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5 QUESTIONS

Organisation des cours

4 réponses



1- Lorsque qu'on déroule le menu (très long) de 
l'inscription préalable à l'un de deux cours, il 
nous est demandé de rechercher notre adresse 
@ dans menu déroulant qui reprend l'ensemble 
des adresses @ des étudiants , ce qui implique, 
en fait , que tout étudiant a accès à l'ensemble 
du fichier des inscrits. Qu'en pensez vous?  

2- Pour les gens en voyage avec l’UIA est-il 
possible d'avoir un enregistrement à notre 
retour ? 
3- Pouvez vous comme la semaine passée 
mettre le cours à disposition ?

4- J’attends le cours sur l’énergie en France 

5- Pour moi la dernière partie a été trop rapide; 
peut-être pourrez-vous y revenir à une autre 
occasion ? 



11 QUESTIONS

Monde: Energie, climat

6 réponses



1- La situation actuelle n'est- elle pas plus préoccupante qu'en 1973 ?



Cause apparente :

Guerre du Kippour 

 aide militaire occidentale à Israël 

 OPEP baisse de 25% la production 

de pétrole + embargo saoudien 

(21% de la production mondiale de 

brut) sur les exportations vers les 

USA 

 prix du baril passe de 4$ à 16$ 

 stagflation: France, chômage 3% en 

1974 à 6% en 1980

Causes profondes : 

1971 : fin de la convertibilité or du $

 OPEP indexe les prix sur l’or

 dépréciation du $ 

 x5 du prix du pétrole aurait été 

atteinte mi 1974

1971 : pic pétrolier US

 hausse des importations 

 hausse du prix.

Le choc pétrolier de 1973

1- La situation actuelle n'est- elle pas plus préoccupante qu'en 1973 ?



1- La situation actuelle n'est- elle pas plus préoccupante qu'en 1973 ?



2- L'instabilité actuelle à proximité du Niger ne met-elle pas 
en cause l'approvisionnement de la France en uranium?

Court terme – EDF

• stock d’uranium en France = 2 ans de production d’électricité. 

• recyclage = 10 % de l’électricité nucléaire française 

• stock stratégique d’uranium appauvri = 5 ans de 

consommation d’uranium naturel.

Moyen terme ORANO (ex Areva)

portefeuille de réserves en uranium = 30 ans de 

consommation : Kazakhstan (39,4% de la production mondiale), 

Canada (22,5%) et Australie (10,1%, Namibie, Niger, Russie et 

Ouzbékistan.

Long terme 

- ressources connues = 130 ans de consommation mondiale 

- ressources connues + estimées : 250 ans .



3- Conséquence économique en Europe d'une 
rupture d'approvisionnement en gaz russe



4 - Les Américains ne voulaient pas de Nord Stream 2



5- L'Algérie s'est proposée pour augmenter ses livraisons de gaz à l’Europe.



L’Algérie livrait son gaz à l’Espagne via le gazoduc 

Maghreb Europe transitant par le Maroc, qui 

prélevait ses besoins en gaz. 

1er novembre 2021 fermeture du gazoduc par 

l’Algérie <= dégradation des relations Alger-Rabat 

=> l’Espagne fournit au Maroc du GNL. 

18 mars 2022, l’Espagne soutient la position 

marocaine à l'ONU sur le Sahara occidental. 

Dégradation des relations entre l’Algérie et 

l’Espagne.

28 avril 2022 , l’Algérie menace de couper les 

livraisons de gaz à l’Espagne 

5- L'Algérie s'est proposée pour augmenter ses livraisons de gaz à l’Europe.



La Chine ne produit que 27% du pétrole qu’elle consomme. 

14 avril 2022.  Vladimir Poutine appelle à réorienter les 

exportations vers les marchés du Sud et de l'Est (Inde et Chine): 

à 72 $, le baril russe est 30 % moins cher que le Brent de la mer 

du Nord

L’Inde a acheté au 1er trimestre 2022 l’équivalent de ses achats 

2021 et stocke.

Covid + ralentissement de la croissance + crainte des sanctions 

occidentales => baisse des importations des major publiques 

chinoises ( SINOPEC, CNOOC, PETROCHINA, SINOCHEM)

Exportations de pétrole russe vers la Chine : baisse de 11 à 

14% au 1er trimestre 2022

6- Quel rôle économique pourrait jouer la Chine en cas 
d’embargo de l’UE sur le pétrole et le gaz de Russie?



7- utilisatrice de gaz butane, depuis quelques semaines j'ai 
beaucoup de mal à me réapprovisionner les distributeurs 
étant en rupture de stock. 
Est-ce aussi dû à la forte demande mondiale ? 
Le gaz butane est-il mis en bouteilles en France ?



8- bio éthanol dans l'essence: est ce bien 
raisonnable quand on sait que c'est à base de blé 
et betteraves sucrières? 

9- Quels moyens pris par le Japon pour améliorer 
l'efficacité énergétique de 10% ?

10- La pénurie d’approvisionnement industriel 
impactant négativement la croissance mondiale 
n’a-t-elle pas un effet positif de « sauvegarde » 
de la planète en amenant + rapidement la 
population à plus de sobriété de consommation 
…sobriété devenue nécessaire pour réduire les 
dépenses énergétiques et préserver le climat 

11- La réticence à supporter le coût de la 
décarbonation est-elle une exception française 
(on n'a pas vu beaucoup de "gilets jaunes" 
ailleurs) ?



19 QUESTIONS

Monde: géopolitique

12 réponses



1- Ces sanctions sont elles plus rudes que celles subies par l'Iran ?



2- Pourquoi les Russes restent faibles économiquement ?

Russie : PIB 3x < Chine en 1990 ; 10X en 2020

Russie : une économie de rente dépendante des 

matières premières (+ de 50% des exportations). 

PIB/habitant en milliers $



3- Pourquoi la Russie a-t-elle externalisé des réserves financières 
importantes alors que cela la rend plus vulnérable aux sanctions 
économiques ?

L’État français a gelé :

800 M€ appartenant à des oligarques

22 Md€ d’actifs de la Banque centrale russe 

Intérêts dus à la Russie:

- décaissés 

- puis gelés au sein dans les  banques qui 

hébergent les titres.



4- Certaines banques sont exposées en Russie (la SG)  mais je suppose que les banques allemandes 
le sont aussi. ....cela représente-t- il un risque important pour le système bancaire européen ?

Une exposition limitée et concentrée dans quelques 

pays et dans un nombre restreint de banques
(EBA, Autorité bancaire européenne, 1 avril 2022)

4e trimestre 2021, exposition des banques européennes :
- Russie : 76 Md€
- Ukraine : 11 Md€

Société Générale (via Rosbank) :  18,6 Md€.  
Cède Rosbank à Interros Capital => perte de 3 Md€

Raiffaisen (Autriche) : 15,8 Md€
UniCredit (Italie) : 14,2 Md€



Le système de paiement national continue de fonctionner 

Cartes Mastercard et Visa (197 millions ) valables pour les paiements 

de Russes en Russie. N’utilisent pas les réseaux américains pour 

traiter les paiements en Russie,  mais NSPK un système interne 

supervisé par la banque centrale russe.

Depuis 2015, promotion de Mir, fondée sur l’infrastructure NSPK. 

100 millions de cartes Mir émises depuis 2015 <= Retraites payées 

sur le compte carte Mir. 

Réseau Mir limité : Russie +  quelques anciennes républiques 

soviétiques. Négociations en cours avec le Venezuela et l’Iran + 

partenariat chinois Union Pay.

Sanctions => hausse des transactions traitées par Mir.

5- Après les mesures de rétorsion sur les banques quels sont les 
moyens de paiement restants utilisés par les Russes ? 

6- L’obstacle au système Swift aurait il été efficace comme riposte à la Russie? Les 
manœuvres de contournement ne sont elles pas possibles (pays intermédiaires)

7- SWIFT : Russie et Chine créent ensemble leur version. D'autres pays doivent 
craindre cette nouveauté ?



USA  49,95 Md
Militaire: 24,11 Md
Financière: 9,95 Md
Humanitaire: 8,89 Md

Canada 2,01 Md
Militaire: 760 M
Financière: 1,11 Md
Humanitaire: 150 M

France 2,08 Md
Militaire: 160 M
Financière: 1,8 Md
Humanitaire: 120 M

GB 4,79 Md
Militaire: 2,34 Md
Financière: 2,07 Md
Humanitaire: 380 M

RFA 2,35 Md
Militaire: 1,39 Md
Financière: 150 M
Humanitaire: 810 M

Pologne 2,57 Md
Militaire: 1,52 Md
Financière: 950 M
Humanitaire: 100 M

8- Les pays d'Europe aident militairement ou financièrement l'Ukraine. 
Comment chaque état finance-t-il cette aide. Endette-t-elle l'Ukraine ? 



8- Les pays d'Europe aident militairement ou financièrement l'Ukraine. 
Comment chaque état finance-t-il cette aide. Endette-t-elle l'Ukraine ? 

Les Américains ont livré des armes antichars Javelin



9- Selon Éric Denécé quelle est la source du conflit Ukraine/Russie  ?

10- Quel serait l'intérêt pour l'Europe (en dehors de la protection de la démocratie) de s'investir 
dans une guerre durable aux dépens de la protection de son économie et de sa sécurité? Ce qui 
ne me semble pas être la cas des US

Relais d’influence et de
la désinformation russes



9- Selon Éric Denécé quelle est la source du conflit Ukraine/Russie  ?

10- Quel serait l'intérêt pour l'Europe (en dehors de la protection de la démocratie) de s'investir 
dans une guerre durable aux dépens de la protection de son économie et de sa sécurité? Ce qui 
ne me semble pas être la cas des US

Relais d’influence et de
la désinformation russes

10 septembre 2020 :  Denécé soutient que l'empoisonnement du dissident 

russe Alexeï Navalny ne peut pas avoir été causé par les services russes, qui 

«ne font pas des erreurs comme ça »

25 mars 2022, Denécé accuse le gouvernement de Zelensky d'avoir une 

responsabilité «au moins aussi importante que celle des Russes» dans la 

guerre. 

Avril 2022, Le général Christophe Gomart, ex Directeur du renseignement 

militaire : « Je ne cautionne absolument pas ce positionnement. Dans cette 

guerre, il y a un agresseur et un agressé. Je ne vais pas prendre la défense de 

l'agresseur et soutenir Poutine. »

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche 

stratégique : « Eric Denécé et son organisme CF2R sont une officine qui fait 

de la désinformation délibérée avec des publications utilisant les éléments de 

langage du Kremlin. L'hypothèse la plus généreuse est celle de la naïveté ».



11- Mais pourquoi donc sont-ils autant anti-Occident ?

12- Cette guerre pour préserver les valeurs du monde occidental vous parait -
elle gagnable compte tenu de l'ampleur des changements mondiaux que l'on 
voit se profiler? Je ne parle pas des puissances militaires à l'œuvre mais 
davantage d'une guerre idéologique entre l’Occident et le reste du monde



7 QUESTIONS

Monde: inflation /monnaies



1- Pensez vous que l'inflation importante que nous subissons actuellement va se prolonger et perturber 
cette croissance que nous n'avons pas connu depuis un certain temps?

2- Quelles sont les conséquences sur les économies européennes de l'inflation provoquée par la crise 
actuelle? face a cette inflation en Europe, la banque centrale ne va elle pas être tentée de "refroidir" la 
conjoncture en révisant a la hausse significativement les taux d'intérêt ?

3- L'inflation relativement élevée n'entraîne pas d'augmentation des taux. Est ce ( au moins en partie) pour 
éviter aux Etats endettés de se trouver dans des situations difficiles? 

4- La reprise de l'inflation peut-elle provoquer une nouvelle crise monétaire ?

5- Que penser de l’utilisation des crypto monnaies pour les paiements internationaux ?

6- Le "quoi qu'il en coûte" peut-il être comparé à une économie de temps de guerre? 

7- Quand on constate l'accumulation des dépenses "contraintes" dans l'urgence sanitaire, le retour du 
dirigisme économique, et le recours quasi illimité à la dépense publique, cela n'en présente-t-il pas 
beaucoup de caractéristiques ? Et cela peut-il aboutir aux mêmes conséquences en sortie de crise?



12 QUESTIONS

Économie française



1- Pourquoi personne ne propose de revenir à 38 ou 39h00 semaine sans toucher à l'âge de départ en retraite ( 62 ans)?
Pourquoi cette piste n'est-elle pas explorée? 
2- Les temps de travail officiels sont souvent inférieurs aux temps de travail réels en France est-ce le cas ailleurs en Europe ?

3- Comment imaginer qu'on pourra "augmenter le pouvoir d'achat" dans un appareil productif où la transition écologique imposera, 
sinon la décroissance, du moins très vraisemblablement une diminution de la production de valeur ?
4- Combien de temps le "quoi qu'il en coûte" sera t-il tenable ? 

5- La fiscalité sur les successions pose t-elle problème pour les investissements productifs ?

6- Les média mettent beaucoup plus l'accent sur l'augmentation des très hauts revenus que sur la redistribution.
7- peut on dire que la classe moyenne disparait?
8- La mobilité des hommes n'est pas totale.
9- Le problème du ressentiment d'humiliation des populations n'est-elle pas liée à un manque de culture et d'éducation qui interdit la 
compréhension et l'adaptation à un monde qui change
10- Le problème de l'ascension sociale ne pourrait-il être résolu si l'on détruisait les ghettos en répartissant les populations défavorisés 
dans des quartiers prospères. Plutôt que de construire des logements sociaux ou cette population reste entre elle? la mixité se joue aussi 
dans le lieu d'habitation il me semble. 

11- la population n'a pas suffisamment connaissance de l'origine des difficultés. Comment faire pour lui faire prendre conscience de ce 
qui se passe ? d'un autre côté il faut veiller à maintenir un certain  moral des ménages, sinon la demande va s'effondrer ? 

12- "l'Agriculture sera notre pétrole vert " disait Giscard à Vassy alors que j'étais encore au lycée... Comment en sommes nous en arrivés 
là? Dans 2 ou 3 ans l'agroalimentaire sera déficitaire. .Les contraintes administratives cumulées à celles d'écologie et du coût du travail 
n'ont elles pas trop contraints notre agriculture au point de la rendre non compétitive?



Notre prochain

COURS D’ÉCONOMIE
en octobre 2022



Merci
pour votre attention, vos 
encouragements et votre  
participation

Bonnes vacances


