de crédits, modifier sa vision du marché de l'immobilier afin d'établir 
une politique claire et équilibrée du logement. Les pouvoirs publics peuvent, de cette 
façon, amorcer une nouvelle action basée sur l’accessibilité des différentes classes 
sociales au logement et immuniser l’économie nationale contre les risques liés aux 
turbulences du marché du foncier. 

*Spécialiste en gestion des risques financiers 

 
* De son nom entier, Son Altesse Morad Al-Khattâb Al-Ibrahimi Al-Cherifi Al-
Idrissi, prince chérifien, fils de Hadj Larbi, descendant de l'Imam Abū al-Hasan Ali 
ibn Abi Talib (quatrième calife de l’Islam) et de Hadja Khadija, descendante de 
Shahab Uddin Muhammad Shâh Jahân I (cinquième souverain de l’Empire Moghol 
de l’Inde, a érigé le célèbre Taj Mahal). 
Autodidacte, il s’est fait connaître

1
 en publiant un Essai sur le Mal et l’Amour, primé 

en 2006, et en mettant ses talents de conférencier au service de causes 
humaines

2,3,4,5,6
. Depuis toujours passionné par l’état du monde, expert financier, 

géopolitologue et stratège, il analyse et décode les mécanismes les plus complexes 
de la planète finance

7,8,9,10,11,12,13
 

Morad El Hattab intervient principalement sur les thèmes de l’altérité et de 
l’interculturel dans des colloques de politique internationale et de rencontres pour la 
paix, en France :Sénat (France)

14
 ; Association des Anciens Élèves de Polytechnique 

et d’HEC
15

 ; Assemblée nationale (France) ; Rotary Club de Neuilly ; Automobile 
Club de France ; Centre Pompidou ; Grand Orient de France ; UNESCO et dans de 
nombreux pays. 

 Chroniques d’un buveur de lune – Essais sur le Mal et l’Amour (Ed. Albin Michel, 
2006) (ISBN 978-2-226-17278-5) 

 Directeur de collection et coauteur d’Urgence Darfour (Ed. Des Idées & Des 
Hommes, 2007) (ISBN 978-2-353-69025-1) 

 Directeur de collection et coauteur de La Génération 68 au service de la 
mondialisation (Ed. David Reinharc, mai 2008) (ISBN 978-2-848-28116-2) 

 La finance mondiale : tout va exploser - Les cycles financiers spéculatifs : un modèle 
économique instable (Ed. Léo Scheer, novembre 2008) (ISBN 978-2-756-10180-4) 

 La Vérité sur la crise – La crise est finie ! Tenez bon, la suivante arrive… (Ed. Léo 
Scheer, août 2010) (ISBN 978-2-756-10255-9) 

 KRIZ - D’une crise à l’autre (Ed. Léo Scheer, mars 2012) (ISBN 978-2-756-10379-2) 

 La France : une étrange faillite (Ed. Alpharès, mai 2014) (ISBN 978-2-84839-017-
8) Ouvrage préfacé par M. François Thual 
 

================================ 
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* LA PERSONNALITE DU MOIS. * LA PERSONNALITE DU MOIS. 

 

FAYÇAL DERBEL 

 

 

 

FAYÇAL DERBEL est né le 17 Août 1956 à Sfax (Tunisie), marié – 2 enfants –  

Il est diplômé d’Etat d’Expert Comptable, de 1981 à 1984. 

Il est Réviseur comptable (cabinet FINOR-AUDIT), puis, Directeur de missions au 
sein du cabinet FINOR-AUDIT pour passer Associé fondateur de la société FINOR – 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables 
de Tunisie. 

Dans le domaine de l’enseignement & de la recherche, Fayçal Derbel a 
enseigné à la Faculté des Sciences Economiques de Gestion de Sfax puis à l’ISG 
Tunis (à partir de 1990 à ce jour). 

Il a participé à divers concours universitaires et jury d’examen, dont 
notamment le concours d’agrégation des enseignants des ISET (de 1995 à 2001), 
le jury de l’examen national du C.E.S révision comptable (1998 à 2006) et de 2010 à 
2016 (nouveau régime LMD) .. le jury de soutenance des mémoires du diplôme 
d’expertise comptable. 

Fayçal Derbel a à son actif un certain nombre de publication : 

Précis de fiscalité : la TVA et les droits de consommations (1988), Précis de 
fiscalité : l’IS et l’IRPP (1990), L’entreprise et sa comptabilité (1992), Comptabilité 
financière de l’entreprise (20066/2013). 

Ordre des Experts Comptable de Tunisie (Janv. 1999 à Fév. 2000) il a été 
Membre, puis, Président du comité d'éthique et de déontologie (Mars 2003), pour 
passer Vice-Président  (1989 à 1996),  

Membre  du Conseil National de la Fiscalité, du Conseil National de la 
Comptabilité, du Centre Tunisien de Gouvernance d’Entreprise (CTGE) puis 
Président (2012 – 2015).  

Enfin, Membre et Porte-parole (2003 à ce jour) de l’Institut Arabe des Chefs 
d’Entreprises (IACE). 
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Le «coup de gueule» de Fayçal Derbel 
 

 
 
 
Comme à l'issue de chaque loi de finances ou loi de finances complémentaire, 
le Commissaire aux comptes, professeur universitaire et membre du comité 
directeur de l'IACE (Institut arabe des chefs d'entreprise), Fayçal Derbel livre 
sa lecture, explicative avec force référence juridiques et fiscales, de la loi. Un 
document, il faut le dire, toujours attendu par les dirigeants d'entreprises et les 
professionnels.  

Aujourd’hui l’évolution de la conjoncture économique lui donne raison 

 
En cet été 2015 et à l'occasion de la sortie de la LFC 2015, F. Derbel n'a pas failli à 
cette tradition. Mieux, son document a été préfacé d'une introduction qui sonnait 
comme un véritable «coup de gueule » contre les principaux maux, politiques, 
sociaux, économiques et de gestion, qui rongent jusqu'ici l'économie tunisienne et 
retardent son retour à une croissance créatrice d'emplois. Un document que plus 
d'un politicien, syndicaliste et gouvernant, devrait lire et méditer. 

 
«Pour la cinquième année consécutive, il est procédé à l'ajustement des prévisions 
initiales des données budgétaires, à travers une loi de finances complémentaire 
venant redresser les hypothèses de base et réviser les principaux agrégats macro-
économiques.  

Cet ajustement est rendu nécessaire en raison de l'incertitude qui pèse sur les 
perspectives économiques pour le restant de l'année en cours et surtout en raison 
des bouleversements et évènements dramatiques qui ont secoué le pays : 

Deux lâches attentats perpétrés au cours du premier semestre et à quelques 
semaines d'intervalle, ont précipité le pays dans la dépression alors qu'il venait de 
sortir la tête de l'eau en réussissant son challenge électoral ; 

* Une remontée fulgurante des luttes revendicatives, allant jusqu'au « bras de fer » 
entre gouvernement et centrales syndicales. 

* L'entrée en phase de paralysie totale des sites de production de phosphates (CPG 
et GCT) qui représentent une activité vitale pour l'économie du pays. 

Au mépris du droit et de l'autorité de l'Etat, une inconscience coupable conduit un 
quarteron d'individus à imposer leurs diktats au plus grand nombre : 

* Des campagnes démagogiques de soupçons et de suspicions sur les ressources 
naturelles (où est le pétrole ?) 

* Des manifestants qui bloquent les routes, sabotent les sites de travail et 
séquestrent parfois leur patron ! 

Face à ces évènements et cette situation, la croissance prévue par le budget initial et 
encore moins celle promise par les partis au pouvoir, n'était pas au rendez-vous, 
avec tout ce qu'il s'en suit sur les ressources propres, le déficit budgétaire et le 
niveau d'endettement. 
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Les six premiers mois de l'année en cours ont été particulièrement éprouvants et 
exténuants, une croissance très molle, voire négative au titre du premier trimestre, 
des écarts négatifs et significatifs entre prévisions et réalisations à travers les 
résultats de l'exécution du budget au titre des six premiers mois de 2015, et surtout 
une visibilité très floue des perspectives économiques défavorables et fortement 
fragilisées. 

Tous les indicateurs macro-économiques traduisent une image sombre d'une 
économie asphyxiée avec des piliers de la croissance fortement fragilisés 
(investissement, exportation et consommation) et qui porte en elle les graines de sa 
propre destruction : 

* Des lobbys très puissants qui s'opposent bec et ongle à toute mesure de réforme 
touchant à leurs privilèges et avantages (mal acquis). 

*  Abreuvés par l'idéologie de la protestation, les citoyens sont tentés de voir dans la 
réforme du système de la compensation une grande menace ; dans l'ouverture 
internationale un spectre et dans le recours aux institutions internationales une 
obédience. 

Ces sentiments troublés sont alimentés par une classe politique professant des 
discours fétides, contestataires et diviseurs, avec comme objectif abattre l'adversaire 
(et le pays avec, s'il le faut) et soigner la popularité. 

* Des réformes trop théâtralisées, chaque thématique fait l'objet de longs discours, 
tout en étant fortement médiatisée et largement et longuement débattue, mais, au 
finish, on n'a rien : « La réforme finale est une utopie ». 

Nos gouvernants doivent comprendre que la réforme doit s'inscrire dans un temps 
politique d'accélération, et que les reports des actions de réforme d'une année à 
l'autre ne font que conduire vers l'immobilisme et reléguer davantage le pays derrière 
ses compétiteurs. 

Il n'y a ni issue magique, ni solution miracle à même de permettre de renouer avec 
une forte croissance et de ramener le déficit budgétaire et le taux d'endettement à 
leurs niveaux tolérables, la politique choisie dans cette période périlleuse consiste à 
adapter les données budgétaires à la réalité économique, difficile à changer à court 
terme.  

Pour l'instant, les pouvoirs, économique et politique en place, semblent avoir opté 
pour le replâtrage à travers des mesures timides d'ajustement qui n'auront 
certainement pas l'effet souhaité en matière de relance économique. 

Fayçal Derbel. 
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TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES 

  

PERSECTIVES 2016. 

Chedly Ayari, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a présidé le jeudi 4 
février 2016 au siège de la Banque, la première réunion périodique au titre de 
l’année 2016, avec les premiers responsables des institutions bancaires de la place, 
une réunion  consacrée à la discussion d’un ensemble de mesures visant à assouplir 
la réglementation des changes et à introduire de nouveaux mécanismes au niveau 
du marché des changes. 

Ouvrant la séance, le Gouverneur a souligné que les mesures proposées s’inscrivent 
dans le prolongement de la dynamique des réformes touchant le secteur bancaire 
amorcées par la Banque Centrale, dont notamment le projet de refonte de la loi 
régissant la Banque Centrale, le projet de la loi bancaire, outre la réflexion entamée 
conjointement avec l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des 
Etablissements Financiers au sujet de la tarification des conditions bancaires et du 
financement de l’entreprise. 

L’assouplissement de la règlementation des changes s’inscrit dans le cadre du 
processus irréversible de libéralisation progressive des relations financières de la 
Tunisie avec l’extérieur entamée depuis plusieurs années, selon Chedly Ayari. Cet 
assouplissement se traduira par un allégement considérable des procédures de 
transfert, notamment celles liées aux activités productives des opérateurs 
économiques, qu’ils soient résidents ou non-résidents. 

Les mesures touchant le marché des changes viennent consolider les réformes 
lancées depuis 2011 dans l’objectif de poursuivre le développement de ce marché et 
de sa capacité à fournir et à gérer les flux en devises selon des taux de change 
traduisant davantage l’offre et la demande, ajoute le gouverneur. 

====================================== 

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de livrer une nouvelle note préparée 
par 4 analystes de son département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, où sont 
analysés les obstacles et les freins à la croissance de l’économie tunisienne. Il en 
arrive à la conclusion que la moyenne du taux de croissance  ne dépassera pas le 
3.1% durant la période 2015-2020, soit en deçà de son potentiel et en dessous de 
son niveau d’avant la Révolution. 

La note  relève un certain nombre de points :,  

En premier lieu, les  «écarts de productivité» qui se déclinent dans  des niveaux 
de vie plus faibles. Dans tous les secteurs,  plus particulièrement dans les services, 
les écarts de productivité se sont creusés par rapport aux  principaux marchés 
d’exportation de la Tunisie en Europe, à ses principaux concurrents sur ces marchés 
et à d’autres économies de la région MENA.  

 

L’anémique croissance de la productivité se reflète dans des écarts persistants et 
croissants du PIB. En effet, après une phase de rattrapage qui s’est terminée au 
milieu des années 1990, la parité réelle entre le pouvoir d’achat et le PIB par habitant 
est en baisse comparée à la zone euro et à d’autres pays pairs. 

Les analystes du FMI constatent  que les contraintes et les obstacles à la croissance 
sont dus  au manque d’accès au financement, à l’inefficience des institutions 
publiques, et à la réglementation rigide du travail.  
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Les risques macroéconomiques peuvent aussi nuire à la croissance, alors que les 
défaillances du marché conduisent à un manque de concurrence et une  mauvaise 
allocation des ressources. Bien que ces contraintes soient l’héritage de décennies 
des politiques économiques menées sous l’ancien régime, la transition politique a 
mis en évidence le besoin urgent d’y remédier. 

En second lieu, un accès limité au financement 

L’accès des entreprises nationales au financement est limité par le rationnement du 
crédit par les banques domestiques. Les investisseurs citent constamment l’accès 
limité au financement comme la contrainte majeure pour les entreprises au cours de 
la dernière décennie. 

 

Pourtant, note le FMI, les taux d’intérêt n’étaient pas aussi élevés que ceux pratiqués 
dans pays de la région MENA. L’écart persistant entre les taux d’intérêts  réels et les 
plafonds qui leur sont fixés, ainsi que la corrélation positive entre les investissements 
privés et les taux d’intérêt, indiquent un certain rationnement du crédit par les 
banques, de sorte que les banques limitent volontairement l’offre de crédit à un 
nombre limité de clients sélectionnés.  

Une autre hypothèse moins probable tiendrait aux  faibles rendements des 
investissements privés. 

Le FMI pointe aussi le manque d’institutions efficaces  pour garantir la transparence 
et la reddition des comptes, constatant que la Tunisie fait beaucoup moins bien que 
les pays pairs en matière de  corruption, de protection de la propriété, et 
d’indépendance de la magistrature. Les obstacles réglementaires et les pratiques 
anti-concurrence limitent la croissance à travers les exigences anticoncurrentielles 
excessives édictées pour les  approbations, l’interdiction de l’investissement dans 
certains secteurs, et la tolérance envers les abus de position dominante sur le  
marché.  

Le Fonds estime que les corrélations inconditionnelles entre la formation de capital 
et la faible performance de la Tunisie en matière d’indépendance de la justice et de  
corruption sont élevées et négatives. 

En troisième lieu, une législation du travail asymétrique 

 La législation régissant le marché du travail en Tunisie est parmi les plus rigides 
dans la région MENA. La Tunisie est mal classée dans l’indice de compétitivité 
globale  2014-15 où elle figure à la 129

ème
 place  sur 144 pays, le tout dû à  une 

faible participation des femmes (134e), à la fixation rigide des salaires  (119e), au 
manque de coopération entre travailleurs et employeurs (118e), et aux rigides 
pratiques de recrutement et de licenciement (97e). 

La rigoureuse législation sur le travail favorise le travail informel et  les emplois  peu 
qualifiés. Par exemple, la résiliation des contrats à durée indéterminée nécessite 
l’approbation des autorités.  

En outre, les salaires sont fixés périodiquement dans le cadre  de négociations 
salariales, ne se différenciant ni par  la taille, ni par les régions, ni par la productivité.  

Par conséquent, les entreprises qui ne peuvent pas répondre à ces règlements se 
précipitent sur l’informel  ou maintiennent  la taille de la main-d’œuvre dans certaines 
limites, au point que la Tunisie a le plus petit nombre de grandes entreprises par 
rapport à la plupart de ses pairs en Afrique du Nord, à savoir le Maroc et l’Egypte. 

Les risques macroéconomiques ont augmenté après la révolution. La croissance 
économique est restée positive, mais a ralenti au taux de 2%, pas assez élevé pour 
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réduire le chômage. Les déséquilibres extérieurs et budgétaires sont élevés, avec 
des déficits et une dette en  hausse depuis 2010.  

 

Les problèmes de sécurité et les tensions sociales assombrissent les perspectives à 
court terme. En conséquence, et malgré l’impact positif de la transition politique 
réussie, la confiance des investisseurs a été ébréchée et les acteurs  économiques 
semblent beaucoup plus prudents que par le passé dans leurs décisions 
d’investissement et de consommation. 

Le potentiel de croissance en l’absence de réformes demeurerait  inférieur au niveau 
d’avant la révolution. Un scénario de zéro réforme (comme c’est le cas des  
politiques actuelles) ne conduirait qu’à une reprise progressive de la croissance, une  
moyenne de 3,1% au cours de la période 2015-20, bien en deçà de son potentiel.  

 

Ce résultat a été obtenu sous l’hypothèse que la contribution des facteurs de 
production (capital, travail) et de la productivité totale des facteurs renoueraient avec  
leurs tendances d’avant la révolution. Malgré la lenteur de la transition économique 
qui ne suit pas le rythme de la transition politique réussie, l’évolution de l’écart de 
production ne signifie pas que l’effondrement de la croissance de l’année 2011 ait  
marqué un changement dans la tendance de croissance à long terme. 

Il ressort des conclusions du diagnostic de croissance que, pour  combler le fossé  
existant au niveau des  facteurs de production, il faudra:  

 (i) des politiques financières et bancaires appropriées pour améliorer 
l’accès au financement et stimuler l’accumulation du capital physique;  

 (ii) un environnement d’affaires solide pour attirer les investisseurs et  
stimuler la productivité à long terme; et  

 (iii) une réduction des risques macroéconomiques, recommande le FMI. 

======================================================= 
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LE MARCHE BOURSIER. LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

L’AFFAISSEMENT PRECURSEUR. 

 

Tendance éclectique baissière depuis le début de l’année. Depuis le 03 février, les 
baisses ont alterné les timides reprises consécutives pour l’indice Tunindex. 

A l’engouffrement baissier des deux premières semaines de février, le TUNINDEX a 
voulu se reprendre... résultat des courses, à la clôture de la 3

ième
 semaine de février,   

la timide avancée a porté le TUNINDEX au 19/02/2016, à 5336.55 points, avec des 
volumes de transaction relativement raffermis. 

A la clôture de la semaine, le marché boursier est offreur avec 46% de séances de 
hausse contre 54% de baisse.. 

Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, la baisse a touché prés des 
2/3 des valeurs, alors que 26 autres ont affiché une variation positive sur un 
ensemble de 78 sociétés cotées.  

La volatilité du marché boursier s’est relativement ramassée (3.50 %) sur les 50 
jours de bourse. Les forces de vente restent relativement conséquentes (RSI20J : 
56.6%) au milieu de la zone intermédiaire mais avec un niveau du TUNINDEX qui se 
retrouve au milieu de la zone intermédiaire. 

TUNINDEX 

 

 

Après avoir enregistré une hausse de 2,55% au mois de janvier, le Tunindex a 
poursuivi sa tendance haussière au début du mois de février pour atteindre un 
nouveau sommet historique à 5 442,26 points et se replier à 5336.55 points. Cette 
baisse traduit l’évolution mitigée des indices sectoriels. 
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 de l’agro-alimentaire et Boissons (+13,40%) et des banques (+4,76%).  

 

  

 

 

 

ANALYSE SECTORIELLE : 

Globalement, les indices sectoriels ont collé à la tendance générale : haussière 
au cours du premier semestre, pour s’inverser dés le 02/07 pour se replier 
nettement, avec le « sursaut » de fin d’année, où le TUNINDEX a répondu au 
chant des sirènes en gagnant quelques points.   

 

DANS LE VERT : 

LES PRODUITS MÉNAGERS ET DE SOIN PERSONNEL... + 15,09% 
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LES BANQUES...   +7,90% 

Résultats d’activité (2015-4
ième

 trimestre) économiques et financiers des 
compagnies cotées très prometteurs. 

 

 

 

 

L’AGRO-ALIMENTAIRE ET BOISSONS... + 6,24% 

Efficience de la demande consommation (choc interne positif).  
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DISTRIBUTION : consolidation. 

Déficience très relative de la demande consommation résultant de la perte de 
pouvoir d’achat (choc interne mitigé). 

 

 

 

 

DANS LE ROUGE :  

L’AUTOMOBILE ET ÉQUIPEMENTIERS... -3,32% 

Déficience de la demande export sous tendue par la récession dans la zone 
euro et des conditions déplorables à l’export. (chocs externes + chocs 
internes) 
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LE BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION... -2,94% 

Déficience de la demande résultant de la perte de pouvoir d’achat  et une 
politique monétaire restrictive sous tendue par un rationnement du crédit aux 
particuliers (2 chocs internes). 

 

 

 

 

 

LES MATÉRIAUX DE BASE... -2,94% 

Déficience de la demande industrielle et de bâtiment (choc interne). 
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******* 

AU NIVEAU DES AUTRES SECTEURS : 

 

LES SERVICES AUX CONSOMMATEURS: consolidation haussière. 

 

 

 

 

 

LES BIENS DE CONSOMMATION (19 mai) : consolidation. 
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ASSURANCES: consolidation baissière. 

Résultats d’activité (2015-4
ième

 trimestre) économiques et financiers des 
compagnies cotées très mitigés. 

 

 

 

 

Ces faits stylisés suggèrent que la BVMT, en dépit de sa profondeur, de 
l’absence d’opérateurs institutionnels et de sa faible contribution dans le 
financement de l’économie, constitue un bon indicateur du climat général des 
affaires. 

 

======================================================== 

 

 

 

 

FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS 

 FMI – ALERTE – CRISE SYSTEMIQUE ? 

 

Selon le FMI, la plus grosse bulle financière de l’Histoire va bientôt exploser 
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Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, le Fonds monétaire 
international sonne l’alarme. Son propos, sur la retenue comme d’ordinaire, 
n’est pas aussi explicite que le nôtre. LE BILAN ajoute, aux aspects 
conjoncturels relevés par le FMI, une analyse structurelle du système 
financier.  

Benoit Delrue (La Redac) 

C’est un événement planétaire. Le Fonds monétaire international (FMI), organisme 
basé à Washington né des accords de Bretton Woods en 1944, qui a largement 
contribué à bâtir le système financier actuel, tire la sonnette d’alarme. Généralement 
rassurante, l’institution sort de ses habitudes pour mettre le doigt sur ce qui 
« accentue les tensions » dans l’économie mondiale. Bien sûr, le discours tenu par le 
FMI reste sobre et évite soigneusement les formules catégoriques et trop explicites. 
Néanmoins, après avoir déjà consacré son avant-dernier

1
 rapport régulier – biannuel 

ou trimestriel – sur la stabilité financière aux « risques » encourus par les acteurs 
publics et privés de la finance internationale, l’édition d’avril 2015 du document 
franchit une marche supplémentaire

2
. 

La prochaine crise est inévitable. Pour le prouver, nous nous intéresserons de près 
aux signaux négatifs dont le FMI fait état, reposant comme à l’accoutumée sur une 
étude empirique des conjonctures. Dans un second temps, nous lierons à ces 
facteurs circonstanciels un examen structurel du système financier contemporain. Ce 
dernier, par une analyse plus profonde, sera révélé pour ce qu’il est – un géant aux 
pieds d’argile, sans cesse grandissant pour nourrir en milliards la caste des ultra-
riches. 

Le FMI fait état d’une conjoncture qui, mois après mois, « intensifie les risques » de 
survenue d’une nouvelle crise financière. Certains éléments, salués en France par 
les dirigeants politiques et les économistes de cabinet comme très favorables pour 
l’économie nationale, sont profondément déstabilisateurs pour le système 
international. Autrement dit, les causes d’une croissance française « élevée », à 
0,6% au premier trimestre selon les estimations bienveillantes de l’Insee, mettent en 
danger des acteurs économiques de premier rang – donc l’équilibre financier 
planétaire. 

Taux d’intérêt records en France et en Allemagne 

Le 1er juin 2015, les taux d’intérêt auquel la France emprunte sur les marchés ont 
atteint un nouveau record

3
. A dix ans, les obligations ont atteint le seuil de 0,8080% ; 

pour les maturités les plus courtes, les taux sont même négatifs depuis des mois, et 
ont même franchi, ce jour, la barre du -1% pour les échéances de trois ans. Une 
bonne nouvelle, à priori : enfin, l’Etat semble sortir des milliards d’euros d’intérêts 
réglés chaque année à ses créanciers. Sur LE BILAN, nous avons d’ailleurs insisté 
sur l’arnaque géante que représente la dette publique pour les travailleurs français. 
Mais du point de vue de l’équilibre des marchés, c’est une toute autre histoire. 

En réalité, la ruée vers les dettes allemandes et françaises met à mal la rentabilité du 
secteur de l’assurance. L’outre-Rhin emprunte également à des taux très bas, pour 
une raison simple : comme les obligations françaises, les allemandes représentent le 
risque le plus faible du marché. Les compagnies d’assurance misent des quantités 
astronomiques de capitaux, souvent dans des placements périlleux. La probabilité de 
voir s’effondrer ces investissements, lucratifs mais dangereux, oblige les entreprises 
à placer certains œufs dans des paniers plus sûrs. Les emprunts des Etats ont 
toujours représenté une solidité, une garantie de remboursement quoiqu’il advienne. 
Mais dans la zone euro, certains pays ont inspiré davantage de craintes que de 
confiance : la Grèce, l’Italie, le Portugal ont subi, ces dernières années, des 
phénomènes de désinvestissement massif en raison des inquiétudes de 
restructuration de leurs dettes publiques ; et par le jeu du marché, leurs taux se sont 
alors relevé subitement, entraînant parfois de graves conséquences. 

A contrario, face à l’instabilité des Etats du sud, les premières puissances de l’Union 
européenne ont incarné dans l’esprit des financiers une certaine intangibilité. Les 
dettes françaises et allemandes, malgré la santé relativement mauvaise de 
l’économie hexagonale, sont devenues les valeurs-refuge par excellence. Mais y 
investir a représenté un coût toujours plus important : désormais, ce sont les 
créanciers qui payent ces gros Etats pour pouvoir placer leurs capitaux entre leurs 
mains, d’où les taux négatifs. La loi du marché, théâtre d’un rapport de force 

http://lebilan.fr/author/la-redac/
http://lebilan.fr/2015/06/02/selon-le-fmi-la-plus-grosse-bulle-financiere-de-lhistoire-va-bientot-exploser/#ancre
http://lebilan.fr/2015/06/02/selon-le-fmi-la-plus-grosse-bulle-financiere-de-lhistoire-va-bientot-exploser/#ancre
http://lebilan.fr/2015/06/02/selon-le-fmi-la-plus-grosse-bulle-financiere-de-lhistoire-va-bientot-exploser/#ancre
https://lebilan.fr/2015/05/21/la-verite-sur-la-dette-comment-le-peuple-francais-se-fait-piller/
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permanent entre l’offre et la demande donne parfois des situations comme celles-ci ; 
et plus les investisseurs sont nombreux à acquérir des obligations françaises et 
allemandes, plus les taux d’intérêt continueront à baisser. 

 

L’observateur non-averti pourrait croire que chacun trouve son compte dans ce 
mécanisme. Il sous-estimerait lourdement les pratiques hasardeuses, voire 
fâcheuses, des compagnies concernées. Axa, Predica, et Allianz vendent des 
contrats d’assurance en garantissant des taux de rémunération supérieurs ; elles 
promettent un rendement élevé aux particuliers, qui contractent des assurances-vie, 
des retraites par capitalisation ou placent leur épargne sur des investissements 
présentés comme profitables. Mais les difficultés du marché à restaurer la confiance, 
et les taux toujours plus bas des placements obligataires, creusent toujours plus 
l’écart avec les revenus prédits, dont les assurances jurent de se faire les garantes. 
En bout de course, les compagnies se rapprochent toujours plus du précipice, et leur 
chute pourrait être extrêmement sévère. 

Au printemps déjà, le FMI mettait sérieusement en garde contre le phénomène de 
tension qui s’opère sur ce marché. Dans son rapport sur la stabilité économique 
mondiale, publié en avril, l’institution souligne que « la persistance des faibles taux 
d’intérêt mettra à rude épreuve un grand nombre d’établissements financiers ». 
Après avoir atteint, peu après la publication du rapport, le record absolu de 0,3%, 
puis être revenus à plus de 1% début mai, les intérêts des obligations sur dix ans 
replongent à nouveau. Or, le Fonds allait encore plus loin : « les tests de résistance 
réalisés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
font apparaître que 24% des assureurs risquent de ne pas pouvoir tenir leurs 
exigences de solvabilité, dans un scénario de persistance de faibles taux d’intérêt ». 
Autrement dit, dans ce « scénario » qui est de loin le plus probable de tous, un quart 
des compagnies se retrouveraient, ni plus ni moins, en incapacité de régler les 
prestations à leurs assurés – qu’il s’agisse de complémentaires retraites ou de tout 
autre contrat. L’ensemble du secteur de l’assurance, qui détient les capitalisations 
les plus élevées de la planète, se retrouverait bientôt plongé dans une crise aux 
conséquences faramineuses, et dont personne ne sait aujourd’hui s’il sera possible 
d’en sortir. 

Le pétrole et la guerre 

Outre la crise des assurances, qui menace de frapper de plein fouet la zone euro, la 
situation internationale n’est pas au beau fixe. Un autre facteur, présenté en France 
comme bénéfique pour notre économie, est au cœur des préoccupations : la chute 
drastique du prix du pétrole. Le baril de Brent, après avoir atteint son plus haut 
historique à près de 140 dollars en juin 2008, avait largement pâti de la crise 
financière en tombant sous la barre des 40 dollars six mois plus tard. Mais son cours 
s’était immédiatement repris, revenant à 70 dollars en mai 2009, et oscillant autour 
des 100 dollars pendant près de cinq ans. 
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Voici exactement un an, le baril était à plus de 110 dollars : il entama, alors, sa 
baisse la plus longue jamais observée. Jusqu’en janvier 2015, pas un jour n’est 
passé sans que le prix du pétrole finisse par baisser ; après une timide reprise en 
mars, son cours stagne depuis deux mois et les observateurs craignent une nouvelle 
chute, vers les abysses cette fois. Au passage, si le Brent est le plus représentatif 
avec près de deux-tiers des échanges mondiaux, il est important de souligner que le 
baril de pétrole américain suit exactement la même courbe, avec la même baisse 
historique durant six mois

4
. Bien sûr, les Français ont vu ce phénomène comme une 

bonne affaire : notre pays, très consommateur d’essence et dénué de toutes 
ressources, a vu ces événements comme un soulagement. Le mauvais présage de 
feu Christophe de Margerie, patron de Total jusqu’à son décès en octobre dernier, 
qui prévoyait pour les prochains mois un prix à la pompe de 2 euros pour le sans 
plomb, était écarté. Mais là encore, les conséquences d’un processus excessifs 
seront lourdes. 

Les pays exportateurs de pétrole, qu’il s’agisse des monarchies du Golfe ou des 
pays d’Amérique Latine, dont le Venezuela de notre camarade Nicolas Maduro, se 
retrouvent en grave difficulté financière. Le cercle vicieux est en œuvre depuis 
maintenant un an : la baisse du baril entraîne logiquement des profits moins élevés 
pour les Etats producteurs ; leurs dettes publiques et leurs devises deviennent des 
placements moins avantageux, voire plus dangereux, ce qui provoque le départ de 
nombreux financiers ; ces pays se trouvent pris dans un certain étau, entre moins de 
profits et moins d’investissements. Les entreprises qui y ont encore leurs 
placements, pour beaucoup européennes et américaines, font face à des risques 
toujours plus élevés pour leurs trésoreries. Plus globalement, la sortie accélérée des 
capitaux en devises monétaires concernées entraîne un cercle vicieux, qui 
déstabilise complètement le marché international des changes. 

Ce dernier vacille d’autant plus qu’un autre facteur vient perturber l’équilibre financier 
du capitalisme planétaire, et non des moindres : les guerres. Les années 2010 voient 
une très forte recrudescence des hostilités armées, dont la présentation par 
nos « grands » médias comme de simples guerres civiles cache mal l’ampleur de 
leurs répercussions. Tout particulièrement, les guerres libyenne et syrienne, 
largement encouragées par l’OTAN qui a financé et armé les prétendus « rebelles », 
déstabilisent des régions entières, voire des continents. Le Maghreb et le Moyen-
Orient pâtissent sévèrement, d’un point de vue financier, de la montée en puissance 
des groupes djihadistes. La Libye et la Syrie étaient des modèles économiques, tant 
en point de vue de leur produit intérieur que de la distribution des revenus au sein de 
leurs populations. Cette relative prospérité a poussé leurs voisins à lier des capitaux 
aux leurs, tant elles représentaient une stabilité prometteuse. Les événements 
meurtriers, qualifiés de « printemps arabe » alors qu’ils étaient pour l’essentiel 
provoqués par des milices de mercenaires, ont profondément rebattu les cartes dans 
les régions. 

Les puissances occidentales, Union européenne et Etats-Unis en tête, minimisent 
largement l’aspect économique de ces guerres ; d’une part, parce qu’elles les ont 
délibérément déclenchées, d’autre part, parce que des pays comme les USA ou la 
France placent leurs pions sur l’échiquier économique. En Libye, par exemple, Total 
s’est rué sur les exploitations pétrolières, faisant peu de cas de la population locale 
et de son devenir. En Syrie, le pari fait par la France est d’abord et avant tout la 
chute du régime d’El Assad, encore aujourd’hui malgré l’horreur incarnée par Daech. 
De solides, la Syrie et la Libye sont désormais vouées à s’écrouler dans le ventre 
mou du tiers-monde. Mais d’autres entreprises occidentales ou internationales 
avaient misé gros sur les économies syrienne et libyenne ; nombre d’entre elles ont 
procédé au retrait d’une quantité importante de capitaux. Et ce phénomène a, lui 
aussi, bouleverse le marché des devises. 
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 La dépréciation rapide des taux de change accentue les tensions qui pèsent sur les 
entreprises fortement endettées en devises [des Etats producteurs de pétrole ou en 
guerre] et cela a provoqué de fortes sorties de capitaux des pays émergents », 
constate le Fonds monétaire international. Ce dernier souligne la gravité financière 
des événements actuels : « l’augmentation de la volatilité des principaux taux de 
change a été la plus forte depuis la crise financière mondiale. La diminution des 
liquidités sur les marchés des changes et les marchés obligataires, de même que 
l’évolution de la composition des investisseurs, ont accentué les frictions dans les 
ajustements de portefeuille ». Les « frictions » dans les « ajustements » sont des 
euphémismes : même s’ils jurent ne jamais céder à la panique, l’assombrissement 
des perspectives internationales donne aux investisseurs des sueurs froides. 

Faillites bancaires en pagaille 

Petit à petit, les conditions d’un krach se réunissent. Aux éléments observés par le 
Fonds monétaire, d’autres phénomènes sont à étudier de près. La  situation des 
marchés financiers, en particulier en Europe, donne à elle seule un signal 
extrêmement pessimiste pour l’avenir immédiat. 

C’est d’abord une banque autrichienne qui a provoqué en Europe centrale des 
remous démesurés. Depuis la crise de 2008, Hypo Alpe Adria (HAA) est incapable 
de sortir la tête de l’eau, empêtrée dans toutes sortes de placements toxiques. En 
grave difficulté depuis 2014, ses problèmes viennent pour l’essentiel de sa filiale 
Heta, spécialisée dans les investissements à risque. Pour maintenir ses activités, 
HAA se voyait régulièrement aidée par les fonds publics : entre 2008 et 2015, ce 
sont 5,5 milliards d’euros qui ont été versés, sans contrepartie ni remboursement, 
par l’Etat autrichien à la banque. Face à la colère des contribuables, et à l’impasse 
de la situation, l’Autriche a pris une décision le 1

er
 mars dernier : ne plus donner un 

euro à Heta, dont les actifs ne représentaient plus alors que 280 millions d’euros. 
Mais cette structure était organiquement liée à de nombreux acteurs financiers, en 
Europe de l’Est et également en Allemagne. 

C’est notamment la Düsseldorf Hypotherkenbank, basée dans la capitale de 
Westphalie, qui a pâti le plus immédiatement de la faillite annoncée de Heta. Banque 
modeste et entièrement liée à HAA, Düsselhyp représente néanmoins une première 
étape d’un « effet boule de neige considérable »5, concède le quotidien libéral en 
ligne la Tribune : « avec un impact initial de 280 millions, on met en péril un bilan de 
11 milliards, et un marché de quelque 400 milliards d’euros ». Pour éviter la 
contagion, l’Association allemande des banques privées (BdB) a immédiatement pris 
le contrôle de la Düsselhyp ; mais cette dernière n’est pas la seule concernée par la 
faillite de la filiale de la HAA, loin s’en faut. La bavaroise BayernLB et Dexia 
Kommunalbank sont exposées à hauteur de plusieurs milliards. Si les flammes 
apparentes ont été étouffées, le brasier pouvant provoquer une crise bancaire en 
Europe centrale reste intact. 

Parallèlement, un pays bien plus petit mais plus proche de nous était ébranlé par 
une crise de premier ordre : Andorre. La principauté, dont le président de la 
République française est également le chef d’Etat, a fait face à une déstabilisation 
jamais vue. La Banque privée d’Andorre (Banca Privada d’Andorra, BPA) s’est 
retrouvée sous la coupe d’une enquête américaine, ouverte le 10 mars par la 
FinCEN, organisme attaché au Trésor chargé de lutter contre le crime financier. En 
cause, la BPA avait blanchi l’argent de mafias chinoises, russes et vénézuéliennes, 
selon les autorités américaines. L’aspect géopolitique dans l’affaire est important, 
tant les trois pays cités constituent des adversaires de premier plan pour 
l’impérialisme états-unien ; du point de vue économique, qui nous intéresse ici, 
l’affaire a provoqué un déficit de confiance sans précédent pour les plus de 7 
milliards d’actifs de la BPA. Le petit Etat a pris le contrôle de la banque, fait inédit 
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dans son histoire ; mais, comme le rappelle la Tribune
6
, Andorre n’a « pas de filets 

de sécurité ». N’étant pas membre de la zone euro, la Banque centrale de Francfort 
ne le renflouerait pas en cas de faillite ; or, les actifs de la BPA sont deux fois 
supérieurs au produit intérieur brut de la principauté. Si elle venait à déposer le bilan, 
elle entraînerait dans sa chute bien d’autres institutions, à commencer par les 
banques espagnoles avec lesquelles elle entretient des partenariats financiers 
privilégiés. 

 

Pendant ce temps, les tensions grandissantes entre Europe et Russie ont coûté au 
grand pays une grave crise bancaire, qui n’a pas fini de le secouer. De nombreux 
établissements ont fait faillite au printemps, passant les uns après les autres sous la 
tutelle par la Deposit Insurance Agency (DIA), l’organisme public chargé de 
reprendre les banques déposant le bilan. En mars, l’équivalent de 18 milliards 
d’euros manquait aux banques pour assurer leurs financements, rendant dès lors 
insuffisant le plan de recapitalisation de 13 milliards mis en place par l’Etat. « Un 
quart des banques russes sont au bord de l’asphyxie », annonçaient alors Les 
Echos

7
. Pour éviter de se retrouver, elle-même, en difficulté, la géante Sberbank se 

refusait alors à toute aide vis-à-vis de ses concurrents. Malgré son intransigeance 
apparente, elle a accusé de lourdes difficultés au premier trimestre, avec une 
division par deux de ses bénéfices sur un an selon les résultats annoncés la 
semaine dernière

8
. Le premier facteur de ces résultats est intrinsèque au système 

bancaire, avec notamment une diminution de 16% des revenus nets tirés par la 
banque des intérêts des crédits. 

Enfin, après l’Allemagne et Andorre, c’est un autre voisin de la France qui semble 
proche de la tempête depuis ce printemps : l’Italie. Le cabinet 
PricewaterhouseCoopers (PwC) a dévoilé, le 25 mars, un rapport qui a mis le feu 
aux poudres dans le microcosme de l’investissement financier. L’entreprise 
américaine d’audit et conseil, reprise par le magazine Challenges au mois d’avril

9
, 

souligne « l’inflation galopante des crédits à risques des banques italiennes ». « Les 
prêts douteux augmentent sans cesse », souligne Jacques Sapir : « ils sont proches 
de 15 à 20% là où ils devraient être à 5% ». Du propre aveu de la Banque d’Italie, 
ces « prêts non performants » ont atteint 185 milliards d’euros en janvier, et 
continueront à augmenter en 2015 d’après PwC. Le système bancaire de notre 
voisin latin ne trouve plus grâce aux yeux des cabinets de conseil, comme Alpha 
Value, qui insiste sur le « fonctionnement coûteux » d’un « système éclaté », où « le 
niveau de fonds propres des banques est très bas ». La réaction est sans appel : les 
capitaux fuient désormais le pays. Après trois ans et demi de baisse, les taux 
d’intérêts des obligations italiennes remontent depuis trois mois

10
, créant pour la 

finance nationale des tensions accrues. Challenges rappelle que « cette faiblesse a 
été mise en lumière par les tests de résistance de la BCE, en octobre, puisque neuf 
banques italiennes sur les quinze soumises à l’exercice ont échoué » aux « stress 
tests » de la Banque centrale. L’hebdomadaire économique, chantre du capitalisme, 
se fait franchement pessimiste sur l’avenir proche de la péninsule, reprenant en 
chapeau les propos de Sapir : « on peut s’attendre à une crise bancaire italienne 
majeure cet été ». 

Le retour des subprimes 

Comme le veut la logique du marché, l’incertitude règne sur la suite des 
événements. Nous ne nous ferons pas oiseau de mauvais augure : il est impossible 
d’affirmer si la prochaine crise surviendra effectivement cet été. Néanmoins, le 
système financier est de plus en plus sous pression et les signaux négatifs ne 
manquent pas. Les faillites bancaires européennes, survenues pour des raisons 
diverses, restent jusqu’à présent des phénomènes isolés – mais, ajoutés aux 
processus globaux analysés par le FMI, créent les conditions d’une nouvelle crise. 

Les « grands » médias se gardent bien d’aborder frontalement la question, trop 
attachés à défendre le système capitaliste, en glorifiant par exemple le 0,6% de 
croissance française. S’il est effectivement absurde de chercher à prédire la date du 
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prochain krach, analyser en profondeur la situation des banques est par contre 
possible, utile et nécessaire. Il apparaît alors clairement que la prochaine crise aura 
bien lieu ; et qu’elle aura un retentissement, dans le monde et en France, sans doute 
plus puissant encore que celle de l’automne 2008. Pour comprendre le dernier krach, 
comme celui à venir, étudier la question des subprimes est éclairant. Loin d’être d’un 
autre âge, elle en dit long sur le système financier contemporain. 

Le tas d’or 

A l’origine se trouve un système bancaire entièrement basé sur le crédit, dont les 
Etats-Unis sont le fer de lance. Au pays du « rêve américain », les revenus des 
travailleurs ont été comprimés pendant plus d’un demi-siècle ; à mesure que les 
profits des plus riches grimpaient en flèche, grâce aux hausses de production et aux 
gains de productivité, les salaires proportionnels n’ont fait que baisser. Pour soutenir 
artificiellement la consommation des ménages, les banques ont donc développé un 
outil formidable : les crédits à la consommation. Emprunter de l’argent est devenu 
toujours plus facile : pour acheter une maison ou une voiture, bien sûr, mais aussi un 
lave-linge, un aspirateur, et enfin pour payer ses baguettes. Les cartes de crédits, 
qui sont devenues la norme, permettent de régler ses achats du quotidien non plus 
avec l’argent présent effectivement sur le compte bancaire, mais avec de l’argent 
prêté par la banque que le consommateur devra rembourser les mois suivants. 
Comme chaque prêt, il comporte des taux d’intérêts élevés ; et avec un pouvoir 
d’achat artificiellement augmenté, les Américains se sont en fait retrouvés de plus en 
plus dans l’étau des banques. 

 

Aux Etats-Unis, le phénomène de surendettement atteint des niveaux inimaginables 
en Europe ; des millions de foyers sont concernés. Dans un ersatz de régulation du 
système se sont développées les agences de notation : chaque créditeur, chaque 
individu qui emprunte de l’argent, se voit attribuer une note sur 1.000, allant de la 
solidité financière incarnée (1.000) à l’insolvabilité la plus totale (0). Ce système, le 
« FICO score », introduit en 1989 par la société de logiciels informatiques éponyme, 
s’est institutionnalisé et il n’est plus une compagnie de crédits qui ne le prend en 
compte. Dès la fin des années 1990 s’est formée une nouvelle catégorie de la 
population, les « mauvais payeurs », accumulant les dettes et les retards sur leurs 
remboursements : les subprimes. Fixé historiquement à 640, puis variable

11
, il est un 

niveau du FICO score en-dessous duquel les ménages ne peuvent plus contracter 
de nouveau prêt, sauf à accepter des conditions particulières. A partir de 2001, le 
nombre d’individus catégorisés subprimes n’a cessé de croître. 

Dans un processus décortiqué avec talent par Michael Moore dans son 
film Capitalism : A love story

12
, les banques ont mis en place au début des années 

2000 un système pernicieux. Les familles surendettées se sont vues proposer de 
prendre un crédit sur l’hypothèque de leur logement : en pleine ascension des prix 
de l’immobilier, s’est diffusée l’idée selon laquelle les maisons sont des « tas d’or », 
des « banques » à elles seules. Si un ménage, même endetté jusqu’au cou, vivait 
dans une maison estimée à 200.000 dollars, alors il pouvait emprunter une part 
proportionnelle à la banque, proche parfois de la valeur estimée du bien. Du point de 
vue des banques, le calcul était simple : en prêtant de l’argent, les ménages pourront 
consommer, investir, vivre mieux et dégager bientôt de quoi nous rembourser ; pour 
ce service, nous pouvons appliquer des taux d’intérêts fluctuants, très profitables, 
indexés sur le marché pour maximiser le rendement des prêts hypothécaires ; enfin, 
si la famille en vient à ne plus payer ses traites, nous pourrons saisir le logement, ce 
qui constitue une garantie de remboursement à coup sûr. Chacun sait aujourd’hui 
que ce scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. 

La perversion du système 

Si le mécanisme de crédits en était resté là, tout injuste qu’il est pour des travailleurs 
pris à la gorge, il n’aurait pas provoqué la tempête de 2008. En réalité, le système va 
beaucoup plus loin. La finance capitaliste repose sur un principe élémentaire : les 
établissements prêtent de l’argent qu’ils n’ont pas. Pour bien comprendre, nous 
allons prendre un exemple abstrait. 
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Mettons que mille individus demandent, chacun, un prêt de mille dollars à la banque 
A. Celle-ci n’a pas un million d’euros en poche ; mais elle peut en avoir seulement 
 100.000, soit 10%, et accorder malgré tout ces prêts. Le procédé est simple : pour 
récupérer le million de dollars, elle recourt marché financier. En émettant des 
actions, elle peut se financer massivement, pour réaliser ses opérations et au final, 
donner à ses financeurs une bonne rentabilité. Le plus souvent, ça fonctionne très 
bien : la banque A, si elle applique un taux d’intérêt moyen de 5% à ses clients, en 
redistribuant 3% aux actionnaires et en empochant 2% de commission, fait une 
excellente affaire. Cela signifie qu’elle a gagné 20.000 dollars, pour avoir prêté un 
argent qu’elle ne possède pas ; et au passage, elle a grassement rémunéré les 
actionnaires, qui auront davantage confiance en elle. 

En réalité, les sommes sont bien plus élevées, donc les risques aussi. Pour parer les 
probabilités de ne pas se voir rembourser, la banque A veille à mutualiser les 
risques. Elle combine les engagements financiers : si une action reposait, au bout du 
compte, sur un seul crédit, elle ne vaudrait plus rien au cas où l’endetté ne 
rembourserait pas. La banque A veille donc à ce que chaque titre sur le marché 
corresponde à une somme de parts dans de nombreux crédits, étalés 
temporellement et géographiquement : c’est la titrisation. De plus, notre banque 
émet en réalité des actions pour un montant supérieur aux prêts qu’elle fournit aux 
ménages ; ainsi, elle place des capitaux dans une multitude d’investissements, sûrs 
ou très rentables. Avec une trésorerie toujours égale à 100.000 dollars, la banque A 
peut donc brasser, par exemple, deux millions de dollars sur les marchés financiers : 
tout repose sur la promesse de gains contenue dans le bénéfice qu’elle réalisera sur 
cette capitalisation élevée. 

 

Là où l’affaire se corse dangereusement, c’est que les deux millions de dollars de 
capitalisation font eux-mêmes l’objet d’une spéculation. A partir de ces actifs 
financiers sont émis des dérivés de crédit, consistant en des options d’achats – mais 
pas des promesses – des actions concernées. Ce mécanisme permet, a priori, de 
réduire les risques : un autre financeur, l’acheteur du dérivé, se porte garant pour 
l’actif et le « protège ». En réalité, c’est un moyen pour les financeurs de doper dans 
des proportions astronomiques la quantité de capitaux, donc les revenus qui leur 
sont liés – les dividendes notamment. Ce commerce juteux s’est placé, ces dernières 
décennies, au cœur du système financier international. Pour l’exemple de la banque 
A, les deux millions d’actifs financiers peuvent faire l’objet d’un montant équivalent 
de dérivés de crédit. La capitalisation totale de l’affaire est donc portée à quatre 
millions de dollars ; le tout, alors que seul un million a été effectivement prêté, et 
pourra fera l’objet de remboursement ; et alors que la trésorerie de la banque A est, 
encore et toujours, à 100.000 dollars, soit moins de 3% de la capitalisation totale 
prenant en compte les dérivés. 

L’exemple présenté, derrière des sommes abstraites pour rendre les mécanismes 
intelligibles, est loin d’être une exception : c’est le modèle de la finance capitaliste. Il 
est question ci-dessus de dollars, pour ne pas trancher avec le présent exposé sur 
les subprimes ; mais le raisonnement reste parfaitement valable en euros ou en 
francs, étant donné que le mécanisme est tout autant utilisé par les compagnies 
d’assurance et les banques françaises. Revenons donc à notre exemple. A partir 
d’un millions de dollars dans l’économie réelle, qui représentent déjà un pouvoir 
d’achat artificiel pour les ménages endettés, ce sont quatre millions qui peuvent 
transiter sur les marchés et arroser copieusement les gros porteurs d’actions. Le 
système tient parce que les capitaux se renouvellent, parce que les ménages 
continuent de contracter toujours plus de crédits immobiliers ou à la consommation, 
et parce que les mouvements de fonds sont permanents. Il subsiste même si, parmi 
les 1.000 individus qui ont emprunté mille dollars à la base, 50 en viennent à ne pas 
pouvoir rembourser.  Mais à 100 insolvables, le système vacille dangereusement ; et 
si la confiance se perd, les capitaux s’enfuient aussi rapidement qu’ils sont arrivés. 

La crise des subprimes 
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Différents facteurs ont progressivement conduit à la crise des subprimes, survenue 
en août 2007. D’abord, les taux d’intérêts appliqués par les organismes de crédits 
pour les prêts hypothécaires se sont envolés, quand la Réserve fédérale – la banque 
centrale états-unienne – a rehaussé son taux directeur, de 1% en 2004 à plus de 5% 
en 2007. Dès lors, le montant des échéances mensuelles ont grimpé pour ceux qui 
avaient souscrit à un crédit subprime. Une raison rarement évoquée par les 
observateurs est le marasme économique états-unien : comme en France, bien qu’à 
un degré moindre, l’appareil industriel des USA a été progressivement démantelé, 
ces dernières décennies, par les grands groupes capitalistes qui ont délocalisé la 
production en Asie. Dans leur pays d’origine, ces entreprises maintenaient un chiffre 
d’affaire artificiellement élevé par de nombreux engagements financiers avec le 
secteur de la bancassurance ; ce n’est donc pas pour rien si des géants, comme 
General Motors, sont passés en 2008 à deux doigts de la faillite. Toujours est-il que 
le chômage des Etats-Unis a grimpé au cours des années 2000, renforçant la 
condition de pauvreté des travailleurs américains, et donc leur incapacité à payer 
leurs traites. 

 

Dès lors, un nombre grandissant de ménages se sont vus dans l’incapacité de régler 
les échéances mensuelles. Le phénomène grandissant, il a d’abord mis en danger 
les asset-backed security, ou ABS, les titres financiers conçus à partir des crédits 
subprimes. Les banques et assurances propriétaires de ces titres les avaient, elles-
mêmes, transformés en toutes sortes de dérivés de crédits, dont les collateralised 
debt obligation ou CDO, considérés sûrs car mêlant les créances immobilières des 
subprimes à des titres obligataires émis par les Etats. Le rendement promis pour ces 
produits financiers était élevé, c’est pourquoi certains établissements, financiers 
voire immobiliers, s’étaient spécialisés dans la détention de ces titres. Plus les 
organismes détenaient de ces actions « toxiques », et plus rapidement ils se sont 
retrouvés piégés. En 2007 puis en 2008, ce sont des poids lourds qui ont 
successivement été atteints par la paralysie financière : la banque Bear Stearns, 
d’abord, pionnière dans les méthodes de titrisation – parfois répétées sur les mêmes 
produits pour espérer créer une cascade de profits. Investie à plus de 80% sur le 
marché des capitaux, délaissant l’économie réelle comme la gestion de patrimoine 
(10%), la Bear était la cinquième banque d’affaires de Wall Street. En situation de 
dépôt de bilan, elle a été rachetée en mars 2008 par la banque commerciale 
JPMorgan Chase à 10 dollars l’action, soit treize fois moins que son niveau d’octobre 
2007. 

Au printemps 2008, certains pensaient que le pire était passé ; mais l’étau ne faisait 
que commencer à se refermer sur des acteurs plus importants encore, comme le 
retrace le captivant docu-fiction Too big to fail

13
. Fannie Mae (FNMA) et Freddie Mac 

(FHLMC), deux sociétés par actions créées par le gouvernement fédéral pour 
augmenter la taille du marché des prêts hypothécaires, se sont retrouvées 
asphyxiée : à elles deux, elles assuraient envers les organismes de crédits 5.200 
milliards de dollars d’hypothèques, soit des centaines de fois leurs fonds propres. Fin 
juillet, au bord de la faillite, le Trésor consent à prendre le contrôle des entreprises 
pour éviter la liquidation pure et simple. Enfin, ce fut au tour de Lehman Brothers, 
quatrième banque des Etats-Unis, de se retrouver sous le feu des projecteurs. Les 
événements ont alors sévèrement démenti l’adage courant dans le milieu de la 
finance américaine, appliqué notamment dans le cas de cette banque, selon lequel 
l’établissement serait « trop gros pour faire faillite ». Mi-septembre, faute de 
repreneurs, Lehman Brothers n’a eu d’autre choix que d’être liquidée, faisant 
s’envoler les promesses de rendements et de remboursements des innombrables 
acteurs financiers engagés avec elle. La faillite de la banque fut l’élément 
déclencheur du krach boursier international. 

Recave géante 

Les observateurs se penchant sur l’étude de la crise financière mondiale se sont 
surtout focalisés sur la question des crédits subprimes, sur les conditions du marché 
américain, ou sur le comportement du Trésor – c’est d’ailleurs l’angle du téléfilm de 
HBO cité plus haut. Rares sont ceux qui se sont intéressés à la partie émergée de 
l’iceberg, le système financier lui-même. 
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Il est vrai que les subprimes, en tant que placements risqués qui ont fini dans le mur, 
sont l’élément déclencheur du krach international ; mais, finalement, ils n’en sont pas 
le moteur. La cause première de la crise réside dans la structure même de la finance 
capitaliste, c’est-à-dire la titrisation et la production de dérivés de crédits. Complexe 
et technique, la question est soigneusement évitée par les « grands » médias, tant 
obnubilés par leur audience que défenseurs invétérés du capitalisme contemporain. 
Pourtant, c’est bien la structure même de l’économie qui permet une telle 
spéculation, et qui engendrera des crises toujours plus violentes. 

Au lendemain de la crise financière, les chefs d’Etat, rassemblés au Conseil 
européen ou au G20, ont multiplié les déclarations d’intention. En janvier 2009, 
Nicolas Sarkozy ouvrait à Paris la conférence internationale « Nouveau monde, 
nouveau capitalisme », en insistant : « on doit moraliser le capitalisme (…) ceux qui 
refusent la refondation, font le lit de ceux qui veulent détruire le capitalisme ». A ses 
côtés, Angela Merkel estimait que « la seule possibilité » était de « réformer le 
système financier », « pour inciter les marchés financiers à ne pas prendre trop de 
risque ». Tony Blair, alors jeune retraité de son poste de Premier ministre britannique 
et consultant financier pour les multinationales, abondait : « il faut une gouvernance 
mondiale afin de réguler le système financier face à la crise internationale ». Il est 
important de préciser que tous ces discours restèrent lettre morte. Plus aucun 
dirigeant ne parle de régulation, au contraire ; tous insistent sur le besoin de rendre 
l’économie « compétitive », donc de la libérer de toute contrainte – même, par 
exemple, pour établir un seuil de ratio entre fonds propres et capitalisation à ne pas 
dépasser. 

 

Cette envie passagère de « moralisation » était une réponse contextuelle à des 
peuples interloqués par les sommes en jeu. En novembre 2008, pour « sauver les 
banques », les Etats ont mis des sommes astronomiques sur la table. Ainsi, la 
France a proposé 360 milliards d’euros de recapitalisation et d’argent frais aux 
banques qui le souhaitaient, une initiative alors saluée y compris par le Parti 
socialiste et le Front national, satisfaits de voir les grandes banques françaises 
extraites de la tempête. Sans aucune contrepartie, cette manne incroyable a été 
distribuée aux établissements financiers qui n’hésitaient pas, bientôt, à mordre la 
main qui les a nourris. Car ces centaines de milliards ont été financés par un large 
emprunt de l’Etat sur les marchés, c’est-à-dire aux mêmes banques et compagnies 
d’assurances bénéficiant du « plan de sauvetage » ; et elles n’hésitaient pas à tout 
faire pour maintenir, sur cette dette créée de toutes pièces, les taux d’intérêts les 
plus élevés. Dans un rare instant de lucidité

14
, Le Monde relaya en janvier 2014 une 

étude selon laquelle « entre 200 et 300 milliards d’euros par an d’avantage 
financier » ont bénéficié aux banques européennes. 

Même au cœur de la crise financière, en 2008, les principales banques françaises 
ont réalisé des milliards d’euros de bénéfices, distribuant à leurs dirigeants et 
actionnaires des gigantesques profits. Grâce à la recapitalisation gratuite fournie par 
les Etats, donc les travailleurs contribuables, aucune remise en question n’a été 
réalisée par les grands établissements financiers. En fait, alors que le krach venait 
de faire disparaître en poussière des milliers de milliards d’euros dans les bourses 
de la planète, les gouvernements et la grande bourgeoisie financière propriétaire des 
banques ont simplement veillé à remettre dix balles dans le flipper. Ou pour prendre 
une image plus appropriée aux méthodes de casino employées dans la finance 
capitaliste, à opérer une « recave » géante – paiement d’une nouvelle mise pour 
revenir à la table de jeu, après avoir perdu au poker. Les milliers de milliards d’euros 
dépensés par les Etats pour « aider » les banques ont permis à ces dernières de 
poursuivre leurs activités de spéculation, en prétextant que les cesser reviendrait à 
céder à la panique, le tout sous les applaudissements des politiciens européens. 
Dans ce mauvais cirque, les travailleurs ont été doublement perdants : d’abord, ce 
sont les petits porteurs et les salariés qui ont subi de plein fouet la crise financière ; 
ensuite, ce sont tous les contribuables, notamment les simples employés écrasés 
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par les taxes, qui ont payé le remboursement de la dette publique, donc le « plan de 
sauvetage » du système. 

La bulle éclatera 

L’un des premiers principes du capitalisme est l’opacité dans laquelle les dirigeants 
économiques opèrent. Les propriétaires de capitaux ont un droit inaltérable à 
l’anonymat, à la « liberté » de spéculer avec des sommes à peine croyables, et n’ont 
de comptes à rendre à personne. Il est donc très difficile de connaître la situation 
réelle des banques aujourd’hui, et pour l’observateur étranger aux cercles de 
pouvoirs, se fier aux indices laissés par le marché sont la seule option. Le rapport du 
FMI est, à lui seul, un puissant révélateur sur l’état d’esprit dans lequel se trouvent 
les dirigeants financiers, pourtant versés d’ordinaires dans l’autosatisfaction et le 
déni des risques. 

 

« La délégation de la gestion quotidienne de portefeuille crée des problèmes 
d’incitation entre investisseurs ultimes et gestionnaires, ce qui peut encourager des 
comportements déstabilisateurs et amplifier les crises », dit le Fonds monétaire 
international. « La stabilité financière n’est pas fermement établie dans les pays 
avancés et les risques se sont intensifiés dans beaucoup de pays émergents » 
poursuit l’organisme international, dans un discours dont la platitude n’a d’égale que 
le caractère exceptionnel. Le meilleur résumé se trouve sans doute dans les 
constatations les plus techniques : « Les options de rachat facile et la présence d’un 
«avantage du précurseur» peuvent provoquer des risques de ruée, et la dynamique 
des prix ainsi enclenchée peut s’étendre à d’autres compartiments du système par le 
conduit des marchés de financement, des bilans et des garanties. ». Au cas où ça ne 
vous semble pas très clair, en langage FMIste, ça signifie que la prochaine crise 
internationale est pour très bientôt. 

Ça gonfle, ça gonfle 

L’autre institution internationale issue de Bretton Woods, la Banque mondiale, 
présente des statistiques qui peuvent être un marqueur très intéressant. Pourtant, 
comme l’INSEE, la façon dont les données sont présentées et structurées gomme 
volontairement les paradoxes béants de l’économie contemporaine, pour mieux 
défendre l’ordre établi ; de plus, la Banque accuse un grave retard dans la 
publication des chiffres, les derniers en date étant ceux de l’année 2013. Néanmoins 
ils restent instructifs : les capitalisations boursières totales des entreprises cotées

15
, 

après avoir accusé le coup en 2007-2008 et en 2011, sont nettement reparties à la 
hausse. Elles marquent une reprise en flèche des spéculations boursières, alors 
même que les économies réelles ont tendance, elles, à patiner. 

 

Les ratios capital/actif des banques ont suivi, en sens inverse, la même courbe
16

 : 
ces dernières années, la part de fonds réels contenue dans la capitalisation des 
établissements financiers a lourdement diminué ; et tout indique que le mouvement 
s’est accéléré entre 2013 et 2015, une période non traitée par la Banque mondiale. 
Cette courbe internationale n’a pas été suivie par la France : notre pays a 
légèrement amélioré son ratio ces dernières années. Il faut dire que les banques 
hexagonales partaient de très loin : en 2013, dernier chiffre connu, les 
établissements français ne disposaient toujours que de 5,4% de fonds propres par 
rapport à l’ensemble de leurs actifs financiers. C’est, à très peu de choses près, au 
même niveau que l’exemple que nous donnions : une capitalisation à deux millions 
d’euros pour un capital réel à 100.000 euros. 

Plus probant encore, la montée vertigineuse des capitalisations est constatable par 
l’évolution des places boursières, autant valable en points d’indice qu’en montant 
monétaire. Le Dow Jones, qui avait atteint les 14.198 points en octobre 2007, a 
dégringolé dans les mois qui ont suivi, passant brièvement sous la barre des 8.000 
points début 2009. Mais très rapidement, il a repris un rythme de croissance 
soutenu, franchissant son record avec 14.268 points en mars 2013, et ne cessant de 
crever le plafond depuis. Le 19 mai 2015, il a établi son plus haut niveau en 
fermeture à 18.312 points ; au soir du 1

er
 juin, il était toujours supérieur à 18.000. 
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La Bourse de Paris et son indice phare suivent la même déroutante course. 
Supérieur à 5.000 points en ce début du mois de juin, il atteint surtout des niveaux 
de capitalisation record. Mi-juillet 2007, avant d’être affecté par la crise des 
subprimes, le CAC 40 établissait un record avec tout juste 1.300 milliards d’euros. Il 
a ensuite lourdement baissé dans les dix-huit mois qui ont suivi : d’environ 1.000 
milliards début 2008, le CAC n’était plus qu’à 570 milliards d’euros début 2009. 
Depuis, l’indice boursier français n’a fait que grimper, si bien que ce printemps, le 
record de juillet 2007 a été allègrement franchi. Le CAC s’est élevé au-dessus des 
5.000 points, en finissant le 1

er
 juin avec une capitalisation de 1.353,28 milliards 

d’euros ; et le 27 avril, il a même réalisé un record en clôturant à 1.415 milliards. 

L’explosion pour bientôt 

Ces chiffres qui se succèdent semblent ne pas signifier grand-chose, et il est vrai 
qu’ils ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Ce sont de petits révélateurs d’un 
mouvement global : jamais la capitalisation, en France et dans le monde, n’a été 
aussi élevée. En ajoutant l’ensemble des établissements financiers, le fossé entre 
l’économie réelle et la spéculation boursière devient une abîme. Dans cette course 
effrénée, la bulle gonfle encore et toujours, en quantité et en proportions, faisant 
apparaître toujours plus nettement la seule perspective possible : l’éclatement violent 
de ce gonflement artificiel, le plus grand que l’Histoire aura connu. 

Les grands porteurs d’action, les milliardaires de la grande bourgeoisie financière, 
savent parfaitement jouer avec les règles du marché ; quand l’éclatement surviendra, 
ils en seront les premiers informés, car ils disposent de tous les outils pour visualiser 
l’évolution proche des actifs financiers. En attendant, ils s’empiffrent sans aucun cas 
de conscience : en 2014, les dividendes du CAC 40 ont bondi de 25%. Dévoilés, 
sans bruit

17
, en février 2015, ils ont atteint 56 milliards d’euros pour la seule année 

dernière, et pour les seules quarante entreprises présentes dans l’indice. Le record, 
accompli en 2007 avec 57,1 milliards d’euros, est frôlé. 

 

Dirigeants économiques, politiciens et éditorialistes poursuivent leurs activités, 
vaquent à leurs occupations sans se soucier de la suite. Pourtant, dans les sphères 
proches du pouvoir – réel, celui de la grande bourgeoisie – la certitude d’une crise 
prochaine se dessine plus clairement. Et cette fois, personne ne sait exactement 
comment en sortir. Les Etats, déjà étranglés par une dette gigantesque due au 
« sauvetage » de 2008 et aux intérêts des créanciers, auraient bien du mal à 
allonger la monnaie pour « recaver » une deuxième fois dans la même décennie. 
Mais pour l’instant, nos très chères élites font l’économie d’une telle discussion. 

Le scénario se confirmera : si ce n’est pas cet été, ni en 2016, ce sera à coup sûr 
dans les prochaines années. Le système financier capitaliste est un monstre 
gigantesque, en croissance permanente, construit toujours plus sur du vide. La sortie 
de la crise financière de 2008 par une extorsion massive de richesses aux peuples, 
organisée par la caste politico-médiatique aux ordres de la classe capitaliste 
dominante, a simplement accordé un sursis de quelques ans au système en place. 
La crise des subprimes, et le krach international consécutif, ont révélé la nature 
même du régime économique de notre époque, où l’artifice cache mal les blessures 
profondes. Il ne reste plus qu’à espérer que les peuples, à commencer par les 
travailleurs français, en fassent une occasion de pousser à la transformation radicale 
de notre société. Céder à la servitude une nouvelle fois mettrait à genoux la France, 
sa classe ouvrière, son restant de souveraineté ; se redresser, au contraire, est 
toujours possible. Il faudra, simplement, arrêter de s’incliner devant la poignée de 
milliardaires et leurs avatars politiques, de la gauche socialiste à l’extrême-droite 
chauvine. 

Les indices ne manquent pas pour annoncer la crise prochaine. Déjà, le FMI 
sonne l’alarme, dérogeant à ses habitudes les plus élémentaires ; ensuite, les 
faillites en série dans l’espace européen sont un signal fort de ce qui 
adviendra ; enfin, la structure même de la finance capitaliste pousse 
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l’économie, à vitesse grand V, vers le prochain krach boursier. Il ne fait nul 
doute que la prochaine crise arrivera ; ce peut être cet été, ou dans cinq voire 
dix ans, mais elle est inéluctable. La course effrénée conduite par les grands 
financiers, poussés par la caste politico-médiatique, fera beaucoup de dégâts – 
et avant tout chez les travailleurs qui nourrissent le monde de richesses, plutôt 
que chez les spéculateurs qui gonflent leur fortune. La question qui doit nous 
animer, désormais, est moins la façon dont cette crise se déroulera, ou le 
moment auquel elle surviendra ; mais ce que nous ferons, en tant que peuple 
déjà âprement exploité, quand l’économie mondiale sera à nouveau à la 
croisée des chemins. 

 

  
Le sous-investissement dans le pétrole prépare le rebond des prix 

 
L'industrie pétrolière, en réduisant ses investissements dans de nouveaux projets en 
raison de la faiblesse actuelle des cours, prépare le futur rebond des prix, a estimé 
jeudi à Londres Patrick Pouyanné, le PDG de Total. 

Nous sommes clairement confrontés aujourd'hui à une crise de surabondance 
d'offre, un excès de capacité qui s'explique aussi parce que la demande a été plus 
faible qu'attendu, a déclaré M. Pouyanné lors d'une conférence organisée dans le 
cadre de l'International Petroleum (IP) Week, chiffrant cette offre excédentaire à 
environ 2 millions de barils par jour (mb/j). 

Chuter de 120 à 30 dollars le baril (depuis la mi-2014) a divisé par quatre le chiffre 
d'affaires des entreprises du secteur pétrolier, a rappelé le PDG de Total, estimant 
que l'ampleur de ce déclin était inédite, y compris par rapport à la crise traversée par 
le marché au milieu des années 80, et qu'elle avait des conséquences sur l'industrie 
dans son ensemble, l'obligeant à réagir. 

Estimant que la volatilité des prix était inhérente au secteur des matières premières, 
le patron de Total s'est toutefois voulu plutôt optimiste sur les perspectives du 
marché à court et moyen termes, prévoyant même un déficit de l'offre d'ici 2020. 

M. Pouyanné a d'abord tenu à relativiser le niveau des excédents, estimant qu'ils ne 
représentaient que 2% de la production du marché, estimée à 90 millions de barils, 
alors qu'en 1985, ils comptaient pour 6 à 7% de ce marché, qui produisait alors 
quelque 60 mb/j. 

En outre, nous avons des cycles et les cycles se produisent parce que quand les prix 
sont élevés, nous sur-investissons (...) et nous avons un impact sur la demande. 
Quand les prix sont bas, nous sous-investissons et la demande devient positive, a 
expliqué M. Pouyanné. 

Depuis mars 2015, la production américaine de pétrole de schiste a décliné de 
500.000 barils par jour, a souligné le patron du géant français du pétrole et du gaz, 
estimant que les effets de ce déclin devraient se faire sentir sur le marché dès le 
milieu de cette année. 

Globalement, en 2016, la nouvelle offre de capacités additionnelles devrait être 
neutre, a-t-il précisé, ce qui, couplé à une hausse de la demande mondiale qu'il a 
estimée à environ 1,5 million de barils par jour cette année, devrait réduire les 
excédents à quelque 0,5 à 1 million de barils par jour. 

C'est pourquoi, en dépit du niveau élevé des réserves mondiales de pétrole, je pense 
que les prix seront à la fin de l'année plus élevés que maintenant, a prédit M. 
Pouyanné. 

Le rééquilibrage du marché devrait se poursuivre à moyen terme, selon le dirigeant 
de Total, qui table sur un déclin naturel de la production mondiale des champs de 
pétrole existants de quelque 5% par an d'ici 2020, équivalent à 20 mb/j. 

Si vous ajoutez à cela une hausse de la demande, disons de 1,2%, ce qui n'est pas 
énorme, alors un million de barils par jour supplémentaires chaque année d'ici 2020 
seront nécessaires. 
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Cela signifie que 25 millions de barils par jour de nouvelles capacités doivent être 
lancées entre aujourd'hui et 2020 dans un contexte où les investissements sont 
quasiment à l'arrêt, a poursuivi M. Pouyanné, estimant que le déficit d'offre d'ici 2020 
devrait atteindre entre 5 et 10 millions de barils par jour. 

Si nous continuons comme cela, nous préparons le prochain rebond des prix du 
pétrole, a conclu le PDG de Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


