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Les Mauvaises Nouvelles Climatiques de l'Été 2015...
Partie 1 de 2

A. Randomjack Le Climatoblogue dimanche 16 août 2015
    Les incendies de forêt en date du 8 Août 2015 sur le continent Nord-
Américain. 

 Aux USA, ce sont au total 25 189.86 Km/2 qui ont brûlé en 2015 pour 37,894 
incendies. C'est très près du record de 2011 alors que 25 578.22 Km/2 avaient 
brûlé à cette même date.
Au 10 août 2014, il y avait eu aux États Unis 35 429 incendies de forêt et/ou de 
broussailles pour un total de 9 856 Km/2
Source : http://www.nifc.gov/fireInfo/nfn.htm

 Au Canada, il y a eu 6,071 feux et ce sont 39 188.24 Km/2 de forêt et de toundra 
qui sont partis en fumée en 2015 ; un record, mais 2014 était le précédent record 
avec 36957.55 Km/2 avec 4 230 feux.

http://leseconoclastes.fr/2016/08/petrole-la-guerre-des-nerfs-continue/


Des pompiers dans l'enfer de la Californie. Les incendies étant de plus en plus violents et 
imprévisibles, les risques pour les pompiers sont inacceptables ; il y a 20 ans, les incendies étaient loin
d'atteindre de tels niveaux de dangerosité. 

Un fait intéressant à ne pas passer sous silence : dans la province de Québec, 
seulement 383.27 Km/2 ont flambé en 2014, et c'est encore moins en 2015 avec 
seulement 49.85 Km/2. La cause des ces petits nombres en est évidemment les 
changements climatiques. Le Canada est nettement scindé en deux à cause des 
ondulation du courant Jet ; l'ouest est chaud et sec alors que l'est demeure 
anormalement frais et humide depuis disons 2011. En fait, on peut synchroniser 
tout ceci avec la sécheresse Californienne ; c'est depuis le début de cette dernière 
que les ondulations du courant Jet dont j'ai déjà fait mention (nommées RRR et 
TTT en Anglais) sont coincées dans la même position sur l’Amérique du Nord. 
Voir cet article svp. Ce sont ces ondulations anormalement fixes du courant jet qui 
sont responsables de la sécheresse en Californie et du climat canado/américain 
scindé en deux dans le sens est/ouest environ au dessus de la frontière entre 
l'Alberta et de l'Ontario. 

Dans quelques années, le nombre d'incendies de forêt va certainement diminuer 
car plus ça va, moins il y a de forêt à brûler... Aussi, les feux de forêt sont 

http://leclimatoblogue.blogspot.com/2015/05/lantarctique-le-groenland-et-la-montee.html


beaucoup plus intenses qu'il y a une douzaine d'années et plus à cause du manque 
de pluie et des températures plus élevées résultant du réchauffement climatique. 
La férocité des ces feux brule ou stérilise même la terre souvent jusqu'au fond 
rocheux. Ces conditions rendent la repousse des arbres et arbustes très difficile ou 
voire totalement impossible sans des conditions climatiques favorables. 
Ci-dessus, une vidéo courtoisie de la CBC lors
d'un des feux de forêt dans le nord de la 
Saskatchewan au début de juillet 2015 

      El Niño et le "Blob"

 Le El Niño qui est en train de se développer sur la ligne équatorial dans l'océan 
Pacifique vient de franchir une autre étape dans sa croissance pour atteindre le 
niveau "Monstrueux" et ile lui reste du temps et de l'énergie accessible pour 
grandir. Il atteint sa pleine maturité dans la semaine suivant Noël.
Source 1 : http://robertscribbler.com/2015/08/10/el-nino-crosses-monstrous-event-threshold/
Source 2 : http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/CFSv2SST8210.html 

 Ses conséquences sur la faune et la flore aquatique sont désastreuses ; les espèces 
qui ne peuvent fuir sont soumises à une eau trop chaude et donc aussi avec un 
faible niveau d'oxygène. Mais dans le contexte actuel des températures de l'eau 
tout le long de le long de la côte ouest du Pérou à l'Alaska, la survie devient très 
difficile...

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/CFSv2SST8210.html
http://robertscribbler.com/2015/08/10/el-nino-crosses-monstrous-event-threshold/


Les impacts d'un El Niño sont nombreux et affectent une grande partie la planète ; 
les vents changent et transportent des averses diluviennes tout autour du globe, ou 
les sécheresses empirent, des vagues de chaleur dans des endroits inhabituels... Un
El Niño monstre dans le contexte actuel des changements climatiques abruptes, 
bien malin celui qui saura prédire où, comment, quand et quels seront les impacts 
qui se feront ressentir. 

Circulation Thermohaline (Le Grand Convoyeur) 
 Pour ce qui est du "Blob" (zone d’eau anormalement chaude le long de l’Alaska et
de la Colombie Britannique), rien de majeur n'a changé. Par contre, le 
climatologiste Paul Beckwith commence à comprendre comment il s'est formé. 
Sans entrer dans les détails, le Grand Convoyeur connu sous le nom de circulation
thermohaline (courant alimenté par les différences de températures (thermo) et la 
densité supérieure de l'eau salée (haline) s'est modifié à cause des changements 
climatiques bien sur. Ces malencontreuses modifications poussent l'eau chaude 
vers la côte nord ouest de l’Amérique du nord là où elle s'accumule pour créer ce 
qu'on appelle le "Blob", mot qui veut dire masse informe et qui a aussi été le titre 
d'un film de fiction/horreur en 1988. Le "Blob" a un impact direct dur le climat ; la
chaleur qui se transporte dans l'atmosphère et monte en altitude affecterait même 
le courant Jet et serait en partie responsable de ses ondulations presque figées sur 
place selon certains climatologiste. Du point de vue de la Physique, cela se tient, 
reste à le démontrer avec des études scientifiques pour en avoir la certitude.



      Le réchauffement se poursuit, et va s'accélérer

Juillet 2015 vient d'être déclaré le mois le plus chaud depuis que nous tenons des 
registres, soit 1850. Au train où c'est parti, août le sera aussi... préparez-vous des 
trousses de secours et des réserves de nourriture pour au moins 3 jours : c'est la 
norme. Ayez aussi un endroit en tête vers lequel vous pourrez vous évacuer en cas 
de coup dur, genre une panne d'électricité prolongée ou si votre résidence serait 
endommagée. Le risque d'événements météo violent ne fait que s'accroître, soyez 
prêts !

 Si vous avez lu mes articles précédents, vous savez que nous avons atteint le 1°C 
au réchauffement global moyen et que nous passerons le 2°C vers 2030, mais ça 
pourrait bien être 4°C, tout dépend de quand et de combien le méthane s'échappera
de la mer de Laptev. Même sans tenir compte du méthane, des experts comme 
Kevin Anderson prédisent 3 à 4°C pour  dans 25 ans, sans tenir compte de la 
disparition de la glace maritime Arctique.  Les climatologistes ont chacun une 
spécialité, certains connaissent bien les gaz à effet de serre, d'autres l'Arctique, 
d,autre les nuages, etc. C'est pour cela que j'aime Arctic-news, c'est un groupe de 
différents spécialistes capables de communiquer un portrait plus juste et actuel de 
la réalité climatique.

 Prédire exactement de combien de degrés et quand nous atteindrons tel ou tel 
niveau de réchauffement est virtuellement impossible car trop de facteurs 
imprévisibles entrent en ligne de compte. Ce dont nous sommes tous certain, c'est 
que l'emballement du réchauffement climatique s'accélère de façon exponentielle ; 
plus ça va, plus ça s'accélère rapidement alors que nos gouvernements dorment au 
gaz de schiste et sont sous l'influence d'un corruption sans fin...

Les Mauvaises Nouvelles Climatiques de l'Été 2015...
Partie 2 de 2

A. Randomjack Le Climatoblogue dimanche 30 août 2015

     Les vagues de chaleur

Vous avez du remarquer qu'il y en a eu plusieurs ; l'Inde et une grande partie du 
Moyen-Orient on été touchés, le Japon, l'Europe, plusieurs régions des USA, 
principalement sur le centre-sud et l'ouest ; l'Alaska n'y a pas échappé non plus 

http://arctic-news.blogspot.ca/


avec les températures records qui y ont régné et qui comme ailleurs ont déclenché 
une multitude d'incendies de forêt. Au Canada aussi sur presque tout l'ouest du 
pays, températures records et feux de forêt, records eux aussi vont main dans la 
main. 

Source : ibtimes.com
 Dans les conditions de vagues de chaleur, nous savons tous que des gens en sont 
malades et/ou en meurent. C'est bien pire lorsque la sécheresse sévit déjà dans des 
régions touchées ; en certains endroits de l'Amérique Latine, les gens meurent de 
la sécheresse et ce sont souvent des enfants.

 À gauche : au Pakistan, plus de 1 200 victimes suite à la vague de chaleur de juin 
2015. Les changements climatiques tuent au moins 5 millions de personnes par 
années et on ne sait combien d'animaux.

 Record de chaleur pour les sept premiers mois de 2015 ! Juillet 2015 a été le mois
le plus chaud jamais enregistré. Aout sera aussi sur la liste des records de 
température élevées.

     Pluies torrentielles

 Les pluies torrentielles sont l'autre côté de la médailles des sécheresses et vagues 
de chaleur. Vu que les sécheresses gagnent en nombre et en superficie; les pluies 
tombent sur de moins grandes zones, mais souvent avec beaucoup plus d'intensité. 
L'atmosphère plus chaud contient entre 5 et 7 % plus d'humidité qu'avant ce qui 
alimente, avec les eaux très chaudes, les fortes précipitations, les orages et les 
cyclones. 

Photo ci-dessous : Le 20 aout 2015, pluies diluviennes et grêle très intense 

http://www.ibtimes.com/pakistan-heat-wave-2015-death-toll-exceeds-1200-karachi-struggles-continued-extreme-1986866
http://1.bp.blogspot.com/-nNp_oJDu3IU/VdYIzAqvfCI/AAAAAAAABWU/--huaSNZn2Q/s1600/2015-06-26t141937z302475356gf10000139953rtrmadp3pakistan-heatwave.JPG


tombent  sur Hove, Brighton et Worthing dans le Sussex, Angleterre, le tout 
accompagné de nombreux éclairs. Ces événements météo seraient en partie causé 
par le dérèglement de la circulation thermohaline et du Gulfstream (et du courant 
Jet évidemment), comme nous le verrons plus loin. 



La plus importante rétroaction sur le climat qui accélère rapidement le 
réchauffement climatique

On parle bien sur de la disparition de la glace maritime sur l'océan Arctique. 
Moins il y a de glace, plus le soleil réchauffe l'eau et l'atmosphère de l'Arctique, ce
qui réduit davantage la couverture de glace, ce qui accélère le réchauffement et 
ainsi de suite.

La perte d'albédo, la réflectivité de la neige et de la glace qui devrait 
normalement réfléchir 90% de la lumière solaire vers l'espace permet à 94% de la
chaleur du soleil d'aller directement dans l'océan, ce qui accélère 
exponentiellement le réchauffement.



[Erreur sur ce dessin: le taux d'absorption de la chaleur sans glace est de 97%.]

 Sam Carana de Arctic-news a publié 6 mises à jour cet été sur la fonte de la glace 
qui s'accélère en Arctique et la disparition de presque toute la vieille glace de 3 
mètres d'épaisseur et plus. Dans les années 1980, avant que la glace de l'Arctique 
ne commence à disparaître, il y avait une épaisse couche de glace de plusieurs 
mètres d'épaisseur sur tout l'océan Arctique  ; maintenant, on constate grâce aux 
observations satellitaires et autres que ce qui reste du couvercle de glace a de 
grandes chances de disparaître pour la première fois vers la fin de l'été 2015, ou 
qu'il en sera très près ; il reste moins de 25% du volume de glace qu'il y avait en 
1980. 

http://3.bp.blogspot.com/-i7VMXGQXe2s/VTGeSYUokVI/AAAAAAAAAbA/9Q3O9XmhMoo/s1600/Albedo_FR.png
http://1.bp.blogspot.com/-9piLzwvB7B8/Vdk38-9p9xI/AAAAAAAABXM/B0deLAadiNg/s1600/Glace%2BArctique_August-20-2015_FR.png


Lorsque la nature, et non l'activité humaine, a causé des changements climatiques 
dans le passé, cela a (ou aurait) pris au moins deux siècles avant d’observer une 
baisse similaire de la glace maritime. Le rythme de disparition actuel de la glace 
sur l'océan arctique est une centaine de fois plus rapide que lors d'un 
réchauffement de cause naturelle car nous avons envoyé dans notre atmosphère 
depuis 1850 une quantité de CO2 équivalente à au moins 1 000 années d'activité 
volcanique intense, ce qui ne s'est pas produit depuis des dizaines de millions 
d'années.

 En plus d'accélérer le réchauffement, d'autres conséquences sévères sont 
directement liées à la disparition de le glace maritime. D'abord l'eau qui se 
réchauffe fait fondre les hydrates de méthane piégés dans le pergélisol du fond de 
l'océan Arctique. Comme nous l'avons vu dans cet article antérieur, les hydrates de
méthane sont un très grand danger qui peuvent causer un réchauffement très rapide

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
http://1.bp.blogspot.com/-XJ5U5HqbdiI/Vdk6C7BA2zI/AAAAAAAABXY/QLTOd77MqYQ/s1600/SST-August-21-2015_FR.png


du climat de quelques °C.

Il y a aussi du méthane et du CO2 dans le pergélisol qui est sur la terre ferme. Lui 
aussi dégèle et libère ces deux gaz, et plus l'Arctique se réchauffe, plus ces deux 
gaz s'échappent rapidement vers l'atmosphère et plus ils font monter la 
température.

2015 semble nous voir entrer dans une nouvelle: l'ère des conséquences des 
changements climatiques sur notre civilisation. Ça fait depuis 2008 qu'on nous dit 
que nous sommes entrés dans l'ère des changements climatiques abruptes, le 
saviez-vous?. Cette ère climatique sera suivie de celle du "chaos climatique" avec 
entre autres de très fortes tempêtes sur les océans comme nous n'en n'avons jamais 
vu. Sur terre, sécheresses et canicules prendront de l'ampleur, tout comme les 
pluies diluviennes, les orages et les précipitations de neige ou de grêle. 
L'agriculture sera sévèrement touchée bien sur, tout comme plusieurs autres 
activités humaines. À un certain moment, il faudra travailler de nuit sur plusieurs 
car les journées seront trop chaudes. 

     Le Gulfstream ralentit et fait monter le niveau de la mer sur la côte est 
Américaine

 Contrairement à ce qu'on peut penser, le niveau des eaux n'est pas le même 
partout ; la température locale de l'eau la fait se dilater ou se contracter ; les 
courants peuvent aussi influer sur le niveau local des océans, et c'est ce qui se 
passe avec le Gulfstream et la côte nord-est américaine, là où le niveau de l'océan 
Atlantique est 30 cm plus haut que la moyenne.



Anomalies du niveau des océans. 
Source Image : NOAA’s Climate Prediction Center. 

Merci à http://robertscribbler.com      pour la permission donnée à l'utilisation de ses images et textes.

En mars 2015, après avoir observé la hausse du niveau de l'Atlantique sur la côte 
est des USA, les anomalies de températures extrêmement chaudes de la surface 
océanique sur la même région (Gulfstream) et d'autres données, un groupe de 
chercheurs est venu à la conclusion qu'il y avait un ralentissement critique de la 
circulation thermohaline aussi connu sous le nom du "Grand Convoyeur" dans 
l'Atlantique. Voir l'étude du Prof. Stefan Rahmstorf publiée (en Anglais) dans le 
journal scientifique Nature.

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2554.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline
http://robertscribbler.com/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://1.bp.blogspot.com/-aEHeGiAhvhE/VeFw1hBDrXI/AAAAAAAABYM/W-8ElOoGbjU/s1600/sea-level-anomalies-30-cm-off-us-east-coast.gif


La zone bleue (froide) au milieu de l'Atlantique nord
Le jaune = le Gulfstream à + 5°C de la norme
Image source : nullschool.net 
Gracieusement prêtée par Robert Scribbler.com

 En bref, ce qui ralentit le Grand Convoyeur dans l'Atlantique, c'est l'apport d'eau 
de fonte du Groenland qui n'est pas salée et flotte donc sur l'eau salée plus dense. 
Cette eau douce s'étend en surface sur une partie de l'Atlantique nord ce qui a pour
effet de bloquer le Grand Convoyeur qui passe à cet endroit. Cette immense masse
d'eau douce et froide est ce qui refroidit l'Angleterre, y apporte des tempêtes à 
saveur hivernale ainsi qu'à une partie de l'Europe du Nord. Cette masse d'eau fait 

http://robertscribbler.com/2015/08/26/signs-of-gulf-stream-slowdown-sea-level-more-than-a-foot-higher-off-us-east-coast/
http://2.bp.blogspot.com/-Wq5vkNv0e1I/VeGGhRru27I/AAAAAAAABYc/7aN4J-fTaSA/s1600/cote%2Best%2BUS_image12.jpg


aussi dévier le Gulfstream plus au sud et réchauffe donc le sud de la France et de 
l'Europe au lieu de maintenir des températures plus clémentes au nord.

En résumé, le ralentissement du Grand Convoyeur est une des pires conséquences 
du réchauffement climatique ; cela réduit et altère la distribution des nutriments de
base dont se nourrissent le plancton, la base de la chaine alimentaire océanique et 
cela va altérer le climat et la distribution des pluies sur d'immenses régions. La 
circulation thermohaline est un des éléments essentiels du système climatique, 
c'est cette circulation qui distribue la chaleur et régule les températures et la 
salinité des océans... On estime que cela prend environ 1000 années à une 
molécule d'eau pour faire tout le circuit du Grand Convoyeur

Ce qui provoque la hausse du niveau de l'eau sur la côte est américaine est un 
ralentissement du Gulfstream comme expliqué (en Anglais) dans cette recherche 
scientifique. En gros, le ralentissement du Gulfstream, sa température élevée qui 
fait gonfler le volume de ses eaux se combinent au sens de rotation de la Terre 
pour causer cette hausse locale du niveau de l'Atlantique.      

     Le début de la fin...? Sulfure d'Hydrogène

 Dans les scénarios catastrophes d'extinction massive, on parle d'un gaz toxique 
venu des océans, le sulfure d'hydrogène. La hausse des températures océaniques 
provoque une baisse en oxygène. Cette baisse en oxygène tue de nombreuses 
créatures marines qui coulent au fond de l'océan où elles se décomposent en 
produisant du sulfure d'hydrogène. En fait, c'est le scénario très probable qui 
semble commencer à se dérouler actuellement sur la côte de l’Oregon aux États-
Unis. L'Oregon est dans le secteur du "Blob", les eaux chaudes y sont pauvres en 
oxygène et la faune marine y est sérieusement affectée. 

http://www.odu.edu/news/2013/2/gulf_stream_sea_leve#.VQ3_CvnF-So
http://www.odu.edu/news/2013/2/gulf_stream_sea_leve#.VQ3_CvnF-So


Des vagues violettes sur la plage de Neskowin en Oregon le 15 Août dernier. Une 
forme de bactérie qui fabrique du sulfate d'hydrogène est connue pour colorer 
l'eau violette. Est-ce là un indicateur comme quoi l'eau au large de l'Oregon  
contiendrait du sulfate d'hydrogène? C'est très probable et ça mérite une sérieuse 
investigation. 
Source Photo: Jeanine Sbisa and Beach Connection

 À mesure que le processus prendra de l'ampleur, du sulfure d'hydrogène se 
répandra dans les océans et l'atmosphère et tuera les créatures qui y vivent. C'est 
apparemment ce qui s'est produit à l’extinction Permienne il y a 250 millions 
d'années. L'atmosphère et les eaux se sont réchauffés suite a un important apport 
de CO2 venant d'une intense activité volcanique en Sibérie qui a duré au moins un 
millénaire, l'eau chaude contenant moins d'oxygène est aussi devenue plus acide a 
cause du CO2 qui y est retombé et a tué une grande partie des créatures marines 
qui, se décomposant dans un milieu pauvre en oxygène ont produit du sulfure 
d'hydrogène qui a vraisemblablement achevé l'extinction dans laquelle a disparu 
95 % des espèces marines et de 70 % des espèces vivant sur les continents.
Source : http://news.psu.edu/story/211836/2005/02/21/global-warming-led-
climatic-hydrogen-sulfide-and-permian-extinction

     Un dernier mot sur les incendies de forêt de 2015

Au Canada, la Colombie Britannique et l'Alberta ont continué de subir des feux de
forêt d'une ampleur sans précédent jusqu'en août. Aux États Unis, les états de la 
Californie, de l'Oregon, de Washington et de l'Iowa ont été aux prises avec des 

http://www.beachconnection.net/news/wpurple082615_510.php
http://news.psu.edu/story/211836/2005/02/21/global-warming-led-climatic-hydrogen-sulfide-and-permian-extinction
http://news.psu.edu/story/211836/2005/02/21/global-warming-led-climatic-hydrogen-sulfide-and-permian-extinction
http://3.bp.blogspot.com/-muxHtOmTNT4/VeGNaIiOzZI/AAAAAAAABYs/z6zbnOgSNLk/s1600/purple-waves.jpg


incendies de forêt records. Le Washington a décrété l'état d'urgence face à ce 
cataclysme d'une ampleur inimaginable comme en témoigne cette photo. La fumée
s'est rendue jusqu'à Terre Neuve, à l'autre bout du continent à environ 3500 Km. 
Tous ces feux de forêt démontrent que nous avons atteint un très dangereux niveau
de réchauffement climatique depuis les années 1990 que nous dépassons record 
après record de superficie brulée, mais 2015 est de loin bien pire que tout ce qui 
s'est vu avant.

Source image satellitaire: LANCE-MODIS depuis   robertscribler.com 

Situation presque identique en Sibérie, ici, dans la superbe région du lac Baïkal.

http://robertscribler.com/
http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/
http://4.bp.blogspot.com/-9JYEM-bNeGo/VeHvcFWVO_I/AAAAAAAABZA/BOKNHJQkk7U/s1600/massive-smoke-plume-from-out-of-control-northwest-wildfires.jpg


Source photo The Siberian Times depuis   robertscribler.com 

 Ces incendies de forêt ont causé des dommages sans précédent. De plus, cela 
a généré une immense quantité de monoxyde de carbone, de cendre et de suie 
dont une bonne partie va aller se déposer sur l'Arctique et accélérer son 
réchauffement et sa fonte, incluant bien sur le Groenland car plus la neige et 
la glace sont sombres, plus ils fondent rapidement et moins ils réfléchissent de
rayonnement solaire vers l'espace. Voir le "Dark Snow Project", un groupe 
qui étudie les impacts de l’assombrissement de la neige. 

       Anomalies du courant Jet 

Comme on l'a vu dans cet article précédent, le courant Jet se disloque.  Mais il se 
comporte aussi de drôles de façon. Au lieu de tourner en cercle autour de 
l'Arctique, il forme des ondulations très prononcées. À tel point que maintenant, 
certaines de ses parties se retrouvent sur un axe totalement nord/sud au lieu 
d'est/ouest.

On voit clairement les deux bandes nord/sud aux vents les plus rapides de part et 
d'autre du pôle. Cela fait descendre de l'air froid arctique vers le sud et monter de 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/07/alerte-le-courant-jet-se-disloque.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige_noire
http://robertscribler.com/
http://siberiantimes.com/other/others/news/n0369-baikal-on-fire-it-feels-like-doomsday/
http://1.bp.blogspot.com/-6lOsUZRhsFc/VeHxWEer7YI/AAAAAAAABZM/SYJzS7raHtA/s1600/lake-baikal-burning-shores.jpg


l'air chaud vers le nord, ce qui accélère le réchauffement du cercle Arctique ; c'est 
comme de laisser la porte du réfrigérateur ouverte...
N.B. L'altitude du courant Jet se mesure généralement entre 500 Millibars (18 289 
pieds ou 5 576 mètres) et 250 MB (altitude de 33999 pieds, ou 10366 mètres).

Image source http://cci-reanalyzer.org en date du 29 août 2015.

Le Monstre de l'Arctique se Réveille...
A. Randomjack Le Climatoblogue mardi 26 mai 2015

Mis à jour le 7 Juin 2015
Cet article est une traduction et adaptation de celui paru le 25 Mai 2015 sur Arctic News 
"Sleeping Giant in the Arctic. 
Des parties et graphiques de celui-ci : High Temperatures in the Arctic paru le 5 Juin 2015 
ont été ajoutées pour complémenter  le sujet.
Merci à Sam Carana et Arctic-news pour leur autorisation à traduire leurs textes et à utiliser
leurs images. Un merci tout spécial à Sam Carana pour ses enseignements éclairées et son 
travail acharné.

http://arctic-news.blogspot.ca/2015/06/high-temperatures-in-the-arctic.html
http://arctic-news.blogspot.ca/2015/05/sleeping-giant-in-the-arctic.html
http://cci-reanalyzer.org/
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Photo crédit theguardian.com

     D’immense quantité de carbone sont contenus dans les sédiments, les sols et la 
végétation enfouie de l’Arctique. Les températures qui grimpent de façon 
insensées dans l’Arctique, à moins qu'elles ne baissent de façon inexplicable ou 
inattendue, vont permettre à une grande proportion de ce carbone emprisonné de 
s'échapper dans l'atmosphère. 

Le 23 Mai 2015, des températures exceptionnellement élevées pour cette période 
de l'année, comme 32,8°C sont enregistrées sur l'Alaska comme démontrée sur 
l'images ci-dessous. 

http://www.theguardian.com/environment/2011/jul/11/arctic-ice-free
http://1.bp.blogspot.com/-QSZz-YdmkS4/VWM2SC1EMcI/AAAAAAAAA1A/oNa9dsG0XPQ/s1600/Monstre%2Bde%2Blarctique.png


Source : US National Weather Service Alaska 

 La plus haute température a tété enregistrée dans la municipalité de Eagle situé 
sur la rive Sud de la Rivière Yukon à une élévation de 260 mètres. De hautes 
températures à un tel endroit aggravera la situation sur une étendue bien plus vaste
à cause des eaux de fonte qui ruisselleront vers le bas.

 Ci-dessous, une autre anomalie de température, mais en Sibérie. Cette fois encore,
cela se produit près de l'océan Arctique où d'autres rivières réchauffées vont 
ajouter leurs chaleur à l'Arctique, avec les conséquences sévères que cela ajout au 
climat mondial. 
C'est parce que l'océan Arctique se réchauffe tellement plus vite que le reste du 
globe que le climat est tellement déréglé. Par conséquence, la météo est devenu 
plus imprévisible et violente.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eagle,_Alaska
https://www.facebook.com/NWSAlaska
https://www.blogger.com/image%20credit:%20US%20National%20Weather%20Service%20Alaska


Courtoisie : http://arctic-news.blogspot.ca/

Un rivage de pergélisol en train de dégeler auxabords de la  rivière Kolyma en Sibérie.
Courtoisie de:l'University of Georgia

 Le carbone contenu dans les sols sera donc de plus en plus exposé à cause des 
températures élevées et de l'augmentation des eaux de ruissellement. Les eaux de 
fonte provoqueront de l'érosion plus en aval, ce qui rendra les sols plus accessible 

http://news.uga.edu/releases/article/warming-climate-vast-amounts-of-carbon-from-long-frozen-arctic-soils-0415/
http://arctic-news.blogspot.ca/
http://1.bp.blogspot.com/-wtlJCe8-BaE/VXSpzjqIkkI/AAAAAAAAA68/WCAk2-vsM6k/s1600/June-6-2015-n1_FR.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vske_xiVeGc/VWPDJAT7FlI/AAAAAAAAA10/_VsMRAjVjkQ/s1600/Permafrost-Carbon-230x239.jpg


aux micro-organismes que le transformeront en carbone ou en méthane. Il faut 
savoir que la décomposition de ces sols se fait par des micro-organismes et si ces 
derniers ont accès à de l'oxygène, ils éjecteront du carbone à la sortie, mais si les 
micro-organismes n'ont pas accès à de l'oxygène, c'est du méthane qui en sortira. Il
y a des dizaines, sinon des centaines de millions de ces bactéries par centimètre 
cube et ils se reproduisent à un rythme effarant. C'est ce qui explique les grandes 
quantités de CO2 (dioxyde de carbone) ou de CH4 (méthane) qui s'échappent de 
ces sols composés en grandes partie de matière qui était vivante...

 Une étude récente a révélé qu’à un endroit où la rivière Kolyma en Sibérie a 
sculpté un sillon dans le pergélisol et a ainsi exposé le carbone, qu’en deux 
semaines les micro-organismes, des bactéries en fait, ont converti 60% du carbone 
en dioxyde de carbone en deux semaines ! 

  Habituellement, la Toundra était gelée pendant environ 9 mois, et au printemps, il
y avait une éclosion de vie à la surface, plantes, broussailles et insectes. Au retour 
de l’hiver, tout cela gelait et était enfoui sous la glace et la neige pour un autre 9 
mois. C'est pour cela que le sol y est principalement composé d’organismes mort, 
principalement des végétaux (on appelle ces lieux "tourbières"), d'où la grande 
quantité de carbone qui s'y trouve et qui ajoute de grandes quantités de gaz à effet 
de serre à notre atmosphère dans les conditions présentes.

http://www.skio.uga.edu/?p=news/newsPage&id=100
http://www.skio.uga.edu/?p=news/newsPage&id=100


Crédit: Rutgers University Global Snow Lab

 Il faut aussi noter qu'en plus de s'être réchauffée, la période durant laquelle le tout 
est dégelé s'est allongée de 5 à 8 semaines, et parfois plus, ce qui fait diminuer la 
couche de neige rapidement et diminue par le fait même l'albédo, ajoute au 
réchauffement global, aux gaz à effet de serre, aux incendies de forêt et de tourbe.

http://2.bp.blogspot.com/-RD3hbKl_epQ/VXShNFWuC2I/AAAAAAAAA6g/2glgI8y6hHE/s1600/nhland_season2_FR.png


Photo courtoisie : http://arctic-news.blogspot.ca

 L'an dernier, un feu de tourbière s'est déclaré dans les Territoires du Nord Ouest 
dans une région éloignée où il était impossible à combattre. Ç'a brûlé pendant 
environ deux semaines. L'été 2014 a été une saison record pour les incendies de 
forêt pour tout Nord su Canada, de l'Ouest à l'Est. Qu'en sera-t-il pour 2015? C'est 
déjà commencé.

 Incendie en 2014 dans la Toundra dans les Territoires du Nord Ouest, Canada.
Crédit photo : Glen Abernethy.

Gary Houser, qui a récemment lancé son film "Sleeping Giant in the Arctic" (Le 
Géant qui Dort dans l’Arctique) élabore sur le risque que sont les émissions des 
gaz à effet de serre provenant du pergélisol de l’Arctique. 

http://arctic-news.blogspot.ca/
http://3.bp.blogspot.com/-BP8DDCHcJRo/VXSkyTTb8JI/AAAAAAAAA6s/I6M6S1EnlIM/s1600/peterwadhams_FR.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nbun_7Wen1A/VWPKY1dpZyI/AAAAAAAAA2E/8yEic16Wv-Q/s1600/140731_7g467_rci-feu-tno_sn635.jpg


Ces émissions en très grande quantité vont fort probablement se nourrir d'elles 
même et faire augmenter la température, ce qui fera fondre de plus en plus de 
pergélisol en un horrible cercle vicieux. Un point de bascule (effet de seuil) 
pourrait fort bien être dépassé, moment après lequel toute intervention humaine 
sera impossible. Les températures globales risqueront alors de monter en flèche 
mettant en branle des sécheresses à grande échelle et autres catastrophes météo 
provoquant ainsi des pénuries alimentaires. Tous les systèmes de soutien de la vie 
sur terre et toutes les formes de vie pourraient être mis sous un stress sévère et 
incapacitant. [NDT     : Ceux qui m'ont déjà lu savent qu'il en est déjà ainsi pour de 
multiples espèces.]

L'échelle colossale du danger - et les observations de ces facteurs qui 
s'accumulent pourraient bien le déclencher - exige que l'humanité exerce le 
principe de précaution. Toutes les décisions politiques reliées aux émissions de 
carbone doivent être basées sur la compréhension des conséquences 
catastrophiques qui nous guettent et le temps qu'il reste à les prévenir diminue 
très rapidement.

SLEEPING GIANT IN THE ARCTIC: 
LE GÉANT QUI DORT DANS L'ARCTIQUE

Can Thawing Permafrost Cause Runaway Global Heating?
Le Dégel du Pergélisol Peut-il Causer l'Emballement du Réchauffement Global?

par Gary Houser





https://www.youtube.com/watch?v=uxOosUVqZ14&feature=youtu.be

Décroissance : les lois qui s’imposent aux sociétés

 – Conférence V. Mignerot – UEMSSI

 Intervention lors de l’Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité 
internationale (UEMS-SI) du 6 au 9 juillet 2016 à Besançon, organisée par 
ATTAC, le CRID et Récidev Besançon : Vincent MIGNEROT, consultant 
spécialisé dans l’étude de la perception et de la singularité de l’esprit humain dans 
un contexte évolutif global, président de l’association Adrastia.

Exposé sur les relations entre les sociétés humaines et l’environnement sur le 
temps long, ainsi que sur l’urgence d’agir sérieusement face aux problèmes 
climatiques et à la crise énergétique (la fin des hydrocarbures qui contribuent pour 
80% à l’énergie actuellement utilisée).

Film réalisé par Serge Tostain d’ATTAC 34. Août 2016 – 26 minutes

https://www.mpl.ird.fr/ignames-madagascar/cvserge.html
http://adrastia.org/qui-sommes-nous/fondateurs/president-mignerot/
http://www.universite-si.org/
http://www.universite-si.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uxOosUVqZ14&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?
list=PL8iFULAhF8WwxVxJhAnsRlfr8ASAHcmLZ&time_continue=13&v=FRh9lGWSbc4

Voilà pourquoi le rapport sur l’emploi américain est
loin d’être aussi bon qu’on vous le dit… 

Michael Snyder Le 09 Août 2016 BusinessBourse.com

A votre avis, tout semble être reparti comme au bon vieux temps ?

Vendredi dernier, les médias frétillaient à l’annonce des 255.000 créations 
d’emplois au cours du mois de Juillet. Mais comme vous allez le voir ci-dessous, 
l’économie américaine n’a pas créé 255.000 emplois durant le mois de Juillet 
2016. En vérité, sans un effet d'”ajustement saisonnier” extrêmement 
accommodant, ce nombre d’emplois créés au cours du mois de Juillet n’aurait 
même pas suivi la croissance démographique américaine. Mais ce chiffre sonnant 
tellement mieux que la réalité, c’est bien ce dernier qui a été mis en avant afin de 
frapper les esprits.

https://www.youtube.com/watch?list=PL8iFULAhF8WwxVxJhAnsRlfr8ASAHcmLZ&time_continue=13&v=FRh9lGWSbc4
https://www.youtube.com/watch?list=PL8iFULAhF8WwxVxJhAnsRlfr8ASAHcmLZ&time_continue=13&v=FRh9lGWSbc4


Pourquoi le gouvernement américain ne se borne-t-il pas à rester factuel ? 
Malheureusement, nous vivons à une époque où tout est biaisé et surtout enjolivé, 
et à peu près tous les médias semblaient euphoriques vendredi dernier à l’annonce 
de ce soit disant bon rapport sur l’emploi américain. Cependant, comme le site 
zerohedge l’a fait remarquer, la vérité est que les chiffres «non corrigés» 
racontent une histoire très différente…

USA: Pire rapport sur l’emploi depuis 6 ans. Plus de 102 millions d’américains sont sans 
emploi 

Comme l’a écrit John Herrmann, stratégiste chez Mitsubishi UFJ dans 
une note sortie peu de temps après la publication du rapport sur l’emploi 
américain, la communication faite autour de ce rapport a exagéré la 
dynamique des créations de postes. Il ajoute que les données non 
désaisonnalisées montrent un «rapport médiocre» qui ne colle pas à la 
communication optimiste qui en a été faite et il ajoute que les créations 
de postes non ajustées dans le privé sont de + 85.000 en Juillet par 
rapport aux 217.000 désaisonnalisées.

Selon John Herrmann, le gouvernement a appliqué un « petit facteur 
d’ajustement saisonnier sur les créations d’emplois du privé afin de les 
rendre beaucoup plus conséquentes.”

Il n’a pas fourni la raison pour laquelle le gouvernement aurait fait cela.

Chaque mois, l’économie américaine doit créer au moins 150.000 nouveaux 
emplois ne serait-ce que pour suivre le rythme de la croissance démographique 
aux Etats-Unis. Selon les chiffres non ajustés, on n’a pas atteint ce seuil, et donc la
situation de l’emploi aux Etats-Unis n’a fait que s’aggraver le mois dernier.

En Amérique aujourd’hui, il y a 7,8 millions d’Américains qui sont officiellement 
déclarés au chômage, et il y a 94,3 millions d’américains qui sont en âge de 
travailler mais qui n’ont aucun emploi actuellement. Il sont considérés comme ne 
faisant plus partie de la population active.

Lorsque vous ajoutez ces deux nombres, vous obtenez un total de 102 millions 
d’Américains en âge de travailler et qui sont sans emploi aujourd’hui.
Les Etats-Unis ont perdu près de 200.000 emplois bien rémunérés dans l’industrie pétrolière

Etats-Unis: Nouveau Record au 31 Mai 2016: plus de 94,7 millions d’américains sont en dehors de la 
population active

Plutôt que de se concentrer sur le taux de chômage officiel, on obtient une vision 

http://www.businessbourse.com/2016/06/03/etats-unis-nouveau-record-au-31-mai-2016-plus-de-947-millions-damericains-sont-en-dehors-de-la-population-active/
http://www.businessbourse.com/2016/06/03/etats-unis-nouveau-record-au-31-mai-2016-plus-de-947-millions-damericains-sont-en-dehors-de-la-population-active/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/les-etats-unis-ont-perdu-pres-de-200-000-emplois-a-hauts-salaires-dans-lindustrie-petroliere/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-05/jobs-data-nowhere-strong-headline-analysts-throw-todays-seasonal-adjustment
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-05/jobs-data-nowhere-strong-headline-analysts-throw-todays-seasonal-adjustment


beaucoup plus juste sur la crise de l’emploi aux États-Unis lorsqu’on examine le 
rapport emploi-population (nombre de personnes employées en pourcentage de la 
population totale en âge de travailler). Le graphique ci-dessous provient 
directement du département du travail américain ( Bureau of Labor Statistics ), et 
il montre que le pourcentage d’Américains qui sont employés par rapport la 
population totale en âge de travailler n’est jamais revenu au niveau où il était juste 
avant la dernière récession…

Durant les deux dernières années, nous avons vu une légère augmentation de ce 
pourcentage, ce qui n’est pas négatif, mais normalement lorsqu’une récession est 
terminée, ce ratio entre les gens qui sont employés et la population totale en âge de
travailler devrait être revenu au moins là où il était avant. Malheureusement, ce 
n’est pas ce qui s’est passé après les deux dernières récessions. Ce qui suit 
provient de Wolf Richter…

Le “Rêve Américain” ?!, …. Les Américains eux-mêmes n’y croient 
plus ! 

Le ratio entre le nombre de gens employés et la population totale chute 
toujours en période de récession, mais avant 2001, il était toujours 
remonté plus haut que ses précédents sommets lors de reprises. La 
récession de 2001 et la reprise qui avait suivi ont changé cela. Pour la 
première fois, ce ratio n’a jamais complètement rattrapé le terrain perdu, 
et n’a même jamais été en mesure de revenir là où il était avant. C’était 

http://www.businessbourse.com/2016/07/23/le-reve-americain-les-americains-eux-memes-ny-croient-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/le-reve-americain-les-americains-eux-memes-ny-croient-plus/
http://wolfstreet.com/2016/08/05/per-capita-job-growth-employment-population-ratio/
http://wolfstreet.com/2016/08/05/per-capita-job-growth-employment-population-ratio/
http://data.bls.gov/timeseries/LNS12300000


un phénomène nouveau: la croissance de l’emploi n’arrivait plus à suivre
le rythme de la croissance démographique.

Lorsque cette énorme récession avait frappé en 2001, le ratio avait 
plongé à son rythme le plus rapide depuis 1948. Les efforts de la Fed 
avaient principalement été axés au renflouement des détenteurs 
d’obligations, à la ré-inflation des marchés financiers, du marché 
immobilier, et plus généralement à un effet de création de richesse qui 
était devenue la politique officielle de la Fed de l’époque (voici 
Bernanke l’expliquer lui-même) . Cela a fait grimper le prix des actifs 
bien au-delà des des bulles et des sommets précédents.

Mais attention, cette relance économique menée par la politique 
accommodante de la FED s’est faite au détriment des créations 
d’emplois.

D’ailleurs, même le Wall Street Journal admet que nous assistons à la plus faible 
reprise économique depuis 1949, et maintenant, il y a de nombreux signaux qui 
nous indiquent que nous sommes entrés dans un nouveau ralentissement 
économique. Voici quelques exemples donnés par Chad Shoop…

• Ford, GM et Chrysler – trois des plus importants constructeurs 
automobiles américains – ont publié des ventes inférieures aux attentes pour 
le mois de Juillet: Elles ont baissé respectivement de 3%, 1,9% et 0,3%. 

• Delta Airlines, l’ une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a 
publié une baisse de 7% de ses revenus sur     le mois de juillet dans le cadre
de sa publication mensuelle. 

• Macy’s, la plus grande chaîne américaine de magasins, a publié une baisse 
des ventes sur le mois de     Juillet , conduisant à des réductions plus 
agressives et à de la vente à perte. 

En outre, beaucoup de signes inquiétants continuent de surgir à Wall Street. Par 
exemple, le taux du Libor a bondi à son plus haut niveau depuis la dernière crise 
financière. Si vous n’êtes pas familier avec le Libor, voici une très bonne 
explication donnée par Business Insider...

Le Libor, ou London Interbank Offered Rate, mesure le taux d’intérêt 
auquel les banques se prêtent entre elles pour des durées différentes, et sa
forte hausse est le signe avant-coureur d’une crise financière.

Et toujours selon ce même article, le taux du Libor n’a jamais été aussi élevé 
depuis le début de l’année 2009…

http://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/what-ois-libor-spread-and-what-it.asp
http://www.businessinsider.com/finance-crisis-warnings-sign-flashing-again-libor-2016-8
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-02/macy-s-kohl-s-fall-on-concern-about-slow-department-store-sales
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-02/macy-s-kohl-s-fall-on-concern-about-slow-department-store-sales
http://news.delta.com/delta-reports-july-financial-and-operating-performance
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-02/july-auto-sales-post-huge-miss
http://thesovereigninvestor.com/us-economy/collapsing-consumer-could-hasten-a-recession/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/03/AR2010110307372.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/03/AR2010110307372.html


Le mois dernier, le taux du Libor a grimpé à un niveau jamais vu depuis 
le premier trimestre de l’année 2009, au pleine crise bancaire.

De plus, l’écart entre le le taux Libor et celui des swap au jour le jour, qui
suit le taux d’intérêt de la Réserve fédérale s’est aggrandi, ce qui est un 
autre signe potentiellement inquiétant.

Mais bien entendu, j’ai beau citer tous ces chiffres depuis des mois, les marchés 
financiers américains continuent de tenir et de grimper.

On peut faire des dizaines de liens entre la crise financière de 2008 et ce qui se 
passe en 2016, mais Wall Street continue de défier toutes les lois de l’économie.

Bien sûr, cela ne durera pas éternellement, mais cela aura été un sacré spectacle à 
observer.

Et je ne suis certainement pas le seul à faire cette analyse. Comme je l’avais 
souligné l’autre jour, le Pdg de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach est 
profondément convaincu que les marchés actions “devraient s’effondrer”…

“L’artiste Christopher Wool utilise des mots dans ses peintures dont l’une
s’intitule: “vends la maison, vends la voiture et vends les gosses”. C’est 
exactement ce que je ressens, vendez tout ! Plus rien ne va ici. Voilà ce 
que Jeff Gundlach a déclaré dans un entretien téléphonique. “Les 
marchés boursiers devraient s’effondrer mais les investisseurs semblent 
avoir été hypnotisés comme si rien ne pouvait aller mal.”

Pour l’instant, les investisseurs continuent d’acheter des actions à des prix qui sont
devenus complètement irrationnels et les médias semblent grisés par la situation 
économique.

Alors laissez-nous profiter de cette très étrange période de stabilité qui dure depuis
un certain temps déjà afin de vous rappeler qu’il faut vous préparer face à cet 
inévitable effondrement qui se profile.
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-the-jobs-report-is-not-nearly-as-strong-as-you-are-being-told


La Bizarrerie faite statistique...
Patrick Reymond 8 août 2016

Après avoir tardivement, dois je le reconnaitre, pris connaissance des statistiques, 
on doit se rendre à l'évidence.

Malgré des chiffres de croissance partout positif en 2015, ou presque, le pib 
mondial a logiquement.... reculé, et pas qu'un peu, de 4.9 %.

Soit de 77 269 milliards de USD, à 73 507 (page 188). presque - 5 %.

On doit donc se rendre à l'évidence, le cycle bientôt tri-séculaire de croissance est 
en train de se rompre.
Certains parlent de pic pétrolier, mais finalement, le pic énergétique n'a pas encore
eu lieu ici. Le pic énergétique a d'abord été charbonnier. Rien que le recul des 
productions chinoises et américaines donne une contraction de l'ordre du milliard 
de TEP (tonne équivalent pétrole) de la production énergétique.

On peut tirer ça sous tous les sens, un milliard en moins sur 3 ans, c'est colossal. Et
pas du tout le signe d'une évolution en douceur. De toute façon, l'évolution en 
douceur, ça n'existe pas dans le capitalisme.

Donc, c'est quasiment le bloc de la CEI et de l'amérique latine, qui, officiellement, 
ont crée la récession. Mais pas les pays avancés, ni ceux en développement. 
Statistique Pinocchio, donc.

Chose particulièrement visible dans le graphique page 51. La courbe du PIB US 
s'envole. le seul problème, c'est que le citoyen de base n'en voit rien, et a voté pour
des protestataires, Clinton étant nominée par les machines à voter.

Cela, bien entendu, au taux de change du marché. Après bidouillage, tout va très 
bien.

Il est donc trop simple de penser que l'effondrement est possible vers 2050. Sans 
doute le délabrement des structures politiques, économiques et sociales le rendent 
vraisemblable immédiatement.

En fait, d'après ces chiffres, il est déjà commencé, et n'apparait pas parce qu'ils est 
caché par une propagande active. (PPP ou parités de pouvoir d'achat) Mais la 
propagande n'arrive pas à cacher des coûts en ascension et des prix en déconfiture.

Le système arrive à différer la chute dans certains secteurs, et encore à 
approvisionner correctement (enfin presque), les assiettes. Pour ce qui est de la 
migration du sud vers le nord, ce qu'on va voir, c'est une démigration quand le 
nord explosera, sans doute, sous peu.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf


L'investissement supplémentaire, d'ailleurs, ne règle, ne profite provisoirement 
qu'aux firmes de BTP souvent, industrielles un peu, et fait perdurer le système, un 
peu plus longtemps, en le surchargeant.

Peut on parler, d'ailleurs d'investissement, quand finalement, tels les JO, ce n'est 
qu'une dépense de consommation, voir dans le domaine industriel, quand 
l'investissement sitôt réalisé est détruit l'année suivant ou deux ans après ??? Voir 
totalement inutile en termes de retombées ???

Pétrole : La guerre des nerfs continue… 
août 7, 2016 par Benjamin Louvet  Les Éconoclastes 

En novembre 2014, l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) 
décidait de ne pas réduire sa production malgré une offre mondiale excédentaire 
par rapport à la demande. Motif : en cas de marché excédentaire, c’est aux 
producteurs les moins compétitifs de sortir du jeu. Sont alors directement visés les 
pétroles de schiste américain et les sables bitumineux canadien.

Depuis, un bras de fer s’est engagé entre les Etats-Unis et l’OPEP, et chacun 
essaye d’expliquer régulièrement pourquoi il est en train de gagner le combat. 
Dernier exemple en date : on apprenait début juillet que 17 des 30 compagnies 
interrogées par Reuters avaient augmenté la couverture de leur production 
pétrolière (lire ici). Ces opérations de « hedging », qui consistent à s’assurer un 
prix de vente pour sa production de pétrole future dès maintenant, permettent de 
s’assurer une visibilité sur les revenus à venir. Cela permettrait notamment 

http://leseconoclastes.fr/author/blouvet/
http://leseconoclastes.fr/2016/08/petrole-la-guerre-des-nerfs-continue/
http://www.reuters.com/article/us-usa-oil-hedging-idUSKCN0ZL0OA
http://leseconoclastes.fr/author/blouvet/


d’obtenir davantage de financement et ainsi de pouvoir relancer sa production.

Cela pose néanmoins plusieurs questions. D’abord, celle de l’ampleur de la hausse
de ces couvertures. Sur ce sujet, les informations sont rares. Et si le hedging est au 
plus haut de 1 an pour nombre d’entre elles, il ne faut pas oublier que la baisse 
continue des cours de l’or noir depuis 2014 n’avait pas incité les producteurs à se 
hedger pendant l’année 2015. L’effet de base que cela induit peut donc fausser la 
perception de l’ampleur des positions de couverture initiées en 2016. Avec une 
couverture annoncée de 55 millions de barils, pour une production de pétrole de 
schiste de l’ordre de 4,9 millions de barils par jour en 2015, l’assurance prise 
couvre une dizaine de jours de production, ce qui reste bien faible…

Se pose également la question du cours auquel ces couvertures ont été réalisées. 
Le dernier trimestre a vu les cours du pétrole osciller entre 35 et 50 dollars le baril.
Cela signifie que beaucoup des positions initiées l’ont été, comme pour Marathon 
Oil ou Denbury Resources, autour des 40$. S’il semble bien que certains 
gisements puissent être rentables à ce prix, cela reste malgré tout l’exception, les 
plus gros gisements restant à des prix supérieurs à 50, voire 60$ le baril (lire ici). 
En effet, si les coûts de production restent une donnée très difficile à obtenir dans 
la guerre de communication que se livrent les différents acteurs du marché 
pétrolier, Wood Mackenzie, l’un des principaux consultants du secteur des 
matières premières, a publié récemment une étude qui pose question sur la réalité 
de la baisse des coûts de production opérationnels de l’industrie pétrolière (lire 
ici). Si, au niveau mondial, les coûts de production ont bien été abaissés de 9% 
l’an dernier, ce chiffre cache une grande disparité. Ainsi, si l’on enlève la Russie, 
dont la baisse des coûts provient notamment de la dépréciation du rouble, la 
réduction au niveau mondial n’est plus que de 4%. Mais surtout, si l’on se 
concentre sur la production américaine « onshore », on constate que les coûts 
opérationnels sont, dans l’ensemble restés stables !

Variation des coûts de production entre 2014 et 2015 (par baril équivalent 
pétrole)

Source : Wood Mackenzie

http://www.woodmac.com/blog/operating-cost-has-the-oil-industry-really-moved-the-needle/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sm-cons-pi&utm_content=o1
http://www.ft.com/cms/s/0/0a7a817a-4863-11e6-8d68-72e9211e86ab.html#axzz4EHLUZfzs


La réalité de la baisse des coûts dans le secteur des shale oil est indiscutable et a 
pu être obtenue grâce à la renégociation des contrats de service dès 2014. Mais 
cette baisse n’est sans doute pas à la hauteur de ce qu’essayent de nous faire croire
les producteurs de schiste. Le problème est que si, comme l’indique le directeur de
Schlumberger, l’essentiel de ces gains vient de la renégociation des contrats de 
services (lire ici). Cela implique également qu’en cas de reprise de l’activité, le 
coût des services remontera rapidement. Peut-être même plus rapidement qu’il n’a 
baissé. En effet, au problème de retrouver de la main d’œuvre qualifiée malgré un 
taux de chômage faible outre-Atlantique, vient s’ajouter le fait que l’industrie 
pétrolière aborde un « tournant démographique ». La crise pétrolière qui a touché 
l’industrie dans les années 80 a éloigné toute une génération de ce secteur, laissant 
aujourd’hui un manque de main d’œuvre âgée de 30 à 50 ans, alors que les 
compagnies voient les « baby boomers » préparer leur départ en retraite (lire ici).

En attendant, les faillites continuent et le rééquilibrage prend forme. On apprenait 
ainsi ce mois-ci, après la publication des chiffres hebdomadaires de l’agence 
américaine à l’énergie (EIA), que la baisse de production outre-Atlantique 
atteignait 1 million de barils par jour sur un an (lire ici). Dans le même temps, et 
malgré la remontée des cours de l’or noir, les faillites se poursuivent. C’est à 
présent 70 compagnies nord-américaines qui se sont déclarées en faillite (lire ici et
ici). Et les ennuis s’amoncellent : c’est maintenant la Securities and Exchange 
Commission (SEC) qui enquête sur la réalité des réserves des producteurs de shale
aux USA (lire ici).

Production américaine de pétrole depuis 2008 (en milliers de barils par jour)

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-15/shale-drillers-paper-wells-draw-sec-scrutiny-before-vanishing
http://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Defaults-among-U-S-drillers-hit-record-8355468.php?t=52cebe5a76438d9cbb&cmpid=twitter-premium
http://newsbase.com/commentary/north-american-oil-and-gas-bankruptcies-rise-above-70
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRFPUS2&f=W
http://www.financialpost.com/m/wp/blog.html?b=business.financialpost.com/news/energy/the-great-crew-change-lost-generation-of-oil-workers-leaves-few-options-for-next-boom
http://www.naturalgasintel.com/articles/105768-most-ep-efficiency-gains-tied-to-ofs-pricing-concessions-not-better-drilling-says-schlumberger-ceo#.VvFPC_EL_x8.twitter


Source : EIA

 De leur côté, les Saoudiens et l’OPEP font profil bas, mais n’en restent pas moins 
actifs… On apprenait ainsi au mois de juin que les stocks de pétrole du royaume 
des Saoud, avaient reculé au cours des six derniers mois, alors même que la 
production du pays se maintient sur des niveaux records (lire ici). Curieux ? Pas 
tant que ça. L’Arabie Saoudite a eu, ces derniers mois, une politique commerciale 
très agressive, proposant régulièrement son pétrole à un prix officiel de vente 
(OSP, Official Selling Price) affichant une décote par rapport aux prix 
internationaux. Cette stratégie a eu pour effet de gonfler les stocks des grandes 
nations, et notamment des Etats-Unis, où les grands investisseurs s’en servent pour
estimer l’équilibre entre l’offre et la demande.

Stocks pétroliers, Arabie Saoudite (milliers de barils par jour)

Source : JODI

http://www.worldoil.com/news/2016/6/24/oil-glut-is-fading-where-you-would-least-expect-saudi-arabia


 L’Arabie Saoudite a ainsi pu réaliser un double objectif : concurrencer le pétrole 
de schiste directement en vendant son pétrole à un prix compétitif, et donner 
l’illusion de stocks abondants pour maintenir une pression sur les prix. Et on peut 
imaginer qu’elle pourrait aujourd’hui utiliser son stock pour maîtriser le rythme de
remontée des prix, ajustant ses exportations en fonction du niveau de prix qu’elle 
souhaite.

Quoi qu’il en soit, l’Arabie Saoudite et le Moyen Orient ont d’ores et déjà gagné 
une victoire : le monde n’a pas été aussi dépendant du pétrole du Moyen-Orient 
depuis 45 ans (lire ici)! Le bras de fer continue donc, même si il semble bien que 
ce soit l’OPEP et l’Arabie Saoudite qui aient le sort des pétroles de schiste entre 
leurs mains, et décident de leur rythme de développement futur…

Gestion de la Crise, les conséquences inattendues, ne
sont pas non voulues

Bruno Bertez Le 10 Aout 2016

Je soutiens que,  depuis le début de la manifestation de la Grande Crise,  les 
responsables de la conduite des affaires mettent en place des politiques qui, certes 
font gagner du temps, mais en contrepartie renforcent les forces de crise. Ils la 
retardent tout en la rendant encore plus inéluctable et surtout encore plus 
dévastatrice.

http://www.ft.com/cms/s/0/a36bfe6e-4367-11e6-9b66-0712b3873ae1.html#axzz4Dir6PftU


Ces autorités ont enclenché une terrible mécanique de dislocation qui maintenant 
remonte au corps social et politique lui même. Elles ont mis en branle des forces 
de division d’abord, de dislocation ensuite et d’affrontement, enfin. Le tout enrobé
de mensonges et de propagande.

Ils produisent de l’extrémisme et ils en profitent pour le mettre hors jeu de la 
démocratie en le diabolisant . Ils produisent des divisions et ils appelllent à 
Union Nationale. Ils produisent de la violence et ils en tirent argument pour 
vous contrôler, vous épier, vous désarmer, vous  rendre inoffensifs. Ces gens 
détruisent les fondements même de nos sociétés. 

Ces gens sont des mystificateurs:

A une crise de surendettement, ils ont répondu par la céation forcée de nouvelles 
dettes;

A l’insuffisance de production de richesses pour honorer et payer les dettes, ils ont 
répondu par l’austérité et la mise au rebut de forces productives

A l’insuffisance du taux de profits puis de la masse de profits pour faire tourner le 
système, ils ont répondu par l’inflation du capital fictif, non productif, inflation du 
capital de poids mort

A l’insufisance de revenus dans le système ils ont répondu par la suppression des 
revenus de l’épargne et par la baisse du pouvoir d’achat par accroissement des
 ponctions fiscales.

Ils en sont au fameux « coûte que coûte » ; le « coûte que coûte » de Draghi en 
2012, est maintenant le credo universel. Coûte que coûte, à tous prix, bien sur 
puisque… c’est vous qui payez!

Leur credo, leur mythe de la modernité masquent une volonté farouche sinon 
sanguinaire de préserver l’ancien, leur ancien, fut-ce au prix d’un retour -de moins 
en moins localisé- à la barbarie. Là bas, ils font la guerre, mais ici chez nous, 
nous  voila revenus au temps de l’Inquisition, de l’Excommunication. 

L’état a cessé de faire semblant d’être au service de l’intérêt général, il se montre 
de plus en plus cyniquement comme ce qu’il est : la chappe de plomb qui , par 
l’usage de la violence et de la propagande essaie de faire taire les contradictions, 
de mater les antagonismes;  et ce que nous affirmons est encore plus vrai du 
Super-état que constitue L’Union Européennne, sa Commission , ses structures et 
superstrcutures aux 32 000 fonctionnaires priviligiés mais irresponsables. 
Priviliégiés en récompense de leur alliance avec les dominants et irresponsables 
car maintenant détenteurs d’un capital de pouvoirs qu’ils ont extorqué aux peuples
souverains. Les fonctionnaires européens sont la feuille de vigne qui masque un 



régime obscène.

Ces gens sont des incompentents, et l’histoire les jugera comme criminels.

Tout vient de la conjonction de deux éléments:

-la volonté de prolonger un ordre dépassé, un ordre que l’on avait tenté de 
prolonger en faisant toujours de plus en plus de dettes.  Un ordre inefficace qui a 
fait son temps, ce qui explique que les remèdes ne sont pas des remèdes d’intérêt 
général  mais des remèdes au profit des interêts d’une classe, celle des 
ploutocrates, de leur alliés « ponctionnaires « et de ceux qui leur font l’appoint lors
des élections, les marginaux et les déviants et tous les assistés.

-la domination intellectuelle de grands prêtres du système, qui sont au service des 
dominants et produisent des théories, rideaux de fumée qui se font passer pour des 
sciences alors qu’elles ne sont que des voiles obscurantistes.

Les théories dominantes sont des idéologies  qui comme telles ne peuvent que 
faillir, elles marchent sur la tête et au lieu d’éclairer la réalité, ce sont  des  théories
qui la noient dans  le brouillard.

Ce qui est présenté comme des remèdes, comme des solutions, ce sont des 
subterfuges pour faire durer un monde dominé par ce que nous appelons au sens 
très large, les usuriers, ceux qui détiennnet les créances du système. Pas toutes les 
créances, non! Seulement les créances privilégiées, car toutes les autres, comme 
les retraites, vos retraites,  par exemple, ils s’en foutent, elles seront détruites. 
D’ailleurs ils les détruisent en continu, quotidiennement en les désolvabilisant, en 
« bouffant » les fonds de réserves.

Le Wall Street Journal et l’OCDE ont publié des indications paradoxales sur les 
conséquences des taux nuls ou négatifs sur les taux d’épargne dans les pays ou ils 
sont pratiqués. Ils constatent que les consommateurs dans les pays concernés 
épargnent plus au lieu d’épargner moins et que les entreprises conservent plus de 
cash. En Suisse, Suède, Allemagne, Danemark, Japon et même aux USA, il y a 
une tendance nette à la hausse des taux d’épargne depuis l’effondrement des taux 
et les taux négatifs.

Nous avons toujours adopté ce point de vue, les taux nuls ou négatifs obligent à 
épargner plus! Au delà de la « rationalité » apparente qui voudrait que si l’épargne 
est moins récompensée, alors on épargne moins, il y a une rationalité supérieure 
bien plus efficace et agissante; si on réduit la rémunération de l’épargne , alors on 
a besoin d’épargner plus pour sa sécurité ou ses vieux jours. Les taux bas ou 
négatifs sont un signal qui dit: il faut épargner plus, l’avenir ne sera pas rose. Les 
taux nuls ou négatifs produisent de l’humeur déflationniste.



Les taux négatifs sont une erreur intellectuelle qui illustre parfaitement le penser 
-faux de nos dirigeants. Ils pensent « linéaire » et « continu », ils sont incapbles 
d’intégrer les ruptures qui font que certains phénomènes s’inversent lorsque 
certains seuils sont atteints.

Ils croient qu’en ruinant l’épargne, en supprimant sa rémunération, ils incitent à la 
consommation et soutiennent ainsi l’activité économique! Ce qu’ils croient être de 
la rationalité est une idiotie concrète. En laminant l’épargne , on ne favorise pas la 
consommation, on oblige à épargner plus. Les ménages rognent sur tout ce dont ils
peuvent se passer maintenant pour préserver leur santé financière future et ne pas 
tomber dans la dépendance. A partir d’un certain stade, l’effet de la suppression de
la rémunération de l’épargne la rend encore plus indispensable, encore plus 
désirable,  on ne peut plus se passer d’épargner si on  ne veut pas déchoir. Les taux
bas ou négatifs envoient des messages, ils parlent, ils disent que demain ce sera 
pire qu’aujourd’hui.

Dans les périodes ou l’humeur des citoyens est maussade, quand ils ont peur de 
l’avenir, ils donnent la priorité à leur sécurité future et si on baisse la rémunération
de leur épargne, ils calculent fort justement que pour subsister à l’avenir, il leur 
faut épargner plus maintenant. Le taux d’épargne monte au lieu de baisser. L’utilité
d’un euro ou d’un franc suisse dans 10 ans devient très élevée, cet euro ou ce franc
suisse deviennent  vitaux. Au lieu d’être dévalorisée par le temps l’utilité de cet 
épargne  devient tellement grande qu’elle  devient désirable coûte que coûte, 
quelle que soit la situation.

Donc les politiques de taux négatifs sont des extrapolations de raisonnements 
linéaires totalement idiots. Mais c’est normal, les idiots produisent des 
raisonnements idiots n’est  ce pas? Ils connaissent les livres, ils ne connaissent
pas la vie, pas la réalité.  

Mais il y a plus, car si vous faites baisser les taux ou si vous les mettez 
négatifs,alors les actifs financiers anciens se revalorisent, vous vous enrichissez en
dormant;  leur prix augmente ce qui leur donne un attrait spéculatif sans fatigue et 
sans risque; ceci  vient détourner les agents économiques d’investir dans des 
équipemments neufs. Les taux bas, à partir d’un certain point détournent de 
l’investissement productif, ils leur font concurrence. Un récent prix Nobel l’a fort 
justement démontré il y a peu de temps. Nous, nous  soutenons cette idée depuis 
des années.

Mais il y a plus, car si vous gonflez la valeur des actifs financiers anciens, vous 
augmentez alors la masse de capitaux qu’il faut honorer, qu’il faut rémunérer dans 
le système, vous augmentez ce que l’on apelle la contrainte de profit; vous 



renforcez l’insuffisance de profit dans le système! En fait vous renforcez la crise 
de l’insuffisance de profit. La crise est une crise d’insuffisance du taux de profit et 
de l’insuffisance de la masse de profits pour rémunérer tout le capital, le productif,
le fictif, le parasitaire, le capital de poids mort,  qui se trouvent dans le système.

Le système pour se rééquilibrer a besoin de détruire du capital fictif, il n’a pas 
besoin de l’inflater! Les managers, lesquels sont sous la dépendance des 
institutions financières et doivent leur obéir, ces managers sont obligés comme on 
dit de « délivrer ». « Délivrer », c’est fournir aux détenteurs de capitaux la 
rentabilité qu’ils espérent , c’est à dire que c’est ratifier les cours de bourse élévés 
en produisant une marge de rentabilité à la hauteur des cours, à la hauteur des 
anticipations contenues dans les cours de bourse. Ce qui veux dire que vous devez 
« sortir » un bénéfice de plus en plus élevé afin de ne pas être mis à la porte. Et 
aussi afin de toucher vos bonus.

Les taux bas augmentent le taux de profit qui est exigé dans l’économie dès lors 
que le pouvoir est en faveur du capital. Celui-ci force les managers, sous peine 
d’être « virés » ou de subir une OPA,  à délivrer des profits à la hauteur de leurs 
espoirs, ils les forcent à rogner les investissements au strict minimum, à la 
productivité maximum, il les force a réduire les risques, à faire des buy-backs, à 
distribuer des dividendes , il les force à faire de l’ingénierie financière et des 
acquisitions.



Zzzzzzzzzzz….

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 09 août 2016 

 Mais réveillez-vous, enfin ! Je m’éloignerai aujourd’hui du très sordide 
pantomime des élections présidentielles pour me tourner vers les mystères 
financiers et économiques qui se cachent derrière nos politiques insensées. Une 
majorité des commentaires publiés par les médias grand public qui souffrent d’un 
retard mental sont basés sur la notion incorrecte selon laquelle la disposition 
actuelle des choses restera toujours la même et tout ce que nous avons à faire est 
donc de gérer les dynamiques qui nous sont familières pour maintenir le système 
en place. Pour vous en donner un exemple, le Grand vizir Paul Krugman faisait 
aujourd’hui la promotion dans le New York Times d’une nouvelle hausse du 
plafond de la dette afin de pouvoir réparer l’infrastructure des Etats-Unis. Son idée
vous semble-t-elle logique ? Emprunter toujours plus afin de relancer la machine 
américaine et redonner vie à la croissance ? C’est quelque chose qui aurait pu 
sortir tout droit de la bouche de Trump.

Petit retour sur Terre : la croissance économique dont on nous parle est morte. 
Nous pouvons l’oublier. La fantaisie techno-industrielle touche à sa fin. Nous 
allons bientôt assister à une contraction de long terme de l’activité économique, de
la productivité et de la population, et la seule question que nous devrions nous 
poser est de savoir si nous pourrons parvenir à cette nouvelle disposition de la vie 
sans trop d’encombres.

Le désir de maintenir en place les rackets établis est compréhensible. Ils nous ont 
fourni beaucoup de confort et de luxe. Mais nous ne vivons plus dans le monde 
d’abondance d’Alexander Hamilton, un monde qui n’avait besoin que d’emprunter
un tout petit peu à l’avenir pour profiter des richesses gargantuesques d’un empire 
sauvage. Cette époque est révolue, et notre désir techno-narcissique actuel de 
remplacer cette abondance matérielle par une réalité virtuelle à la Pokémon Go ne 
pourra que nous mener au désenchantement.  

Emprunter au futur ne fonctionne que lorsqu’il est envisageable de rembourser le 
futur. Les institutions qui gouvernent l’emprunt prétendent depuis un certain temps
que nos dettes peuvent être remboursées. Ce mensonge peut être retracé jusqu’à la 
révocation de la Règle 157 du Financial Accounting Standards Board en 2009, 
après laquelle les banques n’ont plus eu à rapporter les prêts sur leurs bilans en 
fonction de leur valeur marché, et ont pu se contenter de rapporter n’importe 
quelle valeur subjective. En d’autres termes, le FASB a décidé que les standards 
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étaient optionnels. Et ce n’est là qu’un rouage de la grande roue de la fraude qui 
continue d’avancer au fil des saisons depuis l’automne de 2008.

Nous faisons face à une discontinuité, à la fin des anciennes dynamiques et au 
début de nouvelles. La déflation monétaire se développe depuis des années, parce 
que c’est ce qui se passe quand la dette ne peut plus être remboursée. Nous allons 
bientôt faire face aux autres dimensions de la déflation : la contraction de l’activité
industrielle, du commerce, des salaires et de l’expansion des symboles familiers de
l’ère techno-industrielle. Les stratagèmes qui ont été utilisés par les banquiers 
centraux pour contourner la contraction ne font qu’accélérer la distorsion des 
marchés, des devises et de la distribution du capital, et nous mener vers la grande 
bataille finale pour les restes du grand banquet de l’Histoire : la montée des 
politiques radicales, dont du Djihad islamiste, et les réponses occidentales que sont
Trump, Le Pen et le parti allemand naissant d’extrême droite. Ces manifestations 
actuelles pourraient n’être que des versions modérées de ce qui est à venir.

Aucun individu de pouvoir n’ose regarder la réalité de notre situation en face. 
Nous devons épargner ce que nous pouvons et nous faire plus petits, devenir une 
présence plus modeste, sans quoi la planète finira par appuyer sur le bouton reset. 
C’est quelque chose qui va à l’encontre de notre religion actuelle du progrès, qui a 
remplacé nos cultes plus anciens. Le choix se fait désormais entre une réadaptation
ou une réinitialisation totale, et les débats autour de cette question sont jusqu’à 
présent absents. 

Les distorsions des marchés, des devises et du capital mentionnées plus haut 
tourbillonnent à la manière d’une centrifuge et coïncident avec les plus étranges 
élections des temps modernes. Dans les deux camps, l’incohérence et les fausses 
promesses vont bien au-delà des normes politiques américaines les plus 
extravagantes. Nous n’avons aucune idée de ce que nous faisons, et de ce que nous
souhaitons. Les structures financières de la vie de tous les jours sont plus fragiles 
que jamais. Et la loi de la gravitation finit toujours par gagner. 

Banques euro, ZEW met les pieds dans le plat
Bruno Bertez 10 août 2016 

Deutsche Bank affiche le plus important déficit potentiel de fonds propres, 
devant Société Générale et BNP Paribas, parmi 51 banques européennes 
soumises à des tests de résistance selon la méthode de la Réserve fédérale 
américaine, a déclaré l’institut allemand de recherches économiques ZEW.



 « Les banques européennes ne disposent pas des fonds suffisants pour compenser 
les pertes attendues en cas de nouvelle crise financière », dit ZEW dans un 
communiqué.

Professeur de finances au sein de cet institut, Sascha Steffen a collaboré avec des 
chercheurs de la Stern School of Business, l’école de commerce de l’Université de
New York et de l’Université de Lausanne pour effectuer des tests de résistance 
avec les méthodes employées par la Fed en 2016 et par l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) en 2014 afin de comparer les besoins en capitaux et les niveaux
d’endettement des établissements étudiés.

Avec la méthode de la Fed, ces 51 banques européennes affichent un déficit 
cumulé de fonds propres de 123 milliards d’euros, avec en tête de liste Deutsche 
Bank (19 milliards), Société Générale (13 milliards) et BNP Paribas (10 milliards).

Les deux banques françaises ont des capitalisations boursières nettement 
supérieures à ces manques théoriques, respectivement de 26 milliards et 55 
milliards d’euros pour Société Générale et BNP Paribas.

La situation est différente pour Deutsche Bank, dont la capitalisation boursière est 
inférieure à 17 milliards d’euros.

La banque allemande a rejeté les conclusions de l’étude de ZEW.

« Il y a un test de résistance officiel de l’ABE qui a vérifié la situation de fonds 
propres dans des conditions très difficiles et défavorables et il a prouvé qu’il n’y 
avait pas de besoin aigu de capitaux chez Deutsche Bank », a-t-elle réagi dans un 
communiqué.

L’ABE a publié fin juillet les résultats de ses derniers tests de résistance sur 51 
banques européennes. Ces tests ne comportaient pas de seuils d’échec ou de 
réussite mais l’ABE en a tout de même conclu que des efforts restaient à faire au 
sein du secteur bancaire européen.

Pour Sascha Steffen, l’Europe serait bien inspirée de suivre l’exemple des mesures
prises aux Etats-Unis après la crise financière internationale de 2008. « Les USA 
ont tiré leurs propres conclusions et mis en oeuvre des mesures globales pour la 
recapitalisation du secteur bancaire américain dès 2008 », dit-il.

« Le manque de volonté politique signifie que cela n’a toujours pas été fait en 
Europe. »



Première reprise économique avec une
croissance réelle de moins de 3 % depuis… 1930

Article d’Anthony B. Sanders, publié su son blog le 31 juillet 2016 , or-argent.eu

2011 ? La première reprise économique depuis 1930 sans 3 % de croissance 
du PIB réel, et ce malgré l’intervention massive de la Fed et une dette fédérale
à vous donner le vertige !

Il y a peu de doute (sauf si vous écoutez les discours des politiques) que la reprise 
de La Grande récession a été décevante.

Il s’agit en réalité de la première reprise depuis 1930 où le taux annuel de 
croissance du PIB réel n’a pas dépassé les 3 %. Et ce malgré le bref intervalle 
entre les récessions de 1981 et de 1983 qui a généré une croissance annuelle de 
2,6% en 1982. Cela dit, une croissance de 2,6 %, dans le cadre d’une année entre 
deux récessions, ne fait guère office d’une reprise économique (voir graphe- ci-
dessus).

Notons également que cette performance douteuse, inférieure à 3 % de croissance 
du PIB réel, a eu lieu dans un contexte d’efforts conséquents de la part du 
gouvernement des Etats-Unis et de la Réserve fédérale, qui a injecté des sommes 
impressionnantes de fonds fédéraux et mis en place un programme tout aussi 
impressionnant en termes d’assouplissement quantitatif (QE).

https://anthonybsanders.wordpress.com/2016/07/31/11-first-economic-recovery-since-1930-without-3-real-gdp-growth-despite-massive-fed-intervention-and-gargantuan-federal-debt/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/08/reprise-moins-3-pct-1.png


En ce qui concerne le chômage (U-3), le pic de son taux lors de la Grande 
récession a été inférieur à celui lors de la récession de 1982. Mais la baisse du 
chômage après la récession de 1982 a été plus impressionnante (il est question 
d’une baisse de 11,4% à 5 %, soit une différence de 6,4 %) que la baisse à l’issue 
de la Grande récession (soit une baisse de 10,6% à 5,1%, ou une différence de 5,5 
%).

Notez qu’après chaque récession, le taux de chômage s’améliore un peu plus, si on
le compare aux récessions précédentes. Mais le chômage U-6 (chômage total, plus 
les travailleurs marginalement attachés) demeure malheureusement très élevé, en 
particulier par rapport aux reprises des deux récessions précédentes.



Mais ce qui ne s’est réellement pas amélioré depuis la Grande récession, c’est le 
revenu médian des ménages. Depuis la fin de 2008, le revenu médian des ménages
a augmenté, en moyenne, de 1,2 %. Cela dit, depuis 1983, le revenu médian des 
ménages a augmenté en moyenne de 3,4 % en glissement annuel (jusqu’en 2014).

La moyenne en glissement annuel des revenus horaires est également plus faible 
depuis 2008, si on la compare à la moyenne entre 1984 et 2008 (+ 3,2% en 
glissement annuel contre + 2,1 %).

En plus de l’intervention de la Fed, avons-nous mentionné que le gouvernement 
fédéral a profité de l’émission de la dette à des taux faibles pour s’autofinancer ?



Oui, la tentative de relance depuis la Grande récession (qui n’a pas été aussi 
mauvaise que la récession de 1982 en termes de chômage) requiert que la Réserve 
fédérale procède à des distorsions massives du marché, ainsi qu’à des emprunts 
gigantesques de la part du gouvernement fédéral. Et dire que tout ce stimulus n’a 
fait que générer une faible croissance des salaires. Voici les conséquences de la 
sur-réglementation et de politiques économiques peu judicieuses !

La relance budgétaire, à petits pas
Posté le 4 août 2016 par Bruno Colmant

Enfin !

Alors que la plupart des économistes plaidaient pour un retour à des politiques 
keynésiennes destinées à contrarier les tendances déflationnistes, la plupart des 
banquiers centraux et autres décideurs politiques abandonnent enfin la référence à 
l’austérité. Ils admettent que la contraction des dépenses publiques est inadéquate 
en termes de relance.

Ce revirement n’est pas anodin. Il est favorisé par des circonstances singulières, 
dont le bas niveau de taux d’intérêt qui permet aux Etats de se financer à des taux 
réels, et même nominaux, négatifs.

On soulignera d’ailleurs le caractère inouï de la gestion monétaire et budgétaire, en
particulier dans le cas européen. Alors que la crise de 2008 et l’embrasement de 
l’endettement public au motif de son rôle de stabilisateur économique dans un 
contexte de crise auraient justifié un relâchement monétaire et budgétaire, certains 
pays, dont l’Allemagne, assistés des sicaires et pseudo-économistes de la BCE, ont
préconisé des politiques de rigueur budgétaire qui ont sabordé en quelques 
trimestres les économies des pays les plus faibles de la zone euro. Il a fallu 



attendre que les pays du Nord admettent le contexte déflationniste, auquel ils 
avaient contribué et qui les affectait désormais, afin que que la politique monétaire
soit assoupie. Mais n’importe quel économiste d’eau douce sait qu’un 
assouplissement monétaire sans relance budgétaire est ineffectif. Entretemps, des 
millions d’emplois auront été engloutis et il aura fallu pénétrer dans le monde 
inconnu des taux d’intérêt négatifs.

Quel désastre dont les responsables ne seront jamais désignés.

Ceci étant, il faut regarder lucidement les conséquences de l’assouplissement 
budgétaire probable : l’endettement des Etats va augmenter, ce qui conduira à des 
besoins accrus de financements publics qui captureront, de manière croissante, 
l’épargne privée, soumise à une forte répression financière. Un jour, il faudra aussi
honorer cet accroissement d’endettement public, ce qui conduira à des politiques 
fiscales plus dures, et probablement à un désastreux impôt sur la fortune, voire, 
pour certains pays, à des confiscation d’épargne et autres prélèvements sur les 
actifs thésaurisés.

Mais ceci est une autre histoire.
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