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Le pétrole était trop précieux pour être brûlé
Michel Sourrouille 08 décembre 2017

Après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, l’OPEP avait dû faire face au
développement accéléré de la production pétrolière en mer du Nord et en Alaska, une
rude concurrence qui avait entraîné le contre-choc pétrolier des années 1986, une baisse
des prix. En 1976, le champ de pétrole et de gaz de Brent, au large des côtes
britanniques, qui a donné son nom au fameux « baril de Brent », a marqué le début de
l’exploitation des hydrocarbures en mer du Nord. Aujourd’hui, les réserves, côté
britannique, ont déjà été exploitées aux quatre cinquièmes. 200 millions d’années pour
sédimenter ce champ pétrolifère, 40 ans pour l’épuiser presque complètement… ça sent
la fin effectivement. Les 40 prochaines années risquent d’être difficiles.
La plate-forme pétrolière Brent Delta est démontée morceau par morceau. Les règles
sont claires depuis la signature en 1992 de la Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est : à la fin de la période d’exploitation, l’industrie
pétrolière ne doit rien laisser dans la mer. Des dérogations sont possibles mais elles sont
strictement encadrées. Malgré la loi, l’industrie pétrolière rechigne à tout nettoyer. Les
énormes colonnes de béton qui soutenaient la plate-forme sont toujours en place,

dépassant au-dessus de la crête des vagues. Impossible de les ramener à terre ! D’autant
plus que le défi de fond pour la mer du Nord est financier : 56 milliards de livres
(62 milliards d’euros) pour tout nettoyer d’ici à 2050. Face à l’ardoise, l’État britannique
est obligé de compenser. Il accorde des rabais fiscaux qui peuvent couvrir jusqu’à 75 %
des coûts et s’élèvent en moyenne à 45 %. En 2016, pour la première fois de l’histoire
du Royaume-Uni, les rentrées fiscales de la mer du Nord, déjà fortement réduites par la
chute du prix du pétrole, ont été annulées par les crédits d’impôt du démantèlement.
Cela risque de devenir la norme. Et contrairement à la Norvège, le Royaume-Uni n’a
jamais constitué de fonds souverain, malgré les 330 milliards de livres (370 milliards
d’euros) d’impôts versés par l’industrie depuis les années 1970. En deux générations,
l’argent des hydrocarbures s’est évaporé.*
Il y a 20 ou 30 ans c’était plus simple pour les industriels. On fermait une usine et on
laissait les débris dans une friche dédiée aux générations futures. En cas de pollution
avérée, c’était l’État qui payait. Aujourd’hui les pétroliers de la mer du Nord vont dire
qu’ils n’ont plus d’argent et l’État, qui ne percevra plus les recettes sur toutes les
activités dépendant du pétrole, sera au bord de la faillite. Nous avons mis la mer du Nord
au pillage, nous mettons toute la planète au pillage, nous laissons aux générations
futures un champ de ruines. Comme écrivait Thomas More en 1516 à propos de l’or et
l’argent, « La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes profondeurs,
comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à découvert l’air, l’eau,
la terre et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile. » En 1892 Mendeleïev,
l’inventeur de la classification périodique des éléments, présentait cet avis au tsar : « Le
pétrole est trop précieux pour être brûlé. Il faut l’utiliser comme matière première de la
synthèse chimique ». Ce sont des points de vue éclairés que la société thermoindustrielle a été incapable d’écouter. Tant pis pour elle, tant pis pour tous ceux d’entre
nous qui croient que notre niveau de vie n’est pas négociable !
* LE MONDE du 1er décembre 2017, Mer du Nord : le chantier faramineux du démantèlement des puits de
pétrole

La voiture électrique est-elle LA solution aux problèmes
de pollution automobile ?
Jean-Marc Jancivici 1 septembre 2000

Sainte voiture électrique ! Il n’est désormais plus un discours public qui fasse
l’économie d’un petit couplet sur cette merveille du 21è siècle qui va nous tirer du
pétrin carbonique, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Véhicule « propre » ici, véhicule « du
futur » là, tout responsable politique qui se targue d’écologie fait nécessairement les
yeux doux à cette Chimène des temps modernes. Alors, l’électron démocratique va
nous sauver la vie, ou que nenni ?

Comme d’habitude, la réalité est plus complexe que ce qu’une conclusion simple
autoriserait… Quels sont les avantages qui sont couramment associés à la voiture
électrique ?
• pas de bruit de moteur,
• pas de pollution locale,
• et tant que nous y sommes, pas de pollution du tout, puisque le terme de
« véhicule propre » ou « zéro émission » est souvent employé pour désigner ce
genre de véhicule.
Comme toujours, il y a du vrai dans tout cela, mais aussi, hélas, très souvent beaucoup
de choses inexactes.
Pas de bruit ?
Commençons par ce qui n’est pas central dans le débat, mais qui est parfois évoqué :
l’absence de bruit. De fait, un moteur électrique est bien plus silencieux qu’un moteur
thermique. Mais il n’y a pas que le moteur qui fasse du bruit dans une voiture : le bruit
du véhicule est pour l’essentiel du bruit de roulement dès que l’on dépasse 50 à 60 km/h,
le bruit du moteur devenant alors secondaire.
Par ailleurs, utiliser un véhicule électrique uniquement à petite vitesse suppose que l’on
ne s’en serve qu’en ville, là où précisément les voitures nombreuses – électriques ou pas
– engendrent d’autres problèmes, comme par exemple la congestion, la nécessité de
disposer d’espaces importants pour la voirie (ce qui pénalise les transports en commun
et « fait peur » aux vélos, même si la voiture est électrique !) et les parkings. Le
changement de motorisation ne modifie pas vraiment la donne ici !
A petite vitesse, et pour un trafic peu dense, il y a donc un bénéfice réel en ce qui
concerne le bruit. Mais l’ironie de l’histoire est qu’il faut parfois faire du bruit exprès,
sinon les piétons ne font pas attention et se font écraser ! Les trams parisiens sont
équipés de cloches exactement pour cette raison, avec pour conséquence que les
riverains des lignes s’énervent un peu parfois à cause du bruit délibérément créé par ce
mode « silencieux »… nous vivons dans un monde compliqué.

Pas de pollution locale ?
L’absence de pollution locale, ensuite, est réelle au lieu d’utilisation de la voiture. Mais
cette voiture, il a fallu la fabriquer ! Et sa fabrication a engendré des pollutions locales
« ailleurs », exactement comme pour la fabrication d’une voiture « normale » :
• Comme pour une voiture ordinaire, il faut extraire de la croûte terrestre du minerai
de fer, de cuivre, de manganèse, de nickel, d’or et de platine, et d’autres métaux
divers, et tout cela engendre des pollutions locales, parfois très importantes,
• Comme pour une voiture ordinaire, il faut désormais fabriquer des composants
électroniques (il y a bien plus de composants électroniques dans une voiture que
dans l’ordinateur que vous avez à la maison), avec des procédés qui engendrent
aussi de la pollution locale,
• Comme pour une voiture ordinaire, une voiture électrique contient plein de

composants en plastique, qui ont demandé que l’on extraie du pétrole, et cela peut
avoir des conséquences locales parfaitement significatives,
• Il faut fabriquer la batterie, ce qui suppose une importante industrie métallurgique
et chimique amont, et par ailleurs demande presque autant d’énergie que de
fabriquer le reste de la voiture (voir ci-dessous),
• Et enfin, comme pour une voiture ordinaire, il faut « éliminer » (sans
nécessairement avoir bu Contrex) le véhicule dit « en fin de vie » (ce qui inclut sa
batterie).
Incidemment (enfin façon de parler), la fabrication d’un véhicule électrique a aussi
engendré de la pollution globale :
• Comme pour une voiture ordinaire, il a fallu consommer des combustibles fossiles

pour produire les matériaux de base (charbon pour l’acier, pétrole pour les
plastiques, gaz pour le verre, un peu de tout pour la peinture…) et utiliser de
l’électricité (produite aux 2/3 avec des combustibles fossiles dans le monde) – et
parfois de la chaleur – pour assembler les composants de la future voiture,
• Comme pour une voiture ordinaire, il a fallu assembler les morceaux, avec donc
du transport intermédiaire qui pour le moment est fait avec des camions,
• mais il faut aussi ajouter les émissions de gaz à effet de serre propres à la
fabrication des batteries, qui sont du même ordre de grandeur que celles liées au
reste de la voiture.
Pour fabriquer une voiture à essence, il faut émettre de l’ordre de 5 tonnes équivalent
CO2 par tonne de voiture produite. Si cette voiture pèse 1 tonne et parcourt 200.000 km
au cours de sa vie, alors chaque km parcouru engendre de l’ordre de 25 grammes
« incompressibles » de CO2 liés à la fabrication du véhicule. Pour une voiture
électrique, il faut donc doubler ce montant, et chaque kilomètre dans ce véhicule

« propre » engendre au moins 50 grammes de CO2 (même si l’électricité est
parfaitement décarbonée, ce qui fait l’objet de la discussion suivante). C’est mieux que
si c’était pire, mais ce n’est pas rien !
Pas de pollution globale ?
Enfin il y a un dernier petit point qu’il vaut mieux ne pas oublier quand on parle de
véhicule électrique : l’électricité ne sort pas du mur ! En fait, comme il n’y a pas de
source naturelle d’électricité (sauf les éclairs d’orage, mais ce n’est pas très commode à
utiliser), cette dernière est aussi propre que la manière de la produire. Actuellement, la
production électrique mondiale est faite :
• pour environ 40% avec du charbon (cette proportion monte à 50% pour les USA

ou l’Allemagne, et plus encore en Pologne ou en Australie), qui est la plus sale des
énergies que nous utilisons,
• pour environ 25% avec du gaz,
• pour environ 5% avec des produits pétroliers (fioul lourd le plus souvent)
• pour environ 13% avec du nucléaire,
• pour environ 15% avec des barrages,
• et… pour moins de 3% avec de l’éolien (et moins de 0,3% avec du

photovoltaïque),
Le résultat des courses, c’est que la production électrique mondiale crache plus de CO2
que la totalité des moyens de transport.

Répartition des émissions mondiales de gaz à effet de serre par activité, 2014.

On remarque que les centrales électriques à charbon émettent plus de gaz à effet de serre
que l’agriculture, ou que les transports (98% du transport fonctionne au pétrole). Si l’on
y rajoute les centrales à gaz, la production électrique est à l’origine de plus d’un quart de
nos émissions de gaz à effet de serre. Dire « c’est électrique donc c’est sans pollution »
est donc une conclusion qui se discute!
Source : Compilation de l’auteur sur sources diverses
Le graphique ci-dessous donne, pays par pays, les émissions de CO2 par kWh produit,
sans tenir compte de la production de la centrale ni des émissions de production du
combustible (ce qui augmente de 10 à 20% les émissions par kWh électrique pour les
combustibles fossiles, et représente de l’ordre de 10 grammes de CO2 par kWh
électrique pour nucléaire et hydroélectricité).

Emissions de CO2 par kWh pour une sélection de pays du monde en 2006 (en 2016 la différence n’est
pas majeure, même pour un pays pris isolément)

Source : Agence Internationale de l’Energie, 2008.
De ce fait, si l’électricité est bien décarbonée (cas de la France, du Brésil, de la Norvège,
de la Suède ou de la Suisse), alors les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du
cycle sont significativement plus faibles que pour un véhicule à pétrole. Mais avec le
« mix moyen mondial », dont l’Allemagne est proche (les Etats Unis aussi), la voiture
électrique présente le même bilan que le véhicule à pétrole (graphique ci-dessous).

Emissions de CO2 liées à la production et à l’usage pour :
•
•
•
•

un véhicule à essence,
un véhicule au diesel,
un véhicule électrique utilisé en Allemagne,
un véhicule électrique utilisé en France.

Source : ADEME, ACV sur les véhicules électriques, non daté (2012 probablement).
Et si l’électricité est essentiellement faite au charbon (Chine, Australie, Inde, Taiwan,
Afrique du Sud…), le véhicule électrique devient alors plus émissif que le véhicule à
pétrole. Il également aussi émissif en particules fines, car certes la voiture elle-même
n’en produit plus en direct, mais les centrales à charbon en produisent plein !
Quel bilan final pour UNE voiture ?
A ce stade de la comparaison voiture « ordinaire » et voiture électrique, nous pouvons
déjà dire que l’avantage « évident » à l’électricité ne coule pas de source. Pour pouvoir
faire une comparaison stricte, il faut en tout état de cause :
• tenir compte des émissions de fabrication (et éventuellement de démantèlement)
dans les deux cas de figure,
• raisonner avec des véhicules de poids et performances égales (ce qui en pratique
sera souvent difficile), car souvent on compare des véhicules électriques qui sont
des petits modèles avec des véhicules à essence qui sont en moyenne plus lourds
et plus puissants,

• ne pas comparer des données « sur le papier » pour des véhicules non encore
utilisés en série avec des données « en utilisation réelle » pour les véhicules à
essence, car chacun sait que les « données constructeur » en ce qui concerne la
consommation et les émissions de CO2 sont sous-évaluées de 30 à 50% par
rapport à la réalité (à tel point que les chiffres des constructeurs sur les émissions
de CO2 devraient être considérés comme de la publicité mensongère !),
• ne pas oublier de tenir compte des consommations des accessoires (chauffage du
véhicule, effectué avec de la chaleur fatale du moteur pour les véhicules à essence,
mais qui devra provenir soit de la batterie, soit d’un petit système de chauffage….
à pétrole dans le cas des véhicules électriques ; désembuage des vitres, éclairage
de la route, sans oublier les mille et un petits moteurs électriques accessoires qui
actionnent les lève-vitre, essuie-glaces, réglage des rétroviseurs, et j’en passe),
• et évidemment regarder comment évolue le bilan en fonction de la manière dont
l’électricité est produite.
Quel bilan final pour PLEIN de voitures ?
Dans le passage du véhicule à pétrole qui pue et qui pollue au véhicule électrique qui est
l’ami des papillons, reste à voir un dernier point de détail : quelle capacité additionnelle
de production électrique il faudrait fournir pour électrifier le parc actuel de véhicules
terrestres qui ne le sont pas déjà (ceux qui le sont déjà sont les trains, les trams et les
trolleys, pour l’essentiel). Pour cela nous allons faire un petit calcul pour la France :
• La consommation actuelle des transports est de 54 millions de tonnes équivalent

pétrole (1 tonne équivalent pétrole = 11.600 kWh ; voir définitions ici), soit, à
énergie finale constante, environ 600 TWh (1 Twh = 1 milliard de kWh).
• Dans cet ensemble, environ 5 Mtep vont au transport aérien et maritime, donc les
transports terrestres consomment environ 50 Mtep, soit environ 550 TWh. Dans
cet ensemble, les véhicules particuliers représentent une grosse moitié (les
utilitaires et les camions l’autre moitié).
• Un moteur thermique de voiture a un rendement de l’ordre de 20% en moyenne
sur carburant consommé (c’est plutôt 40% pour les poids lourds), ce qui signifie
que l’énergie mécanique qui sort du moteur est égale à 20% de l’énergie libérée
par la combustion du carburant, le reste partant sous forme de chaleur. Le moteur
électrique, lui a un rendement de 80% sur électricité utilisée (c’est la même
signification), mais…
• Le stockage fait perdre 20% environ de l’électricité produite, alors que le
stockage de l’essence consomme zéro en première approximation,
• les pertes de distribution de l’électricité sont de 8% (de la centrale à la prise
basse tension) pour l’électricité, mais plutôt de l’ordre de 2% à 3% pour les
carburants,

• et pour un véhicule électrique il faut utiliser la batterie pour alimenter les
auxiliaires (chauffage en hiver, phares, essuie-glace et désembuage, etc)
alors que pour un moteur thermique c’est donné presque gratuitement
(notamment le chauffage, qui sur un véhicule électrique en hiver peut
quasiment doubler la consommation),
• bref le rendement de la chaîne électrique est de 0,8 (rendement du moteur) *
0,8 (rendement du stockage) * 0,92 (rendement de la distribution) * 0,8
(utilisation des auxiliaires) ≈ 50% au total, contre 0,2 (rendement du
moteur) * 1 (rendement du stockage) * 0,98 (rendement rendement de la
distribution) = 0,2 pour le moteur thermique en première approximation.
• la chaîne électrique est donc 2,5 fois plus efficace que la chaîne « carburants », et
il faudrait donc un peu plus de 200 TWh électriques pour électrifier la totalité des
véhicules routiers actuels à performances identiques (mêmes masses, mêmes
puissances, mêmes distances parcourues). C’est en gros la moitié de la
consommation électrique française (qui est de 450 TWh environ).
• Si on entend produire cette électricité avec du nucléaire, il faut – sans tenir
compte de l’optimisation possible des réacteurs existants, notamment avec
la charge de nuit, dont je ne sais pas ce que cela peut représenter – rajouter
environ 18 EPR (sur la base de 8000 heures annuelles de production à
pleine puissance par an et 1,6 GW de puissance installée par EPR), pour un
coût d’investissement d’environ 110 milliards d’euros (en 2012) et une
durée de vie d’environ 60 ans. A cela il faut ajouter le « renforcement du
réseau », parce que passer de 550 TWh transportés à 750 TWh ne se fait pas
à réseau constant. Pour donner des bases de comparaison, le PIB français
est de l’ordre de 2000 milliards d’euros en 2014, et, sur la base de 100
dollars le baril et 1,3 dollar par euro, l’importation de pétrole pour les
carburants routiers nous coûte environ 30 milliards d’euros par an,
• Si on entend produire cette électricité avec des éoliennes, il faut installer
environ 110 GW de puissance (sur la base de 2000 heures annuelles de
production à pleine puissance par an), pour un coût d’environ 150 milliards
d’euros (en 2014) à terre, et une durée de vie de 20 à 30 ans. A cela il faut
aussi ajouter le « renforcement du réseau », et des capacités de stockage
inter-saisonnier car l’éolien produit plus en hiver qu’en été. En pratique il
faut augmenter ce coût d’un facteur 3 pour la partie de l’électricité qui a
besoin d’être stockée ailleurs que dans les batteries des voitures. Par
exemple, installer un kW de station de pompage, une espèce de double
barrage qui sert de système de stockage, coûte 5000 ou 6000 euros par kW
installé en France, soit bien plus que l’éolienne elle-même.
• Si on entend produire cette électricité avec des panneaux solaires
photovoltaïques, il faut installer environ 220 GW de puissance (sur la base
de 1000 heures annuelles de production à pleine puissance par an), pour un

coût d’environ 400 milliards d’euros (en 2016), et une durée de vie de 20 à
30 ans. A cela il faut aussi ajouter le « renforcement du réseau » et des
capacités de stockage intermédiaire, comme ci-dessus.
• Si on entend produire cette électricité avec des centrales à gaz, sachant que
le rendement de ces installations est de l’ordre de 50%, alors il faut importer
450 TWh de gaz pour ces centrales, soit juste 20% de moins… que le
pétrole économisé !! (et un coût d’importation de l’ordre de la moitié du
coût du pétrole importé). Ces centrales émettront du CO2, certes moins
qu’avec du pétrole, mais la décote ne sera « que » de 40%, ce qui ne sera
pas suffisant pour diviser les émissions par 4 à 5. Par ailleurs il faudrait
installer 30 GW de centrales à gaz (sur la base de 8000 heures de
production par an), pour un coût d’environ 15 milliards d’euros (et une
durée de vie de 40 ans).
Rappelons que le gaz européen vient à 60% de Mer du Nord, qui a passé
son pic de production, et à 20% de Russie, qui ne devrait pas beaucoup
augmenter ses exportations vers l’Europe (les « réserves de croissance » en
Russie sont situées en Sibérie orientale, et elles iront probablement… aux
Chinois).
• Si on entend produire cette électricité avec des centrales à charbon, sachant
que le rendement de ces installations est de l’ordre de 40%, alors il faudrait
importer 550 TWh de charbon – environ 70 millions de tonnes de charbon –
par an pour ces centrales, et un coût d’importation de l’ordre de 6 milliards
d’euros par an. Il faudrait alors installer 30 GW de centrales à charbon (sur
la base de 8000 heures de production par an), pour un coût d’environ 45
milliards d’euros (et une durée de vie de 40 ans). Et en pareil cas les
émissions de CO2 dues à la mobilité augmenteraient de 50% !
Il reste un dernier détail à régler avec une flotte de véhicules 100% électriques : l’appel
de puissance quand on recharge. Si le parc de voitures en France (environ 30 millions)
devient 100% électrique, avec une batterie de 40 kWh par voiture (de quoi faire 250 km
en gros), et que tout le monde se branche le soir en recharge rapide pour recharger son
véhicule, en appelant donc 40 kW à ce moment là, on aurait besoin d’une puissance
de… 1200 GW, soit 12 fois ce que fournissent les centrales pilotables en France
actuellement.
Cette situation est évidemment extrême : tout le monde ne se sert pas de toutes ses
voitures tous les jours, une partie des déplacements de ne demandent pas de vider la
batterie, on peut étaler sur la nuit en recharge lente… mais même si le surplus de
puissance appelé ne s’élevait qu’à 10% de cette valeur, cela représenterait encore un
doublement de la puissance garantie totale (à laquelle ne contribuent ni le solaire ni
l’éolien, pour l’essentiel) actuellement disponible en France.
Il serait donc très difficile de « recharger » aussi vite qu’on le fait avec du carburant. Si

on fait un plein de 40 litres (soit 400 kWh de pétrole) en 2 minutes, cela signifie que
chaque pompe à essence représente une puissance de 12 MW, soit près de 300 fois la
puissance appelée par une batterie électrique en recharge rapide !
Alors, bonne ou mauvaise idée ?
En conclusion, le véhicule électrique est une idée aussi bonne que le contexte dans
lequel il prend place : électrifier le parc de véhicules si celui-ci est divisé par 5, utilisé 4
fois moins, avec des véhicules 3 fois moins lourds, et alimentés avec de l’électricité
décarbonée, pas trop chère, et surtout pilotable (ce qui met le nucléaire et
l’hydroélectricité en tête, et peut-être demain le solaire à concentration avant l’éolien)
est assurément une solution à étudier.
Un des avantages pourrait être que cela permettrait de transférer des émissions diffuses
(celles des pots d’échappement) vers des émissions concentrées pour les centrales
fossiles résiduelles (en pratique des centrales à charbon, parce qu’il ne restera que ça
bientôt !), en permettant au passage la mise en place de capture et séquestration… mais
il faut que cela fasse partie du plan !
Mais penser que nous pouvons procéder à l’électrification rapide de véhicules qui
conserveraient les mêmes caractéristiques de nombre, de masse et de puissance, en
conservant une mobilité en voiture équivalente à celle que nous avons maintenant
(13.000 km par an et par voiture pour les véhicules particuliers), et sans augmenter les
émissions de CO2 (parce que cela passerait au moins pour partie par une augmentation
des centrales à charbon) est probablement se bercer d’illusions.
Et l’air comprimé ?
Tout le raisonnement effectué ci-dessus pour l’électricité est exactement le même pour
l’air comprimé : comme on ne trouve pas de réservoir d’air comprimé dans la nature, il
faut donc comprimer l’air… avec de l’électricité, et donc disserter sur combien de
véhicules, avec quelles performances, comment on produit l’électricité qui comprime
l’air, etc. Le véhicule à air comprimé est donc une « sous-espèce » de véhicule
électrique. Si nous sommes prêts à nous contenter de véhicules de 200 kg plafonnant à
50 km/h et disposant de 80 km d’autonomie (ordre de grandeur des performances des
voitures dont il est souvent question dans la presse), on peut y arriver en restant au
pétrole dans un premier temps : par rapport à nos chars modernes – même une « petite »
voiture pèse plus d’une tonne – cela divisera leur consommation par 5 à 8 !

Comment a évolué le prix du pétrole depuis 1860 ?
Jean-Marc Jancovici 1 décarbonée 2015
Si cette question est posée à l’automobiliste français, nous connaissons tous la
réponse : il vous dira que le pétrole n’a pas cessé de monter, puisque son plein vaut

de plus en plus cher ! Et, indépendamment des effets qui seront discutés plus bas,
notre automobiliste a bien raison de conclure de la sorte si nous regardons les prix
dits courants, c’est-à-dire ce qui est effectivement payé avec la monnaie de l’époque
pour l’achat d’un baril de pétrole.

Evolution du prix du baril en dollars courants – encore appelés « monnaie du jour »,
sans tenir compte de l’inflation – de 1861 à 2014.
C’est évident mon cher Watson : le prix du pétrole ne baisse pas, en particulier depuis
1970 !
Source : BP Statistical Review, 2015
Mais ce qu’oublie notre automobiliste, c’est que le montant de sa fiche de paie a aussi
tendance à augmenter avec le temps, et depuis 1860 elle a même augmenté bien plus vite
que le prix du baril. Une première manière de le montrer est simplement de « corriger de
l’inflation » les prix courants. Cette opération ne prend pas en compte l’augmentation
des revenus, juste le fait qu’un dollar (courant) de 1980 « vaut » moins cher qu’un dollar
de 1960, mais plus cher qu’un dollar de 2000.
Cette opération fait alors apparaître les prix en « monnaie constante », et, surprise, ce
n’est plus le même tableau !

Evolution du prix du baril en dollars constants de 1861 à 2014.
Où l’on réalise que les prix atteints en 2008 avaient déjà été atteints 2 fois auparavant en
monnaie constante….
Source : BP Statistical Review, 2015
Il s’avère donc que le choc de 2008 n’a pas fait franchir un seuil « historique » en
monnaie constante ; ce seuil avait déjà été franchi en 1979, ainsi qu’en 1864, mais il est
vrai qu’il n’y avait pas le même nombre d’automobilistes au 19è siècle qu’aujourd’hui,
et donc cet événement a moins marqué les mémoires. En pratique, le pétrole représentait
à l’époque une toute petite partie de ce que la population achetait.
Regarder l’évolution en monnaie constante est déjà plus juste que de la regarder en
monnaie courante, mais nous n’avons pas encore toute l’histoire : le « vrai prix » d’un
objet n’est même pas sa valeur en monnaie constante, mais la fraction de ses revenus
qu’il faut consacrer à son achat. A peu de choses près, cette notion de « prix rapporté au
pouvoir d’achat » représente le temps qu’il faut travailler pour pouvoir se payer l’objet
en question (car la seule chose qui ne varie pas au cours des âges est le temps dont nous
disposons chaque jour, avec une limite immuablement fixée à 24 heures). Et là, nouvelle
surprise !

Evolution du prix du baril ramené au PIB par personne pour la France (les deux en
dollars).
Depuis 1960, le pic historique de la valeur réelle du pétrole a été en 1979, et en 2008 ce
pic n’a pas été dépassé ni même égalé : en 2008, pour un français, le pétrole valait
encore 25% de moins en « prix réel » que ce qu’il avait atteint en 1979. Et en 1986 le
« vrai prix » était revenu aux valeurs très basses qui étaient celles d’avant le premier
choc.
Calculs de l’auteur sur BP Statistical Review, 2015, et World Bank, 2015
Ceci expliquant cela, si nous regardons comment a évolué la facture pétrolière de la
France, pour une consommation de pétrole qui en ordre de grandeur est restée la même
(elle était de 120 millions de tonnes par an en 1979, est redescendue à 85 en 1985 puis
est remontée à 95 en 2000 avant de descendre un peu à nouveau), nous voyons que,
exprimée en euros constants elle n’est pas plus élevée qu’en 1979, mais que rapportée au
PIB elle était en 2008 moitié moins élevée qu’en 1980.
En fait, rapportée au PIB, c’est de 1986 à 2003 que notre facture énergétique a été la
plus basse de la période, encore plus basse qu’en 1970… et en 2008 elle était de 40%
inférieure à ce qu’elle a été en 1979.

Evolution de la facture pétrolière de la France depuis 1970.
La courbe bleu foncé donne le montant en milliards d’euros constants de 2011 (échelle
de gauche) ;
la courbe bleu clair donne cette facture en milliards d’euros courants (échelle de gauche
aussi),
la courbe rouge en pointillés en % du PIB (échelle de droite).
On voit bien qu’en 2011 le prix du pétrole, exprimé en % du PIB (ce qui se rapproche du
% du temps de travail que les Français doivent consacrer à acheter du pétrole), est resté
bien plus bas qu’en 1979.
Source : Bilan énergétique de la France pour 2011, Commissariat Général au
Développement Durable, 2012
Après ces belles digressions sur le brut, une réflexion peut venir à l’esprit d’observateurs
avertis : peu de gens achètent directement du pétrole brut. En France comme ailleurs,
l’essentiel du pétrole que nous consommons sert aux transports, et donc ce que nous
achetons le plus comme produit pétrolier est de l’essence ou du gasoil. En pareil cas, ce
que nous achetons inclut aussi des coûts de transformation (raffinage) et de distribution
(fonctionnement des stations service) ainsi que des taxes. Cette partie représente près de
2 fois le coût du pétrole initial, et nous allons maintenant regarder comment a évolué des
carburants routiers en prenant tout en compte.

Evolution du prix des carburants routiers depuis 1970, en euros constants.
Source : Chiffres clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, 2011
Et voilà encore une autre conclusion ! Nos concitoyens ont eu raison de penser que les
prix du carburant n’ont jamais été aussi élevés qu’en 2008, puisqu’en euros constants
c’est effectivement le cas, cependant… depuis 1970 le prix en euros constants n’a
augmenté « que » de 15% pour l’essence, le diesel ayant augmenté de manière plus
importante, mais cela est surtout le fait du rattrapage fiscal décidé sur ce carburant.
Dans le même temps, le PIB par personne a doublé, de telle sorte que le prix de
l’essence ramené au pouvoir d’achat a été divisé par 2 environ pour le Français
« moyen » par rapport à avant le premier choc pétrolier. Dit autrement, notre Français
doit travailler deux fois moins longtemps en 2010 qu’en 1970 pour se payer un litre
d’essence. Même pour le diesel, le prix en termes réels est environ 10% plus bas que ce
qu’il était avant le premier choc, alors que ce carburant a fait l’objet de hausses
significatives au niveau des taxes…
Et pour le smicard, dont le revenu a été multiplié par 3 et non par 2 sur la période, le prix
réel de l’essence – celui exprimé en minutes de temps de travail – a été divisé par 3 entre
1970 et 2010. Alors, l’essence n’a jamais été aussi chère, vraiment ?
Plus généralement, si nous regardons comment a évolué l’énergie dans le budget des
ménages, nous constatons que cela représentait près de 10% des dépenses en 1970, et…
7% des dépenses en 2010.

Evolution de la dépense des ménages en carburants et en énergies domestiques
(barrettes verticales, milliards d’euros constants, échelle de gauche), et part de
l’énergie dans les dépenses des ménages (courbe verte, en %, échelle de droite) depuis
1970.
Surprise ! En termes réels, c’est-à-dire rapportée à ce que nous gagnons, l’énergie vaut
de moins en moins cher…
Source : Chiffres clés de l’énergie, Service de l’Observation et des Statistiques, 2011
Dans le même temps la consommation directe d’énergie finale par Français a augmenté
de 20% à 30% (il s’agit ici de la consommation directe, pas de l’énergie contenue dans
les biens et services achetés), et dans cette consommation l’électricité a été multipliée
par 6. Or utiliser 1 en énergie finale en électricité revient à utiliser 3 en énergie primaire.
Nous retrouvons ici une conclusion cohérente avec ce qui figure ci-dessus, à savoir que
depuis 1970 le prix de l’énergie a eu tendance à fortement diminuer en termes réels
(disons d’un facteur 2 à 3), et pas du tout à augmenter, contrairement à l’impression de
quasiment tout le monde.
Et avant ?
Bien évidemment, nos parents n’ont pas commencé à acheter du carburant en 1970,
puisqu’à cette époque il y avait déjà plus de 10 millions de véhicules en circulation en
France. Faute de disposer de séries sur le prix de l’essence depuis 1900, nous allons
revenir au prix du pétrole : comme le montre le graphique du haut, en dollars constants
le prix du baril en 1880 était égal à celui en… 1998. Pendant ce temps là, le PIB par
Américain a été multiplié par 8 à 10 (il a même été multiplié par 20 si nous allons de
1850 à 2000).

Evolution du PIB par personne aux USA depuis 1860.
Rappelons que la comptabilité nationale – dont le PIB est un des agrégats – n’existe que
depuis 1945, et que les chiffres publiés pour des années antérieures sont des
reconstitutions à dire d’expert.
Source : Johnston & Williamson, « What was the US GDP then?« , MesuringWorth,
2008
Dit autrement le prix du pétrole rapporté au PIB – ce qui est à peu de choses près le prix
rapporté au pouvoir d’achat – a été divisé par 8 à 10 pour un Américain, et par extension
l’ordre de grandeur de ce multiple doit pouvoir s’appliquer à un occidental sur la même
période. Dans le même temps, l’efficacité de l’utilisation de ce pétrole a été multipliée
par un facteur difficile à calculer de manière précise, mais qui doit se situer entre 3 et 10.
Pour les voitures, en un demi-siècle la technique a permis de gagner un facteur 10 à 20
sur le service mécanique issu du pétrole, selon que l’on compte la puissance ou l’énergie
cinétique à pleine vitesse.

La voiture de 1950 :
375 cm³ de cylindrée, 9 CV de puissance, 60 km/h, 500 kg, et une consommation de…
4,5 litres aux 100.

La voiture de 2008 :
1.400 cm³ de cylindrée, 70 CV de puissance, 160 km/h, 1.000 kg, et une consommation
de… 5 à 6 litres aux 100
En allant de gauche à droite, pour une consommation qui est restée quasi-identique, nous
pouvons déplacer une masse double, à une vitesse de pointe multipliée par trois ; nous
avons 8 fois plus de puissance de moteur, et une énergie cinétique à pleine vitesse
multipliée par 20.
Comme dans le même temps – nous l’avons vu plus haut – le prix réel du carburant luimême a été divisé par un facteur 2 à 3, nous en arrivons à cette conclusion étonnante que
le prix réel d’un kWh mécanique issu du pétrole a vu son prix divisé par quelque chose
entre 30 et 60 depuis 1950 ! Plus cher, le pétrole ?
30 milliards de barils et moi, et moi, et moi…
Après cette avalanche d’analyses de séries historiques, montrant que notre appréciation
« intuitive » d’une hausse du prix du pétrole est complètement erronée, finissons par un
petit calcul amusant : la comparaison du prix de l’énergie fournie par le pétrole avec

celle fournie… par nos muscles.
Un homme bien entraîné peut fournir, avec ses jambes, guère plus d’un demi-kWh
d’énergie mécanique par jour, et avec ses bras c’est 10 fois moins qui est envisageable
(voir détails là). Si nous avons payé ce travailleur de force au SMIC, à environ 15 euros
par heure charges comprises, le kWh mécanique va nous revenir à environ 200 euros
dans le meilleur cas de figure (les jambes) ou 2000 dans le plus mauvais (les bras). Dans
un litre d’essence nous avons 10 kWh d’énergie thermique, qui fourniront 2 à 4 kWh
d’énergie mécanique une fois passés dans un moteur.
Avec une essence à 1 euro le litre en ordre de grandeur, le kWh mécanique issu du
pétrole vaut donc 25 à 50 centimes, soit…. 500 à 10.000 fois moins cher que le kWh
issu du travail humain en occident. Soyons politiquement totalement incorrects : même
en utilisant des esclaves, dont le travail est gratuit, mais qui doivent néanmoins être
maintenus en vie, ce qui suppose de la nourriture, un toit (notamment sous les moyennes
latitudes en hiver), une défense contre les prédateurs et les maladies, etc, un calcul
d’ordre de grandeur montrerait que le kWh mécanique vaut encore quelques euros, soit
10 à 100 fois plus qu’avec un moteur. Un tracteur de 70 kW (soit 100 chevaux) remplace
ainsi le travail mécanique de 100 chevaux ou 1000 ouvriers agricoles ; pas étonnant que
les campagnes se soient vidées !
Voici donc le mot de la fin sur le prix réel du pétrole : compte tenu du changement
d’ordre de grandeur qu’il nous permet d’obtenir dans la création de flux physiques
(puisque l’énergie, par définition, correspond à l’apparition de flux physiques), le prix
du pétrole n’est pas élevé, il est nul. La seule bonne question est de savoir ce qui va se
passer quand il cessera de l’être…..

Les économies d’énergie, c’est juste des ampoules
basse consommation ?
Jean-Marc Jancovici 1 août 2013

Les Français ne sont que partiellement dupes de leur information souvent
incomplète en matière d’énergie. Lors d’un sondage effectué pour le Ministère de
l’Economie et des Finances en janvier 2003, en préalable au débat national sur les
énergies, et qui met en lumière quelques résultats surprenants, il était aussi notable
de constater que 70% de nos concitoyens se sentaient assez mal ou très mal
informés sur l’énergie.
C’est dire que si près des deux tiers des Français se sont déclarés très (13%) ou assez (50%) concernés
par les économies d’énergie, il est assez vraisemblable que la traduction concrète de ce qu’est une
économie significative fait probablement l’objet d’idées reçues largement inexactes. Le sondage ne
posait hélas pas la question « à votre avis, quels sont les comportements qui pourraient engendrer
d’importantes économies d’énergie ? », mais si j’en juge par les conversations personnelles que je peux
avoir, les ampoules basse consommation et les veilles de télévision sont très bien placées ! D’une
manière générale, le discours sur les économies d’énergie se focalise très souvent sur l’électricité,
oubliant que c’est le pétrole, et de loin, qui constitue la première de nos énergies finales, c’est-à-dire les
énergies qui sont achetées « par quelqu’un » (industriel ou particulier).

Répartition par type d’énergie de la consommation d’énergie finale (celle qui est facturée au client) en

France en 2012
Source : Service de l’Observation et des Statistiques, Commissariat Général au Développement
Durable, 2013
La France consommant environ 155 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale par an (en
2012), et sachant qu’une tonne équivalent pétrole représente 11600 kWh, cela revient à dire que chaque
Français consomme, en moyenne, 28.000 kWh d’énergie finale par an, toutes énergies confondues.
Or l’éclairage d’un logement consomme, en moyenne annuelle, 450 kWh d’électricité (qui est donc une
énergie finale). Conclusion facile : les économies d’énergie qui ne porteraient que sur l’éclairage
n’iraient pas très loin ! En fait l’éclairage domestique représente 3% de la consommation d’électricité,
c’est-à-dire, selon la manière de compter, de 0,6% à 1,2% de la consommation totale d’énergie du pays.
On peut certes mettre des ampoules basse consommation, mais cela ne suffira pas pour changer les
ordres de grandeur, et comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, les « grosses »
économies sont à aller chercher ailleurs.

Quelques exemples de contenus énergétiques (toutes énergies confondues) en kWh.
(1) l’Electroménager complet signifie réfrigérateur + congélateur + lave-linge + lave-vaisselle + sèchelinge + cuisinière + électronique de loisir (TV, magnétoscope, etc). La valeur indiquée représente bien
sûr la consommation annuelle de l’ensemble.
(2) Ce montant ne concerne que l’énergie utilisée par l’agriculture et l’industrie, mais ni le chauffage
du magasin, ni les transports de marchandises, ces derniers consommant à peu près un tiers des
carburants routiers en France (le reste est pour les voitures, bien sûr). Il s’agit d’une valeur par
personne.
(3) pour une voiture qui consomme 8 litres aux 100 en moyenne ; 15.000 km représentent à peu près le
kilométrage annuel moyen d’une voiture en France
(4) chauffage au fioul ou au gaz + eau chaude sanitaire ; moyennes nationales. A l’électricité, la
consommation d’énergie finale est 2,5 à 3 fois inférieure (données CEREN).
Sources : Olivier Sidler, 1999 (éclairage et électroménager), Williams/Kluwer, 2004, adapté par
Jancovici (ordinateur), Jancovici pour les autres lignes, d’après CEREN pour la dernière, et d’après

ADEME pour l’avant-dernière.
Si nous prenons l’exemple de la voiture, nous voyons que les économies portent trois noms, par ordre
d’efficacité :
• ne pas en avoir, et la remplacer par l’autocar, le train (ou le métro), la marche à pied ou le vélo :
on gagne de 10 à 15.000 kWh par an, soit 20 à 35 fois l’éclairage annuel d’une maison,

Dépense énergétique par passager.km selon les modes.
Pour la voiture il s’agit d’une moyenne par personne tenant compte des taux de remplissage des
véhicules.
Sources : ADEME, Observatoire de l’Energie, INRETS, calculs personnels.
• s’en servir le moins possible : faire 7.000 km par an plutôt que 15.000 (cette dernière valeur
correspond à la moyenne nationale) permet 8.000 kWh d’économies, soit encore 20 fois
l’éclairage du logement !
• en acheter une qui soit la plus petite possible :

Consommation d’énergie par km, selon la puissance fiscale du véhicule, pour les voitures diesel.
Les consommations d’énergie concernant la fabrication du véhicule, et celle concernant l’extraction, le
transport et le raffinage du carburant (« production du carburant ») sont séparées de la combustion
directe du carburant dans la voiture.
(les consommations correspondent aux enquêtes ménage et non aux données constructeur, inférieures
de 30% en moyenne !).
Acheter une petite voiture (peu puissante) est bien plus déterminant pour les économies que de couper
le contact aux feux rouges ensuite.
Source : Jancovici, d’après Ademe, 2004
Si nous nous intéressons aux bâtiments, maintenant, qui consomment 45% de l’énergie en France, les
trois grosses sources d’économies sont, par ordre :
• isoler son logement de manière drastique : on peut ainsi économiser jusqu’à 75% de ce que l’on
consomme ! Sur une base de 18.000 kWh par an, cela fait donc 13.000 kWh d’économies, soit
26 fois l’éclairage,
• remplacer les bains par des douches : l’eau chaude, c’est environ 6% de la consommation
nationale d’énergie primaire, soit environ 2500 kWh primaires par Français (je n’ai hélas pas les
chiffres en final…) ;
• éviter l’électroménager « de confort » (ce qui soulève un intéressant débat, car j’ai souvent
entendu que « on ne pouvait pas se passer » de ceci ou cela…). Un sèche linge, c’est une
consommation annuelle de 450 kWh, exactement autant que l’ensemble de l’éclairage d’une
maison…..

Faut-il commencer modeste ?
Les nombres ci-dessus sont malheureusement sans équivoque en ce qui concerne les grandes masses :
remplacer 3 ampoules, ou économiser 3 feuilles de papier (ce qui permet d’éviter la consommation
d’énergie nécessaire à leur fabrication), ne sont pas des « gestes écologiques » à la hauteur de l’enjeu
énergétique et climatique mondial, et il s’en faut de beaucoup. Mais il est fréquent d’entendre que c’est
« un bon début ». Dire cela, c’est présupposer que celui ou celle qui met 3 ampoules basse
consommation chez lui (elle) sera, par la suite, plus enclin(e) que quelqu’un d’autre à laisser sa voiture
au garage, à ne pas prendre l’avion, ou baissera de meilleure grâce son thermostat, ou résistera mieux
que d’autres à la frénésie de l’achat de biens manufacturés (qu’il a bien fallu fabriquer, ce qui
consomme de l’énergie, puis transporter, ce qui en consomme aussi).
Tout en sachant qu’il faut se garder de faire une généralité de ce que l’on observe devant sa porte, il
m’est fréquemment arrivé de constater que tel ou tel individu qui avait acheté quelques ampoules basse
consommation n’avait pas renoncé, par ailleurs, à habiter une grande maison mal isolée et chauffée au
fioul ou au gaz, à prendre l’avion, à conserver un kilométrage annuel en voiture constant, ou un volume
d’achat de biens manufacturés constant.
De même, certains « grands économiseurs devant l’éternel », évitant l’avion, baissant le thermostat, etc,
peuvent très bien ne pas avoir une seule ampoule basse consommation chez eux, ou ne pas avoir de
chasse d’eau à double commande (j’en connais aussi !).
Dès lors, il me semble que la question se pose de savoir si l’affirmation « l’ampoule basse
consommation est le premier pas vers des choses plus significatives » est vraiment fondée sur une
réalité ; si, au contraire, cela ne sert pas le plus souvent de « bonne conscience » à des personnes qui
n’entendent absolument pas diminuer le gros de leur consommation d’énergie (ou plus exactement pas
la diminuer volontairement) ; ou s’il n’y a pas de corrélation, c’est-à-dire que d’obtenir moins de
chauffage, moins d’avion, moins de congélateur ou de sèche-linge, moins de voiture et un caddie moins
plein au supermarché est également difficile chez ceux (celles) qui ont une ampoule basse
consommation et ceux (celles) qui n’en ont pas. A ma connaissance, il n’y a en France aucune étude qui
permette de trancher cette question.
A défaut d’avoir de la visibilité dans le domaine de l’énergie, peut-être que d’autres sujets en offrent ?
Par exemple, les personnes obèses qui se mettent sérieusement au régime ont-elles commencé par
mettre une sucrette dans le café tout en conservant les glaces et pâtisseries, ou au contraire ceux-là
(celles-là) sont-ils (elles) précisément ceux (celles) qui ne feront jamais rien de plus sérieux que ce
genre de petite chose ?

Les économies d’énergie, c’est juste une question de progrès
technique ?
Depuis 1974, date du premier choc pétrolier, les producteurs d’appareils consommant de l’énergie
(maisons, fabricants de voitures, d’électroménager, etc) ont fait des progrès considérables : une maison
moderne requiert 2 à 3 fois moins d’énergie au m² pour le chauffage qu’une maison ancienne ; il faut
beaucoup moins d’énergie pour mettre en mouvement une tonne de voiture aujourd’hui qu’il y a 20 ou
30 ans ; il faut brûler moins de kérosène pour amener un passager de Paris à Toulouse qu’en 1975 ; bref
nous entendons souvent le discours qui consiste à exposer que nous avons réalisé « des économies ».
Pour un appareil pris isolément c’est vrai, mais hélas cela ne se répercute pas pour notre consommation
globale, qui, depuis cette date, a considérablement augmenté !

Consommation d’énergie primaire de 1960 à 2008 par source, en millions de tonnes équivalent pétrole
(une tonne équivalent pétrole = 11600 kWh).
Source Observatoire de l’Energie, 2006 & Service de l’Observation et des Statistiques, 2010.
La diminution apparente du pétrole sur le graphique précédent masque en fait deux effets antagonistes :
d’une part le pétrole a été « sorti » de la production d’électricité par le nucléaire (c’est aussi
partiellement vrai pour le charbon), et a été largement « sorti » de l’industrie par l’électricité et le gaz,
mais depuis 1974 la consommation de carburant routier a doublé, et celle de carburant aérien a été
multiplié par plus de 3.

Consommation de carburants routiers et aériens de 1973 à 2011, en millions de tonnes équivalent
pétrole
(une tonne équivalent pétrole = 11600 kWh).
Source : Service de l’Observation et des Statistiques, 2012
Car si il faut beaucoup moins d’essence en 2004 qu’en 1974 pour faire avancer une voiture de 50 CV,
dans le même temps :
• le parc d’automobiles a doublé en France (il est passé de 14 à 28 millions de véhicules de 1974
à 2000),
• il est monté en gamme : pour la seule décennie 1990 – 2000 la puissance moyenne des
véhicules neufs vendus a augmenté de 20% (de 55 à 67 kW), avec pour conséquence que depuis
1985 (date du contre-choc : les prix du pétrole sont partis à la baisse) la consommation par
véhicule neuf vendu ne baisse plus

Consommation aux 100 km des véhicules neufs vendus dans le monde de 1980 à 1996.
Il est remarquable de constater qu’elle baisse partout dans le monde jusqu’à la date du contre-choc,
après quoi elle ne baisse plus, partout dans le monde aussi !
Source : GIEC.
• le kilométrage annuel a augmenté (de 13.000 à 14.000 km par an de 1974 à 2000),
De ce fait, si la consommation de pétrole a baissé de 1974 à 1985, sous le coup des baisses très rapides
de consommation dans l’industrie, et de baisses encore significatives dans le tertiaire, elle est repartie à
la hausse depuis cette date, emmenée par les transports pour l’essentiel, et par la chimie pour une partie
secondaire mais significative… jusqu’au « choc pétrolier » qui a eu lieu entre 2000 et 2008.

Consommation de produits pétroliers par usage final, en France, de 1973 à 2011, en millions de
tonnes.
On note la très importante décroissance, de la consommation industrielle (qui comprend le pétrole

utilisé pour la production d’électricité) après les chocs pétroliers, et le rebond de la consommation
globale à partir de 1985… jusqu’en 2000, début de la hausse significative du prix qui s’est terminée en
2008
« Non énergétique » correspond aux usages comme matière première dans l’industrie chimique
(détergents, engrais de synthèse, fibres textiles….).
Source : Chiffres Clé de l’Energie pour 2012, Service de l’Observation et des Statistiques
(Commissariat Général au Développement Durable), 2012
Pour le pétrole, qui est la première de nos énergies finales, force est donc de constater que la
consommation globale n’a pas vraiment suivi le gain d’efficacité unitaire des appareils qui en
consomment (transports et chaudières de maisons).
Le même constat pourrait se faire sur l’électricité : il faut certes moins d’énergie électrique aujourd’hui
pour refroidir les 200 litres d’un intérieur de frigo, ou pour faire tourner un lave-vaisselle de N
couverts. Mais là aussi, on retrouve une hausse des usages (accroissement du taux d’équipement,
augmentation des tailles d’appareils, etc) qui fait nettement plus que compenser la baisse de la
consommation par appareil.

Taux d’équipement des ménages en divers appareils électroménagers de 1962 à 2004.
Source : INSEE, 2010.
Nous avons là ce que les spécialistes appellent « l’effet rebond » : le fait de moins consommer rend
l’usage d’un appareil donné plus accessible, et du coup ce dernier se répand, ce qui fait plus que
compenser le gain unitaire par appareil. La courbe ci-dessous montre que l’on peut difficilement parler
d’économies globales !

Consommation d’électricité dans les bâtiments en France de 1970 à 2008, en TWh
(un TWh = 1 milliard de kWh)
Avec une consommation multipliée par presque 7 en 38 ans (en excluant le chauffage électrique, qui
fait environ, 75 TWh actuellement), il faut un certain amour de la subtilité sémantique pour parler
d’économies !
Source : Observatoire de l’Energie puis Service de l’Observation et des Statistiques
En fait, quand on regarde les choses d’un peu près, on se rend compte que la consommation suit très
étroitement un indicateur qui n’est pas l’efficacité énergétique des appareils consommateurs d’énergie,
mais qui est… le prix. Les carburants routiers offrent un très bel exemple, qui apparaît tout d’abord si
l’on regarde comment évolue le kilométrage annuel en voiture effectué par habitant, selon le prix des
carburants routiers du pays dans lequel on se trouve.

Milliers de km en voiture par personne (axe vertical) en 1998 en fonction du prix des carburants en $
par litre (axe horizontal).
Il saute aux yeux que plus le prix des carburants est élevé, et moins les habitants font de km.
Source : 30 Years of Energy Use in IEA Countries, IEA, 2004.
Une approche complémentaire consiste à regarder la consommation moyenne des voitures qui circulent
en fonction de ce même prix des carburants, et la conclusion est exactement la même.

Consommation moyenne du parc automobile aux 100 km (axe vertical) en 1998 en fonction du prix des
carburants en $ par litre (axe horizontal).
Il saute tout autant aux yeux que plus le prix des carburants est élevé, et moins les véhicules

consomment.
Source : 30 Years of Energy Use in IEA Countries, IEA, 2004.
Un troisième coup de marteau sur le clou sera donné par cette magnifique corrélation entre prix et
consommation d’énergie :

Consommation de carburants par habitant en 1998 (en Gigajoules, axe vertical) ; en fonction du prix
des carburants en $ par litre (axe horizontal).
(1 tonne de pétrole = 42 Gigajoules).
Il saute de plus en plus aux yeux que plus le prix des carburants est élevé, et moins les habitants en
consomment !
Source : 30 Years of Energy Use in IEA Countries, IEA, 2004
Si nous revenons à une approche plus macro, on note sur le graphique suivant que 1985, date à laquelle
la consommation de pétrole repart à la hausse, correspond très exactement à ce qui s’appelle le
« contre-choc », c’est-à-dire un moment où le prix du pétrole s’est de nouveau stabilisé à un niveau très
bas.

Evolution parallèles des indices de prix – en monnaie constante – pour diverses énergies depuis 1973.
L’indice de chaque énergie vaut 100 en 1973, sauf pour le super sans plomb (100 en 1990 ; avant il n’y
en avait pas). L’intitulé « indice du prix de l’énergie » désigne le mix de toutes les énergies
commerciales.
Source : Observatoire de l’énergie, 2000.
On note aussi que le prix de l’énergie, depuis 1985, n’a cessé de diminuer en euros constants à
l’exception des années très récentes, et c’est encore plus vrai si l’on rapporte le prix de l’énergie en
monnaie constante au pouvoir d’achat – lui aussi exprimé en monnaie constante – qui a doublé depuis
1973. Depuis 1985, il en coûte donc de moins en moins cher – comparé à ce que l’on gagne – d’acheter
de l’énergie, et donc nous en consommons de plus en plus.
En clair, ce que montre ce petit bout d’histoire, c’est que le premier déterminant des économies
d’énergie, ce n’est pas la trouvaille géniale d’un ingénieur qui permettra de diviser par deux l’énergie
nécessaire pour faire avancer une tonne de voiture ou chauffer un m² de maison, mais le prix de
l’énergie. Toutes les campagnes pour les économies d’énergie devraient donc se borner à dire une seule
chose : demander de voter pour le(s) candidat(s) qui propose(nt) d’augmenter progressivement les taxes
sur l’énergie !

La Russie lance son titanesque projet gazier Yamal
dans l'Arctique
NovEthic.fr 8 décembre 2017
[NYOUZ2DÉS: pas de problème, c'est du gaz bio qui s'est formé naturellement
(garanti sans CO2.]

A quelques heures de l’ouverture d’un sommet mondial sur le climat, le One Planet Summit,
qui vise à décarbonner l’économie mondiale, la Russie inaugure vendredi 8 décembre un
gigantesque site gazier Yamal en Sibérie arctique, érigé dans des conditions climatiques et
géologiques extrêmes, avec la participation du français Total et de la Chine.

Le méthanier Christophe de Margerie, nommé d'après l'ancien PDG de Total, décédé dans un
accident d'avion en 2014.
Le groupe privé russe Novatek, à la tête du consortium international qui mène le projet, a
prévu de faire partir la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) du port de Sabetta ce 8
décembre, après avoir annoncé cette semaine le début de la production de GNL sur la première
ligne de production, dont la capacité prévue est de 5,5 millions de tonnes par an.
Ce projet à 27 milliards de dollars, un des plus vastes et ambitieux du monde dans le secteur,
vise à construire en trois étapes une usine de liquéfaction de gaz permettant de produire à terme
16,5 millions de tonnes par an à partir de 2019.
Ce lancement est un premier succès pour le projet, détenu par Novatek (50,1 %), le français
Total (20 %) et les chinois CNPC (20 %) et Silk Road Fund (9,9 %), qui a connu des défis
techniques et financiers. Car si la péninsule de Yamal dispose de ressources considérables, il
s'agit également d'une région isolée au nord du cercle arctique, à 2.500 kilomètres de Moscou,
où le thermomètre peut descendre jusqu'à -50°C.
Question d’influence russe
Depuis le début du chantier fin 2013, il a fallu construire un aéroport et un port en plus des
réservoirs et de l'usine elle-même, en dépit de la glace omniprésente une grande partie de
l'année. "Malgré des conditions d'exploitation difficiles, Yamal LNG a été livré à temps et en
respectant le budget. C'est inhabituel dans l'industrie du GNL", estime Samuel Lussac,
spécialiste du secteur des hydrocarbures russe du cabinet Wood Mackenzie.
Avec ce lancement, "Novatek, autrefois fournisseur local de gaz, devient un acteur mondial du
GNL", ajoute-t-il. Le projet permettra également à Total de monter en puissance dans le secteur
GNL, dont il est le deuxième acteur mondial.
Le financement du chantier a pourtant été compliqué par les sanctions américaines contre
Novatek, qui avaient brusquement rendu impossible le financement du projet par les banques

occidentales. Celui-ci a pu finalement se réaliser grâce à l'apport de fonds chinois.
Un soulagement pour la Russie, pour qui ce projet présente une importance stratégique. D'une
part, elle compte démontrer sa capacité à exploiter les ressources considérables de l'Arctique
malgré les défis technologiques. D'autre part, elle veut renforcer sa présence sur le marché
disputé du GNL et alimenter ainsi davantage les pays asiatiques, alors qu'elle exporte
actuellement surtout vers l'Europe par gazoducs.
Sur la route du Nord-Est
Mais selon Samuel Lussac, le projet reste soumis à des risques : les premiers mois montreront
"si l'usine peut fonctionner sans accroc dans l'environnement hostile de l'Arctique", et "le
transport par le passage du Nord-Est en est à ses débuts, il n'y a pas de certitude quant à sa
viabilité en tant que voie majeure de livraison de GNL".
Valery Nesterov, analyste chez Sberbank, se veut plus optimiste: le projet "braque les
projecteurs sur l'Arctique russe et donnera plus de clarté" sur son avenir, permettant
notamment de "développer la route du Nord-Est".
La Russie mise beaucoup sur le développement du trafic maritime par cette route, un raccourci
maritime rendu accessible par le réchauffement climatique et ponctué de ports et de bases
militaires susceptibles de secourir les navires en détresse.
Cette route, qui longe les côtes septentrionales de la Sibérie, permet aux navires de gagner 15
jours par rapport à la voie classique qui passe par le canal de Suez, selon Total. A Yamal, où le
site ne disposait d'aucune voie d'accès terrestre ou maritime au début du projet, quinze
méthaniers brise-glace seront progressivement mis en service d’ici 2019 pour livrer le GNL
vers l'Europe (46 %) et l'Asie (54 %), selon le groupe.
Le premier d'entre eux, le méthanier "Christophe de Margerie", du nom de l'ancien PDG de
Total décédé dans un accident d'avion en 2014 en Russie, doit emporter la première cargaison
de Yamal vendredi. Ce méthanier de 300 mètres de long est le premier navire commercial à
avoir franchi la route du Nord-Est sans assistance au mois d'août.
Après Yamal, Novatek prévoit de développer un nouveau projet dans le Grand Nord, Arctique2. Ce projet géant sur la péninsule de Gydan, dans la mer de Kara, dont la fin de la première
phase de construction est prévue en 2022-2023, doit à terme produire autant que Yamal.
La Rédaction avec AFP

Il faut réguler la production de combustibles fossiles,
maintenant!
«... En bref, nous avons besoin de combustibles fossiles
pour aller plus loin, mais d'une manière mesurée et
prévisible. Et nous en avons besoin pour faire le travail
nécessaire en attendant qu'ils prennent la porte.» Richard
Heinberg

Par Richard Heinberg – Le 9 septembre 2015 – Source postcarbon.org
Les scientifiques du climat sont largement d’accord pour dire qu’il y a assez de combustibles
fossiles dans la croûte de la Terre qui, s’ils étaient tous brûlés, auraient pour résultat la hausse
spectaculaire du niveau des mers, des conditions météorologiques extrêmes, une production
alimentaire en chute libre, la mort des mers, et une extinction de masse des espèces (y compris
éventuellement la nôtre). Par conséquent, la seule réponse raisonnable au réchauffement
climatique est de laisser la plupart de ces combustibles dans le sol.

Mais il y a aussi d’autres raisons de réguler la production de combustibles fossiles.
Retour en 2007 quand j’ai écrit un livre intitulé Le Protocole de la déplétion du pétrole [1]. Ce livre
plaidait pour une idée de la politique qui avait déjà été mise en avant par le géologue du pétrole Colin
Campbell. Le fond de l’idée est de mettre un goulot d’étranglement et de progressivement réduire la
production mondiale de pétrole. Le livre ne discute pas beaucoup du changement climatique ; en effet,
son sous-titre était : Un plan pour prévenir les guerre du pétrole, le terrorisme et l’effondrement
économique. Je fais valoir qu’un tel protocole serait effectivement bon pour les producteurs de pétrole
(ainsi que pour tous les autres), en ceci qu’il offrirait des prix stables et un environnement de marché
plus prévisible dans lequel opérer.
Le livre échoue essentiellement à se connecter avec les décideurs politiques (quelques villes ont mis en
place ce protocole, mais pas de nations), ou les compagnies pétrolières (pas une seule y a répondu
positivement), ou les acheteurs de livres (même s’il contient quelques mentions élogieuses de
politiciens, d’écologistes, et d’un initié de l’industrie pétrolière).
Maintenant, nous sommes huit ans plus tard et l’industrie pétrolière est prise d’une panique
soigneusement déguisée. Aucune entreprise ne veut admettre que son avenir est sombre, mais les signes
ne trompent pas. La production indisciplinées et la volatilité des prix sont deux des problèmes que le
protocole était destiné à traiter, ont renversé les bilans des producteurs petits et grands.
Les taux classiques d’extraction de pétrole brut ont calé sur l’épuisement des anciens champs pétroliers
géants depuis une décennie ; les prix sont initialement montés en flèche, mais l’économie mondiale
s’est mise à bégayer dans un quasi statu-quo (oui, d’autres causes ont contribué au ralentissement, y
compris trop de dettes). Mais alors les prix élevés du pétrole et les taux d’intérêt bas ont incité les
petites et moyennes entreprises de forage à emprunter pour s’attaquer à certains des derniers et pires
champs en Amérique du Nord en utilisant la technologie de forage horizontal et la fracturation
hydraulique, deux technologies coûteuses. Le boom pétrolier d’huile de schiste qui a suivi s’est produit
dans le contexte d’une économie mondiale stagnante et d’une demande limitée pour ces nouvelles
sources d’approvisionnements en pétrole. Ce boom a finalement abouti à un effondrement des prix du
pétrole (à partir de mi-2014), de sorte que maintenant les frackers perdent de l’argent à la pelle et ont

dû recourir à d’énormes quantités de nouvelles dettes qui vont bientôt arriver à maturité, tandis que les
nations aux revenus dépendant du pétrole sont confrontées à des problèmes budgétaires périlleux qui
pourrait finalement conduire à un bouleversement politique et social.
L’ensemble de l’économie mondiale tourne actuellement grâce au pétrole, donc les prix volatils vont tôt
ou tard affecter tout le monde. En 2008, les prix du pétrole ont atteint les $147 le baril, aidant à
précipiter une crise financière mondiale dont le monde n’a jamais vraiment récupéré. La baisse des prix
d’aujourd’hui satisfait les automobilistes et les compagnies aériennes, mais empoisonne les foreurs. Il
n’y a pas de prix rêvé du pétrole qui contente à la fois les producteurs et les consommateurs.
L’investissement dans la production future est retardé ou annulé, assurant des pénuries dans quelques
années. Plutôt qu’une rampe de descente régulière et prévisible des réserves de pétrole du monde, nous
sommes susceptibles de voir des cycles d’expansion et de ralentissement de plus en plus graves qui
inhibent la planification et l’adaptation.

Prix du pétrole-graphique-Sept 2015

La loi de l’offre et de la demande est censée offrir les meilleures conditions de marché possibles. Mais
si une marchandise particulière se trouve être un pilier de l’économie tout entière, ne se remplace pas
facilement, et s’épuise rapidement, obligeant les producteurs à se tourner vers des ressources de qualité
toujours plus médiocre, alors l’extraction non réglementée peut conduire à une série de plus en plus
fréquente de signaux trompeurs sur les prix. La Réserve fédérale et les banques centrales du monde

surexploitent les politiques monétaires et les taux d’intérêt pour tenir l’inflation ou la déflation en
échec. La régulation de la production ferait essentiellement la même chose pour les prix du pétrole,
aidant à la fois les producteurs et les consommateurs à planifier et à s’adapter.
Les écologistes sont habitués à penser l’industrie des combustibles fossiles comme un ennemi ; mais ils
doivent finalement faire face à une vérité qui les dérange. Pour les deux ou trois prochaines décennies,
le pétrole et le gaz seront encore nécessaires. Ça sera le cas en partie parce que nous avons
actuellement besoin de combustibles fossiles pour la construction, le transport et l’installation
d’infrastructures d’énergie renouvelable (panneaux, turbines, voitures électriques, stockage de
l’énergie, mises à niveau de l’infrastructure, transports en commun). Si le pétrole devient moins
facilement disponible, les utilisateurs existants seront alors en concurrence avec les nouveaux
utilisateurs du secteur des énergies renouvelables en croissance rapide. Ce serait formidable si les
énergies renouvelables pouvaient même s’auto-alimenter dès le début, fournissant la puissance dont
elles ont besoin à partir leur propre fabrication et installation, mais elles ne sont pas assez
rentables, elles ont encore besoin de subventions, ni assez polyvalentes, nous sommes loin d’être en
mesure d’utiliser l’énergie solaire ou l’électricité éolienne pour l’exploitation minière, les procédés
industriels de haute chaleur, les navires porte-conteneurs et les camions lourds. Nous aurons donc
besoin d’aiguiller l’énergie, en utilisant les taxes ou les subventions pour diriger nos combustibles
fossiles restants préférentiellement vers des efforts de transition pendant que notre utilisation de ces
ressources décline en général (idéalement à travers la mise en œuvre des plafonds de carbone). Cela
nécessitera certainement une conception plus intelligente de la politique.
En bref, nous avons besoin de combustibles fossiles pour aller plus loin, mais d’une manière mesurée et
prévisible. Et nous en avons besoin pour faire le travail nécessaire en attendant qu’ils prennent la porte.
Pourquoi quelqu’un résisterait-il à l’idée de plafonner la production des combustibles fossiles?
Beaucoup de gens n’aiment pas l’idée d’une économie dirigée. D’autres craignent de réduire
directement les approvisionnements en combustibles fossiles car cela pourrait conduire à une
contraction économique. Mais nous nous dirigeons vers la fin de la croissance économique à base de
combustibles fossiles dans tous les cas. C’est juste une question de savoir si nous faisons la transition
d’une manière coordonnée, ou à travers une série croissante de crises.
En ce moment, les négociateurs de la politique climatique martèlent qu’un accord doit être signé à Paris
dans l’année. Parmi les mesures en cours de discussion, certaines (taxe carbone) ne comportent pas de
plafonds réels. Si les plafonds sont approuvés, il y aura d’autres décisions à prendre. Devrions-nous
limiter les émissions de dioxyde de carbone (ce qui peut encore se compliquer : comment va-t-on
estimer les compensations, qu’est ce qui va être pris en compte?) ou simplement limiter l’extraction de
combustibles fossiles réels de la mine ou de la tête de puits (ce qui est susceptible d’être beaucoup plus
simple)? Ensuite, comment devront être attribués les volumes de production restants? Une idée
prometteuse qui n’a pas glané beaucoup d’attention est l’utilisation d’un rationnement, par
l’intermédiaire de quotas négociables d’énergie.
Notre dilemme climatique est désastreux et il s’aggrave chaque mois. Nous n’avons pas le temps de
tergiverser. Nous devrions faire au plus simple, au plus direct et renoncer à une part annuelle de plus en
plus importante de la production de combustibles fossiles en limitant l’extraction dans les mines / têtes
de puits. Puis allouer le carburant produit aux citoyens par l’intermédiaire de quotas négociables sur
une base par habitant avec une vente aux enchères vers le reste de l’industrie, avec des entreprises
vitales pour la transition énergétiques qui seraient subventionnées ou recevraient carrément un rabais
sur l’énergie fossile qu’elles utilisent. En outre, nous devrions créer un fond international pour les
secours en cas de catastrophes liées au climat, et un autre pour aider les pays pauvres à en finir avec ces
politiques de développement à base d’énergie carbonée en passant directement à l’énergie renouvelable
et aux technologies intermédiaires. Ah oui, et pendant que nous y sommes : nous devrions fournir un

soutien sérieux pour les efforts de séquestration du carbone qui se concentrent sur le renforcement des
sols et le reboisement.
Est-ce que cela sera le résultat de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à
Paris du 30 novembre au 11 décembre? Ne retenez pas votre souffle. Mais si c’est cela que vous pensez
que nous devrions faire, c’est maintenant le temps de le dire.
Richard Heinberg
NOTE: [1] Le Protocole de la déplétion du pétrole a également été désigné comme le Protocole de
Rimini et le Protocole Uppsala.
Traduit par Hervé, relu apr jj et Diane pour le Saker Francophone
Note du Saker Francophone
L’auteur réfléchit avec l’idée qu’un cadre politique mondialisé raisonnable pourrait émerger. La
réalité du monde, décrite chaque jour dans nos traductions ne montre pas cette convergence. On voit
mal ces mêmes dirigeants qui organisent l’implosion des sociétés au Moyen-Orient et en Europe, se
mettre d’accord sur un cadre engageant un avenir équilibré pour tous. On peut aussi noter que ces
mêmes banques d’affaires qui tiennent nos dirigeants en laisse, bavent d’envie devant ce marché du
carbone qui sera l’occasion de faire de nouveaux bénéfices et de détourner les taxes à leur profit.
Son analyse sur la nécessité de trouver un moyen de se limiter est à mon avis juste et les solutions
potentiellement et théoriquement intéressantes mais le fait qu’elles n’ont en fond de réflexion que le
cadre climatique et non celui de la géopolitique actuelle est pour le moins étrangement naïf. J’aimerais
vraiment entre autre qu’il m’explique comment les Syriens et les Yéménites vont participer à ce gentil
marché au quota, et comment les milliardaires vont faire avec leur allocation de 1 000 litres annuels de
pétrole pour faire voler leurs jets…

Peak Oil: assistons-nous au vrai pic ?
Par Ugo Bardi – Le 10 décembre 2015 – Source cassandralegacy

Offre-demande mondiale Novembre ici à 2015

Art Berman analyse les données les plus récentes provenant de l’EIA sur son blog. Ces données en
disent long au sujet de ce qui se passe sur les marchés du pétrole depuis deux ans. Le tout semble avoir
été hors de contrôle, voyant tout le monde pomper autant que possible, se souciant seulement de nuire à
la concurrence et sans trop penser à la catastrophe provoquée par la surproduction globale. L’excédent
a stimulé la demande, mais seulement faiblement. Le résultat a été l’effondrement du prix du pétrole,
que nous voyons encore aujourd’hui.
Il semble maintenant que le marché se redresse lentement de ce déséquilibre. La demande augmente, et
l’offre semble avoir atteint un pic en juillet 2015. Dans quelques mois, nous pouvons revenir à une
situation où la demande correspond à l’offre. Nous devrions alors retrouver une hausse des prix. Nous

allons probablement voir la production descendre, et l’ensemble du système retrouver un certain
équilibre ; au moins pour quelques temps. Bien sûr, l’élément principal dans le réajustement est le
déclin de la production à partir des schistes aux États-Unis (image de Ron Patterson).

Juillet a-t-il été le pic pour tous les combustibles liquides ? Nous ne pouvons pas encore le dire. Ce que
nous pouvons dire, c’est que la période de surabondance de pétrole a fait des dommages considérables
à l’industrie pétrolière. Peut-être, commençons-nous maintenant le déclin terminal de l’industrie du
pétrole dans le monde ; mais nous devons encore attendre pour en être sûr. Les Américains, aiment,
semble-t-il, les cycles de booms et de récessions et, si les prix montent encore, ils pourraient vouloir
verser à nouveau de l’argent dans l’industrie des pétroles de schiste. La seule chose sûre est que les
combustibles fossiles doivent disparaître, tôt ou tard.
Hugo Bardi
Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Le jeu de poker face aux changements climatiques
Publié par Harvey Mead le 29 Sep 2014

Sur la page titre, le récent document de Calderón et Stern sur les enjeux économiques
associés aux changements climatiques s’affiche : «Nous vivons à un moment de grand
potentiel – We live in a moment of great opportunity». Nous avons déjà vu ce discours
ici, lors de la parution du document de consultation de la Commssion sur les enjeux
énergétiques du Québec. Celui-ci proposait que la menace apparente des changements
climatiques constituait plutôt une occasion d’affaires. Après des mois de consultation et
d’analyse, les commissaires ont fait amende honorable dans leur rapport final. Leur
conclusion : le Québec ne pourra même pas atteindre un objectif de réduction de ses
émissions qui correspond à ce qui est jugé minimalement nécessaire par le GIEC, alors
qu’en même temps nos dirigeants fonçaient les yeux fermés dans le sens opposé, avec
leur Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole.
Comment comprendre le message de Calderón et Stern?
Le problème avec un document comme celui de Calderón et Stern est qu’il ne constitue
pas une analyse de la situation actuelle et à venir, mais l’imposition d’une orientation et
la présentation de toute une série de mesures qui – si elles étaient réalistes – pourraient

concrétiser l’orientation dans la réalité.

C’est un peu comme un jeu de bluff au poker, sauf que les mains sont ouvertes. Le
lecteur qui l’analyse est obligé d’y aller avec la démonstration de sa faiblesse, alors que
le journaliste ne fait que constater la gageure. C’est ce que fait Éric Desrosiers à deux
reprises dans Le Devoir, d’abord dans un reportage intitulé «Protéger la terre à un coût
dérisoire», ensuite dans une chronique intitulée «Rompre avec l’inertie».
Desrosiers revient sur le jeu de poker en soulignant, dans un autre contexte, la faiblesse
de l’ensemble des efforts de gérer les risques de l’avenir avec une planification sérieuse :
Aussi boiteux que puisse souvent être l’exercice, le fait d’attribuer un coût monétaire à
un problème est parfois le meilleur moyen de mettre en lumière son importance (gravité)
relative et de se faire entendre dans un monde où l’économie est la valeur cardinale.
Une commission indépendante a dévoilé cette semaine un volumineux rapport dans
lequel des experts estiment le coût économique de la lutte contre les changements
climatiques d’ici 2030 à moins de 1 % à 4 % du produit intérieur brut (PIB) mondial,
soit l’équivalant d’un petit retard de croissance de 6 à 12 mois sur un horizon d’une
quinzaine d’années.
On pourrait discuter longuement de la fiabilité de telles estimations sur des phénomènes
aussi complexes, ainsi que du caractère réducteur de ramener à un coût économique un
problème touchant tellement d’autres facettes de notre vie sur terre. Ces chiffres ont tout
de même le mérite de retourner contre leurs auteurs les arguments de ceux qui — sur la
base de données factuelles tout aussi fragiles sinon plus encore — disent que la bataille
contre les changements climatiques ramènerait nos économies à l’âge de pierre.

Ce message est repris en éditorial par Guy Taillefer le lendemain du sommet de New
York où il note quand même qu’il n’y a pas de plan B, que le bluff est dangereux. Jeudi
le 25 septembre Gérard Bérubé ajoute sa voix à ce qui semble être une unanimité au sein
des journalistes du Devoir, à l’effet que les leaders économiques ont fourni les réponses
aux catastrophistes et que le tout semble raisonnablement en main.
Mes efforts comme catastrophiste de vulgariser les travaux du Club de Rome et d’une
multitude d’autres analyses concernant les effondrements possibles dans un proche
avenir constituent une mise blank, un appel au bluff où je présente mon jeu, aussi
défaillant soit-il. Pour poursuivre l’image, il faut bien que je tienne compte du fait que la
«commission indépendante» de Calderón et Stern est formée exclusivement de joueurs
économiques et ne visent que maintenir leur mise, la croissance. En fonction de toutes
les analyses présentées sur ce blogue, j’y soupçonne des faiblesses, du bluff.
Les auteurs sont en effet assez explicites quant à leur positionnement. Ils ne proposent
pas de dupliquer les efforts d’autres quant à l’identification des mesures pouvant nous
permettre de contrôler la menace des changements climatiques. Ils proposent plutôt de
fournir un inventaire de mesures à caractère économique qui, dans la recherche d’une
croissance économique maintenue, pourraient s’avérer positives tout en contribuant
à une réduction d’émissions.
Sous-entendu est le fait que d’autres mesures, non rentables, seraient également
nécessaires, puisque la Commission ne réussit pas à formuler un ensemble de
propositions capable d’atteindre les réductions nécessaires.
Implementation of the policies and investments proposed in this report could deliver at
least half of the reductions in emissions needed by 2030 to lower the risk of dangerous
climate change. With strong and broad implementation, rapid learning and sharing of
best practice, this number could potentially rise to 90%. All the measures would deliver
multiple economic and social benefits, even before considering their benefits to climate.
Further action will also be required. (10, mes italiques)
Dans leur présentation des enjeux pouvant mettre en relation positive la croissance
économique et les changements climatiques (et dont j’ai cité de longs passages dans
mon dernier article), ils suggèrent que leur priorisation de la croissance économique est
soutenable.
In the longer term, even so-called “general equilibrium” models (which rather
unrealistically assume that economies operate at more or less perfect efficiency at all
times, and struggle to integrate the dynamic increasing returns associated with disruptive
technological change), predict that the difference between global GDP in low- and highcarbon scenarios by around 2030 is only around 1–4%. Given how much the economy
will have grown by then, that is not large: it is equivalent to reaching the same level of
GDP 6–12 months later. Those models which have attempted to incorporate the impacts
of climate change itself show, perhaps unsurprisingly, that global GDP could perform

better in lower-carbon scenarios than in higher-carbon ones, as the costs of climate
impacts in the latter grow over time.52
Economic modelling also suggests that low-carbon policies will create employment
opportunities in some sectors, while in others, they will be lost (or not created). But most
models suggest that the overall effects, even of strong low-carbon policies, are small,
generally around plus or minus 1–2% of total employment. (21-22)
Ce sont ces deux passages qu’ont retenus Desrosiers, Bérubé et Taillefer (et une
multitude d’autres).
Une mise blank contre le bluff
On peut ouvrir la main de la Commission en regardant les principaux constituants de sa
proposition. Au départ, le bilan qu’a produit la Commission suggère que ses propositions
pourront générer peut-être 50% de la réduction requise des émissions ; c’est le bluff qui
l’amène à 90% (si ce n’est le 50%). On doit par ailleurs souligner qu’une croissance de
80% de l’activité économique est présumée d’ici 2030, et de 400% d’ici 2050, et c’est
cela qui permet de diminuer l’importance des coûts de ce qu’ils appellent la transition.
Les journalistes du Devoir soulignent le prix presque dérisoire impliqué dans la prise de
contrôle des changements climatiques, selon la Commission. Curieusement, ils ne se
posent pas la question des joueurs du poker: puisque la gageure dit explicitement que ses
propositions ne peuvent relever le défi, le prix en question n’en est qu’un d’un bluff.
Bérubé laisse «aux tenants du catastrophisme le soin de démontrer qu’il est trop tard,
que le point de non-retour a été franchi. Or, il se dégage plutôt du sommet éclair de New
York l’impression que les gouvernements, traditionnellement retardataires, commencent
à saisir que des changements sont déjà en cours. Qu’il est encore possible de baliser la
marche à suivre et de l’aligner sur des cibles ambitieuses plutôt que de se limiter à
configurer des lendemains empruntant au fatalisme.» Il résume les interventions du FMI
tout comme celles de Calderón et Stern pour internaliser les coûts des externalités
(l’objectif de l’IPV) comme transformant «la croissance officielle en une décroissance
s’apparentant à une longue dépression» – ce que Tim Morgan appelle une «récession
permanente». Bérubé revient plus loin en insistant que le refus de faire cette
internalisation, ces calculs, constitue quand même du déni.
Face à cela, Bérubé entre dans le jeu de poker aussi, faisant référence à «des études [qui]
se succèdent démontrant plutôt qu’il y a adéquation entre protection de l’environnement
et croissance économique». Il cite le FMI et Risky Business tout comme ce récent
rapport de Calderón et Stern (et on doit ajouter le travail du DDPP [1]), soulignant que
l’ensemble des commanditaires «se défendaient de reprendre à la lettre la thèse des
partisans du catastrophisme pour qui, face au réchauffement climatique, seule la peur
peut être catalyseur de changement. Ils confirmaient que le monde des affaires avait
récupéré le thème non pas par opportunisme, mais bien dans un contexte d’évolution des
mentalités».

Bérubé termine sa chronique en insistant que le minisommet de New York n’était pas un
échec, en faisant référence à d’autres risques et surtout au creusement des inégalités à
l’échelle planétaire. Il note que cette dernière question remplace les changements
climatiques maintenant au sommet de la liste des grands périls de la planète proposée
par le Forum économique de Davos et le minisommet de New York a maintenu
l’attention des gouvernements sur les risques de changements climatiques.
Les joueurs doivent se parler
La question n’est pas si le minisommet de New York a été un échec ; il ne visait qu’un
travail de sensibilisation auprès des décideurs, cela au plus haut niveau. Les questions
sont celles qui semblent être mises de coté par Bérubé, concernant les résultats des
efforts d’internaliser les coûts des externalités et ceux des études qui ont cherché à
montrer que l’environnement et la croissance économique sont compatibles. Il est
surprenant que ni Bérubé, ni Desrosiers, ni Taillefer ne constate ce que les auteurs euxmêmes constatent : en dépit de leurs meilleurs efforts à date, d’impressionnants
regroupements d’économistes n’arrivent pas à formuler un ensemble de mesures capable
d’attteindre les réductions requises – nulle part.
Pire, la lecture des documents, et des mesures proposées, fait presque frissonner
tellement celles-ci sont irréalistes, au su même des auteurs. Leur bluff vient du fait qu’ils
ne voient pas comment jouer le jeu autrement. Calderón et Stern, par exemple,
soulignent que la mise en œuvre de nombreuses mesures assez irréalistes est nécessaire
dans les 5 ou 10 années qui viennent, et un grand nombre dans les 15 années. Ils
acceptent les travaux du GIEC, et ils rentrent dans le scénario établi par le Club de
Rome il y a 40 ans.
Et voilà le vrai défaut du rapport de Calderón et Stern. Ce n’est pas qu’il ne réussit pas à
atteindre les résultats requis, puisque les indications sont à l’effet que les changements
climatiques vont être «gérées» par les effondrements du modèle économique qui
s’annoncent; j’ai déjà mentionné les travaux de Turner à cet égard. Le vrai défaut est
bien plutôt qu’ils se montrent incapables de se retirer du jeu de poker pour entreprendre
l’énorme défi d’«une évolution des mentalités» impliquée dans l’ensemble de ces
rapports, mais pas tout à fait comme les auteurs proposent.
Bérubé l’indique dans une autre chronique récente intitulée «Nostalgie de
croissance», où il débute : «Et s’il fallait reléguer la croissance économique à l’histoire,
au passé ? … La croissance est menacée d’épuisement sans autre révolution
technologique». L’étude du DDPP est explicitement et presque exclusivement fondée sur
des propositions technologiques, et elle n’arrive pas… Finalement, les risques d’échec
sont trop grands, les conséquences de l’échec tellement catastrophiques, que cette
évolution des mentalités s’impose, soit celle de «configurer des lendemains empruntant
au fatalisme», soit celle de trouver quelque chose de mieux.
***

À venir – les chapitres du rapport sur les villes, sur l’énergie, sur l’économie du changement.

NOTE: [1] Tel que promis en juillet, le DDPP a déposé un rapport auprès des Nations
Unies en septembre, en relation avec le sommet convoqué par Ban Ki-moon. Pour le
moment, on doit constater que ce nouveau rapport ne réussit pas à passer outre le
problème du rapport intérimaire, soit que les responsables n’arrivent pas à formuler un
ensemble de propositions capable d’atteindre les réductions nécessaires…. Lecture et
commentaires à venir.
MISE À JOUR: Au moment même où je publiais cet article, j’ai reçu de Charlie Hall
de l’information sur un échange entre Paul Krugman, chroniqueur du New York Times,
et Richard Heinberg, fellow du Post-Carbon Institute. Cet échange récapitule l’argument
de mon article, avec un survol intéressant de Heinberg concernant les principaux enjeux.
MISE À JOUR 2: Dans les jours suivant la série de textes mentionnés dans l’article,
Alexandre Shields publie un texte d’entrevue avec Claude Villeneuve, auteur du livre de
2013 Est-il trop tard? que j’ai couvert lors de sa parution. Le thème: les objectifs du
GIEC sont inatteignables…

DETTES ? VOUS AVEZ DIT DETTES ???
7 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

La dette est une promesse qui n'engage que celui qui y croit. Un article est paru signé
par Charles Gave, qui nous gave avec son institut des libertés.
Endetté vis-à-vis de l'extérieur, c'est moins grave qu'être endetté vis-à-vis de l'intérieur.
En effet, la faillite ne coûte pas cher politiquement. Elle coûte cher quand on est endetté
vis-à-vis de l'intérieur.
On leur doit des Zeuros ? On va leur en donner, jusqu'à plus soif, ou plutôt jusqu'à ce
qu'ils en ait plein les chiottes, qu'avec un billet de 10 000 on se paie une baguette.
Charles Gave est il ignorant à ce point là ? Il a ignoré les emprunts russes, mais aussi
Ottoman, et Austro-hongrois ?
Des 45 milliards de francs or prêtés par la bourgeoisie française aux pays étrangers,
réduits à 15 en 1918, et 1.5 en 1945 ?
Et la réponse de Lénine aux argentiers français ? Je vois doit 18 milliards ? Prêtez moi
en 25, je vous payerais les intérêts. Ils n'ont pas voulu allonger la rallonge, il n'a rien
payé, sauf les cacahouètes du rachat des titres à la cotation...
L'Autriche Hongrie et l'empire Ottoman, eux, avaient disparus... En même temps,
En plus, aucun prêteur étranger ne fera frire les C... au défaillant, après les lui avoir
arraché. En interne, c'est possible, et les plus riches sont les plus vindicatifs.

Rembourser les dettes, c'est une lubie. Dans le monde antique, l'abolition était une
mesure clairement revendiquée, et de plus, la dette mondiale, massivement libellée en
dollars, peut subir un collapsus très vite.
Enfin, la dette, c'est l'énergie. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'économie et
plus de dettes.
Faut il rappeler les temps, pas si lointain, où la monnaie réelle c'était la clope, plus que
l'argent ?
La perte de souveraineté par transfert de celle-ci à la BCE peut aisément être corrigée, ce
n'est qu'un trait de plume. D'ailleurs, la monnaie européenne est DEJA lestée par toutes
les créances irrécouvrables. Pourquoi croit il qu'elle leste son bilan de tous ces torcheculs ? Et que les dettes émises sont souvent à taux négatif ?
Ce qui est en cause, ce sont ces chiffons de papier, appelés traités internationaux. Ils
sacralisent un système, et la dette ? Ils nous conduisent, et sont responsables en partie de
l'effondrement.
Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. La dette n'a strictement
AUCUNE importance.
Quand aux phénomènes économiques complexes, ils n'échappent souvent pas aux
"petites gens".( j'ai souvent raconté l'histoire où j'avais une source qui ne s'est jamais
trompé sur le cours du cuivre. Un ferrailleur gitan, illettré.)
Il est bien connu que certains sont beaucoup mieux informés en vidant les poubelles que
bien des excellences. D'ailleurs, il y eut un film, où le personnel d'entretien d'un gratteciel spéculait avec les informations qu'ils tiraient des poubelles qu'ils vidaient. Ce film
s'inspirait d'une histoire tout à fait vraie, où la réalité était bien au delà de la fiction.
Mais, tout le monde ne peut être Béria, et s'acharner à détruire et à rechercher toute fuite.
Surtout que pour certain, jeter un papier à la poubelle, c'est détruire. Non, on détruit
quand on déchiquète ou que l'on brûle.
La Dette est appelée à être détruite, brûlée ou déchirée.

SECTION ÉCONOMIE

Le niveau record du Dow Jones annonce-t-il l’une des plus
graves crises depuis 1900 ?
Anthony Alberti AuCOFFRE

Publié le 08 décembre 2017

Au vu des niveaux records atteints par le Dow Jones dans une Amérique qui ne se
porte pourtant pas aussi bien que cela, de plus en plus d’économistes sont
convaincus qu’on est à la veille d’un gigantesque krach boursier qui pourrait bien
ébranler la plupart des économies de la planète.
Même Goldman Sachs, l’une des plus importantes banques d’investissement au
monde, celle dont les actes ou même les seules déclarations suffisent à influer sur les
tendances économiques à l’échelle internationale, dit aujourd’hui que les marchés sont
allés trop loin et que la chute s’annonce à la fois imminente et terrifiante.
Et pour que cette noble institution, qui fait pourtant partie de celles qui profitent à fond
de cette envolée des indices depuis plusieurs années maintenant, en arrive aujourd’hui à
redouter le pire, c’est peut-être parce que le pire est déjà à nos portes et qu’il n’y a plus
guère d’alternative. Toujours selon une allocution de Goldman Sachs datée du 29
novembre dernier, une telle situation ne s’est présentée que deux fois depuis le début du
XXe siècle : dans les années 1920 (juste avant la Grande Dépression) et dans les années
1950 où la fin de la Guerre avait toutefois permis aux USA de se ménager des

“tampons” pour absorber le choc des valeurs qui s’en est suivi.
L’historique du Dow Jones semble annoncer une prochaine crise majeure
D’ailleurs, si on reprend la courbe historique de l’évolution du Dow Jones de ces seules
20 dernières années, on compte déjà pas moins de 3 crises majeures dont la dernière n’a
dû sa résorption rapide qu’à une manipulation des taux de la FED à marche forcée ainsi
qu’à un effet “Trump” qui a su vendre aux Américains des rêves d’impérialisme
renaissant au moment où ils en avaient le plus besoin.

1997, le Dow Jones flirte avec les 5000 points. Vingt ans plus tard, sa valeur a
quasiment été multipliée par 5 !
En 2000, après une brusque montée sous l’influence des valeurs des nouvelles
technologies qui prédisaient un XXIe siècle conforme aux rêves de science fiction des
années 1950, la réalité est venue brutalement faire retomber le soufflé, effaçant d’un
coup plus de 4 ans de hausse ininterrompue. La bulle Internet avait explosé.
Idem en 2008, alors que les banques de plus en plus avides de monnaie-dettes avaient
fini par accorder des crédits à presque tout le monde, on s’est aperçu que, bizarrement,
certains emprunteurs risquaient de ne jamais pouvoir rembourser la maison ou
l’appartement qu’ils avaient pu acquérir grâce à des conditions particulièrement souples
(et un peu complaisantes aussi). Les subprimes avaient fait perdre plusieurs dizaines de
milliards de dollars aux banques du monde entier (et surendetté au passage des millions
d’Américains). Là encore, chute brutale des cours, mais cette fois-ci de plus de 50%.

Une crise avortée grâce au jeu des illusions
Pourtant, une fois encore, le Dow Jones se relève de ses cendres et en 2016, alors
que matières premières et devises sont en berne, tous les médias se font l’écho de la
crainte grandissante d’une nouvelle crise majeure. Mais désormais bien rodée, la FED
arrive à limiter la casse en faisant chauffer la planche à billets. Et surtout, Donald
Trump est élu président des États-Unis, avec des contes de fées plein sa grande bouche.
Certes, ses fables populistes restent totalement inaudibles pour qui connaît un peu la
réalité du monde économique, mais elles séduisent finalement l’Américain moyen. Ce
même Américain fier de son drapeau, de sa nation, mais qui est aussi resté un grand
enfant un peu capricieux, toujours convaincu d’appartenir à la première puissance du
monde.
Conséquence, les cours accusent un petit coup de mou mais repartent à la hausse comme
jamais, boostés par un discours impérialiste comme on n’en avait plus entendu depuis
plus d’un demi-siècle. Et les investisseurs décident d’accompagner l’illusion naissante
en accordant toute leur confiance aux promesses électorales, sans même plus se soucier
de l’absence de corrélation entre réalité économique et anticipation des marchés.
Mais on sent bien que, quelque part, on a juste reculé pour mieux sauter. Et aujourd’hui,
alors que les actions, les obligations et le crédit se retrouvent tous orientés dans le bon
sens en même temps (ce qui n’était pratiquement jamais arrivé jusqu’ici), quelques voix
d’économistes commencent à s’élever pour mettre en garde contre un optimisme un peu
forcé, plus proche de la méthode Coué que de l’analyse rationnelle des signaux
macroéconomiques bien concrets.
Un optimisme forcé et contagieux
Quoi qu’il en soit, et immanquablement, les autres places boursières mondiales suivent
le rythme imposé par les USA, certains pays avec plus ou moins de facilités suivant leur
propre situation interne, qu’elle soit économique ou politique. Et tous ces indices
commencent joyeusement à grimper vers des sommets stratosphériques qui semblent ne
plus inquiéter personne. Même si les modèles jusqu’ici applicables ne fonctionnent plus,
même si les systèmes de régulation semblent être devenus inopérants, et surtout même si
de nombreux indicateurs semblent prouver que tout ne va pas aussi bien qu’on voudrait
le croire.
Peu à peu, certains économistes, certains banquiers même, commencent à se dire que la
mariée est trop belle et que la fête risque fort de tourner au carnage dans pas longtemps.
Avec une inflation qui reste désespérément plate depuis des lustres (au point qu’on en
vient à espérer qu’elle remonte alors qu’on la craignait il y a encore 15 ans), des taux
d’intérêt nuls, voire négatifs, couplés à une création monétaire permanente qui rendent
le crédit quasi inépuisable, tout concourt à faire croire que l’argent pousse sur les arbres.
Mais cet argent a-t-il encore une valeur ?

Une analyse technique réaliste montre que le pire est devant nous
On commence alors à se poser des questions techniques, car c’est toujours par l’analyse
qu’on cherche avant tout à se rassurer. Sauf que là, on s’inquiète.
La Banque des Règlements Internationaux, souvent qualifiée de banque centrale pour
les banques centrales, a publié son propre rapport dimanche dernier, et ses conclusions
semblent malheureusement conforter les craintes des experts de Goldman Sachs. Il
semblerait en effet que les marchés se soient quelque peu emballés et que les cours des
actions dans le monde entier, et surtout aux États-Unis, soient largement surévalués.
On parle en moyenne de 25% de plus-value injustifiée, à plus forte raison quand on les
compare à la moyenne des statistiques établies depuis…1881 !
Pire encore, l’appréciation du marché obligataire, généralement à contre-courant de celui
des actions mais qui semble étrangement lui aussi en pleine forme, apparaît désormais
comme complètement déconnectée de la réalité économique. La raison ? Principalement
les politiques monétaires accommodantes (Quantitative easing ou QE) mises en place
par la plupart des banques centrales dans le monde et qui ont permis de purger le stock
d’obligations qui menaçait d’imploser.
À noter que cette même préoccupation avait déjà été exprimée par l’ancien président de
la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, lequel n’est pas connu pour avancer
des hypothèses sans raison. Et les conclusions du rapport laissent entendre qu’il n’y a
que deux issues possibles à la situation actuelle. La première envisage l’amorce à court
terme d’une baisse régulière des marchés qui devrait s’étaler sur les 18 à 24 mois qui
arrivent. La seconde hypothèse, en revanche, prévoit une chute brutale des cours qui
risque fort de ne pas laisser assez de temps aux investisseurs pour s’y préparer et sauver
ce qui peut l’être.
En clair, dans un cas comme dans l’autre, on dirait bien que les marchés ont mangé leur
pain blanc. Et qu’il va sans doute falloir commencer à s’habituer aux croûtons… [ou au
pain noir]

WARNING: Les dettes Target-2 de la Banque d’Italie
viennent d’atteindre un nouveau record absolu !
Source: Holger Zschaepitz et BusinessBourse.com Le 07 Déc 2017

La montée des eaux se poursuit. Les dettes Target-2 de la Banque d’Italie envers la
Banque centrale européenne viennent d’atteindre 435,9 milliards d’euros au mois
de novembre (514 milliards de dollars), ce qui correspond à un nouveau record
absolu ! Ceci est en parti dû au Q.E mais aussi à une fuite croissante de capitaux du
fait des prochaines élections législatives, prévues au printemps prochain. Si vous
pensez que l’Italie est en mesure de rembourser près de 436 milliards aux
Allemands et à ses autres créditeurs, alors c’est que vous vivez sur une autre
planète.

Selon Vincent Brousseau, Responsable national de l’UPR pour les questions
monétaires et le rétablissement du franc, si l’Italie quittait la zone euro, elle se
retrouverait débitrice de la BCE d’environ 450 milliards d’euros, somme à laquelle il
faudrait ajouter la contrevaleur des billets qu’elle a mis physiquement en circulation, que
les spécialistes estiment d’environ 150 milliards d’euros.
Philippe Herlin: Elections, Target 2 : l’euro au bord de l’explosion ? Charles
Sannat: « Voilà pourquoi l’euro va tout simplement mourir »
Si l’Italie quittait la zone euro, elle se retrouverait donc avec une dette envers la
BCE de quelques 600 milliards d’euros, immédiatement exigibles.
Charles Gave: « Le système bancaire italien est en faillite ! » ALERTE: 114
banques italiennes ont des crédits non-performants supérieurs à leurs
immobilisations corporelles
Source: Holger Zschaepitz

Mario Draghi fait de plus en plus passer la FED pour des
amateurs…
Source: Holger Zschaepitz et BusinessBourse.com Le 07 Déc 2017

Mario Draghi fait de plus en plus passer la FED pour des amateurs: le bilan de la
BCE équivaut maintenant à 41,2% du PIB de la zone euro alors que celui de la Fed
n’atteint que 22,8% du Pib américain, mais elle se la joue encore petit bras face à la
BOJ ou à la BNS dont le bilan a atteint 121,6%.

Pour la 2nde fois en 100 ans, cet indice dépasse le niveau qu’il avait atteint avant le Krach de 1929
Shootée aux liquidités et complètement junkie, la capitalisation boursière mondiale vient
d’atteindre un nouveau record !
Source: Holger Zschaepitz

Un long marché baissier s’annonce pour les
obligations
Rédigé le 8 décembre 2017 par Bill Bonner

Le marché obligataire est en train de se retourner. Une nouvelle tendance s’annonce qui
pourrait durer des décennies.
Eh bien, ce bitcoin ! Il a encore progressé de 2 000 $ la nuit dernière. Lui arrive-t-il aussi
de baisser ?

Nous pensons connaître la réponse. Mais cette semaine, nous nous concentrons sur les
Schémas Outrageusement Simples (SOS). Tournons-nous vers un SOS qui nous est plus
familier.
Qu’est-ce qu’un SOS ?
C’est lorsque vous demandez à votre conjoint s’il a pris du poids, par exemple, et qu’il
ne vous adresse pas la parole pendant tout le reste de la semaine.
Et ce type, qui fait la queue derrière vous, à Pôle Emploi. Il a probablement traité son
patron de crétin… et il s’est fait virer… comme vous.
En observant sur le long terme, on constate que les actions évoluent selon de grandes
vagues qui durent environ 30 ans, d’un pic à l’autre.
Entre ces deux pics, il y a un creux, bien entendu.
Vous voulez une stratégie d’investissement simple ?
Achetez dans les creux. Vendez lors des pics. Pariez à la hausse, puis pariez à la baisse.
Cela a l’air facile. En pratique, il faut bien plus de patience que la plupart des gens ne le
supportent.
Mais ces schémas sont si évidents – du moins rétrospectivement – et ils évoluent si
lentement… qu’il n’est pas difficile d’en tirer parti.
Au cours de ces 37 dernières années, par exemple il a suffi de prendre trois décisions
importantes : investir sur le marché actions américain en 1980… se réorienter sur l’or en
2000 (la monnaie liquide par excellence)… revenir aux actions en 2010. Parier à la
hausse, parier à la baisse, re-parier à la hausse. Fastoche !
Hors dividendes et taxes, et compte tenu de leurs mouvements et atermoiements, les
actions auraient multiplié votre mise par 10 vers 2010. Ensuite, l’or vous aurait permis
de la tripler. Et enfin, les actions – de 2010 à 2017 – ont bondi de 140%.
Donc, si vous aviez une mise de départ de 10 000 $ en 1980… et si vous aviez suivi ce
Schéma Outrageusement Simple comme modèle d’investissement… aujourd’hui, vous
auriez 720 000 $.
Pas mal, en contrepartie de trois décisions d’investissement faciles et peu risquées. Sans
faire d’analyses. Sans paris risqués. Sans honoraires, spreads, commissions ou autres
frais. Sans le bitcoin !
Le SOS du marché obligataire
Le marché obligataire suit un Schéma Outrageusement Simple, lui aussi.
Dans les années 1940, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans (le
rendement évolue à l’inverse du cours), ont atteint un plus-bas record d’environ 1%. A
partir de là, les rendements ont augmenté… et les cours des bons du Trésor ont chuté

jusqu’à ce que les rendements atteignent un sommet de plus de 15% au début des années
1980.
Ensuite, les rendements ayant atteint un sommet, ils ont chuté jusqu’à un peu plus de 1%
l’an dernier.

Les rendements des bons du Trésor ayant maintenant atteint un plus bas record… et les
cours des bons du Trésor ayant atteint un plus haut record… on ne peut que s’attendre à
une nouvelle vague prolongée où les rendements vont à nouveau grimper (et les cours
chuter).
Un long marché baissier obligataire est quelque chose de terrifiant. L’inflation érode les
versements des revenus réguliers que vous rapportent vos obligations… ainsi que la
valeur du capital que vous récupérez lorsque l’obligation arrive à maturité. La valeur de
marché de l’obligation baisse, elle aussi.
La douleur persiste… jour après jour… année après année… pendant des décennies. En
général, il faut toute une génération pour l’oublier.
C’est presque exactement ce qui s’est passé.
Il s’est écoulé plus d’un quart de siècle entre le moment où les cours des obligations ont
atteint un plus bas en 1920 puis un sommet à la fin des années 1940. Ensuite, les cours
des obligations ont chuté (alors que les rendements grimpaient) au cours des 37 années
suivantes.
Et à présent, avec des Bons du Trésor offrant des rendements dépassant à peine les 2%,
les gens ont du mal à imaginer des rendements supérieurs à 3%… ou peut-être 4%. Mais
même un rendement de 4% diviserait par deux la valeur d’une obligation à 2%. Cinq ou
six points de pourcentage sont à peine imaginables.

La dépendance aux taux
Mais voilà, c’est aussi un Schéma Outrageusement Simple : une génération apprend et la
suivante oublie.
Tout ce que connaissent les investisseurs, à l’heure actuelle – du moins ceux qui ont
moins de 70 ans – ce sont des obligations dont les cours grimpent et dont les rendements
baissent.
Les investisseurs ne l’ont pas encore remarqué, mais l’eau s’engouffre déjà au niveau de
leurs pieds. Les rendements obligataires augmentent ; les cours baissent.
Nous n’en serons pas certain pendant de nombreuses années, mais il semblerait qu’ils
aient commencé à voguer plus haut le 6 juillet 2016, alors que le bon du Trésor à 10 ans
se négociait avec un rendement de 1,37%.
Si c’est juste, nous devons prendre une nouvelle grande décision en matière
d’investissement : se débarrasser des actifs dépendants des taux d’intérêt.
Le problème, c’est que presque tous les actifs sont dépendants des taux d’intérêt
désormais. Les taux d’emprunt ultra bas ont modifié toute l’économie. Presque tous les
prix des actifs dépendent d’eux à présent. Les bilans des entreprises, le budget des
ménages et le budget fédéral américain aussi.
L’Etat peut s’attendre à un choc particulièrement mauvais. Il a déjà 20 000 Mds$ de
dette… et récemment, il a alourdi ce fardeau d’environ 75 Mds$ par mois. Au lieu
d’assainir le Marigot, on le remplit… de nouvelles dettes.
Et la « Loi sur la fiscalité » des républicains va encore en rajouter beaucoup plus.
Parmi les nombreuses hypothèses absurdes de cette loi figure le fait qu’il n’y aurait pas
de récession au cours des 10 prochaines années… et pas d’augmentation de l’inflation ni
des coûts d’emprunt.
Pour autant que nous le sachions, le cycle d’expansion/contraction est toujours
d’actualité. Ainsi que le cycle du crédit. La prochaine récession transformera les
projections de la loi sur la fiscalité en absurdités. Les déficits flamberont à 2 000 Mds$
par an, à mesure que les recettes fiscales chuteront… et que les coûts (notamment un
surcroît de dépenses de stimulus !) augmenteront.
Oui, voici un schéma qui nous est désormais familier, lui aussi : les marchés tentent de
se corriger et l’Etat tente de les en empêcher.
Ensuite, nous entrons dans la phase suivante… où les rendements obligataires
augmentent, de même que l’inflation. Accrochez votre ceinture, cela va être exaltant.
En attendant, le soleil se lève toujours le matin et se couche toujours le soir. Les
clochards font toujours la manche sur Charles Street. Les amoureux s’embrassent
toujours. Les politiciens mentent toujours.

Et il vaut mieux vendre lorsque les cours sont au sommet que lorsqu’ils sont au plus bas.
Vendez les actions et les obligations. Achetez de l’or… et peut-être, juste pour rire… un
peu de bitcoin.

Une position pour 30 ans
Rédigé le 8 décembre 2017 par Simone Wapler

Prenez position maintenant sur la tendance des 30 prochaines années et vaquez
paisiblement à vos occupations sans plus y toucher.
Comme vous l’explique Bill Bonner dans sa chronique du jour, le marché obligataire
américain s’est probablement déjà retourné. C’est une nouvelle très importante.
Les rendements baissaient depuis plus de 30 ans, ils vont désormais remonter. La vie
financière va changer. Les refinancements seront plus douloureux, la dette coûtera plus
cher.
Voici le même graphique que celui qui figure dans la chronique de Bill :

Par rapport à la période 1940-1981, beaucoup de choses ont changé.
•
•
•
•
•
•

Le dollar s’est détaché de toute référence à l’or en 1971.
Le montant du marché obligataire est devenu colossal.
Des obligations à 100 ans ont été émises.
Les taux de croissance sont timides.
Les banquiers centraux ont perdu tout sens de la mesure.
Le bitcoin nous est né.

Tandis que les rendements des obligations américaines touchaient un point bas

(probablement quelque part dans l’été 2016), l’or touchait le sien – à 1 066 $ l’once –
probablement quelque part en décembre 2015.

Depuis, furtivement, les bons du Trésor baissent (leurs rendements remontent) et l’or
monte.
Classiquement, lorsque le cycle économique se retourne, les investisseurs avaient
tendance à racheter des obligations ce qui faisait monter leur cours.
Cette fois ce sera différent…
Extrait de la dernière note d’investissement de Bill Gross (l’ex gérant obligataire
numéro 1 mondial)* :
« Lors des sommets précédents des marchés actions (1987, 200, 2007, etc.) les gérants
de fonds pouvaient partiellement ‘assurer’ leurs actifs risqués en achetant des bons du
Trésor qui pouvaient s’apprécier si la Fed baissait ses taux.
Aujourd’hui, avec des intérêts aussi bas, cette ‘assurance’ est limitée. »
Les obligations ont entamé un mouvement baissier et même une chute des actions
ou de l’activité économique ne pourra pas renverser la tendance.
Mais cette note comporte un autre paragraphe très intéressant.
« Lorsque la possibilité de défaut augmente et/ou que la liquidité diminue et persuade
les créditeurs de détenir de la ‘monnaie’ classique (espèces, or, bitcoin), alors le
système financier tel que nous le connaissons (compagnies d’assurance, banques, fonds
communs de placement) est en danger. »
Si le marché obligataire s’est vraiment retourné comme nous le pensons, le système
financier actuel vit ses derniers moments.
L’or constitue effectivement un refuge et, contrairement au bitcoin, il sera plus difficile
pour les banquiers centraux de le mater.
Nous pensons qu’une nouvelle tendance longue a déjà démarré. Si vous n’aviez que
deux choses à faire en cette fin d’année : lâchez le marché obligataire, reprenez un peu
d’or. Et oui, offrez quelques bitcoins pour Noël, sait-on jamais…

NOTE: * Bill Gross Investment Outlook : Investment Potpourri

« Bonne nouvelle ! Les jeunes français très pessimistes sur
leur avenir ! »
L’édito de Charles SANNAT 8 Décembre 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Selon un sondage réalisé par OpinionWay, nos jeunes sont très pessimistes sur leur
avenir…
« Ainsi, 87 % des sondés jugent que les écarts entre riches et pauvres s’agrandiront dans
les prochaines années. Les 18-30 ans sont 86 % à redouter une aggravation du
changement climatique et 81 % du nombre de conflits. Ils sont seulement 32 % à
imaginer une “société plus solidaire”, et 19 % pensent que “l’accès au travail sera plus
facile”. »
Je ne sais pas vous, mais moi je ne les trouve pas pessimistes du tout nos jeunes, juste
totalement réalistes, ce qui est d’ailleurs infiniment rassurant sur la quantité de bon sens
disponible dans notre pays et dans notre jeunesse !
Pessimistes parce qu’ils pensent donc que les écarts entre riches et pauvres vont
s’agrandir ? Non, réalistes, et c’est exactement le monde que l’on souhaite leur préparer
(pas vous ou moi, mais les psychopathes qui nous dirigent), c’est exactement la
conséquence de toutes les politiques économiques que nous menons.
Pessimistes quand ils pensent et redoutent une aggravation des changements climatiques
alors qu’on leur rebat systématiquement les oreilles avec ce sujet, qui devient même une

part (trop) importante des programmes scolaires. Cela confine même à la propagande
environnementale. Sans pour autant nier l’importance du sujet et sa réalité d’ailleurs.
Pessimistes alors que 81 % d’entre eux redoutent à juste titre plus de guerres et de
conflits alors que nous faisons collectivement tout pour attiser les haines plutôt que pour
apaiser les tensions ? Non, réalistes là aussi.
Ou encore plus pessimistes quand ils pensent que l’accès au travail sera de plus en plus
difficile ? Non, là encore, ils sont réalistes car c’est évidemment le mouvement de fond
qui est à l’œuvre.
Je trouve le bon sens de notre jeunesse très rassurant !
Je pense que ce sondage est en réalité une excellente nouvelle, une excellente nouvelle
car la jeunesse de notre pays comprend globalement bien ce qui se joue et ce qui se
passe. Le comprendre est évidemment la première étape pour pouvoir trouver des
méthodes d’action efficaces pour faire changer les choses.
Pour le moment, personne n’a véritablement de solution miracle pour lutter contre les
totalitarismes marchands, contre nos europathes et autres mamamouchis psychopathes
qui nous entraînent vers l’abîme.
Mais pour que des solutions émergent, pour que des mouvements puissent un jour naître
et prendre de l’ampleur, il faut évidemment que les constats soient non seulement faits,
mais en plus partagés par une immense majorité.
Finalement, à bien des égards, nos jeunes sont peut-être bien plus conscients des
problèmes et des défis à relever que leurs aînés, prisonniers d’un système qui les fait
vivre chaque jour et dépendants aux illusions.
Le réalisme de nos jeunes est donc une excellente nouvelle et crée les conditions
nécessaires (mais pas suffisantes) au changement.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Plus de dix millions de Français déclarent vivre en insécurité
Ce que vous contemplez ci-dessous, ce n’est pas 40 siècles d’histoire comme a pu le
dire Napoléon, mais la pyramide de Maslow qui définit et hiérarchise les besoins
humains fondamentaux par ordre de priorité.
Le premier besoin consiste à combler les besoins physiologiques, comme manger…
boire ou encore même respirer.
Une fois que vous avez le ventre plein, vous avez besoin de sécurité. SÉ-CU-RI-TÉ ! Ce
qui veut dire que sans sécurité, aucune économie saine ne peut s’épanouir durablement,
et je ne parle même pas de celles et ceux qui souffrent de la violence… Eux ne
s’épanouissent pas du tout.
La sécurité est une nécessité, un besoin, et aussi… un droit humain fondamental !

“Selon la dernière enquête de victimation de l’Observatoire de la délinquance, 32 % des
sondés disent avoir été les témoins d’au moins une infraction ces 12 derniers mois.
Le sentiment d’insécurité progresse à travers le pays au point d’atteindre son plus haut
niveau historique. Désormais, plus d’un Français sur cinq (21 %) affirme éprouver une
crainte et parfois de la peur dans le quartier ou le village dans lequel il vit. Soit, au total,
10,8 millions de nos compatriotes âgés de 14 ans et plus. C’est ce que révèle l’enquête
annuelle de «victimation», conduite au premier semestre par l’Observatoire national de
la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) auprès de 16 000 ménages interrogés
en «face à face» lors du premier semestre. Selon ce document, pas moins de 43 % des
sondés inquiets déclarent même «renoncer à sortir seuls dans leur quartier».”
Après, nous pouvons poursuivre la démagogie dégoulinante de bêtise, la réalité c’est que
l’on se fiche bien de la couleur du brigand ou de sa religion ! Un vilain est un vilain, un
bandit, un bandit. C’est aussi simple que cela.
Charles SANNAT

Source Le Figaro ici

Etats-Unis : que va-t-il se passer ?
Posté le 3 décembre 2017 par Bruno Colmant

Les Etats-Unis se métamorphosent. Bien sûr, on pourrait confiner cette mue à l’élection

présidentielle. Mais ce serait confondre les symptômes et les causes. Les Etats-Unis se
sont forgés dans un alliage de domination. Cette dernière, domestique et extérieure, leur
a permis d’imposer au monde un ordre capitaliste qui est fondé sur la supériorité
militaire, et donc monétaire. Cet état d’esprit aligne le peuple américain sur des valeurs
morales et symboliques qui perpétuent la supériorité de leur modèle. Le presbytérien
Président Woodrow Wilson (1913-1921) qui est à la base de ce postulat de supériorité
morale, qui considérait les Etats-Unis comme la terre promise.
Pourtant, le dernier demi-siècle a indubitablement confiné le champ d’influence
américain. Si la chute du mur, en 1989, fut incontestablement la démonstration de
l’unicité du système d’économie marchande puisque son contre-modèle s’était sabordé,
l’immersion dans le capitalisme d’autres nations, telles la Chine et la Russie, ont
contribué à limiter l’influence américaine. Militairement, aussi, les Etats-Unis ont subi
des revers. La guerre du Vietnam s’est échouée dans le déshonneur tandis que les
conflits suivants (Golfe, Irak, Afghanistan), au reste souvent déclenchés par les EtatsUnis au motif de la nécessité d’une domination mondiale, ne les ont pas déclarés
vainqueurs de manière décisive. La guerre actuelle, celle du terrorisme, est plus
pernicieuse. Elle a frappé le cœur du capitalisme, New-York, un 11 septembre. Ce jourlà, un ordre américain ancien est mort.
La crise de 2008 fut aussi un terrifiant choc pour ma prospérité économique. Même si
l’économie américaine a retrouvé une croissance solide et le plein-emploi, cette
prospérité n’est pas bien partagée sous les angles sociaux et géographique. La classe
moyenne a été pulvérisée dans la hantise de la mondialisation et le cœur des États-Unis
est rongé par la crise des opiacés.
Certains pourraient croire que l’élection de Trump est l’aboutissement de ses constats,
que j’ai évidemment simplifiés. En vérité, Trump est peut-être le début de quelque
chose. Que ce soit en matière de politique intérieure (immigration, programmes sociaux,
sécurité sociale, système fiscal) ou de politique extérieure (démantèlement progressif
des accords de coopération économique, d’immigration, climatiques, etc.), les ÉtatsUnis se libèrent de liens de coopération pour restaurer une logique de domination.
Trump et le parti républicain arrachent les écorces d’un ordre social pour révéler et
irriter le penchant obscur des hommes à la prédation. Ceci peut conduire à une hystérie
collective d’autant plus plausible que les États-Unis s’alignent toujours dans le combat
d’un ennemi, réel ou imaginé (il suffit de penser à a légende des armes de destruction
massive irakiennes). La question est donc de savoir quel sera l’aboutissement de la
présidence de Trump. Car une fois que tout l’actif social et fiscal aura été soldé et que la
prospérité américaine devra s’acquérir au détriment d’autres nations, que se passera-til ? Quand Wall Street aura terminé d’anticiper des réformes qui finiront par s’atténuer,
comment les marchés financiers réagiront-ils ? Et quand tout cela sera consommé,
aurons-nous la guerre ? Une guerre ? Je ne le prédit pas, ni ne l’espère mais c’est
vraisemblable.

Les entreprises européennes prochaines victimes de
la purge en Arabie Saoudite?
Les Éconoclastes décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: si le roi Ben Salman est assassiné (ce qui est une forte probabilité
puisqu'il s'est attaqué à des gens ultra riches et puissant) le planète pétrole va se
faire secouer comme un tsunami.]

Pierre Conesa livre à Challenges son analyse sur la purge menée en Arabie
Saoudite par le Prince héritier Ben Salman et les risques pour les entreprises
européennes.
En peu de temps, la conjoncture politique et économique dans le Golfe arabo-persique
s’est brutalement dégradée. La purge politique en Arabie saoudite avait
commencé mezzo voce au courant de l’année pour se conclure le 6 novembre par une
nuit des « Longs Couteaux », heureusement moins sanglante que l‘originale et surtout
plus confortable puisque les 200 assignés à résidence sont logées au Ritz. Mais plus que
l’épuration politique dirigée par le Prince héritier Mohamed Ben Salman (MBS)
destinée à s’assurer le pouvoir, il faut analyser d’abord les risques de la campagne anticorruption pour les entreprises étrangères ayant signé des contrats publics.
Les grands groupes européens éclaboussés ?
Les businessmen saoudiens arrêtés ne sont pas des moindres : d’abord le Prince Awaleed
bin Talal, une des plus grosses fortunes du royaume qui avait déposé plainte contre le
magazine américain Forbes en 2013, vexé qu’on ait sous-évalué sa richesse, estimée à
environ 30 milliards de dollars. Actionnaire majoritaire de Rotana, il dirige un des plus
grands groupes de médias allant du Maroc à Oman. Hélas, le groupe a son siège à
Dubaï. L’autre homme d’affaires princier, Waleed al-Ibrahim, frère de l’ancien roi Fahd,
est propriétaire de la chaîne Al Arabiya et de Middle East Broadcasting Centre (MBC).
Pour ce qui concerne les hommes d’affaires non princiers, on a Bakr Bin Laden ;
Mohamed al-Amoudi, première fortune d’Ethiopie et seconde d’Arabie ; Ogier le groupe
de la famille Hariri, etc… Les détournements d’argent, qualifiés prudemment de
« dépenses inutiles » par MBS dans une interview avec Bloomberg, ont été estimés entre
80 à 100 milliards de dollars entre 2010 et 2014, soit le quart du budget de l’Etat.
Tous les grands groupes étrangers seront probablement éclaboussés car personne en

Arabie ne comprendrait que seuls les acteurs locaux soient punis. Et on ne pourra pas
faire comme Tony Blair en 2006 qui, confronté aux révélations de l’ONG anticorruption Corner House sur les extravagantes commissions du contrat Yamamah 1,
avait écrit un courrier « secret et confidentiel » pour arrêter les poursuites, et conclure le
contrat Yamamah 2[i]. Les entreprises invitées cette année au Saudi-Business
Forumpour s’entendre vanter l’ambiance des affaires en Arabie, n’ont découvert qu’avec
retard la création de la Commission anti-corruption présidée par MBS lui-même, qui
vient en une seule journée d’embastiller plus de 200 personnes en une seule vague, en
prenant aussi la préoccupation de bloquer les jets privés à l’aéroport de Riyad afin
d’éviter toute fuite. L’enquête est annoncée comme longue, mais nourrira régulièrement
l’actualité locale et étrangère.
« Une escalade de pressions économiques »
Autre dossier, non moins préoccupant, l’embargo total décidé par l’Arabie saoudite, les
Emirats, Bahreïn et l’Egypte contre le Qatarle 5 juin. Sans issue politique, diplomatique
ou militaire, il est dans l’impasse. Les échanges intra-Golfe sont peu nombreux et
l’embargo pénalise plus le groupe des 4 que le Qatar. L’idée des pressions indirectes sur
les sociétés étrangères commence à apparaître dans les discours « officiels ». Le 13 juin
2017, l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Washington Yousef Al-Otaiba a déclaré
que son pays et les États-Unis avaient toléré trop longtemps le « mauvais comportement
du Qatar. (…) Il y aura une escalade de la pressions économiques… le Qatar investit des
milliards de dollars aux États-Unis et en Europe, puis recycle les bénéfices pour soutenir
le Hamas, les Frères musulmans et les groupes liés à Al-Qaïda[ii]« .
Certains analystes du Moyen-Orient ont souligné sur la plate-forme digitale Bisnow que
cet argumentaire était ambigu et dangereux car il attaque non seulement le Qatar, mais
aussi les pays et entreprises qui travaillent au Qatar. L’Ambassadeur des EAU à Moscou,
Omar Ghobash, dans un discours à Londres[iii] a déclaré que « l’expulsion du Qatar du
Conseil de coopération du Golfe – souvent soulevée comme une possible sanction –
n’était pas la seule sanction possible. (…) Il existe certaines sanctions économiques que
nous pouvons prendre actuellement qui sont examinées. (…) L’une d’entre elles serait
d’imposer des conditions à nos propres partenaires commerciaux et de dire : si vous
souhaitez travailler avec nous, alors vous devez faire un choix commercial (…) Les
Emirats Arabes Unis et l’Arabie saoudite pourraient demander à leurs partenaires
commerciaux de choisir entre travailler avec eux ou avec Doha ».
Avis de tempête probable donc sur les entreprises européennes dans la région. En effet il
est interdit de penser que des boîtes américaines ou chinoises puissent, elles, figurer au
rang des accusées…
Pierre Conesa
NOTES:
[i]https://www.theguardian.com/baefiles/story/0,,2231496,00.html

[ii] Wall Street journal, 12 juin 2017)
[iii] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/28/uae-ambassador-threatens-further-sanctionsagainst-qatar

