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Le méthane, la vraie bombe climatique
Michel Alberganti Slate.fr 06.01.2012

 
 Les scénarios pessimistes se confirment: des bulles de méthane enfermées sous le 
permafrost se libèrent sous l'effet du réchauffement dans l’atmosphère et risquent 
d'accélérer encore ce réchauffement...

http://www.slate.fr/source/46807/michel-alberganti


L’année 2011 ne restera peut-être pas longtemps l’année la plus chaude depuis le 
début des relevés, selon Météo France, c'est-à-dire depuis 1863. 2011 dépasse en 
effet le record de 2003 avec une température moyenne de 13,6°C contre 13,4°C 
pour l’année de la dernière canicule. 

Nous voilà donc en plein réchauffement climatique, même si le Giec affiche 
toujours la même prudence en matière d’analyse des phénomènes météorologiques
actuels. Il n’empêche. Environ 12°C dans la nuit du réveillon, le 31 décembre 
2011 à Paris, cela ne s’était jamais vu, de mémoire de grenouille… 

Et pourtant, ce qui se prépare pour les prochaines années pourrait encore amplifier 
ce réchauffement qui fait le bonheur des amateurs de douceur hivernale. Pour 
l’instant, si l’on suit bien les climatologues du Giec, c’est essentiellement  aux 
émissions de CO2 provoquées par les activités industrielles de l’homme que l’on 
doit la vague de chaleur qui saisit la planète. 

Or, il ne s’agit peut-être que d’un simple pétard d’amorçage de la véritable bombe 
climatique à venir: le méthane. La digestion des ruminants et, surtout, les activités 
humaines en produisent une quantité qui a sensiblement augmenté au cours de 
l’ère industrielle. Mais le véritable problème vient du «gisement» naturel de 
méthane enfoui dans les sols gelés de la Sibérie ou du nord du Canada et sous les 
océans. 

Sous le permafrost le gaz

Des milliards de milliards de végétaux et d’organismes vivants ont été piégés par 
la glace pendant des dizaines de milliers d’années dans le sol gelé, le permafrost 
(ou pergélisol en français), comme le note le journaliste Justin Gillis dans le  New 
York Times du 16 décembre 2011. Or, avec le réchauffement climatique en cours, 
ce carbone «fossile» pourrait se transformer en gaz carbonique et en méthane sous 
l’action de bactéries et de microbes… 

Un second «effet Kiss Cool» pouvant provoquer une sorte de réaction en chaîne: le
CO2 réchauffe assez l’atmosphère, la terre et les mers, pour que des bulles de 
méthane soient libérées dans l’atmosphère; ces bulles accélèrent encore le 
réchauffement; cette chaleur provoque l’émission de toujours plus de méthane, 
etc… 

Seule bonne nouvelle, la durée de la présence de ce méthane dans l’atmosphère est
plus limitée que celle du CO2. Néanmoins, son impact sur l’effet de serre est 
considéré comme 20 à 25 fois supérieur à celui du CO2 sur un cycle de 100 ans.  

Le journaliste du New York Times relate le travail d’une scientifique, Katey Walter

http://www.nytimes.com/2011/12/17/science/earth/warming-arctic-permafrost-fuels-climate-change-worries.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2011/12/17/science/earth/warming-arctic-permafrost-fuels-climate-change-worries.html?pagewanted=all
http://www.slate.fr/story/46831/giec-activite-humaine-changement-climatique-relatif
http://entreprise.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14144&document_id=23134&portlet_id=61986
http://actualite.meteoconsult.fr/actualite/meteo/france---bilan-de-l-annee-et-du-mois-de-decembre_14995_2011-12-27.php


Anthony, de l’université d’Alaska à Fairbanks qui, dans les années 2000, est partie
à la chasse aux bulles de méthane sur différents lacs de Sibérie. Elle est alors 
revenue pratiquement bredouille. En octobre 2011, en revanche, elle a pu observer 
de véritables panaches de méthane s’échappant de la surface de ces lacs. «On 
pouvait voir  partout des gerbes de bulles», déclare-t-elle. 

Des rejets plus rapides que prévus

Ce constat rejoint celui du scientifique russe Igor Semiletov, qui travaille au 
Centre de recherche arctique international de la même université d’Alaska. 
Interrogé par The Independant, le 13 décembre 2011, il témoigne de la découverte 
d’une concentration importante de panaches de méthane jaillissant du fond 
océanique arctique: 

«Nous avions déjà  trouvé des rejets sous forme de torche mais ils ne 
s’étendaient que sur quelques dizaines de mètres de diamètre. Pour la 
première fois, nous avons observé des écoulements continus et puissants 
sur 1.000 mètres de diamètre. Et nous en avons découvert plus de 100 
sur une zone assez limitée. Il doit donc en exister des milliers… »  

Ces observations vont dans le sens de l’étude internationale publiée par 41 
chercheurs du Réseau de recherche sur le permafrost le 1er décembre 2011 dans la 
revue Nature. Les deux auteurs principaux, Edward Schuur (Université de Floride)
et Benjamin Abbott (Université d’Alaska) révèlent des résultats qui seront pris en 
compte dans le prochain rapport du Giec, le cinquième, prévu pour 2014. 

Les chercheurs estiment que leurs travaux montrent que les rejets de carbone issus 
du permafrost seront plus rapides que ceux prévus par les modèles actuels. Selon 
les dernières estimations, les quelque 18,8 millions de km2 de sols gelés dans le 
grand Nord retiennent environ 1.700 milliards de tonnes de carbone organique. 
«Soit 4 fois la quantité de carbone émise par l’activité humaine dans les temps 
modernes et 2 fois plus que celle qui est présente dans l’atmosphère aujourd’hui»,
indiquent les chercheurs. 

Cette nouvelle estimation est trois fois supérieure aux précédentes. Une différence 
due à une beaucoup plus grande profondeur de piégeage du  carbone dans le sol. 
Auparavant, les calculs ne portaient que sur le premier mètre d’épaisseur. «La 
succession des cycles de gel et de dégel et des dépôts de sédiments sur des milliers
d’années ont enterré le carbone sur une profondeur bien plus importante», notent 
les auteurs de la publication. 

http://www.lter.uaf.edu/pdf/1562_Schuur_Abbott_2011.pdf
http://www.independent.co.uk/news/science/vast-methane-plumes-seen-in-arctic-ocean-as-sea-ice-retreats-6276278.html


Mieux étudier la fonte

Autre incertitude: la répartition entre gaz carbonique et méthane qui résultera de la
fonte du permafrost. Les environnements pauvres en oxygène favorisent le 
développement de microbes produisant du méthane mais ils retiennent également 
plus de carbone dans le sol. Une présence plus importante d’oxygène provoque la 
prolifération de bactéries qui, elles, produisent du gaz carbonique. Le mix final de 
ces deux gaz aura un impact important sur le réchauffement climatique. 

L’étude publiée dans Nature prend en compte les deux scénarios extrêmes du 
quatrième rapport du Giec: +2°C ou + 7,5°C en 2100 dans la région arctique. Le 
réchauffement le plus élevé provoquerait, selon les chercheurs, la fonte de 9 à 15%
des 3 premiers mètres d’épaisseur du permafrost d’ici 2040 et de 47 à 61% d’ici 
2100. En équivalent CO2, cela représente l’émission de 30 à 60 milliards de 
tonnes d’ici 2040 et de 232 à 380 milliards de tonnes d’ici 2100. Des résultats de 
1,7 à 5,2 fois supérieurs à ceux des modèles précédents. 

Dans le même temps, les scientifiques plaident pour l’intensification des mesures 
sur le terrain afin d’affiner leurs calculs. Les prévisions sur la vitesse de la fonte 
des glaces de la banquise se sont déjà révélées très sous-estimées par les modèles 
des climatologues. Ces derniers résultats montrent qu’il reste encore beaucoup de 
progrès possibles pour mieux évaluer des phénomènes aussi complexes de la fonte
du permafrost. Le risque d’accélération du réchauffement sous l’effet de rejets 
massifs de méthane justifie sans doute de s’y intéresser de près. 

Les Dangereuses Probabilités Climatiques
A. Randomjack , Le Climatoblogue , dimanche 14 août 2016

Un voyage en avion, ça vous tente?
Il faut bien sur signer un contrat, voyons la section "risques".

Il y a 66% de probabilités que nous nous rendions à destination et donc, 
une chance sur trois que l'on "crash"; c'est-à-dire atteindre et dépasser 
le limite de 2°C. (Ouais, ils ont dit 1,5°C à la COP21, mais seulement si 
c'est possible.)

Il y a aussi de très fortes chances que nous subissions de fortes tempêtes 
et des chaleurs accablantes ; des épidémies risquent aussi de frapper 
passagers et équipage. 

Donc, plusieurs d'entre vous, passagers et membres d'équipage, 
n'arriveront pas à destination... Plusieurs autres seront blessés et/ou 
malades si on s'y rend "en sécurité". 



Surprise, vous êtes déjà à bord, l'avion a quitté la piste et nous avons le 
regret de vous informer qu'il n'y a pas de capitaine à bord.

La destination, c'est bien sûr les 2°C de limite arbitraire au réchauffement par 
rapport à la moyenne des températures de la période 1850-1910 (qui, je me répète, 
n'est pas la période pré-industrielle que les climatologues (sérieux) tel Michael 
Mann estiment à l'an 1750. Il faut ajouter 0,3°C au réchauffement si on se base sur
l'an 1750.

Frappé par la grêle en vol.

 Ce sont là les probabilités d'atteindre les 2°C basés sur le dernier rapport du GIEC
(2013-2014). Depuis, les températures ont continué de grimper et le cap des 1°C a 
été passé sous silence. Nous avoisinons maintenant 1,15°C par rapport à la 
moyenne utilisée par le GIEC. Il faut savoir qu'il y a eu un "super El Nino" en 
2015 tout comme en 1998 et que ce phénomène évacue une partie de la chaleur qui
s'engouffre d'abord dans les océans. Le réchauffement au cours du El Nino a 
accéléré de façon foudroyante.

      Où va la chaleur?

https://1.bp.blogspot.com/-tjnCquP0VPc/V7Cdg9uHYdI/AAAAAAAADe8/HRyZkfpHjI4Ko05mDp4-ZKH_YToN7PH9QCLcB/s1600/Avion%2Bfrapp%25C3%25A9%2Bpar%2Bla%2Bgrele.jpg


Merci à Sam Carana et Arctic-news pour ce graphique un grand nombre d'articles plus intéressant
les uns que les autres.

20% du réchauffement observé s'est produit au cours de la dernière année 
seulement. Quand j'ai débuté ce blogue le 12 avril 2015, nous étions à 0,9°C et des
poussières de réchauffement.

La température globale mensuelle s'est continuellement maintenue au-dessus de la 
moyenne depuis 1985, ni sur la moyenne, ni au-dessous. Donc, si vous 31 ans ou 
moins, vous n'avez jamais connu un climat "normal"... et n'en connaîtrez jamais!

Je répète, il n'y a pas d'ère glaciaire en vue comme voudrait vous le faire croire 
l'industrie des combustibles fossiles. Même celle que nous amène les cycles 
orbitaux dans environ 50 000 années n'aura pas lieu car il y a beaucoup trop de gaz
à effet de serre, et il y en aura encore beaucoup trop pour la permettre. L'étude qui 
explique est en Anglais bien sur, vous pouvez utiliser le service de traduction 
Google : https://translate.google.fr/ 
vous n'avez qu'à coller le lien de l'article dans la fenêtre de gauche.

https://translate.google.fr/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160113160709.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160113160709.htm
http://arctic-news.blogspot.ca/
https://4.bp.blogspot.com/-F_CndQ9-leg/V7Adjkc9kXI/AAAAAAAADeg/R8WuMBbqJ1sDmJPCfM41kTDK6_iVIHFgACLcB/s1600/Ou%2Bva%2Ble%2Br%25C3%25A9chauffement_2.png


 Si vous croyez qu'il existe une technologie applicable pour solutionner ce méga-
problème, je vous réfère à cet article antérieur, consultez au moins la 

 Nous sommes donc en croisière sur une galère ; il faudrait bien que tout le monde 
se mette à ramer afin que nous ne tombions pas en bas de notre planète Terre. Le 
GIEC et la COP21 nous disent qu'ils faut éviter à tout prix les 2°C de 
réchauffement, mais si me lisez régulièrement, vous savez que l'entente (pas 
encore signée par la grande majorité des pays) nous garantit au moins 3,5°C de 
réchauffement global moyen. Mais la Nature a ses caprices et ses surprises ; il y a 
un potentiel pour 10°C de réchauffement qui pourrait se produire très rapidement, 
possiblement sur 10 ans. Bien sur, 10°C est la limite maximum, mais d'ici 20 ans, 
5°C est très possible.

L'humanité est dans ce petit vaisseau, tombera-telle dans l'oubli?
Ce qui est inacceptable cependant, c'est l'attitude irresponsable des décideurs à la 
COP21 (et des 20 autres COP).

33% de probabilités qu'on arrive à 2°C. Prendriez-vous un avion avec vos enfants 
si le voyagiste vous faisait part de telles probabilités? Mais ces probabilités ne sont
pas seulement pour vous, elles valent pour tous les humains, nous sommes tous 
dans le même avion (ou galère).

Aussi, ces probabilités sont du langage politique destiné à rassurer les masses ; 
autrement dit, ce sont au mieux des vœux pieux si on est poli, et ce sont des 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/04/les-previsions-survivables-du-giec-sont.html
https://3.bp.blogspot.com/-YkAw7F6x4wM/V7CdOzzXrmI/AAAAAAAADe4/AObmwttf_fUMYpMYh_VSUagwYtNYu_IUgCLcB/s1600/a3770e26fef3bd4eab010fe362c7b215.jpg


mensonges si on n'a pas peur de la réalité.

Voilà, ce sont les chances qu'ils prennent pour nous avec nos vies, toutes nos vies.

Chris Hedges, célèbre journaliste Américain a dit ceci alors qu'il parlait du 
réchauffement climatique :
Si on laisse faire nos dirigeants, ils vont tous nous tuer.

Les technologies d’émissions négatives :
possibilités et limites

Paul Racicot  ,  Adrastia , 14 août 2016
 Dans mon dernier article publié sur Adrastia le 12 février, Reforester pour capter 
le CO2 anthropique ?, je posais d’entrée de jeu la question suivante : « Planter des 

arbres, ‘reforester’, est-il une bonne idée pour capter et stocker le CO2 anthropique

afin de limiter l’augmentation de la température de la biosphère ? Sûrement. Mais 
quelle en est la limite, disons, quasi absurde ? »

 

Appuyant mes calculs sur une donnée initiale erronée (« sachant qu’un hectare de 
forêt permet de capter 3,7 tonnes de CO2 par an »), donnée tirée d’une publication 

du site de L’OBS avec Rue89, j’en avais déduit, après prise en compte d’autres 
données et moult calculs, que la surface requise à la reforestation était de une 
Afrique et un tiers.

Donnée initiale et résultat final furent immédiatement contestés sur la page FB 
Transition 2030 par Benoît Noël, agronome diplômé :

Le chiffre autour duquel tout ce raisonnement est construit est le chiffre de 
captation moyenne de 3,7 tonnes de CO2/an par une forêt. À mon avis, il s’agit 

d’une erreur d’unité : il s’agit plus vraisemblablement de 3,7 tonnes de carbone. 
(…) Il suffirait donc de reboiser 1,17 milliard d’hectares, soit un gros tiers de 
l’Afrique…

Recalé, je suis donc retourné à ma table à dessin, c.-à-d. à des sources plus sûres 
que l’article de Rue89 : la littérature scientifique, plus ou moins récente.

La première source à vérifier était évidemment l’extrait dont le journaliste de 
Rue89, Thibaut Schepman, avait pu s’inspirer : Afforestation and reforestation can
sequester carbon relatively rapidly at well over a ton of carbon (3.7 tonnes of 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/06/meilleur-outil-contre-dereglement-climatique-est-257551
http://adrastia.org/reforester-pour-capter-le-co2-anthropique/


CO2) per hectare per year[1]. Ma traduction : « Le boisement et le reboisement 

peuvent séquestrer le carbone relativement rapidement bien au delà d’une tonne de
carbone (3,7 tonnes de CO2) par hectare par an. »

Donc, pas d’erreur d’unité de la part du journaliste. Mais ce « bien au delà de » 
(well over) fait toute la différence entre un seuil minimum et une moyenne 
globale…

Mais d’où provient donc, originellement, ce 3.7 tonnes of CO2 per hectare per 

year ? La source de Schepman, Stranded Carbon Assets and…, réfère ce passage à
une étude de Timothy M. Lenton[2] : The potential for land-based biological CO2 

removal to lower future atmospheric CO2 concentration, Carbon Management 

(2010) 1(1), 145-160, p. 156. http://bit.ly/1Ob99kM

Je n’ai pas cherché plus loin…

 

Les technologies d’émissions négatives : possibilités et limites

…et je me suis concentré sur le contenu de l’article référé par Schepman, 
Stranded Carbon Assets and Negative Emissions Technologies[3] : un document 
de travail (Working Paper) publié sous l’égide de la Smith School of Entreprise 
and the Environment (SSEE) de l’Université d’Oxford.

Les auteurs y tentent des estimés des quantités de CO2 susceptibles d’être stockées

(séquestrées) à l’aide des « technologies d’émissions négatives » (Negative 
Emissions Technologies, NETs), aussi nommées Carbon Dioxide Removal (CDR) 
or Greenhouse Gas Removal (GGR) : le boisement (Afforestation), la 
séquestration du carbone dans les sols agricoles (Agricultural Soil Carbon 
Sequestration), le « biocharbon » (Biochar[4]), la bioénergie avec capture et 
stockage (Bioenergy with Carbon Capture and Storage ou BECCS), la capture 
directe (du CO2) de l’air (Direct Air Capture ou DAC), le chaulage de l’océan 

(Ocean Liming ou OL), l’amélioration de la dissolution des silicates par les 
intempéries (Enhanced Weathering) et la fertilisation de l’océan (Ocean 
Fertilisation).

Une illustration et une description succincte de ces diverses technologies sont 
offertes à la Figure 2 et au Tableau 1 (Table 1) de leur document. Les deux 
dernières technologies mentionnées au paragraphe précédent sont cependant 
absentes du Tableau 1 et de l’étude en raison « des très grandes incertitudes 
scientifiques sur leur faisabilité, leur efficacité et leurs impacts environnementaux,

http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn4
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn3
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn2
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn1


et les premières indications que les émissions négatives qu’ils pourraient fournir 
seraient probablement modestes.[5] »

Dès leur résumé de présentation (pages 4-6), les auteurs énoncent les suivantes :
(Les mises entre parenthèses sont miennes.)

La quantité nette de CO2 atmosphérique augmente de 22 gigatonnes par an 

(Gt/an), ce qui en augmente la concentration d’environ 3 ppm/an.

Le retrait de 20 GtCO2 équivaut à un abaissement de 2,5 ppm de la concentration 

atmosphérique du CO2.

Selon le groupe d’étude du Carbon Tracker Initiative, la technologie de capture et 
séquestration du carbone – dans une formation géologique – (CSC[6]) permettrait 
de stocker 125 GtCO2 de 2015 à 2050 – ce qui équivaut à 2,5 ans d’émissions 

annuelles brutes de GES (~50 GtCO2-équivalent par an).

(Donc, le stockage par CSC est de… 125 GtCO2 / 35 ans = 3,57 GtCO2/an.)

Grâce au déploiement des NETs « de 2015 à 2050, il pourrait être techniquement 
possible d’obtenir des émissions négatives cumulées de l’ordre de 120 GtCO2 (une

réduction de ~15 ppm), la grande majorité de ce potentiel provenant du boisement,
de l’amélioration des sols en carbone, et d’un peu de biocharbon déployé à court 
terme. »

(Donc, 120 GtCO2 / 35 ans = 3,43 GtCO2/an. Et 15 ppm / 35 ans = ~0,43 ppm/an.)

On comprend dès lors qu’en combinant la CSC et les NETs, nous réduirions d’ici 
2050 la concentration de CO2 dans l’atmosphère de ~0,9 ppm/an (elle augmente 

actuellement de ~3 ppm/an) et réduirions les émissions de 7 GtCO2/an (elles 

augmentent actuellement, au net, de 22 Gt/an). Ce sont là les moyennes sur 35 ans,
bien sûr.

Selon les auteurs, le potentiel technique des NETs « représente une extension du 
‘budget carbone 2050’ de 11-13% pour une probabilité de 50-80% de rencontrer 
une cible de réchauffement de 2 degrés. »

Les auteurs ajoutent : « Les technologies industrielles (DAC, Ocean Liming et 
BECCS) qui s’appuient sur la CSC sont susceptibles d’avoir un potentiel très 
limité d’ici 2050, en grande partie en raison des limites imposées par le 
développement de la CSC et de défis techniques et politiques plus importants. 
Leur contribution au potentiel pré-2050 est d’environ 20 Gt de CO2 (2,5 ppm) ou 

http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn6
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn5


une extension de seulement ~ 2% du budget carbone 2050.[7]  »

Après avoir émis de fortes réserves sur le potentiel de déploiement à grande 
échelle de ces trois techniques industrielles par delà 2050, les auteurs concluent :

« Le potentiel technique cumulatif de toutes les NETs entre maintenant et 2100, 
dans les scénarios de déploiement maximal, pourrait être de l’ordre de ~700-1350 
GtCO2, ou de 90-170 ppm. Cela représente une extension du budget carbone 

mondial de 70-140% ou plus (pour une probabilité de 80% de rester en dessous de 
2 °C) ou 45-90% ou plus (pour une probabilité de 50%). De n’atteindre que la 
limite inférieure de cette fourchette nécessiterait cependant le déploiement 
immédiat des NETs et de l’infrastructure de stockage de CO2 (CSC) à une échelle 

globale massive et improbable.[8] »

Suivent alors, un peu plus loin, cinq recommandations. Je ne citerai ici que 
l’amorce de la première et la cinquième, qui conclut le résumé.

« Premièrement, les NETs ‘sans regrets’ (NR NETs)[9] – qui se caractérisent par 
de faibles coûts initiaux en capital, des co-bénéfices (comme l’amélioration de la 
fertilité des sols), leur absence de dépendance à la CSC, des co-avantages 
économiques et environnementaux et moins d’incertitudes – comprennent le 
boisement, des améliorations du carbone du sol et le biocharbon. Même en 
considérant le potentiel de largage limité du carbone stocké dans l’avenir[10], elles
sont les NETs les plus prometteuses entre maintenant et 2050. »

« Enfin, il est clair que la réalisation d’émissions négatives n’est en rien une option
plus facile que la réduction des émissions actuelles. Éliminer le CO2 sur une 

échelle comparable à son taux d’émission nécessite inévitablement un effort et une
infrastructure à une échelle comparable à la production énergétique mondiale ou à 
celle des systèmes agricoles. Considérant les coûts et les besoins en énergie 
potentiellement élevés de plusieurs technologies, et l’effort mondial nécessaire 
pour aborder les potentiels techniques précédemment discutés, il est clair que le 
déploiement des techniques d’émissions négatives à très grande échelle, s’il est 
possible, n’est certainement pas préférable à la décarbonisation appropriée de 
l’énergie et des systèmes agricoles. »

 

Voici ce à quoi nous avons globalement affaire…

http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn10
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Budget mondial du CO2 en gigatonnes de CO2 par année, période 2004-2013.[11]

 

Autre façon de présenter le budget carbone (avec les marges d’erreur et les 
pourcentages)…

http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn11


La moyenne des émissions de la décennie est donc d’environ 32,4 + 3,3 = 35,7 
GtCO2/an. À quoi il faudrait bien ajouter les autres GES…

Les modifications de l’utilisation des sols comptent donc pour 9 % des émissions 
(de CO2), la végétation et les sols stockent 29 % des émissions, les mers 26%, 

l’atmosphère… le reste : 44 %.
 



Figure 3.[12] Coûts indicatifs de séquestration ($/ton) et niveaux de préparation 
technique (Readiness TRL) de différentes NETs selon un examen des approches de
pointe[13].La surface des cercles indique leur ampleur estimée réalisable en regard
de ce qui est globalement requis (Global requirement).

 

N.B. Plus le nombre sur l’ordonnée (TRL) est élevé, plus le niveau de préparation 
technique est élevé.

Les NETs précédemment mentionnées sont décrites et évaluées, plusieurs tableaux
sont présentés. Passons à ces deux graphiques de leur page 24…

 

http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftn13
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Figure 4: Schéma du déploiement des NETs sur le siècle – Scénario faible

Figure 5: Schéma du déploiement des NETs sur le siècle – Scénario fort

L’ordonnée de gauche : Séquestration annuelle (GtCO2/an)

L’ordonnée de droite : Séquestration annuelle (ppm/an)

 

À la Figure 4, celle du scénario faible, deux des trois NETs ‘sans regret’ – le 
boisement (Afforestation) et l’amélioration du stockage du carbone par les sols 
agricoles (Agricultural Soil Carbon) – s’essoufflent à partir de 2050, tandis que le



biocharbon, la troisième NET ‘sans regret’ (Biochar), tient le coup. Les trois NETs
‘industrielles’ démarrent lentement et tardivement, mais continuent de croître par 
delà 2050. Toutes NETs confondues, en 2050, elles ne retiraient qu’environ 1,3 
ppm de CO2 par an de l’atmosphère. Environ 1,8 en 2100.

 

À la Figure 5, celle du scénario fort, les trois NETs ‘sans regret’ plafonnent en 
2050, et ne déclinent que très  faiblement, que très lentement jusqu’à la fin du 
siècle. Tandis que les trois autres s’élancent vers les sommets. Toutes NETs 
confondues, en 2050, même rendement que pour le scénario faible. En 2070, elles 
retirent 3 ppm/an, c.-à.d. la valeur approximative de nos émissions actuelles de 
CO2 par an (autres GES non compris). En 2100, environ 5,5 ppm/an. À savoir si 

elles seront effectivement déployées à une telle ampleur, les auteurs de Stranded 
Assets… en doutent donc énormément.

 

Je tire ma conclusion de la troisième recommandation des auteurs de Stranded 
Assets and Negative Emissions Technologies…

 

NETs should not be seen as a deus ex machina that will ‘save the day’.

Les techniques d’émissions négatives ne devraient pas être considérées comme un 
deus ex machina qui “sauvera notre journée”.
 
   NOTES:

[1]   Stranded Carbon Assets and Negative Emissions Technologies – February 2015, Ben Caldecott,
Guy Lomax & Mark Workman, SSEE, University of Oxford, p. 15. http://bit.ly/1ESZYzT

[2]   The  potential  for  land-based  biological  CO2 removal  to  lower  future  atmospheric  CO2
concentration, Carbon Management (2010) 1(1), 145-160, p. 156. http://bit.ly/1Ob99kM

[3]   Ben  Caldecott,  Guy Lomax & Mark  Workman,  SSEE,  University  of  Oxford,  February  2015.
http://bit.ly/1ESZYzT

[4]   Biochar : charbon de bois produit à partir de matière végétale et stocké dans le sol en tant que
moyen d’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère.

[5]   Stranded Carbon Assets and…, p. 14.

[6]   Carbon Capture and Storage (CCS).

[7]   Stranded Carbon Assets…, p. 4.

[8]   Idem, pp. 4-5. Les italiques sont miens.

[9]    NR pour ‘No Regrets’.
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http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftnref5
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftnref4
http://adrastia.org/technologies-emissions-negatives-racicot/#_ftnref3
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[10] Par delà 2050 : largage dû à la maturité de la végétation, à la hausse de la température, etc.

[11] GCP – Global Carbon Project 2014, 2014-09-21. Version PowerPoint. http://bit.ly/1D3ebqO

[12] Stranded Carbon Assets and…, p.12.

[13] McLaren, D., 2012, Negatonnes – An Initial Assessment of the Potential for Negative Emission
Techniques to Contribute Safely and Fairly to Meeting Carbon Budgets in the 21st Century. Friends of
the Earth.

Psychanalyse du changement climatique: comment
faire le deuil de la planète que nous connaissons

Michel Alberganti Slate.fr 02.12.2013 

 
 Un philosophe australien établit un parallèle entre le blocage psychologique de 
notre rapport à la mort et nos réactions face au changement climatique.
Plusieurs raisons expliquent nos difficultés à admettre qu’un changement 
climatique est en cours et que l’humanité en subira les conséquences. L’intérêt du 
livre que vient de publier le philosophe australien Clive Hamilton, Requiem pour 
l’espèce humaine, réside dans son analyse psychologique et même 
psychanalytique de notre façon de réagir face à un phénomène qui n’est pas 
immédiatement perceptible et dont les effets se produisent à la fois à long terme et 
de façon très variables selon les régions du monde.
 Prendre conscience d’un changement profond de notre planète sur plusieurs 
décennies, voire sur plusieurs siècles, ne fait pas, à l’évidence, partie des aptitudes 
naturelles de notre cerveau. Pas plus que notre capacité à concevoir la mort, celle 
de nos proches comme la nôtre. Clive Hamilton établit justement un parallèle avec
le blocage psychologique qui nous touche dans de telles situations. Avec au moins 
trois des fameuses cinq phases du deuil: le déni, la dépression et l’acceptation. 
Mais on pourrait aussi trouver des correspondances avec les deux autres étapes 
qui, entre le déni et la dépression, sont la colère et le marchandage.
 Voyons si l’on peut analyser les réactions au changement climatique à l’aide d’un 
tel prisme qui rappelle les principes appliqués dans les entreprises par les 
spécialistes de la «conduite du changement»:

1. Le déni
 Pas de doute, nous y sommes... En tête, les scientifiques climatosceptiques 
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personnifient parfaitement cette stratégie. Mais ils ne sont pas les seuls. Une bonne
partie de l’opinion publique n’a pas dépassé cette étape. Plus d’un tiers des 
français (35%) déclarent que le changement climatique n’est pas prouvé (13%) ou 
que rien ne démontre qu’il est lié aux activités humaines (22%), selon le baromètre
du Commissariat général au développement durable (août 2013). Il est toutefois 
notable que 61% des français considèrent que le changement climatique est une 
réalité et qu’il est dû à l’homme. Un forte majorité est donc sortie du déni.

2. La colère
 Les écologistes se trouvent dans cette phase de révolte. Ils accusent les véritables 
coupables, c’est-à-dire les gouvernements mais, surtout, nous tous qui n’avons 
guère envie de changer de vie. Un piège subtil. Une grande partie de la population 
française est acquise à l’écologie. Mais elle ne vote pas pour les Verts lors des 
élections. Toutes les entreprises se déclarent engagées dans la protection de la 
planète. Mais elles font tout pour éviter les surcoûts qui pourraient réduire leurs 
bénéfices. Tous les partis politiques se disent écologiques. Mais ils sont incapables
d’adopter et d’imposer de véritables mesures pour lutter contre les émissions de 
gaz à effet de serre lorsqu’ils sont au pouvoir. Tous les Etats, peu ou prou, adhèrent
à la volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Mais lorsque leurs 
représentants se rendent par milliers en avion à Copenhague ou à Doha, ils 
n’accouchent que de projets de mesures. Ils repoussent l’échéance des décisions 
contraignantes de sommets en sommets. D’où la juste colère de ceux qui 
voudraient que l’on fasse enfin quelque chose...

3. Le marchandage
 C’est ce qui se passe, littéralement, dans les négociations internationales sur le 
climat. Chacun tente de s’en sortir au mieux, c’est à dire sans dépenser trop 
d’argent ni imposer à sa population des contraintes qui pourraient brider une 
croissance économique déjà atone. L’échec de la bourse du carbone, de la taxe 
carbone ou de l’écotaxe. Réduire les émissions de CO2, d’accord, mais sans que 
cela coûte. De l’argent, du confort, des loisirs...

4. La dépression
Nous n’y sommes pas encore. C’est justement l’objet du livre de Clive Hamilton. 
Le philosophe plaide ouvertement pour qu’advienne cette phase de désespoir 
profond. Non pas pour s’y noyer, mais parce qu’elle est, selon lui, incontournable 
dans le processus de deuil. Comme face à la mort d’un être, la douleur de la perte 
est renforcée par le sentiment d’impuissance, d’absurdité. Nous vivons dans 
l’ignorance volontaire de la mort, la plupart du temps. Quand elle frappe, nous n’y 



sommes pas préparés et le choc nous plonge dans une dépression plus ou moins 
profonde.

Avec le changement climatique, il est plus difficile de parvenir au désespoir 
profond que Clive Hamilton appelle de ses vœux. Contrairement à la mort des 
êtres humains, le phénomène climatique n’est pas brutal. Il s’étale au contraire sur 
des décennies, voire des siècles. La Terre meurt lentement. Si lentement que nous 
ne sommes pas sûrs d’être les témoins de son dernier souffle. Ni même nos 
enfants. Difficile, psychologiquement, de souffrir pour une descendance qui n’est 
peut-être pas encore nées. Justement, c’est à cet effort d’empathie pour notre 
postérité que Clive Hamilton nous invite.
Pas évident qu’il soit largement suivi. Comme le soulignent habilement les 
climatosceptiques, il existe, aujourd’hui même, d’immenses problèmes sur Terre. 
Avant de se projeter dans un futur dont il reste difficile de se persuader qu’il soit 
absolument certain (voir le déni ci-dessus), ne vaut-il pas mieux concentrer nos 
efforts sur les 842 millions de personnes qui souffrent encore de la faim? Sur les 
3,6 millions de personnes qui meurent chaque année par manque d’eau potable et 
sur les 780 millions qui sont exclues de son approvisionnement? Sur les 225 
millions de malades du paludisme dont 780.000 meurent chaque année?
Toutes ces calamités sur lesquelles il est possible d’agir immédiatement et contre 
lesquelles nous ne faisons pas assez ne nous plongent pas particulièrement dans le 
désespoir et la dépression. Elles ne vont nous gâcher ni le prochain week-end ni 
les prochaines fêtes de fin d’année.
Pour nous convaincre, Clive Hamilton noircit le tableau. Même si, au cours de 
l’émission Science publique du 22 novembre 2013 que j’ai animée sur France 
Culture, il a affirmé que le scénario d’apocalypse qu’il décrit dans son ouvrage a 
été construit à l’aide des dires des scientifiques eux-mêmes. Néanmoins, selon lui, 
les climatologues du Giec n’osent pas dire publiquement la vraie vérité. Par 
prudence et par peur d’être taxés de Cassandre, ils minimiseraient leurs 
prédictions. Clive Hamilton, lui, les a interrogés dans les couloirs des conférences 
et il assure que, dans le privé, leur discours est bien différent. Et qu’il fait froid 
dans le dos...

Pour le philosophe, la Terre ne va pas subir une simple augmentation de la 
température moyenne de 2°C (il plaide pour 4°C au moins). Notre planète va, 
selon lui, être transfigurée par ce changement de climat. Le désordre, les tensions, 
les émigrations massives et les impacts économiques vont ravager notre monde. Et
c’est inéluctable, fatal et irrémédiable. Quelles que soient les mesures, qui plus est 
improbables, que nous pourrions prendre. L’humanité pour être réduite à un 



milliard d’individus, peut-être moins... Il ne s’agit plus de préserver notre petit 
confort matériel. Mais de penser l’apocalypse...
D’où la nécessité du deuil du monde tel qu’il est, celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Une phase de profond désespoir indispensable pour passer à l’étape 
suivante.

5. L’acceptation et l’action
Clive Hamilton se distingue des catastrophistes par le fait que le désespoir qu’il 
prône n’est qu’une étape intermédiaire. Le fond de la piscine, en somme. Pour lui, 
il débouche sur l’apaisement que procure l’acceptation. Le monde va changer. 
Celui que nous connaissons et que nous aimons, dans la mesure où il est assez 
clément ou que nous avons appris à supporter sa rudesse, disparaîtra d’ici la fin du 
siècle.  Pour Clive Hamilton, c’est un fait accepté. So what?

Au terme de ce deuil, comme à celui de tous les autres, une évidence apparaît. 
Telle la lumière au bout du tunnel ou l’éclat du soleil à la surface de la piscine. La 
vie continue. Nous allons devoir vivre dans ce nouveau monde, comme si nous 
débarquions sur une autre planète.
 Le maître mot, en la circonstance, est une faculté qui, contrairement à l’aptitude à 
se projeter dans le lointain, fait partie intégrante du logiciel humain depuis qu’il 
existe sur Terre: sa capacité d’adaptation. L’homme fait partie des champions, dans
ce domaine. Contrairement à certains organismes qui ne peuvent survivre que dans
des conditions climatiques très précises, l’être humain supporte une grande variété 
d’environnement. Pour preuve, sa colonisation de la presque totalité de la planète.
Dès lors, notre perception du futur change. Il ne s’agit plus de nous battre en vain 
pour sauver le monde actuel. Situation stressante, anxiogène et stérile. Clive 
Hamilton nous enjoint de nous préparer à changer de monde. Il aborde l’une des 
options de cette phase d’action, la géo-ingénierie. Il vient d’ailleurs de consacrer 
un ouvrage entier à ce thème. Pour l’essentiel, il dénonce les «apprentis-sorciers» 
qui espèrent réduire le réchauffement climatique en dispersant des particules 
réfléchissantes dans l’atmosphère. Ou en traitant chimiquement l’eau des mers.

Le changement de point de vue que propose Clive Hamilton est donc radical. Ses 
conséquences apparaissent tout à fait originales par rapport au discours écologique
actuel. En effet, à partir du moment où l’on accepte cette fin de notre monde, il 
devient possible de penser le prochain monde. D’étudier les difficultés que 
l’humanité va rencontrer. Les migrations climatiques, par exemple, devront être 
prises en charge. Sinon, des conflits meurtriers éclateront lorsque les habitants des 
nouvelles zones défavorisées (150 millions de personnes vivent aujourd’hui au 



Bangladesh, par exemple) déferleront sur les pays qui tirent un meilleur profit du 
changement climatique.
Par rapport à nos ancêtres, nous disposons d’un atout important: nous sommes 
prévenus. Ce qui double nos chances...

2036 ou quand le réchauffement climatique atteindra
un seuil critique

Camille Jourdan Slate.fr 08.04.2014

[NYOUZ2DÉS: nous avons toujours beaucoup de difficultés à imaginer qu'il
se passera beaucoup d'événements (climatiques ici) entre aujourd'hui et une
date quelconque (ici 2016).  Comme s'il ne se passera rien jusqu'au premier

janvier 2036. Voir article plus haut.]

 2036 pourrait être une année charnière dans l’histoire du réchauffement 
climatique. Selon les calculs du climatologue Michael Mann, c’est en 2036 que la
température à la surface de la Terre atteindra un seuil dangereux pour nous, 
humains. Il détaille ses recherches dans un article de Scientific American.

Le modèle arithmétique de Michael Mann, bien qu’expliqué par le scientifique, 
reste un vrai casse-tête. Mais dans une précédente publication, le climatologue 
expliquait pourquoi 2036 représentait, selon lui, l’année critique.

D’abord, qu’est-ce que ce seuil jugé dangereux pour l’homme? D’après le 
quatrième rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) publié en septembre 2013, si la température à la surface de la Terre 
augmente de 2 degrés par rapport à celle de la fin du XIXe siècle, alors nous 
aurons de quoi nous inquiéter sérieusement. Les scientifiques assurent que les 
conséquences toucheront à «tous les aspects de la civilisation humaine: la 
nourriture, l’eau, la santé, l’économie, et la sécurité nationale», rappelle Michael 
Mann.

Pourtant, ces dernières années, on entendait beaucoup parler d’une «pause» du 
réchauffement climatique. Une thèse à laquelle s’oppose fermement Michael 
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Mann, parmi d’autres experts.

«[Pause] est un terme impropre: les températures continuent 
d’augmenter, même si elles n’augmentent pas aussi vite qu'avant.»

Cette «fausse pause» du réchauffement, comme l’appelle Michael Mann, n’est 
donc qu’un ralentissement, dû à des éléments comme les éruptions volcaniques, ou
encore les «variations cycliques du soleil» évoquées par le journaliste Stéphane 
Foucart sur un blog du Monde. Elle n’empêche pas les températures d’augmenter. 
La question à laquelle Mann a voulu répondre est: combien de temps nous reste-t-
il avant d’entrer dans une phase vraiment critique? Pour le savoir, il «suffit» de 
calculer l’ESC:

«L’“équilibre de la sensibilité climatique” est utilisé pour mesurer l’effet
des gaz à effet de serre sur la chaleur. Il représente le réchauffement 
attendu à la surface de la terre après la multiplication par deux de la 
concentration en CO2 dans l’atmosphère et la stabilisation du climat qui

s’ensuit.»

Pour résumer, plus les émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur les 
températures, plus l’ESC sera élevé. Si l’ESC est élevé, cela signifie que l’on 
mettra moins longtemps pour atteindre le seuil des deux degrés supplémentaires 
critiques.

Selon les experts, on devrait doubler la concentration de CO2 dans l’atmosphère 

par rapport à la fin du XIXe siècle, d’ici la fin du siècle. Le tout est de savoir 
quelle sera alors la valeur de l’ESC, supérieure ou inférieure à 2°C?

Dans son dernier rapport, le Giec a donné une fourchette de valeurs plausibles de 
l’ESC, à savoir entre 1,5°C et 4,5°C. Pour Mann, le bas de cette échelle de valeurs 
est sous-estimé, simplement à cause de cette «fausse pause». Selon ses propres 
calculs, il est plus probable que l’ESC soit compris entre 2,5°C et 3°C. De telles 
valeurs nous amènent à atteindre le seuil critique des deux degrés 
supplémentaires... en 2036.

«J’ai trouvé qu’avec un ESC de 3 degrés, notre planète atteindrait le 
dangereux seuil de 2 degrés supplémentaires en 2036, autrement dit dans
22 ans. Avec une valeur d’ESC plus basse de 2,5 degrés, le monde 
atteindrait ce seuil en 2046, soit seulement 10 ans plus tard!»

Il serait donc tant de nous alarmer. Le Giec discute actuellement des moyens qu’il 
faudrait déployer pour retarder, voire éviter ce scénario.
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Mais Michael Mann soulève un autre problème:

«L’hypothèse que le seuil de 2 degrés est une limite “sûre” est 
subjective. Elle se base sur le moment où la majorité du globe sera 
exposé à de potentiels changements climatiques irréversibles. Mais ce 
changement a déjà été très destructeur dans certaines régions.»

A quoi ressemblerait un monde avec 4 degrés de
plus? Un quasi enfer

Moisés Naím Slate.fr Traduit par Micha Cziffra 08.06.2014

[NYOUZ2DÉS: selon certains spécialistes (comme Guy McPherson) ce
réchauffement de 4 degrés ou plus pourrait même se produire d'ici 10 ans si

un dégazage de méthane survient dans l'océan artique et le pergélisol.]

Le sud de l’Europe ressemblerait au Sahara et le désert africain s’étendrait vers le 
sud. La neige disparaîtrait de la chaîne de l’Himalaya. La mousson de l'Inde serait 
modifiée...

Pour vous, une augmentation de quatre degrés Celsius de la température ambiante 
n’a pas de conséquences graves. Mais pour la planète, un réchauffement moyen de
4°C est catastrophique. Et, à la lumière des preuves scientifiques dont nous 
disposons aujourd’hui, nous courons au désastre si nous ne faisons rien pour 
l’éviter.

 

Selon Nicholas Stern, l’un des spécialistes les plus respectés dans le domaine du 
changement climatique:

«A moins que des mesures draconiennes ne soient prises, il est fort 
probable que d’ici environ un siècle, le monde soit en moyenne plus 
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chaud de quatre degrés qu’à la fin du XIXe siècle [avant le début de 
l’industrialisation]. Cette augmentation de la température ainsi que 
d’autres changements climatiques liés à ce phénomène altéreront la 
relation des humains avec la planète, en particulier leurs styles de vie et 
les régions où ils habitent.»

Stern explique que depuis dix millions d’années, la planète n’a jamais connu une 
telle hausse de sa température. Et les êtres humains, apparus sur Terre il y a 
seulement 250.000 ans, n’ont jamais vécu dans un monde avec quatre degrés de 
plus. En fait, au cours des 8.000 dernières années, la température moyenne de la 
planète est restée quasi constante, n’oscillant en moyenne qu’entre 1°C et 1,5°C.

Cette stabilité du climat a rendu possibles la culture de céréales, l’agriculture 
sédentaire et l’installation des populations dans des villages et des villes.

L’enfer du réchauffement

A partir d’une compilation des études scientifiques les plus poussées, Stern brosse 
l’effrayant tableau d’un monde plus chaud de quatre degrés: le sud de l’Europe 
ressemblerait au Sahara et le désert africain s’étendrait vers le sud, avec des effets 
dévastateurs dans des pays comme le Nigeria.

La neige disparaîtrait de la chaîne de l’Himalaya, un paramètre qui modifierait 
aussi bien le lit que le débit des cours d’eau dont dépendent plus de deux milliards 
de personnes.

Le continent américain ne serait pas épargné, en particulier dans les Andes et les 
montagnes Rocheuses. Cette fonte des neiges provoquerait, entre autres, des 
pénuries chroniques d’eau dont souffriraient de nombreuses populations. De plus, 
la mousson du nord de l’Inde, qui conditionne l’activité agricole de centaines de 
millions de personnes, changerait radicalement, entraînant des migrations 
massives et des modifications  fondamentales au niveau des modèles de 
production et de consommation des céréales, grains et légumes.

Des millions d’écoréfugiés avant la fin du siècle!

Des forêts comme celle du bassin amazonien seront frappées par la désertification 
et par la disparition de milliers d’espèces qui ne résisteront pas au nouveau climat. 
Les phénomènes climatiques extrêmes caractérisés par des vents très violents –
ouragans, tempêtes et cyclones– deviendront plus fréquents.

La mer montera: il y a trois millions d’années, alors qu’il faisait sur la planète trois
degrés de plus qu’au XIXe siècle (préindustriel), le niveau de la mer était supérieur

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-rechauffement-climatique-va-rarefier-moussons-indiennes-42441/


de vingt mètres à ce qu’il est aujourd’hui. Une augmentation de deux mètres par 
rapport à son niveau actuel déplacerait 200 millions de personnes. Cet impact du 
réchauffement pourrait se produire avant la fin de ce siècle...

Votre réaction après avoir lu tout ce qui précède? Elle entre probablement dans 
l’une de ces trois catégories:
 

1. Négation et scepticisme

 «Il n’y a pas de réchauffement planétaire. C’est exagéré. Ce sont des 
spéculations, on n’est pas sûr que cela arrivera vraiment. Les 
changements de température sont des fluctuations normales, et non le 
résultat des activités humaines. Notre modèle de développement a aussi 
des conséquences positives qui compensent ses effets indésirables.»

2. Cela arrivera dans très longtemps

«Je ne serai pas là pour en subir les conséquences.»

3. Fatalisme et impuissance

«Je n’y peux rien. Les tendances sont irréversibles ou, en tout cas, les 
renverser exige des efforts que personne ne fera. Les gouvernements 
n’agissent pas.»

La première de ces réactions (le scepticisme) néglige le fait que 97% des articles 
scientifiques concluent que la planète se réchauffe du fait des activités humaines. 
Elle ignore aussi que 40 fondations reçoivent 900 millions de dollars par an de la 
part de secteurs qui ont intérêt à répandre le doute au sujet du changement 
climatique.

La deuxième réaction («cela prendra beaucoup de temps») ne tient pas compte du 
fait que le processus s’est emballé, que les impacts négatifs existent déjà et qu’ils 
s’aggraveront dans un laps de temps relativement court. La majorité des 
scientifiques estiment qu’une simple hausse  de deux degrés entraînerait déjà des 
changements catastrophiques et que si nous n’inversons pas la tendance, cette 
augmentation se produira en 2036.

Enfin, partir du principe que nous ne pouvons rien y faire, c’est la meilleure 
garantie que rien ne sera fait! Même si c’était vrai, regarder passivement la planète
courir tout droit à la catastrophe est une attitude inadmissible. Il y a bien une chose

http://www.slate.fr/life/85709/2036-rechauffement-climatique-seuil-critique


très importante et très simple que nous pouvons faire: nous résoudre à ne pas être 
indifférents face à ce danger.

Une seule statistique suffit pour comprendre
l'ampleur du réchauffement climatique

Repéré par Vincent Manilève Slate.fr 11.09.2015 

 La fréquence des records de chaleur dépasse désormais largement celle des 
records de froid.

Quelques semaines avant la conférence mondiale sur le climat, qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, les campagnes de sensibilisation se 
multiplient pour provoquer une prise de conscience générale. Les politiques, les 
chercheurs et les médias rappellent que les températures et le niveau de la mer 
augmentent, ou encore que la calotte glaciaire continue de fondre.

Mais comme l’explique le Washington Post, «il est plus difficile de trouver une 
mesure qui parlent plus facilement aux gens et qu’ils expérimentent dans leur vie 
quotidienne». C’est pour cela que deux chercheurs ont décidé de se pencher sur la 
question en étudiant leur pays d’origine, l’Australie. Dans leur étude, publiée dans 
Geophysical Research Letters, ils expliquent que la mesure la plus parlante 
concerne la fréquence des records de température, qu’ils soient négatifs ou 
positifs.

«Dans un climat stationnaire, un climat où nous n’avons pas de 
tendance ou de changement sur le long terme, nous estimions jusque-là 
que les records de froid et de chaud devaient être battus à une fréquence 
à peu près équivalente, explique Sophie Lewis au Washington Post, co-
auteure de l’étude. Mais dans les quinze dernières années, nous avons vu
une augmentation dramatique du nombre de records de température 
chaude et une baisse de records de température froide.»

Quand le thermomètre s'affole

On peut ainsi citer «l’été en colère» de 2012-2013, «jour, semaine, mois et saisons
les plus chauds, et année la plus chaude jamais enregistrée», écrivent les deux 
chercheurs dans leur étude. Une carte de la Nasa à l’époque permettait de situer les
anomalies de température pendant ce été étouffant. Tout le nord et le sud du pays 
sont recouverts de points rouges.

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=80232
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL065793/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL065793/full
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/09/09/the-simple-statistic-that-perfectly-captures-what-climate-change-means/
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/09/09/the-simple-statistic-that-perfectly-captures-what-climate-change-means/
http://www.slate.fr/source/92997/vincent-manileve


 Carte de la NASA répertoriant les anomalies de température pendant l'été 2012-2013.

 Mais ces cinq dernières années sont toutes aussi inquiétantes. «Entre 2010 et 
2014, les records de chaleurs ont été en moyenne douze fois plus nombreux que les
records de froid», écrivent les chercheurs. Par le passé, une étude similaire avait 
été menée entre 1997 et 2009 pour l’Australie, mais le ratio était de 2 à 1. Et entre 
1910 et 1960, ce ratio était de 1 à 1. Pour les auteurs de l’étude, il donc impossible 
de nier aujourd’hui le rôle joué par les gaz à effet de serre dans le réchauffement 
climatique.

En France, de tels calculs n’ont pas été effectués dans ce sens, mais quand on 
regarde la dernière vague de chaleur en France et les records battus dans certaines 
villes (38,3°C à Dieppes ou 41,1°C à Saint-Étienne), on peut légitimement penser 
que le ratio de 1 à 1 n'existe plus depuis longtemps.  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/07/01016-20150807ARTFIG00317-la-carte-de-france-des-villes-qui-ont-battu-des-records-de-chaleur-en-juillet.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/07/01016-20150807ARTFIG00317-la-carte-de-france-des-villes-qui-ont-battu-des-records-de-chaleur-en-juillet.php


En finir avec la religion du progrès
Biosphere 15 août 2016 

[NYOUZ2DÉS: je l'ai acheté. Il est en cours de lecture.]

 Je rencontre fréquemment des personnes pourtant bien éveillées intellectuellement
qui ne s’inquiètent nullement de l’avenir malgré les menaces écologiques qui 
s’amoncellent : ils croient dans le progrès qui sauve, si ce n’est pas aujourd’hui ce 
sera demain, on trouvera bien quelque chose, un substitut énergétique, une 
invention qu’on nous a caché jusqu’à présent, etc. Ils sont victimes d’un bourrage 
de crâne, leur optimisme est devenu une religion. Un livre* relate cet état de fait, 
voici un résumé du dernier chapitre, un entretien avec John Michael Greer :

« La recherche d’un substitut au christianisme a rapidement conduit à la naissance 
de plusieurs religions séculaires, comme le nationalisme, le marxisme et la religion
du progrès. Comme pour celui qui a foi en Jésus Christ, le progrès est omnipotent, 
omniscient, totalement bénéfique, et son triomphe final est certain. Si quelqu’un 
suggérait à un dévot du progrès que sa divinité de substitution n’était pas une loi 
toute puissante de la nature, mais seulement une condition historique temporaire, il
obtiendrait exactement la même réponse que s’il essayait de dire à un paysan du 
Moyen Âge que Dieu, ses saints et ses anges ne se trouvent pas dans le ciel. Au 
coeur de la logique du progrès, il y a le postulat que n’importe quel changement 
doit être poursuivi indéfiniment : si nous avons confié une partie de notre 
intelligence aux ordinateurs, nous devons toujours plus nous en remettre aux 
ordinateurs. Parce que c’est le progrès ! Cette conception est profondément 
détraquée. Dans le monde réel, à distinguer du monde des abstractions 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/15/en-finir-avec-la-religion-du-progres/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/15/en-finir-avec-la-religion-du-progres/


intellectuelles et économiques qui guident les politiques actuelles, avancer 
toujours stupidement dans la même direction, c’est le meilleur moyen d’aller vers 
un désastre inévitable.

Les religions surnaturelles peuvent se permettre de promettre tout et n’importe 
quoi, parce qu’elles livrent le paradis dans le monde d’après. En revanche les 
religions séculaires comme la religion du progrès ont de quoi s’inquiéter si elles 
échouent à tenir leurs promesses. Leur royaume est entièrement de ce monde, et si 
elles ne peuvent pas tenir leurs promesses, tôt ou tard les gens vont chercher autre 
chose. Combien de personnes croient encore aux promesses du marxisme 
classique ? Quand j’étais enfant (ndlr : John Michael Greer est né en 1962), les 
médias annonçaient comme une évidence que d’ici l’an 2000, il y aurait des villes 
sur la lune, que nous vivrions tous jusqu’à 120 ans, que la misère serait éradiquée, 
etc… Un doute s’immisce, on se demande si c’est vraiment une bonne idée 
d’accélérer la trajectoire sur laquelle nous sommes. De moins en moins de gens 
prendront de telles allégations au sérieux. Finalement, j’en suis venu à penser que 
choisir délibérément la décroissance technologique, ce pourrait être l’un des 
meilleurs projets politiques pour notre époque. »
* «Le progrès m’a tuer», ouvrage collectif coordonné par «la Décroissance»
(éditions Le pas de côté, 230 pages pour 20 euros)

Egon Von Greyerz: la pire crise mondiale de toute
l’histoire pourrait éclater d’ici quelques mois

BusinessBourse Source: kingworldnews Le 13 Août 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews que la pire 
crise mondiale de toute l’histoire éclatera d’ici quelques mois

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Egon von Greyerz: Cet automne, nous pourrions assister au début d’un épisode 

http://kingworldnews.com/the-worst-global-crisis-in-history-will-be-triggered-in-the-next-few-months/
https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


d’hyperinflation engendré par une crise des dettes souveraines. En général, 
l’Hyperinflation frappe l’économie très rapidement et de façon inattendue et c’est 
la conséquence de l’effondrement de la monnaie. L’Hyperinflation n’est pas le 
résultat d’une augmentation de la demande de biens et services.

L’enchaînement des événements dans un scénario d’hyperinflation peut se 
résumer ainsi:

1. Des déficits publics chroniques 
2. Des émissions obligataires et une rapide escalade de l’impression monétaire
3. Une chute des obligations et une hausse des taux d’intérêt 
4. L’effondrement de la monnaie 

L’enchaînement ci-dessus se transforme alors en une spirale infernale qui ne 
cesse de s’accélérer…

Egon von Greyerz poursuit: Plus un gouvernement imprime d’argent, plus la 
valeur de sa monnaie chute rapidement et plus ce gouvernent en imprime 
davantage. Une fois que cette spirale d’hyperinflation a démarré, elle s’auto-
alimente comme cela s’était passé en Allemagne lors de la République de Weimar, 
en Argentine dans les années 1990, au Zimbabwe plus récemment et dans bien 
d’autres endroits dans le monde.

 Ce qui va exacerber ce processus, c’est ce système financier qui même si on ne 
veut pas dire les choses est déjà complètement en faillite. Si les banques 
valorisaient leurs dettes toxiques à la valeur du marché plutôt qu’à valeur de 
maturité, alors aucune banque ne serait encore debout aujourd’hui. Lorsque les 
obligations d’État à long terme commenceront à baisser, cela mettra une pression à
la hausse sur les taux à court terme ce qui conduira les banques centrales à perdre 
le contrôle dans la manipulation des taux. Du coup, les taux vont remonter dans les
2 à 3 prochaines années, comme à la fin des années 1970. Pratiquement aucun 
emprunteur, public ou privé ne peut se permettre d’avoir des taux de 2 à 3% au 
dessus du niveau actuel et encore moins des taux à des seuils de 15% ou 20%, que 
nous sommes susceptibles de rencontrer un jour. En outre, avec des taux plus 
élevés, le marché des dérivés d’environ 1,5 million de milliards de dollars 
explosera car ces instruments sont très sensibles aux taux d’intérêt.

Dans le monde actuel où les déficits et les dettes souveraines progressent de façon 
exponentielle, cette bulle de crédit qui est la plus grosse de toute l’histoire a 
toujours été garantie même si cela n’a pas été simple. Grâce à la répression 
financière (interventionnisme zélé et manipulation des marchés financiers) 
combinée à des mensonges et à de la propagande, les gouvernements ainsi que les 
banques centrales ont réussi à prolonger les difficultés que subissent les gens 



ordinaires au profit d’une petite élite, qui a accumulé une richesse incroyable. 
N’importe quel individu que ce soit au travers d’un endettement personnel, ou 
indirectement par le biais de la dette souveraine, est responsable de cette dette 
mondiale de 230.000 milliards de dollars qui ne sera évidemment jamais 
remboursée. En revanche, la quasi totalité de cette dette s’est accumulée sous la 
forme d’actifs ou de richesses qui ont enrichi une très petite élite. C’est cette 
énorme inégalité qui ne cesse de croître qui est à l’origine de troubles sociaux et 
probablement, de révolutions et problèmes que nous voyons surgir dans le monde 
entier. Et nous ne sommes peut-être qu’au début de tout ce processus.

La destruction du système financier mondial

 Depuis le krach de 1987 et le début de la bulle immobilière des années 1990, les 
gouvernements ont tout fait pour essayer d’éviter l’inévitable. Dans la panique, 
Alan Greenspan, l’ancien président de la réserve fédérale américaine de 1987 à 
2006 avait réduit les taux à court terme de 8% en 1990 à 2,5% en 1992, 
enclenchant ainsi le début de la phase finale de la destruction du système financier 
mondial que la Fed avait créé il y a 100 ans.

 Bernanke avait repris le flambeau en 2006, lorsque la crise des subprimes avait 
débuté et est devenu le président de la Fed le plus productif de tous les temps. 
Durant son mandat, la dette américaine est passée de 8.000 milliards de dollars à 
17.000 milliards de dollars. Souvenez-vous que cela a pris 200 ans aux États-Unis 
pour passer d’une dette nulle à une dette de 8.000 milliards de dollars. Bernanke a 
réussi, en seulement huit ans, à faire grimper la dette américaine de 9.000 milliards
de dollars… ce n’est pas une mince affaire! Mais ce n’est pas tout: Bernanke a 
aussi imprimé plus de 3.000 milliards de dollars, alors que le bilan de la Fed est 
passé de 800 milliards de dollars à 4.000 milliards de dollars en huit ans. Alors, au 
total, Bernanke a réussi à créer un total de 12.000 milliards de dollars durant son 
mandat, ce qui représente une augmentation de 133% de la dette totale, incluant 
celle de la Fed. Ces montants, évidemment, ne pourront jamais être remboursés 
dans la monnaie actuelle.



Il n’y a que deux scénarios possibles, le défaut ou l’hyperinflation. Les deux 
auront des conséquences désastreuses pour l’économie mondiale.

La plus importante impression monétaire de toute l’histoire arrive

Mais ces montants seront totalement insignifiants par rapport à ce que Janet Yellen
ou son successeur réaliseront sous peu. Parce que très bientôt, probablement un 
peu plus tard en 2016, nous allons assister à l’entame de la plus grande impression 
monétaire que le monde n’a jamais connu. Nous ne verrons pas seulement de 
l’argent jeté d’hélicoptères monétaires, mais des flottes d’avions gros porteurs qui 
lâcheront des millions de milliards de dollars. Comme l’endettement mondial vient
d’atteindre son point culminant, les banques centrales n’imprimeront pas 
seulement de l’argent afin de tenter de sauver les dettes souveraines et le système 
financier, mais aussi pour couvrir les passifs et les produits dérivés non financés. 
Voilà pourquoi nous parlons de millions de milliards de dollars.

Bien sûr, personne ne peut croire que tout cela soit possible. Mais très peu de gens 
voient et comprennent que nous avons atteint le bout du chemin. Ludwig von 
Mises l’a très clairement expliqué:

« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une 
expansion du crédit. L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par
l’abandon volontaire d’une expansion supplémentaire du crédit, ou plus 
tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 
affecté. »

Cette seconde alternative décrite par von Mises est susceptible de commencer 



bientôt, voire dès cet automne probablement. Les banques centrales ont suivi leurs 
idéaux keynésiens en ayant mis en place des mesures désespérées afin d’essayer 
de sauver le monde, mesures qui ont été encouragées par Paul Krugman 
notamment, et par conséquent, ils refuseront de mettre un terme à une nouvelle 
expansion de crédit. Bien au contraire, l’expansion du crédit et donc l’impression 
monétaire va bientôt démarrer et sera d’une ampleur jamais vue dans l’histoire.

Une monde en faillite

Ce qui a toujours rendu la crise du crédit susceptible d’éclater, c’est le fait que la 
plupart des grandes puissances économiques sont en faillite. Par exemple, les 
États-Unis n’a pas eu un seul excédent budgétaire depuis 55 ans, le Japon achète 
100% des obligations qu’elle émet tout en imprimant la moitié de l’ensemble de 
ses dépenses publiques, et la BCE imprime 80 milliards d’euros par mois, mais 
malgré cela, la plupart des pays de l’UE sont en faillite tout comme les banques 
européennes (Selon Charles Gave, 70 % des banques européennes sont en état 
de quasi faillite). Et pourtant, jusqu’à présent, personne n’ose dire la vérité en 
criant que « le roi est nu ». Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la 
propagande et l’ endoctrinement menés par les gouvernements ont rendu les gens 
ordinaires plus intéressés par le dernier iPhone, le football ou le jeu Pokémon GO 
plutôt que de l’état désastreux dans lequel se trouve l’économie mondiale. Et les 
gouvernements s’apprêtent à utiliser l’impression monétaire comme jamais cela 
n’a été fait dans toute l’histoire dans l’unique but d’apaiser le peuple et d’acheter 
des votes. Cependant l’endettement augmentera de manière exponentielle.

Charles Gave: « On va se prendre une énorme claque à long terme mais 
quelque chose qui sera absolument gigantesque ! » 

https://youtu.be/JBr0R2gPc5I 
 Bien que l’on puisse lire l’avenir en regardant le passé, les facteurs fondamentaux 
et techniques actuels indiquent qu’une crise des dettes souveraines va éclater un 
peu plus tard cette année.

https://youtu.be/JBr0R2gPc5I
http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/
http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/


Avec des taux d’intérêt à zéro voire négatifs dans la plupart des pays, cela ne peut 
se terminer que d’une seule manière. Il suffit de regarder le rendement des bons du
Trésor américain à 10 ans, ils sont maintenant revenus à des plus bas historiques 
au niveau où ils étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les taux 
américains à court terme pourraient aller en territoire négatif sur une courte 
période, les taux à long terme sont susceptibles d’augmenter jusqu’à cet automne 
(baisse du rendement de l’obligation). Nous sommes maintenant à la fin d’un cycle
baissier de 35 ans sur le rendement des obligations qui devrait s’inverser plus tard 
dans l’année.

 Ce que les gens ont du mal à comprendre actuellement, c’est que le marché 
boursier monte souvent rapidement au début d’une crise de la dette. C’est tout a 
fait normal puisqu’au début d’une hyperinflation, une partie de l’impression 
monétaire est investie sur les marchés actions. Voilà pourquoi un Dow Jones à 
40.000 points au cours des prochaines années est une possibilité qui amènerait à 
voir doubler les marchés américains. Si le ratio Dow/Or retombe là où il était dans 
les années 1980 à 1:1, l’or irait à 40 000 dollars l’once. Mais si ce ratio allait plus 
bas en atteignant 0,5:1, alors cela signifierait un cours de l’or à 80.000 dollars 
l’once.

 L’or a très bien performé depuis son point bas en Décembre 2015. Par rapport au 
dollar américain, l’Or a augmenté de 26% au cours des 8 derniers mois, et se situe 
encore 27% au dessus de la clôture mensuelle la plus élevée de l’année 2011. Mais
y a mieux, avec certaines des plus faibles devises, comme la livre sterling, l’or est 
en hausse de 46% depuis décembre 2015 face à la livre et n’est seulement inférieur
que de 9% par rapport au sommet mensuel de 2011. (Voir le graphique ci-dessous)
Par rapport à l’euro, l’or est également à 9% sous son sommet mensuel le plus 
élevé.



Par rapport au dollar australien et au dollar canadien, l’or est maintenant revenu à 
son sommet mensuel de 2011.



La tendance est claire. Si l’on compare l’Or avec la plupart des monnaies 
occidentales, à l’exception du dollar, l’Or est maintenant revenu autour des 
sommets de 2011 ou juste 10% en dessous. Il ne faudra pas attendre longtemps 
avant que l’Or atteigne de nouveaux sommets face à toutes les monnaies, dont le 
dollar.

Pour savoir ce qui va arriver avec un problème de dette souveraine et une crise 
monétaire, il suffit d’aller voir ce qu’il se passe en Argentine où l’Or est en hausse 
de 7.000 % depuis 1999.

 Mais puisque nous sommes maintenant confrontés à l’explosion de la plus grosse 
bulle de dettes de toute l’histoire, les conséquences sont susceptibles d’avoir une 
ampleur bien différente de ce qui s’était passé en Argentine. Pour la première fois, 
chaque nation économique majeure dans le monde détient une dette qui ne sera 
jamais remboursée avec de l’argent réel. Cette fois-ci, la différence par rapport à la
la crise en Allemagne des années 1920 ou à celle plus récente en Argentine, c’est 
que la crise actuellement est tellement gigantesque qu’il n’y a aucun pays, ni 
aucune banque centrale qui puisse sauver le système.

 C’est la raison pour laquelle, nous assisterons à une impression monétaire 
massive, d’une ampleur que le monde n’a jamais connu. Le dilemme est que cette 
énorme dette ne peut ni ne pourra jamais être résorbée par plus de dettes et au 
final, nous assisterons à une implosion déflationniste du système. Mais avant cela, 
cette impression monétaire massive nous conduira à une hyperinflation mondiale 



qui pourrait ressembler à la République de Weimar. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, l’Or était passé de 100 marks au début de l’année 1919 à 
100.000 milliards de marks en novembre 1923.

Dans un tel scénario, l’or physique maintiendra votre pouvoir d’achat et surpassera
tous les actifs actuels qui sont devenus des bulles prêtent à éclater tels que les 
actions, les obligations et biens immobiliers.

Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on n’en a 
jamais connu ! » 

https://youtu.be/B1EFina9oYg 

https://youtu.be/B1EFina9oYg


La pire crise mondiale de toute l’histoire pourrait éclater d’ici quelques mois

Si je venais à avoir raison et que cette bulle mondiale d’endettement éclate dans 
les prochains mois, c’est actuellement la dernière occasion de se protéger en 
achetant de l’Or et de l’Argent physique à un tel prix. Il n’y a pratiquement aucun 
risque à en détenir. Ne pas en détenir fait qu’en cas de crise, votre patrimoine 
risque de partir en fumée. Le choix n’est donc pas vraiment difficile à faire.
Source: kingworldnews

Game Over ! Le remboursement de la dette
américaine est mathématiquement impossible

Michael Snyder BusinessBourse.com Le 14 Août 2016 

Saviez-vous que si l’on prenait tout l’argent que possède les américains, ça ne 
serait toujours pas suffisant pour rembourser l’intégralité de la dette 
publique américaine ?

Aujourd’hui, cette dette publique dépasse 145.000 dollars par ménage, et elle ne 
fait qu’augmenter année après année. Beaucoup croient que si nous la 
remboursions petit à petit, nous pourrions finir par rembourser l’intégralité de cette
dette, mais comme vous le verrez ci-dessous, cela ne marchera pas. 

On anticipe déjà que les dépenses fédérales «obligatoires» liées à des programmes 

http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014
http://kingworldnews.com/the-worst-global-crisis-in-history-will-be-triggered-in-the-next-few-months/


tels que la sécurité sociale, Medicaid et Medicare, plus les intérêts sur la dette 
publique, dépasseront la totalité des recettes fédérales en 2025. Et cela, avant 
même qu’un seul dollar ne soit dépensé pour l’armée américaine, pour la sécurité 
de la nation, pour le paiement des fonctionnaires fédéraux ou pour la construction 
de routes et de ponts. Donc non ! Ce n’est pas demain la veille que nous 
rembourserons cette dette. Et bien entendu, Ce n’est pas seulement la dette 
publique américaine de plus de 19.400 milliards de dollars qui devrait nous 
inquiéter (en hausse de 7,8% sur 1 an). Lorsque vous cumulez toutes formes de 
dettes, incluant la dette du gouvernement, du commerce, la dette des crédits 
immobiliers et la dette-consommateurs, nous atteignons 63.467 milliards de 
dollars (dette publique/privée cumulée) (Le graphique ci-dessous qui représente la
dette totale des Etats-Unis n’est même plus mis à jour depuis le 31 decembre 2015
– Vous pouvez le vérifier ci-dessous puisque la FED de Saint louis partage 
gracieusement ces graphiques).

Il y a 36 ans, au début des années 1980, cette dette totale était de 4300 milliards de
dollars, et depuis, elle a augmenté d’environ 1250% et atteint dorénavant 63.467 
milliards de dollars. Il est absolument impossible de rembourser toute cette dette. 
Il ne nous reste plus qu’une seule chose à espérer maintenant, c’est que cette bulle 
d’endettement puisse durer aussi longtemps que possible avant qu’elle nous 
explose en pleine figure.

Beaucoup de gens seront surpris d’apprendre que notre dette est beaucoup plus 



importante que le montant total d’argent que nous possédons. Prenons donc 
quelques instants et passons en revue quelques chiffres.

Lorsque la plupart des gens pensent à « l’argent », ils pensent aux pièces de 
monnaie, billets et ainsi qu’aux comptes à vue. Ces éléments font tous partie de la 
plus élémentaire unité de mesure de la masse monétaire connu sous la 
dénomination M1. La définition de M1 qui suit, provient du site lescrises.fr…

un agrégat étroit M1, qu’on peut qualifier de «monnaie», qui regroupe 
les pièces et les billets en circulation dans le secteur non bancaire ainsi 
que les dépôts à vue des clients (comptes bancaires).

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, Cette unité de mesure M1
a littéralement explosé ces dernières années grâce à de massifs assouplissements 
quantitatifs (planche à billets) menés par la Réserve fédérale américaine. A l’heure
actuelle, la masse monétaire M1 est à un peu plus de 3200 milliards de dollars…

Donc, si vous rassembliez toutes les pièces, tous les billets et tout l’argent des 
comptes à vue de chacun des américains, est-ce que cela aurait le moindre impact 
sur une diminution de l’endettement ?

Bien sûr que non !

il faudra trouver encore plus d’argent…

L’unité de mesure de masse monétaire M2 regroupe M1, plus d’autres éléments. 

https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-usa/


La définition suivante de l’unité de mesure de masse monétaire M2 provient 
du site lescrises.fr…

un agrégat intermédiaire M2, égal à M1 plus le «crédit à court terme» 
(essentiellement les comptes sur livrets et les dépôts à court terme – 
Livrets A, CODEVI, CEL…) ;

Comme vous pouvez l’observer sur le graphique ci-dessous, l’unité de mesure M2 
se situe juste en deçà de 13.000 milliards de dollars en ce moment…

 C’est peut-être beaucoup plus «argent», mais ça ne suffirait toujours pas à 
rembourser notre dette publique de plus de 19.400 milliards de dollars, et encore 
moins notre dette totale (publique/privée cumulée) de 63.467 milliards de dollars.

Alors est-ce qu’on peut encore trouver plus d’argent ?

Eh bien, la définition la plus large de « la masse monétaire » qui est couramment 
utilisée est l’unité de mesure M3. La définition de l’unité de mesure M3 qui 
suit, provient du site lescrises.fr…

un agrégat large M3, qu’on peut qualifier de « masse monétaire », égal à 
M2 plus divers placement monétaires (dépôts à moyen et long terme, 
sicav monétaires…). Notons que la Fed a cessé de le publier en février
2006, certains y ayant vu le signe d’une volonté de masquer la 

https://fred.stlouisfed.org/series/MYAGM3USM052S
https://fred.stlouisfed.org/series/MYAGM3USM052S
https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-usa/
https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-usa/
https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-usa/
https://www.les-crises.fr/masse-monetaire-usa/


dangereuse situation d’endettement du pays.

Effectivement, comme vous avez pu le vérifier sur le lien précédent, la Réserve 
fédérale américaine ne met plus à jour l’unité de mesure de masse monétaire M3, 
mais selon John Williams de shadowstats.com, l’unité de mesure M3 de masse 
monétaire la plus large se situe actuellement aux alentours des 17.000 milliards de 
dollars.

Ainsi, même avec la plus large mesure de la masse monétaire, nous ne pouvons 
tout simplement pas rembourser la dette publique de 19.400 milliards de dollars et 
encore moins la dette totale(publique/privée cumulée) de 63.467 milliards de 
dollars.

Et ça, c’est vraiment une mauvaise nouvelle.

Vous me direz qu’on pourrait peut-être commencer par dépenser moins que ce que 
l’on gagne afin de rembourser petit à petit notre dette totale ?

Sans doute que cela a fonctionné à une époque, mais maintenant nous sommes 
vraiment acculés et au pied du mur. Notre population vieillit rapidement et cela va 
mettre une énorme pression sur nos finances publiques dans les années à venir.

Selon Frank Wolf, député républicain de Virginie à la Chambre des 
représentants du Congrès des États-Unis: « les intérêts de la dette publique 
américaine combinée aux dépenses «obligatoires» liées à des programmes 
sociaux tels que la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid dépasseront le montant 
total des recettes fédérales d’ici 2025. Et cela, avant même qu’un seul dollar ne 
soit dépensé pour l’armée américaine, pour la sécurité de la nation, pour le 
paiement des fonctionnaires fédéraux ou pour la construction de routes et de 
ponts, etc… »

Mais nous n’avons pas besoin d’attendre 2025 pour voir les problèmes arriver car 
c’est déjà un véritable désastre aujourd’hui. Par exemple, on nous dit que « les 
déficits sont sous contrôle », mais c’est un énorme mensonge qui ne repose que sur
des manipulations comptables. Au cours de l’exercice 2016, la dette publique 
des Etats-Unis va augmenter de plus de 1000 milliards de dollars. On ne peut 
absolument pas dire que la situation est sous contrôle – bien au contraire, elle est 
même devenue totalement incontrôlable.

Beaucoup de gens pensent que nous pourrions améliorer la situation en 
augmentant les impôts mais l’impact sur les finances publiques serait négligeable. 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le montant des recettes fiscales 
encaissées par le gouvernement fédéral a fluctué dans une fourchette comprise 
entre 15 et 20 % du PIB, et peu importe ce que furent les taux fiscaux. Je crois 

http://www.businessbourse.com/2015/06/18/washington-times-la-dette-publique-us-hors-de-controle/
http://www.businessbourse.com/2015/06/18/washington-times-la-dette-publique-us-hors-de-controle/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
http://www.shadowstats.com/charts/monetary-base-money-supply


qu’il est possible de lever le taux de prélèvement entre 20 et 25%, mais ce serait 
aussi très dommageable pour notre économie et l’opinion publique américaine 
pourrait vraiment se mettre en colère.

En réalité, notre véritable problème est notre contrôle des dépenses.

LIEN: Bill Bonner: la récession arrive… et ça va faire mal !

Au cours des deux dernières décennies, les dépenses du gouvernement fédéral 
ont augmenté 63 % plus vite que l’inflation, et les dépenses «obligatoires» liées 
à des programmes sociaux tels que la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid ont 
doublé après avoir été ajustées à l’inflation.

Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de continuer à dépenser de 
l’argent comme ça.

Et puis il y a la question des intérêts sur la dette américaine. Pour le moment, le 
reste du monde nous prête de gigantesques montagnes d’argent à des taux d’intérêt
ridiculement bas. Toutefois, si le taux d’intérêt de la dette publique américaine 
remontait juste au niveau moyen du taux à long terme, nous dépenserions plus de 
1000 milliards de dollars par an uniquement dans le remboursement des intérêts de
la dette publique.

Par conséquent, c’est le meilleur moment pour « rembourser notre dette » car ce 
n’est pas demain la veille que nous retrouverons un meilleur environnement que 
celui actuel avec d’aussi faibles taux d’intérêt. De toute manière et c’est inévitable,
le taux d’intérêt de la dette publique américaine finira par augmenter, et notre 
population va continuer de vieillir et cela augmentera de facto les dépenses 
fédérales.

En attendant, notre dette totale est devenue complètement incontrôlable. Selon 
CNBC, les américains sont dorénavant redevables d’une dette totale de 
63.467 milliards de dollars…

Au tout début des années 1980, Les
Etats-Unis avaient une dette relativement peu élevée de 4300 milliards de
dollars ce qui représentait 1,5 fois la taille du PIB. Et tout d’un coup, 

http://www.cnbc.com/2015/05/21/our-58-trillion-love-affair-with-debt-in-one-crazy-chart.html
http://www.cnbc.com/2015/05/21/our-58-trillion-love-affair-with-debt-in-one-crazy-chart.html
http://www.cnbc.com/2015/05/21/our-58-trillion-love-affair-with-debt-in-one-crazy-chart.html
http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014
http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014
http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014
http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014
http://www.businessbourse.com/2016/07/01/bill-bonner-la-recession-arrive-et-ca-va-faire-mal/


quelque chose d’étrange est arrivé.

La dette a commencé à augmenter durant les années 80, puis la courbe 
d’endettement a pris une forme parabolique pendant les années 90 et 
enfin une forme exponentielle au début du 21ème siècle.

Bien que la dette totale(publique/privée cumulée) ait légèrement reculé 
en 2009 alors que les Etats-Unis peinaient à sortir de la crise financière, 
cette dette totale était ensuite repartie à la hausse et se situe dorénavant 
63.467 milliards de dollars, ce qui représente 3,5 fois la taille du PIB et 
est aujourd’hui 14,8 fois plus importante qu’elle ne l’était au début des 
années 1980, selon les données fournies par la Fed de St.Louis. (Il ne 
faut pas confondre la dette totale(publique/privée cumulée) de 63.467 
milliards de dollars, soit 346,8 % du Pib à la dette publique de plus de 
19.400 milliards de dollars, qui équivaut à 106 % du PIB et qui fait partie
de la dette totale.)

Comme je l’ai mentionné plus haut, il n’y a pas assez d’argent dans l’ensemble de 
notre système pour ne serait-ce que rembourser une petite partie de cette 
gigantesque dette totale.

Rappelons aussi qu’Olivier Delamarche avait expliqué que la Fed venait de 
retrouver 2700 milliards de dollars de dette au mois de novembre 2015 en 
soulevant un coin de moquette.

https://youtu.be/WPwmq683-Jc 

Alors à votre avis, que se passe t-il lorsqu’un pays détient plus de dettes qu’il 
n’a argent et qu’il en découvre encore sous un coin de moquette ?

Pensez-vous qu’il y ait une autre issue qu’un effondrement ?
Source: theeconomiccollapseblog

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-mathematically-impossible-to-pay-off-all-of-our-debt
https://youtu.be/WPwmq683-Jc


A priori...
Patrick Reymond 13 août 2016 

 Pour répondre à un lecteur sur la bataille d'Alep, les pertes annoncées par les 
russes, (3000 tués et 9000 blessés sur un total de 20 000 engagés) sont sans doute 
cohérente avec l'intensité de la bataille et du marmitage subi.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que c'est une partie au conflit qui donne 
les pertes, donc je préfère les minorer à 1000 tués et 3000 blessés, chiffres sans 
doute sous estimés, mais données par d'autres sources plus favorables aux rebelles.

On peut néanmoins souligner la faiblesse des effectifs engagés dans une bataille 
"cruciale", qui indique que les islamistes manquent quand même de monde. 10 
000 ou même 20 000 hommes, c'est que dalle, même bien armés. Et même se 
battant comme des kamikazes. Les fanatiques, il y en a. Mais peu.

Après tout, on a connu ce genre de front. Dans les années 1940, c'était le front de 
l'est, où, après les grandes moissons d'hommes du début de la guerre, russes et 
allemands se battirent sans faire ni attendre aucun quartier.

On dit qu'à Stalingrad les dernières unités à se battre furent celle de 
feldgendarmerie, connues pour fusiller comme elles respiraient. Toujours à 
l'arrière, elles étaient mieux nourries et en meilleur état physique. Et n'avaient 
aucune pitié à attendre.

Mais les a priori les mieux implantés ne sont pas là. Connaissez vous plus raciste 

http://lachute.over-blog.com/2016/08/a-priori.html


qu'un anti raciste ? Moi pas.

Ils vous disent, "l'Europe restera attractive, car il y aura 2 milliards d'africains, 
pour seulement 500 millions d'africains". Pensent ils que ce sont des sous hommes
? Incapables de bâtir des sociétés plus harmonieuses qu'elles ne sont ? Moi pas. Le
principal problème des sociétés africaines a été paradoxalement le manque de 
population, qui fait qu'il est plus simple de la déplacer au gré des problèmes, plutôt
que de faire des travaux d'infrastructures. Pour faire ces travaux, comme il y eu en 
Chine, en Inde ou en Europe, il faut une main d'oeuvre monstrueuse et 
l'impossibilité justement de la déplacer. Sur 2 milliards d'hommes, la migration ne 
peut être que marginale, c'est le premier point, ensuite, deuxième point, il faut que 
l'Europe reste attractive.

Là, on en arrive à la question énergétique. 

Déjà la majeure partie de la dite Europe ne semble pas attirer grand monde. Ce qui
attire, c'est Suède, Allemagne, et marginalement, le reste.

Là aussi, on a du mal à penser neuf, sur la question énergétique. Même 600 
millions d'hommes en âge de travailler, à 100 KWh par an, ça ne donne pas grand 
chose. Comme les ressources énergétiques ont désormais du mal à se dégager, et 
qu'elles devraient chuter sous peu (version pessimiste, vers 2020) soit, sous peu, 
(version optimiste, en 2050), on a du mal à imaginer le simple maintien de la 
population. Quand à une migration, il faudrait avoir de quoi bouffer en route aussi.
Et apparemment, les dites routes sont dangereuses et meurtrières.

Il est absolument aberrant que les prévisionnistes et hommes politiques de tous 
bords soient dans l'incapacité d'anticiper l'avenir, ou comme disent les militaires de
"varianter", les hypothèses. Ils sont bloqués, sans doute par effet de génération sur 
le mode "croissance", alors que la croissance, elle, n'est plus là. il y a des 
menteurs, et de plus gros menteurs.

Visiblement, le bordel régnant au Venezuela ne leur indique rien. Le pays regorge 
de pétrole, mais c'est un pétrole très cher. Inexploitable, sauf pour des quantités 
marginales.
A 200 $ le baril, soit 1.3 $ le litre, c'est plus compliqué de faire le plein. ET de 
maintenir le même train de vie.

Alors, on change. Le solaire a trois ans d'avance sur les prévisions, mais cela ne 
doit pas faire oublier l'essentiel. Les écroulements de civilisation ont souvent vécu 
des changements techniques forts. A la fin de l'empire romain, comme au XIV° 
siècle, le débouclage technique a été intense. La situation précédente avait bloqué 
sa diffusion, soit volontairement, comme dans le cas romain, soit involontairement

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2016/08/photovolta%C3%AFque-la-puissance-insall%C3%A9e-dans-le-monde-en-2016-sera-nettement-sup%C3%A9rieure-aux-pr%C3%A9visions-.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=0&utm_content=193437
http://leseconoclastes.fr/2015/05/le-pic-petrolier-naura-pas-lieu/


(surpopulation relative) au XIV° siècle.

Au XVI°, Olivier de Serres publia un bouquin célèbre pour deux siècles. Mais il 
avait eu un avantage : toute la population de son domaine avait déguerpi pendant 
la guerre civile, il avait pu réorganiser comme il le souhaitait. Il faudra attendre 
1830 pour que ces préconisations soient généralisées.

Les nobles du XVIII° ont voulu moderniser. Mais cela eu lieu dans un climat de 
défiance, de sabotage et de haine, pas étranger à ce qui donna la révolution.

Dans le Mexique de Porfirio Diaz, l'élément déclencheur de la révolution 
mexicaine fut la haine des "cientificos", qui bouleversaient tout.

Il ne suffit pas de disposer des instruments techniques pour modifier, il s'agit de 
pouvoir le faire. Quand on est bloqué, notamment par les lobbys, on laisse passer 
la bonne période.

La croissance dont on se gargarise actuellement est totalement artificielle.

Partout les chiffres sont biseautés, et ça commence à se savoir. La monnaie n'a 
plus de valeur.

La Chine couvre ses entreprises déficitaires de crédits. Elle ne restructure pas ou 
insuffisamment la sidérurgie ou le secteur charbonnier. Sans compter le reste. Ces 
usines arrêtées ou détruites après n'avoir même pas servi une année. Ces machines 
outils entassées et qui n'ont jamais servies, dans certains secteurs, c'est 90 % du 
total des machines... Elles ne serviront jamais d'ailleurs, rouillées sur place.

Bref, peu de responsables, encore moins de pisseurs de copies, qui posent les 
bonnes questions.

La stagflation arrive, prévient Greenspan
Article de Michael Pento, publié le 8 août 2016 sur SafeHaven.com or-argent.eu

http://www.safehaven.com/article/42230/greenspan-gets-one-right-here-comes-stagflation
http://www.lesechos.fr/monde/chine/0211202219942-chine-le-fmi-inquiet-de-lenvolee-de-la-dette-2020442.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20160812-%5BProv_%5D-1289710@2
http://www.businessbourse.com/2016/08/12/egon-von-greyerz-la-grande-illusion-lor-a-80-000-dollars-et-ce-cauchemar-de-2-millions-de-milliards-de-dollars/
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Dans une interview récente, l’ancien président de la Réserve fédérale américaine, 
Alan Greenspan (appelé aussi le « Maestro »), a averti que l’économie connaissait 
« les premiers signes de stagflation ». Ceci est une des rares occasions où M. 
Greenspan et moi-même sommes effectivement d’accord. A ce propos, j’avais 
également prévenu que la stagflation arrivait, dans mon texte intitulé « Il est temps
d’investir pour la stagflation », qui a été publié il y a plusieurs mois de cela.

En effet, l’économie des États-Unis – et, en réalité, la totalité du monde 
économiquement développé – traverse les premières étapes de l’arrivée d’une 
stagflation sans précédent. La raison principale pour cela peut se résumer en un 
seul et unique mot : la dette. La dette dirige non seulement les économies vers des 
taux de croissance faibles ; elle inflige également l’inflation aux nations qui en 
sont concernées.

La dette publique et privée, en tant que pourcentage de l’économie, avait été de 
150 % pendant des décennies, avant que l’étalon-or ne disparaisse en 1971 – une 
norme d’argent que Greenspan a lui-même préconisé avant de devenir président de
la Fed. Le ratio de la dette totale au produit intérieur brut a grimpé de 350 % avant 
la grande récession de 2007-2009, et force est de constater qu’il demeure très près 
de ce niveau aujourd’hui. Notons aussi que le niveau annuel de l’« encre rouge » a 
commencé à augmenter fortement. Le déficit budgétaire de 2016 devrait atteindre 
600 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de plus de 35 %, 
comparé à l’exercice fiscal de 2015.

En fait, la dette mondiale, dans son ensemble, a fait l’objet d’une hausse s’élevant 
à 230 trillions de dollars – environ 60 trillions depuis 2007. Cela représente près 
de trois fois la taille de l’ensemble de l’économie mondiale. Cette dette engendre 
par ailleurs la stagflation, car il est naturellement difficile d’investir dans de la 
croissance lorsque l’économie atteint des charges d’endettement aussi drastiques. 
La partie néfaste de cette accumulation de la dette dans le monde entier, c’est que 
celle-ci n’a pas conduit à l’accumulation de biens de capital, capables d’accroître 
effectivement la productivité.

Bien qu’il soit vrai que les paiements de la dette sont actuellement à des niveaux 
historiquement bas, il est également vrai que les niveaux d’endettement atteignent 
des niveaux records tant en termes nominaux, qu’en pourcentage de l’économie. 
Par conséquent, les paiements à faibles intérêts sont le résultat direct d’une bulle 
sans précédent dans le marché obligataire. Les individus sont intuitivement 
conscients de cet environnement de taux instables, et doivent donc préparer leurs 
bilans pour une hausse des coûts de portage.

Ce qui est encore plus important, c’est qu’une économie de la dette saturée ne peut



pas fonctionner correctement car elle est entachée par des déséquilibres de 
capitaux et des bulles d’actifs, qui doivent être dénoués afin que les crédits et les 
épargnes fonctionnent de manière efficace. A ce propos, notons que nos dirigeants 
économiques semblent vouloir endurcir ce cercle vicieux.

Le Japon représente un parfait exemple dudit dysfonctionnement. En effet, la 
nation est maintenant sur le point d’entreprendre son 26e voyage à travers la 
notoire voie des dépenses déficitaires qui ne mène nulle part, et ce notamment 
depuis que la bulle de sa propriété a explosé en 1990. Et malgré les multiples 
récessions durant les décennies passées, le gouvernement s’obstine à prôner l’idée 
féérique qu’une dette supérieure à 240 % – par rapport au PIB – est nécessaire 
pour relancer l’économie du pays.

Cependant, les effets de l’endettement improductif sont loin d’être visibles 
seulement au Japon. À titre d’exemple, le PIB des États-Unis – en moyenne – est 
seulement de 2,1 % depuis 2010. Et ce taux de croissance anémique a creusé 
encore plus bas durant cette période : jusqu’à seulement 1,2 % au cours de l’année 
passée, tandis que lors du premier semestre de 2016, il n’a été que de 1 %.

Notons à ce propos que le Fonds monétaire international (FMI) a récemment 
abaissé ses prévisions concernant l’ensemble de l’économie mondiale en 2016, 
estimant son PIB moyen à seulement 3,1 %.

Il est donc légitime de se demander comment exactement la stagflation engendre 
l’inflation.

S’il y a une chose dont toutes les banques centrales sont bêtement d’accord, c’est 
que l’objectif d’inflation de 2 % est maintenant obligatoire pour la croissance. 
Selon Haver Analytics, les bilans de la Fed, de la Banque centrale européenne, de 
la Banque d’Angleterre, de la Banque du Japon et de la Banque populaire de 
Chine, ont grimpé à 17,2 trillions de dollars – à partir des 6,5 trillions de dollars –, 
et ce au cours des huit dernières années.

En poursuivant cette tâche insolente, les bilans de la BCE et de la BOJ montent au 
rythme effréné d’un crédit combiné de 180 milliards de dollars par mois. Qui plus 
est, la Banque d’Angleterre vient d’intensifier son programme d’achat d’actifs à 
un total de 570 milliards de dollars. Mais contrairement à ce que la plupart des 
keynésiens vous diront, l’inflation ne vient pas d’un faible taux de chômage, mais 
plutôt d’un rapport entre, d’un côté, trop d’argent et, de l’autre, trop peu de biens.

Par conséquent, il serait stupide de supposer que les banques centrales peuvent 
atteindre avec précision leurs objectifs d’inflation de 2 %. Les dépenses 
déficitaires téméraires, la flambée de la dette par rapport au PIB, et l’augmentation



ingérable dans les bilans des banques centrales, finiront par éroder la confiance des
banquiers centraux dans le maintien d’un pouvoir d’achat de la monnaie fiduciaire.
Dès lors, l’inflation ne disparaîtra pas simplement et par magie à 2 % ; elle 
dépassera ce niveau et continuera à s’amplifier.

Ce retour de l’inflation va provoquer, à son tour, un exode massif du marché 
obligataire. On peut d’ailleurs observer comment les vendeurs à découvert 
commencent déjà à s’y empiler sur la surface. Le marché obligataire va répondre à
des rendements violents, atteignant assez rapidement jusqu’à 100 de points de base
– comme les offres d’obligations de rendement. Qui plus est, les banques centrales
seront supplantées par un marché qui légitimera des exigences de taux encore plus 
élevés. Et bien sûr, la flambée inévitable des payements de la dette rappellera aux 
gouvernements surendettés que leurs dettes sont complètement insolvables.

Une accumulation sans précédent de la dette publique improductive, qui est 
d’autant plus alimentée par une augmentation massive de la masse monétaire 
mondiale : ceci est la recette parfaite pour une stagflation au niveau mondial. Mais
la vérité est que la stagflation n’est pas quelque chose que l’on aperçoit à 
l’horizon, elle est déjà bel et bien arrivée sur place.

La caractéristique principale d’une économie saine, c’est d’avoir un taux de 
croissance réel qui représente le double du rythme de l’inflation. Aujourd’hui, ce 
signe de prospérité a été mis complètement à l’envers. Année après année, l’indice 
des prix de consommation de base témoigne d’une hausse de 2,3 %, alors que le 
PIB réel n’a augmenté que de 1,2 %. L’inflation s’étend à une vitesse qui est deux 
fois supérieure aux taux de croissance économique réels !

La stagflation n’est pas seulement un risque économique que nous devons craindre
à l’avenir ; il s’agit d’un phénomène dont les consommateurs sont obligés de faire 
face à l’heure actuelle. L’ancien « Maestro » s’améliore peut-être avec l’âge. Les 
investisseurs devraient préparer leurs portefeuilles pour une longue période de 
hausse des prix ainsi que pour une longue période de ralentissement de la 
croissance.

Une semaine banale, tout va très bien la crise
continue!

Bruno Bertez 14 août 2016 
 Semaine de pause sur les marchés d’actions directeurs, on varie peu aux Etats-
Unis avec une tendance aux prises de bénéfices, y compris sur les bancaires.
On reste  cependant risk-on comme en témoignent les bonnes performances de 



tout ce qui a un risque supérieur comme les Emergents et les Périphériques 
européens. Nous sommes dans une phase de rotation nous semble-t-il; les capitaux
redescendent la pente! A moins qu’ils ne remontent la pente du risque convaincus 
que l’on est, que tout cela est durable, et que l’on peut repartir pour un tour.
La chute des taux s’est poursuivie, sous la poussée des achats de titres par les 
Banques Centrales, il devient évident pour tout le monde que l’on va vers un 
« corner », il n’y a plus assez de titres à acheter.  De ceci témoigne l’échec de la 
Banque d’Angletterre à remplir son programme faute de matière à acheter!
l’or reste bien,  mais il ne casse pas à la hausse, les mines sont encore en hausse de
1,5% au HUI. Le rendement du 10 ans US est à 1,51%.
Le Reflation Trade continue sur les commodities, avec une hausse du pétrole sur 
fond de nouvelles rumeurs sur des négociations de plafonnement de production. 
Le Goldman Commodities Index gagne plus de 3%.
Notre résumé: nous sommes à nouveau dans un gigantesque round de rachats de 
« shorts », la communauté spéculative mondiale s’est une fois de plus fait prendre 
à contre-pied sur quasi tout, elle prend sa claque et certains renversent leurs 
positions. Depuis la fin Juin, aux USA, les 50 valeurs les plus vendues à découvert
ont fait un bond de …17%.
Nous le répétons à l’envi, nous sommes dans un monde d’inversion, plus c’est 
pourri, meilleur c’est ! Vive les Crises!
Cette communauté n’arrive pas à assimiler la nouvelle régle du jeu marquée par 
les « corners », les déséquilibres entre le papier disponible et la masse de liquidités
libérées par les politiques monétaires passées, présentes et promises. Cette 
communauté ne comprend pas que nous sommes dans un nouveau monde dans 
lequel le champ des assets est unifié , mis en (des)ordre par la « search for yield », 
et dans lequel les prix relatifs ne dépendent que des politiques des Banques 
Centrales et non pas du réel sous jacent: croissance, profits, incertitude.
Les valses hésitations sur la normalisation des taux US n’impressionnent plus 
personne; personne ne s’intéresse aux pressions sur le dollar funding, le dollar 
index est même en recul à 95,68 (-0,6%) ce qui renforce la liquidité mondiale.
Pendant ce temps, le monde va cahin caha. La Grande Bretagne décline sous la 
conduite du logement et de l’immobilier. Il semble que la bulle la bas,  soit en train
de laisser passer un peu d’aitr surtout sur le haut de gamme. Le retour de l’Italie à 
la stagnation se confirme, tout comme le mauvais second trimestre pour 
l’économie allemande.
La productivité américaine continue de chuter, elle est en baisse pour le 3e 
trimestre consécutif, soit -0,5% contre -0,6% pour le trimestre qui a précédé.  On a
appris par ailleurs que le firmes américaines ont contracté tant de  dettes qu’elles 
sont maintenant aussi vulnérables qu’elles l’étaient en 2008. Quant aux prix de 



l’immobilier,  ils ont ré-atteints les sommets d ‘avant la crise, avec une forte chute 
de la capacité des ménages à pouvoir s’offrir un logement. En Chine le crédit 
ralentit, la masse monétaire ne progresse que de 10,2%, les institutions s’activent à
essayer de traiter la question des créances non performantes. Au Japon, la BOJ est 
en train de faire le point avant de prendre une decision, on dit qu’elle invoquerait 
les circonstances extérieures pour justifier l’échec de sa politique. Plus près, en 
Turquie, Erdogan vient de déclarer que les banques qui montent les taux d’intérêr 
seront poursuivies et punies pour hautte trahison.

 Apocalypse now
par Éric Zemmour, Le Figaro, le 31 mars 2016

[NYOUZ2DÉS: en cours de lecture.]

« La fin du monde est pour demain. Les robots vont prendre la place d’une 
humanité rendue folle par le capitalisme. Un essai tonique mais qui laisse 
sceptique. »

LE DERNIER QUI S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE. Paul Jorion, Fayard, 
273 p.

« La surenchère est partout. La compétition, la rivalité aussi. Chez les sportifs, les 
artistes, les écrivains, les politiques. Chez les prophètes aussi. Paul Jorion s’était 



fait connaître du grand public en annonçant la crise des subprimes de 2008. Dans 
son dernier livre, il prophétise carrément la fin de l’espèce humaine ; son 
extinction et son remplacement par des robots. L’apocalypse millénariste n’est pas 
pour demain mais pour après-demain ; pas cinquante ans, mais cent ans. Elle sera 
la conjonction de trois vagues catastrophiques : crise écologique, crise 
économique, crise technologique. Par destruction des ressources naturelles ; 
destruction de la classe moyenne ; destruction de l’homme. L’auteur ne nous laisse
aucune chance. Son livre n’est pas le récit analytique de ce qui conduit à notre 
perte. Nous n’en sommes déjà plus là, selon lui. Notre fin est actée. Il n’y a pas 
lieu de la discuter, ni même de l’expliquer. Elle est un fait acquis. Le livre répond 
à une autre question que l’on n’attendait pas si vite : pourquoi sommes-nous 
incapables d’éviter notre fin ?

Ce parti pris audacieux fausse notre lecture. Jorion répond à une question que l’on 
ne se pose pas. En tout cas pas encore. Il a sauté une étape. En tout cas pour nous, 
pauvres béotiens. Et il ne répond pas à la question que l’on se pose : allons-nous 
vraiment être remplacés par des robots ? Allons-nous être rayés de la surface de la 
Terre comme de vulgaires dinosaures ? Pourquoi ? Comment ? Les climato-
sceptiques sont-ils vraiment tous stupides ou achetés par l’industrie pétrolière ? 
Les déchets nucléaires sont-ils impossibles à retraiter ? Les ouvriers anglais qui 
brisaient les métiers à tisser dans les années 1820 ne croyaient-ils pas déjà qu’ils 
seraient remplacés par les machines ? Nos robots ne pourraient-ils pas 
heureusement compenser la faible natalité de l’Europe et nous permettre, sur le 
modèle japonais, de pérenniser notre système économique en dépit de la réduction 
de notre population active, et ce, sans avoir besoin d’immigrés de moins en moins 
assimilables ? Comment l’espèce humaine, qui a triplé en un siècle, alors qu’elle 
avait mis des milliers d’années à atteindre son premier milliard d’êtres vivants, 
peut-elle disparaître en cent ans ? Le danger mortel pour l’humanité n’est-il pas, à 
l’inverse de ce que prétend l’auteur, son pullulement excessif, qui la répand en 
masse dans des villes devenues invivables et la déverse dans de vieilles cités 
européennes, les submergeant et détruisant leur civilisation millénaire ? Mais 
toutes ces questions ne seront pas posées par notre prophète tendu vers son 
apocalypse. Circulez, il n’y a rien à voir. Mais pas rien à lire.

L’auteur a des formules à la Woody Allen : « Nous, êtres humains, n’avons en 
réalité jamais digéré le fait que nous allions mourir un jour. » Beaucoup de 
références à des films récents, comme si le cinéma hollywoodien était parole 
d’évangile. Des citations en vrac, de Rousseau, Hegel, Keynes, Lacan, Molière, 
Freud, Nietzsche, Schopenhauer, etc., les unes archiconnues, les autres plus 
originales. Un style qui mêle relâchement journalistique et sentences scientifiques 



absconses. Un recul bienvenu de celui à qui on ne la fait pas dès qu’on parle 
d’économie : « La science économique est un discours dogmatique dont l’usage 
est d’être invoqué par les financiers pour opacifier les débats autour de la chose 
économique. »

L’économie, c’est son truc. Antilibéral d’une rare férocité, mais pas sans -
arguments. Il montre avec acuité comment le capitalisme est drogué à la 
croissance tandis que notre survie écologique réclame la décroissance. Comment 
notre démocratie est redevenue censitaire. Comment nos sociétés ayant abattu 
toutes les distinctions ne connaissent plus que celles fondées sur l’argent, comme 
l’avait prédit Tocqueville revenu d’Amérique : « Le prestige qui s’attachait aux 
choses anciennes ayant disparu, la naissance, l’état, la profession ne distinguent 
plus les hommes, ou les distinguent à peine ; il ne reste plus guère que l’argent qui 
crée des différences très visibles entre eux et qui puisse en mettre quelques-uns 
hors de pair. La distinction qui naît de la richesse s’augmente de la disparition et 
de la diminution de toutes les autres. »

Ses quatre cavaliers de l’apocalypse ont pour nom Smith, Bentham, Friedman, 
Hayek, quatre apôtres du libéralisme économique, à qui Jorion reproche d’avoir 
inoculé le virus individualiste, utilitariste, court-termiste qui empêche l’humanité, 
et en particulier ses nouveaux patrons de la finance, de voir au-delà de leur 
cupidité jamais assouvie. Et, accessoirement pour les deux derniers, d’avoir 
soutenu la dictature chilienne de Pinochet et d’avoir débranché le libéralisme 
économique de son moteur politique historique, la démocratie libérale.

Mais quand il quitte les terres de l’économie, le pas de notre auteur se fait moins 
assuré. Ses analyses sur la catastrophe écologique, moins acérées, plus banalisées. 
L’avènement des robots doit plus au souffle du cinéma qu’aux réalités concrètes. 
Le transhumanisme est survolé et guère discuté. Jorion est au fond un moraliste à 
l’antique qui cherche une religion sans dieu, finit par avoir pour seul ennemi le 
« veau d’or », et badigeonne d’une couche de peinture scientifique les anciennes 
maximes de Blaise Pascal sur la faiblesse de l’homme et sa prétention démesurée, 
entre les vertiges de l’infiniment petit et de l’infiniment grand : « Le cerveau 
humain, a dit le biologiste François Jacob, est conçu comme une brouette sur 
laquelle aurait été greffé un moteur à réaction. »

Jorion est un humaniste égaré dans un monde techniciste. Son essai sur 
l’extinction de l’humanité hésite entre la fable et le pamphlet, entre la parabole et 
la note économique, entre la prophétie millénariste et le rapport d’entreprise. On le
suit et on le perd. Il ne se lasse pas de citer le Macbeth de Shakespeare : « La 
vie… est un conte raconté par un idiot, rempli de vacarme et de fureur, ne 



signifiant rien. » À la fin, on ne sait toujours pas s’il préfère disparaître sur cette 
terre ou trouver refuge sur une autre planète. Mais on garde la vieille maison. On 
ne sait jamais : elle peut encore servir. »

Des taux d'intérêt négatifs sur les dépots
bancaires ?

Posté le 13 août 2016 par Bruno colmant
 Il y a plusieurs mois, j’avais suggéré l’idée que les dépôts bancaires réglementés 
de plus de 100.000 euros puissent être, un jour, affectés d’un taux d’intérêt négatif.
A l’époque, cette inquiétude avait recueilli quelques sourires moqueurs. Et 
pourtant : une banque bavaroise vient d’introduire cette mesure, tandis qu’une 
autre banque allemande l’impose aux dépôts de plus de 500.000 €. De nombreuses
banques européennes, dont des banques belges, appliquent déjà légitimement des 
taux négatifs sur les dépôts institutionnels et d’entreprises.

 Est-ce, dès lors, envisageable que les dépôts bancaires soient tous affectés d’un 
taux d’intérêt négatif ? Evidemment, si la BCE persiste dans sa politique de taux 
d’intérêt, dont même le FMI s’inquiète des conséquences. Ce serait une forme de 
répression financière puisque des taux d’intérêt négatifs seraient le reflet des taux 
d’intérêt anormalement bas que la BCE impose pour faciliter le financement des 
États. Des taux d’intérêts négatifs sur les dépôts des particuliers permettraient aux 
banques de tolérer le fait qu’elles doivent elles-mêmes financer des obligations 
d’Etat à des taux d’intérêt qui n’autorisent plus une rentabilité satisfaisante.

Le cauchemar de la BCE
Posté le 14 août 2016 par Bruno colmant

Il y a l’apparence de la politique monétaire.

Et puis il y a ses fondements.

Depuis plus d’un an, la politique monétaire est devenue accommodante.

La BCE s’est lancée dans un programme de rachat d’obligations d’Etat pour un 
montant mensuel rapidement passé de 60 milliards d’euros à 80 milliards d’euros 
en incluant progressivement des obligations privées.

Les taux d’intérêt ont été abaissés jusqu’à en devenir négatif, malgré les dangers 
systémiques (création de bulles d’actifs, érosion de la rentabilité bancaire, etc.) 
que cette approcha entraîne. L’objectif apparent était de susciter de l’inflation et de
la croissance, ce qui est, jusqu’à présent un échec, encore que je reste convaincu 
que l’assouplissement monétaire portera ses fruits.



On a aussi constaté un affaiblissement utile de l’euro par rapport, entre autres, au 
dollar américain, reflétant le différentiel de taux d’intérêt.

Mais le véritable objectif de l’assouplissement quantitatif est de financer 
directement les Etats.

Au-delà de l’apparence et en totale violation du mandat de la BCE, cette 
institution achète des obligations sur le marché primaire, c’est-à-dire des 
obligations directement émises par les Etats.

La BCE solde donc la croissance de l’endettement public.

Et pourquoi ? Parce que le cauchemar de la BCE, c’est qu’un État fasse, comme la
Grèce, défaut (même si la Grèce ne l’a pas fait sous l’angle juridique).

Car, ce jour-là, l’intangibilité et l'inaliénabilité de l’euro seront en jeu.

Et personne ne veut s’aventurer dans cette zone de grand danger.

Le lithium, l'avenir des transports
[NYOUZ2DÉS: totalement faux. 1) Il n'y a pas assez de lithium pour tout le 
monde. 2) Les batteries au lithium ne sont pas au point : elles perdent 10% 
d'autonomie par année. 3) nous n'avons plus les ressources naturelles (surtout
du pétrole: nous entrons depuis 2015, selon l'ASPO, dans la descente de la 
production de pétrole tous liquides. Au départ, il faut du pétrole pour extraire 
du lithium des entrailles de la terre.) pour les fabriquer et les entretenir, ainsi 
que les moyens financier pour entretenir les routes, les ponts, etc.]
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Il y a seulement quelques années, nous aurions complètement ignoré l’idée que des
véhicules électriques puissent faire partie de notre vie courante dans un avenir 
proche, ou encore que notre appétit pour les batteries lithium-ion et autres 
systèmes de stockage électriques devienne soudainement si vorace. Mais 
aujourd’hui, plus personne ne se moque de ces possibilités. Le lithium est perçu 
comme le nouveau super-minéral qui nous portera vers le prochain siècle. 

Tesla a commencé à acheter le Nevada et à construire sa super-usine de batteries, 
et d’autres usines sont également érigées par la compétition. Les fabricants de 
véhicules électriques injectent des milliards de dollars sur ce marché en pleine 
expansion, et personne n’arrive plus à suivre la cadence. 

Non seulement les véhicules électriques ont fait leurs premiers pas dans la vie de 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-oilprice-com.aspx?contributor=OilPrice.com


tous les jours – ce qu’indique notamment l’avancée phénoménale de Tesla en 
termes de ventes de sa Model 3 – ils vont aussi bien plus loin que le grand public. 

Les véhicules électriques deviendront bientôt la règle plutôt que l’exception. Et le 
lithium représente l’opportunité de notre époque. 

L’Allemagne a demandé à ce que toutes les nouvelles voitures enregistrées dans le 
pays n’émettent plus de gaz à effet de serre à compter de 2030. Pour que ce projet 
puisse devenir réalité, le gouvernement s’est associé à des fabricants automobiles 
et dépensé 1,4 milliards de dollars sur des subventions destinées à stimuler les 
ventes de voitures électriques. Il espère voir 500.000 véhicules électriques vendus 
avant 2020. Alors il soutient l’industrie, ainsi que le lithium, à une heure où ce 
dernier n’en aurait même pas besoin. 

La Norvège suit aussi son exemple, et travaille à une législation qui interdirait les 
ventes de véhicules roulant à l'essence d’ici à 2025.

Aux Etats-Unis, le Wall Street Journal rapporte maintenant que la popularité des 
véhicules électriques réduira la demande en carburant de 5 à 20% au cours de ces 
deux prochaines décennies, si tant est que les voitures électriques obtiennent une 
part de marché de 35% d’ici à 2035.

Bien que notre révolution énergétique ait commencé lentement, l’arrivée de 
meilleures voitures à moindre prix et de régulations plus strictes concernant la 
pollution de l’air, ainsi que la naissance d’un désir global de mettre fin aux 
changements climatiques, ont forcé cette révolution au-delà de ses limites. Tout est
alimenté par du lithium, qui a toujours profité d’une demande stable en raison de 
notre consommation d’appareils électroniques. Et le lithium est aujourd’hui sur le 
point d’aller là où aucun autre minéral n’est allé avant lui. 

Tesla Motors (NASDAQ:TSLA), Nissan Motor Co. (OTC:NSANY), Hyundai 
Motor Co. (OTC:HYMTF) et Volkswagen AG (ETR:VOW3) produisent tous des 
voitures électriques. Ford Motor Co. prévoit d’investir 4,5 milliards de dollars au 
cours de ces quatre prochaines années afin de développer 12 nouvelles voitures 
électriques et hybrides, comme l’a rapporté le Wall Street Journal. 

« Les voitures électriques sont les plus gros perturbateurs de marché de ces 
derniers siècles – ce qui fait du lithium une matière première pour laquelle nous 
avons toutes les raisons de demeurer haussiers, » a expliqué le directeur 
d’Oroplata Resources, Craig Alfred, à Oilprice.com. 

Place à l’accumulation de ressources

L’accumulation de métal et la hausse de la demande ont porté le prix du lithium 
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jusqu’à 15.000 dollars par tonne ou plus sur le marché au comptant, contre 
seulement 5.000 dollars il y a quelques années.

En 2014, le prix du lithium a gagné 20%. En 2015, le lithium utilisé dans la 
fabrication de batteries est passé en Chine de 7.000 dollars par tonne au milieu de 
l’année à 20.000 dollars par tonne au début de cette année. 

La consommation du marché pourrait tripler pour passer de 160.000 tonnes à 
470.000 tonnes d’ici à 2025. Même si la part de marché des voitures électriques ne
gagnait qu’1% sur la période, la demande en lithium gonflerait de 70.000 tonnes – 
ce qui est la moitié de la demande actuelle. 

Voilà qui fait de la matière première – qualifiée de nouveau carburant par 
Goldman Sachs – un objectif évident pour les juniors minières intéressées par un 
marché qui était autrefois un oligopole. Ces juniors seront tout aussi 
transformatrices pour le marché que les voitures électriques elles-mêmes.

Dans leur course aux réserves de lithium, les juniors ne perdent pas leur souffle, et 
la dernière à avoir intégré le secteur est Oroplata Resources, Inc., qui a récemment 
placé ses paris dans l’arrière-cour de Tesla, avec son projet Western Nevada Basin.

Il n’y a pas meilleur endroit où se positionner que dans le Nevada, qui dispose du 
seul bassin de saumure de lithium des Etats-Unis, et est au cœur de la révolution 
énergétique du pays. 

L’Etat de la super-usine Tesla est désormais le théâtre des activités les plus 
intensives enregistrées depuis la ruée vers l’or de Californie, et les nouveaux 
arrivants s’empressent de s’installer autour de la seule mine de lithium de 
l’Amérique – Silver Peak, qui appartient à Albermarle. 

Selon Fortune magazine, la région de Silver Peak « regorgerait de richesses encore
inexploitées, au-delà même de la mine ».

Les juniors semblent d’avis que le bassin de Clayton Valley recèle de plus de 
lithium que nous n’aurions jamais pu nous l’imaginer, et la géologie est en passe 
de leur donner raison. 

« Nous n’avions encore jamais vu une matière première à la disponibilité si 
resserrée, » a expliqué Alfred, de chez Oroplata Resources, qui vient de confirmer 
la présence de quantités anormales de lithium dans son projet du bassin de l’ouest 
du Nevada, au cœur du point zéro du lithium. « Tout est maintenant question de 
l’extraire du sol et de devenir les prochains fournisseurs de la révolution qui se 
développe aujourd’hui à une vitesse époustouflante ».

Musk serait d’accord. Lors de l’inauguration de sa super-usine, il a décrété qu’à lui

http://www.oroplataresourcesinc.com/june172016/
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seul, il consommerait une majorité des réserves de lithium disponibles dans le 
monde. 

« Afin de produire un demi-million de voitures par an, nous aurons besoin 
d’absorber l’intégralité de la production globale annuelle de lithium », a-t-il dit.

Et ce n’est qu’un seul homme, une seule marque et une seule super-usine. C’est 
pourquoi toutes les juniors minières espèrent découvrir la prochaine source de 
lithium – et nous avons toutes les raisons de rester haussier sur ces juniors, qui 
viendront bouleverser le marché tout entier.

La raison derrière les cycles croissance-récession du
pétrole

 

OilPrice.com 
oilprice.com 
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 Et si je vous disais que nous avons déjà par le passé enregistré un épisode déclin 
de la demande en pétrole de 5 millions de barils par jour à une heure où la 
production des pays non-membres de l’OPEP grimpait de 5 millions de barils par 
jour, et alors même que le prix du pétrole augmentait de plus de 50% ? Me 
croiriez-vous ? Si votre réponse est oui, alors vous avez vu juste. C’est ce qui s’est
passé entre 1979 et 1985. Sur la période, la demande globale en pétrole a décliné 
de 61 jusqu’à 56 millions de barils par jour, et la production des pays non-
membres de l’OPEP est passée de 32 à 37 millions de barils par jour. Et pourtant, 
le prix du pétrole est passé de 17 dollars le baril en 1979 à 26 dollars en 1985, 
après avoir atteint un record à la hausse de 35 dollars en 1981.

Cet épisode défiant toute logique, qui a vu apparaître une hausse des prix, un 
effondrement de la demande et une expansion de l’offre, a été rendu possible par 
la réduction de la production de l’OPEP de 15,5 millions de baril par jour entre 
1979 et 1985, depuis 30,5 millions de barils en 1979 jusqu’à 15 millions en 1985. 
Cette réduction a été majoritairement volontaire.

Le maintien d’un prix du pétrole à un niveau artificiellement élevé par l’OPEP 
(aux dépends de sa production) a poussé les plus gros producteurs pétroliers à 
accroître leurs frais d’exploitation jusqu’à 44 milliards de dollars en 1982, ce qui a
débouché sur une explosion des forages de puits de pétrole et de gaz depuis 66.000
en 1979 jusqu’à un record de 107.000 en 1984. Cette course à l’investissement et 
aux forages a fait plus que doubler les coûts de découverte et de développement, 
avec 12 dollars le baril au milieu des années 1980, contre seulement 5 dollars en 
1979.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-oilprice-com.aspx?contributor=OilPrice.com
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La hausse des coûts de découverte et de développement sur la période n’a pas été 
la conséquence d’une rareté des ressources ou de difficultés liées à la production, 
mais le produit d’une inflation substantielle des couts de services liée à une 
croissance inattendue des activités générée par la manipulation des prix. Une fois 
que l’OPEP a cessé de manipuler le marché, les prix sont repassés à ce qu’ils 
étaient avant la manipulation pour atteindre à nouveau leur niveau d’équilibre. Les
coûts de découverte et de développement sont repassés à 5 dollars par baril.

Cet épisode de manipulation des prix par l’OPEP a généré une surcapacité au 
travers de l’industrie pétrolière, parce qu’elle a accéléré le développement de 
ressources pétrolières qui n’étaient pas nécessaires, réduit la demande, et généré 
un surplus de capacité au sein même de l’OPEP. Il a fallu attendre 1991 pour que 
le monde atteigne de nouveau le niveau de demande de 1979. A compter de 1991, 
il a fallu une décennie et demi de croissance de la demande et de l’économie 
chinoise pour épuiser l’excès de capacité des pays non-membres de l’OPEP, ainsi 
que la surcapacité accumulée par l’OPEP entre 1979 et 1985. 

Naissance d’un nouveau marché haussier

Le marché haussier pétrolier de 1979 à 1985 ressemble tout à fait à un marché 
manipulé, et n’a rien à voir avec le marché haussier qui a précédé l’effondrement 
actuel des prix. Contrairement à a hausse de prix des années 1980, le prix du 
pétrole n’a pas été manipulé à la hausse au début des années 2000, mais a 
augmenté en raison des forces naturelles de l’offre et de la demande. 

En 2005, le prix du pétrole était en moyenne de 54 dollars par baril, contre 
seulement 28 dollars au début de la décennie. 2005 est souvent mentionnée comme
le commencement officiel du marché haussier du pétrole qui a duré près de dix 
ans, si on laisse de côté la brève interruption survenue suite à la crise financière. 

Entre les années 2000 et 2005, l’OPEP a augmenté sa production de pétrole et de 
gaz naturel de 4 millions de barils par jour, pour la porter de 30,7 à 34,8 millions 
de barils, bien que c’eût été insuffisant pour satisfaire la demande globale, qui 
grimpait alors de l’ordre de 7 millions de barils par jour. Parce que la surcapacité 
de l’OPEP a été virtuellement éliminée, l’offre additionnelle a dû provenir de 
sources externes à l’OPEP. 

En revanche, après être passée de 46 à 49 millions de barils par jour (tous liquides 
confondus) de 2000 à 2004, la production des pays non-membres de l’OPEP a 
stagné autour de 49 millions de barils par jour pendant trois ans, de 2004 à 2006, 
avant de franchir la barre des 50 millions de barils par jour en 2007. La pression 
subie par les pays non-membres de l’OPEP s’est traduite par une hausse des prix, 



qui à son tour a encouragé l’industrie à accroître ses dépenses en investissement.

L’offre se heurte à un mur… les Etats-Unis à la rescousse

Et pourtant, alors que le prix du pétrole flambait et que les dépenses de capital 
atteignaient de nouveaux records, quelque chose de curieux s’est produit : la 
croissance de la production des pays non-membres de l’OPEP s’est presque 
arrêtée, à l’exception de celle des Etats-Unis. Après avoir atteint 43,4 millions de 
barils par jour en 2007, elle n’a plus augmenté que de 1,5 million de barils par jour
pendant sept ans, alors même que la demande augmentait de 6,6 millions de barils 
par jour. 

A dire vrai, entre 2010 et 2014, l’offre des pays non-membres de l’OPEP (Etats-
Unis exclus) n’a pas augmenté et a stagné autour de 44,5 millions de barils par 
jour pendant cinq ans, alors que la demande augmentait de 4,1 millions de barils 
par jour. L’OPEP s’en est tirée marginalement mieux, sa production ayant stagné 
autour de 34,6 millions de barils par jour entre 2007 et 2010, avant de passer à 
36,6 millions de barils par jour en 2014, puis de gagner 2 millions de barils par 
jour entre 2007 et 2014 (l’OPEP a réduit sa production à la fin 2008 en réponse à 
la crise financière).

Alimentée par la révolution de schiste, la production américaine a suivi un autre 
chemin. Entre 2010 et 2015, la production d’énergie liquide des Etats-Unis a 
augmenté de l’ordre de 4,2 millions de barils par jour, pour satisfaire la croissance 
de la demande globale à l’aube de la crise. La forte hausse de la production de 
schiste, combinée à la reprise de la production de l’OPEP, a fait s’effondrer le 
cours du pétrole à la fin de l’année 2014. 

Si différent, et pourtant si semblable

Cette brève histoire du marché du pétrole illustre la différence substantielle qui 
existe entre la période 1979-1985 et la période 2005-2014. Alors que le marché 
haussier des années 1980 est évidemment né d’une manipulation et était destiné à 
s’effondrer, le marché haussier des années 2000 a été largement influencé par les 
bases fondamentales. La résolution du dernier marché haussier a été livrée par les 
forces du marché, alors que la hausse des prix faisait naître de nouvelles sources 
d’offre, dont le pétrole de schiste américain. C’était alors une situation très 
différente de l’effondrement du cours du pétrole de 1986, généré par la suspension 
de ses efforts d’inflation artificielle du cours du pétrole par l’OPEP. 

Mais aujourd’hui encore, les mains de l’OPEP ne sont pas tout à fait propres. 
L’effondrement de prix de 2014 a été amplifié en 2015 par l’arrivée sur les 



marchés d’un pétrole géopolitiquement restreint depuis divers pays de l’OPEP. 
L’Irak a accru sa production de 650.000 barils par jour en 2015. Cette offre aurait 
dû intégrer les marchés il y a des années, mais en raison des récentes décennies de 
troubles, il n’a intégré le marché que l’année dernière. La décision de l’Arabie 
Saoudite d’injecter une partie de sa surcapacité sur le marché (une hausse de 
production de 450.000 barils par jour) a aussi ajouté à la surabondance. 

En plus de cela, l’or iranien a de nouveau intégré le marché en 2016. La forte 
hausse des exportations irakiennes, saoudiennes et iraniennes en 2015 et 2016 a 
créé (intentionnellement ou non) l’inverse de l’épisode de manipulation des prix 
par l’OPEP que nous avons traversé entre 1979 et 1985. Cette fois-ci, les prix ont 
été forcés à la baisse par une croissance de l’offre pétrolière qui n’a eu que très peu
à voir avec les bases fondamentales de l’offre et de la demande ; de la même 
manière que le retrait de son pétrole du marché par l’OPEP entre 1979 et 1985 
n’avait rien à voir avec les bases fondamentales de l’offre et de la demande. 

Que se passera-t-il ensuite ?

La forte hausse de production de pétrole de schiste entre 2010 et 2014 a été 
l’élément déclencheur de la crise pétrolière, c’est pourquoi une réduction de la 
production des pays non-membres de l’OPEP serait une réponse appropriée à la 
surabondance de pétrole sur le marché. C’est ainsi que les marchés libres 
s’équilibrent. 

En revanche, le pétrole géopolitique mentionné plus haut a interféré avec le 
mécanisme d’équilibre naturel. A mesure que le prix du pétrole a plongé, en raison
de l’arrivée sur le marché d’un pétrole sujet à des restrictions, l’industrie pétrolière
a été forcée de sous-investir dans la production de pétrole future à mesure que ses 
flux de trésorerie s’asséchaient et que ses coûts de financement flambaient. 
L’étendue de ce sous-investissement a été plus importante sur le secteur de schiste,
dont les investissements ont subi des réductions deux fois plus importantes que la 
moyenne globale. 

L’écart substantiel entre les investissements et l’offre au sein des nations non-
membres de l’OPEP, et le refus de l’OPEP de réduire sa production ou de ralentir 
l’afflux de pétrole géopolitique sur le marché, ont imposé un lourd fardeau au 
secteur de schiste, qui a dû compter sur lui-même pour rééquilibrer le marché. Le 
mécanisme d’équilibrage de schiste est cependant loin d’être parfait. Bien que le 
secteur du pétrole de schiste soit capable de décisions relativement rapides en 
comparaisons aux autres sources de l’offre, il est un outil d’équilibrage bien moins



efficace que l’OPEP. Ce qui signifie également que le marché ne dispose pas des 
outils nécessaires à son auto-équilibrage qui pourraient lui éviter de rencontrer une
nouvelle crise dans le futur. Les réductions d’investissements affectent davantage 
la production des pays externes à l’OPEP (ainsi que certains de ses membres) au 
travers du déclin des taux et de l’annulation de certains projets. 

Ces délais d’équilibrage ont généré un important surplus dans les inventaires 
globaux, qui pourront absorber le choc une fois que l’offre deviendra insuffisante. 
Nous ne pouvons toutefois pas déterminer si les excès d’inventaires, avec sou sans
les réserves de l’OPEP, seront capables de faire face à un double effondrement de 
l’offre de pétrole de schiste et de pétrole issu des pays de l’OPEP dans le contexte 
d’une forte hausse de la demande. 

Conclusion

Le cycle actuel n’est pas une répétition des années 1980. En revanche, l’arrivée de 
pétrole de schiste sur la scène globale a généré ne nouvelle réalité pour les prix. Il 
y a toutefois peu de chances que cette nouvelle réalité soit proche des 30 ou 40 
dollars le baril attendus par de nombreuses prévisions. 

En dehors de l’Iran et de la Libye, l’OPEP produit actuellement à capacité 
maximale, et ne pourra augmenter sa production que d’un degré très faible au 
cours de ces prochaines années. L’OPEP n’est pas à lui seul en position de faire 
face au déclin de la production de schiste et des pays non-membres de l’OPEP, et 
de soutenir la hausse future de la demande. Il faudra toutefois que les producteurs 
de schiste et les autres assistent l’OPEP pour porter le prix du pétrole jusqu’à 60 
ou 70 dollars le baril pour pouvoir encourager le développement de réserves 
marginales. 

D’ici à 2017, à mesure que s’équilibreront l’offre et la demande et que les 
inventaires diminueront, le prix du pétrole pourrait repasser au-dessus des 60 voire
des 70 dollars à mesure que le marché passera d’une surabondance à des pénuries. 
En revanche, une fois que cette période de hausse de prix prendra fin et que le 
secteur de schiste pourra de nouveau satisfaire la demande, les prix se stabiliseront
certainement entre 60 et 70 dollars le baril sur le long terme, jusqu’à ce qu’une 
transformation importante des lois de l’offre et de la demande ou un nouveau choc
géopolitique se présente.

Que les jeux commencent     !
Par James Howard Kunstler – Le 1er aout 2016 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/let-games-begin/


Les ballons à air chaud peuvent s’écraser au Texas, mais à Philadelphie la 
semaine dernière, Sainte Hillary, drapée dans sa robe impeccable de blanche 
privilégiée, flottait sur un plafond de verre surfant sur de puissantes rafales 
de sentimentalisme. La bonne épouse… la bonne mère… l’infatigable 
combattante pour les exclus arc-en-ciel et les martyrs du gender, proies de 
cette république patriarcale. Elle a promis la continuité et le changement aux 
fidèles crédules, comme l’histoire qu’elle a sortie des pétillantes fosses 
d’aisances de l’allégation, de la suspicion et de la méfiance qui, ces derniers 
mois, étaient devenues son repaire naturel.

Les caméras n’ont pas montré Bernie, broyant du noir, assis juste au-dessus de ce 
parterre délirant, le visage renfrogné, les bras croisés, le front proéminent sous ses 
boucles corinthiennes blanches, subissant peut-être les effets d’un 
empoisonnement au steak au fromage. Il a approuvé Sainte Hillary avec toute la 
passion d’un vendeur de confiserie à la sauvette de la Septième Avenue en fin de 
carrière, et le lendemain, il a quitté le Parti démocrate − comme si cela n’avait pas 
été un message envoyé aux vrais croyants.

Pourtant, un autre maelström de courriels a presque gâché le gala, celui-ci révélant
les ficelles et les leviers tirés par la présidente du comité d’organisation à 
l’investiture démocrate (DNC), Debbie Wasserman Schultz, en violation des règles
d’équité de la charte du parti. Elle a été virée séance tenante, et l’ensemble du 
pays − y compris les médias d’info affligés d’un syndrome de déficit d’attention − 
a laissé tomber l’histoire, pour ne pas ternir l’ascension impressionnante de celle-
dont-c’est-le-tour. Tous, sauf le rustre Trump, qui s’est laissé dire que peut-être la 
Russie pourrait trouver ces 20 000 e-mails manquants sur le serveur légendaire 
d’Hillary. La nation tout entière, y compris les médias aux besoins si spéciaux 
cités plus haut, ont manqué le meilleur du gag − qui était : dans quel état 
lamentable sont les agences de sécurité américaines, si elles n’ont pas pu trouver 
ces courriels, au contraire de celles de la Russie ? Et comment se fait-il que 
personne n’ait soulevé cette question ?



Julian Assange est alors apparu, comme un Jacob Marley, pour avertir les sbires 
d’Hillary qu’il avait encore tout un tas de matériel intéressant à publier, et qu’il 
prendrait tout son temps pour choisir le moment opportun pour le faire. Comme 
Hillary doit souhaiter envoyer une équipe de Navy Seal [Forces spéciales de l’US 
Army, NdT] à Londres à l’ambassade d’Équateur pour faire sa fête à ce rat de 
hacker ! Il serait amusant de voir Julian publier ses infos, et voir ce que Xanax 
Hillary exigera à ce moment-là. Le spectacle du couronnement par le DNC se 
révélera n’être qu’un soulagement temporaire, par rapport aux fantômes et aux 
revenants concernant des méfaits passés.

La distraction du jour est de savoir si Trump est devenu un agent de la Russie. 
Notez que cette suggestion vient directement du bureau central d’agitprop des 
néocons. Ce parti officieux de la guerre aux États-Unis, représentant les industries 
militaires fusionnées, s’est occupé à diaboliser la Russie tout au long du mandat 
présidentiel actuel. Les Américains sont si facilement manipulables. Ceux qui 
connaissent l’Histoire pourront comprendre, par exemple, que la Crimée a été une 
province de la Russie presque continuellement pendant des centaines d’années − à 
l’exception d’un bref intervalle − lorsque le dirigeant soviétique d’origine 
ukrainienne, Nikita Khrouchtchev, un soir d’ivresse, l’a rattachée à l’Ukraine à 
l’époque soviétique, dans une crise de sentimentalité, en supposant qu’elle 
resterait une propriété virtuelle de la Grande Russie pour toujours. Remarquez 
aussi que, depuis que la Russie l’a annexée en 2014 (où se trouvent son seul port 
en eaux chaudes et des bases navales majeures), le parti néocon américain pro-
guerre n’a même pas été en mesure d’en faire un cas crédible sur lequel se battre. 
Au lieu de cela, ils ont eu recours à des insultes: « Poutine, le pire gangster 
politique au monde », « Poutine, le voyou ». C’est exactement la marque de la 
politique étrangère qu’Hillary apportera au bureau ovale.

Non pas que Donald Trump offre une alternative cohérente. Le soupçon 
raisonnable persiste qu’il ne différencie pas son cul d’un trou dans le sol, et quant 
à savoir s’il sait comment les affaires du monde fonctionnent réellement… Pour 
lui, c’est du pareil au même qu’une notice de montage en chinois. Ensuite, bien 
sûr, Trump a dû intervenir immédiatement, comme un chien se renifle le derrière, 
au sujet du mauvais sketch de la mère d’un héros de l’armée américaine, qui n’a 
rien trouvé de mieux à faire qu’un discours au sujet de la persuasion mahométane. 
Trump, pour les aspects pratiques, est un enfant et cela ne devrait pas être si 
difficile de monter une affaire pour lui refuser le pouvoir présidentiel.

Et le grand film catastrophe de 2016 commence: Godzilla contre Rodan le reptile 
volant. Lequel va survivre, pour détruire complètement les restes sclérosés de 
notre nation ? Les bonnes nouvelles sont que les électeurs se déplacent en masse 
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vers les nominés des troisième et quatrième partis, Gary Johnson (libertarien) et 
Jill Stein (vert) en troupeaux, en hordes sauvages même. Peut-être que ces deux 
candidats relativement sains montreront assez de force pour faire monter le niveau 
du scrutin lors des Grands Débats. Ne serait-ce pas amusant ?

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Si vous vous souvenez, Kunstler avait espéré la 
candidature sauvage d'un Bloomberg et, après avoir un 
peu hésité sur Trump, le renvoie avec Hillary dos à 
dos, et commence à mettre son espoir dans les seconds 
couteaux de l'élection. Les quelques premiers articles 
étaient traduits pour leur analyse de la société 
américaine, mais l'élection à venir nous permet aussi, 
à travers cette plume, de suivre la pensée d'une 
certaine intelligentsia américaine qui navigue à vue, 
ne sachant plus à quel saint(e) se vouer. À suivre 
donc, avec le recul nécessaire. Le langage cru de 
l'auteur étant laissé au mieux pour exprimer sans doute
son désarroi.
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