Chine : nouvelle étape dans le plan de
destruction du dollar
La Chine est en train de modifier les modalitÃ©s de son commerce pÃ©trolier avec lâ€™Arabie
Saoudite. Plus prÃ©cisÃ©ment, la Chine planche sur un accord pour payer le pÃ©trole saoudien en
yuans chinois, ce qui reprÃ©sente une menace directe pour le dollar.
Si cet accord entre Chinois et Saoudiens est conclu - des yuans contre du pÃ©trole - une nouvelle
Ã©tape sera franchie, qui rapprochera le pÃ©trodollar de sa fin. Le pÃ©trodollar domine la finance
mondiale depuis 1974. Pour rappel, le pÃ©trodollar sâ€™affaiblit parce que le dollar perd de son
pouvoir en tant que monnaie de rÃ©serve mondiale. Câ€™est ce qui sâ€™est passÃ© pour la livre
sterling, peu Ã peu tombÃ©e en disgrÃ¢ce avec le dÃ©clin de lâ€™empire britannique. Certes, la
disparition du dollar nâ€™est pas pour demain mais nous assistons aujourdâ€™hui Ã une nouvelle
Ã©tape de son dÃ©clin.
Depuis 1974, les Saoudiens acceptent le paiement de la quasi-totalitÃ© de leurs exportations de
pÃ©trole - vers tous les pays - en dollars. En effet, sous lâ€™Ã©gide du prÃ©sident Nixon, un
accord entre lâ€™Arabie Saoudite et les Ã‰tats-Unis avait Ã©tÃ© passÃ©. Il y a une quinzaine
dâ€™annÃ©es, la Chine a cessÃ© dâ€™Ãªtre auto-suffisante en pÃ©trole et a commencÃ© Ã
acheter du pÃ©trole saoudien. Comme tous les clients, la Chine devait payer en dollars. MÃªme
aujourdâ€™hui, la Chine paye encore le pÃ©trole saoudien en dollars US et pas en yuans, ce qui
contrarie beaucoup le gouvernement chinois.

La Chine, premier importateur mondiale de pÃ©trole, ne veut plus le payer en dollar
Depuis 2010, les importations chinoises de pÃ©trole ont pratiquement doublÃ©. Selon Bloomberg
News, la Chine a dÃ©passÃ© les Ã‰tats-Unis pour devenir le premier importateur au monde de
pÃ©trole. Voici un graphique qui montre bien cette tendance :

A mesure quâ€™augmentent leurs importations de pÃ©trole, il devient de plus en plus impÃ©rieux
pour les Chinois de payer ce pÃ©trole en yuans au lieu de le payer en dollars. La Chine ne veut pas
utiliser des dollars pour acheter du pÃ©trole. Câ€™est pourquoi elle commence Ã faire pression sur
lâ€™Arabie Saoudite en abaissant fortement ses achats de pÃ©trole saoudien. Actuellement, les
trois plus importants fournisseurs de pÃ©trole de la Chine sont la Russie, lâ€™Arabie Saoudite et
lâ€™Angola. Outre ces trois principaux fournisseurs, la Chine se fournit Ã©galement en Iran, en Irak
et Ã Oman, ce qui permet aux Chinois de diversifier leur chaÃ®ne dâ€™approvisionnement. Ces
derniÃ¨res annÃ©es, PÃ©kin a diminuÃ© ses achats de pÃ©trole auprÃ¨s des Saoudiens alors que
les exportations de pÃ©trole russe sont passÃ©es de 5% Ã 15% du total des importations
chinoises.
La Chine importe plus de pÃ©trole de Russie, dâ€™Iran, dâ€™Irak et dâ€™Oman et moins
dâ€™Arabie Saoudite. La part des Saoudiens dans les importations chinoises a chutÃ©, passant de
plus de 25% en 2008 Ã moins de 15% aujourdâ€™hui. Pendant ce temps, les concurrents des

Saoudiens - la Russie, lâ€™Iran, lâ€™Irak et Oman - ont vendu plus de pÃ©trole Ã la Chine.
Lâ€™Arabie Saoudite aimerait bien inverser cette tendance.
Toutefois, il existe une bonne raison pour laquelle les ventes de pÃ©trole russe Ã la Chine
augmentent. Les flux commerciaux et financiers sont souvent Ã©troitement liÃ©s. Au cours de ces
derniÃ¨res annÃ©es, la Chine a accru ses Ã©changes commerciaux avec la Russie aujourdâ€™hui, la Chine paie le pÃ©trole russe en yuans. En Ã©change, la Russie utilise le yuan
pour acheter des marchandises en Chine.

Chine, Russie et le retour furtif de lâ€™Ã©talon-or
Au-delÃ du commerce de marchandises, au cours des six derniers mois, la Russie a installÃ© une
branche de la Banque de Russie Ã PÃ©kin. De lÃ , la Russie peut utiliser ses yuans pour acheter de
lâ€™or sur la Bourse de Shanghai. En un sens, le commerce pÃ©trolier sino-russe est
aujourdâ€™hui soutenu par un Â« Ã©talon-or. Â» A lâ€™avenir, lâ€™Arabie Saoudite se retrouvera
progressivement mise Ã la porte du marchÃ© pÃ©trolier chinois si elle nâ€™accepte pas de vendre
du pÃ©trole contre des yuans. Les Saoudiens doivent sâ€™Ã©loigner des dollars US - et des
pÃ©trodollars - sâ€™ils veulent garder et augmenter leur accÃ¨s au marchÃ© du pÃ©trole chinois.
Si les Saoudiens commencent Ã accepter des yuans contre du pÃ©trole, tous les paris sont ouverts
sur le pÃ©trodollar. Le Â« pÃ©troyuan Â» bouleversera fortement la dynamique monÃ©taire des flux
dâ€™Ã©nergie mondiaux. Selon moi, le dollar amÃ©ricain ne pourra en sortir quâ€™affaibli. Les
informations sur le pÃ©troyuan sont publiques. Pourtant, pour une Ã©trange raison, les dÃ©cideurs
politiques et les mÃ©dias occidentaux font preuve dâ€™une forme dâ€™aveuglement au sujet des
implications de ce pÃ©troyuan. Lâ€™idÃ©e leur paraÃ®t si saugrenue que beaucoup de
responsables politiques prÃ©fÃ¨rent tout simplement lâ€™ignorer.
Quâ€™ils continuent Ã ignorer. Mais un beau matin nous pourrions bien nous rÃ©veiller au cÅ“ur
dâ€™une Ã©norme crise monÃ©taire avec une baisse du dollar et une violente hausse des prix du
pÃ©trole. Vous connaissez notre antidote contre cette crise : achetez de lâ€™or tant quâ€™il est
accessible. Il cote actuellement moins de 1 300 $ lâ€™onceâ€¦ mais jusquâ€™Ã quand ?
Pour plus dâ€™informations et de conseils de ce genre, câ€™est ici et câ€™est gratuit

