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Pétrole: le plateau de production, on y est depuis 2005
http://contreinfo.info/breve.php3?id_breve=10894

Population
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/ dimanche 8 mai 2011

Aujourd'hui, un article dans le monde : Nous serons 10 milliards d’êtres humains
en 2100.
Un petit commentaire pour enfoncer le clou. Tout le monde connaît l'image cidessous mais comme le remarque Richard Heinberg dans le documentaire Blind
Spot, comment comprendre cette explosion de la population humaine ? On peut
regarder toute sortes de sujets, technologie, économie, géographie, agriculture,
sociologie...etc, à la fin, cette courbe se résume à peu près à deux mots :
ÉNERGIE FOSSILE.

Et la production totale d'énergie fossile pourrait atteindre son maximum d'ici pas si
longtemps. Maintenant ou demain pour le pétrole, d'ici quelque décennies pour le
gaz et charbon). Comment la courbe ci-dessous va-t-elle évoluer ? Gardons
aussi à l'esprit que la courbe [de production du pétrole] descend rapidement de
manière contrainte, dans la vrai vie ça signifie "famine".

Le XXIe siècle sera rustique ou vous n'en serez pas
Par Tancrède Bastié 26 août 2011 publié par: http://www.orbite.info/ (Dmitry Orlov)

Le texte suivant a été écrit en 2011, sur la suggestion de mon ami Madjid Ben
Chikh, pour le magazine en ligne Minorités. Bien que Minorités publiât
habituellement des textes sur les minorités sexuelles et démographiques, Madjid
envisageait un numéro spécial effondrement qui aurait inclu mon laïus sur le pic
pétrolier, un texte de sa main comparant notre futur immédiat au XIVe siècle

européen (guerre de Cent Ans, famines, peste noire...), et un entretien avec Didier
Lestrade dont je me demande encore comment il aurait pu se relier au sujet. Hélas,
Madjid ne put terminer son essai, sans doute trop ambitieux pour un simple article
en ligne, et notre numéro spécial ne vit jamais le jour. Puis Didier mit
volontairement un terme à Minorités, et ma prose resta, impubliée, dans un coin de
disque dur.
Je l'exhume de mes archives ce mois de décembre 2014, avec trois ans et demi de
retard recul. La situation économique continue de se gâter à grande vitesse. Le
caractère éphémère de l'exploitation du pétrole de roche-mère et du gaz de schiste
est à présent décrit dans les médias — les mêmes qui titraient sur l'Amérique,
nouvelle Arabie-Saoudite il y a trois ans. Le prix du pétrole oscille soudainement à
des niveaux étonnamment bas par rapport à son niveau des trois dernières années
(mais hauts par rapport à son niveau d'il y a dix ans), ce qui semble autant le
produit d'une guerre des prix des pays producteurs contre l'industrie américaine
des pétroles non-conventionnels que le symptôme d'un ralentissement économique
mondial — conséquence attendue du prix croissant des énergies fossiles,
justement. Une chose me semble avoir changé cependant : la situation que
j'essayais de vulgariser dans ce texte semble de mieux en mieux comprise par de
plus en plus de gens (on en dira pas autant des politiciens éligibles et des têtes de
gondole médiatiques). Il est devenu fréquent, dans les débats politiques et
économiques en public, au moment des questions, d'entendre quelqu'un interroger
l'intervenant du moment sur la signification de son exposé dans le contexte d'un
monde inévitablement décroissant — lequel intervenant, de plus en plus souvent,
admet la validité de l'argument et la difficulté d'y répondre avec les outils
intellectuels forgés durant une époque de croissance économique. J'ai donc écrit ce
texte pour rien, ou seulement pour quelques lecteurs encore candides qui
trouveront là par hasard leur introduction à une prospective plus tout à fait
marginale.
Sur un sujet aussi grave et complexe que l'épuisement des ressources énergétiques
j'aurais aimé lire dans Minorités l'exposé d'un expert patenté et grisonnant, un type
qui cumulerait une longue carrière d'ingénieur en pétro-géologie, une thèse
inachevée en psycho-socio-économie intitulée Promiscuité sexuelle des marchés et
pulsion de mort chez l'investisseur et un doctorat tardivement acquis en histoire
des civilisations disparues. Comme cette perle rare ne s'est pas présentée, Madjid
Ben Chikh m'a porté volontaire pour assurer l'intérim aux motifs que a) je le
tarabuste régulièrement sur ce sujet et b) je peux défendre imperturbablement les
idées les moins consensuelles sans même me rendre compte que je pourris la
conversation. Si vous êtes déjà familiarisé avec la théorie du pic pétrolier, vous

n'apprendrez sans doute rien dans ce texte ; lisez plutôt la mise en perspective
historique de Madjid. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de déclin
civilisationnel, de crise énergétique imminente et autres perspectives sinistres,
passez directement à l'article de Didier Lestrade. Figurez-vous que l'avenir de
l'Homme est peut-être dans son jardin-potager.
C'est quoi l'énergie ? Heu... Demande à ta mère.
Les lecteurs qui ont fait de la physique au cours de leurs études peuvent sauter ce
chapitre. Ils ont même intérêt à le faire, sous peine d'être pris d'une dangereuse
crise de fou rire en lisant ma vulgarisation à la truelle. Mais quoi ? Les profanes
désireux de combler leurs lacunes peuvent toujours se procurer La
thermodynamique pour les nuls et potasser par eux-mêmes.
Voici ce que vous devez retenir :
L'énergie utilisable c'est le fric de la nature. La matière ne travaille pas sans en
recevoir et il y a une taxe prélevée à chaque transaction (sous forme de chaleur).
Par exemple :
1. Notez mes efforts pour aguicher l'intérêt du lectorat de Minorités...
Chaque composant de l'ordinateur que vous utilisez pour lire ceci opère en
consommant une petite quantité d'énergie sous forme de courant électrique et en
dissipe une partie sous forme de chaleur. La somme de ces quantités donne la
consommation totale de votre engin (l'ordinateur — ne divaguez pas), et
l'accumulation des pertes caloriques est la raison d'être de cet ennuyeux ventilateur
qui lui vrombit au derrière1. Si c'est un portable fonctionnant sur sa batterie,
l'électricité fournie aux composants provient de l'énergie stockée sous forme
chimique dans la batterie au moment où vous l'avez chargée. La charge et la
décharge de la batterie sont taxées elles aussi, vous récupérez donc moins
d'énergie utilisable que vous n'en avez tiré de la prise secteur. La simple traversée
du câble électrique entre l'ordinateur et la prise murale occasionne des pertes, que
les ingénieurs qualifient de négligeables mais dont la Nature tient cependant la
comptabilité exacte.
Entre la prise et le compteur, entre le compteur et le relais de quartier, puis entre
les relais et la centrale, il y a encore de l'énergie irréversiblement prélevée, dans
des quantités plus du tout négligeables. La centrale est elle même un système
physique dont chaque pièce aussi menue soit-elle est actionnée moyennant la
dépense d'une certaine quantité d'énergie et le paiement de la taxe entropique. Elle
tire son budget énergétique d'un combustible (pétrole, charbon, uranium) ou d'un

phénomène local et musclé (rayonnement solaire, retenue d'eau, vents,
géothermie). Si c'est un combustible il faut d'abord l'extraire là où on le trouve ;
cela bien sûr ne se fait pas sans énergie. Puis il faut le transporter, encore un coût
énergétique, et le préparer (raffinage, concassage, enrichissement) — ce n'est pas
gratuit — et le transporter à nouveau jusqu'à la centrale. La centrale, le réseau
électrique, la raffinerie ou l'usine de traitement, les pipelines, les flottes de camion
et de navires de transport, les infrastructures qui les accueillent, le matériel
d'extraction, d'excavation, de pompage ou autre, tout cela doit être fabriqué,
véhiculé, entretenu, et donc, vous connaissez le refrain : cela nécessite de dépenser
de l'énergie. Tout cela pour fournir à votre ordinateur les quelques watts de
puissance dont il a besoin.
L'écart entre l'énergie obtenue et l'énergie dépensée par un processus de production
est son gain énergétique net. Plus le processus est long et compliqué, plus il
emploie d'énergie à son propre fonctionnement, et donc moins il en fournit.
Conséquence : une source énergétique dont l'exploitation suppose un gain
énergétique faible, nul ou négatif est inexploitable.
Prenons un autre exemple :
Chaque neurone du cerveau que vous utilisez pour lire ceci opère en consommant
une petite quantité d'énergie sous forme chimique (du sucre) et en dissipant un peu
de chaleur. Malgré sa position dominante, Cerveau ne sait pas faire grand chose
tout seul. Il faut donc considérer que tous les autres organes de votre corps ramolli
par la trop longue fréquentation de Facebook, YouPorn et Minorités contribuent
aussi indispensablement à la dépense énergétique totale de votre aimable personne,
et à sa douillette tiédeur. Cette énergie, que vous stockez parfois sous forme de
gras dans d'adorables poignées d'amour (que vous tentez de plus en plus vainement
de réduire par un surcroît d'exercice physique — après quoi vous redoublez
d’appétit), provient des aliments que vous consommez. Il va sans dire que les
opérations de mastication, déglutition, malaxage gastrique, digestion et défécation
requièrent leurs propres dépenses énergétiques, pertes comprises, à quoi on peut
ajouter l'effort musculaire du trajet aller-et-retour jusqu'à la supérette et
l'introduction épuisante de la barquette dans le four à micro-onde.
Jusque-là on peut dire que le processus présente peu d'étapes excessivement
dispendieuses, même si vous préférez vous rendre à l'épicerie bio en vélo et peler
vos patates vous-même. Bien sûr, la supérette et l'épicerie dépensent de l'énergie,
en particulier pour la réfrigération. Comme les bananes, les yaourts et les bâtons
de surimi ne poussent pas dans les rayons, il faut les transporter du lieu de
production à l'entrepôt puis de l'entrepôt au magasin. En parlant de lieu de

production, il y en a certainement plusieurs : les lieux où l'on récolte ou élève les
ingrédients (bêêê !), les lieux où l'on transforme les ingrédients (genre : abattoir à
patate ou usine spécialisée dans le pelage automatisé de viande sur pattes, ou
l'inverse), où on les assemble en un truc probablement délicieux ne ressemblant
pas complètement à sa photo sur l'emballage mais garanti nutritif et hygiénique
(vous saviez que votre plat en barquette était stérilisé par irradiation ?), enfin
l'emballage sera peut-être fabriqué autour du produit ailleurs (pourquoi pas à
l'autre bout du monde). Finalement vos frites prépelées, prédécoupées, précuites et
prémachées auront peut-être voyagé plus que vous cette année. Camion, train,
bateau... on transporte même couramment certaines denrées alimentaires par avion
— la prochaine fois que vous achèterez des fruits exotiques, demandez qu'on vous
crédite leurs miles. Il va sans dire que tout cela fonctionne en consommant à toute
vitesse — quoi donc ? De l'énergie ! Mais ce n'est pas fini. L'agriculteur au début
de la chaîne est probablement mécanisé, et s'emploie à maximiser sa productivité
en bombardant son exploitation d'engrais et de toute sorte de poison afin
d'extorquer sa récolte industrielle à l'écosystème local. Machines agricoles +
tonnes de trucs chimiques = beaucoup d'énergie dépensée, etc. Tout cela pour
fournir à votre corps sa modeste ration d'énergie quotidienne.
Vous êtes peut-être étonné que je traite identiquement l'énergie qui anime les
choses vivantes (vous, l'agriculteur, la caissière et les patates), et l'énergie qui
actionne les choses fabriquées (le tracteur ramasse-patate, le camion réfrigérant et
votre four à micro-onde). Mais c'est vraiment la même chose. Certes, vous vous
empoisonneriez en buvant de l'essence à la pompe, et vous vous attireriez l'hilarité
de tous les garagistes de la région s'il vous prenait l'idée de bourrer le réservoir de
votre voiture de purée — même faite avec des œuf frais. Cela parce que le moteur
de votre véhicule n'a pas été conçu pour brûler de la purée, tout comme votre
organisme ne sait pas digérer le sans-plomb — assez peu courant, il faut le noter,
dans le régime alimentaire des espèces ayant précédé Homo sapiens dans sa lignée
phylogénétique. Votre diététicien pourrait légitimement exprimer la ration
quotidienne cible de votre régime beau en maillot l'été prochain en kilowattheures
plutôt qu'en calories, voire en tonnes d'équivalent pétrole s'il était très facétieux.
Mais revenons à votre assiette. Nous avons remonté en pensée toute la chaîne de
production et de distribution agroalimentaire. Nous sommes au milieu d'un champ
et, par la puissance de l'imagination, nous voyons tout un cycle saisonnier se
dérouler devant nous : des petits machins-trucs verts sortent de terre, déploient de
minuscules feuillettes ridicules, puis d'autres un peu plus grandes, puis prennent de
la hauteur, forcissent un peu du tour de taille (c'est la Nature, on vous dit),
bourgeonnent, fleurissent, fruitent et grainent à qui mieux-mieux — bref,

s'épanouissent comme des adolescents (bourgeonnants, également) découvrant la
coquetterie et les sorties en bande. J'interromps votre rêverie bucolique pour
revenir à la question à mille calories : que faut-il absolument pour que se déroule
tous ces fascinants processus biologiques ? De l'énergie — comment avez-vous
deviné ? D'accord, mais d'où vient-elle cette énergie ? Elle vient de ce que la
lumière solaire actionne dans les feuilles les réactions chimiques qui transforment
le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et en oxygène. Autrement dit : les plantes
fonctionnent à l'énergie solaire, et nous aussi, indirectement, en les consommant
ou en consommant les animaux herbivores. Du moins c'était le principe avant
l'avènement de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, il faut l'intervention de
tant de machines, d'usines et de substances artificielles pour mettre le jambonpurée dans notre assiette que l'on peut considérer le budget énergétique de notre
alimentation comme essentiellement d'origine pétrolière, avec juste un peu de
soleil ajouté en début de chaîne — et encore, seulement parce que nous avons
physiologiquement besoin de la médiation d'une nourriture vivante. Le système
agroalimentaire américain consomme dix fois plus d'énergie qu'il n'en produit sous
forme de nourriture écrivait Dale Allen Pfeiffer dans Nous mangeons du pétrole.
Le ratio européen n'est probablement pas beaucoup plus économe.
Pour parachever l'étrangeté de la situation, l'industrie agroalimentaire semble bien
décidée à élargir ses débouchés en donnant des agrocarburants à manger aux
voitures. On n'est pas très loin de la purée dans le réservoir. Bien sûr, les plantes
destinées à être transformées en carburant automobile ne sont pas cultivées à la
main selon des méthodes bio. Donc, agriculture mécanisée + engrais + poisons +
transport + transformation + re-transport = consommation de... pétrole, pour
faire... du carburant. Des dizaines d'études ont été produites afin d'estimer, entre
autres retombées, le gain énergétique de l'opération. Il va sans dire que leur
optimisme varie considérablement selon leur commanditaire. Pour ma part, je
préconiserais de déterminer si ce gain est au moins positif par une méthode nonscientifique mais bassement pragmatique : supprimer toute subvention et
exonération à ce secteur, et voir s'il y a encore quelqu'un désireux d'y investir.
Assis au sommet du pic pétrolier
C'est drôle comme nos différences de formation intellectuelle, de milieu social et
de mythologie personnelle peuvent engendrer les interprétations les plus variées de
ce même monde qui nous contient. Je suis encore ébahi de l'assurance avec
laquelle un étudiant en économie de ma connaissance affirmait, comme une
parfaite évidence : Deux cent cinquante ans de capitalisme, deux cent cinquante
ans de prospérité ! Passons sur le fait que les deux cent cinquante dernières années

d'histoire n'ont pas été façonnées que par le capitalisme, mais aussi, par exemple,
par des luttes sociales victorieuses, des choix politiques pas toujours mesquins, et
la crainte de laisser progresser le communisme. Ce qui me fascine dans ma propre
réaction d'étonnement devant cette théorie économique lapidaire, c'est qu'elle ne
me serait pas une seconde venue à l'esprit. Étant moins cultivé en économie qu'en
sciences expérimentales (et encore ne lis-je les textes de vulgarisation que s'ils
sont agrémentés de jolies images), j'ai des explications très matérialistes sur
presque tous les sujets. À la place, j'aurais dit : Deux cent cinquante ans de
prospérité, deux cent cinquante ans d'énergies fossiles !
En effet, si l'accroissement ébouriffant du confort matériel de ce côté-ci de
l'humanité s'est concrétisé par la fabrication et l'utilisation d'une incroyable faune
de machines de plus en plus puissantes et sophistiquées, il a bien fallu que cette
révolution industrielle consomme en quantités de plus en plus considérables —
quoi donc ? — de l'énergie, bien sûr. Mettez du capitalisme, du communisme ou
n'importe quelle sorte d'idéologie qui vous agrée dans le réservoir de votre
véhicule, et je vous garantie que vous n'irez nulle part — peut-être jusqu'au bout
de la rue si elle est en pente.
2. Conséquence : le FMI vient de constater qu'en cette fin d'année 2014 le PIB
corrigé en terme de pouvoir d'achat de la Chine dépasse celui des États-Unis.
La Grande-Bretagne a dominé le XIXe siècle à l'apogée de ses mines de charbon
et de ses machines à vapeur. Son imposant rival industriel au tournant du siècle,
l'Allemagne, se trouvait être alors le second producteur de charbon. Puis les ÉtatsUnis ont dominé le XXe siècle de leur fabuleuse puissance industrielle grâce à leur
gigantesques réserves de pétrole qui, dans certaines régions, affleuraient à la
surface du sol (on peut lire à ce sujet l'album de Lucky Luke À l'ombre des
derricks — c'est mon niveau d'ouvrage scientifique illustré). L'autre superpuissance du XXe siècle, l'Union soviétique, était elle aussi richement dotée en
réserves d'énergies fossiles. Serez-vous étonné si je vous dis qu'en ce début de
XXIe siècle le premier producteur de charbon est la Chine et que sa consommation
d'énergie est devenue, en 2009, supérieure à celle des États-Unis2 ? Ou pensiezvous que l'usine du monde se contentait de faire pédaler son milliard d'ouvrier —
chantant à tue-tête les louanges du capitalisme sauce Mao — pour actionner ses
chaînes de production ?
La croissance économique est proportionnelle à la croissance énergétique.
La brièveté historique de ces explosions de croissance industrielle tient à la nature
non renouvelable des sources d'énergie ultra-concentrées que sont le charbon, le
pétrole et le gaz naturel. Mais pourquoi les qualifie-t-on de fossiles ? D'où vient

l'énergie considérable qu'elles contiennent ? Et bien, du même processus que celle
contenue dans votre jambon-purée : la conversion de l'énergie solaire en énergie
chimique par les plantes. Les carburants fossiles sont le fruit d'une longue
décomposition de la matière organique emprisonnée dans le sol il y a un bon
paquet de millions d'années. En somme, votre voiture roule déjà indirectement à
l'énergie solaire — mais une énergie patiemment recueillie pendant des durées
supra-historiques par une végétation plus ancienne que l'espèce humaine, dont une
fraction s'est trouvée mise en conserve dans des conditions géologiquement
idéales. Cette énergie que nous dépensons un million de fois plus vite qu'elle ne
s'est accumulée ne pourrait être reconstituée que sur des durées aussi
inhumainement longues. Quand je vous disais que les agrocarburants n'étaient pas
un investissement rentable...
Le rayonnement solaire est le revenu énergétique de la planète. Le pétrole, le gaz
naturel et le charbon sont un héritage. Une fois dilapidé l'héritage, il est impossible
de maintenir le même train de vie luxueux sur le seul revenu.
En 1956, le géophysicien Marion King Hubbert a présenté un modèle
d'épuisement des ressources pétrolières — en gros, un truc mathématique qui
monte, connaît un maximum appelé pic, et redescend inexorablement. Armé de sa
formule, Hubbert prédisait le pic de la production de pétrole américaine pour le
début des années 1970. Sa présentation a, parait-il, jeté un froid dans l'assistance,
et l'on s'est empressé de l'oublier pour profiter de la robuste croissance des années
1950-1960, qui devait tous nous emmener passer régulièrement des vacances sur
la Lune ou sur Mars d'ici l'an 2000. En 1971 la production de pétrole américaine a
commencé de décliner, et les États-Unis doivent depuis combler l'écart croissant
entre leur demande intérieure et leur production par davantage d'importations, ce
qui contribue d'autant à la demande mondiale. Le modèle de Hubbert a été
appliqué à d'autres pays producteurs, voire à d'autres types de ressources, et, hélas,
il fonctionne assez bien. À l'heure où j'écris ce papier, la plupart des pays
producteurs ont déjà passé leur pic pétrolier, et la liste de ceux dont la production
est encore croissante se réduit rapidement. Enfin, il y a le pic de la production
globale. Hubbert le situait aux alentours de l'an 2000, et espérait que l'humanité
aurait entre temps su dérober le feu de l'Olympe, nucléaire ou solaire. L'Agence
internationale de l'énergie a admis en 2010 que la production globale de pétrole
brut avait atteint un maximum en 2006, validant remarquablement les prédictions
de Hubbert. Curieusement, ce modèle éprouvé risque de nous être totalement
inutile désormais. En effet, les pays qui ont entamé leur propre descente sur la
douce courbe de Hubbert n'ont pu soutenir leur croissance économique qu'en
satisfaisant leur demande intérieure par des importations en quantité requise. À

présent que le monde entier atteint sa production maximum, d'où allons nous
importer du pétrole pour compenser ? Voilà, nous y sommes, au sommet de la
croissance mondiale, contemplant la descente abrupte et sans retour devant nous.
En y repensant, je crois que mon apprenti-économiste n'avait pas tort. Le
capitalisme a bien été un facteur fondamental des deux cent cinquante ans de
croissance industrielle qui nous précèdent, en ce sens qu'il fut l'organisation
économique et idéologique la mieux à même de volatiliser en un temps très court
une richesse énergétique disproportionnée aux ressources habituelles de
l'humanité. Le modèle soviétique, qui poursuivait essentiellement le même but, a
peut-être échoué faute de parvenir à convertir ses vastes ressources en biens de
consommation aussi vite que son concurrent (et parce que l'Union soviétique a
atteint son pic de production en 1988, peu avant de s'effondrer). Quant aux
cultures traditionnelles, rurales, frugales et communautaires, elles se sont
évanouies comme des bulles de savon au simple contact des luxes miraculeux de
la société de consommation. Je crois cependant que leurs traits communs
demeurent en nous, dormants, et ne demandent qu'à refleurir dans un monde de
pénurie énergétique et de décroissance forcée.
On est grave dans la merde !
Lorsque la conversation autour du café s'écarte accidentellement de nos sujets
préférés — les potins de bureau, les blagues de cul et l'intrigue molle de nos vies
— il m'arrive, indélicatement, d'attirer mon entourage sur des terrains plus sérieux
et déprimants tels que la pente énergétique déclinante sur laquelle notre
civilisation s'apprête à faire une grande glissade les yeux fermés. Je reste souvent
bouche bée face à la naïveté des réactions de mes interlocuteurs, s'agissant de gens
instruits et intellectuellement capables. C'est pour devancer d'affligeantes
fulgurations telles que : C'est pas grave, on prend rarement la voiture. que j'ai
longuement insisté au début de ce texte sur l'infrastructure ultra-complexe, ultraglobalisée et ultra-gourmande en énergie pourvoyant à nos besoins les plus banals
— comme le jambon-purée et la lecture de Minorités. Je me fiche pas mal que le
prix croissant des énergies fossiles en voie de raréfaction affecte négativement
notre aptitude à aller passer le prochain weekend de trois jours sur la côte en
voiture, ou des vacances sur une île ensoleillée à larbins bon marché en avion. Ce
qui me préoccupe et devrait vous tracasser aussi, c'est l'impact sur notre quotidien
non-optionnel :
Tout ce qui constitue notre confort moderne : emplois majoritairement tertiaires,
télécommunications, transports mécanisés, biens de consommation bon marché,
chauffage et climatisation à volonté, médecine performante, sécurité alimentaire,

espérance de vie élevée... va décliner à mesure de la baisse de la production
d'énergie.
À ce point de mon exposé vous devez vous agiter nerveusement devant votre écran
et bouillir d'exprimer vos réactions à cette exécrable nouvelle. Je vais donc vous
laisser la parole pour les dénégations habituelles.
Bah, il reste plein de pétrole à extraire. On n'est pas près d'en manquer
Vous avez tout à fait raison, mais vous n'avez pas compris le problème. Le monde
industriel ne fonctionne pas seulement en consommant du pétrole, il fonctionne en
consommant de plus en plus de pétrole pour produire les richesses futures dont la
création monétaire présente est théoriquement une créance. À partir du moment où
la production d'énergie décroît — ou si son coût s'envole, ce qui revient au même
— la production de biens et de services décroît elle aussi. Les investissements sont
faits à perte, le crédit se raréfie, les entreprises font faillite, l'emploi disparaît, la
valeur de la monnaie s'effondre. Les moyens de transport se réduisent, les rayons
des magasins se vident, le chauffage devient prohibitivement cher, la médecine
inaccessible, l'insécurité se répand, la nourriture manque.
Les pays producteurs et les compagnies pétrolières mentent sur les réserves
disponibles.
C'est vrai, mais pas dans le sens avantageux que vous imaginez. Les pays de
l'OPEP ont intérêt à surestimer leur réserves, afin d'augmenter leur quota
d'exportation (dans les années 1980 leurs réserves ont brusquement doublé pour
cette raison). Quant aux compagnies pétrolières, elles peuvent difficilement
présenter un tableau pessimiste aux investisseurs dont elles attendent des fonds, et
aux gouvernements dont elles réclament des concessions d'exploitation, des
exonérations fiscales et des dérogations aux réglementations environnementales.
On vient de découvrir des champs pétrolifères énormes, ça change tout.
Ça ne change rien. On découvre régulièrement des champs pétrolifères,
quelquefois énormes dans l'absolu mais riquiqui en comparaison de la
consommation mondiale. Le volume estimé des champs pétrolifères nouvellement
découverts chaque année décline depuis 1965. Comptez sur les attachés de presse
pour n'être jamais à court d'effets d'annonce énormes.
Les pétroles non-conventionnels sont en plein boum.
Absolument. La hausse du prix du pétrole conventionnel est une puissante

incitation à exploiter des gisements d'hydrocarbures dont l'industrie pétrolière
n'aurait pas voulu il y a peu.
La première catégorie de pétrole à problème est celui obtenu par forage à grande
profondeur. En soit, c'est un pétrole de qualité conventionnelle (du bon pétrole),
mais les conditions pratiques de sa récupération sont extrêmement difficiles. Donc
coûteuses en énergie, et risquées. (Vous n'avez pas oublié l'explosion de
Deepwater Horizon en 2010, polluant le golfe du Mexique ? Il se produit des
dizaines d'accidents similaires chaque année.) Les gisements de ce type sont bien
sûr énormes, c'est à dire incapables de combler la demande actuelle plus de
quelques mois, et encore moins de soutenir sa croissance à long terme.
La seconde catégorie est celle des schistes bitumeux et des sables bitumeux. Leur
attrait et leur défaut, c'est qu'ils sont bitumeux... Non seulement ils sont difficiles à
extraire (puisqu'ils ne sont pas liquides), mais ce n'est même pas du pétrole brut —
il faut encore le synthétiser. Diverses méthodes d'extraction et de transformation
existent, qui ont en commun d'être archi-coûteuses en énergie (donc gain
énergétique net médiocre) et monstrueusement polluantes. L'avenir politique de
ces gisements est incertain : d'un côté leur abondance apparente excite l'appétit des
industriels et des gouvernements, de l'autre les dégâts sanitaires sont si violents
que même les riverains indifférents à l'écologie ont de solides raisons de s'opposer
à leur exploitation. Enfin, il y a une contrainte subtile : en raison du lourd
investissement économique et énergétique nécessaire, l'exploitation de ces
ressources risque d'être limitée en débit avant d'être limitée en quantité — un peu
comme si vous aviez une somme confortable sur votre compte en banque mais un
plafond de retrait mensuel ridiculement bas. Je ne compte pas comme un frein
l'impact désastreux de cette industrie sur le bilan carbone des pays producteurs,
considérant que les gouvernements concernés n'auront aucune scrupule, devant un
marché aux prix vigoureusement ascendants, à se torcher des traités internationaux
qu'ils ont signés — quand ils les ont signés.
Il y a d'autres sources d'énergie que le pétrole.
Oui, et le décompte va être vite fait. Les énergies fossiles fournissent, grosso
modo, 80 % de la consommation mondiale. Le pétrole compte, à lui seul, pour
environ un tiers du total, suivis par le charbon puis le gaz naturel. Nous avons vu
que le pétrole a vraisemblablement franchit son pic de production en 2006. Le pic
du gaz naturel est attendu quelque part vers 2015, celui du charbon vers 2020 ou
2030 — on n'est pas à dix ans près. Les 20 % restant sont fournis en majorité par
la combustion de matériaux organiques (à part nos agrocarburants, il s'agit surtout
de bois, de paille, de bouse séchée, etc.) et sont une cause de la pollution aux

particules élevée des contrées pauvres et surpeuplées (on respire mieux dans les
pays tertiarisés). Le nucléaire et l'hydroélectricité se partagent le reste (environ
3 % ou 6 % chacun, selon le mode de calcul), avec une fine tranche d'énergies
alternatives entre les deux pour faire plaisir aux consommateurs éco-scrupuleux
des pays à haut niveau de vie.
L'expansion de l'hydroélectricité est limitée par l'existence de sites naturels
appropriés à la construction des barrages et dispositifs apparentés. Celle de la
biomasse par la quantité de terre agricole que nous pouvons distraire de la
production de nourriture, ou la surface de forêt que nous pouvons raser, et, au
choix, l'aptitude de l'écosystème à se renouveler par ses propres moyens ou notre
capacité à l'épuiser tout à fait, à grand renfort d'énergie fossile. Le développement
du nucléaire est limité par le prix croissant d'un combustible disponible en quantité
limité (ne parlons même pas des risques indémerdables inhérents à cette industrie,
sinon pour signaler qu'ils engendrent autant de coûts énergétiques qu'il faudrait
compter dans un bilan honnête du rendement de la filière nucléaire). En admettant
que l'on puisse tout de même développer massivement ces sources primaires, cela
demanderait des investissements formidables — donc formidablement coûteux en
énergie — ce qui est difficile lorsqu'on fait justement face à un ralentissement de
la production d'énergie.
En France on produit 80 % de l'énergie grâce au nucléaire. Vive la France !
Vive le nucléaire !
Vous avez lu la propagande de l'industrie nucléaire un peu vite. La France ne
produit pas 80 % de son énergie grâce aux centrales nucléaires, mais 80 % de son
énergie électrique. L'apport du nucléaire au budget énergétique total de la France
est inférieur à 20 % (votre voiture n'est pas nucléaire, le camion qui livre votre
boulanger en farine n'est pas nucléaire, la moissonneuse-batteuse du céréalier n'est
pas nucléaire, etc.). Notez que l'INSEE accorde une part de 40 % et des
pâquerettes au nucléaire, estimant que cela représente la quantité d'énergie fossile
requise pour obtenir la même quantité d'énergie électrique utilisable. C'est un
mode de calcul pertinent dans le débat sur une hypothétique sortie du nucléaire
(qui tourne autour du remplacement du nucléaire par les autres sources d'énergie à
hauteur de sa part actuelle) — mais le débat lui-même est absurde dans une
économie reposant sur une demande croissante.
Par ailleurs, l'uranium est une source d'énergie non-renouvelable, donc soumise au
même phénomène d'épuisement que le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Bien
sûr, les experts s'empoignent sur la durée prévisible de cet épuisement, mais si
vous regardez simplement la courbe de la production mondiale, vous verrez un pic

de production en 1980, jusqu'ici non démenti. Incidemment le prix de l'uranium a
été multiplié par six durant la dernière décennie, avec une impressionnante
poussée spéculative en 2007 qui préfigure sa valeur en condition de pénurie. Pour
couronner le tout, l'extraction de l'uranium nécessite du matériel minier, des
moyens de transport et de préparation industriels, et tout cela consomme bien sûr
de l'énergie issue de sources fossiles. Le nucléaire marche au pétrole aussi.
La fusion nucléaire va résoudre tous nos problèmes énergétiques.
Peut-être... si des centrales à fusion existaient ou étaient sur le point d'exister. À
l'heure actuelle tout ce que nous savons faire dans ce domaine est d'engloutir des
ressources dans la construction de l'expérience internationale ITER, dont le but est
de procurer des éléments de réponse à la question non tranchée de la faisabilité de
la chose. Ou alors des bombes atomiques — ça, on sait bien faire. Les promoteurs
de la fusion nucléaire promettent des réacteurs de production opérationnels en
2050. Ayant l'habitude de multiplier mentalement par deux les délais annoncés de
n'importe quel projet beaucoup plus ordinaire, je pense qu'il n'est pas utile que
nous en reparlions avant 2090, loin derrière les pics énergétiques menaçant
d'affamer ce style de science pachydermique.
L'hydrogène va remplacer le pétrole.
Ou, pour paraphraser l'illumination apocryphe de Marie-Antoinette : Ils n'ont pas
de pétrole ? Qu'on leur donne de l'hydrogène ! L'hydrogène est techniquement un
carburant de substitution possible (à condition de changer tout le parc de moteurs
concernés et les infrastructures de distribution de carburant — grosse dépense
énergétique), mais ce n'est pas une source d'énergie primaire en ce sens que sa
production requiert plus d'énergie qu'elle n'en restitue. Dans le même ordre d'idée,
on sait faire du pétrole synthétique à partir de charbon (ce qui évite de remplacer
les moteurs à pétrole, etc.), mais on consomme inévitablement de l'énergie dans le
processus de conversion (50 % dans le meilleur des cas). La thermodynamique est
impitoyable.
Les énergies renouvelables, c'est l'avenir.
Certainement — on n'a d'ailleurs pas le choix — mais pas à l'échelle colossale qui
permettrait de les substituer aux énergies fossiles. Si l'on combine
l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, la géothermie et la simple combustion de tout
ce qu'on peut trouver d'organique à ramasser autour de soi, les énergies
renouvelables représentent moins de 20 % de la consommation actuelle (si l'on ne
compte pas l'hydroélectricité et la combustion de biomasse, c'est de l'ordre de 1 %

ou moins).
Le caractère renouvelable de ces sources d'énergie ne les rends pas illimitées en
débit. Dans le cas de la biomasse, l'augmentation du débit tue même rapidement le
caractère renouvelable (déforestation, épuisement des sols). Limitées à certains
sites adéquats (hydroélectricité, géothermie, éolien), à certains climats (solaire),
accaparant beaucoup de surface (solaire, biomasse), fluctuantes (éolien), plus
polluantes et moins renouvelables qu'il n'y paraît (solaire photovoltaïque,
géothermie), inférieures en rendement aux sources fossiles (toutes), les énergies
renouvelables n'atténueront pas le déclin de la production énergétique globale.
Il y a un immense gisement d'économies d'énergie.
Oui, et il est déjà en pleine exploitation, depuis les coups de semonce des années
1970. Comment se fait-il alors que nous consommions de plus en plus ? C'est la
faute à William Stanley Jevons, qui avait déjà remarqué au XIXe siècle qu'un
accroissement d'efficacité engendre paradoxalement un surcroît de consommation.
L'explication de cette bizarrerie est que l'accroissement de l'efficacité d'un
processus en fait baisser le coût, et donc, pourquoi se priver de l'utiliser
davantage ? Par exemple : les économies d'énergies réalisées par les progrès des
moteurs automobiles ont été largement absorbées par l'accroissement du poids des
véhicules, l'augmentation de la cylindrée, l'ajout de fonctionnalités plus ou moins
consommatrices (telles que la climatisation ou l'électronique de bord), la
maximisation du taux d'équipement des ménages et du kilométrage parcouru. On
veut bien rouler avec un moteur économe ultra-moderne, mais pas dans une 2 CV,
la seule de la maison, à une fréquence occasionnelle et à la vitesse timorée de
grand-papa. Dommage.
On peut pousser le raisonnement beaucoup plus loin en remarquant que l'efficacité
des transports mécanisés est précisément ce qui a engendré la concentration
globalisée de l'économie et le gaspillage énergétique résultant (fabrication de tout
à l'autre bout du monde, migrations pendulaires quotidiennes entre bureau urbain
et logement banlieusard, patate parcourant des milliers de kilomètres avant d'être
consommée, éventuellement, dans sa région de récolte). Chaque gain d'efficacité
est réinvesti dans la poursuite de davantage de croissance, accélérant la course à la
consommation des ressources.
On trouvera bien autre chose, on n'arrête pas le progrès.
C'est vrai, on n'arrête pas le progrès. Il s'arrête tout seul, quand il n'a plus
d'énergie. Ayant grandi dans un monde industriel produisant miracle après miracle,

je conçois l'exaspération de se voir refuser l'espoir d'un ultime tour de magie
technologique. La raison profonde de cette déception est que, derrière nos tours de
magie, il y a un truc : ils fonctionnent tous en consommant davantage d'énergie.
Vous pourriez faire un trou dans le mur avec un vilebrequin plutôt qu'une perceuse
électrique, ou calculer à la main plutôt qu'avec un ordinateur, ou pédaler à votre
rendez-vous plutôt que de prendre la voiture : toutes ces machines vous dispensent
d'utiliser votre propre énergie et accomplissent la tâche plus vite parce qu'elles
consomment plus que vous. Plus vous exigez de puissance, de vitesse et de
quantité, plus vous dépensez d'énergie, en vertu des lois physiques dont nos
inventions ne sont que des applications. Le progrès, au sens que lui a donné la
civilisation industrielle, est par essence une consommation croissante d'énergie.
La hausse des prix va réguler la demande.
Bien sûr. Mais ce n'est pas une solution, c'est juste la courroie de transmission
économique du problème. Quand l'énergie nécessaire à la poursuite d'une certaine
activité devient trop coûteuse, cette activité cesse — ça n'est pas exactement ce
que l'on appelle de la croissance, n'est-ce pas ?
Quelquefois les acteurs économiques rechignent à disparaître du marché avec
discrétion. Par exemple : lorsque la hausse du prix des aliments de base empêche
une population de se procurer la ration énergétique indispensable à sa survie, au
lieu de mourir sagement sur place, elle adopte un comportement irrationnel
consistant à piller les commerces et les entrepôts au mépris de la propriété privée,
renverser son gouvernement légal et piétiner les économistes qui se mettent en
travers de son chemin.
Tout ça, c'est juste une manœuvre politique pour spolier les travailleurs.
Et bien, le travail d'accaparement d'une part croissante de la production de
richesses par les classes dominantes est indéniable, camarade, mais cela n'est
nullement contradictoire avec la possibilité que cette production se réduise. Bien
au contraire, les dirigeants économiques sont les mieux placés pour comprendre ce
qui se passe et redoubler d'efforts dans la consolidation de leur patrimoine, sans le
crier sur les toits.
Dans les années 1970 — cette décennie qui vit se succéder un pic de production
américain et deux chocs pétroliers mondiaux — même les présidents républicains
se souciaient de diminuer la dépendance de l'économie américaine envers le
pétrole. Mais ça n'a pas duré. La faction reaganienne à pris le pouvoir en tenant
aux militants puis aux électeurs un discours qui signifiait : Les économies

d'énergies c'est pour les tapettes, brûler du pétrole à volonté est le droit le plus
sacré des vrais hommes américains libres, et mon gouvernement garantira ce droit
par tous les moyens à grosses couilles possibles. Entre la perspective d'une
croissance humble, avec son corollaire de stagnation sociale, et la séduction d'un
avenir d'abondance toujours plus grande, le choix de la nation américaine en 1980
fut sans ambiguïté. Je me demande s'il n'y a pas là une raison du succès
international des politiques dites néo-libérales : fort accroissement du niveau de
vie dans les pays industrialisés et promesses politiques réalistes mais assez
attrayantes jusqu'aux années 1970, puis enlisement de cette dynamique et donc
promesses politiques aguichantes mais irréalisables — c'est à dire réalisables pour
une partie de la population en dépouillant l'autre. À ce jeu de dupe, ni les
camarades consommateurs, ni les camarades représentants du peuple ne se sont
montrés très clairvoyants, n'est-ce pas camarade ?
Mais pourquoi les gouvernements ne font-ils rien ?
Mais si, ils agissent. Et même de toutes leurs forces. Vous n'avez pas remarqué que
les guerres contre le terrorisme et pour la démocratie et l'émancipation des femmes
ont lieu, comme par coïncidence, dans des pays encore riches en ressources
énergétiques (Irak, Libye) ou servant de voie de passage pour récupérer ces
ressources (Afghanistan, ex-Yougoslavie) ? Nous sommes déjà en pleines guerres
d'accaparement des réserves restantes, dont l'effet le plus certain est d'augmenter
nos dépenses énergétiques.
De plus, grâce aux technologies militaires expérimentées sur les champs de
bataille modernes (grenades assourdissantes, fusils à balle en caoutchouc longue
portée, canons à ultrasons et à micro-ondes, lasers brûlants, drones de
surveillance), les polices anti-émeutes ne cessent de se perfectionner. Il faut bien
cela pour espérer endiguer un certain temps la masse grandissante des exclus d'une
économie formelle se dégonflant comme un ballon baudruche. Jusqu'à ce que la
digue policière, devant retenir de plus en plus et elle aussi entretenue de moins en
moins, cède.
Rien n'arrêtera l'expansion de l'humanité. Grâce à l'énergie du vide, tenue
secrète par la CIA, nous coloniserons bientôt Mars. Dieu bénisse la NASA !
C'est ça. Bonjour aux Martiens. Et si par hasard ils ont du pétrole abiotique, ditesleur de nous en envoyer quelques space-tankers.

Il y a forcément une solution !
Ah ? Et pourquoi y aurait-il forcément une solution ? Parce que vous le voulez ? Il
serait temps à votre âge de vous défaire du fantasme infantile de la toutepuissance. Je sais, la société de consommation ne nous y encourage pas. Nourris,
chauffés, protégés et divertis — aussi longtemps que la carte bleue fonctionne —
nous sommes lovés dans les bras mécaniques de la société industrielle comme sur
le giron d'une mère. Il n'est pas étonnant que nous consacrions nos efforts à
paraître de plus en plus jeunes : glabres, mignons, ludiques, désirables... et puérils
devant les difficultés. Nous savoir si fragiles ne rend pas optimiste sur nos chances
de survie une fois chassés du paradis de la société de consommation et retombés
sur la terre rustique de nos ancêtres.
Et vous avez d'autres bonnes nouvelles comme celle-là ?
Hélas, oui. Il y a d'autres ressources essentielles dont le pic de production
approche à grand pas. En vrac : le phosphate (indispensable aux engrais
industriels), les céréales (en augmentation constante, mais en déclin par tête
depuis 1985), l'eau (indispensable à la fabrication des sodas et des boissons
alcoolisées — je le dis pour ceux qui n'aiment pas la flotte), la pêche (prises
sauvages en déclin par tête de consommateur depuis 1998, d'où les noms de plus
en plus étranges inscrits sur les barquettes des supermarchés), les métaux rares
utilisés dans les composants électroniques et les métaux courants (le vol de métal,
un très ancien délit, est en plein essor même dans les pays riches). Enfin, le pic de
découverte des substances antibiotiques est passé au début des années 1960. Leur
utilisation massive dans les élevages industriels, et en second lieu dans la
médecine humaine, entraîne une prolifération des variétés bactériennes résistantes
qui menace de replacer les maladies infectieuses en tête des causes de mortalité.
Heureusement, il y a certaines choses dont nous disposons désormais en quantités
extraordinaires, comme les gaz à effet de serre, des substances radioactives
autrefois inexistantes sur Terre, des montagnes — voire des continents flottants —
de déchets, et les carcasses fumantes des infrastructures de l'âge industriel.
Alors la fin du monde c'est pour 2012 ?
Non, rassurez-vous, 2012 c'est seulement l'année des prochaines élections
présidentielles en France. C'est un événement important pour les autochtones —
dont l'issu risque d'être localement catastrophique — mais c'est assurément
dérisoire face au déclin global de la production industrielle. Se demander à quel
moment nous serons rattrapés par les conséquences du pic pétrolier est cependant

la bonne question. À ma connaissance, personne n'a de réponse probante. La
réponse sera probablement différente selon le niveau de consommation du pays où
vous vous trouvez, votre mode de vie et votre position individuelle dans la société.
Les optimistes parient sur un amortissement de la dégringolade grâce à l'action
combinée des autres sources d'énergie disponibles (l'Agence internationale de
l'énergie remporte la palme en publiant un graphique qui montre le comblement
total du déclin des champs pétroliers en exploitation par des champs pas encore
exploités et pas encore découverts). Les pessimistes pensent que l'économie
globalisée, interconnectée et optimisée est trop dépendante des carburants de
transport pour ne pas s'étouffer dramatiquement à la première insuffisance
sérieuse. Alors, dix ans ? Vingt ans ? Un an ? Les paris sont ouverts, payables en
nature de préférence.
Allez-y, dites-nous ce qu'on peut faire, puisque vous êtes si malin.
C'est le défi rhétorique inévitablement lancé à Cassandre quand on se fatigue
d'argumenter contre ses oracles amers : Et qu'est-ce qu'on peut y faire, hein ?. La
réponse la plus sincère est d'ouvrir la paume de ses mains, écarter légèrement les
bras et hausser les épaules en bafouillant lamentablement : Mais je ne sais pas,
moi. Comme je ne me sens pas tenu à une grande probité envers vous — après
tout on ne se connaît pas — je relève le gant et distribue des conseils gratuits, à la
carte, selon votre profil sociologique.
3. Tiens, justement, en 2014 on commence à mentionner dans la presse et les
déclarations politiques la possibilité de réduire les pensions des retraités. Jusqu'à
présent, on s'était contenté d'élever les conditions d'accès à la retraite afin que la
plupart des actifs de moins de quarante ans ne puisse pas y avoir accès dans vingt
ou trente ans. C'était facile, ces classes d'âges ne pèsent guère dans les scrutins, ni
aux postes de décision économiques. Mais ça ne résout rien au problème : des
baby-boomers nombreux et confortablement pensionnés d'un côté, des jeunes
appauvris, précaires et relativement moins nombreux de l'autre. À un certain stade
du déclin naturel des générations de l'après-guerre, les politiciens et technocrates
jugeront qu'il n'y a plus trop de risques à s'attaquer aux retraités actuels. Cela
pourrait arriver vite, dans les toutes prochaines années. Si l'on appartient aux
tranches d'âges visées, et que l'on ne veut absolument pas voir cela arriver (cela,
c'est-à-dire : si l'on ne supporte pas l'idée de devoir subir le même
appauvrissement que le reste de la population), il serait peut-être sage de négliger
discrètement les ordonnances de son cardiologue.
Vous êtes jeune retraité : Vous avez vécu la plus étonnante période d'abondance de
toute l'histoire. Vous bénéficiez encore d'un système de retraite généreux (vous en

avez de la chance) et votre horizon personnel est statistiquement de quinze ou
vingt ans. Si l'économie industrielle reste convenablement fonctionnelle dans les
vingt ans à venir, ça ne vaut pas le coup de déprogrammer le soir doré de votre
existence de consommateur exemplaire, ni de vexer vos certitudes formées durant
les Trente glorieuses. Du moins, si votre pension continue de vous être versée. Si
l'inflation ne la ratatine pas. Si les couches plus jeunes et moins favorisées de la
population ne décident pas tout d'un coup de se servir en biens de consommation à
votre domicile. Ou de s'installer dans votre résidence secondaire, faute d'accès au
logement. Ou si les partis conservateurs pour lesquels vous votez majoritairement
ne décident pas, au vu de l'allègement progressif de votre poids électoral, que les
remboursements de vos soins médicaux coûtent décidément trop cher dans un
monde en crise3. Bref, ce qu'il reste d'avenir confortable vous appartient, mais ne
jouez pas trop les prolongations.
Vous êtes un fan d'automobile, de moto, de voyages lointains : Profitez-en au
maximum ! Non, je ne plaisante pas. Si vous ne le faites pas maintenant (acheter à
crédit une très grosse voiture, traverser les États-Unis en Harley, prendre une
année sabbatique pour faire le tour du monde, etc.), vous risquez de ne plus
pouvoir le faire demain. Vous aurez des souvenirs fabuleux à raconter à vos petitsenfants — mais vous ne serez peut-être pas cru. En revanche, il serait sage
d'essayer de rapprocher votre domicile et votre activité économique. Le voyage
biquotidien bureau-dodo ne fait sûrement rêver personne.
Vous êtes écologiste ou militant de la décroissance : Soyez gentil de nous épargner
vos sermons et vos épîtres, qui échouent à prendre en compte ce simple fait :
l'espèce humaine est soumise aux mêmes lois biologiques que les autres. En
l'absence de prédateurs, de pression épidémique et de limite de ressources, nous
avons goinfré et multiplié jusqu'à saccager notre écosystème. C'est complètement
normal. A-t-on déjà vu une nuée de sauterelles déclarer un moratoire sur ses
bombances végétales ? Des lapins débarqués sur une île sans renard faire
abstinence ? Non. Oui, notre intelligence nous place à part. Les oiseaux volent, ça
les place à part aussi. Les araignées bavent du câble, c'est vraiment spécial. Et les
félins ont des griffes rétractiles, pas nous. Tout ça et l'intelligence, ce sont des
moyens tendus vers un même but : cette pulsion de vie qui nous entraîne bêtement
vers la mort. Maintenant que vous êtes dispensé de sauver la planète, concentrezvous sur des buts plus modestes mais atteignables, comme sauver votre cul, celui
de votre famille, et éventuellement celui de vos voisins. Ce sera déjà beaucoup.
Vous êtes militant(e) féministe ou LGBT : Vous allez avoir beaucoup de travail
pour conserver le niveau de liberté acquis jusqu'à aujourd'hui et lui donner une
forme viable dans l'avenir. Car nos droits individuels n'ont pas fleuri hors-sol, mais

dans le terreau de la société de consommation où nul individu solvable ne doit sa
survie matérielle aux allégeances sociales, communautaires ou familiales.
L'électroménager n'a pas libéré la femme — comme en atteste les enquêtes sur la
répartition des tâches dans le couple — mais a effectivement diminué la charge du
travail domestique, libérant du temps pour l'emploi rémunéré et les loisirs.
L'urbanisation nous a soulagé du contrôle social des petits bourgs, de l'ostracisme,
du qu'en dira-t-on, des persécutions hiérarchisant les communautés et normalisant
les comportements. Or, notre indépendance récente des liens sociaux traditionnels
a pour contrepartie notre dépendance d'une économie industrielle en bon état de
fonctionnement. À mesure que cette économie s'effritera, nous devrons renouer
des relations contraignantes plutôt qu'affinitaires, et peut-être assister à un retour
de la spécialisation des tâches par genre (qui n'est jamais vraiment partie, mais
s'était quelque peu atténuée). Les mouvements d'émancipation individuelle
capables de fonctionner dans cet environnement sont entièrement à inventer.
Vous êtes médecin ou étudiant en médecine : Excellent ! On aura toujours besoin
de vous, surtout dans les pires périodes. Mais vous n'aurez peut-être pas à votre
disposition les outils médicaux hautement technologiques, l'infrastructure bien
organisée et la pharmacopée interminable qui font la fierté de la médecine
moderne. Il serait judicieux (et ça ne coûte pas grand chose) de commencer à
penser à ce qui peut être préservé de votre art dans un avenir de moins en moins
bien équipé.
Vous êtes atteint d'une maladie grave nécessitant un traitement pharmaceutique
de niveau industriel : Vous êtes clairement la catégorie de la population la plus
lourdement menacée par un avenir désindustrialisé. Le seul espoir que je peux
vous proposer serait de militer de toutes vos forces pour que l'humanité concentre
ce qui lui restera de ressources sur le maintien des technologies médicales et
pharmaceutiques, plutôt que de les gaspiller comme toujours en jouets débilitants
(bagnoles, gadgets ostentatoires, armement, etc.). Si vous y parvenez, vous aurez
contredit mes affirmations sur la similitude de l'humanité avec les autres espèces
animales et son intelligence stupide, et j'en serai très heureux. Mais... mais... moi
aussi je peux tomber gravement malade ! Hé, attendez-moi, je veux tenir un bout
de la banderole !
Vous êtes un ponte du secteur nucléaire : Si la société industrielle se casse la
gueule dans les décennies qui viennent, nous n'aurons jamais les moyens de
démonter toutes les installations nucléaires comme prévu. Il nous faut un plan B,
permettant d'arrêter proprement les systèmes critiques et de fixer sur place toutes
les saloperies radioactives dont nous ne saurons que faire. Je sais que quelqu'un au
CEA a commissionné la fabrication d'un papier indestructible, afin de laisser des

consignes aux générations futures. Cela montre qu'il y a des gens dans cette
industrie qui comprennent que les déchets nucléaires survivront à la civilisation
qui les a produits. Mais emballer nos centrales éteintes dans du papier
indestructible ne suffira pas. Je les préférerais scellées pour des siècles et des
siècles dans d'épais sarcophages de béton armé d'une forme si terrifiante que nul
curieux n'osera les profaner.
Vous êtes candidat à un mandat national ou local : Surtout, ne répétez rien de ce
que vous venez de lire en public. Ce serait flinguer votre carrière politique que de
paraître prendre au sérieux une vision aussi effrayante de l'avenir. En revanche, si
vous êtes élu, vous pourrez agir pour favoriser la relocalisation des activités
productives, réduire quelque peu la dépendance énergétique de vos services
publics, éduquer doucement vos administrés à des comportements d'entraide
communautaire, et développer des ressources locales résiliantes telles que
l'artisanat et l'agriculture paysanne. Tout cela au nom du développement
économique, de la création d'emploi et de la lutte contre le terrorisme, bien sûr.
Vous êtes Américain : En tant que plus grand consommateur de pétrole au monde
— quoique dispensant à la majorité de sa population une qualité de vie médiocre
— votre pays est malheureusement le mieux placé dans cette partie de luge sur la
pente huileuse du déclin énergétique. À voir l'état de vos régions industrielles, de
votre système politique et de millions de vos compatriotes déjà privés d'emploi, de
logement et de soins, on jurerait que la descente a déjà commencé. Soyez assurés
que nous serons très attentifs à vos efforts de pionniers de la décroissance
involontaire, que vos échecs nous serviront de leçons (mais pas à nos politiciens),
et que les solutions que vous improviserez trouveront peu après leur application
chez nous.
Vous êtes Européen : Ne vous moquez pas des Américains sous prétexte que notre
version à peine tempérée du capitalisme n'a pas produit ici le même niveau
d'absurdités sociales et logistiques. L'Europe est le premier importateur d'énergie
au monde. Politiquement, c'est un monstre né sans tête, avec beaucoup trop de
petits testicules carriéristes. Sa densité de population élevée n'est pas un atout dans
une économie sur le chemin du retour vers les modiques ressources renouvelables.
Qui sait si l'Europe ne fournira pas à la seconde moitié du XXIe siècle son
principal contingent d'émigrants miséreux ?
Vous êtes étudiant, sur le point de choisir un cursus international : Vous possédez
ou êtes en train d'acquérir un haut niveau de formation, vos compétences seront
sûrement prisées quelque part, mais pas dans un pays en voie d'appauvrissement.
Mon conseil : poursuivez vos études dans un pays exportateur de pétrole, apprenez

la langue, faites-vous des relations professionnelles et personnelles, convertissezvous à la religion locale s'il le faut, prenez compagne ou compagnon sur place. Les
pays producteurs de pétrole dont la souveraineté est réelle feront passer leurs
besoins internes avant ceux des pays importateurs. C'est sans doute là que la
croissance économique subsistera le plus longtemps. Voici les principaux pays
exportateurs (pas tous souverains) : Arabie Saoudite, Russie, Iran, Émirats arabes
unis, Norvège, Koweit, Nigeria, Angola, Algérie, Irak, Vénézuela, Libye,
Kazakhstan, Canada, Qatar, Mexique — faites votre choix.
Vous êtes chercheur en sciences expérimentales : Dans un premier temps vous
devriez orienter vos recherches vers n'importe quel thème prometteur d'un avenir
énergétique radieux : nanoparticules photovoltaïques biodégradables, moteur à eau
boueuse dépolluant, fusion nucléaire à partir des ordures ménagères... Peu importe
que la probabilité de succès de votre travail soit immesurablement proche de zéro :
tant que subsistera la croyance en une croissance éternelle, on vous subventionnera
des deux mains. Dans un deuxième temps vous devriez réaliser qu'une économie
décroissante ne peut soutenir longtemps un vaste secteur scientifique et
universitaire. Et donc, votre thème de recherche personnel devrait être : Que vaisje faire après ?
4. Depuis l'écriture de ce texte, on a cependant pu observer chez les
gouvernements des pays européens en état de délabrement avancé, tels que la
Grèce et dans une moindre mesure l'Italie, l'élaboration de mesures fiscales
extractives visant à compenser coûte que coûte l'effondrement des recettes fiscales
consécutif à l'effondrement de l'activité économique. Face à une bureaucratie prise
d'une telle panique budgétaire et incapable de désobéir à ses créanciers, posséder
son logement peut augmenter le risque de se retrouver plumé de ses dernières
économies, au lieu d'être une sauvegarde contre l'ultime pauvreté. Cela dit, après
une douzaine d'années d'inflation immobilière au détriment — une fois de plus —
des jeunes actifs, l'inconvénient d'être pleinement propriétaire (tout crédit payé)
face à un appareil étatique mis au service de l'avidité privée ne doit pas concerner
beaucoup de gens en dessous de cinquante ans.
Vous êtes locataire ou propriétaire... d'un crédit immobilier : N'étant pas
propriétaire de votre logement, vous risquez de vous retrouver à la rue en perdant
votre emploi rémunéré. La gestion de la crise financiaro-immobilière américaine
depuis 2008 est tristement exemplaire : il était contre-productif pour les détenteurs
de créances d'expulser à tour de bras les familles en faillite de leurs bicoques en
plastique, accentuant l'effondrement du prix de revente de quartiers entiers et
précipitant le marché dans l'abîme. Mais ne pas le faire, c'est à dire accepter de
laisser la jouissance gratuite de leur domicile à des débiteurs insolvables, aurait

créé un redoutable précédent contre la morale d'usurier érigée en finalité
existentielle qu'est le capitalisme. Le clou du spectacle est que les banques,
assistées docilement par le système judiciaire, ont effectué une large part de ces
expulsions illégalement, en fabricant des faux si nécessaire et en fraudant sur les
frais d'hypothèque. Il ne faut pas s'attendre à trouver davantage d'honnêteté et de
jugeote collective chez les créanciers Européens. Si vous avez la possibilité
d'emménager dans un logement plus modeste, dont vous pouvez espérer assumer
le coût plus longtemps, ou mieux, dont vous puissiez devenir effectivement
propriétaire, cela vous mettra davantage en sécurité que de maintenir à crédit une
façade de vie aisé4. Sinon il vous restera les solutions expérimentées aujourd'hui
par des millions d'Américains et déjà par de nombreux européens : retourner vivre
chez vos parents, dormir dans la voiture, forcer la porte d'un bâtiment vide, dresser
une cabane ou une tente dans les bois.
Vous êtes pilote de ligne, conseiller génétique, gestionnaire de communauté,
créateur de produits financiers, responsable des achats internationaux, consultant
en dégraissage, chargé d'affaire en restructuration de dette, collecteur de fond
pour embryon d'entreprise innovante, directeur des ventes en ligne et du
référencement, optimiseur tarifaire, chef de projet communication durable, expert
en bilan carbone, clinicien liposuceur, fructificateur de portefeuille de propriété
intellectuelle, concepteur d'univers virtuel, etc. : J'espère sincèrement que vous
avez une autre corde à votre arc, car je ne vois pas ce que l'on pourra faire de vous
dans une société humaine de moins en moins capable de nourrir des professions
obsolètes et des fonctions évanescentes.
Vous êtes menuisier, ébéniste, serrurier, céramiste, maçon, couvreur, ferronnier,
bottier, tailleur, couturier, cuisinier, boucher, agriculteur, etc. : Votre métier
existait avant l'âge du pétrole, il existera certainement après. Tâchez seulement de
conserver les outils manuels et les pratiques artisanales qui peuvent fonctionner
dans une époque de basse énergie.
Vous êtes bricoleur : Et si, au lieu de refaire pour la cinquième fois la décoration,
vous vous appliquiez à améliorer l'isolation de votre domicile ? Pic pétrolier ou
pas, cela diminuera votre facture de chauffage tous les hivers prochains.
Vous êtes parti précipitamment au supermarché remplir un chariot de pâtes,
d'huile, de sucre et de boites de conserve : Avoir quelques réserves dans ses
placards peut compenser de brèves pénuries alimentaires. Mais la nourriture ne
peut se garder indéfiniment : en plus d'être une ressource non-renouvelable quand
les rayons demeurent obstinément vides, la boite de conserve est une ressource
périssable. Au lieu de laisser pourrir votre surplus de boustifaille, allez en offrir à

vos voisins en expliquant que vous avez gagné un super panier de la ménagère
dans une kermesse. Ils auront sûrement envie de vous rendre service aussi, et c'est
ce genre d'échange local qui vous sauvera.
Vous adorez le jardinage : Formidable ! Dans un avenir au ravitaillement incertain
un potager vous fournira un complément alimentaire, un moyen d'échange et de
socialisation avec vos voisins, et une occupation réconfortante après votre
exclusion de l'économie formelle. Cette pratique du jardinage alimentaire a sauvé
de nombreuses familles russes lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Vous
n'avez pas de jardin ? Cela peut se trouver, en périphérie de votre ville. Une grande
terrasse ou une cour peuvent aussi accueillir des cultures en pot. Seul impératif :
éviter de reproduire en miniature les travers pétromaniaques de l'industrie
agroalimentaire (mécanisation, engrais, pesticides).
Vous êtes moi (je compatis) : Je suis aussi accroché que n'importe qui à mon
confort, ma routine rassurante et mon activité professionnelle. J'ai même lancé, en
connaissance du risque, un projet qui ne résistera pas une récession économique,
ou a une simple rupture d'approvisionnement en haute technologie. J'espère que les
cinq années à venir ne recèlent pas de trop méchantes surprises. Surtout, j'espère
qu'elles me permettront de délaisser le mode de vie facile mais névrotique dans
lequel la plupart d'entre nous s'étiolent sans l'admettre. Étant plus pessimiste que la
moyenne, je crois être en avance sur la plupart d'entre vous dans l'acceptation des
changements dramatiques qui nous attendent — nous, et pas seulement les
générations futures. Je n'ai cependant pas écrit ce texte pour vous convaincre de
voir le monde à ma façon — c'est votre vie, c'est votre affaire — mais pour
enrichir votre mémoire d'une narration jusqu'à présent atypique, qui vous
préservera d'une incompréhension paralysante quand le vacillement de la lumière
artificielle laissera place à la nuit. •

ACTUALITÉS
Selon Albert Edwards, l’inefficacité des banques
centrales devrait bientôt conduire à un nouveau
krach financier
Source: lerevenu , publié par : BusinessBourse Le 29 Déc 2015

Le stratège de la Société Générale critique la politique des banques centrales
et souligne leur inefficacité, qui devrait bientôt conduire à un nouveau krach
financier.
Selon Albert Edwards à la Société Générale, la Réserve fédérale reconduit les
erreurs de politique monétaire de ses prédécesseurs, Alan Greenspan et Ben
Bernanke, qui ont entrainé une bulle financière massive finissant toujours par
éclater.
Le stratège s’est rendu célèbre en anticipant la crise asiatique en 1996 et la
catastrophe des subprimes à partir de 2005 (avec deux ans d’avance). Albert
Edwards est un Cassandre qui prévoit (à tort) l’effondrement des actions depuis de
très nombreux mois. Mais ses arguments semblent à nouveau porter et sa
conférence annuelle, organisée à Londres le 12 janvier prochain avec Andrew
Lapthorne (directeur de la recherche quantitative à la Société Générale) et Russell
Napier (stratège indépendant spécialiste des pays émergents), devant plus de 800
professionnels, devrait rencontrer un très vif succès.
L’excès putride
A la différence du précédent cycle de resserrement du crédit aux Etats-Unis
survenu en 2004, le marché de la dette privée est déjà bien stressé et il suffirait,
selon le stratège, d’une minuscule aiguille pour laisser échapper «l’excès
putride».
Selon Albert Edwards, la hausse du taux directeur annoncée par la Fed le 16
décembre est trop tardive pour éviter une nouvelle crise du système financier
mondial. L’autorité monétaire aurait dû commencer à remonter son taux directeur
l’année dernière, au vu de la progression des crédits accordés par les banques.
L’année 2016 devrait donc être particulièrement turbulente.
L’extraordinaire stimulation monétaire n’a pas eu les effets positifs escomptés sur
l’économie américaine, mais elle a contribué à accentuer les écarts de richesse
entre les Américains. La croissance a été parmi les plus faibles de l’après-guerre.

Mais ce n’est pas une surprise pour le stratège qui rappelle que la bulle de crédit
précédant la récession de 2008 était parmi les plus grosses de l’histoire, nécessitant
d’aussi longues années de réduction du levier financier.
Une explosion de la dette des entreprises
L’échec de la politique de la Fed s’est traduit par le maintien d’un taux d’épargne
élevé chez les Américains, à plus de 5%, malgré le gonflement de la richesse des
ménages à un sommet historique qui aurait dû les inciter à emprunter et
consommer davantage.
A l’inverse, les largesses de la Fed ont provoqué une explosion de la dette des
entreprises, qui progresse à un rythme plus élevé que lors de la bulle internet,
selon Albert Edwards. Ainsi, la dette nette des sociétés du SP 1500 (hors
financières) atteignait fin septembre un montant estimé à 2.600 milliards de
dollars, alors que l’excédent brut d’exploitation (ebitda) de ces entreprises
déclinait depuis un an vers 1.800 milliards. Fin 2009, ces deux grandeurs
fortement corrélées avoisinaient l’une et l’autre 1.200 milliards !
Albert Edwards montre que ce surcroit d’endettement n’a servi aux entreprises
américaines qu’à racheter leurs propres actions, sans qu’elles investissent
davantage pour augmenter leurs capacités de production ou améliorer leur
productivité.
Et alors que le PER médian (cours rapporté aux bénéfices estimés pour les douze
prochains mois) évolue proche de son niveau historique de 19, le ratio de la valeur
d’entreprise (dette nette plus capitalisation) rapportée à l’Ebitda (excédent brut
d’exploitation) se rapproche de 12, au plus haut depuis la bulle Internet. Il est
devenu bien difficile de trouver des sociétés bon marché !
Les marges de profits devraient décliner
Les difficultés rencontrées sur le marché de la dette privée ne concernent pas
seulement le secteur énergétique, mais elles reflètent la plus grande prudence des
investisseurs spécialisés qui réduisent massivement leurs positions. Selon Albert
Edwards, «les investisseurs en actions sont tellement intoxiqués qu’ils n’ont pas
réalisé que la musique s’était arrêtée».
Alors que le coût unitaire du travail augmente et que les prix de vente sont sous
pression, les marges de profits des entreprises devraient décliner. La fragile reprise
de l’économie américaine est menacée par une prochaine liquidation des stocks,
conclut le stratège. La récession est au coin de la rue avec «une bombe de la

dette prête à exploser».
Source: lerevenu

L’Europe prépare un nouvel assaut contre l’argent
liquide
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital

Publié le 30 décembre 2015

L’Europe est désormais le point zéro de la guerre contre l’argent liquide.
L’Europe est très certainement devenue le système politique le plus centralisé du
monde : une région où les décisions économiques et politiques vont du socialisme
(le secteur public représente 30% des emplois allemands sur le « marché libre ») à
un socialisme plus extrême encore (le secteur public représente 56% des emplois
en France).
En Europe, il est possible pour les banquiers centraux d’établir les politiques les
plus absurdes sans jamais souffrir des conséquences de leurs décisions.
Rappelez-vous que c’est l’Europe qui a, la première, établi des bail-ins dans le
cadre desquels des dépôts bancaires ont été pillés.
C’est aussi l’Europe qui a d’abord mis en place une politique de taux d’intérêt
négatifs.
C’est aussi l’Europe qui a interdit l’usage d’argent liquide dans le cadre de
nombreuses transactions : la France et l’Espagne ont interdit toute transaction en
liquide supérieure à 1.000 et 2.500 euros respectivement.
Malgré des taux d’intérêt négatifs et un programme de QE, l’économie européenne
continue d’avancer vers une déflation. La BCE tente donc de mettre en place des
mesures plus radicales encore pour tenter de rédiger du capital vers les actifs à
risque.
Que trouvons-nous en tête de liste ?
L’imposition de frais exorbitants aux banques qui « accumulent de l’argent ».
Les banquiers centraux de la zone euro pensent à imposer d’éventuelles amendes
aux banques qui accumuleraient de l’argent, ainsi qu’à acheter davantage de
dette à l’issue de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne.
Un peu plus d’une semaine avant la réunion qui déterminera les prochaines
politiques de la BCE, de nombreuses alternatives sont proposées, comme le rachat

des obligations des villes et des régions ou encore l’imposition d’amendes contre
les banques qui accumuleraient du capital auprès de la BCE.
Les sources officielles, qui ont demandé à rester anonymes, ont expliqué que le
possible rachat de prêts regroupés qui risquent de ne jamais être remboursés a
également été discuté, bien qu’une politique si radicale reste pour le moment peu
probable. La BCE a refusé de s’expliquer.
Source: UK Reuters.
Accumuler de l’argent est désormais une mauvaise chose aux yeux des banquiers
centraux européens.
La guerre contre l’argent physique n’est pas terminée. Elle culminera avec
l’imposition d’une taxe sur l’argent liquide, sinon son interdiction définitive.
Nous avons en effet pu entendre parler de la découverte d’un document expliquant
comment la Fed prévoit d’incinérer l’épargne et de forcer les investisseurs à passer
de l’argent liquide à des actifs plus risqués.

L'agonie terminale de l'Arabie...
Patrick Reymond 30 décembre 2015
La Monoville appelée "Arabie séoudite", est visiblement en phase terminale. Ses
réserves en devises sont tombés à 286 milliards d'euros, contre 400 en 2013.
A cette allure, ce n'est pas dans 5 ans que les caisses sont vides, mais bien plus tôt.
Et en ce qui concerne ses placements, c'est "l'effet Nauru" qui va prévaloir.
Les placements "miracles", se révéleront vite être de la pacotille de bas étage, de la
verroterie sans valeur.
Voulant déstabiliser la Russie, pour son soutien à Damas, c'est l'ensemble de
l'économie mondiale qui est déstabilisée, et, passé le magouillage des statistiques,
c'est l'affreuse vérité qui prévaut : le monde entier est rentré en
récession/dépression/effondrement.
Bien sûr, certains pays sont plus atteint que d'autres. Le Venezuela a vu ses classes
dirigeantes anti-chavistes attiser le feu.
Mais le problème de l'Arabie séoudite est bien plus grave encore. Si la Russie est
diversifiée, si le Venezuela a existé sans pétrole, et pourrait exister sans lui,
l'Arabie est totalement dépendante de celui-ci, et on a vu l'effet de la déplétion
pétrolière sur la Syrie.
La seule production séoudienne, c'est le pétrole et un peu de gaz. Il n'y a rien qui

existe sans lui, et tous les nationaux, à 95 %, sont fonctionnaires. Les 5 % restants
étant souvent des entrepreneurs, dépendants, eux aussi, des commandes publiques,
et de l'argent redistribué.
Le problème est donc pire pour cette Arabie. Les Venezueliens peuvent vivre de
leur lopin, comme les russes l'ont fait. Le milieu naturel de l'Arabie ne permet pas
de faire vivre plus de 4 millions de personnes. Sans pétrole, ils vont dessécher sur
place.
L'économie est totalement extravertie et ne produit rien. 90 % de ses exportations
sont du pétrole, et le reste, souvent des produits industriels fortement
consommateurs d'énergie. Le royaume, dans les années 1990 était autosuffisant en
matière alimentaire. Puis, l'épuisement des ressources hydriques firent tomber la
production à zéro.
Les années de contre-choc pétrolier virent prix et production s'écrouler. En Arabie
aussi. Mais comme elle était le 52° état, elle pu passer la crise. Aujourd'hui, les
liens sont distendus, voir antagonistes, la population a nettement augmenté, le pays
est en guerre avec nombre de ses voisins, et des habitudes dispendieuses ont été
prises.
Jadis aussi, la diplomatie séoudienne était prudente et habile.
Pour les négateurs du pic oil, c'est noël. Mais très vite, ils devraient déchanter. La
baisse très rapide des prix fait baisser très rapidement l'investissement qui fera
baisser très vite la production, sans compter le toujours possible incident politique
majeur, qui coupe la moitié des 10 millions de barils produits.
Il est clair que dans un contexte de crise, 12 des 30 millions d'habitants
repartiraient très vite. Ce sont des immigrés, et s'il n'y a plus ni vivres, ni eau...Ou
un état de guerre...
L'ère du pétrole bon marché n'est pas venu. Est venu le temps de l'incertitude, du
désordre et du chaos.
Sans doute, l'Arabie a des marges de manoeuvres importantes. Son budget
sécurité, visiblement, est à l'image de l'occident : cher et pas du tout efficace. Ils
devraient consulter leurs voisins iraniens, très inspirés par les russes, pour faire pas
cher et burné.
L'Arabie séoudite est une création américaine, et Ryad, une autre Las Vegas dans
le désert, elle aussi. Comme l'autre, elle devrait périr très rapidement, faute de
ressources.
L'austérité, de plus, n'aura aucun effet. Cela n'infléchira pas la tendance
structurelle du royaume a consommé ses propres ressources d'énergie, pour des

besoins désormais incompressibles, et n'aura pas d'effet sur le montant des
exportations. En auraient ils, que cela ne ferait qu'accélérer l'encombrement du
marché pétrolier mondial... Et faire baisser, encore plus, les prix...
Pour ce qui est de la baisse des prix dans le monde, il faut rappeler que le prix
actuel, c'était un prix vu comme un plafond inimaginable il y a seulement 15 ans.
C'est bien encore, une hausse, mal amortie, mais une hausse quand même. Mais
les pays bénéficiaires s'y étaient habitués. De plus, aucun pays n'est en dehors de
l'économie globale.
L'effondrement sera donc global, et ce n'est pas l'Arabie qui a des chances de s'en
tirer le mieux.

Pétrole : incertitudes sur l’avenir des « shale oil »…
décembre 30, 2015/ Articles des éconoclastes /par Benjamin Louvet

Après une baisse des cours du pétrole de plus des deux tiers de leur valeur, nous
évoquions lors de notre dernière note de conjoncture (lire ici) la possibilité que le
marché s’équilibre dès 2016, le surplus de production actuel de 900 000 barils par
jour étant progressivement résorbé sous l’effet combiné de la hausse de la
demande et de la réduction des investissements. Le marché pourrait même
rapidement se retrouver en situation de tension si la production de pétrole de
schiste aux Etats-Unis corrigeait davantage que ne le prévoit le marché.
Actuellement, selon les prévisions de l’OPEP, la production pétrolière américaine
ne devrait que marginalement reculer, en baisse de 170 000 barils par jour (b/j) en
2016 (lire ici, page 61-62). L’industrie continue de parier sur la réactivité des shale
oil, afin d’ajuster leurs coûts de production pour maintenir peu ou prou leur
production comme ils l’ont fait au cours des dernières années. En effet, malgré la
division par 3 du nombre de foreuses en activité depuis la mi-2014, les gains de
productivité et les crédits accordés par les banques ont permis à la production de
se maintenir et même de légèrement progresser en 2015 (+ 55 000 b/j au
11/12/2015)..
Nombre de foreuses en activité et production américaine de pétrole (en
milliers de b/j)
Source : Bloomberg, OFI AM

Toutefois, certains éléments aujourd’hui invitent à remettre sérieusement en doute
cette perception. D’abord, une analyse plus fine des données, champ pétrolier par
champ pétrolier, montre que cela fait maintenant plusieurs semaines que la
productivité des nouveaux puits ne progresse plus (voir graphique ci-dessous).
L’essentiel des renégociations de contrats de services avec les sociétés de forage
est réalisé. De plus, à force de se concentrer uniquement sur les meilleurs puits, il
arrive un moment où la productivité ne peut plus être augmentée.
Production pétrolière de schiste US, par champ (haut), et production des
nouveaux puits (bas)
Source : Société Générale

Si la productivité des nouveaux puits stagne et que, dans le même temps, le
nombre de forages diminue, il va donc falloir s’en remettre aux puits existants
pour limiter la baisse de production l’an prochain à 170 000 b/j comme l’attend
l’OPEP. Et c’est là que le bât blesse. Car la production des puits en activité depuis
au moins trois mois, appelée la « legacy production » (production héritée), baisse.
Elle baisse même très vite, à un rythme mensuel de plus de 350 000 b/j.
Changement mensuel de la production héritée (Legacy production)
En milliers de b/j, pour les puits en activité depuis 3 mois ou plus
Source : EIA Drilling Productivity Report

Cela signifie que, depuis le début de l’année, la production en provenance des
puits anciens a diminué de plus de 1 500 000 b/j à fin septembre, soit 500 000 b/j
de production en moins par trimestre. Ceci a été atténué par la mise en exploitation
des nouveaux puits et la hausse de rentabilité. Mais ceci pose deux problèmes.
D’abord, comme nous l’avons vu, la hausse de la production a été obtenue grâce à
des gains de productivité que les compagnies n’arrivent plus à renouveler depuis
maintenant plusieurs semaines. Ensuite, ces gains de productivité ont en partie été
obtenus grâce à l’utilisation de méthodes maximisant la production initiale, mais
augmentant en revanche la vitesse de déclin de la production.
La baisse de production pourrait donc encore accélérer sur les anciens puits, alors
même que le nombre de foreuses en activité continue de reculer et que les gains de
production ont atteint leur maximum. Les économistes de CIBC estiment ainsi que
la production américaine pourrait reculer de 500 000 barils par jour (lire ici) sur
les six prochains mois.
De quoi redonner des couleurs au cours du pétrole… Et ce n’est peut-être pas tout.
Car l’activité de forage dans les shale oil a eu largement recours à l’endettement
pour financer sa production. Et aujourd’hui, ces entreprises, dont la dette
appartient au secteur du High Yield, sont sous pression. Au moins 25 compagnies
opérant dans le secteur pétrolier américain sont aujourd’hui notées comme
présentant un risque de défaut important par Moody’s et sont considérées comme
des « mort-vivants ». En « processus de mort lente » (slow motion liquidation), ils

poursuivent leur activité tant qu’ils le peuvent, utilisant leurs revenus pour payer
les intérêts de leurs dettes (lire ici). Ceci a été rendu possible par les banques qui,
pariant sur un possible rebond des cours de l’or noir, ont assoupli leurs conditions
de crédit. Les compagnies pétrolières ont ainsi réussi à limiter la baisse de leurs
lignes de crédit à 10 à 20%, alors même que le cours du pétrole reculait de près de
70% (lire ici) !
La prochaine période de renégociation, qui aura lieu en mars, pourrait donc être
compliquée pour les compagnies pétrolières. D’autant qu’un autre problème guette
les sociétés du secteur : la revalorisation de leurs réserves. Les autorités de marché
ont en effet arrêté une formule d’estimation des réserves qui sont publiées dans les
rapports financiers des sociétés. Au terme d’une opération de lobbying forte par les
compagnies, le calcul a été fixé sur la base des barils récupérables de façon
rentable, le prix de référence étant le prix moyen des 12 derniers mois. Si cet effet
de lissage a permis aux producteurs de maintenir jusqu’à présent des niveaux de
réserves élevés, le maintien des cours à la baisse ne permet plus aujourd’hui de
retarder l’ajustement des réserves dans les comptes. On a ainsi appris que la
compagnie Chesapeake Energy, l’un des plus importants acteurs dans le domaine
des shale va devoir, lors de sa prochaine publication trimestrielle, faire état d’une
baisse de ses réserves prouvées de… 45% (lire ici et ici pour plus de détails sur le
calcul). Même s’il n’existe pas de lien direct entre la formule de calcul et les
conditions de crédit, étant donné l’ampleur de l’endettement existant (lire ici) et
les perspectives de production décrites plus haut, les conditions de crédit devraient
donc fortement se détériorer en mars.
Les sommes en jeu sont importantes. Selon une étude réalisée par certaines des
autorités bancaires américaines, les crédits en risque de défaut à fin octobre
s’élevaient à 34 milliards de dollars (lire ici). Depuis, les prix du pétrole ont
encore perdu plus de 20%. Certains se rassureront en se disant que la dette est
répartie entre un grand nombre d’entreprises, ce qui limite le risque de faillite
importante. Toutefois, si la dispersion peut jouer un rôle dans des secteurs comme
l’industrie, où les entreprises dépendent de facteurs variables, les compagnies du
secteur pétrolier sont toutes sensibles à la même chose : la baisse du prix du
pétrole. En outre, une analyse approfondie du portefeuille d’émissions révèle que
les émetteurs les plus petits de ce secteur ont déjà eu recours plusieurs fois au
marché et représentent, tous ensemble, plus de 83 milliards de dollars de dettes, ce
qui est plus important que le secteur des services dans son entier (lire ici).
Le taux de défaut sur le secteur des énergies pourrait ainsi atteindre 11% en 2016
selon Fitch, au-delà du taux de défaut record observé en 1999 (9,7%). Sur
l’ensemble du High Yield (HY), Fitch se veut rassurant avec un taux de défaut

limité à 4,5%. Toutefois, une analyse historique de Crédit Suisse du taux de défaut
comparé au taux d’entreprises du secteur HY qui perdent de l’argent fait apparaître
une divergence suggérant un taux potentiellement bien supérieur (lire ici).
Ratio des compagnies nord-américaines en perte et taux de défaut
Source : Crédit Suisse, Bloomberg Professional service

Si, comme nous l’envisageons, après un début d’année qui pourrait rester baissier
sur le pétrole, le taux de déclin des producteurs de shale s’accélère et que les
conditions de crédit se resserrent, l’effet ciseau pourrait s’avérer terrible pour la
production américaine. Peut-être une des explications de l’optimisme du secrétaire
général de l’OPEP, Abdallah el Badri, qui déclarait il y a peu qu’il ne voyait pas
les cours du pétrole rester bas plus d’un an…

Macro 2016 : le scénario de Michael Pento
Publié par: or-argent.eu déc 30, 2015

À quoi s’attendre pour 2016 en ce qui concerne les taux américains, le dollar,
l’or, les marchés et la croissance ? Dans cet article publié sur KWN, Michael
Pento dévoile son scénario macro-économique pour 2016 et les stratégies qu’il
préconise :
« Le S&P 500 chute de plus de 20 % alors qu’il finit par succomber aux coups de
boutoir des débuts de la récession mondiale.
Janet Yellen déclare durant le premier semestre de 2016 que la Fed ne souhaite pas
relever davantage ses taux et évoque ensuite le lancement d’un nouveau QE d’ici

la fin de l’année.
En raison de l’admission tacite de la Fed de son échec dans sa tentative de sauver
l’économie de la Grande Récession, l’US Dollar Index s’effondre en dessous de 90
points.
L’or et les sociétés minières seront les vainqueurs majeurs de 2016 alors qu’ils
sont les grands bénéficiaires du ralentissement mondial, de taux d’intérêt
nominaux toujours aussi bas, de taux d’intérêt réels négatifs et du revirement du
dollar alors que le métal jaune grimpe à 1250 $ l’once. Le second pari gagnant
sera de shorter les obligations à haut rendement (une activité déjà profitable) ainsi
que du NASDAQ, dont les actions euphoriques s’échangent à des ratios
cours/bénéfices monstrueux et dont les cours s’effondreront en raison de la
décélération de l’économie américaine.
Le taux des Treasuries à 10 ans passera en dessous de 2 % d’ici juin en raison des
craintes de récession. Et enfin, une fois la tornade de ces ventes énormes passée,
des opportunités significatives se présenteront du côté des actions étrangères à
dividendes élevés, qui ont déjà été ravagées durant la débâcle du marché des
matières premières de ces dernières années.
Pourquoi 2016 sera différent de 2015
Simplement parce que la Fed a commencé à relever son taux directeur et qu’elle
continuera à le faire petit à petit jusqu’à ce que la récession économique
américaine se manifeste aux yeux de tous. La question de savoir si Mme Yellen en
a déjà terminé avec son relèvement des taux ou si la Fed aura l’opportunité
d’augmenter son taux directeur à une ou 2 reprises avant que le pire se manifeste
n’a aucune importance.
Les faits sont implacables : la croissance américaine au T4 dépasse péniblement 1
% d’après le modèle en temps réel de la Fed d’Atlanta. Toute hausse additionnelle
ne fera qu’accélérer le ralentissement inévitable alors que la récession mondiale a
déjà atteint les côtes américaines. Le catalyseur de cette récession imminente est
que les prix des actifs et la dette ont déjà atteint des niveaux qui ne peuvent plus
être supportés par les revenus et la croissance économique actuels.
Je n’insisterai jamais assez sur les conséquences que le changement de politique
monétaire américaine va jouer sur les marchés. Les marchés majeurs (devises,
obligations et actions) s’attendaient à une sortie en douce des QE et des trillions de
dollars de dette accumulés depuis 2011. Autrement dit, le monde financier avait
parié sur le succès des banques centrales. À l’avant-garde de cette croyance se
trouve le carry-trade qui consiste à miser sur le dollar et les actions tout en pariant

contre les métaux précieux.
Je crois en la réalité et non aux contes de fées. J’affirme qu’il n’est pas possible de
résoudre une crise de la dette avec encore plus de dette, qu’il n’est pas non plus
possible de régler un problème de bulle financière en dopant les marchés avec des
politiques de QE et de taux planchers. La réalité prendra sa revanche en 2016.
C’est autour de cette désillusion que notre stratégie s’est échafaudée. »
30 décembre 2015

Année 2015, la fin du Connivence Trade
Bruno Bertez 30 décembre 2015

Il apparait de plus en plus clairement que les performances boursières 2015 sont
calamiteuses. Pas seulement chez les particuliers et leurs institutions, non, cela on
le sait depuis longtemps c’est même structurel puisqu’ils ne sont pas censés gagner
mais servir à faire gagner les « autres »; non même les hedges funds les plus
sophistiqués, ceux qui ont des professionnels aussi forts sinon plus que les
banquiers centraux, perdent également. L’année 2015 a été une année indécise,
sans conviction nous oserions dire une année de transition. Que les « Grands »
n’aient pu réaliser une performance positive honorable n’est pas indifférent .
Cela veut dire quelque chose. Cela veut dire quelque chose sur l’évolution des prix
des actifs financiers, sur l’instabilité, sur l’inadéquation des stratégies. Certains
investisseurs ont des stratégies très complexes, et même eux n’ont guère réussi.
Cela veut dire quelque chose aussi sur la lisibilité des actions des responsables de
la conduite des affaires, d’une certaine façon ils ont perdu la main. Cette main qui
permttait à la Communauté spéculative mondiale de jouer le Connivence Trade.
Cela veut dire qu’il n’y a plus dans la période présente ni initiés, ni gourous. Nous
sommes dans l’Aventure pour tout le monde; et c’est cela l’essentiel: c’est la
Grande Aventure. Nous sommes, tous, grands et petits et sujets supposés
« savoir », dans le noir, dans la vraie incertitude, celle qui réside dans le réel et non
pas dans les signes mathématiques comme la volatilité et autre attrape-nigauds
comme les VAR, les Value at Risk. Nous sommes temporairement revenus dans le
monde de l’incertitude de la Valeur. Les financiers sont orphelins, comme le Petit
Poucet, ils n’ont plus leurs petits cailloux blancs pour les orienter.
La donnée fondamentale, c’est d’abord le Taper c’est à dire la fin de l’inflation du
bilan de la Fed et sa stabilisation.
Puis c’est le renchérissement des taux , la fin d’un cycle du crédit.
Enfin, c’est la raréfaction de la création de dollars par les bilans des banques

mondiales en raison de la tendance au déleveraging et au risk off.
La liquidité globale se contracte bien au dela de ce que les seules actions des
banques centrales auraient justifié.
Le reste n’est que conséquences comme:
-La hausse du dollar, puis la tentative américaine de s’opposer à sa baisse depuis
plus d’1 an. Le Roi dollar a le droit de baisser quand celà lui chante, les autres pas
tout à fait. La guerre des monnaies larvée. Le dollar index ext barré au niveau
magique des 100 car disent-ils, “cela crée un vent contraire”!
-L’échec des politiques de reflation et de QE de l’Europe et du Japon
-L’effondrement du Reflation Trade sur les « commos » et le pétrole, puis la
transitivité/ réflexivité étendue aux économies réelles qui y sont exposées.
-L’éclatementde la bulle chinoise qui est une sorte de troisième phase de la crise
aprés celle de 2008 aux USA, celle de la dette Européenne de 2010.
-La chute des devises émergentes et des Pegs un à un, en attendant le Chinois et le
Saoudien.
-La dégelée sur les taux, la hausse des primes de risk et des spreads
-Les pertes qui se multiplient pour tous les malheureux qui se sont laissé piéger
par la recherche d’un rendement en oubliant les pertes futures sur le capital
Nous en passons, mais la liste peut être très longue car lorsque la transitivité/
reflexivité se met en branle, tout finit par être touché.
Nous avons developpé l’idée que le sous jacent de tout, des marchés, des
obligations, des fonds d’état, des actions, des « commos », des dérivés et même de
l’économie réelle est unique et que tout est corrélé, et ce sous jacent c’est la
liquidité. Nous nions la possibilité de la diversification, pour nous ce n’est qu’un
attrappe nigaud commercial.
La liquidité, c’est ce mercure, ce fluide dont on ne sait pas très bien ce qu’il est et
que l’on ne peut maitriser. Il s’échappe, coule entre les doigts. De la même façon
que le sous jacent du premier symptôme de la crise était le financement de
l’immobilier américain, ici, le sous jacent c’est ce qui a permis de tenir le
système global à flot au prix de myriades de bulles: la liquidité. Dont l’origine, la
source est le bilan de la Fed, mais qui, ensuite a sa croissance et sa vie propre.
La liquidité n’est jamais une donnée, c’est un fluide, plus un comportement.
Retenez bien ceci: un fluide et un comportement.
La liquidité c’est un peu de réel et beaucoup d’espoir. Et c’est ce qui fait que nos
systèmes qui reposent criminellement sur la pointe sont fragiles et instables, ils

reposent non sur une base concrête mais sur une petite base et beaucoup d’espoir.
Nos zozos soi disant laics, croisent les doigts et mettent genoux à terre, soumis à
une croyance: croyance que cela tiendra pour peu que l’on fasse les sacrifices que
demande le dieu-argent! Le système on n’ose plus le dire repose sur la Foi.
Nous avons encore il y a peu expliqué que la Great Experiment consistait à
monétiser les actifs, à mettre le crédit sur les marchés et à s’éloigner du
« traditional banking » qui, avant, permettait de contrôler le risk.
Le crédit, quand il est en banque est du fixe sur du variable, ce qui déja mérite
attention et vigilance, mais le crédit mis sur les marchés c’est du fixe sur du
variable, c’est du contractuel sur du fluctuant, mais en plus, c’est du fixe sur du
désordonné, sur du non-prévisible, sur du non-maitrisable, sur des caprices, sur des
animal spirits, sur de l’irrationel, c’est à dire du fixe sur de la folie humaine. De la
peur et de l’envie.
Le plus probable n’est pas la chute, la catastrophe ou l’apocalypse, c’est une phase
de révulsion, certes, mais contrée; contrée par des tentatives de relancer
l’euphorie bullaire, non plus au niveau du Centre, les USA, mais au niveau des
satellites comme l’Europe ou la Chine. Tout cela ne marchera pas, car rien ne peut
remplacer la liquidité fournie par l’imperium.
Mais d’abord, il faut que le mythe de la reprise soit mis à mal, on y vient. Les
indicateurs américains sont erratiques nous ne cessons de le signaler. Il y en a des
bons et ils y en a des mauavis. La fiabilité des indicateurs a été mise à mal par les
interventions des apprentis sorciers, ils ont perdu une partie de leur fonction
d’avertisseur, ils véhiculent moins d’informations et comportent plus de pièges.
Le plus probable, pour nous n’est pas l’apocalypse, et la révulsion généralisée, en
tache d’huile, non notre pari c’est un passage à vide qui fait peur et qui produit
des tentatives d’utiliser à nouveau les remèdes monétaires non conventionnels du
type cette fois « taux négatifs ».
Cette incursion si elle se fait, provoquera la salve finale, le bouquet d’artifice du
prix des fonds d’état, la méga bulle des emprunts souverains. Ce sera après, bien
plus tard, que les choses commenceront à devenir sérieuses. Notre idée de fond
c’est que le système conserve des ressources et des marges de manoeuvres, tant
que la bulle ultime, celle des fonds d’état peut encore jouer son rôle.
30 décembre 2015

Lagarde, telle qu’en elle même!
Bruno Bertez 30 décembre 2015

Ce qui est incroyable, c’est non pas le contenu des messages des « dominants »,
mais leur culot. Aucune analyse, aucu contenu informationel. Rien si ce n’est
l’autorité. C’est le pur usage de l’autorité dans l’affirmation, cela devient
« vérité » parce que cela est dit par un « dominant ».
Aucun lien entre ce qui va se passer en 2016 et l’histoire: crise de 2008, puis
reflation monétaire, formation de myriades de bulles , puis tentative de sortie de
la reflation, puis dégâts collatéraux et dislocation du reste du monde lequel a
subi les créations de liquidités pendant la période; et maintenant on souffre de
l’inversion des flux de capitaux; rien, rien qui permette de comprendre.
Tout est fait, dans la parole des dominants, pour neutraliser la pensée. Pour
paralyser l’esprit critique. Pour les exonérer de toute responsabilité. On ne parle
même plus de la décision catastrophique d’imposer l’austérité pour sortir d’une
crise de surendettement, non on saucissonne, on coupe l’histoire en tranches.
L’histoire se résume à la Fed et à la Chine!
Ce discours dominant est un discours tout à fait exemplaire du politiquement
correct, on nie le caratcère continu de l’histoire, la dialectique, les causes, les
effets, on ne fait qu’une chose: juxtaposer comme dans l’audiovisuel.
On est presque content que les sanctions viennent d ‘ailleurs, des poursuites
contre Tapie.
« La croissance économique mondiale sera « décevante » et « inégale » l’an
prochain, a d’ores et déjà prévenu la patronne du Fonds monétaire international,
Christine Lagarde, dans un entretien accordé au journal allemand ‘Handelsblatt’.
En octobre dernier, l’institution tablait sur une expansion du PIB mondial de
+3,6% en 2016, après +3,1% en 2015 et +3,4% en 2014.
Chine et Fed pèsent
L’attitude de la Banque centrale aux Etats-Unis est un des éléments explicatifs de
cette situation. Le 16 décembre dernier, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la
première fois depuis près de 10 ans. En outre, la fourchette d’objectif du taux des
Fed Funds a été rehaussé de 25 points de base à 0,25%-0,50%, alors qu’elle la
maintenait proche de zéro depuis le 16 décembre 2008. Un nouveau relèvement est
attendu au premier trimestre 2016 par la plupart des observateurs.
La croissance mondiale pâtit aussi du ralentissement de l’activité en Chine, qui
introduit de l’incertitude. Le PIB de la deuxième économie mondiale devrait être

revenu autour de 7% cette année, le chiffre le plus bas depuis près de 25 ans. Pour
l’an prochain, Pékin devrait annoncer une prévision de croissance d’au moins
6,5%.

La chute de l'or noir rebat les cartes
Marc Fiorentino Morning Zapping 29/12/2015

On n'a pas fini de parler des conséquences de la chute du pétrole sur le plan
politique économique et géopolitique. Les Français ont retrouvé le sourire avec un
gazole qui est passé sous la barre symbolique des 1 euro le litre. Du coté des
producteurs, l'Arabie Saoudite a vu ses recettes fondre comme neige au soleil. Son
déficit atteindra un record. Le prix à payer pour affaiblir ses concurrents, comme
l'Iran et les États-Unis.
BONNE NOUVELLE POUR LES AUTOMOBILISTES
L’effondrement des cours du pétrole offre une bouffée d’oxygène à l’économie
française. Et enfin, cette chute du prix du baril se répercute sur les prix à la
pompe. Le litre de gazole, le carburant le plus vendu en France, vient en effet de
passer sous la barre symbolique des 1 euro ! C’est le niveau le plus bas
enregistré depuis 2009.
LES PERDANTS DE LA CHUTE DE L’OR NOIR
L’Arabie Saoudite. La chute du pétrole qui est passé de 115$ à la mi-2014 à
moins de 40$ en fin d’année a fait fondre les recettes du royaume. Or, la manne
pétrolière représente la quasi totalité (plus de 90%) des recettes du royaume. Et
pour équilibrer son budget, l’Arabie Saoudite a besoin d’un pétrole à 90$. Pas
étonnant que son budget soit en déficit pour 2015. Il devrait atteindre 87
milliards, soit 11% du PIB. Le comble, c’est que le royaume a décidé
d’augmenter de 50% le litre d’essence alors même le pétrole a chuté de 68%

cette année ! En même temps, ils ont de la marge, le litre est à 15 cts à Ryad.
UNE STRATÉGIE RISQUÉE
L’Arabie Saoudite mène une stratégie risquée, destinée à affaiblir ses
concurrents comme les États-Unis et l’Iran. Derrière la volonté de maintenir les
prix du pétrole bas, se cache un objectif politique, affaiblir son ennemi juré
l’Iran qui a besoin d’un pétrole à 130 dollars pour équilibrer son budget et
freiner l’explosion du secteur du pétrole de schiste aux États-Unis. Une stratégie
risquée, notamment pour ses finances publiques mais qui devrait payer à moyen
terme.
LE TRIOMPHE DE L’ASSURANCE-VIE
C'est un triomphe total. Quitte à rabâcher la même chose depuis 23 mois ! Oui
23 mois d’affilée que la collecte nette est positive sur l’assurance-vie.
Novembre a été encore un mois de collecte énorme avec 2,9 milliards d’euros,
selon les statistiques publiées lundi par l’Association française de l’assurance.
Ainsi, sur onze mois, la collecte se monte à 22,9 milliards d’euros, soit plus que
l’ensemble de 2014, année qui s’est soldée par une collecte nette de 22,4
milliards d’euros.
SAUVEZ VOTRE ÉPARGNE
Pour ceux qui n’auraient pas encore entendu notre cri du cœur, lisez ces
quelques lignes. Laissez-vous toujours trop d'argent dormir sur votre compte
bancaire à 0% ou sur votre Livret A à 0.75% alors que nous avons un contrat
d'assurance-vie spécifiquement fait pour vous ?? Ne perdez plus de temps, et
d'argent, découvrez MonFinancier Retraite Vie. Recevez gratuitement une
documentation sur le contrat MonFinancier Retraite vie : Pas de frais sur les
versements, plus de 550 supports en gestion libre, nombreuses SCPI et fonds en
euros performants. Bref, de quoi donner un gros coup de fouet à son épargne.
ON EST LES MEILLEURS
Pas de trêve des confiseurs pour les marchés américains qui sont bien partis
pour terminer l’année dans le rouge, plombés par la chute du pétrole qui pèse
sur le secteur parapétrolier. Une fois n’est pas coutume, les indices boursiers
européens devraient surperformer Wall Street.
CAS DE DIVORCE
L’autre carton de l’année, c’est les ruptures conventionnelles qui volent de

record en record. Selon les chiffres que vient de publier le ministère du Travail,
320.000 ruptures conventionnelles ont été homologuées de janvier à novembre,
soit une moyenne record de 29.100 par mois. A ce rythme, le total de divorces à
l’amiable devrait tutoyer les 350.000 en 2015 et battre le record de 2014.
LE CAUCHEMAR DES PME
Les contrôles Urssaf représentent un casse-tête monumental pour les patrons de
PME. C’est même l’un de leurs premiers sujets de préoccupations. A cause des
changements législatifs incessants, les chefs d’entreprise ont des difficultés à
faire valoir leur bonne foi dans un environnement réglementaire en constante
mutation. Le Medef tire la sonnette d’alarme et appelle à la simplification.
ET N’OUBLIEZ PAS !
L’offre exceptionnelle sur l’abonnement MF Privé ! Conseil boursier, conseil en
allocation d'actifs et réponses en 24 heures à toutes vos questions d'argent, en
plus des newsletters du matin et du soir. Votre conseiller privé MonFinancier à
119 euros pour un an (au lieu de 159 euros). Jusqu'au 31 Décembre. N'attendez
plus et profitez de notre offre à 119 euros pour un an.
L’IMPOSSIBLE COALITION
Huit jours après les élections législatives, l’Espagne ne parvient pas à former
une coalition. La percée électorale des nouveaux partis tels que Podemos et
Ciudadanos a complètement rebattu les cartes, si bien qu’aucune majorité
parlementaire n’émerge des coalitions possibles. Une équation qui semble
difficile à résoudre pour Mariano Rajoy. Désormais, il faut compter avec
Podemos et Ciudadanos qui font la pluie et le beau temps. Pour former une
coalition, les partis traditionnels ont besoin de leur soutien.
LA VRAIE NOUVELLE DU JOUR
Il fait 15 degrés à Paris ! Les températures sont dignes d'un printemps. 2015 est
en passe de marquer un nouveau record de chaleur à l'échelle mondiale. Les
jonquilles commencent à pointer le bout de leur nez... Y'a plus de saison.
La rédaction de MonFinancier
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Ce qui vous attend en 2016
Marc Fiorentino Morning Zapping 30/12/2015 à 08h26

2015 aura réservé son lot de surprises. Qui aurait cru que les cours du pétrole
allaient chuter de près de 70% mettant à genoux certaines économies comme la
Russie, le Venezuela ou encore l'Arabie Saoudite ? A côté de ces surprises, certains
événements anticipés de longue date se sont produits comme la fin de l'ère de
l'argent gratuit aux États-Unis, ou des tendances plus profondes qui se sont
confirmées telles que l'uberisation de l'économie, uberisation qui un des mots à la
mode de 2015. Tour d'horizon de ce qui va changer en 2016.
DERRIÈRE LES PROMESSES
Moins d’impôt plus de taxes. C’est un peu le slogan gouvernemental du
moment. Certes, François Hollande a promis une baisse d'impôt pour les
ménages « quoi qu'il arrive en 2016 » de 2 milliards d'euros. Mais derrière les
promesses, une réalité, les taxes sur le carburant vont par exemple augmenter,
une hausse néanmoins atténuée par la baisse des prix à la pompe.
NON C’EST NON
Toujours au chapitre impôt, gros camouflet pour Ayrault. Le Conseil
constitutionnel a censuré le fameux amendement porté par l’ex-Premier ministre
amorçant une progressivité de la CSG pour les salariés proches du SMIC. Le
grand soir fiscal se fait attendre.
POLE POSITION
Alors que la Chine ralentit et que la Russie et le Brésil sont en récession, l’Inde
avance à contre-courant. Au niveau mondial, elle devrait plus que jamais jouer
son rôle de locomotive. Les analystes anticipent une croissance indienne et audessus des 8% dans les deux prochaines années, à comparer à une performance
de 3,9% prévue pour l’ensemble des émergents en 2016. L’Inde devrait donc
tirer son épingle du jeu et jouer un rôle moteur au niveau mondial.
FLAMBÉE DES TAUX
Les taux d’emprunts américains ont renoué avec leur record de 2010. Le
rendement à 2 ans a atteint 1,067% soit une flambée de 46 points de base en
l’espace de deux mois. En cause, la décision de la banque centrale américaine
de relever le loyer de l’argent, le taux directeur, de 25 points de base. Une
tendance qui pourrait se poursuivre dans la mesure où les investisseurs
anticipent un nouveau cycle de resserrement de la politique monétaire l’an

prochain.
PAUVRES MILLIARDAIRES
La chute des prix des matières premières, et le ralentissement des pays
émergents ont pesé sur la fortune des hommes les plus riches du monde en
2015... L'indice des milliardaires compilé par Bloomberg a enregistré sa
première baisse depuis 2012. Les 400 personnalités les plus riches du monde
ont perdu au total 19 milliards de dollars. Carlos Slim a perdu 20 milliards de
dollars à cause de la chute de 25% du titre de son entreprise America Movil
SAB. Warren Buffet, troisième du classement, a de son côté enregistré une perte
de 11,3 milliards de dollars, après une année à oublier pour sa société Berkshire
Hathaway.
LE POIDS DES MOTS
Le Parisien a consacré une triple page aux mots qui ont fait l’année 2015. Sans
surprise, « je suis » (pas celui de Julien Lepers), migrant, Uberisation et
déradicaliser arrivent en tête. Sans la jouer bisounours pour autant, espérons que
les mots de 2016 seront « courage », « détermination », « réformes ».
PAS DE FUMÉE SANS FEU
Après Bouygues Telecom, Orange serait intéressé pour prendre 10% dans TF1,
selon Le Canard Enchaîné. Surtout que le gouvernement, actionnaire d'Orange à
23% cherche ainsi à entrer indirectement dans le capital dans le groupe de
télévision. Nous avons recommandé Orange le cadre de nos conseils boursiers
gestion PEA. Alors dépêchez-vous de profiter de notre offre sur l'abonnement
MF privé à 119 euros pour un an (au lieu de 159 euros). Jusqu'au 31 Décembre.
J-2 !
Il ne vous reste plus que deux petits jours pour profiter de l’offre exceptionnelle
sur l’abonnement MF Privé ! Conseil boursier, conseil en allocation d'actifs et
réponses en 24 heures à toutes vos questions d'argent, en plus des newsletters du
matin et du soir. Votre conseiller privé MonFinancier à 119 euros pour un an (au
lieu de 159 euros). Jusqu'au 31 Décembre. N'attendez plus et profitez de notre
offre à 119 euros pour un an.
2015 ANNÉE DE L'ENDETTEMENT
Pour les entreprises, qui ne se sont pas bousculées sur le marché obligataire en
euros avec un volume d'émissions de 270 milliards d'euros pour les entreprises «
bien notées », d'après le cabinet Dealogic. Du jamais vu depuis 2009. Ce sont

surtout les taux d'intérêt très bas en zone euro qui ont attiré les entreprises – 28
% des émetteurs étaient d'ailleurs américains. Et comme les sociétés peinent
encore à obtenir de l'argent frais des banques, elles se tournent vers le marché
obligataire
LES PME ALLEMANDES RECRUTENT
Outre-Rhin, le « Mittelstand » (tissu de petits et moyennes entreprises) aborde
l'année avec optimisme et espère créer 200.000 emplois en 2016. En Allemagne,
le « Mittelstand », qui regroupe 99 % des entreprises, fournit plus de deux tiers
des emplois. Preuve que quand les PME sont soutenues par leur gouvernement,
et non massacrées d'impôts et de charges, elles font tourner l'économie d'un
pays.
ON COMPTE SUR VOUS
Pour veiller sur vos proches le soir du réveillon. 69 % des Français savent qu'ils
seront « limite » sur leur taux légal autorisé pour prendre la route et près de la
moitié n'ont pas réfléchi à la « bonne » solution pour rentrer chez eux. Alors «
quand tu tiens à quelqu'un, tu le retiens ».
ET FAITES-LEUR UN CADEAU
Inscrivez-les tout de suite, gratuitement, à notre newsletter. C'est simple et
rapide. Cliquez ici
La rédaction de MonFinancier
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Renflouement interne : un avant-goût de ce qui
attend les épargnants avec la Banca Etruria
Publié par: or-argent.eu déc 30, 2015

La législation mettant en place la règle du renflouement interne en cas de faillite
bancaire, connue aussi sous son terme anglo-saxon de « bail-in » et qui exige que
les investisseurs et les épargnants mettent la main à la poche pour sauver la banque
ou indemniser ses créanciers, est en place dans quasi tous les pays de l’Union pour
être effective dès l’année prochaine.

Les clients de petites banques en ont déjà fait les frais en qualité de porteur
d’obligations, notamment au Portugal et plus récemment en Italie avec la Banca
Etruria. Mais d’ici quelques semaines, des particuliers pourraient se retrouver dans
la même position pour avoir simplement déposé de l’argent sur un compte en
banque. Le Financial Times a consacré un article à ce sujet :
« En 2013, Sergio Picinotti, chômeur de 63 ans vivant avec sa mère, a investi la
majorité de leurs économies (40.000 €) dans une obligation émise par Banca
Etruria, leur banque locale située dans la ville médiévale toscane d’Arezzo.
« Ils m’ont dit : pourquoi garder tout cet argent sur votre compte à vue ? Mettez-le
ici, il vous rapportera 4 %, » se souvient M. Picinotti. « Un ami qui travaille à la
banque m’a dit : fais-moi confiance, il faudrait une 3e guerre mondiale pour
provoquer la fermeture de Banca Etruria. »
Aujourd’hui, M. Picinotti a perdu tout son argent, mais la Banca Etruria n’a pas
cessé ses activités : en fait, elle a été sauvée de la faillite le mois dernier, en
compagnie de 3 autres petites banques, dans le cadre d’une opération de sauvetage
dramatique orchestrée par le gouvernement italien de centre-gauche de Matteo
Renzi.
Le problème est que ce plan coûte cher : sous les termes de l’accord, quelques
milliers de porteurs d’obligations subordonnées comme M. Picinotti se sont faits
plumer à l’instar des actionnaires de la banque, tandis que les épargnants et les
porteurs de dette senior ont été épargnés.
« Ils m’ont tout volé, je vis désormais sur la corde raide, » a déclaré M. Picinotti.
Mais les répercussions du sauvetage de la banque ont dépassé les frontières de la
Toscane : alors que l’Europe se prépare à instaurer de nouvelles règles à partir de
l’année prochaine qui imposeront aux créditeurs des banques et à leurs déposants

importants d’encaisser des pertes en cas d’insolvabilité, la saga de la Banca
Etruria doit servir d’avertissement aux politiciens en prévision de la fronde
populaire qui pourrait résulter de tout « renflouement interne » futur.
En Italie, la colère ne cesse de grimper envers M. Renzi en raison de sa gestion du
dossier. Il a créé un foyer de mécontentement envers lui alors que la Toscane est
plutôt favorable à son parti (il fut d’ailleurs le maire de Florence) et que sa
popularité est déjà en baisse.
Le cas de la Banca Etruria ne fait également que raviver les inquiétudes à propos
de la santé du secteur bancaire italien, qui est toujours plombé par plus de 200
milliards d’euros de créances douteuses et qui vient à peine de se remettre à prêter
après la fin d’une récession douloureuse à 3 dips. Elle remet aussi en question
l’efficacité des régulateurs de la banque d’Italie et de Consob, le régulateur
boursier. Les officiels italiens ont défendu la solidité des banques et le travail des
régulateurs en insistant sur les nouvelles réformes sur la gouvernance des petites
banques. Mais Francesco Galietti, analyste de Policy Sonar à Rome, se demande :
« si le sauvetage de 4 banques régionales a créé autant de remous, que se
passera-t-il en cas d’événement majeur ? »
Pour finir, voici la conclusion de Mike Shedlock ["Mish", que nous publions
souvent]:
« L’objectif est de toujours sauver les banques, quel que soit le prix, et tant pis
pour les contribuables. Les renflouements internes de décembre sont un
avertissement sans frais sur ce qui pourrait bien nous attendre en 2016.
Si vous avez encore de l’argent dans une banque fragile après ce cirque, vous êtes
fou. Chypre, la Grèce et l’Italie : les avertissements ne manquent pas. Cela fait des
années que je tire la sonnette d’alarme. D’ici 2016, les banques pourront en toute
légalité se servir sur le compte des épargnants si nécessaire. (…) »

La police américaine a abattu près de 1 000 civils en 2015
Publié par wikistrike.com sur 29 Décembre 2015

WASHINGTON, 27 décembre (Xinhua) — Un total de 965 civils américains ont
été abattus par la police américaine en 2015, et un Noir non armé avait six fois
plus de risques d’être abattu par la police qu’un Blanc, indique un rapport publié
dimanche.
Parmi les victimes de la police, 564 étaient armées d’un pistolet, 281 d’armes
moins dangereuses comme des couteaux, des armes factices ou des instruments
tranchants, mais 90 étaient sans armes, selon l’article du Washington Post.
Seulement 9% des cas impliquaient des civils non armés, mais ils étaient Noirs
d’une manière disproportionnée, selon l’analyse du Post.
Alors que les Noirs représentent seulement 6% de la population américaine, ils
représentent 40% des hommes non armés abattus par la police en 2015.
Le Post a également découvert qu’un nombre très disproportionné — trois sur cinq
— de ceux tués après avoir eu un comportement moins dangereux étaient noirs ou
hispaniques.
L’assassinat de Michael Brown, un adolescent noir non armé, par un policier blanc
à Ferguson, dans le Missouri, en août 2014, a révélé l’échec du gouvernement
fédéral américain à faire reculer l’usage de la force létale dans la police.
Ce cas avait également lancé un débat national sur l’usage excessif de la force par
la police américaine et donné naissance au mouvement pour les droits civils des
Noirs appelé Black Lives Matter (La vie des Noirs compte), qui organise des
manifestations dans tout le pays pour protester contre l’assassinat de Noirs.

Vic Survivaliste: l’effondrement global et le
survivalisme…
BusinessBourse Le 30 Déc 2015
Qu’est-ce qu’un Effondrement et sommes-nous en Effondrement ?

https://youtu.be/CHPmlnBOS4s

Nous serons 10 milliards d’êtres humains en 2100
dimanche 08 mai 2011, par Audrey Garric publié par: http://ecologie.blog.lemonde.fr/

[NYOUZ2DÉS: Ce genre de projection statistique n'a aucune valeur. À moins
de pouvoir se nourrir de pierres nous serons (au mieux) 1 milliards en 2100
ou moins. ]

Jusqu'ici, les prévisions démographiques tablaient sur un pic de la population
mondiale autour de 9 milliards d'individus, en 2050, avant sa stabilisation. Mais un
récent rapport des Nations unies change la donne et prévoit une poursuite de la
hausse : la planète, qui devrait passer le cap des 7 milliards de personnes le 31
octobre, comptera 9,3 milliards d'individus en 2050 et 10,1 milliards en 2100.
Les causes de cette hausse ? Un taux de fertilité qui ne décroît pas dans les pays
pauvres et qui augmente même dans plusieurs pays riches, comme les Etats-Unis
ou la Grande-Bretagne, alors que dans le même temps, les avancées médicales et
l'amélioration du niveau de vie permettent aux gens de vivre plus longtemps.
Un bonne part de la hausse de la démographie est attendue dans les "pays à
fertilité élevée", en particulier en Afrique, où la population pourrait tripler en un
siècle et passer de 1 milliard aujourd'hui à 3,6 milliards en 2100, explique Terra
Eco, qui livre quelques exemples de ces tendances. L'Amérique du Nord devrait
elle aussi voir sa population croître, de 344,5 à 526,4 millions. L'Europe, en
revanche, est bien partie pour suivre la courbe inverse, et atteindre 675 millions
d'individus en 2100 alors qu'elle en compte actuellement 738 millions. En France,
la fertilité supérieure à la moyenne européenne devrait nous émanciper des

tendances du continent, avec une augmentation de 30% au cours du siècle (de 62,8
à 80,3 millions).
Une tendance inédite ressort de cette étude : la population chinoise, la première du
monde avec 1,34 milliard de têtes, devrait atteindre un pic en 2035, à 1,5 milliard,
avant de décroître. Les derniers résultats du recensement national, publiés il y a
dix jours, montrent ainsi que la croissance démographique chinoise a ralenti de
moitié dans la dernière décennie, raconte le Guardian.
Selon le quotidien, la demande d'énergie pourrait ralentir plus tôt que prévu du
fait, notamment, de ces nouvelles tendances. Les projections du laboratoire
national américain Lawrence Berkeley prévoient ainsi une stagnation de la
consommation d'énergie de la Chine dans 20 ans en raison d'une baisse de la
demande en acier et en ciment : "L'urbanisation, la construction de zones
résidentielles et commerciales, de routes ou encore de chemins de fer, atteindront
un pic vers 2030 avec le ralentissement de la croissance démographique." Une
bonne nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre qui devraient stagner ou
même commencer à décliner dans moins de vingt ans.
Car la question de la démographie galopante interroge bien évidemment sur notre
capacité à partager les terres, ressources et richesses, tout en limitant le
changement climatique d'origine anthropique. Selon le Fonds des Nations unies
pour la population, le réchauffement planétaire ne peut être endigué que par une
réduction massive de la population mondiale.
Faut-il pour autant réduire la natalité dans les pays où elle est la plus élevée, à
savoir les pays en développement ? Pas forcément car, comme je le soulignais
dans un article de janvier 2010 toujours d'actualité, tout dépend de l'empreinte
écologique des Etats, c'est-à-dire la multiplication entre le nombre d'habitants d'un
territoire et leur impact sur l'environnement. Chaque bébé qui naît aux Etats-Unis
est par exemple responsable de l'émission de 1 644 tonnes de CO2, c'est-à-dire 5
fois plus qu'un bébé venant au monde en Chine et 91 fois plus qu'un enfant qui
voit le jour au Bangladesh.

Climat : 2015 va marquer un nouveau record de
chaleur
Joel Cossardeaux / Chef de service adjoint | Le 28/12 LesEchos.fr

L’année 2015 sera la plus chaude que la planète terre ait connue depuis 1880. La Californie en fait
actuellement particulièrement les frais avec de dramatiques incendies. - Ryan Cullom/AP/SIPA

Le pic historique atteint en 2014 au niveau de la terre entière sera dépassé. El
Niño a amplifié la montée du mercure.
Même s’il reste encore à connaître les niveaux atteints par le mercure à l’issue de
ce mois décembre, la messe est dite. L’année 2015 sera la plus chaude que la
planète terre ait connue depuis 1880. La température relevée à la surface de tous
ses continents et océans ces onze derniers mois dépasse en effet de 0,87 degré
celsius la moyenne de toutes celles enregistrées sur la même période tout au long
du XXe siècle, vient d’annoncer l’Agence américaine d’observation océanique et
atmosphérique (NOAA).
Renfort d'El Niño
Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps que soit détrônée 2014, l’année la plus
torride jusqu’alors. De janvier à novembre 2015, la hausse du thermomètre
dépasse de 0,14 degré celle constatée l’an passé sur la même période. Ce chiffre ne
devrait guère varier, à moins qu’il ne gèle à pierre fendre sur toute la terre jusqu’au
1er janvier 2016. Une hypothèse hautement farfelue et ce d’autant plus que le
phénomène climatique El Nino , qui prend sa source à l’ouest de l’Amérique latine
où il vient de donner lieu à des catastrophes naturelles en série, n’a pas fini de
sévir. Son pouvoir réchauffant devrait se faire sentir jusque dans l’hémisphère
nord pendant tout l’hiver 2015/2016, voire même au début du printemps prochain.
Un phénomène qui n’est sans doute pas étranger à l’état de sous-enneigement des
grands massifs montagneux de cette partie du globe. Notamment des Alpes, dont
les activités touristiques se trouvent actuellement mises à rude épreuve.

Le réchauffement s’accélère
Trois semaines après l’accord de la conférence de Paris , le nouveau pic atteint en
2015 relance l’urgence de contenir le réchauffement dû aux activités humaines «
bien en dessous de 2 degrés » d’ici au tournant du siècle, l’objectif sur lequel 195
pays sont engagés. D’autant que ce réchauffement s’accélère. Cette décennie et la
précédente totalisent en effet 6 années de températures records. Et c’est bien 2015
qui tape le plus fort, neuf des onze mois qui viennent de s’écouler affichant des
valeurs qu’aucun d’eux pris isolément n’a jamais atteint depuis 1880.
Plus que quelques « poches froides »
Les records de chaleur les plus notables ont affecté la majeure partie de
l’Amérique du Sud, l’est et le centre de l’océan Pacifique, la plus grande part des
eaux de l’Atlantique au large de l’Amérique du Nord, et presque toute la surface
de l’océan Indien. La quasi-totalité de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique auront
connu cette année des températures bien supérieures à la moyenne. La Chine et la
Russie n’auront ainsi jamais eu aussi chauds depuis plus d’un siècle.
A l'inverse, le temps s’est rafraîchi sur certains territoires, mais ils sont rares et
bien moins étendus, « Les eaux situées au large de l’extrême pointe de
l’Amérique du Sud, ainsi que celles du sud du Groënland ont été bien plus froides
que la moyenne », notent les climatologu es de la NOAA. Leur rapport signale
également une « poche » de températures plus basses que la normale en Atlantique,
très au large de l’Afrique. Enfin, tout le nord-est du Canada aura lui aussi subi
davantage le froid en 2015.
Joël Cossardeaux

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021584423272-climat-2015va-marquer-un-nouveau-record-de-chaleur-1187950.php?et5CVrbWRvJy6f1B.99

