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IMMINENCE DE L'EFFONDREMENT GLOBAL...
Patrick Reymond 18 avril 2017

Le rapport meadows a été remis sur la table récemment, et on peut penser que son
scénario est en cours, avec, notablement, un effondrement à terme de la population,
phénomène commençant doucement, puis s'accélérant de plus en plus vite.
La croissance ? Elle est arrêtée depuis le tournant 2014-2015, au moins en dollar, et dans
" Perspectives de l’économie mondiale du mois d’octobre, vous constaterez que le PIB
mondial est passé de 77,2 milliers de milliards de dollars en 2014 à 73,5 milliers de
milliards de dollars en 2015. "
Raison pour laquelle, beaucoup d'entreprises de transports sont en crise. Dans
l'économie réelle, le pipeautage des chiffres du pib n'apparait pas.
Avec la PPP (parité de pouvoir d'achat, ça n'apparait pas, in French), et la pib continue
son essor. Mais ce n'est qu'un traitement statistique global, qui n'intervient pas dans la
vie courante.
Cela correspond, finalement, exactement, avec la remontée de la mortalité en FranceItalie-USA, prélude au grand effondrement lui même, avec une remontée plus marquée
encore.
Il est clair, que les canaris meurent dans les mines. Aux USA, c'est la restauration,
dernier grand pourvoyeur d'emploi, qui bat de l'aile. A Pékin, on se félicite du « maintien
d'une dynamique de développement robuste » ... Dans la construction... Il faut dire
qu'avec la bagatelle de 200 millions de logements vides, celui-ci manque en Chine.

L'OMC nous dit ; "Les transports sont la clef de voûte du commerce des marchandises".
On l'aurait pas deviné. Mais " l’homme n’est pas rationnel et préfère le déni à la remise
en question."
Emmanuel Todd est en voie de dissolution du peuple ; « Les élites sont affligeantes,
mais le peuple est décevant ». Ben ouais, ayant peu, il vit mal le partage qu'on lui
impose. Surtout dans un contexte pareil.
En cas de pépin, on peut avoir resserrement des liens, ou lutte pour la survie. Mais en
général, le resserrement des liens, ne concerne jamais la nourriture. Une catastrophe,
oui, mais pas une lame de fond qui devient chronique. Après, la sélection naturelle se
fera toute seule.
Comme les marches de la mort au Congo, des populations fuyant les combats, les
organismes humanitaires laissent mourir les moins résistants, pour aider ceux qui
peuvent survivre, et peut on rappeler les déportations. Dans un Wagon prévu pour 40
personnes, en serrer 80 sans manger, ni surtout boire, c'est mortel. Quand aux
migrations, elles dépendent surtout encore du pétrole. Le jour où le bal commencera
vraiment, il n'y aura plus de migration non plus, sinon à pied, et peu d'arrivants.
D'ailleurs, l'expansion démographique s'arrête ou s'est arrêtée un peu partout. Seul
l'Afrique est en dessus de 4 enfants par femme, mais la baisse est très rapide.
Le rapport meadows n'est pas farfelu, mais des mesures partielles ont été prises, qui
limitent un peu les dégâts, notamment, la transition démographique (qui se souvient des
5 enfants par chinoise en 1970 ?). Mais la remise en cause, est, comme je l'ai citée, trop
douloureuse.
La France périphérique qui va mal voter, elle, est au courant.

Pétrole: il manque 1 000 milliards $
Laurent Horvath , 2000watts.org Lundi, 17 Avril 2017

Alimenté par une offre excédentaire, la production mondiale du
pétrole semble surfer sur une vague. Cependant, cette vague
pourrait augurer les prémices d’un tsunami.
En effet, l’énorme pénurie d’investissements d’explorations
inquiète de plus en plus. Après l’Agence Internationale de l’Energie et les grandes
majors comme Shell et BP, c’est au tour d’Amin Nasser, le CEO de Saudi Aramco,
l’entreprise pétrolière nationale de l’Arabie Saoudite, de tirer la sonnette d’alarme.
Il manque 1'000 milliards $
Depuis juin 2014, 1'000 milliards $ ont été retirés des projets d’explorations. Ces

budgets sont essentiels pour compenser la baisse annuelle de 4,5% des gisements
conventionnels.
D’ici au début des années 20, il faudra trouver plus de 20 millions de nouveaux
barils/jour.
Depuis la crise pétrolière, aucun grand projet d’envergure capable d’extraire plusieurs
millions de barils/jour n’a été activé ou déniché d’autant que les coûts d’extractions
dépassent les 100$ le baril. Les grandes majors pétrolières ne semblent plus avoir les
reins assez solides pour s’y aventurer dans les conditions actuelles.
Corolaire de cette situation, durant les 3 dernières années, les découvertes importantes
de pétrole conventionnel ont diminué de moitié.
Ainsi, les opportunités situées en Arctique ou dans des exploitations off-shore, en grande
profondeur, du Brésil, dans le Golfe du Mexique ou sur les côtes africaines attendent
patiemment la hausse des prix du baril. Dès ce feu vert, il faudra encore compter 5 à 10
années pour extraire commercialement ce pétrole.
Combien d'années durera le pétrole de schiste
Dans ce paysage, une seule exception: le pétrole de schiste américain. Une nouvelle ruée
vers l’or noir a débuté depuis le début de l’année. Contrairement au pétrole
conventionnel, le cycle de vie d’un gisement de schiste de l’exploration à sa
commercialisation et son épuisement se compte en mois. Dans la balance, 4-8 millions
de barils/jour pourraient être apportés sur les marchés.
Mais pour combien d’années ?
Prendre des mesures pendant qu'il est encore temps
Comme ses collègues pétroliers, Armin Nasser «repousse l’idée de peak oil dans un
avenir prévisible et confirme que le pétrole va jouer un rôle majeur pour les décennies à
venir», histoire de ne pas laisser la porte grande ouverte aux énergies renouvelables.
Ces petites années qui nous séparent d’une nouvelle hausse des prix, doivent permettre
aux PME et aux particuliers de prendre les mesures nécessaires afin de diminuer leur
dépendance au pétrole.
Comme le soulignait Darwin, les espèces qui ont le plus de chances de survie ne sont
pas les plus grandes mais celles qui savent s’adapter.

A quand le pic de production mondial pour le
pétrole ?
Jean-Marc Jancovici 1 juillet 2014

Pic, vous avez dit pic ? Un pic, c’est bien une montagne un peu pointue ? Quel rapport
avec le pétrole ? Cette expression de « pic de production », qui commence à pointer le
bout de son nez dans les débats publics, n’est en fait qu’une traduction un peu parlante
d’une expression mathématique qui serait beaucoup moins sexy dans les discussions,
même si elle est d’une banalité affligeante pour les mathématiciens : le maximum d’une
fonction.
La fonction en question, ici, est la production de pétrole. En effet, la majeure partie des
discours sur le pétrole se focalise sur les réserves, mais ces réserves ne servent qu’à une
chose : alimenter une production. Or la production, qu’il s’agisse de celle d’un champ,
d’un pays, ou de la planète dans son ensemble, obéit à une même loi : elle part de zéro si
nous allons suffisamment loin dans le passé (c’est facile à vérifier !), passe à un moment
ou à un autre par un maximum absolu (avec éventuellement des maximums
secondaires), puis décline vers zéro. Comme il s’agit d’une loi, la mauvaise nouvelle est
qu’il n’y a pas moyen d’y échapper.
Pourquoi donc avons nous une loi ? A cause des mathématiques et… de la durée de
formation du pétrole. En effet, il faut quelques centaines de millions d’années pour
convertir du plancton en ce précieux liquide. A l’échelle des temps historiques (quelques
siècles, voire quelques milliers d’années) nous pouvons considérer que la quantité de
pétrole qui va aller s’ajouter à celle déjà présente dans le sous-sol est rigoureusement
nulle (en fait il y aura 0,001% d’augmentation !). De ce fait, la quantité totale de pétrole
que nous avons dans le sous-sol est donnée une fois pour toute au début de la civilisation
industrielle et Dame Nature n’a pas prévu de nous réalimenter en cours de partie.
De ce fait, la quantité de pétrole que nous pouvons extraire du sol a une limite
supérieure fixée une fois pour toutes : la quantité de pétrole contenue dans le sol au
début de la civilisation industrielle. Dès lors :

• il n’est pas possible de tirer du sol une quantité de pétrole qui croîtra chaque année
sans limites (sinon le sous-sol renferme une quantité infinie de pétrole !) ; et si la
production ne peut pas croître sans limites c’est qu’elle finira par se stabiliser ou
décroître un jour,
• mais même la stabilisation éternelle n’est pas une option : si nous pouvions tirer
du sol une quantité de pétrole qui soit constante chaque année sans limite de
temps, le sous-sol renfermerait aussi une quantité infinie de pétrole !

Exemple de production mondiale de pétrole impossible.
La quantité disponible dans le sous-sol serait infinie.

Autre exemple de production mondiale de pétrole impossible.
La quantité disponible dans le sous-sol serait aussi infinie.

Même une production indéfiniment constante de pétrole est impossible.
La quantité disponible dans le sous-sol serait toujours infinie.
En fait, nous pouvons essayer toutes sortes de courbes de production, et nous nous
rendrons compte que si nous devons respecter une limite supérieure à la quantité que
nous pouvons extraire du sol (ce qui, en langage mathématique, signifie que l’intégrale

de -∞ à +∞ de la fonction d’extraction a une limite supérieure), alors la fonction
d’extraction doit partir de zéro, passer par un maximum puis tendre à nouveau vers zéro.
Cette conclusion se démontre même de manière mathématique.

Aspect général d’une courbe de production issue d’un stock donné une fois pour toutes,
qu’il s’agisse d’un champ de pétrole, d’une zone pétrolière plus vaste, ou de la planète
dans son ensemble (et cette loi s’appliquera aussi à tous les minerais métalliques, dont
le stock initial est fixé une fois pour toutes).
Comme nous le verrons ci-dessous il peut y avoir plusieurs bosses bien individualisées,
mais un maximum absolu et un déclin vers zéro si on attend suffisamment longtemps
sont inexorables.
La quantité totale de pétrole extraite – le cumul de l’extraction – correspond à la zone
hachurée sous la courbe, et elle est au plus égale au stock extractible de départ. En
langage mathématique, on utilise le terme « intégrale » pour désigner cette surface. Chez
les pétroliers, cette surface va correspond aux réserves ultimes.
La question de savoir si la production mondiale de pétrole passera par un pic et
connaîtra un déclin est donc résolue : c’est oui. Le débat est-il terminé pour autant ? Que
nenni, car alors se posent d’innombrables autres questions, dont les deux principales
sont :
• est-ce pour bientôt, ou sommes nous encore « tranquilles » (si on ne se soucie pas

du réchauffement climatique !) pour 4817 ans ? (ce qui change fondamentalement
le temps de préparation d’une éventuelle transition et donc la nature du problème),

• après le pic, la production reste quasi-constante pendant 3 siècles ou bien en 10

ans elle a perdu les 2/3 de sa valeur ? (cela conditionne les « dommages »
possibles liés à la disparition plus ou moins rapide d’une énergie qui a permis
l’existence du monde que nous connaissons).
Répondre à la deuxième question suppose de connaître à peu près la « tête » de la
fonction d’extraction pour le monde dans son ensemble, et répondre à la première
suppose de connaître en plus la valeur approximative de son cumul (c’est-à-dire la
quantité totale de pétrole qui finira par sortir de terre, encore appelés les réserves
ultimes).
La production aurait-elle un lien quelconque avec les découvertes ?
Il n’aura échappé à personne que, pour extraire du pétrole du sous-sol, il vaut mieux
commencer par le découvrir. Cette évidence va nous être d’un grand secours pour
répondre aux questions posées ci-dessus. Car, que ce soit pour évaluer la date du pic, ou
la forme de la courbe de production après le pic, la prospective va se baser sur cette
évidence : on ne peut pas faire sortir du sol du pétrole qui n’a pas été découvert au
préalable. En simplifiant à peine, le raisonnement est alors le suivant :
• la courbe des découvertes passées donne la limite inférieure du cumul des
découvertes totales que nous ferons sur une zone donnée (on ne peut pas découvrir
moins que ce qui a été découvert !),
• Pour une zone donnée, plus le temps avance, et plus les découvertes augmentent
(elles ne peuvent pas diminuer !), ce qui réduit l’écart entre le maximum de
découvertes que nous ferons dans la zone et les découvertes déjà faites,
• le cumul de production dans une zone sera une fraction du cumul des découvertes,
puisqu’on ne peut pas extraire un pétrole qui n’a pas déjà été découvert,
• et donc plus le temps avance, et plus on aura une bonne idée de ce qui peut sortir

d’une zone donnée, ou encore des réserves ultimes de la zone,
• il faut du temps pour passer des découvertes à la production (le pétrole ou le gaz

sortent rarement de terre le lendemain du jour de la découverte), et ce délai tend à
se stabiliser autour d’une valeur donnée sur une zone donnée (c’est le temps
moyen de la mise en place des infrastructures de production dans la zone).
Sur ce dernier point, l’exemple le plus fameux (historiquement) est celui des Etats Unis,
où la production a suivi, avec un décalage à peu près constant (35 ans environ), la
courbe des découvertes. Cette correspondance, remarquée par King Hubbert, un
géologue de Shell, lui a permis de prédire en 1959 le pic de production des USA avec 11
ans d’avance (c’est la raison pour laquelle le pic de production du pétrole pour une zone
ou pour le monde s’appelle parfois le « pic de Hubbert »).

En Vert avec des petits carreaux : courbe des découvertes annuelles aux Etats Unis, en
moyenne glissante sur 5 ans (en milliards de barils découverts par an).
En noir : gaussienne modélisant approximativement le rythme des découvertes.
En rouge avec des losanges : production annuelle aux USA, en milliards de barils.
En rouge fin : gaussienne des découvertes décalée de 35 ans. On constate qu’elle se
confond presque parfaitement avec la courbe de production. En d’autres termes, une
raisonnablement bonne prévision de la production peut s’obtenir simplement en
décalant la courbe donnant l’aspect général des découvertes.
Plus nous avons de points sur la courbe des découvertes, meilleure est la visibilité sur la
date du pic et le déclin post-pic
Source : Jean Laherrère, 2003
Comme évoqué ci-dessus, pour chaque province pétrolière dans le monde on peut suivre
le délai qui sépare découvertes de production, et constater que ce délai tend à se
stabiliser autour d’une valeur qui est caractéristique de la zone. Le graphique suivant
donne l’exemple de la Norvège.

Durée qui séparant les découvertes de la production en Norvège, pour un pourcentage
donné des réserves ultimes (« ultimate discovery » = réserves ultimes).
Ainsi, il a fallu environ 20 ans pour passer de la découverte de 20% des réserves ultimes
(ce qui correspond à la graduation 0,2 sur l’axe des abscisses) à la production de 20%
des réserves ultimes.
Il a fallu 22 ans pour passer de la découverte de 40% des réserves ultimes à leur
production, et… idem pour 60% des réserves ultimes.
Dans ce bassin mature, l’hypothèse raisonnable est donc de dire que le pic de production
se situera plus ou moins 22 ans derrière le pic des découvertes. Et de fait la moitié des
réserves ultimes avait été découverte peu avant 1980, et le pic a eu lieu en 2000.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009
Maintenant que nous avons compris le principe de l’affaire (le pic est obligatoire, sa
« prévision » se base sur le potentiel de ressources de la zone – de mieux en mieux
connu au fur et à mesure que la prospection y est ancienne – et le décalage permettant de
passer des découvertes à la production, qui permet de préciser la forme de la courbe de
production) alors nous pouvons présenter des résultats représentatifs de ce qui est obtenu
par les experts pétroliers qui ont publié ce calcul.
Insistons à nouveau sur un fait essentiel : il faut une hypothèse sur la quantité totale de
pétrole qui sera extraite du début à la fin de l’histoire du pétrole (les réserves ultimes)

pour proposer une date et une « hauteur » (un niveau de production) pour le pic, et la
valeur de cette quantité ne fait pas l’objet d’un consensus international. Les données
permettant de calculer cette valeur ne sont pas toutes publiques, donc chaque personne
qui s’exprime travaille avec son propre jeu de données, obtenu auprès de sources
fiables… ou pas ! Mais le principe est toujours le même, et résumé dans le graphique qui
suit.

Ce graphique résume la manière dont on passe des découvertes mondiales de pétrole
extractible (en vert plein puis pointillé) à la production (en rouge plein puis pointillés).
La courbe verte présente les découvertes mondiales de pétrole extractible depuis 1930
(source Exxon). Les valeurs correspondent à l’évaluation 2P, c’est-à-dire de la valeur le
plus probable des réserves ultimes à la date de la découverte du gisement. Notons un fait
bien connu des pétroliers mais beaucoup moins du grand public : cela fait 50 ans que
nous sommes passés par le maximum des découvertes annuelles.
Ces dernières déclinent depuis les années 1960, et sont désormais très inférieures à la
production. Pourtant, cela n’a pas empêché les réserves prouvées de continuer à croître,
pour des raisons autres que les découvertes, ou… à cause du bluff ! A fin 2010, le total
des découvertes de pétrole extractible se montait à environ 2200 milliards de barils.
La courbe rouge présente la production mondiale depuis la même date, qui est
sensiblement de même forme que la courbe des découvertes « lissée », avec un décalage
dans le temps d’environ 45 ans. Au total, 1150 Gb de pétrole ont été produits en fin
2008.
Que va-t-il se passer ensuite ?
• Pour les gisements déjà découverts, les progrès de la technique, une meilleure
connaissance des caractéristiques physiques (taille, porosité, proportion d’huile
dans la roche, etc), et une observation de la production déjà effectuée vont
conduire à des réévaluations (en général à la hausse) sur le potentiel de production
(totale) des découvertes passées. Cet effet est illustré sur le graphique par les
flèches « réévaluations à venir ». Cela signifie que si le total des évaluations de

pétrole extractible faites au moment des découvertes était de 2200 milliards de
barils, en fait nous en aurons un peu plus à la fin de la partie.
• D’autres découvertes vont avoir lieu à l’avenir, mais elles ne représenteront pas

autant de pétrole extractible que celles qui ont déjà eu lieu. En effet, la même loi
que celle qui s’applique à la production s’applique aux découvertes : ces dernières
partent de zéro, passent par un maximum et tendent vers zéro ensuite, puisque la
quantité totale de pétrole pouvant être découvert est finie et donnée une fois pour
toutes. Incidemment les méthodes employées pour chercher du pétrole font que
les plus gros gisements sont généralement découverts en premier, et en tous cas au
niveau mondial plus personne ne s’attend à des découvertes majeures à l’avenir.
Les 10 milliards de barils (en ordre de grandeur) qui ont été découverts « une
fois » au large du Brésil en 2008 ou 2009 ne pèsent pas grand chose face aux ±40
milliards qui étaient découverts tous les ans dans les années 1945 à 1970.
• En fonction de l’ampleur de ces réévaluations et nouvelles découvertes, le pic de

production est pour tout de suite ou d’ici une décennie, mais dans tous les cas de
figure la production cumulée ne pourra en aucun cas dépasser les découvertes
cumulées de pétrole extractible.
Accessoirement (encore que !) ce graphique présente le pronostic de l’Institut Français
du Pétrole, en la personne (à l’époque) de Yves Mathieu : à partir de 2010, le monde
entre en « peak oil technique permanent » sous forme d’un plateau qui dure jusqu’en
2020 ou 2030 avant un déclin marqué.
Source : Yves Mathieu, Institut Français du Pétrole, 2009
Un exemple de résultat : généralités
Nous allons maintenant présenter un « pronostic » (probablement plus fiable que celui
du PMU !) pour la production par zone. Les courbes qui suivent (et qui sont issues d’un
document qui peut se télécharger en cliquant sur ce lien) ont été élaborées par d’anciens
patrons de l’exploration dans des compagnies pétrolières. Elles constituent donc,
vraisemblablement, une bonne indication de ce que sera la réalité, en ce sens que la date
et le niveau du pic ne différera pas sensiblement de ce qui est proposé ci-dessous… dans
un monde à peu près stable.
En effet, si nous avons une guerre thermonucléaire, ou le retour de l’esclavagisme pour
sortir à tout prix et le plus vite possible le pétrole contenu dans les découvertes passées,
la courbe de production future aura un aspect différent et le pic ne sera pas au même
endroit (mais il existera quand même à cause de la loi exposée au début de cette page,
pas moyen d’y échapper, ah ce que c’est désagréable ces vérités mathématiques !).
Un effort accru pour sortir au plus vite tout le pétrole extractible restant peut donc
reculer le pic…au prix d’une augmentation du taux de déclin après le pic. A la fin de la
partie il y aura eu la même quantité de pétrole extraite, mais de manière plus importante

au début, et moins importante « plus tard ».

Exemple de deux courbes de production pour le monde dans son ensemble, basées sur
les mêmes réserves ultimes (totalité du pétrole extractible), mais supposant, pour celle
en rouge, un effort d’extraction accru à court terme par rapport à celle en bleu
(comprendre : plus de capitaux investis par les pétroliers dans les infrastructures et les
relations avec les parties prenantes).
On voit que la courbe rouge monte plus haut et plus longtemps que la bleue, au prix
d’une descente plus rapide ensuite et d’une production qui devient un jour inférieure,
après 2040. Au final la surface sous les deux courbes est la même. Le « vrai » profil va
dépendre de la vitesse à laquelle les découvertes peuvent être mises en production, ce
qui est une affaire de capacité d’investissement, de mode de partage de la rente entre
l’état producteur et la compagnie pétrolière, de relations avec les parties prenantes, de
prix de marché, et encore de bricoles diverses qui ne sont pas toutes aisément
prévisibles.
Inversement, la production effective peut ne jamais atteindre le maximum
géologiquement possible, parce que :
• les acteurs du secteur n’ont plus les moyens d’investir à la hauteur de ce qui est
nécessaire pour exploiter les réserves restantes (parce que les pétroliers ne gagnent
plus assez d’argent, parce que les banques ne prêtent plus, parce que le besoin en
capital pour sortir un baril devient trop élevé, etc),

• les ressources restantes deviennent de plus en plus localisées dans des régions
« pas commodes » (conflits permanents, terrorisme, conditions extrêmes, etc). En
pratique c’est une variante de ce qui précède, puisque cela renchérit le coût
d’exploitation par baril, éventuellement au-delà de la capacité économique des
acteurs concernés (par exemple on peut envahir militairement un pays où il y a du
pétrole pour être sûr d’avoir la main dessus, mais si ce coût est à la charge de la
compagnie pétrolière qui exploite alors ce ne sera plus le même prix par baril
extrait !),
• le monde entre dans une récession permanente (entre autres à cause de la volatilité

sur le prix de l’énergie, mais cela peut aussi provenir d’autres limites à
l’expansion) avec à la fois un effet de baisse de la demande, et d’incapacité à
investir des producteurs.
• Ou bien nous avons réussi à nous passer suffisamment vite de pétrole, de gaz et de

charbon pour éviter un changement climatique trop brutal !

Cette figure illustre le fait que le pic réel sera au plus tard à la date du pic géologique
mais peut se situer plus tôt, si d’autres contraintes se matérialisent auparavant (l’auteur
n’a pas envisagé la lutte contre le changement climatique…).
Ce qui suit est donc présenté comme ayant « l’aspect général de ce qui nous attend ».
Ces courbes n’ont pas vocation à prédire, pour le pic, le niveau atteint au baril près, et la
date avec l’année, le mois, le jour, l’heure et l’âge du capitaine. Mais ces évolutions sont
bien assez précises pour comprendre que nous devrions nous remuer un peu plus sur
l’anticipation du problème.
Au résultat : Amérique du Nord
A tout seigneur tout honneur : c’est avec la première zone à avoir passé son pic –
l’Amérique du Nord – que nous allons commencer la présentation des résultats (au

moins si le pic est passé il est difficile de se tromper en annonçant sa date !). L’intérêt de
ce qui suit est que la production inclut aussi l’offshore profond du Golfe du Mexique et
le « pétrole » issu des sables bitumineux du Canada.

Simulation de la production de pétrole de la zone Amérique du Nord en milliards de
barils par an. (un baril = 159 litres).
Rappelons que la production mondiale est actuellement de l’ordre de 30 milliards de
barils par an.
Cette simulation (car c’est une simulation du début à la fin, basée sur les découvertes et
le temps qui sépare découvertes de production, et non des données historiques jusqu’en
2008 et une simulation derrière) reproduit très bien le pic de production des USA en
1970, celui de l’Alaska en 1990 environ, le plateau du Canada pour le pétrole
conventionnel de 1970 à 2000, et la croissance du non conventionnel (offshore profond
+ sables canadiens). Cette croissance devrait engendrer un pic secondaire vers 2030,
mais dont le niveau ne devrait pas être égal à celui de 1970.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Les sables bitumineux du Canada pourraient avoir une conséquence géopolitique
intéressante : en 2100, le premier producteur de « liquides » de la planète serait… le
Canada, avec 1,5 à 2 milliards de barils par an.

Au résultat : Amérique Latine
Les découvertes qui ont fait tant de rintinfoin au large du Brésil n’empêchent pas cette
zone d’être déjà sur un quasi plateau, avec un pic principal qui est peut-être déjà passé,
et un pic secondaire, à peu près au même niveau, qui surviendrait aux alentours de 2030.

Simulation de la production de pétrole de la zone Amérique Latine (Mexique inclus,
mais pas le Golfe du Mexique) en milliards de barils par an. (un baril = 159 litres).
Le Venezuela a passé son pic de production, même en tenant compte des extra-lourds de
l’Orénoque ; le Mexique est en train de passer le sien (avec peut-être un plateau de 10 à
15 ans), et le reste de l’Amérique Latine a son pic en cours. C’est le non conventionel
(brésilien offshore profond et extra-lourds vénézueliens) qui vont permettre un pic
secondaire vers 2030.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
L’Amérique Latine hébergerait en 2100 le deuxième producteur mondial de liquides : le
Venezuela, avec un milliard de barils par an (soit environ le niveau de la Mer du Nord en
Europe quand elle était à son maximum, ou proche).
Au résultat : Afrique
Plus récent des continents mis en exploitation, l’Afrique connaîtra pourtant un pic
bientôt. Ce dernier sera bien marqué, avec un déclin rapide derrière, caractéristique
partagée par toutes les zones pétrolières mises en exploitation récemment (nous verrons
juste en-dessous que c’est encore plus vrai pour l’Europe).

Simulation de la production de pétrole de la zone Afrique en milliards de barils par an.
(un baril = 159 litres).
Tous les pays ont passé leur pic ou sont en train de le faire, sauf l’offshore profond en
Angola et au Nigeria.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Au résultat : Europe
La Mer du Nord, dont la mise en exploitation a été encore plus récente que celle de
l’Afrique (mais l’Europe produisait un peu de pétrole ailleurs avant, dont… en France !)
a connu une montée très rapide au maximum et un déclin très rapide derrière. Ce déclin
va être freiné – mais pas inversé – par les techniques de récupération assistée. L’Europe
est la seule des zones mondiales qui connaîtrait « pour de vrai » la fin du pétrole avant la
fin du siècle, le dernier puits étant fermé, dans cette simulation, avant la fin du siècle.

Simulation de la production de pétrole de la zone Europe en milliards de barils par an.
(un baril = 159 litres).
Nous sommes clairement en période « post-pic » !
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Au résultat : Eurasie
Le principal producteur de la zone, la Russie, a probablement passé son maximum
historique en 1987, et se dirige en ce moment vers un maximum secondaire. La Chine
est proche de son maximum, qui devrait survenir quelque part aux alentours de 2020. La
croissance des pays en développement (Kazakhstan et Azerbaïdjan) ne compensera pas
le déclin des deux acteurs dominants de la zone.

Simulation de la production de pétrole de la zone Eurasie en milliards de barils par an
(un baril = 159 litres).
Les pays de l’Extrême Orient ne sont pas inclus dans ce total et sont décrits plus bas.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Sachant que les pays de l’ancienne Union Soviétique contribuent pour la moitié aux
importations de l’Union Européenne (elle-même dépendante des importations à 70%), et
que le pétrole est un des premiers contributeurs au PIB russe, cela promet des
conséquences géopolitiques intéressantes quand la Russie va entamer son déclin rapide

Décomposition des importations de pétrole de l’Union Européenne en 2011.
Source : BP Statistical Review, 2012
Au résultat : Extrême Orient
L’Indonésie, qui est toujours le premier producteur de la zone, a désormais cessé d’être
exportatrice, à cause de son déclin marqué depuis 1990. Elle a même du quitter l’OPEP
puisqu’elle est devenue importatrice de pétrole ! (la simulation ci-dessous met le pic
principal en 1995, alors qu’il est arrivé en 1977, à un niveau légèrement supérieur, 1995
ayant cependant bien correspondu à un maximum secondaire, sur un plateau qui est bien
allé de 1975 à 1995 en gros).
Les autres pays importants de la zone ont aussi passé leur pic, et « seule » la croissance
de l’offshore profond et des plus petits pays permet de repousser le pic à 2020 environ.
Le déclin derrière sera rapide, comme pour toutes les zones dont la montée en puissance
a été récente.

Simulation de la production de pétrole de la zone Extrême Orient en milliards de barils
par an. (un baril = 159 litres).
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Au résultat : Moyen Orient
La voici, la zone reine du pétrole ! Comme les autres, elles connaîtra un maximum puis
un déclin, et le pronostic « de base » consiste à dire que le maximum est peut-être…
maintenant. Plus exactement, la zone semble parvenir à un plateau en tôle ondulée, où le
maximum réel, à quelques centaines de millions de barils par an, pourra être un peu
d’importe où.
Ceci expliquant cela, c’est pour cette raison que, très probablement, quand en 2007 et
2008 les pays de l’OPEP répétaient à l’envi que le marché international était
suffisamment approvisionné et qu’il n’était pas nécessaire de relever les quotas alors que
les prix n’arrêtaient pas de monter, la véritable raison de cette prise de position était tout
simplement… qu’ils ne pouvaient pas produire plus. Du reste entre 2000 et aujourd’hui,
le prix est assez bien anticorrélé à la capacité inemployée des pays de l’OPEP.

Simulation de la production de pétrole de la zone Moyen Orient en milliards de barils
par an. (un baril = 159 litres).
L’Arabie Saoudite, qui va rester longtemps le premier producteur mondial de brut
(actuellement cette place lui est parfois disputée par la Russie, mais cette dernière sera
hors course dans pas longtemps) est sur un plateau, et l’Iran aussi… si la région n’est
pas périodiquement dévastée par des guerres. L’Irak a probablement aussi passé son pic
mais pourrait connaître un plateau au niveau actuel jusqu’en 2100, devenant le premier
producteur de la zone en… 2090.
Au total la zone serait sur un plateau ascendant jusqu’en 2040.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Avec cette simulation, le Moyen Orient céderait sa place de premier producteur de
pétrole à… l’Amérique du Nord à la fin du siècle, dans un curieux pied de nez de
l’histoire pétrolière qui se terminerait là où elle a commencé.
Au résultat : planète Terre, moins quelques bricoles
La simulation qui a été utilisée ici est basée sur une approche régionale, avec une
production pour chaque zone qui est déduite des découvertes effectuées dans la zone. Il
ne reste plus qu’à ajouter toutes ces productions « locales » pour obtenir une simulation
pour le monde dans son ensemble, qui donne ce qui suit.

Simulation de la production de pétrole pour le monde dans son ensemble en milliards de
barils par an. (un baril = 159 litres).
Le vrai pic de production pour le pétrole conventionnel est peut-être passé dans le milieu
de la décennie 2000-2010, mais pas pour la production de pétrole tout court, « grâce à »
la montée en puissance du non conventionnel (offshore profond et extra-lourds).
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Au résultat : planète Terre, avec toutes les bricoles
Ce que nous appelons couramment « pétrole » a longtemps été essentiellement du
pétrole brut, mais désormais il vaut mieux utiliser le terme « liquides » qui inclut :
• la production de pétrole conventionnel, c’est-à-dire contenu dans une roche

réservoir, et exploité à terre ou avec moins de 500 mètres d’eau sous la plateforme,
• la production de pétrole contenu dans une roche réservoir mais exploité avec plus

de 500 mètres d’eau sous la plate-forme (offshore profond),
• la production de liquides à partir de pétrole extra-lourd ou de sables bitumineux,
• la production de liquides à partir de l’exploitation du gaz. Les « liquides de gaz »,

encore appelés « condensats de gaz naturel », sont des molécules présentes à l’état

gazeux dans les gisements de gaz, où la température et la pression sont élevées,
mais qui se liquéfient à température ordinaire et pression de quelques
atmosphères. Les molécules concernés sont essentiellement du propane, du butane
et du pentane (rappelons que la principale molécule d’un gisement de gaz est du
méthane) ; propane et butane sont commercialisés sous l’appellation GPL et la
totalité des condensats sous le terme NGL – natural gas liquids. Comme ils sont
liquéfiables mais constitués de chaînes carbonées plus courtes que celles que l’on
trouve dans les vrais pétroles, et non utilisables tels que comme carburants
routiers, certains experts les mettent avec le « pétrole » quand il s’agit de prévoir
une production future, et d’autres non (les joies de la nomenclature !), ce qui rend
parfois difficiles les rapprochements de statistiques. Ils sont individualisés dans la
simulation ci-dessous.
• la production de liquides à partir de charbon (« liquéfaction » du charbon),
• la production de liquides à partir de cultures (agrocarburants),

• les « gains de raffinerie ». Car, croyez moi ou pas, quand il rentre 1 baril de
pétrole dans une raffinerie, il sort 1,05 baril de produits pétroliers de la raffinerie.
Cet apparent miracle n’en est pas un : le raffinage suppose de « couper » ou
modifier les molécules du pétrole initial pour, dans la mesure du possible, en faire
de plus petites et plus saturées en hydrogène (l’essentiel des raffineries modernes
comprennent une unité de production d’hydrogène, qui sert à la fois à couper les
molécules et à désulfurer les produits pétroliers). Du coup les produits finaux
occupent un peu plus de volume que le pétrole initial, et cela ajoute quelques % au
volume du pétrole entrant. Ce gain de raffinage dépend de la nature du pétrole, et
a tendance à augmenter quand le pétrole initial est un peu plus lourd. Ces gains de
raffinage vont donc varier un peu à l’avenir, mais cela ne change en rien l’ordre de
grandeur du premier chiffre significatif.
Pour les trois premières catégories (pétrole conventionnel, offshore profond et sables
bitumineux) nous avons eu le panorama général ci-dessus. Pour les liquides de gaz, on
peut raisonnablement s’attendre à ce que leur production suive… celle de gaz, pour
laquelle nous avons une idée générale ci-dessous (cette simulation n’est pas
régionalisée).

Simulation de la production mondiale de liquides de gaz, discriminant conventionnel
(contenu dans une roche réservoir « ordinaire ») et non conventionnel en milliards de
barils équivalent pétrole par an.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Si nous ajoutons toutes les « bricoles » possibles (CTL, agrocarburants, gains de
raffinerie), voici ce que pourrait être la production mondiale de liquides.

Simulation de la production mondiale de liquides de 1870 à 2100.
Le trait vertical situe 2010. Avec cette simulation le maximum historique de la
production se situe aux alentours de 2020. Cette date, à quelques années près, est
désormais assez largement partagée parmi les « techniciens » du secteur pétrolier (les
pronostics nettement plus optimistes sont généralement le fait de simples prolongations
tendancielles du passé, sans aucune autre forme d’étude approfondie !), par contre le
débat reste animé sur la hauteur du pic et la vitesse du déclin après le maximum.
Cela étant les divergences entre pronostics tiennent plus à l’efficacité plus ou moins
grande accordée à la récupération assistée à l’avenir et à la vitesse de développement des
extra-lourds et autres CTL et agrocarburants qu’à un espoir de nouvelles découvertes
majeures de gisements de pétrole, sur lesquelles personne ne compte.
Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections »,
Australian Government, Department of Infrastructure, Transport, Regional Development
and Local Government, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics
(BITRE), Canberra (Australie), 2009.
Un autre pronostic… et une comparaison
Le rapport utilisé ici pour illustrer les évolutions zone par zone donne donc un pic en
2015. D’autres pronostics existent, et le graphique ci-dessous donne une sélection
d’autres évaluations publiées.

Simulation de la production mondiale de liquides et de pétrole conventionnel, en
millions de barils par jour ou milliards de barils par an (échelle de gauche), pour
plusieurs sources :
• la courbe bleue donne ce qu’aurait été le profil de production avec la seule

contrainte géologique (le pic serait alors passé en 1990) ; cette courbe illustre bien
l’importance des « perturbations » économiques et politiques sur le profil qui a
réellement été constaté,
• les diverses courbes qui prolongent la production mondiale de liquides donnent

des valeurs publiées par l’ASPO (dont des membres ont contribué à l’étude
australienne utilisée plus haut, mais avec des valeurs moins « pessimistes » dans
l’étude australienne que ci-dessus), Shell, et le pronostic de Pierre-René Bauquis,
ancien directeur planification et stratégie de Total. On constate que ce dernier
« voit » le pic seulement quelques années derrière le pronostic détaillé plus haut, à
un niveau légèrement plus haut, mais cela ne change pas fondamentalement
l’urgence d’agir.
• La courbe noire pointillée « AIE 2002 » donne le « scénario de référence » de

l’Agence Internationale de l’Energie en 2002, qui est bien plus optimiste que les
profils proposés par les « techniciens » (sans raisons, puisque cette analyse ne
repose que sur la prolongation du passé).
Source : Pierre-René Bauquis, Total Professeur Associés, 2008

Pic de production et… pic d’exportation (ou d’importation)
La discussion ci-dessus, discriminée par zone, montre que tout le monde ne va pas
décliner aussi vite ni au même moment. Mais il y a un autre élément majeur à prendre en
compte pour les pays qui sont foncièrement importateurs (comme la France), c’est que
les pays exportateurs peuvent passer leur pic de production avec une demande intérieure
qui continuera à croître pendant un moment, auquel cas la baisse de leurs exportations
ira bien plus vite que la baisse de leur production. A titre d’exemple les cas de l’Egypte
et de l’Indonésie sont donnés ci-dessous.

Evolution de la production pétrolière de l’Egypte, de 1950 à 2010, (en orange) et
consommation domestique (bleu).
On voit que ce pays, anciennement exportateur, est devenu importateur récemment.

Evolution de la production pétrolière de l’Indonésie, de 1965 à 2008.
L’aire verte représente la consommation domestique, et l’aire jaune le solde.
On voit que ce pays était exportateur jusqu’au début des années 2000, et est depuis
devenu importateur net, sa demande ne cessant de croître.
Source BP Statistical Review, 2009
L’Europe subit déjà la conséquence de cette consommation intérieure croissante des
pays producteurs (tant que cette consommation intérieure reste inférieure à la
production, il n’est politiquement pas facile de la faire baisser). Si la production
mondiale de pétrole devient stable (ce qui est plus ou moins le cas depuis 2005) et que la
consommation intérieure des producteurs augmente, cela signifie que la quantité de
pétrole disponible pour les importateurs diminue.
Le « pic imports » est probablement passé pour l’Europe ! Et comme par ailleurs la
production européenne a aussi passé son pic, cela signifie que nous avons probablement
commencé notre descente structurelle pour la consommation de pétrole, quoi qu’en
pense l’automobiliste européen.

Evolution de la production domestique de pétrole de la zone Europe (Union à 27 +
Norvège), (aire rose), et des importations de la même zone (aire verte).
On voit facilement que la production de la Mer du Nord est en déclin rapide désormais,
après un maximum historique en 2000.
Les importations, elles, sont passées par un maximum historique en 1972, et viennent de
passer par un maximum secondaire en 2007, comme conséquence du plafonnement de la
production mondiale survenu en 2005. En conséquence de ce qui précède, la quantité
totale de pétrole dont l’Europe dispose (rouge et vert additionnés) perd actuellement 2%
par an en moyenne (-16,5% de 2006 à 2013).
Source : BP Statistical Review 2014
La discussion sur le pic de production est donc d’une actualité brûlante pour nous autres
européens, et si la « fin du pétrole » n’est pas pour demain (et cette expression devrait
être bannie du discours médiatique et politique), la mise en place d’un monde avec de
moins en moins de pétrole devrait bien être pour tout de suite, à un rythme un peu plus
énergique que le bricolage auquel nous nous livrons.
Et si nous raisonnons non plus à l’échelle d’un pays mais d’un individu, le pic de
disponibilité pétrole + gaz arrivera évidemment avant le pic de production global, ce
qu’illustre le graphique ci-dessous.

Disponibilité en hydrocarbures (pétrole et gas) par personne de 1980 à 2050.
Il y aura un tournant aux alentours de 2020, quand nous serons post-pic pour le pétrole
et au plateau pour le gaz.
Source : Yves Mathieu, Panorama IFP 2010.

Le baril de pétrole est moins cher que le baril
lui-même
Repéré par Fatma-Pia Hotait — 19.01.2016 Repéré sur The Independent

Un baril de pétrole coûte moins de 28 dollars. Ce qui signifie que le contenant, lui,
coûte bien plus cher.

Un baril de pétrole est désormais plus cher que son contenu | Chris Parfitt via Flickr CC License by
Creative Commons

Lundi 18 janvier, le prix d’un baril de pétrole a chuté à moins de 28 dollars, soit près de

25,70 euros. Soit moins cher que le prix du baril lui-même, comme le remarque The
Independent.

Fûts métalliques en vente le 19 janvier 2016 sur le site hellopro.fr | Capture d’écran

Le site britannique s’amuse à compiler les remarques amusées d'internautes listant ce
qui revient plus cher qu’un baril de pétrole aujourd’hui.

«Le baril de pétrole sera bientôt plus abordable qu’une pinte dans un pub londonien, ce
n’est que question de temps.»
Le pétrole a perdu trois quarts de sa valeur depuis l’été 2014. Les Échos rapportent que,
«compte tenu d’une inflation cumulée de 558% depuis 1973, au milieu du premier choc
pétrolier, le prix actuel du baril est au niveau constaté en décembre 1973, soit 5
dollars».
Excès de l’offre
«L’attitude de l’Arabie saoudite» est à l’origine de la baisse des coûts et de l’excès de
l’offre par rapport à la demande, analyse Patrick Artus, directeur de la recherche de la
banque Natixis, à Challenges:
«Les dirigeants saoudiens cherchent désormais à maintenir les cours à la
baisse pour des raisons géostratégiques. L’objectif serait ainsi de fragiliser leur
ennemi iranien mais aussi les Russes, afin de les pousser à se retirer de Syrie
et d’Irak.»
Et, depuis que les sanctions sur l’Iran ont été levées, le prix du pétrole risque de baisser

davantage vu que Téhéran entre sur le marché du pétrole alors que l’offre excède déjà la
demande de 3 millions de barils par jour.
Cette baisse profite aux pays importateurs mais peut pousser les pays exportateurs à être
confrontés à des problèmes économiques puisque le point mort de ces pays, c’est-à-dire,
comme le définissent Les Échos, «le niveau d’activité, de chiffre d’affaires, pour lequel
l’ensemble des produits couvre l’ensemble des charges», est supérieur au prix actuel du
pétrole (de 28 dollars). Les Échos mentionnent une analyse de la Deutsche Bank qui
révèle qu’en raison de dépenses «militaires et sociales incompressibles d’une population
jeune» le point mort de la plupart de ces États se situe entre 80 et 120 dollars.
Sans compter que, même si les pays importateurs bénéficient de la baisse historique du
pétrole, «peu de conducteurs jouissent de ces prix incroyablement bas du
pétrole, explique Simon Williams, porte-parole de l’organisation automobile RAC, à
The Independent. Beaucoup de distributeurs moins compétitifs continuent à vendre
l’essence à près de 1,10 livre sterling le litre, et non 1 livre.» Cette baisse historique ne
se fait donc que peu ressentir sur notre portefeuille.

Un cocktail toxique de polluants caché dans la
neige fondante
Radio-Canada Publié le mardi 4 avril 2017

La neige agit comme une éponge qui absorbe les polluants atmosphériques provenant des automobiles.
Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Robin

Si la neige fondante annonce le retour du printemps, peu se doutent qu'elle contient un

cocktail toxique de polluants prêts à être relâchés dans l'environnement. C'est ce qu'a
déterminé une équipe de scientifiques montréalais.
La Presse canadienne
Les résultats des travaux de ces chercheurs de l'Université McGill et de l'École de
technologie supérieure de Montréal ont été publiés dans la revue scientifique
Environmental Pollution.
Ils ont découvert que la neige agit comme une immense éponge qui absorbe les polluants
atmosphériques provenant des gaz d'échappement des automobiles. Un problème
particulièrement aigu en zone urbaine.
L'air semble d'abord « plus propre » après la chute de neige parce qu'elle emprisonne les
particules fines de la pollution de l'air. Lorsque la neige fond, c'est une tout autre
histoire, concluent-ils.
Non seulement ces polluants nocifs s'accumulent dans la neige, mais ils s'y transforment.
D'autres particules et molécules sont libérées dans l'environnement lors de la fonte des
neiges avec différents degrés de toxicité et de cancérogénicité.
Il s'agit notamment de différentes nanoparticules : ces polluants, les plus petits que l'on
retrouve dans l'air, ont été associés à plusieurs problèmes de santé, comme la mort
prématurée chez les enfants, des maladies cardiaques et respiratoires et aussi certains
cancers.
Absorption rapide
Certaines des particules relâchées dans l'environnement sont même plus nocives que les
polluants initialement absorbés, alors que d'autres le sont moins, explique l'auteure
principale de l'étude, Parisa Ariya, professeure au Département des sciences
atmosphériques et océaniques ainsi qu'au Département de chimie de l'Université McGill.
« On a démontré pour la première fois que dans la région urbaine, la neige agit comme
une éponge pour attirer, et concentrer, et accumuler, un cocktail toxique de polluants
atmosphériques provenant des particules des gaz d'échappement des automobiles,
précise-t-elle. On a démontré que c'est très rapide. Ce sont des processus qui peuvent se
passer sur une période de 30 minutes. »
Lorsque la neige fond, les polluants peuvent se retrouver dans les sols et les eaux des
rivières. D'autres polluants se volatiliseront pour retourner dans l'air.
Pour déterminer comment la neige capte les émissions polluantes des automobiles, les
scientifiques l'ont exposée à des gaz d'échappement dans un globe de verre fabriqué dans
leur laboratoire. Ils ont alors utilisé différents outils de mesure, dont des lasers, des
microscopes et des appareils de haute résolution qui ont confirmé les résultats.
Parisa Ariya compte bien pousser ces travaux de recherche plus loin, notamment sur
l'effet de la neige et des changements de température rapides, comme les périodes de gel

et de dégel au Québec.
« Si on ne connaît pas l'effet de la neige, on n'est pas capables de bien réglementer les
polluants atmosphériques », conclut-elle.

Une immense fissure dans l’un des plus grands
glaciers du Groenland inquiète
par David 18 avril 2017 SciencePost

L’opération IceBridge, une mission aéroportée menée par la NASA, a capturé au
cours de ces derniers jours une inquiétante et gigantesque fissure qui traverse l’un
des plus grands glaciers du Groenland.
En examinant des images satellites, Stef Lhermitte, professeur à l’Université de
technologie de Delft aux Pays-Bas, avait repéré quelque chose d’inhabituel dans le nordouest du Groenland. Il a ainsi transmis les coordonnées à la NASA qui a envoyé une
mission aéroportée baptisée opération IceBridge pour survoler la région pendant
plusieurs jours.
Les premières images transmises rapportent une fissure significative traversant le
glacier Petermann (l’un des plus grands glaciers du Groenland) en son centre, ce qui
soulève des questions sur la façon dont elle s’est formée. De plus, cette fissure n’est
pas si éloignée d’une autre fissure beaucoup plus large et plus longue qui s’étend
lentement vers le centre depuis l’une des parois latérales de cette plateforme du
glacier. Si les deux cassures venaient à se croiser, cela pourrait provoquer l’apparition
d’une gigantesque fragmentation et le détachement d’une « île » selon le Washington
Post.

Kelly Brunt/NASA
Des précédents ont déjà eu lieu en 2010 et 2012 sur le glacier Petermann avec le
détachement de deux îles. L’événement de 2010 était particulièrement important avec
« une île de glace géante, quatre fois supérieure à la superficie de Manhattan » qui
s’était détachée du glacier comme le déclarait alors Edward J. Markey, président du
Comité sur l’indépendance énergétique et le réchauffement climatique. C’était alors le
plus gros détachement d’un bloc de glace depuis cinquante ans. Ici, si une nouvelle île
venait à se détacher du glacier, celle-ci pourrait faire plus de deux fois la taille de
Manhattan.
Pour le moment, les chercheurs vont étudier cette faille et tenter de trouver l’origine de
cet événement qui pourrait modifier à jamais le glacier Petermann, mais aussi participer
grandement à l’élévation du niveau de la mer. Selon le CNRS, la fonte totale de
l’Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de l’ordre de
soixante mètres auxquels il faudrait ajouter la fonte du Groenland de l’ordre de sept
mètres au minimum.

100% d’électricité renouvelable en 2050 ?
Par Michel Gay. 16 avril 2017 Contrepoints

Non, les énergies renouvelables ne permettront pas de satisfaire les besoins de la
population dans les années à venir.
L’ADEME a tenté de définir en 2016 un scénario permettant de produire 100%
d’électricité renouvelable en France en 2050. Ces sources d’énergie ont, pour la plupart
(éolien, solaire, marée), une production variable, voire intermittente : elles produisent
selon les caprices de la nature.
De plus, le coût du développement des énergies renouvelables intermittentes (EnRI) est
exorbitant pour la collectivité, principalement à cause des coûts de production auquel il
faut ajouter ceux de la gestion de l’intermittence, notamment pour l’éolien et le solaire.
Si la quantité d’énergie renouvelable produite sur une longue période (une année par
exemple) peut être égale à la consommation moyenne, la question cruciale est : « la
puissance fournie est-elle disponible en permanence pour équilibrer le réseau de
distribution ? ». Il est en effet nécessaire de produire quasi-instantanément une quantité
d’énergie suffisante pour équilibrer les besoins en temps réel, sous peine d’effondrer le
réseau qui ne peut alors plus alimenter la population.
La transition énergétique concerne l’ensemble des besoins. L’analyse du seul mix
électrique est donc insuffisante pour comprendre la transition énergétique puisque
l’électricité ne représente que 25% de la consommation totale d’énergie finale en
France1.
Cependant, dans l’avenir, une partie de la consommation carbonée sera reportée sur
l’électricité si la production associée n’émet pas de gaz à effet de serre (GES). Cette
orientation concernera une partie des transports (véhicules électriques), des besoins en
chaleur (pompes à chaleur), et une évolution des processus industriels.
Réduire la consommation d’énergie totale ne se traduit donc pas nécessairement par une
diminution de la production d’électricité. Ce sera même probablement le contraire…
Les installations existantes
Les installations actuelles de production d’électricité en France émettent peu de GES
(moins de 50 gCO2/kWh) car elles reposent essentiellement sur le nucléaire et
l’hydraulique. Seuls les pays disposant de ressources hydrauliques abondantes et moins
peuplés font mieux que la France.
La pollution est également très faible pour ces modes de production. Quant aux déchets
nucléaires, des solutions éprouvées existent.
Le coût actuel de l’électricité en France est compétitif (le second moins cher d’Europe),
le solde des échanges avec l’étranger est positif de 2 milliards d’euros, et la sécurité
d’approvisionnement est remarquable. Pourquoi vouloir détruire ce qui donne
satisfaction ?
Les ressources naturelles nécessaires sont aujourd’hui proches de la saturation pour

l’hydraulique. Pour l’uranium, il sera nécessaire de passer aux réacteurs à neutrons
rapides (génération IV) qui permettront de disposer de combustibles pour de nombreux
millénaires.
Le scénario ADEME 100% d’électricité renouvelable
Le scénario ADEME 100% renouvelable présente notamment les inconvénients suivants
:
• le coût exorbitant,
• l’occupation d’immenses surfaces,
• et, surtout, l’intermittence de productions fatales qui pose des problèmes non
résolus de stockage et de fiabilité du réseau.
La figure 1 donne une vue rapide de la production envisagée par l’ADEME (à gauche)
qui est comparée avec la production actuelle (à droite).

Cette figure montre que le scénario ADEME s’appuie surtout sur des énergies non
pilotables (intermittentes et fatales) par opposition à la situation actuelle.
Elle montre aussi que la future production totale d’électricité est plus faible que la
production actuelle, alors que, en 2050, la population sera plus nombreuse de près de
15%, et qu’il devrait y avoir 30% de logements de plus (prévisions INSEE).
Par ailleurs, il faudra aussi satisfaire le nouveau besoin de développement des véhicules
électriques (30 TWh pour les 10 millions de véhicules prévus par l’ADEME) et
accompagner les évolutions de l’économie vers la numérisation (multiplication des

serveurs) et la robotisation de l’industrie.
Une diminution de consommation totale ne peut donc se concevoir sans un rationnement
pour les Français (via une forte majoration des prix), qui serait économiquement
destructrice et socialement inacceptable. Elle ne pourra pas être obtenue une
amélioration significative de l’efficacité énergétique, l’essentiel des gains ayant déjà été
accompli dans ce domaine.
Rendements de stockage/déstockage
Les chiffres concernant les rendements utilisés dans les simulations de l’ADEME
manquent de réalisme. Le rendement énergétique du stockage inter-saisonnier « power
to gaz to power » (électricité) est supposé être de 33%. Une valeur de 20% (voire
moins…) correspondrait mieux à la réalité2.
Imports/exports
Plus grave est la nécessité d’importer 56 TWh pour satisfaire 13% des besoins. Ces
importations seraient compensées par des exportations de même ampleur faites à
d’autres périodes. Mais il est aussi admis que plus de la moitié des importations ne
correspondent pas à de l’électricité renouvelable, mais à une production… de centrales
thermiques installées à l’étranger. Cette façon de se décharger de ce problème sur les
pays voisins est surprenante. Elle montre surtout qu’il est impossible de produire une
électricité 100% EnRI pour alimenter le réseau français.
De plus, les coûts d’exportation sont supposés compenser les coûts d’importation. Il
s’agit là d’une erreur (un mensonge ?) puisque les prix à la frontière ne seront pas les
mêmes en période de pénurie (pas de vent et de soleil sur toute l’Europe3) et les
périodes de surplus (vent et soleil généralisés). La balance commerciale concernant
l’électricité du pays serait déficitaire alors qu’elle est aujourd’hui positive de 2 milliards
d’euros…
Enfin, peut-on considérer comme fiable un mix énergétique fondé sur 13%
d’importations qui seraient réalisées pendant les périodes de forte tension sur le marché
européen ? En effet, le pic d’importations important (16 GW) aurait lieu lors des
périodes de nuits froides et vents faibles. Cette situation peut concerner une grande
partie de l’Europe en même temps compte tenu des corrélations observées entre les
régimes de vents.
Équilibre instantané du réseau
L’intermittence et l’équilibre instantané de la fréquence et de la puissance du réseau sont
deux problèmes majeurs non traités dans l’étude de l’ADEME. La production fatale des
énergies renouvelables et la consommation n’ont évidemment aucune raison d’être
identiques.

Lorsque l’électricité est produite par des centrales thermiques, les variations instantanées
des besoins sont absorbées grâce à l’inertie des machines tournantes puis, ensuite, par la
mise en œuvre d’autres procédés. Cette inertie n’existe pas pour le photovoltaïque, et
elle est limitée pour l’éolien.
Ces fluctuations rapides peuvent affecter gravement la sécurité d’alimentation si la part
d’énergies non pilotables est trop grande. Dans l’hypothèse où les EnRI couvriraient
40% de la production d’électricité en l’Europe, EDF-R&D a conclu à la grande fragilité
de l’équilibre qui en résulterait pour le réseau surtout en périodes de faible demande. Il
faudrait alors limiter volontairement la part des EnRI (même si la météo leur était
favorable) pour garder une proportion suffisante de sources pilotables (hydrauliques ou
thermiques) afin de stabiliser le système.
L’ADEME valide la décroissance ?
Dans son étude, l’ADEME a, de fait, accepté la décroissance en limitant la
consommation d’électricité et en faisant des hypothèses très optimistes sur les coûts.
De plus, la stabilité du réseau n’est pas garantie parce que les fluctuations rapides de
consommation, et surtout de productions fatales, sont ignorées.
En dépit des progrès d’efficacité et de sobriété qui seront réalisés, une baisse de la
consommation d’électricité à l’horizon 2050 ne pourrait que correspondre à un choc
socio-économique majeur. Elle interdirait aussi un transfert vers une électricité propre
des consommations d‘énergie fossile dans le bâtiment et les transports. Il sera aussi
nécessaire de faire appel à des installations complémentaires à combustibles fossiles en
soutien (charbon, pétrole ou gaz) ce qui conduira à des émissions supplémentaires de
GES4.
L’étude précitée de l’ADEME, agence publique certainement soucieuse de l’intérêt
général, a été utilisée de façon idéologique dans le cadre de la transition énergétique. Le
but est toujours de faire croire que les énergies renouvelables pourront succéder aux
énergies fossiles et fissiles. L’usage médiatisé de ce scénario tout EnR a eu le fâcheux
effet d’obscurcir un peu plus le débat politique sur les enjeux énergétiques de long
terme.
Les idées simplistes et les simplifications outrancières propagées par les médias et les
réseaux sociaux deviennent rapidement des vérités acceptées, alors qu’elles demandent
de longs raisonnements pour être contredites.
Les Français ne doivent pas se laisser fasciner par le mirage des énergies
renouvelables fatales. L’énergie nucléaire reste la solution centrale pour une production
abondante d’électricité sûre et fiable. La France a la chance de disposer du savoir-faire
permettant de maîtriser les risques de cette technologie et sa perte serait certainement un
risque pour la sûreté.
Il est essentiel de conserver cet acquis en définissant un calendrier d’évolution du parc

actuel pour prolonger sa durée de vie, et un échéancier de son remplacement progressif
par des réacteurs de génération III puis IV.
NOTES:
1. Cet article est un extrait modifié du texte « Réussir la transition énergétique » disponible sur
http://www.sauvonsleclimat.org/reussir-la-transition-energetique/35-fparticles/1866-reussir-latransition-energetique.html .
2. Voir la publication : Pertes énergétiques du schéma « Power to gas + Gas to power » par
Georges Sapy, http://www.sauvonsleclimat.org.
3. Le concept de « foisonnement » selon lequel « il y a toujours du vent quelque part » est faux.
L’étude de H. Flocard et JP Perves (http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/intermittenceet-foisonnement/35-fparticles/1161-intermittence-et-foisonnement.html) montre que des
anticyclones couvrent souvent toute l’Europe dont tous les États se trouvent en même temps en
manque de vent.
4. En l’Allemagne, les émissions de CO2 par habitant sont deux fois supérieures aux émissions
françaises.

Le jour sans fin
Par Dmitry Orlov – Le 11 avril 2017 – Source Club Orlov

Le russe Donald Trump

Lorsque vous écoutez quelqu’un, vous ne devez pas nécessairement lui faire
confiance (parce que, par exemple, il est connu pour être un menteur). Il est même
très important d’essayer d’évaluer s’il ment ou non. C’en est ainsi avec les
représentants du gouvernement des États-Unis et leurs homologues de l’UE : ils ont
menti sur beaucoup de choses par le passé. Et maintenant, est-ce qu’ils mentent ou
non au sujet de la Syrie? Ils ont menti au sujet du golfe du Tonkin et ont utilisé ces
mensonges pour commencer la guerre du Vietnam. Ils ont menti sur les armes de
destruction massive irakiennes et ont utilisé cela pour justifier l’invasion de l’Irak.
Ils ont menti sur les catastrophes humanitaires au Kosovo et en Libye, et ont utilisé
ces mensonges pour démembrer la Serbie et détruire la Libye. Donc, un point de
départ conservateur consiste à supposer que les Américains mentent, puis à
chercher des preuves qui indiqueraient que cette fois, ils pourraient dire la vérité.

Regardons cela de près.
À un niveau méta, le mensonge est souvent une question de comportement. Ceux qui
racontent la vérité ont tendance à se reposer sur des preuves, en essayant de concilier des
faits contradictoires, car il y a toujours des faits de ce genre. La vérité sur tout incident
est presque toujours un peu désordonnée, surtout les premiers jours, avant que tous les
faits ne soient connus. D’autre part, ceux qui mentent font généralement un grand effort
pour garder leurs histoires cohérentes.
Ensuite, il y a la question du timing : si la « vérité » de l’histoire « sort » presque
immédiatement après un événement, et ne change jamais, peu importe la quantité de
preuves contradictoires qui sont révélées, il y a de très bonnes chances que ce soit un
mensonge. Si au contraire elle s’élève graduellement, au cours d’une enquête minutieuse
et d’un examen critique, en ayant bien pesé les preuves, il y a de bonnes chances que ce
soit la vérité. C’est particulièrement gênant si l’histoire « s’échappe » dans les médias
avant l’événement lui-même, ou peu de temps après, avec différents porte-paroles qui
commencent à raconter exactement la même histoire, en utilisant exactement les mêmes
mots et les mêmes phrases, sans avoir eu le temps de se consulter. Dans cette dernière
attaque supposée à l’arme chimique en Syrie, la représentante de la politique étrangère
de l’UE, Federica Mogherini, est venue publiquement faire un condamnation très peu de
temps après, peut-être trop tôt pour lui donner le temps de vérifier les faits. A-t-elle
simplement reçu un mémo du Département d’État américain, contenant ses points de
discussion? Combien de décennies devrons-nous attendre, avant que cette information
ne soit déclassifiée? Espérons qu’un bon pirate russe s’en emparera et la libérera avant,
et que WikiLeaks la publiera.
Il est également un peu gênant que la réponse supposée spontanée, en réaction à un
événement, ait nécessité des préparatifs qui ont commencé avant l’événement lui-même.
Par exemple, les préparatifs de l’invasion américaine de l’Afghanistan ont débuté avant
le 11 septembre. Un autre exemple : après que le vol malaisien MH17 ait été abattu à
l’est de l’Ukraine, un groupe de pirates informatiques appelé CyberBerkut a publié des
informations montrant plusieurs sbires de l’oligarque ukrainien Igor Kolomoisky,
conspirant pour se mettre d’accord sur la couverture médiatique de l’événement, avant
qu’il ne se produise. Dans ce dernier incident [à Khan Cheikhoun en Syrie, NdT],
plusieurs experts militaires ont déclaré que l’opération consistant à tirer des missiles
Tomahawk sur une base aérienne syrienne devait être planifiée préalablement. Il n’y
avait tout simplement aucun moyen de le faire sans s’en préoccuper un bon moment
avant. Il y eu une autre coïncidence étrange : ISIS a attaqué immédiatement après
l’incident dans l’enclave d’Idlib, et les attaques massives ne sont jamais impromptues.
Qui a donné un avertissement préalable à ISIS?
Enfin, c’est encore plus gênant lorsqu’un nouveau mensonge ressemble étrangement à
un vieux mensonge. Cet événement supposé d’armes chimiques avait un certain air de
« jour sans fin« : c’était une réplique presque exacte de la prétendue attaque à l’arme

chimique qui avait conduit la Syrie à abandonner volontairement son stock d’armes
chimiques [Attaque de la Gouta en 2013, NdT]. Combien de fois exactement, est-il
possible de faire retirer à un pays ses armes chimiques et de certifier qu’il n’en a plus?
Deux fois? Trois fois? À quel point tout ce processus se transforme-t-il en farce?
Mais revenons à nos moutons : l’histoire actuelle racontée encore et encore à propos de
la Syrie est que l’armée de l’air syrienne a utilisé des armes chimiques contre des
femmes et des enfants dans la province d’Idlib. Cela a d’abord été indiqué
immédiatement après l’événement, sans aucune enquête. Aucune preuve n’a été
recueillie, aucun test de laboratoire, rien. Il existe cependant certains faits qui ne
correspondent pas à cette histoire. Tout d’abord, la Syrie avait renvoyé toutes ses armes
chimiques aux inspecteurs internationaux, et les États-Unis ont payé pour les faire
détruire. Les responsables de cette opération ont même reçu un prix Nobel de la paix
pour leurs efforts. Ce prix sera-t-il annulé maintenant, vu qu’ils semblent avoir échoué?
Deuxièmement, on sait que les soi-disant « rebelles syriens » (ou « terroristes modérés »,
si vous préférez) possèdent des armes chimiques et la capacité de les fabriquer. Bien que
les médias occidentaux aient pris soin de ne pas en faire état, ils ont utilisé des armes
chimiques en Syrie et en Irak. Il est intéressant de se demander où ils les ont obtenues.
Selon Seymour Hersh, ils les ont obtenues depuis la Libye, avec d’autres armes, grâce à
l’aide d’Hillary Clinton.
Troisièmement, rien ne prouve que des armes chimiques aient effectivement été
utilisées. Ce qui a été démontré jusqu’ici, en ce qui concerne les « preuves », c’était des
Casques Blancs (une organisation connue pour mettre en évidence de fausses atrocités)
se précipitant sur la « scène du crime » et s’activant autour des enfants morts qui, et on
est prié de les croire, seraient morts d’intoxication au gaz de sarin. Ces acteurs avec des
casques blancs ne portaient pas de masques ni de gants appropriés, tout en manipulant
des victimes présumées d’attaque chimique. Nous sommes donc en droit de nous poser
des questions sur le moment de la mort de ces acteurs, et quand et où les enterrements
auront lieu, au cas où nous souhaiterions leur rendre hommage, car à l’heure actuelle, ils
seraient tous morts, eux aussi, d’empoisonnement au gaz sarin.
Enfin, si nous regardons attentivement les photographies des enfants qui étaient les
victimes supposées de cette attaque au gaz sarin, dans plusieurs cas, nous pouvons
observer des signes de traumatisme brutal à la tête ou au cou. Nous sommes donc
en droit de nous renseigner et sur ce qui les a provoqués, et quand. Est-ce que les
Casques Blancs les ont éliminés d’une balle dans la tête, puis les ont disposés comme
victimes d’attaque chimique, pour faire une photo truquée? Le gaz sarin ne cause pas de
contusions.
Étant donné qu’il n’y a pas de preuve concrète qu’une attaque chimique ait eu lieu, ou
que le gouvernement syrien en soit complice, si elle s’est déroulée, il faut recourir à la
technique standard utilisée pour évaluer les preuves circonstancielles d’un crime : établir
un moyen, un motif et une opportunité. Nous devons certainement accorder que cette

opportunité existe : les avions syriens ont bombardé le secteur au même moment, ciblant
spécifiquement un stock de munitions qui aurait pu contenir des armes chimiques, et le
gouvernement syrien ne l’a pas nié. Mais on ne peut pas dire que les Syriens avaient les
moyens de perpétrer cette attaque chimique, sans contredire un grand nombre de
personnes qui ont déclaré sans équivoque et par compte rendu, que la Syrie ne possède
plus aucune arme chimique.
Le plus convaincant est le manque absolu et complet de motivation. Au contraire, les
Syriens étaient très motivés pour ne rien faire de nature à perturber le processus de
règlement de leur guerre civile par la diplomatie, alors que tous les signes indiquaient
que cette méthode commençait à porter ses fruits. Le gouvernement syrien avait
largement gagné la guerre et n’avait aucune raison de recourir à de telles mesures
désespérées. D’autre part, les « terroristes modérés », qui sont à l’heure actuelle très
proches d’être anéantis, avaient, eux, toutes les raisons d’essayer une telle tentative
désespérée, en espérant que cela pourrait renverser la marée en leur faveur, ou au moins
retarder sa conclusion inévitable.
Sur la base de tout ce qui précède, je crois qu’il est justifié d’accepter comme hypothèse
de travail ce qui suit : la prétendue attaque syrienne à l’arme chimique à Idlib est une
attaque sous faux drapeau, peut-être même une fausse attaque sous faux drapeau.
Peut-être que des agents chimiques ont été rejetés dans l’air; peut-être pas. Seuls les
résultats des tests en laboratoire des échantillons de sol peuvent nous le dire. Peut-être
que les enfants sont morts d’empoisonnement, ou peut-être sont-ils morts, tués pour
pouvoir être disposés là comme victimes d’une attaque chimique. Seule une autopsie
pourrait le dire.
Maintenant, alors que la vérité peut être utile ou préjudiciable, et être utilisée à des fins
diverses, elle est rarement proposée uniquement pour elle-même. Un mensonge est
souvent inventé pour obtenir un résultat spécifique. Comme je l’ai déjà mentionné, ce
mensonge particulier n’était clairement pas conçu pour aider le gouvernement syrien.
D’autre part, on pourrait dire qu’il a aidé les « terroristes modérés », qui sont
actuellement en difficulté. Mais ce sont des acteurs secondaires de ce drame. Il semble
étrange de supposer que quelques mercenaires étrangers puissent dicter la direction de la
politique étrangère ou de la stratégie militaire américaine. Il faut une queue plus grande
que celle-ci, pour faire bouger un aussi gros chien.
Mais est-ce une question de politique étrangère ou de stratégie militaire des États-Unis,
devons-nous nous demander, ou est-ce totalement autre chose? Jusqu’à présent, la
riposte militaire a été la suivante. Les États-Unis ont tiré 59 missiles de croisière
Tomahawk à partir de deux navires en Méditerranée, au large de la côte syrienne. Ces
missiles de croisière coûtent 1,8 million de dollars chacun, pour un prix total d’un peu
plus de 100 millions de dollars. Mais ce n’est que le coût de ces missiles. L’opération
dans son ensemble, y compris la planification, a probablement coûté plus près de 300
millions de dollars, et si vous incluez le coût de la planification et toutes les autres

activités associées, il est susceptible d’avoir dépassé le demi-milliard.
Seuls 23 des 59 Tomahawks ont atteint la zone cible, ce qui signifie que 60 millions de
dollars de missiles ont simplement été jetés par-dessus bord. Le fait que plus de 60% de
ces missiles, très coûteux, aient fondamentalement sous-performé ne doit pas être un
sujet de grande satisfaction pour les puissantes forces militaires américaines. Nous
pouvons être sûrs qu’aucun d’eux n’a été abattu par les systèmes de défense aérienne
syriens ou russes. Les Syriens n’ont pas la capacité de démolir ces missiles de croisière.
Les Russes en ont la capacité, mais les systèmes de défense aérienne qu’ils ont
actuellement en place en Syrie couvrent uniquement la zone autour de leur base aérienne
à Khmeimim et leur base navale à Tartous. Ces deux endroits sont à des centaines de
kilomètres de la zone cible et la courbure de la Terre les aurait empêchés de suivre ou de
cibler des missiles volant à une altitude de 50 mètres. Ainsi, il est assez sûr de supposer
que plus de la moitié des Tomahawks sont simplement tombés du ciel.
L’intention de cette attaque était de contrecarrer les capacités du gouvernement syrien à
utiliser sa force aérienne pour bombarder des civils en utilisant des armes chimiques qui,
selon les autorités américaines, n’existent pas. À cette fin, l’objectif était un aérodrome
militaire syrien. Fait intéressant, l’attaque a ciblé la mauvaise extrémité d’un aérodrome
plutôt long, qui n’était pas utilisée. Il semble que la plupart des missiles aient explosé
sans faire trop de dégâts. Quelques-uns d’entre eux ont frappé des objectifs qui
pourraient être considérés comme des cibles : une salle de mess, une installation radar et
six jets Mig-23 âgés. Ces jets ont plus de 30 ans et n’étaient plus vraiment susceptibles
d’être utilisés activement. Leur valeur était d’à peine 100 000 $ chacun, soit un total de
600 000 $. La base aérienne syrienne était de nouveau opérationnelle moins de 24
heures plus tard, reprenant les sorties aériennes contre ISIS.
Ainsi, en termes militaires, les États-Unis ont gaspillé un demi-milliard de dollars pour
infliger la valeur d’un million de dollars de dégâts aux Syriens. Ça fait 0,2% d’efficacité.
On peut parler ici plutôt d’une défaite auto-infligée que d’une victoire, et certainement
pas de quoi se vanter. En réponse, les Russes ont annoncé que le protocole d’évitement
des confrontations directes, convenu avec les États-Unis, et qui a permis aux avions
américains de voler en toute sécurité au dessus du territoire syrien, n’était plus en
vigueur. Maintenant, les Américains devront être pris en charge par le contrôle du trafic
aérien de Damas, sinon ils pourraient être abattus. Les Russes ont également déclaré
qu’ils renforceraient les défenses aériennes syriennes. Ils ont la capacité technique de
verrouiller complètement l’espace aérien syrien, en accomplissant la promesse d’Hillary
Clinton d’imposer une zone d’exclusion aérienne sur la Syrie, sauf que maintenant, ce
seront les Américains qui ne voleront plus là-bas. Il convient également de noter que la
doctrine militaire russe impose de ne pas dépendre exclusivement des systèmes de
défense aérienne. Dans le cours normal des événements, si un navire américain devait
commencer à tirer des Tomahawks sur une cible russe, ce navire serait mis hors service
quelque temps après, entre le premier et le deuxième Tomahawk, par une torpille à
supercavitation russe. Ainsi, il n’est généralement pas conseillé de tester les défenses

aériennes russes.
En plus de ces effets indésirables, les dommages politiques sont peut-être encore plus
importants. La condamnation de cette attaque des États-Unis a été internationale. Les
Américains les plus importants sont susceptibles de considérer cela comme un simple
bruit, mais ils ont été tournés en ridicule: l’ambassadeur bolivien à l’ONU, devant le
Conseil de sécurité de l’ONU, a tenu une image de Colin Powell avec son flacon de
poudre blanche, comme un rappel poignant que les Américains ont une riche histoire de
coups fourrés. Ayant démontré qu’ils ne peuvent plus intimider les pays par la
soumission, les Américains n’ont plus de cartes à jouer, militairement ou
diplomatiquement. Comme l’attaque contre la Syrie a eu lieu sans une résolution
appropriée du Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis sont maintenant un état
voyou – et impuissant de surplus. Qui, dans le monde, voudrait négocier avec un
partenaire aussi peu fiable et aussi peu digne de confiance?
Nous devons donc conclure que ce mensonge n’a pas été conçu pour aider les États-Unis
à l’international. Est-ce que c’était utile aux États-Unis sur le plan intérieur, alors? Sur le
plan politique, l’attaque contre la Syrie a eu lieu sans l’autorisation du Congrès, requise
par la constitution des États-Unis, mais ce n’est pas particulièrement intéressant, car la
constitution des États-Unis est à présent aussi efficace qu’un ancien numéro de la Pravda
dans une dépendance sibérienne abandonnée. Militairement, avoir démontré que 60%
des missiles Tomahawk sont foireux, n’est pas exactement une super stratégie pour le
complexe militaro-industriel. Essayer de neutraliser une base aérienne en ciblant le
mauvais bout d’une piste et en soufflant une ancienne cafétéria n’est pas exactement une
super stratégie pour la « communauté du renseignement » des États-Unis.
En fait, il semble qu’il n’y ait exactement qu’une seule personne pour laquelle ce
message ait été conçu, et cette personne est Donald Trump. Il y a cinq manières
distinctes, par lesquelles il a bénéficié de ce fiasco total – les enfants morts, les
mensonges implacables en public, les problèmes des Tomahawks et les retombées
internationales.
Tout d’abord, il a neutralisé l’accusation selon laquelle il y a collusion entre lui et les
Russes, en démontrant son extrême belligérance contre son supposé allié russe.
L’intégralité de la « tentative d’ingérence électorale » russe est absurde, mais elle lui
était néanmoins néfaste. Les États-Unis ont un système politique « tu paies pour jouer »,
où les électeurs sont utilisés comme des pions dans un schéma délicat de charcutage
électoral. Cela utilise un algorithme précis de division et de conquête, afin de déterminer
le groupe d’initiés de Washington / Wall Street qui posera ses fesses derrière le bureau
ovale. Mais, dans le cas de la victoire électorale de Trump, ce système a mal tourné. Il
semble que les électeurs aient finalement décidé qu’ils ne voteraient plus pour les initiés
de Washington / Wall Street, peu importe qui ils sont. La solution de l’establishment
pour sauver la face a été de blâmer la Russie.
Cela peut sembler étrange, au début. Ce n’est pas comme si les pouvoirs étrangers

n’étaient pas autorisés à se mêler de la politique américaine. Israël possède pratiquement
la totalité du Congrès par le biais de l’AIPAC, mais ne le dites pas trop fort ou vous
serez traité d’antisémite. Les Saoudiens ont financé un énorme morceau de la campagne
électorale de Hillary Clinton. Même certains oligarques ukrainiens ombrageux ont dû
jeter quelques millions de dollars aux époux Clinton. Beaucoup d’autres puissances
étrangères appliquent un effet de levier sur les élites politiques des États-Unis, de
diverses manières. Les Russes sont en fait l’exception. Où sont les lobbyistes russes? Où
sont les sacs d’argent russe lancés sur les politiciens américains? Il ne reste que les
allégations de « piratage » et de « trolling », toutes aussi légères et inconsistantes les
unes que les autres. La raison pour laquelle « la responsabilité de la Russie » fonctionne
réellement est, de façon étrange, que la Russie est irréprochable – et on peut donc la
blâmer, sans risque de découvrir un nid de corruption au sein de l’establishment
politique américain. Comme cette tactique fonctionne au niveau des mots et des gestes,
le grand geste de Trump de faire sauter une poignée de vieux Mig en Syrie suffit à
« prouver » qu’il n’est pas « le caniche de Poutine ».
Deuxièmement, Trump a réussi à réduire considérablement les attentes en ce qui
concerne les négociations avec la Russie. Au cours de sa campagne électorale, il a
promis qu’il normaliserait les relations avec celle-ci. Mais il était difficile de respecter
cette promesse, parce que les Russes ont adopté une attitude nettement anti-américaine à
cause des développements récents, tels que le renversement du gouvernement mené par
les États-Unis à Kiev, les menaces de guerre de l’OTAN en Europe de l’Est, les
sanctions américaines et européennes contre la Russie, la constante diabolisation de la
Russie et de Poutine personnellement dans les médias occidentaux et de nombreux
autres coups bas et insultes, comme l’interdiction des concurrents russes aux jeux
olympiques et dans des compétitions internationales. L’amélioration des relations avec la
Russie obligerait les États-Unis à engager une longue liste d’actions, auxquelles
l’establishment américain ne consentirait pas. Et même alors, les Américains doivent
comprendre qu’avec la Russie, il ne reste qu’un amour amer. En route vers Moscou, le
secrétaire d’État américain Rex Tillerson aurait été maladroit de venir les mains vides.
Mais maintenant que les États-Unis ont bombardé une base aérienne syrienne et ont
accusé publiquement la Russie de « collusion » avec le « régime Assad », Tillerson va
juste faire un bon dîner dans un restaurant de Moscou avec Maria Zakharova, la brillante
et séduisante porte-parole du ministère des Affaires étrangères, et peut-être échanger
quelques plaisanteries avec Sergueï Lavrov, puis sauter tout de suite dans l’avion du
retour. Problème résolu!
Troisièmement, le fiasco avec les Tomahawks a eu lieu alors que Trump rencontrait le
président chinois Xi Jinping et cela a complètement éclipsé la visite de Xi, ce qui a
permis à Trump de ne pas avoir à parler du manque de résultats tangibles, lors de la
visite du président chinois. Après avoir trompeté à voix haute être un grand
« dealmaker », cela aurait été plutôt gênant pour lui d’admettre que tout ce qu’il peut
faire, c’est de gaspiller le temps des gens importants en parlant futilité lors d’un parcours

de golf. Quelqu’un peut-il faire quelque chose, au sujet de la Corée du Nord? Non, à
moins que vous ne vous vouliez transformer Séoul en un cratère désertique! De plus, il y
a de bonnes chances que Xi ait déclaré à Trump que les États-Unis ne sont plus le pays
le plus puissant et le plus influent dans le monde : c’est la Chine, et rien de tel ne saurait
venir à la conscience publique aux États-Unis.
Quatrièmement, Trump a réussi à regrouper les fauteurs de guerre au sein de
l’establishment américain, ceux qui poussent à une guerre à grande échelle en Syrie
depuis quelque temps, pour les bloquer dans un cul de sac de leur propre conception.
Maintenant, leur planification de guerre doit tenir compte du fait qu’ils ne peuvent plus
avancer en Syrie, sans déclencher un conflit international plus large. Des questions
simples, telles que « Combien de dégâts y aura-t-il? », « Combien cela coûtera-t-il? » et
« Combien de temps cela prendra-t-il? » devraient suffire à les bloquer dans la phase de
planification. Alors qu’ils luttent en vain pour trouver des réponses plausibles à ces
questions, Trump peut faire le beau en déclarant à haute voix que « quelque chose doit
être fait », puis en ajoutant sotto voce que les coûts doivent être raisonnables, les dégâts
potentiels contenus et qu’il mieux vaut attendre les prochaines élections.
Cinquièmement, cet événement semble avoir donné à cet occupant de la Maison
Blanche, plutôt improbable et malchanceux, un nouveau bail sur la vie politique. La
présidence de Trump, après seulement quelques mois, tourne en rond dans le marais.
L’abrogation de l’Obamacare a échoué, son plan de réforme fiscale semble être mort-né,
il y a un silence assourdissant au sujet de l’augmentation de la limite de la dette, qui est
nécessaire pour éviter un arrêt du gouvernement cet été, et ses plans de développement
de l’infrastructure ne sont nulle part près d’être réalisés. Même son mur le long de la
frontière mexicaine reste purement conceptuel. Son taux d’approbation, déjà abyssal, va
baisser encore un peu plus, alors qu’il se battait désespérément contre un establishment à
Washington enragé et hostile. Mais maintenant, grâce à cet incident syrien, sa position
envers ces affreux mécréants qui peuplent ce marigot semble s’être quelque peu
améliorée, alors que ses anciens partisans dans la population reculent de dégoût. Bien
sûr, personne ne sait combien de temps ce rebond durera, ou si ses supporters le lui
pardonneront jamais.
Dans l’ensemble, cet événement, bien que mineur, jette une lumière peu flatteuse sur
l’état actuel de l’ancienne hégémonie mondiale américaine : militairement impuissante,
diplomatiquement un objet de dérision et de ridicule, politiquement dysfonctionnelle et
en plein conflit intérieur, économiquement et financièrement précaire et dirigée par un
bouffon ridicule, qui ne peut s’empêcher de faire trébucher tout et tout le monde autour
de lui, y compris lui-même. Attention, les États-Unis sont encore très dangereux, mais à
ce stade, ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes.
Dmitry Orlov
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
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Voilà un modèle économique à suivre. "Uberisation" mon oeil.

Nouveau « Shutdown » américain fin avril ? Le
risque est bien réel
Charles Sannat 18 avril 2017

Vous vous souvenez du film Shutdown avec le psychodrame sur le relèvement du
plafond de la dette aux États-Unis ?
Vous avez aimé le suspens pour la saison 2 parce que cela avait recommencé mais en
moins grave l’année suivante ?
Vous allez adorer la saison 3 qui va très prochainement commencer, bien que vous soyez
occupés par la présidentielle française.
Alors on prend le même sujet, les mêmes blocages, et on « remet » ça.

La Mère de tous les Echecs
Rédigé le 18 avril 2017 par Bill Bonner

Vendredi dernier, l’administration Trump a renié ses promesses de campagne et a lâché
« la Mère de toutes les Bombes », dans ce qui est devenu la Mère de tous les Échecs : la
« guerre éternelle » des États-unis au Proche-Orient.
Les guerres désastreuses de Napoléon Bonaparte ont duré 13 ans. Celle d’Hitler a
commencé en 1939 ; six ans plus tard, elle était terminée.
Les États-Unis, eux, sont en conflit au Proche-Orient depuis 14 ans. Les bombardements
ont commencé le 20 mars 2003 — et ça continue.
Le dernier gros boum en Afghanistan aurait tué 94 « militants ».
Une pluie de bombes
Faire exploser des choses a toujours été un passe-temps amusant pour les adolescents.
Mais quand ça dure trop longtemps… les adultes finissent généralement par protester
contre le bruit et les dégâts.
Rien que l’an dernier, le Pentagone a largué 26 000 bombes. A ce rythme, 364 000
engins explosifs sont tombés depuis le début des guerres… et ce n’est probablement
qu’un minimum.
Au plus fort de la guerre en Irak, les bombes pleuvaient. Gagnant-perdant. Parfait pour
les fabricants de bombes. Épouvantable pour tous les autres.
Après tant d’année, nous ne nous rappelons plus ce qui a provoqué les bombes.
Pourquoi les États-Unis étaient-ils si fâchés contre les Irakiens, déjà ?
L’Irak, après tout, était une nation séculaire. Son dirigeant, Saddam Hussein, était un
ennemi mortel des terroristes islamistes.
Mais on ne pose pas de questions au plus fort de la bataille. Les États-Unis combattent
encore les terroristes… ainsi que ceux qui combattent les terroristes… mais aussi ceux
qui combattent ceux qui combattent les terroristes.

En d’autres termes, les États-Unis semblent préparés à lâcher bombes, drones, missiles
et assassins sur n’importe qui ou presque.
Un miracle mineur
C’est le coût général qui en fait la Mère de tous les échecs.
Quatorze ans. 7 000 Mds$ (la Deuxième Guerre mondiale n’a coûté de 4 200 Mds$ en
dollars actuels).
En 2015, le groupe Physicians for Social Responsibility, basé à Washington, estimait que
jusqu’à deux millions de personnes étaient mortes depuis le début de ces opérations.
Le site d’actualité Middle East Eye affirme que ce chiffre monte jusqu’à quatre millions.
C’est un total bien inférieur à celui de la Première Guerre mondiale, tout aussi absurde.
Mais la Première Guerre mondiale s’est terminée en quatre ans et a été considérée, du
moins par la moitié des combattants, comme un succès.
Pour l’instant, la Guerre contre la Terreur n’a engendré de succès pour personne —
sinon le secteur de la défense du Deep State.
Tuer un million de personnes pour rien devrait scandaliser un pays.
Les citoyens doués de raison devraient être choqués… effondrés… et furieux que leurs
dirigeants élus… utilisant leur argent… agissant en leur nom… aient fait une chose
pareille.
Comme Lady Macbeth, ils doivent se laver les mains encore et encore.
« Va-t-en, maudite tache… Va-t-en, te dis-je », crient-ils, tentant de faire disparaître les
traces de sang… ou de les oublier avec des distractions triviales et des loisirs de
pacotille.
A quoi sert une grosse bombe, après tout ?
Elle est là, tout en haut du cycle des fake news… à côté de cette question brûlante :
« quand Melania Trump va-t-elle emménager à la Maison Blanche ? »

QUAND LA BULLE CHINOISE ÉCLATERA…
par François Leclerc 17 avril 2017

La croissance économique chinoise a atteint 6,9% au premier trimestre, expression d’un
boum continu des investissements publics dans les infrastructures et de la constitution
d’une bulle immobilière. Pour la direction chinoise, le maintien de ce niveau de
croissance reste prioritaire afin de préserver la paix sociale et la stabilité du régime.
Mais derrière l’apparente robustesse de l’économie se cache une grande fragilité.
Afin de mieux en juger, les analystes ont délaissé leurs habituels repères pour juger de
l’état de l’économie chinoise. Pour eux, le chiffre important est désormais celui du

volume des prêts, en raison de l’énormité atteinte par la bulle de l’endettement – qui
dépasse 260% du PIB – et des obstacles rencontrés pour la maitriser.
La banque centrale chinoise (Popular Bank of China, PBoC) tente de resserrer le crédit,
notamment en relevant ses taux courts sur le marché, mais cela ne suffit pas. Dans ses
comptes, les analystes suivent mois après mois l’évolution d’un agrégat, le « social
financing », qui mesure le volume effectif du crédit. L’intérêt de celui-ci est qu’il rend
compte de l’activité du crédit en général, qu’il soit privé ou public, dispensé par les
banques publiques ou par le « shadow banking ».
Si un repli du volume des prêts des banques publiques peut être constaté, il n’en est pas
de même du niveau du « social financing », qui reste très élevé. Comme si les
emprunteurs avaient transité du secteur bancaire traditionnel réglementé à celui du
« shadow banking », qui l’est peu voire pas du tout. La PBoC a peu de prise sur ce
dernier, qui continue à grossir, ainsi que sur l’envolée du volume des prêts accordés au
sein de cette nébuleuse incontrôlable.
Les autorités chinoises sont dès lors placées devant un dilemme, car étouffer le
« shadow banking » pour stopper l’envolée du crédit aurait pour conséquence d’enrayer
l’activité économique, alors qu’elles s’efforcent de la soutenir. Ne pouvant pour cette
raison s’y résoudre, elles perdent leur seule véritable moyen de réduire l’endettement
ainsi que le danger d’un éclatement dévastateur de l’énorme bulle financière qu’il
représente.
Ainsi que le faisait remarquer Martin Wolf dans sa chronique du Financial Times, c’est
en Chine que se trouvent plus qu’ailleurs réunies les conditions d’une nouvelle crise
financière mondiale aiguë, qui selon lui pourrait dépasser par son ampleur initiale celle
dont nous continuons à subir les effets. Le « shadow banking » est étroitement connecté
aux banques publiques, l’ensemble devenu le plus grand système bancaire mondial par
sa taille, de plus en plus intégré au système financier occidental.
Présenté comme voie royale de la mutation de la Chine, le développement des liens
financiers avec celle-ci est à double tranchant, intégrant progressivement à un système
mondial qui n’a pas retrouvé sa stabilité un système financier chinois complexe et
fragile. D’où quelques inquiétudes…

TRUMP OTAGE DU CONGRÈS RÉPUBLICAIN
par François Leclerc 18 avril 2017

Pendant que Donald Trump joue les matamores sur la scène internationale dans le but
manifeste de faire oublier à ses électeurs ses récents échecs, non sans risque prononcé de
dérapage, les modalités de la déréglementation financière destinée à dynamiser l’activité
économique sur le front intérieur alimentent des débats.
La démission à la mi-avril de Daniel Tarrulo de son poste de gouverneur de la Fed, plus

spécialement en charge de la régulation financière, a laissé le champ libre à ceux qui
veulent revenir en arrière. Il était également le représentant de la Fed au Conseil de
stabilité financier (dont l’acronyme anglais est FSB), qui regroupe les régulateurs du
monde entier et a piloté celui-ci dans ses grandes lignes. Dans le même temps, Janet
Yellen, dont le mandat de présidente de la Fed arrive à son terme en 2018, faisait
publiquement état « d’une forme de menace [qui] pèse sur notre indépendance », en
référence à des propositions de loi déposées par des élus républicains du Congrès ayant
en commun de restreindre les marges de manœuvre de la Fed.
Sous les auspices de Steven Mnuchin, conseiller de Donald Trump et secrétaire au
Trésor, quel chemin pourrait emprunter la dérégulation financière ? L’ancien dirigeant de
Goldman Sachs s’est récemment dit favorable à un « Glass-Steagall Act du 21e siècle »,
du nom de la loi de séparation des activités bancaires datant de 1933 qui avait été
abrogée sous Clinton en 1999, dont une version a depuis ressuscité sous le nom de
règlementation Volcker. Sans donner plus de précisions sur les modalités de séparation
entre les banques de dépôts et d’investissement qu’il préconise dans un domaine où les
détails ont toute leur importance, laissant volontairement toutes les portes ouvertes.
Une telle initiative, si elle était poursuivie, représenterait un camouflage rêvé pour tout
assouplissement simultané des normes de fonds propres en termes de volume et de
liquidité, la réforme que les banques d’investissement attendent fiévreusement afin de
débrider leurs activités spéculatives. Un tel arbitrage serait dans l’esprit de la
règlementation de Paul Volcker, dont l’argument massue a toujours consisté à dire : « si
des banques veulent jouer au casino, ce doit être à leurs risques et périls », écartant par
la même toute restriction sur ces activités.
La réforme Vickers adoptée au Royaume Uni pourrait servir de modèle, selon une
version étudiée par l’un des régulateurs américain, Thomas Hoenig du Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC). Celle-ci laisse les mains libres à tous les établissements
bancaires à condition de ne pas avoir accès à un soutien public ; elle édifie bien une
barrière entre les activités d’investissement et de dépôt, mais elle permet que les
structures correspondantes soient chapeautées par une même holding.
Même limitées, ces entraves ne ravissent pas les grandes banques américaines, laissant
peu d’espoir que Donald Trump bénéficie sur ce chapitre également de l’oreille attentive
d’un Congrès qui va ouvrir le dossier de sa réforme fiscale, bien que le retour du GlassSteagall Act figure en bonne place dans le programme républicain.
Un autre spectre s’annonce interférer au Congrès, celui de l’endettement public qui ne
cesse de progresser. Son plafond va une nouvelle fois être défoncé, ce qui implique
l’autorisation préalable du Congrès. Dans quelles proportions ? Cela va dépendre de la
manière dont Donald Trump va parvenir à financer son programme d’investissement et
de relance, qui comprend notamment une forte progression des crédits militaires ainsi
que des mesures de réduction des impôts et taxes, tout en maintenant les dépenses
d’Obamacare qu’il n’est pas parvenu à abroger.

Les recettes fiscales générées par les nouvelles activités économiques escomptées
suffiront-elles, si l’on en croit Steven Mnuchin qui assure qu’elles « génèrent beaucoup
de revenus », faute d’une taxe sur les importations dont l’adoption s’éloigne ? Prudent
et tirant les leçons du passage d’Obamacare devant le Congrès, le secrétaire au Trésor a
par ailleurs annoncé que l’adoption de la réforme fiscale serait repoussée à la fin de
l’année…
Décidément, tout patine !

Chine: la finance de l'ombre atteint un record
Le PArisien et AFP 14 avril 2017

Le volume des prêts bancaires en Chine a reculé en mars de 13% sur un mois, à l'heure
où Pékin s'efforce de restreindre les risques financiers, mais les crédits liés à la finance
de l'ombre non régulée ont eux bondi à un nouveau record.
Les établissements bancaires chinois ont accordé le mois dernier des prêts pour 1.020
milliards de yuans (139 milliards d'euros), contre 1.170 milliards de yuans en février et
2.030 milliards en janvier, a annoncé vendredi la banque centrale chinoise (PBOC).
Cette baisse continue reflète le resserrement du crédit mis en oeuvre par la PBOC, qui a
commencé à relever ses taux courts sur le marché monétaire afin de désamorcer les
risques liés à l'envolée de la dette publique et privée (qui dépasse désormais 260% du
PIB).
Le souci, c'est que la "finance de l'ombre" relève la tête avec vigueur: on désigne par
cette expression l'arsenal de financements disponibles en-dehors du système bancaire
--via des crédits entre entreprises, auprès d'officines spécialisées ou de particuliers-- et
très peu régulés.
Or, l'agrégat appelé "social financing", une mesure plus large du crédit incluant ces
mécanismes, s'est établi en mars à 2.120 milliards de yuans (289 milliards d'euros),
contre 1.150 milliards de yuans en février, soit une envolée de 84% sur un mois.
Certes, on reste en-deçà des 3.740 milliards de yuans que représentait cet agrégat en
janvier. Mais les composantes relevant de la "finance de l'ombre" couvrent des crédits
totalisant 1.240 milliards de yuans (169 milliards d'euros), accélérant pour atteindre un
"niveau record", selon une analyse des données réalisée par l'agence financière

Bloomberg.
Pire, le repli des prêts bancaires pourrait s'expliquer en partie par le fait que "les
entreprises se tournent désormais vers la finance de l'ombre comme source de
financement alternative", les banques les délaissant au profit des ménages, observe Yang
Zhao, analyste de la banque Nomura.
Si la PBOC s'efforce "de restreindre le crédit, cela n'apparaît pas vraiment dans les
statistiques. La création de crédit va beaucoup trop vite", résume George Magnus,
professeur du China Centre de l'Université d'Oxford, cité par Bloomberg.
De façon paradoxale, la "finance de l'ombre" reste un moyen d'enrayer l'essoufflement
de l'activité économique, souligne Christopher Aston, économiste indépendant basé à
Shanghai.
"Les vecteurs de la finance de l'ombre dirigent des fonds vers les gouvernements locaux,
pour qui c'est une source-clé de financement", indique-t-il à l'AFP. "Les autorités
redoutent que, si elles étouffaient (la finance de l'ombre), la croissance du PIB s'en
trouverait plombée".
AFP

Moody's avertit sur l'immobilier de quatre pays
notés AAA
Les Echos.fr 11 avril 2017
SYDNEY, 11 avril (Reuters) - Moody's Investors Service a publié mardi une étude
mettant en garde contre les risques de correction du marché immobilier dans quatre
pays notés triple-A, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suède.
L'Australie apparaît comme le plus vulnérable de ces quatre pays à un choc sur le
marché immobilier, "compte tenu du niveau élevé d'endettement des ménages par
rapport à leur revenu disponible et à leurs actifs liquides", précise l'agence.
"Par contraste, le niveau important d'actifs financiers liquides au Canada et en NouvelleZélande servirait de matelas financier à d'éventuels chocs économiques et réduirait le
risque d'une forte contraction de la consommation."
Sur les trois dernières années, les prix immobiliers ont bondi de 30% en termes réels en
Nouvelle-Zélande et en Suède et de 20% au Canada et en Australie, selon Moody's.
L'endettement des ménages a dans le même temps affiché la plus forte hausse en
Australie, de plus de 10%. Cette augmentation est cependant bien inférieure à ce qui
s'est vu en Irlande (près de 50% de hausse) et en Espagne (+40%) avant la crise
financière de 2007.
Une correction potentielle du marché immobilier dans l'un des quatre pays n'aurait
toutefois probablement pas d'impact sur sa note de crédit "sauf si elle s'accompagnée
d'autres chocs négatifs durables", ajoute l'agence. (Swati Pandey, Véronique Tison pour

le service français)

Votre banque peut-elle faire faillite ?
Par Nick Hubble. 16 avril 2017 Contrepoints
Les gouvernements imposent à présent aux banques plus de prudence dans leurs
affaires, en les soumettant régulièrement à des tests de respect des normes
financières. Mais est-ce suffisant ?
Vous souvenez-vous des tests de résistance des banques européennes dont les médias
avaient l’habitude de nous abreuver régulièrement ? En ayant eu assez de sauver de la
faillite les grandes institutions financières et leurs actionnaires fortunés, les
gouvernements imposent à présent aux banquiers de mener leurs affaires avec plus de
prudence. Pour cela, ils exigent des banques qu’elles se soumettent régulièrement à des
tests de respect des normes financières. Ces tests sont comparables à la version
financière d’un jeu de guerre.
Ensuite, les médias nous font croire que les banques sont sûres et ne risquent pas de
couler en cas de nouvelle crise… ce qui est un paradoxe flagrant puisque les crises
proviennent généralement des banques elles-mêmes.
La définition de la sécurité est arbitraire. Les banques sont contrôlées sur le niveau de
leurs réserves de liquidités et de fonds propres. Elles doivent respecter les ratios fixés
par les accords de Bâle.
Malheureusement, cette approche s’est révélée être une erreur. La façon dont les
gouvernements ont cherché à sécuriser les activités des banques n’a pas permis de
véritablement réduire le risque systémique du secteur bancaire. C’est ce qui ressort
d’une nouvelle étude publiée par quatre chercheurs du Bureau National Américain de
Recherche Économique 1.
Le ratio de fonds propres n’est pas un indicateur de risque pertinent
La synthèse de l’étude est vraiment intéressante et limpide. Je l’ai décomposée en
plusieurs parties afin que nous puissions analyser les informations qu’elle contient qui
sont importantes pour vous :
Le durcissement des normes prudentielles en matière de ratios de fonds
propres ne va probablement pas empêcher une nouvelle crise financière. Ceci
est une réalité démontrée empiriquement par l’histoire économique des pays
industrialisés entre 1870 et 2013 ainsi que durant toute la période suivant la
Seconde Guerre mondiale. Nous sommes arrivés à cette conclusion
surprenante grâce à de nouvelles données collectées concernant la structure du
passif des banques dans 17 pays. Le fait est que le ratio de fonds propres,
utilisé comme indicateur de solvabilité bancaire, n’a aucune valeur

prédictive des crises qui se sont déroulées.
En d’autres termes, tous ces tests de résistance des banques, réglementations et voyages
à Bâle pour se mettre d’accord sur les normes financières étaient absolument inutiles.
L’histoire montre que les banques peuvent faire faillite même lorsqu’elles sont
correctement capitalisées.
En théorie tout comme en pratique, l’idée que le niveau des fonds propres est la clef qui
permet à une banque de survivre en cas de crise est l’une des règles fondamentales de la
gestion financière. Mais c’est faux historiquement (tout comme la plupart des pratiques
et théories dans les domaines économiques et financiers).
Cela n’a rien de nouveau. Avant la crise de 2008, les régulateurs s’appuyaient sur la
notion de value at risk (VaR) pour contrôler les risques pris par les banques d’affaires.
Ce fut un échec total. Quand les marchés financiers se sont totalement détraqués en
2008, le secteur tout entier a implosé étant donné que les acteurs s’appuyaient tous sur
cette même contrainte de value at risk.
Pour en revenir aux banques, comment est-il possible de se tromper à ce point ?
L’activité de la banque moderne est intrinsèquement frauduleuse
Les activités bancaires sont par nature frauduleuses. Lorsque vous déposez de l’argent
dans une banque, la banque l’utilise pour réaliser des prêts. Ainsi l’argent est enregistré
comptablement à deux endroits en même temps : sur votre compte et sur celui de
l’emprunteur. Vous pourriez en théorie tous les deux – vous déposant et l’autre
emprunteur – dépenser cet argent en même temps… sauf si vous essayez de le faire
réellement.
Si les épargnants devaient demander à retirer leurs économies, ou si les emprunteurs
étaient incapables de rembourser tout ou partie des fonds, alors la fraude serait révélée.
Le niveau de fonds propres de la banque n’a pas d’importance, une fraude est une
fraude. Si deux personnes réclament en même temps le même argent, cela ne peut que
mal se terminer.
Le ratio de prêts sur dépôts est une vraie mesure du risque
L’étude confirme qu’il s’agit d’un point-clef. La probabilité d’une crise bancaire est en
réalité déterminée par la proportion des dépôts qui est utilisée par l’établissement pour
réaliser des prêts.
Nous avons découvert que les indicateurs de liquidité tels que le ratio encours
de crédits/dépôts et la part des sources de financement autres que les dépôts
permettent de signaler un risque de fragilité financière.
Si une banque ne prête qu’une petite partie des dépôts, alors la fraude a moins de

chances d’être révélée. Habituellement les épargnants ne retirent pas tous leurs fonds en
même temps.
Les sources de financement autres que les dépôts sont également importantes car il
s’agit de ressources stables pour la banque, contrairement aux dépôts qui peuvent être
retirés immédiatement à la demande des épargnants. Les fonds ainsi mis à disposition de
la banque peuvent être utilisés par l’investisseur ou par l’emprunteur, mais pas par les
deux en même temps. C’est une façon honnête pour la banque de se financer.
Cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible d’en abuser. Northern Rock nous a montré
comment ce type de financement peut également mener à une crise. Mais c’est une autre
histoire. Restons concentrés sur le sujet des dépôts.
Une fraude qui devient légale avec une licence bancaire
La fraude que constitue le système bancaire de réserves fractionnaires n’est autorisée
qu’avec de l’argent et à la condition d’avoir une licence bancaire délivrée par le
gouvernement. Si vous déposez vos meubles de jardin dans un entrepôt de stockage,
l’entrepôt ne sera pas autorisé à les prêter. Si vous confiez votre épargne à une société
qui ne possède pas de licence bancaire, il serait illégal pour cette société de prêter cet
argent. En revanche, si une société possède une licence bancaire, alors elle cela devient
légal.
Étant donné que notre système financier est basé sur une fraude, nous ne devrions pas
être surpris qu’il traverse des crises à répétition. Les accords de Bâle sur les ratios de
fonds propres n’y changeront rien.
Rappelez-vous, si le problème provient d’un système frauduleux, alors c’est
l’importance du niveau de la fraude qui détermine la probabilité qu’elle soit découverte.
Si la banque conserve en sécurité la majorité de vos dépôts et n’en prête qu’une petite
partie, il est peu probable que vous vous rendiez compte de la supercherie. En effet, la
plupart des déposants conservent leur argent dans le système bancaire. Et si la banque se
finance à l’aide d’autres ressources que les dépôts, le risque se réduit encore davantage.
Une croissance rapide du crédit est un indicateur prédictif de crise
Alors comment prévoir l’arrivée d’une crise ? Selon cette étude, la croissance du crédit
est un indicateur qui possède une excellente valeur prédictive. Cela s’explique par le fait
qu’une croissance soudaine du volume de crédits a généralement lieu au prix d’une
augmentation des créances douteuses. Si un boom soudain se produit, c’est
probablement que nous sommes en présence d’une bulle, ou que les banques ont abaissé
leurs critères d’octroi de prêts (comme par exemple durant la crise des subprime).
Quand la bulle explose, les crédits responsables de la bulle ne peuvent pas être
remboursés. La banque se trouve en défaut lorsque les déposants souhaitent récupérer
leur argent alors que certains emprunteurs ont dépensé cet argent et sont à présent

incapables de le rembourser. Comme l’étude le démontre, c’est « l’augmentation des
créances à l’actif du bilan » qu’il faut surveiller pour prédire une crise bancaire. Et c’est
la mauvaise qualité des créances qui représente l’élément déclencheur de la crise.
Cependant, si les banques sont correctement capitalisées, alors elles pourront reprendre
leurs opérations frauduleuses rapidement après la crise :
Néanmoins, un niveau de fonds propres important représente un avantage en
termes de stabilité macroéconomique : la reprise économique après une crise
financière est beaucoup plus rapide lorsque les banques possèdent un niveau
plus élevé de fonds propres.
Les ratios de fonds propres ne sont donc pas complètement inutiles finalement… du
moins si vous voulez voir se répéter encore une fois la même escroquerie.
Le cas alarmant de l’Europe
Supposons que cette l’analyse de cette étude soit correcte. Dans quelle situation se
trouve l’Europe ?
La croissance du crédit est revenue au même niveau qu’au moment de la précédente
crise européenne de la dette.
Le président de l’Autorité bancaire européenne2 s’inquiète tellement du niveau des
créances douteuses en Europe qu’il souhaite que les gouvernements se lancent dans un
programme de rachat de ces créances à hauteur d’environ 1 000 milliards d’euros. L’idée
est de restaurer la confiance dans le système bancaire. Si les banques ont la possibilité
d’obtenir des liquidités en échange de leurs crédits douteux, au moins le problème sera
confiné.
5,4% de créances douteuses dont un tiers en Italie
Dans le cas contraire, le président de l’EBA pense que l’Europe risque de connaitre une
décennie perdue, comme le Japon dans les années 1990. Les Japonais sont connus pour
refuser d’admettre l’existence de créances douteuses. Ils se contentent simplement de
continuer à travailler d’arrache-pied comme si tout allait bien.
Le problème est que les créances douteuses représentent en Europe 5,4% du volume
total de crédits. C’est trois fois le niveau du Japon et autant qu’aux États-Unis. L’Italie
concentre à elle seule le tiers de ces créances douteuses. Mais pas de panique, les
banques italiennes sont particulièrement bien capitalisées…
Attendez une minute… ne vient-on pas de voir que les fonds propres ne permettent pas
d’éviter une crise ? C’est une question de qualité des créances et de sources de
financement des banques.
Les banques italiennes, de même que les banques espagnoles et brésiliennes, sont

connues pour être fortement dépendantes des dépôts. Et comme je l’ai dit, les banques
italiennes ont un problème de créances douteuses, connues sous le nom de sofferenze,
que l’on peut traduire par souffrance, malheur, et douleur.
—
NOTES:
1. American National Bureau of Economic Research.
2. EBA, European Banking Authority

