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Introduction à APRÈS-PÉTROLE :

La vie au-delà des combustibles fossiles
Richard Heinberg
Nous vivons à une époque que l'on pourrait appeler le Grand Brûlage. Cependant, nous avons
tendance à ignorer l'énorme brasier qui nous entoure. La plus grande partie de la combustion se
produit hors de la vue et de l'esprit, dans des centaines de millions de moteurs d'automobiles, de
camions, d'avions et de navires ; dans des dizaines de milliers de centrales électriques au
charbon ou au gaz qui fournissent l'électricité qui fait fonctionner nos ordinateurs, téléphones
intelligents, réfrigérateurs, climatiseurs et téléviseurs ; dans des fours qui nous réchauffent en

hiver ; dans des usines qui crachent des produits que nous devons constamment acheter. Si l'on
additionne tout cela, cela équivaut à brûler un quart de la forêt tropicale amazonienne chaque
année. Aux États-Unis, l'énergie provenant de la combustion annuelle de combustibles fossiles
équivaut à peu près à l'énergie solaire utilisée par toute la biomasse du pays. C'est une
conflagration sans précédent dans l'histoire de la Terre, et c'est la base même de notre existence
moderne.

Évidemment, il serait impossible de continuer à consommer les forêts du monde, année après
année, à un rythme qui dépasse de loin leur rythme de croissance. Nous étions bientôt à court
de forêt. Pourtant, le Grand Brûlage a persisté et s'est développé, décennie après décennie,
parce que son combustible consiste en des millions d'années de biomasse ancienne stockée et
concentrée.
La combustion de combustibles fossiles ne peut pas non plus durer indéfiniment. Le charbon, le
pétrole et le gaz naturel épuisent des ressources non renouvelables qui ne repoussent pas. Bien
que nous ne soyons pas sur le point d'en manquer au sens absolu du terme, nous avons d'abord
extrait les carburants les moins chers et de la meilleure qualité, laissant les plus chers, les plus
sales et les plus difficiles à produire pour l'année à venir. Comme je le dirai dans le premier
chapitre de ce livre, nous avons déjà atteint le point de diminuer le rendement des
investissements dans la production pétrolière mondiale. Et le pétrole est le combustible fossile
le plus important d'un point de vue économique.
En même temps, la combustion des vastes réserves de lumière solaire ancienne de la Terre
libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui entraîne le réchauffement planétaire et
l'acidification des océans. Les changements climatiques contribuent à l'extinction massive
d'espèces, à des conditions météorologiques extrêmes et à l'élévation du niveau de la mer, ce

qui, pris dans leur ensemble, pourrait compromettre la viabilité de la civilisation elle-même. Si
la civilisation échoue, nous n'aurons plus besoin de voitures, de camions, d'avions, de navires,
de centrales électriques ou de fournaises, ni du pétrole, du charbon et du gaz qui les alimentent.
Si les décideurs politiques du monde entier décident d'agir de manière décisive pour atténuer le
changement climatique, il en résultera à nouveau une réduction spectaculaire de notre
consommation de combustibles fossiles.
Que ce soit en raison de l'épuisement des combustibles fossiles, de l'effondrement de
l'environnement ou de la politique climatique, le Grand Brûlage prendra fin au cours des
prochaines décennies. Si le XXe siècle a été consacré à l'augmentation de notre taux de
combustion année après année, la tendance dominante du XXIe siècle sera l'extinction
graduelle du feu.
Comment allons-nous gérer les derniers jours du Grand Brûlage ? Et que va-t-il se passer
ensuite ? Ce sont littéralement les questions les plus importantes auxquelles notre espèce ait
jamais été confrontée.
Les 15 essais rassemblés dans ce livre explorent ces questions sous différents angles. Ces
articles ont été écrits dans les années 2011-2014, et ont été publiés à l'origine sur les sites
resilience.org, commondreams.org, et earthisland.org/journal, et dans le magazine Orion. Je les
ai organisées d'une manière qui semble raisonnable, bien que chaque chapitre soit autonome :
1. Ten Years After passe en revue le débat sur le "pic pétrolier" du point de vue de plus d'une
décennie de travail dans le suivi des prévisions, des prix et des chiffres de la production
pétrolière. Comme nous le verrons, les prévisions des pessimistes de l'offre de pétrole se sont
révélées remarquablement précises, bien plus que celles des agences officielles de l'énergie ou
des porte-parole de l'industrie pétrolière.
2. Actuellement, les pom-pom girls de l'économie nous disent que la " fracturation " du gaz de
schistes et du pétrole de réservoirs étanches se traduira par une véritable aubaine énergétique.
Dans The Gross Society, je soutiens que cette prévision rose n'est étayée que par des
statistiques triées sur le volet : les commentateurs du courant dominant omettent de mentionner
la nécessité de taux d'investissement élevés et de taux de forage sans cesse croissants pour que
les chiffres promis en matière d'approvisionnement énergétique puissent se réaliser. Lorsqu'on
examine de plus près les statistiques sur l'offre de pétrole, on constate une réalité tout à fait
différente : la diminution du rendement des investissements en argent et en énergie dans le
processus d'extraction et l'exigence de méthodes d'extraction toujours plus extrêmes et risquées
pour l'environnement.
3. Les combustibles fossiles sont omniprésents et alimentent presque tous les aspects de notre
économie, mais nous les voyons rarement. Visualize Gasoline nous aide à réfléchir à ce que
nous tenons pour acquis, tant en termes de services fournis par le pétrole que du prix réel que
nous payons.
4. Dans The Climate PR Puzzle, j'explore pourquoi il est si difficile d'élaborer un message de

relations publiques efficace pour persuader les décideurs politiques et le grand public de faire
ce qui est réellement nécessaire pour arrêter le réchauffement climatique ; je suggère également
comment la discussion pourrait être recadrée.
5. The Purposely Confusing World of Energy Politics examine les raisons et les implications de
la situation remarquable décrite dans la phrase suivante : Aujourd'hui, il est particulièrement
difficile pour la plupart des gens de comprendre notre périlleuse situation énergétique
mondiale, précisément parce qu'il n'a jamais été aussi important de le faire.
6. Les environnementalistes ont tendance à convenir que le consumérisme est un obstacle à la
création d'une société durable. Il est donc utile de savoir exactement ce qu'est le consumérisme
(pas seulement une attitude personnelle avide mais un système d'organisation économique) et
comment il est né (non pas comme une conséquence naturelle du "progrès", mais comme la
création délibérée de sociétés de publicité et de marketing). Le Mémoire, Le règne tragique du
consumérisme, raconte cette histoire et explore comment nous pourrions nous y prendre pour
bâtir une économie alternative de suffisance.
7. Certains environnementalistes de longue date ont anticipé la catastrophe sociale et
écologique mondiale depuis de nombreuses années, mais elle ne s'est pas encore manifestée
dans toute sa gloire dévastatrice ; nous assistons plutôt à des catastrophes économiques et
environnementales localisées périodiques dont une reprise au moins partielle a été possible
jusqu'ici. Fingers in the Dike explique pourquoi la société industrielle a été capable de prévenir
l'effondrement aussi longtemps qu'elle l'a fait, et suggère des moyens d'utiliser au mieux le
temps emprunté.
8. En 2011, une organisation étudiante de l'Institut Polytechnique de Worcester m'a invité à
donner un discours d'ouverture alternatif à la classe des diplômés (le conférencier officiel était
Rex Tillerson, CEO d'ExxonMobil). Votre avenir post-pétrolier est le texte de cette adresse.
9. The Fight of the Century examine quatre scénarios sur la façon dont les dirigeants nationaux
peuvent tenter de faire face au déclin économique auquel le monde surdéveloppé est
inévitablement confronté.
10. Les philosophes de l'environnement débattent actuellement de l'importance de notre
nouvelle époque géologique - qu'on a surnommée l'Anthropocène, en reconnaissance de
l'impact grandissant de l'humanité sur les systèmes naturels de la Terre. Certains
commentateurs prennent des positions extrêmes, arguant que la nouvelle époque inaugurera soit
la divinité humaine, soit l'extinction humaine. L'Anthropocène : It's Not All About Us suggère
plutôt que nous sommes sur le point de nous heurter aux limites de l'action humaine et de
retrouver ainsi un sens de l'humilité face à des forces naturelles hors de notre contrôle.
11. Conflict in the Era of Economic Decline est le texte d'une allocution prononcée lors de la
Conférence internationale sur la durabilité, la transition et le changement culturel, tenue à
Grand Rapids, au Michigan, le 16 novembre 2012. Il examine les types de conflits sociaux que
nous verrons probablement dans les décennies à venir, à mesure que les économies se

contracteront et que les extrêmes climatiques s'aggraveront, y compris les conflits entre riches
et pauvres, les conflits au sujet de la diminution des ressources et l'accès aux lieux de refuge
contre les catastrophes naturelles. Ce chapitre propose également une " théorie du changement
post-carbone " qui encourage le renforcement de la résilience des systèmes sociétaux afin de
minimiser les traumatismes dus aux stress économiques et environnementaux prévisibles.
12. L'idée que nous entrons dans une ère de déclin économique est peut-être déprimante, mais
All Roads Lead Local offre un regard relativement joyeux sur les possibilités offertes par la fin
des carburants de transport bon marché. Le localisme est actuellement l'une des tendances les
plus en vogue aux États-Unis, et la fin de la mondialisation offre potentiellement de nombreux
avantages psychologiques et culturels, si nous sommes prêts et capables de devancer la
tendance en construisant une infrastructure de production locale.
13. Historiquement, les périodes de prospérité économique soutenue ont toujours été (tôt ou
tard) suivies de périodes de déclin économique prolongé. Nous assistons aujourd'hui à
l'effondrement du plus grand boom de l'histoire - la folie industrielle du XXe siècle alimentée
par les combustibles fossiles. Allons-nous vers un nouvel âge des ténèbres ? Dans l'affirmative,
risquons-nous de perdre nombre de nos réalisations scientifiques et technologiques, comme
d'autres sociétés l'ont fait dans des conditions analogues ? Notre culture évanescente et le
devoir fantastique des bibliothécaires suggère que nous nous lançons maintenant dans
l'importante tâche de la préservation culturelle.
14. Notre Moment coopératif darwinien souligne que, bien que nous soyons inévitablement
confrontés à un goulot d'étranglement critique de surpopulation, d'épuisement des ressources et
de changement climatique, c'est à nous de le surmonter, que ce soit dans une concurrence
impitoyable pour les derniers restes de nourriture et de ressources naturelles ou dans un élan
d'innovation sociale qui apporte plus de coopération et de partage. La biologie et l'histoire
suggèrent que cette dernière voie est viable ; elle est certainement préférable. Cependant, nos
chances d'y parvenir s'amélioreront dans la mesure où nous consacrerons maintenant beaucoup
plus d'efforts au développement d'institutions et d'attitudes coopératives.
15. Les défenseurs du changement social font face aujourd'hui à une occasion presque sans
précédent, comme je le soutiens dans Want to Change the World ? Lisez ceci d'abord.
Cependant, pour en tirer le meilleur parti, ils devront comprendre les transformations
révolutionnaires historiques et actuelles dans la relation entre la société et l'écosystème.
Comme les systèmes énergétiques de la société changent inévitablement, il sera nécessaire de
réinventer notre économie, nos systèmes politiques et les idéologies explicites et implicites
avec lesquelles nous expliquons et justifions notre monde. Avec autant d'enjeux, il n'y a jamais
eu un moment aussi crucial pour être conscient et actif afin d'aider à façonner le processus de
changement sociétal.
Enfin, au moment d'écrire ces lignes (janvier 2015), les prix du pétrole étaient en chute libre.
La postface discute de la façon dont cette tendance, si elle se maintient, pourrait miner la
production de pétrole non conventionnel et amorcer le déclin inévitable de la production
pétrolière mondiale globale.

Bienvenue dans la vie au-delà des combustibles fossiles.
Lettre d'information 281 :

Énergie non conventionnelle
Richard Heinberg octobre 2015
Interview avec le site espagnol FUHEM Ecosocial
"Ce système économique ne peut pas durer, et plus on s'y accroche, moins on a d'options et
moins on en aura."

FUHEM Ecosocial : Le pétrole et le gaz extraits par fracturation de roches légèrement
poreuses, comme le schiste, font partie des "huiles non conventionnelles". A quoi ce terme
fait-il généralement référence ? Quels sont les autres hydrocarbures non conventionnels ?
Richard Heinberg : Les définitions des hydrocarbures non classiques varient quelque peu. Par
exemple, certains auteurs incluent le pétrole en eau profonde dans la catégorie des ressources
non conventionnelles, alors que d'autres ne le font pas. Cependant, à peu près tout le monde
inclut le pétrole extra-lourd, le bitume et le kérogène dans la catégorie des huiles non
conventionnelles. Le méthane de houille, le gaz de schiste et les hydrates de méthane
appartiennent à la catégorie des gaz non classiques, et l'énergie houillère produite par
gazéification souterraine in situ serait considérée comme du charbon non classique.
A quoi répond cette " fièvre des hydrocarbures non conventionnels " dans la politique
énergétique mondiale ?
L'intérêt accru pour les hydrocarbures non conventionnels est en grande partie une réponse à
l'épuisement des hydrocarbures conventionnels, qui sont moins chers, plus propres et plus
faciles à produire dans pratiquement tous les cas. Les industries extractives ont naturellement

ciblé en premier lieu les meilleures ressources ; à mesure qu'elles disparaissent, il devient
nécessaire de s'attaquer aux ressources de moindre qualité.
Comme vous le soulignez, nous avons atteint le pic du pétrole conventionnel et celui du
gaz viendra bientôt. Vers quand les pics de gaz et de pétrole non conventionnels
pourraient-ils être atteints ? Quels autres éléments, en plus des éléments géologiques,
influenceront le zénith ?
Ce sont des questions difficiles, car elles impliquent de nombreuses variables et les données
sont floues. Les plus faciles à prédire sont peut-être le gaz de schistes et le pétrole de réservoirs
étanches des États-Unis. Celles-ci sont devenues très importantes sur l'ensemble des marchés
mondiaux du pétrole et du gaz, ce qui a permis d'accroître l'offre et de faire baisser les prix.
Cependant, les puits individuels s'épuisent rapidement, ce qui nécessite des taux de forage
élevés. Bien que les régions géographiques où ces ressources sont présentes soient assez vastes,
la qualité des ressources à l'intérieur de ces régions varie considérablement ; seules les petites
régions centrales offrent une perspective de rentabilité. Le nombre de sites de forage dans ces
régions centrales est limité, et nos recherches au Post Carbon Institute suggèrent que cela
signifie que la production commencera à diminuer avant la fin de la décennie actuelle.
Cependant, l'environnement économique influence également les taux de production. Les
sociétés doivent promettre des profits pour continuer à forer, mais, compte tenu de la faiblesse
actuelle des prix du pétrole et du gaz aux États-Unis, les profits sont insaisissables. Par
conséquent, des prix bas pourraient entraîner une baisse de la production avant que la géologie
n'impose le problème. En effet, d'aucuns affirment que la production américaine de pétrole de
réservoirs étanches a déjà atteint un sommet.
Les données relatives à la disponibilité des hydrocarbures sont données en termes
volumétriques, de sorte que tous les combustibles liquides ou gazeux ont la même
apparence, quelle que soit leur origine. Que se passerait-il si ces données étaient
exprimées en termes d'énergie nette qu'elles apportent à la société ?
Bien sûr, cela donnerait une image très différente. Malheureusement, l'analyse de l'énergie nette
est truffée d'incohérences : différents chercheurs utilisent des limites différentes, ce qui donne
des chiffres différents sur le rendement énergétique sur l'investissement énergétique (EROEI)
pour la même source d'énergie. Les chiffres exacts sont insaisissables. Toutefois, il est clair que
la production d'hydrocarbures non conventionnels nécessite plus d'intrants énergétiques par
unité d'extrant énergétique que les ressources conventionnelles. Il est donc tout à fait possible
que, si l'on tenait compte de l'énergie nette, la majeure partie ou la totalité de la croissance de la
production mondiale de pétrole au cours des dernières années se traduirait par des quantités
statiques ou décroissantes d'énergie utilisable effectivement fournies à la société.
Dernièrement, de profonds changements dans la géostratégie pétrolière sont à l'étude
dans diverses organisations, comme l'Agence internationale de l'énergie. Ici, les ÉtatsUnis sont considérés comme un gagnant net. Derrière ces changements se cacheraient des
hydrocarbures non conventionnels et, plus précisément, ceux extraits par fracturation.
Que pensez-vous de ces affirmations ?

Oui, certaines affirmations assez extraordinaires ont été faites, y compris la suggestion que le
pétrole et le gaz américains pourraient répondre aux besoins énergétiques de l'Europe, réduisant
ainsi la dépendance de ce continent vis-à-vis des ressources énergétiques russes. Bien sûr, c'est
de la pure folie : les États-Unis demeurent un importateur net de pétrole et de gaz, et le pétrole
et le gaz non conventionnels produits par fracturation ne fournissent qu'une augmentation
coûteuse et à court terme des approvisionnements intérieurs américains.
Les États-Unis sont de loin le pays où la fracturation est principalement utilisée comme
source d'hydrocarbures. L'industrie a connu un développement explosif, mais elle est
maintenant confrontée à des problèmes majeurs. Qu'est-ce qui explique cette hausse et
cette baisse ?
Comme je l'ai expliqué plus tôt, une partie du contexte est liée à l'épuisement du pétrole et du
gaz classiques. Mais il y a aussi un élément financier au boom. Lorsque les prix du pétrole et
du gaz ont grimpé en flèche, il y a environ une décennie, il était logique pour les petites
entreprises de commencer à travailler dans des zones marginales qui nécessitaient des
interventions coûteuses comme la fracturation et le forage horizontal. Puis vint le krach
financier de 2008, qui a également provoqué la chute des prix du pétrole. Cela a entraîné un
arrêt temporaire de ce qui n'était à l'époque que des efforts préliminaires pour exploiter ces
ressources. Mais en réponse à la crise financière, la Réserve fédérale américaine a pratiquement
ramené les taux d'intérêt à zéro. L'épargne ne produisant aucun rendement, une grande partie du
capital d'investissement américain était à la recherche d'opportunités spéculatives. On pourrait
dire que c'était une bulle qui attendait d'arriver. Les frackers étaient présents sur la scène avec
des présentations d'investisseurs ingénieuses, des promesses de rendement irréalistes mais
séduisantes, et donc de très grandes quantités de capitaux ont afflué dans ces sociétés - qui ont
loué et foré de grandes superficies de terrain au cours des années qui ont suivi. Dans la plupart
des cas, la production n'était pas rentable (en raison des coûts élevés), mais les investisseurs
s'en tenaient surtout au fait qu'ils avaient peu de meilleures options et qu'ils croyaient vraiment
au battage publicitaire. Aujourd'hui, avec des prix aussi bas, les compagnies pétrolières et
gazières qui travaillent dans les champs en ruines perdent de l'argent à un rythme beaucoup
plus rapide et il est plus difficile de convaincre les investisseurs de rester à bord.
Pensez-vous qu'un phénomène semblable à ce qui s'est produit aux États-Unis se
produira dans d'autres parties du monde ?
Non, je doute que cette foutue frénésie prenne son envol dans d'autres pays comme elle l'a fait
aux États-Unis. Il ne fait aucun doute que des pays comme le Royaume-Uni et la Chine
tenteront de produire une partie de leurs ressources non conventionnelles en utilisant une
technologie de fracturation, mais ils auront besoin de prix plus élevés pour y parvenir de façon
rentable. Les prix élevés de l'énergie ont tendance à miner l'activité économique globale, de
sorte que les périodes d'essor en dents de scie sont destinées à s'auto-limiter d'une manière ou
d'une autre.
Quels sont les impacts de l'extraction d'hydrocarbures par fracturation ? Et, plus

généralement, les hydrocarbures non conventionnels ?
D'une manière générale, il y a eu deux types d'études sur les effets de la fracturation sur
l'environnement et la santé. Dans un cas, la pollution est mesurée à partir d'un puits qui a été
foré et complété selon les normes les plus élevées de l'industrie. Ce type d'étude montre
généralement peu ou pas d'impacts. D'autres études portent sur un grand nombre de puits, y
compris ceux dont le tubage est défectueux et dont les exploitants ne respectent pas les normes.
Ces études tendent à montrer des impacts importants sur la qualité de l'air et de l'eau, sur la
santé humaine et sur la santé du bétail et de la faune. Les émissions de carbone pour la
production de pétrole à partir du bitume (sables bitumineux) sont beaucoup plus élevées que
pour le pétrole classique. En général, tous les problèmes environnementaux et sanitaires
associés à la production d'hydrocarbures sont pires dans le cas des produits non conventionnels.
De plus, le fait que tant de puits doivent être forés (des dizaines de milliers aux États-Unis au
cours des dernières années seulement) multiplie ces risques.
Pouvez-vous nous donner trois exemples représentatifs de résistance sociale à l'extraction
d'hydrocarbures extrêmes ? Dans l'activisme anti-fracking, y a-t-il un élément original
dans la lutte contre le fracturage qui le distingue des autres mobilisations contre
l'extractivisme ?
Un exemple serait les efforts des habitants des villes américaines proches des opérations de
fracturation pour promulguer des ordonnances anti-fracking. De telles ordonnances ont été
adoptées au Colorado, en Californie et au Texas. L'industrie a réagi en persuadant les
législatures des États (au Colorado et au Texas) d'interdire aux villes d'adopter de telles
ordonnances. Un autre exemple pourrait être les manifestations contre les fractures en
Roumanie, où des dizaines de personnes ont été blessées lors de grandes manifestations
répétées. Un troisième exemple pourrait être les efforts de lutte contre la fissuration en cours au
Royaume-Uni, où d'importantes manifestations n'ont pas réussi à arrêter les opérations de
forage. L'activisme anti-fracking a beaucoup en commun avec les efforts militants de longue
date pour arrêter ou limiter l'exploitation minière et le forage conventionnels. Souvent, les gens
qui n'ont pas d'antécédents d'activisme environnemental sont pris dans de tels efforts parce
qu'ils ont trouvé leur propre santé ou leurs biens endommagés par les activités d'extraction.
Face au " pic de tout " sur lequel vous avez travaillé, quelles stratégies mettre en œuvre
pour faire une transition de la manière la plus organisée possible et dans le contexte d'un
monde qui change radicalement ?
La chose la plus importante que les décideurs politiques pourraient peut-être faire est de se
rendre compte que la croissance économique mondiale n'est pas durable et qu'elle touche à sa
fin. Ils doivent élaborer un plan pour permettre à l'économie de se contracter tout en minimisant
les conflits et le stress pour les gens. Nous aurons moins d'énergie pour travailler à l'avenir, ce
qui signifie que nous serons moins mobiles et consommerons moins. Dans le scénario idéal, la
qualité de vie s'améliorerait à mesure que la consommation diminuerait. Mais cela n'est
possible que si nous planifions la contraction. Pour ce faire, il faudra repenser l'argent, les
intérêts, les investissements et la discipline de l'économie telle qu'elle est enseignée et

pratiquée. Le système économique actuel a beaucoup d'élan derrière lui et les dirigeants auront
donc naturellement tendance à le préserver le plus longtemps possible. Mais ce système
économique ne peut pas durer, et plus nous nous y accrochons, plus nos options seront
mauvaises et moins nous aurons d'options, car il échouera. Nous devons trouver des
alternatives, et rapidement.

Trump, le président du Peak Oil ?
Richard Heinberg Janvier 2017
Ce mois-ci marque les 25 ans de MuseLetter. Pendant ce temps, j'ai écrit et publié quelque 1
200 000 mots qui se sont retrouvés dans une douzaine de livres. Salutations spéciales aux
abonnés de longue date - vous savez qui vous êtes - qui se souviennent de la version imprimée
de cette publication (1992-2007), qui a été distribuée mensuellement avec l'aide de deux ou
trois bénévoles extrêmement utiles. Actuellement, je n'ai pas de nouveau projet de livre en tête,
mais j'ai plutôt l'intention de produire des pièces plus courtes ou plus longues comme celles du
numéro de ce mois-ci, en réponse aux événements et aux développements dans les domaines de
l'énergie, de la politique et de l'écosphère. Bonne et heureuse année à tous !
La fréquence des recherches sur Internet pour le terme "pic pétrolier" s'est considérablement
réduite ces dernières années ; aujourd'hui, même le nombre d'articles annonçant la "mort" du
pic pétrolier a diminué, tant l'hypothèse selon laquelle le concept est complètement démythifié
est universelle. Pourquoi se donner la peine de battre un cheval mort ? Avec la plus grande
ironie du sort, ce pourrait être au cours des prochaines années que le taux maximal de
production pétrolière mondiale sera effectivement atteint, avant d'être suivi d'un déclin définitif.
Il est trop tôt pour faire une réclamation définitive, mais les preuves commencent à
s'accumuler. Et les implications sont époustouflantes.
Le taux de production quotidien moyen de pétrole de l'an dernier finira probablement (lorsque
des statistiques fiables seront publiées) par être à peu près le même qu'en 2015, soit environ 80
millions de barils par jour, si l'on ne tient compte que du pétrole brut et en excluant les
biocarburants et les liquides du gaz naturel. Et la production de 2017 pourrait bien être à la
baisse, en raison de la réduction des investissements de l'industrie dans de nouveaux projets.

Figure 1. Production mondiale de pétrole brut (et de condensats locatifs), 2006-2016. Source :
U.S. Energy Information Administration
Pourtant, il y a de bonnes raisons d'être prudent avant de prétendre à un sommet. Célèbre,
plusieurs analystes ont déjà qualifié le sommet de trop précoce en 2005, 2008 et 2010. C'était
une erreur compréhensible. La production mondiale de pétrole conventionnel stagnait en effet
pendant cette période ; ce que les plus fébriles n'ont pas compris, c'est qu'une combinaison de
prix extrêmement élevés du pétrole, d'une réglementation peu stricte et d'un financement facile
à mettre en œuvre entraînerait une augmentation des taux d'extraction des ressources
marginales comme les sables bitumineux et le pétrole brut, dès 2011. De plus, la date précise du
pic mondial n'a en fait que relativement peu d'importance, car les impacts économiques de
l'épuisement du pétrole s'étaleront sur de nombreuses années avant et après cette date. En fait,
ces effets sont visibles depuis au moins dix ans, et sans doute depuis beaucoup plus longtemps,
sous la forme d'une flambée et d'un effondrement des prix du pétrole, de troubles économiques
dans l'industrie pétrolière, d'un aplatissement de la demande, en particulier dans les pays très
développés et de conflits militaires au Moyen-Orient. Néanmoins, le terme "pic pétrolier"
implique un moment dans le temps, et beaucoup de gens ignoreront la notion même de pic
jusqu'à ce qu'il puisse être démontré dans le rétroviseur des statistiques de production
pétrolière.
Dans l'édition 2003 de mon livre The Party's Over, j'ai approuvé les prévisions du géologue
pétrolier Jean Laherrère pour un pic de la production mondiale de pétrole conventionnel en
2010, et du pétrole non conventionnel (et donc du pétrole mondial total) en 2015. Les
statistiques actuelles suggèrent que Laherrère a probablement tiré le meilleur parti des
différentes prévisions de pic pétrolier. Laherrère a continué d'actualiser son analyse au cours
des années écoulées et, sur la base des données actuelles, il estime que la production mondiale
de pétrole atteint son point culminant essentiellement maintenant.
Il y avait beaucoup de choses que presque tous les peakistes se sont trompés. La plupart d'entre
nous souscrivaient à une notion simpliste de l'économie de l'énergie dans laquelle, à mesure que
l'épuisement s'accentuerait, les prix du pétrole augmenteraient de plus en plus (je n'ai fait
aucune tentative pour prévoir les prix du pétrole dans The Party's Over). Eh bien, les prix ont
augmenté pendant un certain temps, et c'est là que le concept du pic pétrolier a acquis sa plus
grande visibilité. Mais les prix élevés ont tué la demande et encouragé des taux de production
de pétrole à très haut coût beaucoup plus élevés. Le résultat final a été la situation que nous
connaissons aujourd'hui, où la demande tiède est confrontée à une surabondance de l'offre
résultant du fait que les foreurs dépensent l'argent spéculatif d'autres personnes sur des projets
non rentables de pétrole de réservoirs étanches - et une industrie qui fonctionne donc en mode
crise. Récemment, Gail Tverberg et d'autres ont effectué des analyses d'économie d'énergie plus
sophistiquées, expliquant pourquoi l'épuisement du pétrole peut entraîner une baisse des prix
du pétrole et une surabondance temporaire de l'offre, car la capacité des consommateurs à se
payer du pétrole diminue plus rapidement que la production réelle de pétrole.
Tout discours sur le pic pétrolier d'aujourd'hui se heurte à des preuves apparemment
contradictoires. L'OPEP a récemment réduit ses approvisionnements afin de réduire la

surabondance mondiale de pétrole brut, et les prix du pétrole sont en baisse sensible par rapport
aux niveaux observés en 2011-2014. De plus, d'énormes quantités d'huile sont stockées. Il est
certain (c'est la sagesse populaire) que dès que le marché se rééquilibrera, les prix du pétrole
remonteront, les activités de forage et d'exploration reprendront et les taux de production
atteindront de nouveaux niveaux records. Pour des raisons que nous sommes sur le point
d'explorer, cette sagesse conventionnelle peut être aussi erronée que la compréhension précoce
de l'économie pétrolière par les peakistes.
Je présenterai deux pièces à l'appui de cette affirmation. Je vais aussi vous donner un bref
aperçu de quelques nouveaux livres pertinents. Puis, dans une dernière section assez longue,
j'aborderai les implications d'un éventuel pic de production pétrolière mondiale dans le contexte
économique et politique actuel. Il s'agira d'examiner si Donald Trump pourrait devenir le
président du pic pétrolier, et ce que cela pourrait signifier en termes de politiques et de
résultats. C'est beaucoup de chemin à parcourir ; en effet, j'ai pensé à diviser cet essai en
plusieurs petits articles. Cependant, les thèmes semblaient tout simplement trop étroitement
liés. Dans tous les cas, le résultat est assez long et sinueux, alors prenez une tasse de thé à
portée de main.
Pièce à conviction A : Les rapports de David Hughes, y compris "2016 Tight Oil Reality
Check".
Au cours des douze dernières années, la production mondiale de pétrole classique s'est
stabilisée, comme on l'a vu plus haut, et la quasi-totalité de l'augmentation des
approvisionnements mondiaux depuis 2005 provient de sources non classiques - sables
bitumineux, pétrole en formations étanches aux États-Unis (produit par hydrofracturation et
forage horizontal) et pétrole en eaux profondes. C'est le pétrole de réservoirs étanches
américains qui a le plus contribué à stimuler l'offre mondiale de pétrole au cours de ces années.
Les perspectives de production future de cette ressource sont donc très pertinentes pour
comprendre l'état général du pétrole mondial.

Figure 2. Comparaison de la projection des perspectives énergétiques annuelles 2016
(PEA2016) avec les PEA2014 et 2015 pour les zones pétrolières étanches Bakken et Eagle
Ford combinées, comparativement à la prévision "la plus probable" pour ces zones dans
Drilling Deeper. Source : J. David Hughes, 2016 Tight Oil Reality Check.
L'industrie pétrolière et l'Energy Information Administration (EIA) du département de l'Énergie
des États-Unis affirment que la production de pétrole de réservoirs étanches peut augmenter à
des prix relativement bas jusqu'en 2040 environ, ce qui devrait prévenir les problèmes
d'approvisionnement mondial en pétrole. Toutefois, les prévisions de l'EIE ont suscité des
critiques. Depuis 2013, le géoscientifique David Hughes fournit au Post Carbon Institute des
évaluations détaillées et régulièrement mises à jour des ressources et de la production
américaines de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches. Sa première publication
dans la série, Drill, Baby, Drill, a soulevé deux points importants :
Premièrement, les puits de gaz de schistes et de pétrole de schistes s'épuisent
rapidement, les meilleurs gisements ont déjà été exploités et aucune découverte majeure
n'est prévue ; ainsi, la productivité moyenne par puits diminuant et le nombre de puits (et
de champs) requis simplement pour maintenir la production, un " tapis roulant
d'exploration " restreint le potentiel à long terme des ressources en schistes.
Deuxièmement, bien que les sables bitumineux, le pétrole en eau profonde, les schistes
bitumineux, le méthane de houille et d'autres ressources de combustibles fossiles non
conventionnels existent dans de vastes gisements, leur exploitation... nécessite d'énormes
dépenses en ressources et en efforts logistiques. . . .”
Le dernier rapport de Hughes examine les prévisions les plus récentes de l'EIA pour le pétrole
en formations étanches. Depuis l'effondrement des prix du pétrole à la mi-2014, les coûts de

production ont baissé et la productivité des puits a augmenté. Ces développements ont amené
de nombreux observateurs (y compris l'EIE) à supposer que l'industrie apprend, que la
technologie s'améliore et que la production de pétrole (qui a chuté de près de 20 % depuis le
début de 2015) va bientôt atteindre de nouveaux sommets. M. Hughes souligne toutefois que
les améliorations de la productivité par puits sont principalement attribuables à l'écrémage,
c'est-à-dire à la pratique consistant à réduire le forage à l'extérieur des " zones douces "
relativement petites où les ressources sont concentrées. La longueur des puits horizontaux a
augmenté,
“. ... mais comme chaque puits peut maintenant drainer une plus grande partie du
réservoir, le nombre d'emplacements disponibles pour forer a été réduit. L'effet net est
qu'à un rythme de forage constant, une meilleure technologie épuisera une zone plus
rapidement et à moindre coût, mais n'augmentera pas considérablement la récupération
finale.
Quant à la baisse des coûts de production, Hughes doute qu'il s'agisse d'une tendance durable :
"L'amélioration du nombre de puits qu'une foreuse peut forer par unité de temps a
partiellement compensé l'effet sur la production de la forte baisse du nombre de foreuses
depuis le milieu de 2014 et a amélioré la rentabilité. Les baisses de taux de l'industrie des
services ont également eu un impact majeur sur l'économie du puits moyen. Mais il y a
un nombre limité d'emplacements de forage dans les zones douces, et les fortes teneurs et
la baisse des prix du pétrole ont entraîné leur épuisement à des taux anormalement
élevés, ce qui laisse le pétrole plus cher pour plus tard. Une analyse des meilleurs comtés
dans des zones comme Bakken et Eagle Ford montre que la productivité moyenne des
puits a commencé à diminuer, ce qui signifie que les meilleurs emplacements ont été
épuisés et qu'il y a peut-être eu interférence avec les puits (les puits étant forés trop près
les uns des autres)".
Si les prix du pétrole sont beaucoup plus élevés, les entreprises de services augmenteront de
nouveau leurs tarifs. Dans l'ensemble, les producteurs de pétrole en difficulté perdent de
l'argent depuis des années, et cette situation ne semble pas susceptible de changer.
Hughes attribue une note de biais d'optimisme " très élevée " pour les prévisions globales de
l'EIA 2016 sur les réserves de pétrole restreintes, " sur la base des données fondamentales,
compte tenu de ce qui est connu d'une analyse de la qualité des puits et des données de
production des sous-zones dans chaque zone ". Selon ses rapports, même si les prix du pétrole
étaient restés supérieurs à 100 $ le baril (au lieu de chuter en 2014 à sa fourchette actuelle de 35
à 60 $), la production américaine de pétrole de réservoirs étanches aurait quand même atteint
un sommet avant 2020. Si les prix du pétrole rebondissent considérablement et que les taux de
forage font de même, la production augmentera au-dessus des niveaux actuels (il y a déjà eu
une légère hausse de la production de Bakken) ; mais même dans ce cas, les jours de gloire du
pétrole de réservoirs étanches américains appartiennent au passé. Il est peu probable que le
niveau record de production atteint au début de 2015 soit dépassé de beaucoup, ou pour
longtemps, avant que le déclin terminal ne s'installe.

Annexe B : Rapport HSBC, "Global Oil Supply"
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les taux de production de pétrole classique
sont sur un plateau depuis plus de 10 ans. Un plateau ne peut être considéré comme un sommet
tant que la production globale n'a pas commencé à diminuer de façon soutenue. De plus, ce
plateau a fourni une base à partir de laquelle le pétrole non classique (surtout le pétrole de
réservoirs étanches) a fait grimper la production mondiale totale à des niveaux records. Par
conséquent, deux questions centrales dans toute discussion sur l'orientation de la production
mondiale de pétrole sont au centre de toute discussion :
1- Quand le plateau de la production pétrolière conventionnelle prendra-t-il fin ? et,
2- Va-t-elle se terminer par une augmentation ou une diminution soutenue de la production ?
Un récent rapport de la banque d'investissement HSBC donne de nombreuses raisons de penser
que la fin du plateau est proche et que la baisse de production à long terme va commencer.
Publié à la mi-2016 à peu de bruit, le rapport Global oil supply : Le déclin des gisements
parvenus à maturité entraînera-t-il le prochain resserrement de l'offre ? ne traite pas en soi de la
question du "pic pétrolier". Il examine plutôt le rythme auquel la production des champs
pétroliers actuellement en production diminue et les perspectives de remplacement de cette
production par de nouveaux champs pétroliers et des méthodes de production plus intensives.
Les auteurs calculent que 81 % de la production mondiale actuelle de pétrole provient de
champs pétrolifères dont les taux de production diminuent. Selon eux, une " fourchette
raisonnable pour le taux moyen de diminution de la production après les périodes de pointe est
de 5 à 7 pour cent ", ce qui équivaut à environ 3 à 4,5 millions de barils par jour (mbj) de
production réduite chaque année. "D'ici 2040, cela signifie que le monde pourrait avoir besoin
de remplacer plus de 4 fois la production actuelle de pétrole brut de l'Arabie Saoudite (ou plus
de 40 millions de barils par jour), juste pour maintenir la production à plat."
Les auteurs notent également que la production des petits gisements pétrolifères diminue
généralement deux fois plus vite que celle des grands gisements, et que " l'offre mondiale
repose de plus en plus sur de petits gisements : la taille typique des nouveaux champs pétroliers
est passée de 500-1 000 mb[millions de barils] 40 ans auparavant à 75 millions seulement au
cours de cette décennie ". De plus, les nouvelles découvertes de pétrole diminuent, en partie à
cause de la réduction des budgets d'exploration - bien que la tendance ait commencé bien avant
les récents problèmes de l'industrie pétrolière. "L'an dernier, le taux de réussite de l'exploration
a atteint un creux record de 5 %, et la taille moyenne des découvertes était de 24 millions de
barils."
Tout cela implique que si, au cours de la dernière décennie, les baisses de production des
anciens champs pétrolifères ont été remplacées par une nouvelle production permettant un
approvisionnement global régulier en pétrole classique, le remplacement de la production est
beaucoup plus douteux dans les années à venir.
"Le marché pétrolier est peut-être surapprovisionné à l'heure actuelle, mais nous le

voyons revenir à l'équilibre en 2017. A ce stade, la capacité de réserve effective pourrait
se réduire à seulement 1 % de l'offre/demande mondiale de 96 millions de barils par
jour[de tous les combustibles liquides, y compris les biocarburants], ce qui rendrait le
marché beaucoup plus vulnérable aux perturbations que ce n'a été le cas ces dernières
années. La demande de pétrole continue d'augmenter d'environ 1 mbj chaque année, et
aucun scénario central que nous avons récemment évalué ne prévoit un pic de la
demande de pétrole avant 2040."
HSBC n'a évidemment pas inclus de " scénarios centraux " dans lesquels la demande est freinée
par la mise en œuvre de politiques d'atténuation du changement climatique ou en raison d'une
contraction économique générale. Dans un scénario de contraction, que je considère très
probable, il pourrait être difficile de déterminer si, et dans quelle mesure, le déclin économique
résulte de l'incapacité de l'industrie pétrolière à maintenir sa productivité énergétique nette face
à l'augmentation des coûts énergétiques de ses activités.
Bonus Exhibit : Examens de l'énergie de la guerre froide par Douglas B. Reynolds ; et
États en déliquescence, systèmes en voie d'effondrement par Nafeez M. Ahmed.
Les livres sur le pic pétrolier sont en grande partie démodés. Pendant quelques années, il a
semblé qu'il y en avait un nouveau tous les mois ; maintenant le rythme est descendu à environ
un ou deux par an. La plus récente est celle de Douglas Reynolds, professeur d'économie de
l'énergie à l'Université de l'Alaska, à Fairbanks, et c'est une bonne idée.
Dans son premier chapitre, Reynolds explique pourquoi le pic pétrolier a tué l'Union
soviétique. La plupart des historiens attribuent l'éclatement de l'URSS - " l'un des événements
économiques les plus importants du XXe siècle " - à la mauvaise gestion économique ou à
l'accumulation d'armes par l'administration Reagan, mais Reynolds estime que ces explications
manquent. Le déclencheur le plus probable, à son avis, était un déclin soudain de la production
pétrolière soviétique. Un premier sommet atteint en 1983 a entraîné de nouveaux
investissements et une stabilisation subséquente de la production. Mais en 1989, la production a
de nouveau chuté, puis elle a chuté en 1990, chutant d'environ 25 p. 100 au cours des années
qui ont suivi immédiatement 1988. L'économie soviétique, pour l'essentiel fermée, n'était pas
excessivement dépendante des recettes d'exportation du pétrole ; cependant, elle dépendait du
pétrole comme source d'énergie primaire pour faire fonctionner les systèmes de transport et
alimentaires du pays.
Certains observateurs prétendent que c'est la chute des cours mondiaux du pétrole dans les
années 1980, orchestrée par les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui a tué l'économie soviétique.
Reynolds conteste cela. Il soutient plutôt que la technologie soviétique de production de pétrole
de l'époque avait atteint ses limites, et que c'était la rareté de la marchandise physique qui
minait l'économie du pays et donc son régime politique. Plus tard, à l'époque post-soviétique, la
nouvelle technologie de récupération assistée des hydrocarbures (RAH), principalement
importée des États-Unis, a permis à la production pétrolière russe d'atteindre de nouveaux
niveaux records. Selon l'auteur, la production de l'EOR finira par atteindre ses propres limites,
bien que la production russe ait jusqu'à présent (à partir de 2016) réussi à éviter un crash.

Reynolds applique cette analyse historique à la théorie de la croissance économique, faisant
valoir que la théorie conventionnelle ne tient pas suffisamment compte du rôle de l'énergie, en
particulier du pétrole, pour expliquer les facteurs de croissance. D'autres chapitres traitent de la
"Théorie de la valeur énergétique" et du "Retour sur investissement énergétique" - des sujets
d'un grand intérêt pour les étudiants de l'économie sensibles au pic pétrolier. Il présente
également "The Marginal Energy Return on Investment" comme une mesure de l'énergie qui a
du sens tant pour les physiciens que pour les économistes. Les qualifications professionnelles
de l'auteur lui permettent de traiter ces sujets de manière claire et originale.
Ensuite, Reynolds aborde les tendances mondiales actuelles du pétrole, y compris la production
pétrolière américaine. Les États-Unis ont atteint leur plus haut niveau historique de production
de pétrole brut en 1970, mais ils ont connu deux périodes d'expansion de la production après la
pointe - la première dans les années 1980 en raison de l'exploitation des ressources de l'Alaska
sur le versant nord ; la deuxième au cours des dernières années en raison de l'application des
technologies de forage hydrofracturant et horizontal aux réserves de pétrole, principalement au
Dakota du Nord et au Texas. Cette dernière a donné au monde un répit par rapport à ce qui
aurait autrement été un début plus précoce de la baisse totale de la production pétrolière, bien
que l'on ne sache pas encore combien de temps le répit durera (voir la pièce A ci-dessus).

Figure 3. Production de pétrole brut aux États-Unis, 1960-2015. Source : U.S. Energy
Information Administration.
Les lecteurs familiers avec la littérature sur le pic pétrolier se souviendront que Dmitry Orlov a
couvert certains de ces mêmes thèmes dans son livre Reinventing Collapse : L'expérience
soviétique et les perspectives américaines. Toutefois, Reynolds apporte un ensemble très

différent de compétences et d'expériences à la discussion, et en tirant les leçons de l'histoire
soviétique arrive aux conclusions suivantes, dont certaines vont au-delà des travaux antérieurs
d'Orlov :
- Le pic pétrolier finit par arriver.
- La baisse de la consommation de pétrole entraîne un déclin économique. Même une
économie dynamique peut succomber au pic pétrolier.
- Le pétrole est difficile à remplacer. Les marchés libres peuvent aider à l'adaptation, mais
surtout du côté de la demande.
- Le pic pétrolier causera un gouvernement de pointe. Il y aura une hyperinflation et la
corruption augmentera.
- Un effondrement du pic pétrolier peut entraîner la désintégration des liens politiques
régionaux. Il y aura de nouvelles alliances.
- L'armée va décliner.
Un autre nouveau livre, Failing States, Collapsing Systems : BioPhysical Triggers of Political
Violence, par Nafeez Ahmed, couvre des sujets qui se chevauchent. Alors que le pic pétrolier
n'est qu'un des "déclencheurs biophysiques" de la guerre, de la révolution et du terrorisme que
l'auteur explore, Ahmed est l'un des journalistes les mieux informés au monde sur les questions
d'approvisionnement énergétique.
Depuis le krach financier de 2008, des troubles sociaux ont périodiquement éclaté sur tous les
grands continents - " de la Grèce à l'Ukraine, de la Chine à la Thaïlande, du Brésil à la Turquie,
et au-delà ". Ahmed soutient que les décideurs politiques et les observateurs des médias n'ont
pas réussi à comprendre les causes sous-jacentes de ce tumulte : l'épuisement des combustibles
fossiles facilement accessibles et bon marché. La dépendance croissante du monde à l'égard du
pétrole, en particulier, a multiplié les conséquences pour le climat de la Terre, les systèmes
alimentaires mondiaux et les économies nationales, affirme-t-il.
Les documents promotionnels du livre d'Ahmed affirment qu'il est le premier à développer " un
modèle théorique empirique de l'interaction complexe entre les processus biophysiques et les
crises géopolitiques, démontrée par l'analyse d'un large éventail d'études de cas détaillées
d'échecs historiques, simultanés et probables au Moyen-Orient, en Afrique du Nord-Ouest, en
Asie du Sud et du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord ". Si les théories géopolitiques
simplistes sont trop courantes, les meilleures d'entre elles reconnaissent l'importance cruciale
des ressources essentielles.
Dans les économies modernes, la production et la distribution de presque tous les produits de
base essentiels (y compris les denrées alimentaires ; voir la figure 4) dépendent de l'énergie
sous forme de pétrole et d'électricité, dont la majeure partie est généralement produite par la
combustion du charbon ou du gaz naturel. Ainsi, les systèmes énergétiques, les systèmes
alimentaires, les systèmes économiques et la géopolitique sont aujourd'hui inséparables, et un
profond changement sous-jacent dans la qualité et le coût de notre principale source d'énergie c'est-à-dire le pétrole - ne peut aider mais a des conséquences qui se répercutent sur des
sociétés entières.

Figure 4. Intrants caloriques et extrants par habitant aux États-Unis, selon le type d'aliment (2002).
Source : Canning et al, Energy Use in the U.S. Food System, U.S. Department of Agriculture, 2010.

Selon Ahmed, le déclin de l'ère des combustibles fossiles dû à l'épuisement s'accompagne d'une
aggravation des effets de la combustion des combustibles fossiles, principalement sous la forme
de changements climatiques. Il en résulte des perturbations croissantes dans la disponibilité des
services de soutien économique et écologique, même si de plus en plus de gens ont besoin de
ces services en raison de catastrophes environnementales plus fréquentes et de la croissance
démographique continue. C'est la recette de l'instabilité des gouvernements, de la montée des
démagogues, de la rupture des alliances et de l'émergence de nouveaux mouvements sociaux.
Néanmoins, l'auteur laisse entrevoir l'espoir d'une révolution paradigmatique dans le
fonctionnement de la civilisation - " un changement épistémologique fondamental
reconnaissant l'enracinement de l'humanité dans le monde naturel ".
Failing States, Collapsing Systems soutient que les relations internationales et la politique
intérieure ne peuvent être comprises qu'en reconnaissant comment " le politique est ancré dans
la biophysique ". Le livre contient des illustrations graphiques utiles de données sur la
production de pétrole, la population, l'indice des prix alimentaires, la croissance économique, la
dette et d'autres questions pertinentes.
Conséquences pour l'administration de Trump
Tout cela souligne la prise de conscience que le pic pétrolier est potentiellement un très gros
problème (comme beaucoup d'entre nous le disent depuis longtemps). Là encore, le moment
précis du début de l'inévitable déclin de la production mondiale de pétrole reste incertain, bien
que les tendances citées plus haut suggèrent que le monde pétrolier devient de plus en plus "
pic ", tant en termes d'offre que de signes de flux géopolitiques. En outre, le pic ne sera
vraisemblablement pas marqué comme un événement soudain, mais se manifestera plutôt par
des processus complexes et prolongés qui comprennent des interactions entre l'industrie
pétrolière, le système économique, le système alimentaire, et ainsi de suite. En effet, il est fort

probable que la grande majorité des gens considéreront les symptômes du pic comme la cause
réelle du stress croissant qu'ils vivent - sans jamais reconnaître le rôle que joue l'énergie dans
l'économie et le fonctionnement général de la société.
À ce mélange volatil, ajouter maintenant un Donald Trump. Des questions sérieuses et
nombreuses se posent immédiatement.
Que signifiera la transition de l'atout pour l'énergie ? Le président élu semble avoir une certaine
compréhension de l'importance de l'énergie pour la santé de l'économie, et il a promis
d'accroître la production énergétique. Mais dans quelle mesure aura-t-il du succès dans ce
domaine ?
Dans un autre essai, j'ai déjà abordé l'impraticabilité de l'objectif de Trump d'accroître
l'exploitation du charbon au pays. Qu'il suffise de dire que l'industrie du charbon est en train de
mourir, quoi que fasse le nouveau président.
Mais qu'en est-il du pétrole et du gaz ? La nomination de Rex Tillerson (PDG d'ExxonMobil)
comme prochain Secrétaire d'Etat est un indice puissant. Matthieu Auzanneau, écrivant pour Le
Monde, note que Tillerson quitte Exxon alors que l'entreprise se dirige vers l'insolvabilité en
raison de la diminution des réserves, de la hausse des coûts et de la baisse des bénéfices. La
Russie, premier État pétrolier du monde, est confrontée au même problème. Tillerson, dont les
relations d'affaires avec la Russie sont légendaires, pourrait-il faire des alliances d'exploration
pétrolière une pierre angulaire de la diplomatie ? Pendant ce temps, Rick Perry, ancien
gouverneur du Texas, qui a été témoin d'un énorme boom du forage dans son État natal et d'une
expansion simultanée de l'énergie éolienne, a été choisi pour diriger le Département de
l'énergie. Et le procureur général de l'Oklahoma, Scott Pruitt, qui nie l'existence du climat et
défend indéfectiblement les combustibles fossiles, est sur le point de diriger l'Agence de
protection de l'environnement. De toute évidence, Trump est intéressé à faciliter la réalisation
d'un plus grand nombre de forages et à modifier les cadres économiques et réglementaires qui
les limitent.
L'abrogation ou la modification des règlements pourrait contribuer à accroître la production de
pétrole et de gaz, mais probablement pas de beaucoup. Bien que les exemptions à la Loi sur
l'assainissement de l'eau (adoptées par Dick Cheney, alors vice-président, en 2005) aient
contribué à stimuler la fracassante révolution américaine, la réglementation n'est généralement
pas le principal facteur qui détermine si la production de pétrole ou de gaz augmente ou
diminue ; le principal déclencheur est le prix. De même, même si l'ouverture d'un plus grand
nombre de terres fédérales au forage constituerait un geste bienvenu pour l'industrie pétrolière
et gazière, elle n'entraînerait pas nécessairement une augmentation imminente de la production,
puisque ces terres ont peu de perspectives qui inciteraient l'industrie maintenant très endettée à
investir dans l'exploration à risque. La faiblesse des taux d'intérêt a joué un rôle important dans
cette explosion, mais les taux d'intérêt sont fixés par la politique de la Réserve fédérale, que
l'administration Trump ne peut contrôler directement.
Qu'en est-il des énergies renouvelables ? M. Trump a fait des commentaires désobligeants au

sujet de l'énergie solaire et éolienne, et pourrait chercher à réduire les subventions fédérales
pour les énergies renouvelables. Bien que cette attitude puisse changer radicalement et
rapidement (on sait que l'opinion de Trump a changé radicalement et rapidement ; rappelezvous aussi le soutien de Rick Perry à l'énergie éolienne au Texas), même dans le meilleur des
cas, il est peu probable que nous verrons le changement radical vers les énergies renouvelables
qui seraient réellement nécessaires pour atténuer considérablement les changements
climatiques ou aider le pays à s'adapter aux répercussions de la diminution des combustibles
fossiles. Il faut construire une énorme infrastructure post-combustible fossile et Trump a de
grands plans d'infrastructure, mais ces plans consistent à doubler la dépendance actuelle du
pays à l'égard des combustibles fossiles en construisant encore plus d'autoroutes, de ponts et
d'aéroports. Et la façon dont il propose de financer l'expansion permet le scepticisme que
beaucoup de choses se construiront de toute façon. (Entre parenthèses, il convient de noter que
les fonds souverains du Moyen-Orient s'engagent à investir dans l'infrastructure américaine - un
investissement qui pourrait bien être orienté, du moins en partie, vers le maintien de la
dépendance des États-Unis aux combustibles fossiles).
L'arrivée du président Donald J. Trump a clairement des implications pour la géopolitique
mondiale, mais de quelle sorte ? Depuis la chute de l'Union soviétique, les géostratégistes
américains se sont ralliés à l'objectif d'hégémonie mondiale, ce qui signifie empêcher les
alliances entre les principales puissances eurasiennes (Russie, Chine, Iran) et les encercler avec
les bases militaires américaines ; maintenir un groupe cohérent d'alliés prospères (notamment
en Europe, au Japon et en Corée du Sud) ; utiliser la force militaire pour qu'aucun pays non
conforme ne reste au Moyen-Orient ; consolider la richesse mondiale par un commerce sous les
auspices américains, en dollarsa dirigé des institutions et des traités internationaux. Ces
dernières années, cet ensemble de politiques a été de plus en plus entravé par la montée
vertigineuse de l'économie chinoise (qui s'est produite sous l'impulsion des États-Unis, mais qui
pose maintenant un problème géopolitique), par la stabilisation et la reprise de la Russie sous la
direction d'un dirigeant qui résiste au contrôle américain, par l'échec spectaculaire des ÉtatsUnis.S. au Moyen-Orient ; par le déclin économique et les dissensions politiques au sein de
l'Union européenne ; et en augmentant la coopération économique et l'alignement en matière de
sécurité entre la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays (y compris les accords commerciaux et
bancaires qui contournent le dollar et les États-Unis).dominent les institutions économiques
mondiales comme le FMI). Ensemble, ces développements mettent sérieusement en péril le
projet américain de maintien de la suprématie mondiale. En effet, l'érosion de la puissance
américaine a atteint un point de basculement crucial où les objectifs et les tactiques des
géostratèges en place doivent être remis en question, même par des initiés.
Encore une fois, Trump arrive à un moment clé, s'opposant à la diabolisation de la Russie,
promettant d'appliquer des règles commerciales protectionnistes pour ramener l'industrie
manufacturière aux États-Unis et ne promettant aucune nouvelle guerre au Proche-Orient. Il est
trop tôt pour parler de cette liste de tweet-list comme constituant une stratégie géopolitique
alternative cohérente. Mais Trump est déjà en désaccord avec les éléments actuellement
dominants au sein de la CIA et du département d'État (qui, avec le Pentagone et les
entrepreneurs militaires, forment ce que l'on appelle l'État profond), et il s'allie à des voix
précédemment mises de côté. Formidable et secret, l'État profond a sa propre dynamique, à

laquelle tout dirigeant national résiste à ses propres risques et périls.
Les quelques dernières administrations américaines ont présidé à une période de stagnation
économique au cours de laquelle l'illusion d'une croissance continue a été entretenue par des
statistiques en dents de scie, des renflouements massifs, un gonflement historique de la dette
publique et privée et la financiarisation de l'économie, presque tous les gains allant aux 1%
alors que la plupart des autres ont connu une détérioration croissante. Aujourd'hui, les freins à
la contraction de l'économie sont en train de s'effondrer. Que Trump ou Clinton l'emportent en
2016, le prochain dirigeant sera confronté à un grave déclin et à l'instabilité dans l'ensemble des
systèmes qui soutiennent les fonctions permanentes de la nation.
Si c'est effectivement le moment où l'économie mondiale de l'énergie passe d'une croissance
tirée par les combustibles fossiles à une contraction tirée par l'épuisement, alors les récentes
élections nous présentent un nouveau paysage déconcertant de circonstances dans lesquelles ce
revirement se produira, et un nouvel ensemble étonnant d'acteurs. Dans un paragraphe
effrayant, le journaliste Chris Hedges décrit le moment en des termes familiers :
"Les dernières étapes du capitalisme, prédit Karl Marx, seraient marquées par
l'incapacité du capital mondial à se développer et à générer des profits aux niveaux
antérieurs. Les capitalistes commenceraient à consommer le gouvernement ainsi que les
structures physiques et sociales qui les soutenaient. La démocratie, le bien-être social, la
participation électorale, le bien commun et l'investissement dans les transports publics,
les routes, les ponts, les services publics, l'industrie, l'éducation, la protection des
écosystèmes et les soins de santé seraient sacrifiés pour nourrir la manie du profit à court
terme. Ces agressions détruiraient l'hôte. C'est l'étape du capitalisme tardif que Donald
Trump représente."
Hedges appelle l'impulsion directrice de la nouvelle administration kleptocratie-règle par les
voleurs. Les signes d'une kleptocratie imminente sont certainement abondants : les chefs de
services gouvernementaux proposés ont promis de détruire les réglementations et de privatiser
les actifs - le tout sous prétexte que cela mènera à plus de croissance et d'emplois.
Compte tenu de ces changements radicaux dans les priorités, attendez-vous à une purge des
organismes gouvernementaux. Pour ceux qui jurent allégeance à Trump, il peut y avoir un
salaire sûr en magasin. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement qualifié ou compétent, il
suffit d'être prêt à dénoncer n'importe quel collègue de travail qui a entendu parler du leader
exalté. Ne vous attendez pas à ce qu'aucun travail sur les changements climatiques n'aille de
l'avant. La compilation de statistiques précises (sur l'environnement, la production d'énergie et
l'économie) peut être largement abandonnée. Les entreprises désireuses d'aider dans le cadre du
programme peuvent se voir attribuer de généreux contrats gouvernementaux ; celles qui en font
tout un plat peuvent être pénalisées. Les États et les villes qui tentent de lutter contre les
politiques de la nouvelle administration peuvent être traités comme des sites de rébellion
intérieure. Dans le pire des cas, des attentats terroristes pourraient justifier une répression
nationale massive, dans laquelle des journalistes et des enseignants intransigeants pourraient
être pris pour cible au nom de l'unité nationale.

La nouvelle administration restera profondément ressentie par d'énormes pans de la population.
L'éviscération de la réglementation pourrait graisser temporairement les patins du commerce,
mais au prix d'exposer beaucoup plus de gens à la fraude, à la pollution, aux accidents évitables
et à la pauvreté. Cela pourrait éventuellement mettre beaucoup de gens très, très en colère. Si la
nouvelle direction utilise des moyens de plus en plus désespérés pour consolider et exercer le
pouvoir, attendez-vous à des actes de résistance toujours plus extrêmes.
Quiconque prétend savoir à l'avance comment tout cela va s'ébranler souffle de la fumée. C'est
le mélange de circonstances le plus combustible que j'ai vu de toute ma vie. Donald Trump
n'est certainement pas le président du pic pétrolier que j'aurais choisi. Mais il promet d'être une
figure historique centrale.
Pour en savoir plus sur les perspectives énergétiques des États-Unis, voir Will the US Really Be
a Major Energy Exporter ?

Vous pouvez nier une calamité environnementale - jusqu'à
ce que vous vérifiez les faits.
George Monbiot The Telegraph 7 mars 2018
Les visions du monde rosées qui comptent sur le fait d'éviter les vérités gênantes devraient
toujours tirer la sonnette d'alarme.

Steven Pinker suggère que les pays deviennent plus propres à mesure qu'ils s'enrichissent. Mais quand
on regarde le tableau d'ensemble, c'est le contraire qui est vrai. Des cheminées de fumée à Page,
Arizona. Photographie : Alamy

L'une des curiosités de notre époque est la façon dont la culture des célébrités en vient à
dominer tous les aspects de la vie publique. Même les pages de compte-rendu des journaux
ressemblent parfois à une version haut en couleur des magazines à potins. Si nous les jugions à
l'aune de la maxime "Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent des

événements ; les petits esprits discutent des gens", ils n'en sortiraient pas bien. La biographie
domine. Les idées semblent souvent passer en dernier. Des écrivains brillants comme Sylvia
Plath sont mieux connus pour leur vie que pour leur travail. Faire d'elle la princesse Diana de la
littérature ne lui rend service ni à elle ni à ses lecteurs.
Même lorsqu'on donne de l'importance aux idées, elles n'ont plus de place à part entière. Leur
importance dépend de leur paternité. Prenons, par exemple, le professeur de psychologie
Steven Pinker, qui suscite l'admiration et l'adulation à couper le souffle.
Je suis largement favorable à sa vision du monde. Je suis d'accord avec lui pour dire que le
savoir scientifique est un impératif moral et que nous devons l'utiliser pour améliorer le bienêtre humain. Comme lui, je suis enthousiaste à l'égard des technologies qui horrifient d'autres
personnes, comme les réacteurs nucléaires de quatrième génération et la viande artificielle. J'ai
donc commencé à lire son nouveau livre, Enlightenment Now, avec enthousiasme.
Je m'attendais à quelque chose de vivifiant, original, bien sourcé et bien raisonné. Au lieu de
cela, dans le domaine que je connais le mieux - les questions environnementales - l'alarme a
commencé à sonner pour moi lorsqu'il a caractérisé "le mouvement environnemental dominant"
comme étant "empreint de misanthropie, y compris une indifférence à la faim, une indulgence
pour les fantasmes morbides d'une planète dépeuplée, et une comparaison à la Nazie des êtres
humains avec la vermine, les pathogènes et les cancers".
Oui, j'ai rencontré de tels points de vue, mais ils sont rares. Lorsqu'ils s'expriment sur les
médias sociaux, ils sont rapidement dénigrés par d'autres environnementalistes. Ils sont à peu
près aussi éloignés du courant environnemental que du courant humanitaire.
Mais ce n'est que le début du problème. Plutôt que d'utiliser des sources primaires, Pinker
s'appuie sur des anecdotes, des points de discussion discrédités et triés sur le volet élaborés par
des groupes de réflexion antienvironnementaux, comme les affirmations de Pinker concernant
le rapport historique Limits to Growth, publié en 1972. C'est une cible privilégiée de ceux qui
cherchent à écarter les problèmes environnementaux. Il suggère que l'aluminium, le cuivre, le
chrome, l'or, le nickel, l'étain, le tungstène et le zinc devraient être épuisés d'ici 1992. Il est
difficile de voir comment quelqu'un qui a lu le rapport a pu se faire cette impression. Les
chiffres qu'il utilise à titre d'illustration ont été transformés par certains critiques en projections.

M. Pinker affirme également que "nous avons peut-être atteint... le pic des voitures" - mais les ventes
mondiales de voitures ont augmenté de 11 % entre 2014 et 2017. Photographie : Tim Graham/Getty
Images

Selon ses prévisions actuelles, "la grande majorité des ressources non renouvelables
actuellement importantes sera extrêmement coûteuse dans 100 ans". Il serait tout à fait
raisonnable de contester cette affirmation. Il n'est pas raisonnable de recycler, puis d'attaquer,
un mythe largement répandu sur le rapport. C'est ce qu'on appelle l'erreur de l'homme de paille.
C'est contraire aux principes de la raison que Pinker prétend défendre.
Citant le célèbre écologiste Stuart Pimm, Pinker affirme que "le taux global d'extinction a été
réduit de 75%". Mais Pimm n'a rien dit de tel. J'ai vérifié avec lui. Pinker s'était accroché à une
citation de sept mots dans le New Yorker, l'avait investie d'une fausse précision et l'avait mal
interprétée comme faisant référence à toutes les espèces plutôt qu'uniquement aux oiseaux. Les
travaux de Pimm ont porté le taux global d'extinction à 1 000 fois le taux de fond naturel,
tandis que "les taux futurs seront probablement 10 000 fois plus élevés".
Il affirme également que "nous avons peut-être atteint... le pic des voitures" (pourtant les ventes
mondiales de voitures ont augmenté de 11% entre 2014 et 2017), et qu'à mesure que les pays
deviennent plus riches, "leurs pensées se tournent vers l'environnement". En réalité, l'enquête
Greendex de 2014 auprès de 14 pays montre que les préoccupations environnementales ont
toujours été les plus élevées en Inde et en Chine, et les plus faibles en Grande-Bretagne, en
France, au Japon, au Canada et aux États-Unis.
Pinker suggère que l'impact environnemental des nations suit la même trajectoire, affirmant que
la "courbe de Kuznets environnementale" montre qu'elles deviennent plus propres à mesure
qu'elles s'enrichissent. Pour étayer ce point, il compare les pays nordiques avec l'Afghanistan et
le Bangladesh. Il est vrai qu'ils font mieux en ce qui concerne des indicateurs comme la qualité
de l'air et de l'eau, à condition de ne pas tenir compte de leurs impacts à l'étranger. Mais
lorsqu'on regarde l'ensemble du tableau, y compris les émissions de carbone, on découvre le

contraire. Les empreintes écologiques de l'Afghanistan et du Bangladesh (c'est-à-dire la
superficie nécessaire pour fournir les ressources qu'ils utilisent) sont, respectivement, de 0,9 et
0,7 hectares par personne. Celui de la Norvège est de 5,8, celui de la Suède est de 6,5 et celui
de la Finlande, ce modèle de vertu environnementale, est de 6,7.
M. Pinker ne semble pas au courant des controverses entourant la courbe de Kuznets et de la
masse de données qui semblent la miner. Il en va de même pour les autres grandes
revendications avec lesquelles il balaie ce sujet. Il s'appuie sur des interlocuteurs très
tendancieux pour interpréter à sa place ce champ étranger. Si vous voulez utiliser des gens
comme l'écomoderniste américain Stewart Brand et l'ancien chef de Northern Rock Matt
Ridley comme sources, vous devez revérifier leurs affirmations.Pinker insulte les principes des
Lumières qu'il prétend défendre.
Aurait-il pu succomber au raisonnement motivé que ces principes sont censés supprimer ? Si la
crise environnementale ne peut pas être aussi facilement écartée, elle menace son argument
selon lequel la vie s'améliore constamment. Ce qui ressemble à une amélioration implacable du
bien-être humain pourrait plutôt apparaître comme un intermède entre une forme de privation et
l'autre.
Je doute qu'une érudition aussi médiocre diminue l'adulation avec laquelle ses revendications
sont reçues. Bien que Pinker soit louangé, des livres beaucoup plus intéressants et originaux,
comme The Patterning Instinct de Jeremy Lent et Doughnut Economics de Kate Raworth, sont
à peine passés en revue. S'il est un aspect de la modernité qui ne doit rien aux Lumières, c'est
bien le culte des célébrités.

Est-ce la fin de la civilisation ? On pourrait prendre un
autre chemin
George Monbiot 24 janvier 2018
L'effondrement de l'environnement, conjugué au comportement autodestructeur des
gouvernements, nous a mis sur la voie de la ruine. Et nous bloquons tous les moyens d'évasion.

C'est une bonne question, mais elle semble trop étroite :

"La civilisation occidentale est-elle sur le point de s'effondrer ?"
, demande l'article principal du New Scientist de cette semaine. La réponse est, probablement.
Mais pourquoi seulement western ? Oui, certains gouvernements occidentaux sont engagés
dans une frénésie d'autodestruction. À une époque de complexité phénoménale et de crises
interdépendantes, l'administration Trump s'est lancée dans une déqualification massive et une
simplification de l'État. Donald Trump a peut-être licencié son stratège, Steve Bannon, mais
l'intention avouée de Bannon, "la déconstruction de l'État administratif", reste la politique
centrale, peut-être la seule.
Dénoncer les départements, dissoudre les équipes et licencier les experts sur lesquels elles
s'appuient, arrêter les programmes de recherche, calomnier les fonctionnaires qui restent en
poste, l'État qui se déteste est en train de détruire l'appareil même de l'État. En même temps, il
détruit les protections publiques qui nous protègent des catastrophes.
Une série d'études publiées au cours des derniers mois a commencé à explorer l'impact plus
large des polluants. L'une, publiée dans le British Medical Journal, suggère que l'exposition des
enfants à naître à la pollution de l'air dans les villes est à l'origine de "quelque chose qui
approche d'une catastrophe de santé publique". La pollution dans l'utérus est maintenant liée à
un faible poids à la naissance, à la perturbation du développement des poumons et du cerveau
du bébé et à une série de maladies débilitantes et mortelles plus tard dans la vie.
Un autre rapport, publié dans le Lancet, suggère que trois fois plus de décès sont causés par la
pollution que par le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. La pollution, notent les auteurs,
"menace aujourd'hui la survie des sociétés humaines". Une collection d'articles dans la revue
PLOS Biology révèle qu'il n'existe pas de données fiables sur l'innocuité de la plupart des 85
000 produits chimiques synthétiques auxquels nous pourrions être exposés. Bien que des
centaines de ces produits chimiques "contaminent le sang et l'urine de presque toutes les
personnes testées", et que le volume de matériaux les contenant augmente chaque année, nous
n'avons aucune idée des impacts probables, seuls ou en combinaison.
Comme si, en réponse à ces conclusions, le gouvernement Trump avait systématiquement
détruit l'intégrité de l'Agence de protection de l'environnement, déchiré le plan Clean Power,
vicié les normes environnementales pour les véhicules à moteur, renversé l'interdiction du
chlorpyriphos (un pesticide maintenant lié à la dégradation des fonctions cognitives et
comportementales des enfants) et annulé une liste remarquable de protections publiques
similaires.
Au Royaume-Uni, les gouvernements successifs ont également réduit leur capacité de réaction
aux crises. L'un des premiers gestes de David Cameron a été de fermer les systèmes d'alerte
précoce du gouvernement : la Commission royale sur la pollution de l'environnement et la
Commission du développement durable. Il ne voulait pas entendre ce qu'ils disaient. Renvoyez
les conseillers impartiaux et remplacez-les par des crapules : cela a précédé la chute des
empires de nombreuses fois auparavant. Aujourd'hui, alors que nous nous détachons de l'Union
européenne, nous dégradons notre capacité à résoudre les problèmes qui transcendent nos
frontières.

Mais ces pathologies ne se limitent pas à "l'Occident". La montée de la démagogie (la
recherche de solutions simplistes à des problèmes complexes, accompagnée du démantèlement
de l'État protecteur) est partout visible. La dégradation de l'environnement s'accélère dans le
monde entier. L'anéantissement des populations de vertébrés, l'insectageddon, l'effacement des
forêts tropicales humides, des mangroves, des sols et des aquifères, et la dégradation de
systèmes terrestres entiers tels que l'atmosphère et les océans se poursuivent à un rythme
étonnant. Ces crises interdépendantes toucheront tout le monde, mais les pays les plus pauvres
seront les premiers et les plus touchés.
Les forces qui menacent de détruire notre bien-être sont également les mêmes partout :
principalement le pouvoir de lobbying des grandes entreprises et des grandes fortunes, qui
perçoivent l'État administratif comme un obstacle à leurs intérêts immédiats. Amplifiées par le
pouvoir de persuasion du financement des campagnes électorales, des groupes de réflexion
secrètement financés, des journalistes intégrés et des universitaires cultivés, ces forces
menacent d'écraser la démocratie. Si vous voulez savoir comment ils fonctionnent, lisez le livre
de Jane Mayer Dark Money.
Jusqu'à un certain point, la connectivité augmente la résilience. Par exemple, si les
approvisionnements alimentaires locaux échouent, les marchés régionaux ou mondiaux nous
permettent de puiser dans la production d'autres pays. Mais au-delà d'un certain niveau, la
connectivité et la complexité risquent de devenir ingérables. Les propriétés émergentes du
système, combinées à l'incapacité du cerveau humain à l'englober, pourraient propager les
crises plutôt que de les contenir. On risque de s'entretuer. Le New Scientist aurait dû
demander : "La société complexe est-elle au bord de l'effondrement ?"
Des sociétés complexes se sont effondrées de nombreuses fois auparavant. Cela n'a pas
toujours été une mauvaise chose. Comme le souligne James C Scott dans son fascinant livre,
Against the Grain, lorsque le pouvoir centralisé a commencé à s'effondrer, à cause des
épidémies, des mauvaises récoltes, des inondations, de l'érosion des sols ou des perversions
autodestructrices du gouvernement, ses sujets encerclés ont pris la chance de s'échapper. Dans
de nombreux cas, ils ont rejoint les "barbares". Ce soi-disant primitivisme secondaire, note
Scott, "peut très bien avoir été vécu comme une amélioration marquée de la sécurité, de la
nutrition et de l'ordre social. Devenir barbare était souvent une tentative pour améliorer son
sort." L'âge des ténèbres qui a suivi inexorablement la gloire et la grandeur de l'État a peut-être
été, à cette époque, la meilleure époque pour être en vie.
Mais aujourd'hui, il n'y a nulle part où aller. Les terres sauvages et les riches écosystèmes qui
soutenaient autrefois les chasseurs cueilleurs, les nomades et les réfugiés des premiers États en
voie d'implosion qui les ont rejoints aujourd'hui se font rares.

Les enjeux environnementaux, une sorte de bac de rebuts
des célébrations de fin d’année
Publié par Harvey Mead le 21 Déc 2018

Je ne planifiais pas un article pour la fin de l’année, mais une série de reportages vient de
m’inspirer à résumer certains propos maintenus depuis longtemps et qui rentrent dans
l’analyse de l’actualité.
Je viens de terminer le pré-enregistrement d’une entrevue pour Midi Info de Radio-Canada qui
sera diffusée le 26 décembre prochain (12h45). L’entrevue a débuté avec une question sur
l’événement de l’année en environnement. Ma réponse: l’élection de la CAQ.
On met les vieux partis dehors
En effet, en dépit de nombreux avertissements indiquant que nous sommes dans une situation
de crise et face à des défis majeurs en matière d’environnement, surtout les changements
climatiques, le public a élu un gouvernement, majoritaire, qui n’a presque pas mentionné ces
crises et qui n’a nulle part au sein de sa délégation quelques députées capables de les
comprendre.

Dans un pays riche comme le Canada, neuf des dix déciles (ou quatre des cinq quintiles) ont vu
réduite (voir les signes négatifs) leur part de la valeur nette – la « richesse » – découlant de la
croissance pour la période de 1984 à 2012.
Sans nécessairement faire la comparaison entre les dirigeants en cause, le Québec vient de se
joindre à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Saskatchewan et, le printemps prochain, à
l’Alberta, en décidant de ne pas reconnaître les avertissements. En regardant ailleurs qu’au
pays, il semble rejoindre les États-Unis de Trump, la France des gilets jaunes et le Brésil de
Bolsonaro, cela avec peut-être un million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté,
qu’elles travaillent (au salaire minimum) ou non.
Un élément dans le portrait global semble être une volonté de mettre hors jeu les vieux partis
qui, au fil des décennies, ont laissé se développer une situation perçue comme inacceptable. Les
populations de ces pays ne pensent même pas au GIÉC, ne voient pas clairement ce qui est
nécessaire, voire la situation elle-même en termes de ses éléments fondamentaux, mais elles
semblent reconnaître la nécessité de changement.
Et les scientifiques?

C’est la même chose pour la plupart des interventions qui se veulent scientifiques, comme
celles proposées par les scientifiques venant en soutien au Pacte sur la transition (sans
signataires, curieusement) de Dominic Champagne. C’est encore une autre version de la
volonté de maintenir notre développement économique en ciblant en vase clos des possibilités
pour le Québec et en prônant la défunte «industrialisation verte».
Seul commentaire sur l’automobile dans les propos: l’abandon progressif des véhicules gros
consommateurs d’essence. C’est dans les perspectives possibles pour le gouvernement de la
CAQ, à qui ils s’adressent, mais complètement en dehors de toute résolution adéquate des
crises. Le troisième lien, priorité de la CAQ, consacre la vision d’une société qui continue à
rouler comme elle fait depuis plus d’un demi-siècle, mais est conçu, comme l’intervention des
scientifiques pour le Pacte, en faisant totalement abstraction d’une situation planétaire où
l’humanité, et non seulement l’atmosphère, arrive à des limites pour son avenir. Contre toutes
les apparences, il y a lieu de croire qu’un élément clé dans toute transition susceptible de nous
donner un peu de contrôle sur notre avenir est la quasi-disparition de la flotte de véhicules
privés, cela à assez court terme.
J’ai réalisé par ailleurs que j’aurais voulu compléter l’entrevue de Midi Info avec quelques
ajouts que le temps n’a pas permis d’y insérer. Je reste toujours fasciné par le calcul fait par
Normand Mousseau, scientifique de haut calibre et qui se consacre aux enjeux énergétiques
depuis peut-être quinze ans, en préparation pour les consultations de la Commission sur les
enjeux énergétiques qu’il a co-présidé en 2012-2013. Il a résumé une partie de ce qui serait
nécessaire dans un graphique que j’ai déjà utilisé et que voici.

Gérer les émissions comporte un changement de société. Ici, le calcul est pour une réduction de
25% en 2020, objectif du gouvernement Marois. Réduit à -20% par le gouvernement Couillard
(environ -25% pour 2030, selon la Politique énergétique…), nous nous éloignons même de cet
objectif, et le nouveau gouvernent Legault aura du pain sur la planche pour essayer de viser
d’objectifs encore plus sérieux.

Pour atteindre une réduction des émissions de GES de 25% pour 2020 – l’objectif du
gouvernement Marois – il aurait fallu, entre autres choses, retirer de la route presque la moitié
de la flotte de véhicules, ou les convertir à l’électricité. En jetant un coup d’œil à la Politique
énergétique de 2015, je note que l’objectif est de 100 000 véhicules électriques ou hybrides (je
présume rechargeables) et de 1 million de tels véhicules pour 2030. Cela est dans un contexte
où la flotte québécoise en 2030 est projetée à inclure – une augmentation – 5 millions de
véhicules à essence, alors que le plan d’action cible, en plus des acquis d’environ 8,5%, des
réductions additionnelles de 18%. En effet, la Politique ne parle presque pas des GES, mais
plutôt de l’énergie comme facteur de croissance (comme elle le sera dans le rapport final).
Et les ressources renouvelables en général
Il y a quelques jours, il y avait, à l’émission Midi Info, les réflexions des deux responsables de
Grand Angle sur la décision du gouvernement fédéral d’aider les entreprises en Alberta
frappées par le bas prix du pétrole dans un contexte d’une assez profonde récession dans la
province. Dans mon livre L’indice de progrès véritable: Quand l’économie dépasse l’écologie,
j’ai consacré une longue section sur l’importance, lors de l’exploitation de ressources non
renouvelables, de ne pas allouer les revenus qui en découlent au compte courant; il s’agit de
revenus qui par définition ne pourra pas être considérés comme permanents. Il faut consacrer
ces revenus à la mise en place d’infrastructures sociales et économiques permettant de
poursuivre le développement après l’épuisement des réserves en cause.
La baisse du prix du pétrole depuis 2014 n’est peut-être pas permanent, mais l’exploitation des
sables bitumineux – comme celle du gaz et du pétrole de schiste qui créé actuellement un
surplus de production en Amérique du Nord – ou un arrêt temporaire de cette exploitation, ne
devrait pas en principe rentrer dans des problèmes budgétaires. L’Alberta – et le Canada – se
trouvent, finalement, au sein d’un groupe de producteurs comme la Venezuela, le Brésil, la
Russie, voire l’Arabie Saoudite qui se sont rendus dépendants de revenus d’une exploitation de
ressources non renouvelables et épuisables. Rentrant dans le jeu, en concordance avec sa
décision d’acheter le pipeline TransMountain, le gouvernement Trudeau annonçait une aide
temporaire et n’ayant rien à voir avec des infrastructures.
Il est intéressant néanmoins de souligner comment on peut interpréter ces gestes du
gouvernement Trudeau. Pendant l’ère Harper, la croissance du PIB du Canada, objectif ultime
de tout gouvernement adhérant au modèle économique néoclassique, était presque totalement
dépendante de la croissance du PIB des trois provinces productrices de pétrole: l’Alberta, le
Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador.

Croissance du PIB dans les trois provinces productrices d’énergie fossile durant l’ère Harper.
Le bas niveau, comparativement, de la croissance de l’ensemble du pays doit être noté.
Le bas niveau du PIB des autres provinces est remarquable, par comparaison. Sans les trois
provinces productrices, le Canada aurait été possiblement dans une récession que Tim Morgan
appelle permanente.

Croissance du PIB dans l’ensemble des provinces durant l’ère Harper. Le bas niveau de
croissance dans les provinces non productrices de pétrole doit être noté.
Depuis 2014, ces provinces sont en récession, mais rien ne change dans les autres, et voilà ce
qui semblerait être la préoccupation du gouvernement Trudeau: nous rentrons dans la récession
permanente (à moins de soubresauts dans le prix du pétrole qui ne seront pas, par contre,
permanents). Les analystes de Midi Info, de grande qualité, semblaient incapables de saisir la
situation et abondaient dans le sens des décisions de Trudeau. Le mythe de la croissance et du
modèle économique semble toujours en santé.
Comment faire du ministère de l’Environnement un bac à recyclage
Il y avait des reportages récemment sur (i) un bilan de la mise en œuvre de la Loi sur le

développement durable (LDD) et (ii) une analyse du travail effectué par le Plan vert. Je ne
trouve pas le bilan de la LDD, mais le reportage ne faisait que décrire ce qui se passe depuis
son adoption en 2006. À ce moment-là (je me répète, comme ailleurs dans cet article), les
législateurs ont conçu un document qui visait l’ensemble des ministères et organismes du
gouvernement et qui pouvait justement être associé au développement de la société. Pour en
assurer sa (non)mise en œuvre, ils ont donné mandat au petit ministère de l’Environnement
plutôt qu’au Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre. C’était une façon de s’assurer
que la Loi ne causerait pas trop de problèmes, ce ministère de l’Environnement n’ayant presque
aucune autorité face aux autres ministères, et surtout face à ceux à «vocation économique».
La LDD exige la préparation, sur une base environ quinquennale, d’une «Stratégie de
développement durable» pour la province. Suivant la même volonté de ne pas trop se faire
déranger par une telle Stratégie, le Comité interminintériel de développement durable (que j’ai
créé en 1990-1991) a pondu une première Stratégie en 2008 qui ne respectait aucune des règles
de la planification stratégique imposée aux ministères et organismes; il ne s’y trouvait ni
objecifs chiffrés ni échéanciers, ce qui en rendait l’évaluation futile. L’opération s’est répétée,
et en 2018 nous découvrons sans surprise qu’il est impossible d’évaluer la LDD (et
les stratégies qui constituent sa mise en œuvre principale).
Et voilà, nous apprenons suite au dépôt d’un bilan par un comité à mëme le Plan vert que ce
Plan a été géré «n’importe comment», selon le mot du Premier ministre. En effet, il n’est
aucunement nécessaire d’être bien ferré en environnement pour voir qu’encore ici la gestion a
été bâclée, les milliards en cause et à venir étant bien trop tentants pour la mise en oeuvre des
«vraies choses» que de les voir appliqués à des gestes visant à gérer les crises qui sévissent
(selon les reportages).
Cette mauvaise gestion, cette volonté de rendre les interventions en environnement inopérantes,
remontent loin et proviennent presque directement de l’effort d’assurer le développement
économique (dans ses termes néoclassiques) qui est omniprésent dans les officines
gouvernementales à tous les niveaux et pour lequel l’environnement représente presque
toujours un frein. Il était presque décourageant dans ce contexte de voir l’article publié dans Le
Devoir par des amis dans ce domaine – leur bilan de fin d’année, en octobre – faisant la
promotion d’un budget plus important pour ce ministère et pour une grande consultation (une
autre) sur ce qui devrait être notre véritable développement.
Notre cadeau des Fêtes
Notre modèle économique et ceux et celles qui cherchent à en faire la promotion sont
incorrigibles dans leurs capacités à empirer en même temps les crises qui en découlent depuis
des décennies, venues aujourd’hui à leur paroxysme. L’élection de la CAQ était à cet égard une
sorte de botté de dégagement…

Le pic pétrolier 20 ans plus tard – Un commentaire de
Colin Campbell
Par Ugo Bardi – Le 7 décembre 2018 – Source CassandraLegacy

Colin Campbell illustrant le concept d’épuisement du pétrole.

Colin Campbell est à l’origine du concept de « pic pétrolier », fondateur de l’Association
pour l’étude du pic pétrolier et gazier (ASPO) et, avec Jean Laherrere, auteur de l’article

de 1998 sur Scientific American qui a lancé une vague d’intérêt pour l’épuisement du
pétrole réexaminant les travaux que Marion King Hubbert avait réalisés dans les années
1950.
Le cycle du pic pétrolier mème a quelque chose en commun avec le concept de « Limites à
la croissance ». Les deux concepts ont suscité un grand intérêt, puis ont été rejetés,
diabolisés et critiqués. Aujourd’hui, il semble que l’opinion générale ait relégué les deux
au domaine des « mauvaises théories scientifiques », mais ils ont eu une résonance
profonde dans notre vision actuelle du monde – le fait même qu’ils aient tous les deux été
rejetés avec tant de véhémence nous en dit long sur ce point !
Le pic était attendu vers 2010, mais le schiste bitumineux l’a retardé de quelques années.
Maintenant, il semble que nous approchions de sa réalisation. Mais ne vous inquiétez pas, tout
comme le pic de la production américaine n’a pas été reconnu ni même discuté lorsqu’il est
arrivé dans les années 1970, le pic mondial ne sera probablement pas reconnu ni discuté
lorsqu’il arrivera. Nous continuerons sûrement nos passe-temps habituels de guerres et de
querelles.
Colin a maintenant 87 ans et il est un peu moins actif qu’avant dans le débat, néanmoins il
continue à le suivre et il m’a écrit la note ci-dessous, relative à un de mes articles récents. Je le
reproduis ici avec sa permission (Notez que je ne suis pas sûr de pouvoir diriger la sécession de
la République Florentine de l’Italie comme « Général Bardi » comme il le propose !!!).

Cher Ugo
Merci de m’avoir envoyé la référence à votre article sur le pic pétrolier dans la recherche
énergétique et les sciences sociales, qui était excellent.
Je me rends compte que l’une des principales raisons pour lesquelles il est difficile de prévoir
l’évolution de l’épuisement est liée à la déclaration des réserves. Les explorateurs et les
ingénieurs ont des approches quelque peu différentes. J’étais dans le domaine de l’exploration
et notre mission principale était d’apprendre la géologie de la région que nous examinions, ce
qui exigeait surtout des puits de forage en mer pour obtenir l’information géologique nécessaire
pour dresser un portrait d’ensemble et identifier les zones les plus prometteuses. Les
explorateurs russes sous le régime communiste ont été autorisés à forer des trous pour
simplement recueillir des informations géologiques, mais nous, à l’ouest, nous avons dû
prétendre que chaque puits sauvage foré avait de bonnes chances d’être rentable. Il s’agissait
d’estimer ses « réserves » potentielles qu’il fallait souvent exagérer pour que la direction
approuve le puits.
Une fois la découverte réussie, le contrôle passait aux ingénieurs qui devaient déterminer
combien de puits devaient être forés pour développer le champ, la taille des pipelines et
d’autres installations. Il était logique qu’ils soient très prudents dans leurs estimations initiales
des « réserves », car ils remportaient des médailles s’ils s’amélioraient avec le temps. Leurs
projets ont naturellement été très influencés à la fois par le prix du pétrole et par ces prévisions.
Naturellement, on peut en extraire davantage si les prix sont élevés.

Ensuite, nous avons eu l’OPEP qui a accepté de partager sa production en fonction des réserves
déclarées de chaque pays. Il en a résulté des pressions politiques. L’exemple classique est la
façon dont le Koweït a augmenté ses réserves déclarées de 64 Gb (Milliards de barils) en 1984
à 90 Gb l’année suivante, bien que rien de particulier n’ait changé dans ses champs pétroliers.
Deux ans plus tard, il a annoncé une nouvelle augmentation à 92 Gb, mais cela s’est avéré trop
pour plusieurs autres pays de l’OPEP. Abou Dhabi a égalé le Koweït à 92 Go (contre 31 Go),
l’Iran a fait mieux à 93 Go (contre 49 Go) et l’Irak à 100 Go (contre 47 Go). L’Arabie saoudite
et le Venezuela ont également enregistré de fortes augmentations. À mon avis, le Koweït est
passé de la déclaration des réserves restantes à la déclaration des réserves initiales (c’est-à-dire
qu’il n’a pas déduit la production passée). Il s’agit en fait d’une pratique courante dans
l’industrie lorsqu’il s’agit de déterminer la propriété relative d’un champ qui traverse la limite
d’un bail ou d’une frontière.
Une autre grande difficulté est l’absence d’un système de définition claire des différentes
catégories de pétrole, dont chacune a son propre profil de dotation et d’épuisement. Je
reconnais ce que l’on appelle le pétrole conventionnel régulier (avec une densité inférieure à
17,5 degrés API), en le distinguant de diverses autres catégories (y compris celle de la
fracturation hydraulique). Elle a dominé la production passée et je pense qu’elle a atteint un pic
en 2005.
J’en discute dans mon dernier livre intitulé Campbell’s Atlas of Oil and Gas Depletion (ISBN
978-1-4614-3575-4) qui a été publié par Springer en 2013. Il évalue l’état d’épuisement par
pays et par région en 2010.
Il y a donc beaucoup d’incertitude quant à la date du pic de toutes les catégories de pétrole, qui
est imminent, mais il manque le point où ce qui compte, c’est la vision du long déclin qui le
suit.
J’ai récemment reçu une référence à un livre très intéressant (Khan Mansoor 2018, The Third
Curve – The End of Growth as we know it. www.mansoorkhan.net) qui souligne que c’est
l’énergie et non l’argent qui anime le monde moderne. Il était professeur, mais il a pris cette
question tellement au sérieux qu’il est retourné en Inde et a acheté 20 acres de terre pour
construire un avenir durable pour lui et sa famille.
Je conclus que l’énergie facile à base de pétrole a alimenté l’expansion économique du siècle
dernier, qui a permis à la population d’augmenter considérablement. Les banquiers ont prêté
plus d’argent qu’ils n’en avaient en dépôt, convaincus que l’expansion économique de demain
constituait la garantie de la dette actuelle. Mais la flambée des prix du pétrole à près de 150
dollars le baril en 2008 a réduit la demande et provoqué une crise financière avec la faillite de
plusieurs banques. Les prix se sont ensuite effondrés pour s’établir à 50 $, mais ils ont depuis
légèrement grimpé à environ 80 $. Je pense que le monde est confronté à une récession
économique comparable à celle des années 1930. Nous assistons déjà à de nombreuses
pressions politiques et à une émigration massive lorsque les gens constatent que leur pays
d’origine ne peut plus les soutenir. Il y a de nombreuses conséquences politiques qui, je pense,
incluront un retour au régionalisme à mesure que les gens se rendront compte qu’ils devront
compter sur tout ce que leur région particulière peut soutenir. La Grande-Bretagne quitte déjà
l’Union européenne (qui n’était guère plus qu’un empire commercial) et il existe des initiatives
comparables dans plusieurs autres pays. Les Catalans veulent quitter l’Espagne, et je ne serais

pas surpris si les habitants de Florence ne voulaient pas quitter l’Italie. Ils se tourneront peutêtre vers le général Bardi comme chef.
Il est difficile pour les politiciens des démocraties de faire face à la situation, car ils ne sont élus
que s’ils disent aux gens ce qu’ils veulent entendre, et ce n’est certainement pas ce que le pic
pétrolier implique.
C’est fascinant d’observer tout cela, mais je suis trop vieux pour y travailler sérieusement.

Pourquoi les économistes ne peuvent pas comprendre les
systèmes complexes
Par Ugo Bardi – Le 14 octobre 2018 – Source CassandraLegacy
Le cas de William Nordhaus, prix Nobel d’économie

Le scénario “de base” du rapport “Les limites de la croissance” de 1972 au Club de Rome.

La forte non-linéarité du comportement des systèmes complexes – y compris l’économie
mondiale – est presque impossible à comprendre par les personnes formées en économie.
William Nordhaus, récent prix Nobel d’économie, ne fait pas exception à la règle. Dans ce
billet, je rapporterai comment, au début de sa carrière, Nordhaus a critiqué Les limites de
la croissance, montrant ainsi qu’il n’avait rien compris du fonctionnement des systèmes
complexes.
Après avoir reçu le prix Nobel d’économie de cette année, William Nordhaus a souvent été
présenté comme une sorte d’écologiste (voir, par exemple, cet article sur Forbes). Certes, le
travail de Nordhaus sur le climat a du mérite et il est l’un des principaux économistes
mondiaux qui reconnaissent l’importance du problème et qui proposent des solutions pour y
remédier. D’autre part, l’approche de Nordhaus sur le climat peut être critiquée : il a tendance à

voir le problème en termes de coûts et à vouloir le résoudre par des changements modestes.
L’approche de Nordhaus en matière d’atténuation du changement climatique met en lumière un
problème général lié à la manière dont les économistes ont tendance à s’attaquer à des systèmes
complexes : leur formation leur donne l’impression que les changements sont lents et
progressifs. Mais les systèmes du monde réel, normalement, font ce qu’ils veulent, y compris
s’effondrer avec ce que nous appelons un effet Sénèque.
Sur ce point, permettez-moi de vous raconter comment Nordhaus a commencé sa carrière à
Yale par une attaque frontale contre la dynamique des systèmes, la méthode utilisée pour
préparer l’étude de 1972 Les limites de la croissance (LLC), montrant ainsi qu’il n’avait rien
compris à la façon dont les systèmes complexes fonctionnent.
En 1973, Nordhaus a publié un article intitulé « Mesures sans données ». Il s’adressait
spécifiquement à Jay Forrester, le fondateur de la dynamique des systèmes, l’accusant d’avoir
développé un modèle uniquement capable de décrire un monde qui n’existe que dans son
imagination (celle de Forrester). Si vous savez quelque chose sur la façon de penser des
scientifiques, vous comprendrez peut-être que ce n’est pas seulement une accusation : c’est une
insulte. Et le papier de Nordhaus n’a pas mâché ses mots, s’engageant même dans des
accusations directes et personnelles contre Forrester, par exemple qu’il était favorable à
l’extinction de la race humaine ; qu’il manquait d’humilité ; qu’il ne testait pas ses hypothèses ;
qu’il ignorait la littérature précédente ; que son modèle était l’équivalent d’une « fiole de
veuve », et quelques autres plaisanteries.
L’attaque de Nordhaus fut l’une des premières attaques contre la dynamique des systèmes,
peut-être le caillou à l’origine de l’avalanche de critiques politiques qui a donné une mauvaise
réputation à l’étude Les limites de la croissance dans les années 1980 et 1990. Pour vous
donner une idée de l’atmosphère conflictuelle de l’époque, vous aimerez peut-être savoir que,
contrairement à toutes les procédures scientifiques normales, le rédacteur en chef de la revue
qui a publié l’article de Nordhaus a refusé de publier la réfutation de Forrester qui a été forcé
de la publier dans une revue beaucoup moins connue, où elle resta largement inconnue.
Mais quelle était la substance de la critique de Nordhaus ? Près d’un demi-siècle après la
publication de son article, il serait peu logique d’entrer dans les détails de ses 29 pages, denses
de formules et de raisonnement. Fondamentalement, l’article démontre comment Nordhaus n’a
tout simplement pas compris les idées et les méthodes de Forrester, prétendant à maintes
reprises que le modèle standard de l’économie était un meilleur outil pour décrire le système
mondial. Il ne pouvait pas comprendre – tout comme la plupart des économistes modernes –
que l’économie standard ne tient pas compte du type d’oscillations – y compris les accidents –
qui est observé dans l’histoire alors que la dynamique des systèmes le décrit très bien.
Il s’agit là d’une limite particulièrement grave lorsqu’il s’agit du climat de la Terre, qui est un
système complexe soumis à des changements brusques et à des points de basculement :
l’approche des économistes n’est pas seulement fausse, elle est carrément dangereuse car elle
conduit les décideurs à une fausse sensation de sécurité et de contrôle que, en réalité, nous ne
pouvons pas avoir.
Toute l’histoire est racontée en détail dans mon livre Les limites de la croissance revisitée
(Springer 2011). Ci-dessous, un extrait consacré à la critique de Nordhaus

Extrait de Les limites de la croissance revisitée (LCR)
par Ugo Bardi, 2011
Nous pouvons maintenant examiner le travail de William Nordhaus, qui a émergé du débat
comme l’un des principaux critiques de l’étude LLC et, en général, de la dynamique des
systèmes comme méthode de modélisation des systèmes économiques. En 1973, Nordhaus a
publié un article intitulé « World dynamics : measurements without data » [Nordhaus 1973] en
prenant comme cible le livre de Forrester [Forrester 1971]. Cependant, il est clair que l’attaque
de Nordhaus incluait aussi largement le travail autour des LLC.
Le document de Nordhaus s’étend sur 27 pages et contient beaucoup de matériel qui mérite
d’être discuté, mais il serait hors de propos d’entrer dans tous les détails ici. Forrester lui-même
a utilisé 21 pages complètes dans sa réponse qui a été publiée dans Policy Sciences [Forrester
et al 1974]. Pour ce qui nous concerne ici, nous pouvons résumer la critique de Nordhaus en
trois catégories principales : 1) accusations ad personam, 2) déclarations d’incrédulité non
fondées et 3) critiques quantifiables.
Quant à la première catégorie, on peut prendre comme exemple l’accusation de « manque
d’humilité », portée contre Forrester. L’essentiel de cette accusation est que porter des
simulations mondiales jusqu’à la fin du XXIe siècle est beaucoup trop ambitieux pour avoir un
sens. Il s’agit d’une opinion légitime, mais qui ne peut être évaluée sur la base de critères
objectifs. Sur ce point, il convient toutefois de noter que Nordhaus lui-même, plus tard, a
commis la même faute intellectuelle – selon sa propre définition – avec son modèle DICE
(Dynamic Integrated Climate Economy) [Nordhaus 1992, (b)].
La deuxième catégorie de critiques de Nordhaus, les « déclarations d’incrédulité », recueille les
prétendues lacunes de la modélisation du monde qui, cependant, ne sont pas étayées par des
preuves réelles. L’un de ces énoncés, pris à titre d’exemple, est le suivant : (p. 1166)
« … nous découvrons des retours à l’échelle de l’économie spectaculaires : si nous
doublons à la fois le nombre de hauts fourneaux et le nombre de gisements de
minerai, la production de fonte brute quadruplera. »
Mais nulle part dans son article Nordhaus ne démontre que le modèle de Forrester produit des
résultats aussi irréalistes. En fait, Nordhaus examine simplement l’une des nombreuses
équations du modèle sans se rendre compte que le résultat de chaque équation sera modifié par
l’interaction avec toutes les autres équations, ce qui assurera des rendements à l’échelle
corrects. C’est l’essence même de la pensée systémique : que les parties interagissent.
Considérons maintenant l’accusation de « mesures sans données » qui est la partie la plus
importante de l’article et qui lui donne son titre. C’est une critique quantifiable : s’il peut être
démontré que Forrester (ou le groupe LLC) faisait des modèles qui sont totalement incapables
de décrire le monde réel, alors il est correct de rejeter leur travail comme inutile et non
pertinent.
Dans World Dynamics (1971) et dans The Limits to Growth (1972), on remarque
immédiatement que les données historiques mondiales n’apparaissent pas dans les scénarios

calculés. Pour un lecteur habitué à l’approche commune de « l’ajustement » des données, cela
donne une mauvaise impression. Est-il possible que les auteurs de ces études aient été si
cavaliers qu’ils n’aient pas voulu comparer leurs résultats aux données du monde réel ?
Mais un examen plus attentif du texte des deux études montre que les auteurs affirment que
leurs calculs ont été calibrés sur des données historiques réelles. Le fait de ne pas faire
apparaître ces données dans les chiffres a été choisi dans un souci de clarté. En tant que choix,
il peut être critiqué, mais pas ignoré.
Sur ce point, notons également que, dans le livre Models of Doom [Cole et Al, 1973] examiné
précédemment, aucun des nombreux auteurs engagés dans l’étude n’a estimé que le travail de
Forrester (ou le livre LLC) pourrait être critiqué dans les termes utilisés par Nordhaus. Dans le
chapitre de Cole « The Structure of the World Models » [p. 31 de Cole et al 1973], les données
utilisées dans les modèles sont examinées en détail. Certaines des approximations utilisées sont
critiquées et, dans certains cas, on dit que les données sont insuffisantes aux fins du modèle.
Mais il n’est jamais dit que les modèles étaient « sans données ».
Il est donc clair que world2 (Forrester) et world3 (LLC) ont été étalonnés en fonction des
données historiques – au moins dans certaines limites. Sur ce point, bien que Forrester et
l’équipe de LLC se soient efforcés de choisir les paramètres du modèle sur la base des données
historiques, ils ont également estimé que leurs modèles avaient un objectif heuristique plutôt
que explicitement prédictif. Par conséquent, il n’était pas nécessaire que leurs scénarios
utilisent une procédure rigoureuse d’ajustement des données du type utilisé dans les études
physiques. Encore une fois, c’est une attitude qu’on peut critiquer, mais qu’on ne peut ignorer.
Forrester lui-même décrit cette attitude dans son livre World Dynamics. Forrester 1971]. À la
page 14 (2e édition), il dit :
« Il n’y a rien de nouveau dans l’utilisation de modèles pour représenter les
systèmes sociaux. Tout le monde utilise des modèles tout le temps. Chaque personne
dans sa vie privée et dans sa vie communautaire utilise des modèles pour la prise de
décision. L’image mentale du monde qui nous entoure, portée dans la tête de
chacun, est un modèle. Personne n’a une famille, une entreprise, une ville, un
gouvernement ou un pays dans sa tête. Chacun a simplement sélectionné des
concepts et des relations qu’il utilise pour représenter le système réel. Bien
qu’aucun des modèles informatiques des systèmes sociaux existants aujourd’hui ne
puisse être considéré comme plus que des préliminaires, beaucoup commencent
maintenant à montrer les caractéristiques comportementales des systèmes actuels. »
Les scientifiques des systèmes ont une approche structurée sur ce point, telle que décrite, par
exemple, par Sterman [Sterman 2002, p. 523].
« … il est important d’utiliser des méthodes statistiques appropriées pour estimer
les paramètres et évaluer la capacité du modèle à reproduire les données
historiques lorsque des données numériques sont disponibles <…> Une rigoureuse
définition des concepts, tentant de les mesurer, et en utilisant les méthodes les plus
appropriées pour estimer leur ampleur sont des antidotes importants à l’empirisme
causal, formules confuses et les conclusions erronées que nous tirons souvent de nos
modèles mentaux. Ignorer les données numériques ou ne pas utiliser les outils

statistiques lorsque cela est approprié revient à être négligent et paresseux. »
Bien sûr, le fait même que Sterman estime qu’il est nécessaire de critiquer les modélisateurs qui
« n’utilisent pas d’outils statistiques » indique que le problème existe. La modélisation des
systèmes socio-économiques à l’aide d’outils de dynamique des systèmes n’est pas à l’abri des
biais que l’on voit facilement dans le débat politique ordinaire.
Alors, en tenant compte de tout cela, comment devrions-nous comprendre la critique de
Nordhaus ? Si l’on veut dire que les modèles de dynamique des systèmes ne fournissent que
des approximations du comportement historique du monde, alors c’est une critique faible qui
justifie à peine l’affirmation « mesures sans données ». Ce point devait être clair pour Nordhaus
lui-même, qui a essayé d’étayer sa critique par la déclaration suivante, se référant au modèle
world2 de Forrester (souligné dans l’original) :
« … contient 43 variables reliées à 22 relations non linéaires (et plusieurs relations
linéaires). Aucune relation ou variable n’est tirée de données réelles ou d’études
empiriques. »
Analysons cette phrase. Tout d’abord, le modèle de Forrester, comme tous les modèles, contient
trois éléments : les relations mathématiques, ou équations, les variables (populations,
ressources, etc.) et les constantes qui apparaissent dans les équations et qui déterminent le
comportement quantitatif du modèle. Nordhaus ne parle ici que de deux de ces éléments : les
variables et les relations, mais pas de la troisième : les constantes. De toute évidence, il savait
que Forrester utilisait des constantes dérivées des données du monde réel. Mais qu’entend-on
par « pas une seule relation ou variable n’est tirée de données réelles ou d’études
empiriques » ?
Évidemment, Nordhaus pense que les équations et les variables du modèle auraient dû être
déterminées en ajustant les données expérimentales. C’est une approche qui porte souvent le
nom d’« économétrie ». Ce terme ne décrit pas un type particulier de modèle, mais il renvoie à
une série de méthodes et de techniques utilisées pour adapter un ensemble de données,
généralement une série chronologique, à un modèle [Franses 2002]. L’économétrie peut être
utilisée pour tester un modèle mais, dans certains cas, c’est le « meilleur ajustement » de
plusieurs modèles qui détermine celui qui doit être choisi. C’est une technique légitime, mais
qui peut facilement égarer le modélisateur si les éléments physiques du système ne sont pas
suffisamment compris.
En tout état de cause, la « procédure du meilleur ajustement » ne vous dit pas grand-chose sur
la physique du système à l’étude. Pensez à la loi de Newton de la gravitation universelle. Les
scientifiques qui ont travaillé avant Newton sur les mouvements planétaires, de Ptolémée à
Johannes Kepler, ont essentiellement utilisé une procédure d’« ajustement des données » pour
décrire leurs observations, mais n’ont jamais pu s’approcher de la loi de gravitation universelle
en utilisant cette approche. Au lieu de cela, Newton a conçu une loi qu’il pensait plausible.
Peut-être qu’il a eu l’idée de regarder une pomme tomber d’un arbre, mais cela ne peut pas
vraiment être vu comme un ajustement de données. Puis, il a calculé le mouvement des
planètes selon sa loi. Il a découvert que les corps simulés en orbite autour du Soleil décrivaient
des orbites elliptiques, tout comme on l’a observé pour les planètes. À ce stade, il pouvait faire

varier la constante « g » de sa loi de telle sorte qu’il était possible d’utiliser l’équation pour
décrire le mouvement des planètes réelles.
Ainsi, si la critique de Nordhaus à Forrester devait être appliquée à la loi de gravitation de
Newton, alors on devrait la critiquer parce qu’elle n’est pas « tirée de données réelles ou
d’études empiriques ». On pourrait même critiquer Newton pour avoir effectué des « mesures
sans données ».
Bien sûr, le modèle de Forrester est beaucoup plus approximatif et provisoire que la loi de
Newton sur la gravitation universelle. Néanmoins, les considérations relatives à la validation du
modèle restent valables. Donc, pour prouver son point de vue, de « Mesures sans données »,
Nordhaus doit faire plus. Il doit démontrer que le modèle de Forrester est totalement incapable
de décrire la réalité.
Nordhaus s’attache donc dans son article à « évaluer l’hypothèse spécifique dans les soussecteurs de World Dynamics ». (p. 1160). L’examen du sous-système de population est crucial
dans cette analyse. Dans la figure 3 de son article, Nordhaus présente des données sur le taux
de natalité en fonction du produit national brut pour plusieurs pays, ainsi que ce qu’il prétend
être les résultats produits par le modèle de Forrester.

Figure 15. Modèle de Nordhaus du sous-secteur de la population dans “World Dynamics” de
Forrester. De Nordhaus 1973
À partir de cette figure, il semblerait que les hypothèses de Forrester soient complètement
fausses et c’est, en effet, la conclusion de Nordhaus. Mais quelle est la courbe que Nordhaus
appelle « l’hypothèse de Forrester » ? Dans l’article, nous lisons que cette courbe est « la
réponse supposée de Forrester à l’augmentation de la consommation non alimentaire par
habitant lorsque la densité de population, la pollution et la consommation alimentaire par
habitant sont maintenues constantes ».
Mais ce n’est pas l’hypothèse de Forrester. Nordhaus avait simplement pris une des équations
du modèle de Forrester et l’avait tracée en gardant constants tous les paramètres sauf un (la
« consommation non alimentaire » qu’il assimile au PIB). Mais le modèle de Forrester n’a
jamais été conçu pour fonctionner de cette façon. Dans le modèle « world3 », toutes les
équations doivent être résolues ensemble pour que le modèle fonctionne comme il se doit.
L’erreur évidente de Nordhaus a été notée et décrite par Forrester lui-même [Forrester 1974] :

« Les arguments avancés par Nordhaus contre le secteur de la population de World
Dynamics reposent sur l’utilisation de données du monde réel qu’il tente de relier
aux hypothèses du modèle. Cependant, Nordhaus compare incorrectement une
relation unidimensionnelle dans la dynamique mondiale (entre le taux de natalité
net et le niveau de vie matériel) avec les données des séries chronologiques. Il ne
tient pas compte de la présence d’autres variables influençant les séries
chronologiques. Par conséquent, il affirme à tort que le modèle n’est pas conforme
aux données. En fait, les données de Nordhaus confirment la validité des hypothèses
du modèle World Dynamics. »
Par la suite, Forrester exécute son modèle complet et produit la figure suivante :

Figure 16 – Réponse de Forrester à Nordhaus
Dans cette figure, nous voyons que le comportement des taux de natalité en fonction du PNB
produit par le modèle de Forrester est qualitativement cohérent avec les données historiques.
Plus tard, Myrtveit [2005] a réexaminé la question et est arrivé à la même conclusion.
Il ressort clairement de cette discussion que Nordhaus, dans sa critique du livre de Forrester,
avait manqué quelques points fondamentaux des méthodes et des objectifs de la modélisation
mondiale par la dynamique des systèmes. Malheureusement, cependant, l’article de Nordhaus
de 1973 a laissé une forte empreinte dans le débat qui a suivi, en partie à cause de la réputation
de Nordhaus et en partie parce que la réponse de Forrester [Forrester 1974] n’a pas reçu une
égale publicité, principalement parce qu’elle a été publiée dans une revue peu connue (Policy
Sciences) qui n’était même pas consacrée aux sciences économiques.
Sur ce point, il est surprenant que les rédacteurs du Economic Journal, qui a publié l’article de
Nordhaus, n’aient pas demandé à Forrester de répondre, car c’est une politique commune, et
même de la courtoisie, dans des cas comme celui-ci. Nous n’avons aucune trace que Forrester
ait demandé à l’Economic Journal de publier sa réfutation, mais c’était le premier choix évident
pour lui s’il voulait répondre à Nordhaus comme celui-ci l’avait fait. Par conséquent, il semble

probable que les rédacteurs d’Economic Journal aient refusé de publier la réponse de Forrester
et que pour cette raison, il a été contraint de la publier dans une autre revue. Une autre
indication que le débat sur la modélisation mondiale a été particulièrement âpre et qu’il n’a pas
suivi les règles acceptées pour ce type d’échange.
[…]
Le débat sur la modélisation du monde par la dynamique des systèmes a repris brièvement en
1992, lorsque trois des auteurs du premier livre de LLC (les deux Meadows et Jorgen Randers)
ont publié une suite intitulée Beyond the Limits [Meadows et al. 1992]. Dans ce deuxième
livre, les auteurs ont mis à jour les calculs de la première étude LLC, obtenant des résultats
similaires. La publication de Beyond the limits a suscité une nouvelle réponse de William
Nordhaus, cette fois sous le titre de Lethal Models [Nordhaus 1992]. Ce nouveau document
reprend certains des arguments avancés par Nordhaus dans son document de 1973, mais avec
des différences considérables.
Face aux 43 pages de l’article de Nordhaus de 1992, nous voyons immédiatement qu’il ne
contient plus les attaques ad personam de son premier article sur ce sujet [Nordhaus 1973]. Au
contraire, Nordhaus remercie explicitement les auteurs de LLC pour leurs commentaires et leur
aide. Nous voyons aussi que cet article ne contient plus l’accusation de « mesures sans
données » qui était le thème principal de l’article de Nordhaus de 1973. Tout ce que Nordhaus a
à dire à cet égard est (p. 14) :
« Dans Limites I, aucune tentative n’a été faite pour estimer économétriquement les
équations comportementales, bien que certaines tentatives semblent avoir été faites
pour calibrer certaines des équations, comme l’équation de population, avec les
données disponibles. »
Il semble que ce n’est pas le seul point sur lequel Nordhaus fait marche arrière. À la page 15,
par exemple, on peut lire cela,
« Le comportement dynamique de l’énorme complexité du LLC n’était pas
entièrement compris (ni même compréhensible) par qui que ce soit, que ce soit les
auteurs ou les critiques. »
Et on peut se demander si, avec ces « critiques », Nordhaus ne se designait pas aussi lui-même.
Vous pouvez trouver le papier Nordhaus ici et la réfutation de Jay Forrester.

Le gouvernement britannique veut mettre un prix sur la
nature, mais cela la détruira.
George Monbiot The Gardian 15 mai 2018
Définir les ressources de la Terre comme un " capital naturel " est moralement erroné,
intellectuellement vide et surtout contre-productif.

Des cerfs errent à travers les jacinthes dans le bois de Micheldever, Hampshire.
Photographie : Victoria Jones/PA
Peu importe que le nouveau chien de garde de l'environnement n'ait pas de dents. Peu importe
que le gouvernement ait l'intention de retirer la protection des sites fauniques locaux. Peu
importe que son plan environnemental de 25 ans ne soit que des paroles et non des actes. Nous
n'avons plus besoin de règles. Nous avons un sachet de poudre magique que nous pouvons
saupoudrer sur n'importe quel problème pour le faire disparaître.
Cette poudre est l'évaluation monétaire du monde naturel. Grâce au marché, nous pouvons
éviter les conflits et les choix difficiles, les lois et les politiques, en remplaçant les décisions
politiques par des calculs économiques.
Presque tous les documents officiels sur les questions environnementales sont maintenant
parsemés de références au "capital naturel" et au Comité du capital naturel, l'organisme
lapoutien que le gouvernement a créé pour évaluer le monde vivant et développer un ensemble
de "comptes nationaux du capital naturel". Le gouvernement admet qu'"à l'heure actuelle, nous
ne pouvons pas évaluer de manière robuste tout ce que nous souhaitons en termes
économiques, la faune étant un défi particulier". Espérons que de telles lacunes pourront
bientôt être comblées, de sorte que nous saurons exactement combien vaut une primevère.
Le gouvernement soutient que sans prix, le monde vivant n'a aucune valeur et que des décisions
irrationnelles sont donc prises. En évaluant le coût de la nature, vous vous assurez qu'elle
commande l'investissement et la protection que d'autres formes de capital attirent. Cette
réflexion est basée sur une série d'idées fausses extraordinaires. Même le nom révèle une
confusion : le capital naturel est une contradiction dans les termes. Le capital est à juste titre
compris comme le segment de la richesse créé par l'homme qui est déployé dans la production
pour créer d'autres rendements financiers. Des concepts tels que le capital naturel, le capital
humain ou le capital social peuvent être utilisés comme métaphores ou analogies, même s'ils
sont trompeurs. Mais le plan de 25 ans définit le capital naturel comme " l'air, l'eau, le sol et les
écosystèmes qui soutiennent toutes les formes de vie ". En d'autres termes, la nature est
capitale. En réalité, la richesse naturelle et le capital humain ne sont ni comparables ni

interchangeables. Si le sol est emporté par les eaux, nous ne pouvons pas faire pousser des
cultures sur un lit de dérivés.
Une erreur similaire s'applique au prix. A moins que quelque chose ne soit échangeable contre
de l'argent, une livre ou un signe de dollar placé devant est insensé : le prix représente une
attente de paiement, en accord avec les taux du marché. Lorsqu'on établit le prix d'un cours
d'eau, d'un paysage ou d'un écosystème, soit on le met en vente, auquel cas l'exercice est
sinistre, soit on ne l'est pas, auquel cas il n'a aucun sens.
Encore plus illusoire est l'attente que nous pouvons défendre le monde vivant à travers l'état
d'esprit qui est en train de le détruire. L'idée que la nature existe pour nous servir, que sa valeur
est constituée des avantages instrumentaux que nous pouvons en tirer, que cette valeur peut être
mesurée en termes monétaires et que ce qui ne peut être mesuré n'a pas d'importance, s'est
révélée mortelle pour le reste de la vie sur Terre. La façon dont nous nommons les choses et
dont nous les percevons - en d'autres termes, les cadres mentaux que nous utilisons - aide à
déterminer la façon dont nous les traitons.
Comme le souligne le linguiste cognitif George Lakoff, lorsque vous utilisez les cadres et le
langage de vos adversaires, vous ne les persuadez pas d'adopter votre point de vue. Au lieu de
cela, vous adoptez les leurs, tout en renforçant leur résistance à vos objectifs. Lakoff soutient
que la clé du succès politique est de promouvoir ses propres valeurs, plutôt que d'apaiser l'état
d'esprit que l'on conteste. Dieter Helm, qui préside le comité grotesque du gouvernement, le dit
explicitement : l'idée que la nature a une valeur intrinsèque, indépendante de ce que l'homme
peut en tirer, est "dangereuse". Mais cette idée dangereuse a été la force motrice de toutes les
campagnes environnementales réussies.
La réponse la plus courante à l'affaire que je soulève est que nous pouvons utiliser à la fois des
arguments intrinsèques et extrinsèques pour protéger la nature. L'agenda du capital naturel,
affirment ses défenseurs, est " une arme supplémentaire dans la lutte pour la protection du
paysage ". Mais il n'additionne pas, il soustrait. Comme l'affirme le philosophe Michael Sandel
dans What Money Can't Buy, les valeurs marchandes supplantent les valeurs non marchandes.
Les marchés changent le sens de ce dont nous discutons, remplaçant les obligations morales par
des relations commerciales. Cela corrompt et dégrade nos valeurs intrinsèques et vide la vie
publique de tout argument moral.
C'est aussi, comme le montrent ses exemples, contre-productif : les incitations financières
sapent notre motivation à agir pour le bien public. "L'altruisme, la générosité, la solidarité et
l'esprit civique sont... comme des muscles qui se développent et deviennent plus forts avec
l'exercice. L'un des défauts de la société de marché, c'est qu'elle laisse ces vertus languir." Alors
qui résistera à cet état d'esprit desséché et destructeur ? Pas, semble-t-il, les grands groupes de
conservation. Dans le magazine BBC Wildlife de ce mois-ci, Tony Juniper - qui, à d'autres
égards, est un admirable défenseur du monde vivant - déclare qu'il utilisera son nouveau poste
de responsable des campagnes au WWF pour promouvoir l'agenda du capital naturel.
Il ignore peut-être qu'en 2014, le WWF a commandé une étude pour tester cette approche. Elle

a montré que lorsqu'on rappelait aux gens la valeur intrinsèque de la nature, ils étaient plus
enclins à défendre la planète vivante et à soutenir WWF≈than lorsqu'ils étaient exposés à des
arguments financiers. Elle a également découvert que l'utilisation des deux arguments ensemble
produisait le même résultat que le résultat financier : l'agenda du capital naturel sapait la
motivation intrinsèque des gens.
Cela a-t-il été oublié ? Je me demande parfois si l'on apprend quelque chose en matière de
conservation, ou si les grandes ONG sont pour toujours destinées à suivre une voie circulaire,
répétant sans cesse leurs erreurs. Plutôt que de contribuer à l'aliénation et au désenchantement
que la mentalité commerciale favorise, elles devraient contribuer à enrichir notre relation avec
le monde vivant.
L'agenda du capital naturel est l'expression définitive de notre désengagement du monde
vivant. D'abord, nous perdons notre faune et nos merveilles naturelles. Ensuite, nous perdons
nos liens avec ce qui reste de la vie sur Terre. Nous perdons alors les mots qui décrivaient ce
que nous savions autrefois. Ensuite, nous l'appelons capital et nous lui donnons un prix. Cette
approche est moralement erronée, intellectuellement vide, émotionnellement aliénante et
autodestructrice.
Ceux d'entre nous qui sont motivés par l'amour de la planète vivante ne devraient pas hésiter à
le dire. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des valeurs intrinsèques. Ils inspirent toute lutte pour
un monde meilleur.

Pétrole US : l’industrie de la fragmentation cannibalise sa
propre production…
Par Justin Mikulka – Le 10 août 2018 – Source DeSmog
… et

augmente les risques à l’environnement

Champ de pétrole de la rivière Kern. Credit : Hamish Reid Attribution 2.0 Générique (CC BY 2.0)

Dans la scène finale de There Will Be Blood – sans doute le plus grand film sur l’industrie
pétrolière – le personnage principal joué par Daniel Day Lewis explique comment il a
aspiré le pétrole de la parcelle d’un voisin en utilisant le forage horizontal. Pour aider son
voisin à comprendre ce qui s’est passé, il l’explique en disant qu’il a pris une très longue
paille et qu’il a bu son milk-shake !
Eh bien, devinez ce qui se passe avec la révolution de la fracturation hydraulique construite sur
le concept du forage horizontal ? Non seulement les producteurs de pétrole boivent les
milkshakes les uns des autres, mais ils boivent les leurs et, ce faisant, perdent encore plus
d’argent et augmentent le niveau de risques environnementaux.
Et contrairement au film où le personnage principal savait ce qu’il faisait, l’industrie moderne
de la fracturation n’a aucune idée de ce qu’il faut faire face aux problèmes causés par la
combinaison du forage horizontal et de la cupidité.
La fracturation face au problèmes posés par les puits secondaires
La première chose à comprendre, c’est qu’il s’agit simplement d’un problème d’avidité de
l’industrie. Les producteurs de pétrole forent trop de puits à proximité les uns des autres, et
lorsqu’ils creusent des nouveaux puits – appelés puits secondaires – ils « abîment » ou
« touchent » les anciens puits et causent des problèmes.
Dans un site de fracturation typique, la production commence par un premier puits d’essai,
connu sous le nom de puits primaire. Les puits forés à proximité du puits primaire sont appelés
puits secondaires.
Ce qui se passe, c’est que non seulement les puits secondaires cannibalisent la production du
puits primaire existant, mais lorsque les puits secondaires sont fracturés, ils peuvent créer des
«fractures » qui endommagent le puits primaire. Ces fractures peuvent réduire la pression dans
le puits primaire, ce qui entraîne une baisse de production. Elles peuvent aussi l’endommager
au point d’en faire un puits « mort » et, bien sûr, elles peuvent entraîner des déversements et
une contamination environnementale.
Claudio Virues, ingénieur de la compagnie pétrolière et gazière Nexen, a expliqué dans le
Journal of Petroleum Technology le problème fondamental de ces collisions.
« D’habitude, il y a deux scénarios », a dit Virues. « Il se peut que vous ayez une perte
temporaire de production, mais vous retrouverez la tendance que vous aviez auparavant. Mais
l’autre scénario sera vraiment mauvais pour votre production et vos réserves. »
Bob Barree, qui dirige la société d’experts-conseils en génie pétrolier Barree & Associates,
explique ce scénario « vraiment mauvais ».
« Vous remettez le puits en production et vous avez perdu votre pression, votre vitesse, votre
capacité d’injection. Le puits est tout simplement mort », a dit M. Barree.
Et cela signifie que cette industrie déjà en lambeaux perd encore plus d’argent.

Les collisions autour de la fracturation révèle un espacement entre puits trop faible et des
volumes extraits trop grands
Dans un autre article du Journal of Petroleum Technology, intitulé « Les collisions autour de la
fracturation révèle un espacement entre puits trop faible et des volumes extraits trop grands »,
l’auteur cite un article technique rédigé par des ingénieurs de Shell qui estime que si un
« producteur a un inventaire de 2 000 sections de forage de 640 acres [260 hectares] et que
chaque nouveau puits coûte 5 millions $, alors ajouter un seul puits inutile dans chaque section
coûterait à l’exploitant 10 milliards $ ».
La réalité, c’est que l’industrie ne connaît pas actuellement les coûts potentiels des fractures et
de l’espacement serré des puits, mais il ne fait aucun doute que les fractures coûtent de l’argent
à l’industrie et contribuent au déclin de la production.
Les experts de l’industrie admettent qu’ils ne savent pas ce qu’ils font
L’industrie a certainement reconnu que les fractures sont un problème majeur – un
problème pour lequel l’industrie n’a actuellement aucune solution.
Le groupe de recherche et de consultation de l’industrie de l’énergie Wood Mackenzie a étudié
la question des fractures et des puits secondaires et a conclu ce qui suit :
« Le rendement des puits secondaires rapprochés présente non seulement un risque
pour la pérennité des forages en cours, mais aussi pour les perspectives à long terme
de l’industrie. Presque tous les exploitants croient que le rendement des puits
secondaires est un problème important, mais il n’y a pas de consensus sur la
meilleure façon de le régler. »
Un risque pour la viabilité des perspectives à long terme pour une industrie qui n’a jamais fait
d’argent n’est pas une perspective très positive.
Mais c’est la situation en 2018 de l’industrie pétrolière. Au début de 2018, des membres de
l’industrie se sont réunis au Texas pour discuter de la question. Comme l’a rapporté le Midland
Reporter and Telegram, Dick Leonard, l’un des intervenants de la conférence, a expliqué que,

en ce qui concerne l’atténuation de l’impact des fractures, « …personne n’a encore les
réponses ».
Un autre intervenant, Lance Robertson d’Endeavor Energy Resources, s’est fait l’écho de ce
sentiment en déclarant : « Nous en sommes aux premières phases et nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir. Nous et l’industrie avons beaucoup à apprendre. »
Pendant combien de temps l’industrie de la fracturation peut-elle continuer à perdre de l’argent
tout en essayant d’apprendre ce qu’elle fait réellement ?
Les impacts de la fracturation hydraulique augmentent les dommages environnementaux
Les risques de fracturation contaminant l’air, l’eau potable et le sol sont bien connus, même
lorsque les puits fonctionnent de façon indépendante sans avoir été « touchés » par un
autre chantier de fracturation. Aujourd’hui, en raison de l’espacement plus serré des puits et des
fractures, le risque de dommages environnementaux augmente.
En Oklahoma, les puits horizontaux percent les puits classiques existants et causent des
déversements. Mike Cantrell est un petit exploitant de puits de pétrole classique en Oklahoma
qui dénonce les grandes sociétés de fracturation qui endommagent les puits comme le sien.
« Ils savent qu’ils vont ruiner notre puits et ils s’en fichent », a dit Cantrell à E&E News.
L’État de l’Oklahoma reconnaît que des déversements se sont produits, mais conteste les
affirmations selon lesquelles les eaux souterraines ont été contaminées. C’est la ligne de
défense de l’industrie en matière de fracturation.
Pourtant, sur le site Web d’Eagleford Training, sous le thème « Quelles sont les collisions
autour de la fracturation », la question des risques environnementaux est détaillée, y compris
une section intitulée « Perte de contrôle d’un puits ». Parmi les problèmes potentiels énumérés
lorsque le contrôle du puits est perdu, mentionnons « une fuite des fluides ou du contenu des
réservoir utilisés ».
Parmi les autres risques, mentionnons le rejet de sulfure d’hydrogène gazeux mortel et le fait
que « les rejets des puits de compensation libéreront des fluides du réservoir, qui ont tendance à
être extrêmement inflammables », selon le site.
Ainsi, bien que l’industrie aime prétendre que les fractures posent peu de risques pour
l’environnement, la question des fractures semble soulever un tout nouvel ensemble de risques
environnementaux.
Les collisions autour de la fracturation pourraient être mortelles pour une industrie qui
perd de l’argent
Il est bien établi que l’industrie de la fracturation a perdu de l’argent au cours de la dernière
décennie. Dans un article récent de Oilprice.com qui décrivait en détail les échecs de l’industrie
à faire des paris sur sa couverture financière, elle le reconnaît en affirmant que « le forage au
schiste a toujours été une activité déficitaire ».
Aujourd’hui, cette industrie historiquement déficitaire est confrontée à un défi majeur qui
pourrait s’avérer être une faille fatale dans un modèle industriel déjà en faillite.

Si les producteurs essaient de concentrer les puits trop près les uns des autres, les puits
s’endommageront les uns les autres et la production diminuera, voire s’arrêtera pour certains
puits. Si les producteurs doivent recourir à des distances beaucoup plus grandes pour
l’espacement des puits, le nombre moins élevé de puits diminuera probablement aussi la
production globale.
Qu’est-ce que ça va donner ? Ne posez pas la question aux experts de l’industrie parce qu’ils
admettent qu’ils n’en ont aucune idée – ce qui n’est pas rassurant pour les investisseurs qui
continuent de perdre de l’argent en attendant que la révolution en cours porte enfin ses fruits.
Justin Mikulka
Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse
plus de dettes que de bénéfices.

Selon une étude, les risques d"'effet domino" des points
de basculement sont plus importants que prévu
Jean-Marc Jancovici·Mardi 25 décembre 2018
Article de Jonathan Watts paru dans The Guardian le 20/12/2018

Les décideurs ont fortement sous-estimé les risques de points de basculement écologiques.
Selon une étude, 45% de tous les effondrements environnementaux potentiels sont
interdépendants et pourraient s’amplifier mutuellement.
Les auteurs ont déclaré que leur article, publié dans la revue Science, montrait à quel point les
systèmes naturels surmenés et qui se chevauchent se combinent pour créer un nombre croissant
de surprises inattendues. «Les risques sont plus importants que prévu car les interactions sont
plus dynamiques», a déclaré Juan Rocha du Stockholm Resilience Centre. "Le message
important est de reconnaître la gravité du problème auquel l'humanité est confrontée."
Seulement 19% des écosystèmes sont entièrement isolés, 36% partagent une cause commune,
mais ne sont pas susceptibles d'interagir. Les 45% restants peuvent potentiellement créer un
effet domino unidirectionnel ou des rétroactions se renforçant mutuellement.

Parmi ces dernières, on trouve les calottes glaciaires arctiques et les forêts boréales. Lorsque la
glace fond, il y a moins de glace pour refléter la chaleur du soleil et la température de la planète
augmente. Cela augmente les risques d'incendies de forêt, qui rejettent du carbone dans l'air, ce
qui ajoute à l'effet de serre et fait fondre davantage de glace. Bien que géographiquement
éloignés, chacun amplifie l'autre.
En revanche, un effet de domino à sens unique est celui entre les récifs coralliens et les forêts
de mangroves. Lorsque les premiers sont détruits, cela affaiblit les défenses côtières et expose
les mangroves aux tempêtes et aux vagues.
La déforestation de l’Amazonie est responsable de multiples «effets en cascade» affaiblissement des systèmes pluviaux, transformation des forêts en savane, réduction de
l’approvisionnement en eau de villes comme São Paulo et de cultures dans les contreforts des
Andes. Ceci, à son tour, augmente la pression pour plus de défrichements.
Jusqu'à récemment, l'étude des points de basculement était controversée, mais elle est de plus
en plus acceptée comme explication des changements climatiques qui se produisent avec plus
de rapidité et de férocité que les modèles informatiques antérieurs prédits. La perte de récifs
coralliens et de la banquise arctique est peut-être déjà dépassée. Il y a des signes que
l'Antarctique se dirige dans le même sens plus rapidement que prévu. Le coauteur, Garry
Peterson, a déclaré que le basculement de la banquise ouest de l’Antarctique n’était pas sur le
radar de nombreux scientifiques il ya 10 ans, mais il existe désormais des preuves irréfutables
des risques - notamment la perte de morceaux de glace de la taille de New York - et certains
Des études suggèrent maintenant que le point de basculement aurait déjà été dépassé par la
calotte glaciaire du sud, qui pourrait maintenant libérer du carbone dans l'atmosphère.
«Nous sommes surpris du rythme de changement du système terrestre. Il se passe tellement de
choses en même temps et à une vitesse supérieure à ce que nous aurions pensé il y a 20 ans.
C’est une préoccupation réelle », a déclaré Peterson. "Nous nous dirigeons de plus en plus vite
vers le bord d'une falaise."
La quatrième étude universitaire la plus téléchargée de 2018 est le document Hothouse Earth,
qui examine comment les points de basculement pourraient se combiner pour propulser le
climat mondial dans un état inhabitable.
Les auteurs du nouveau document déclarent que leurs travaux vont au-delà des études
climatiques en cartographiant un plus grand nombre de points de stress écologiques, tels que la
perte de biodiversité, l’expansion agricole, l’urbanisation et l’érosion des sols. Il se concentre
également davantage sur ce qui se passe au niveau local maintenant, plutôt que de projeter les
tendances géo-planétaires dans le futur.
«Nous examinons des choses qui affectent les gens dans leur vie quotidienne. Ce sont des
choses qui se passent aujourd'hui », a déclaré Peterson. «Il y a un message positif car il élargit
la gamme d'options d'action. Ce n'est pas juste au niveau international. Les maires peuvent
également faire la différence en s'attaquant à l'érosion des sols, en mettant en place des
politiques sociales moins stressantes pour l'environnement ou en renforçant les défenses

naturelles du littoral ». Rocha a passé 10 ans à construire une base de données sur les points de
basculement, ou "changements de régime" comme il les appelle. Il exhorte les décideurs
politiques à adopter une approche interdisciplinaire similaire afin de pouvoir mieux
comprendre ce qui se passe.
"Nous essayons de relier les points entre différentes communautés de recherche", a déclaré
Rocha. «Les gouvernements doivent également se pencher davantage sur les interactions. Ils
devraient cesser de compartimenter les ministères tels que l'agriculture, la pêche et les relations
internationales et essayer de gérer les problèmes environnementaux en intégrant la diversité des
causes et des mécanismes qui les sous-tendent. Les politiques doivent correspondre à l'ampleur
du problème.
«C’est un peu déprimant de savoir que nous ne sommes pas sur une trajectoire pour maintenir
notre écosystème dans un état fonctionnel, mais ces connexions sont aussi un motif d’espoir.
Une bonne gestion à un endroit peut empêcher une dégradation grave de l'environnement
ailleurs. Chaque action compte. "

Jean-Baptiste Fressoz annonce l’apocalypse joyeuse
Michel Sourrouille , Biosphere, 25 décembre 2018

Montage photo créé par Nyouz2dés

En ce jour de Noël, passons enfin aux choses sérieuses… Le livre de JB Fressoz* fait une
histoire du risque technologique, voici quelques extraits significatifs : « En avril 1855, alors
que la foule se presse à l’exposition universelle de Paris pour y admirer machines, locomotives
et inventions, paraît « La Fin du monde par la science », écrit par un avocat, Eugène Huzar :
Je ne fais la guerre ni à la science, ni au progrès, mais je suis l’ennemi implacable d’une
science ignorante, impresciente, d’un progrès qui marche à l’aveugle sans critérium ni
boussole. La science expérimentale est une connaissance a posteriori, elle ne peut anticiper les
conséquences lointaines de ses productions toujours plus puissantes. Et ce décalage entre

capacités techniques et capacités de prévision conduit inexorablement à l’apocalypse. Huzar
possède une imagination débordante. Qui sait si la vaccination ne risque pas d’introduire des
maux plus graves encore que ceux qu’elle combat ? Et qui sait si le dioxyde de carbone produit
par l’industrie n’entraînera pas une catastrophe climatique ? L’homme par son industrie croit
tout au plus égratigner la Terre sans se rendre compte que ces égratignures, par la loi des
petites causes et des grands effets, pourraient causer sa mort. Des écrivains, tels Lamartine,
Dickens, Flaubert ou Vergne ont lu La Fin du monde par la science et y ont fait référence.
Les sociologues et les philosophes qui, depuis trente ans, pensent la crise environnementale,
butent sur une série d’oppositions factices entre modernité et « société du risque ». Nos maux
écologiques constituent l’héritage de la modernité elle-même. En présentant une réflexivité très
hypothétique, cette thèse de la société du risque a brouillé les connexions entre le passé et le
présent pour remplacer l’analyse historique par des typologies abstraites. En effet la confiance
qui préside à la transformation technique du monde nécessite des théories qui, en deçà des
accidents, en brouillent le sens et en amortissent la portée traumatique. Et après les
catastrophes, il faut des discours et des dispositions morales qui les neutralisent, atténuent leur
dimension éthique pour les rendre compatibles avec la continuation du projet technologique.
Les normes de sécurité, les consultations publiques, les procédures d’autorisation qui
prétendaient connaître et contenir le risque eurent généralement pour conséquence de
légitimer le fait accompli technologique. Vers 1860, les innombrables plaintes, procès et
pétitions ne s’opposaient pas aux chemins de fer mais aux accidents qu’ils provoquaient et aux
compagnies soupçonnées de faire des économies au détriment de la sécurité des voyageurs.
Le propre de l’innovation, c’est qu’elle ne peut se subsumer dans des normes générales
établies à l’avance. La discussion sur la technique existe, mais elle n’intervient qu’après les
première plaintes ou les premiers accidents et donc après le fait accompli technique et après
son assimilation à la raison d’Etat. Après 1800, compte tenu de l’importance primordiale
qu’acquiert la technique pour l’État, les formes judiciaires, procédurales ou dialogiques de
production de vérités sont remplacées par des institutions savantes et administratives. Les
corps de métiers n’étaient plus des sources de savoir guidant le gouvernement mais devaient
être réformés sous l’égide des institutions savantes. Le public n’était plus une instance dont on
attendait un jugement, mais une masse qu’il convenait de guider vers le bien. »
* Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse, aux éditions du Seuil (février 2012)

Climat et pétrole devraient gâcher la fête de Noël
Michel Sourrouille , Biosphere, 24 décembre 2018

Qui dit augmentation de la combustion de pétrole pour les fêtes de fin d’année dit aussi
augmentation des émissions de gaz à effet de serre… Le Manuel de Transition (publié en 2010)
nous décrit ainsi cette interdépendance : « Changement climatique et pic pétrolier sont les
jumeaux de l’hydrocarbure. Ces deux questions sont tellement interreliées que si on les
considère isolément, une grande partie du problème nous échappe. Sans pétrole à bon marché,
vous ne seriez pas en train de lire ces lignes en ce moment. Quand vous vous mettez vraiment à
y penser, ce n’est pas seulement ce livre qui n’existerait pas. La plupart des choses qui vous
entourent dépendent du pétrole à bon marché pour leur fabrication et leur transport. Ce n’est
pas pour rien qu’on parle des carburants fossiles comme d’une très vieille lumière solaire ; ils
ont une incroyable densité énergétique. On estime que 40 litres d’essence contiennent

l’équivalent énergétique de 4 ans de labeur manuel humain. Nous pouvons appeler « Intervalle
du pétrole » le bref interlude de 200 ans où nous aurons extrait du sol la totalité de cette
extraordinaire substance et l’aurons brûlée… Le climat planétaire est nettement en train de se
réchauffer ; il n’est plus permis d’en douter. Jusqu’où est-il réaliste de permettre à la
température de monter ? La réponse est qu’idéalement, nous devrions mettre un terme à toutes
nos émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui même, mais ce n’est manifestement pas ce qui
va se passer... »
En effet nous voulons toujours plus de pétrole alors que laisser une majorité du pétrole
accessible sous terre pour limiter le réchauffement climatique est déjà une nécessité. Les
« gilets jaunes » qui ne veulent pas de la taxe carbone et la multinationale Total, qui leur fournit
leur dope, vont dans la même direction, droit dans le mur. Nous sommes vraiment en train de
soutirer les dernières gouttes de pétrole, ainsi en Angola*. On profite de la dépendance de ce
pays envers la merde du diable ; l’or noir représentant 95 % de ses exportations et assure 40 %
de la production du pays, soit environ 15 % du PIB. Les zones les plus accessibles, d’abord à
terre, ont d’abord été épuisées. A l’orée des années 1980, le gisement (bloc 3) était situé à
quelques encablures des côtes angolaises et à une profondeur d’une centaine de mètres. On a
ensuite foré à 700 mètres, puis on est descendu de plus en plus au fil du temps. On utilise
techniquement des FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pour exploiter le
offshore profond [« deep offshore »], qui représente 20 % de la production de la compagnie.
Aujourd’hui le bloc 17 produit de l’« huile » enfouie à 1 600 mètres sous la surface de la mer à
une distance moyenne de 200 kilomètres des terres. Plus loin encore, il y a le bloc 32, à 260
kilomètres des terres. Il faut chercher le pétrole à une profondeur d’eau d’environ 2 000 mètres,
à laquelle il faut ajouter une perforation de la couche terrestre qui peut atteindre 1 500 mètres
(soit une distance totale de 3 500 mètres sous la coque de la FPSO). Mais la folie humaine n’a
pas de limites. Le bloc 48 est situé dans des eaux ultra-profondes, à 400 kilomètres de Luanda.
Il y a une profondeur de 3 600 mètres d’eau et il s’agira du puits d’exploration le plus profond
jamais réalisé. Autant dire qu’une telle démesure technologique accroît énormément les risques
d’une marée noire.
Les jumeaux hydrocarbures (pic pétrolier et réchauffement climatique) nous imposent une
descente énergétique.Refuser cet état des faits, c’est vouloir accélérer l’effondrement de notre
civilisation thermo-industrielle. Il ne s’agit pas de faire du catastrophisme, mais de constater
une réalité biophysique. Ça va finir mal, on le sait, mais Total, gouvernement angolais et gilets
jaunes se tiennent par la main. L’échec de la COP21 nous montre encore une fois que nous ne
faisons rien collectivement pour éviter les drames présents et à venir. Tant que nos concitoyens
auront besoin de carburant pour aller au travail… l’écologie et les générations futures seront
bien oubliées.
LE MONDE économie du 14 décembre 2018, En Angola, la quête périlleuse du pétrole en haute mer

PREVISION POUR 2019
24 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, je vais me hasarder à une prévision. J'ai des chances de passer pour une andouille. tant
pis. J'ai déjà été traité de nazi-communiste, donc ça ne rajoutera pas grand chose.
On m'avait demandé un pronostic. Je vais le donner. Pour 2019, l'année où l'effondrement

deviendra perceptible pour le commun des mortels.
D'abord, les crises politiques perceptibles.
En France, le mouvement GJ n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il est une des têtes de l'hydre, et
comme il faut les couper toutes les 7 en même temps, il est inutile de dire que le mignon
pommadé et gominé de l'Elysée ne m'en parait pas capable. Pas plus que sa bande de bras
cassés. De plus, il parait la personnification de ce qui est haï.
De plus, l'atmosphère de guerre civile semble devenir de plus en plus visible. Il ne manque plus
que le dérapage final. Si la France n'est guère une grande puissance, il lui en reste une. Celle de
la nuisance. Visiblement, les événements ici sont capables de déborder dans le monde, et la
dette nationale capable de le torpiller aussi.
Aux USA, l'affrontement entre Trump et l'état profond, vire au combat à mort. Retrait de Syrie,
retrait d'Afghanistan (même partiel), remontée des taux, effondrement boursier. Par
l'intermédiaire de la dette et du déficit commercial, il semble que le reset mondial soit
inévitable.
Et comme il n'existe pas de solution de rechange...
En Europe, aussi, le brexit peut tourner au cauchemar. Pour l'UE et l'Allemagne en premier
plan, pour la France au second. ce sont deux grands marchés d'exportations... L'Allemagne avec
une industrie automobile amputée de 750 000 unités ?
Chine. Quelle est la situation intérieure ? Difficile à dire. Sauf que ses gisements de charbon,
qui avaient fait son triomphe économique auront duré très peu de temps.
Les milliardaires ? Ils n'ont pu l'être que parce que l'énergie donnait une vivacité jamais connue
à l'économie. Maintenant, ils semblent perdre la main. Pas devant les oppositions, mais par la
contraction énergétique, qui a son tour crée les oppositions.
Il existe désormais tellement de possibilités qu'il y ait une merde quelque part, qu'il me semble
impossible qu'il n'y en ait pas une qui se produise... Ensuite, toutes dégueuleront en même
temps.
Une erreur, pourtant m'a sauté aux yeux : " Il est difficile pour les politiciens des démocraties
de faire face à la situation, car ils ne sont élus que s’ils disent aux gens ce qu’ils veulent
entendre, et ce n’est certainement pas ce que le pic pétrolier implique. " S'il y a une chose dont
je suis à peu près certain, c'est que les hommes politiques ne comprennent ni l'économie (bien
qu'ils s'en gargarisent à longueur de journées), ni le pic pétrolier. Ils ne sont capables
d'assimiler, ni la fonction exponentielle, ni la possibilité de disruption. Encore moins, celle de
se retrouver au milieu de la conjugaison des deux.
Il reste, d'ailleurs, que la crise, je l'ai déjà qualifiée de suite de LLLL. Et qu'un jour, le
processus deviendrait un événement. Suite à un événement fortuit. Dans un palais, par exemple,
un président qui se demande quel est le connard qui a obligé tous les automobilistes français à
avoir un gilet jaune... Mais ce n'est qu'un exemple, parmi des milliers d'autres, comme cette
mère de famille tabassée par la police dans le Londonderry de la fin des années 1960.

SECTION ÉCONOMIE

L'inquiétude grandit à Wall Street
Richard Hiault Le 23/12 2018 Les Echos.fr
A Wall Street, l'indice boursier S & P500 est en passe de réaliser son pire mois de décembre depuis
1931. - Mark Lennihan/AP/SIPA

Les marchés américains subissent en décembre leur pire mois depuis octobre 2008. Selon
la presse, Donald Trump chercherait les moyens de limoger le président de la Réserve
fédérale.
Incertitude grandissante sur la croissance, difficultés de lecture de la politique monétaire
américaine et sourde menace sur la présidence même de la Réserve fédérale mettent, en cette
fin d'année, les nerfs des marchés financiers à rude épreuve. Vendredi, Wall Street a encore
terminé dans le rouge , l'indice Dow Jones reculant de 1,8 %. En une semaine, ce dernier a
abandonné 6,87 % tandis que le Nasdaq a cédé 8,36 %. Du jamais-vu depuis la crise financière
en 2008.
Avant la trêve de Noël, l'indice S & P 500 qui s'achemine vers un repli de plus 7 % cette année
devrait signer le pire mois de décembre depuis 1931. Côté européen, le Stoxx 600 se dirige vers
un repli annuel de l'ordre de 14 %. Le CAC 40 et le Footsie 100 accusent pour l'heure une
baisse de 12 % sur l'ensemble de l'année, le Dax 30 ayant souffert plus encore (-18 %).
Tentative d'apaisement
Les explications de texte, vendredi, du numéro deux de la Réserve fédérale, John Williams,
après le relèvement, la veille, des taux d'intérêt américains n'ont pas convaincu.
Watch CNBC's full interview with New York Fed President John Williams - CNBC
https://t.co/2nhgfIF9W9 pic.twitter.com/S98aJ4EQlI

— Sid Hameed (@SidHameed) 23 décembre 2018
En une demi-heure d'interview sur CNBC, le patron de la Fed de New York a eu beau souligner
à quel point la Fed était attentive à une large palette de données et qu'elle était prête à revoir sa
copie à tout moment en fonction des conditions économiques, Wall Street est restée sourde au
message d'apaisement.
Pour ne rien arranger, le président américain, Donald Trump, est venu une fois de plus créer la
confusion. En début de semaine, il avait accusé la Fed d'être « folle » et « à côté de la plaque »
en envisageant un nouveau tour de vis monétaire. Faisant fi de ses observations, la banque
centrale américaine est passée à l'acte.
Fou de rage, Donald Trump aurait discuté en privé, selon Bloomberg et la chaîne CNN, de la
possibilité de congédier Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale qu'il avait lui-même
désigné. Donald Trump se serait informé auprès de ses conseillers sur la légalité d'une telle
démarche.
Jerome Powell visé
La rumeur a été suffisante pour faire sortir du bois sur Twitter le secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin.
(1/2) I have spoken with the President @realDonaldTrump and he said "I totally
disagree with Fed policy. I think the increasing of interest rates and the shrinking of
the Fed portfolio is an absolute terrible thing to do at this time,...

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 22 décembre 2018
(2/2) especially in light of my major trade negotiations which are ongoing, but I
never suggested firing Chairman Jay Powell, nor do I believe I have the right to do
so."
— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 22 décembre 2018
Dans un tweet, il a rapporté les propos du président après s'être entretenu avec lui. « Je suis en
désaccord complet avec la politique de la Fed. Je pense que relever les taux d'intérêt [...] est
une chose absolument terrible à faire en ce moment, en particulier à la lumière de négociations
commerciales importantes qui sont en cours, mais je n'ai jamais suggéré de congédier le
président Jay Powell et je ne crois pas avoir le droit de le faire », aurait dit Trump.
Reste que le texte fondateur de la Réserve fédérale n'est guère explicite sur le sujet. Il fait
référence à un éventuel départ anticipé des membres du comité à la discrétion du président,
sans expliquer dans quelles circonstances exactes un tel départ pourrait intervenir.
En attendant, la dernière semaine de l'année pourrait encore être chahutée. Avec une
administration américaine qui n'est plus en état de fonctionner correctement faute de crédit.

Comprendre comment on vous pille
Bruno Bertez 25 décembre 2018

J’ai tendance pour simplifier et rendre les choses plus intelligibles à utiliser la notion de Put
accordé aux marchés.
Le Put c’est le fait pour une Banque Centrale d’accorder en quelque sorte une option de vente,
c’est le droit de vendre accordé aux opérateurs, à un certain prix fixé par avance .
Accorder un Put c’est mettre un filet de sécurité sous les marchés, c’est leur donner l’assurance
qu’il y a aura finalement toujours un acheteur et que l’on ne partira pas en boule de neige.
Le Put est une ignominie pratiquée sous prétexte d’intérêt général.
Il consiste à donner aux joueurs la possibilité de jouer plus gros avec moins de risque sachant
que c’est l’argent public, social, qui paie. Le Put est un pillage!
J’ai expliqué que la financiarisation entre autres choses avait consisté à mettre le crédit sur les
marchés. On le met en paquets et on le vend aux malheureux investisseurs, caisses de retraites,
compagnies d’assurances, particuliers, épargnants collectifs.
Avant, le crédit était en banques et sa production était limitée par la solvabilité, les fonds
propres des banques. Le crédit avait une limite car elles avaient peur de la faillite et cela les
rendait un peu raisonnables.
La financiarisation a conduit déjà à faire sauter les limites de production de crédit par les
banques et on a instauré le bail-out c’est à dire le sauvetage des banques par la collectivité ce
qui est déjà scandaleux.

Mais on est allé plus loin encore dans la scélératesse, on a permis aux banques de produire
toujours plus de crédit , en les autorisant à faire des paquets avec ces crédits et à les vendre aux
investisseurs. Ainsi les banques touchent les commissions mais ne gardent pas le risque, le
risque elles le vendent directement aux marchés,!
Ah les braves gens!
De la même façon que l’on avait instauré le bail-out des banques on a du instaurer le bail-out
des marchés et cela s’appelle le Put.
Le Put c’est le bail out des marchés maintenant que le crédit, les hypothèques, les dettes des
entreprises et toute la chaîne de la finance est vendue au public. Les banques c’était déja
énorme, mais les marchés c’est colossal, les sommes sont astronomiques.
Le Put est un cadeau qui est fait aux marchés, ce qui veut dire un cadeau à la communauté
spéculative et aux investisseurs imprudents.
Ce cadeau est fait avec de l’argent tombé du ciel, mais comme rien ne tombe du ciel, en réalité
il est fait par création monétaire, par dilution de la monnaie existante et donc il est payé par
tous les contribuables, citoyens, agents économiques.
Le Put c’est une socialisation des risques qui favorise les ultra-riches et les joueurs et ce au
détriment des gens ordinaires.
Depuis 1987 nous vivons dans le régime du Put, accordé par Greenspan renouvelé par
Bernanke et Yellen
Mais Powell est arrivé et il est nourri de nouvelles idées.
Il croit un peu moins aux élucubrations de ses prédécesseurs, il est un peu influencé par les
intellectuels partisans des règles (Taylor, Cogan) pour guider la politique monétaire, par des
PHD plus durs qui pensent qu’il faut arrêter de sauver les joueurs de leurs erreurs.
Pour ceux là il faut accepter un peu plus de destruction, il ne faut pas laisser entretenir et
accumuler la pourriture. Il faut selon ces idées, établir un cours des choses prévisible et s’y
tenir. Ne pas toujours chercher à optimiser en fonction de la fameuse balance des risques.
Cela a conduit Powell le nouveau patron de la Fed à tenter de maintenir le cap mercredi dernier
malgré la chute boursière et ainsi à faire craindre à la communauté spéculative que le Put, la
promesse de bail out, c’est fini, c’est du passé.
Le pari sous-jacent c’est que le système peut encaisser les chocs et qu’il retrouvera son
équilibre. assaini.
Je ne conteste pas la bonne volonté de Powell, mais je dis que sa position est fondamentalement
intenable et qu’elle ne pourra être tenue; pas sur le long terme .
Les dysfonctionnements actuels ne sont pas la faute a pas de chance ou a la bêtise de hommes ,
non ils sont organiques, structurels; on ne peut pas revenir en arrière, il faut continuer, c’est
marche ou crève.
La racine des problèmes n’est même pas dans la financiarisation , elle n’est qu’un symptôme.
La racine est dans le système total global: c’est la contrainte de profit dans un stade du

capitalisme marqué par son insuffisance.

Le pire reste à venir l'année prochaine
Michael Snyder 26 décembre 2018
Lorsque les têtes d'affiche des chaînes d'information grand public utilisent des expressions
telles que "le pire est encore à venir l'année prochaine", c'est une indication claire qu'une
nouvelle crise financière est arrivée. Et c'est une déclaration extrêmement audacieuse à faire
étant donné que c'est déjà le pire trimestre pour le marché boursier en 10 ans, que c'est le pire
décembre pour les cours boursiers depuis 1931, et que nous venons de vivre la pire nuit de
Noël que Wall Street ait jamais connue. Ainsi, lorsque Mark Jolley a fait la déclaration
suivante lors d'une récente apparition à l'antenne de CNBC, cela a fait sourciller un peu...
"J'aimerais être plus optimiste, mais je ne vois pas beaucoup de choses positives. Je
pense que le pire est encore à venir l'an prochain, nous en sommes encore au premier
semestre d'un marché boursier mondial baissier et d'autres suivront l'an prochain ", a
déclaré Mark Jolley, stratège mondial chez CCB International Securities, à la "Squawk
Box" de la CNBC.

L'an dernier, personne à Wall Street ne parlait comme ça.
En fait, personne ne parlait comme ça il y a quatre ou cinq mois.
Mais après trois mois extrêmement douloureux, les perspectives ont complètement changé et
beaucoup de participants au marché commencent vraiment à paniquer.
Et ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis. La vérité, c'est que la plupart des marchés dans
le monde ont commencé à chuter bien avant les marchés américains, et à ce stade, presque tous
les grands indices mondiaux sont dans un marché baissier....
Les marchés baissiers - généralement définis comme étant de 20 % ou plus par rapport
à un pic récent - menacent les investisseurs du monde entier. Aux États-Unis, le Nasdaq
Composite a clôturé dans un marché baissier vendredi et le S&P 500 en a conclu un lundi.

À l'échelle mondiale, le DAX de l'Allemagne, le Shanghai Composite de la Chine et le
Nikkei du Japon sont également entrés à des niveaux de marché baissiers.
Il s'agit du premier marché baissier mondial que nous observons depuis une décennie, et si les
banques centrales veulent tenter d'arrêter l'hémorragie, elles devront agir très rapidement.
Mais la Réserve fédérale a déjà indiqué qu'elle n'a pas l'intention d'intervenir. En fait, ils
viennent de dire à tout le monde qu'ils ont l'intention de continuer à augmenter les taux
d'intérêt.
C'est complètement insensé, mais puisqu'ils ne sont pas responsables devant nous, ils peuvent
littéralement faire ce qu'ils veulent.
Si les banques centrales n'interviennent pas, qui va venir à la rescousse ?
Certains gouvernements nationaux pourraient essayer de stimuler l'activité économique en
dépensant plus d'argent, mais la plupart d'entre eux sont déjà endettés.
Regardez le gâchis que le gouvernement américain a créé. Depuis le début de la dernière crise
financière, nous avons ajouté plus d'un billion de dollars par année à la dette nationale. Et au
cours des 12 derniers mois, nos problèmes d'endettement se sont en fait accélérés. Entre le 25
décembre 2017 et le 25 décembre 2018, nous avons ajouté près de 1,4 billion de dollars à la
dette nationale. Ce qui suit provient de CNS News....
Le gouvernement fédéral a ajouté 1 370 760 660 684 441,54 $ à la dette depuis le 25
décembre dernier, selon les chiffres publiés par le Trésor américain.
Au 25 décembre 2017, la dette fédérale était de 20 492 874 474 492 282,58, selon le
Trésor.
Selon les derniers chiffres publiés par le Trésor, qui indiquent où en était la dette au 20
décembre 2018, la dette fédérale était de 21 863 635 176 176 724,12 $.
La réalité est donc qu'il n'y a tout simplement pas de place pour d'autres "dépenses de relance",
parce que nous avons déjà dépensé de l'argent comme des marins ivres qui pensent qu'ils
risquent de mourir demain.
À l'heure actuelle, le gouvernement est dissous alors que le président Trump et Chuck Schumer
s'affrontent avec plus de 5 milliards de dollars en fonds pour le mur frontalier. Mais personne
au Capitole ne parle même beaucoup des 1,37 billion de dollars que nous venons d'ajouter à la
dette nationale, et c'est vraiment ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer.
Nous commettons littéralement un suicide national. Peu importe ce qu'il adviendra du
financement du mur frontalier, les États-Unis continueront de sombrer dans l'oubli financier si
rien n'est fait pour régler cette horrible dette que nous accumulons.

Alors que je termine cet article, j'aimerais vous faire part de quelque chose qu'Austin Murphy a
écrit et qui m'a vraiment touché. Au cours de ses 33 années de carrière en journalisme, Murphy
a interviewé cinq présidents et écrit des milliers d'articles pour Sports Illustrated. Mais
maintenant il livre des colis pour Amazon....
Soyons réalistes, quand on est un collégien de 57 ans qui vend des colis pour gagner
sa vie, quelque chose dans sa vie ne se déroule pas comme prévu. Cela dit, mes moments
de chagrin sont beaucoup plus nombreux que les aspects positifs de mon travail, qui
comprennent des liens fortuits avec des étrangers reconnaissants. Il y a une certaine
nouveauté, après des décennies passées au sein d'une entreprise de médias traditionnelle
- Time Inc. - à jouer pour l'équipe qui gagne gros, qui n'est pas considérée comme un
dinosaure, même si cette équipe me paie 17 $ l'heure (plus OT !). Il a été sain pour moi,
un anglo-saxon aux cheveux clairs avec un chiffre romain à mon nom (John Austin
Murphy III), d'être une minorité dans mon lieu de travail et dans certains des quartiers
où je livre. Alors qu'Amazon atteint une ubiquité maximale dans nos vies ("Alexa, jouez à
Led Zeppelin"), alors que les achats en ligne transforment les centres commerciaux en
mausolées, il a été éclairant de voir exactement comment un colis fait la dernière étape
de son voyage.
Comme Murphy, l'avenir de l'Amérique sera beaucoup moins brillant que son passé si nous ne
redressons pas la barre, et rien n'indique pour l'instant que cela va se produire.
Nos problèmes nationaux se multiplient, les conditions d'une tempête parfaite se réunissent
rapidement et le pessimisme s'accroît rapidement dans toute l'Amérique.
Mark Jolley pense que "le pire est encore à venir l'année prochaine", et qu'à la fin, il se pourrait
qu'il ait exactement raison.

Wall Street tombe en ruine, je ne suis pas confus.
Robert Kiyosaki December 22, 2018 The Daily Reckoning
L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a perdu 799 points au début du mois, un jour
seulement après une trêve entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi
Jinping sur leur différend commercial à la suite des discussions du week-end en Argentine. Et
nous avons vu plus de turbulence et de ruissellement tout au long du mois. Savez-vous
pourquoi ? Parce que l'optimisme des investisseurs à l'égard d'une résolution s'est estompé.
Trump lui-même a averti qu'il reviendrait aux tarifs douaniers si les deux parties ne parvenaient
pas à résoudre leurs différends. "La vente que nous avons vue tout au long de la journée
consiste en fait à jeter un coup d'œil à la conversation sur les tarifs douaniers et à se rendre
compte qu'il n'y a rien de résolu et qu'il reste encore du travail à faire et que l'euphorie que nous
avons ressentie hier était plus sur les manchettes que sur le fond ", a déclaré Delores Rubin,
négociatrice senior en actions à Deutsche Bank Wealth Management à New York.

En regardant les nouvelles locales, les manchettes indiquaient que le monde était en crise...
peut-être même que la crise touchait à sa fin.
La baisse de 3 % est minime comparativement à la baisse de 21 % de l'indice S&P 500 en
1987. Par définition, une si petite goutte n'est même pas classée comme une vraie correction.
La meilleure façon de prédire l'avenir est d'étudier le passé ou de faire un pronostic. Mon père
riche disait souvent : "Il y a une différence entre une diseuse de bonne aventure et un
pronostiqueur." C'est pourquoi il m'a encouragé à prendre au sérieux l'étude de l'histoire.
Lire l'avenir
Dès la cinquième année, mon développement en tant que pronostiqueur a commencé avec
l'étude des grands explorateurs tels que Colomb, Cortez, Pizarro, Marco Polo... Ils ont parcouru
le monde à la recherche d'or et de commerce international, et je tente de suivre leurs traces.
Mais quand j'ai commencé à m'intéresser plus aux mouvements d'argent que Magellan, j'ai
changé. Au fil des ans, j'ai lu de grands livres sur l'histoire économique qui m'ont ouvert l'esprit
sur le monde d'aujourd'hui. Certains des livres qui ont changé ma vision de l'avenir sont :
Critical Path de R. Buckminster Fuller : Ce n'est pas un livre facile, mais l'un des meilleurs
que j'aie jamais lu ; il a changé l'orientation de ma vie. Ce n'est pas exagéré. Même si Fuller est
mort en 1983, ses prédictions se réalisent encore aujourd'hui.

Les philosophes du monde : The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers par
Robert Heilbroner : Ce livre est essentiel pour tous ceux qui veulent voir l'histoire à travers les
yeux des économistes. Une lecture très intéressante, même si elle est un peu datée. Il est
important de savoir comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes si nous voulons
savoir ce qui s'en vient.
La crise du dollar : Causes, conséquences, remèdes par Richard Duncan : Ce livre est une
lecture essentielle pour tous ceux qui veulent survivre les 20 prochaines années. Il explique
pourquoi le monde entre dans une crise financière mondiale et pourquoi les épargnants sont
perdants. Vous devez le savoir si vous avez l'espoir non seulement de survivre à l'effondrement,
mais d'en tirer profit.
Pronostication de classe mondiale
Je suis également les pronostics de James Dale Davidson et de Lord William Rees-Mogg. Leur
livre de 1987, Blood in the Streets, prédisait le krach boursier de cette année-là et la faillite de
l'industrie de l'épargne et du prêt. Lorsque leurs prévisions se sont réalisées, des millions
d'investisseurs moyens qui avaient suivi le conseil habituel d'"investir à long terme" ont perdu
des milliards de dollars. Mais le crash de 1987 m'a rapporté des millions, car j'ai suivi les
conseils de ces deux pronostiqueurs.
Leur prochain livre, The Great Reckoning : Se protéger contre la dépression qui s'annonçait, a
prédit l'éclatement de l'Union soviétique, ainsi que la sécession et l'éclatement de la
Yougoslavie et la tragédie du nettoyage ethnique qui s'en est suivi.
En 1997, ma femme Kim et moi avons été invités à Washington, D.C., pour le lancement du
dernier livre de Davidson et Lord Rees-Mogg, The Sovereign Individual. De nombreux
dignitaires, chefs d'entreprise et investisseurs étaient présents. Évidemment, nous étions tous
réunis pour écouter les prédictions des auteurs pour l'an 2000 et au-delà. Jusque-là, je pensais
que j'avais l'esprit assez ouvert. Mais en écoutant leurs prédictions, Kim et moi avons eu du mal
à saisir l'ampleur de ce qu'ils avaient à dire sur l'avenir proche.
Les prédictions se réalisent
Comme le dit le proverbe, "Ton esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu'il
est ouvert." Plutôt que d'objecter, de poser des questions et de critiquer - comme le faisaient de
nombreuses personnes présentes à cette réception - j'ai simplement apporté le livre à la maison
et je l'ai étudié. Et plus je l'étudiais de près, plus je me rendais compte qu'il était semblable aux
pronostics passés. Par conséquent, entre 1997 et 2000, j'ai radicalement changé ma façon de
penser, mes entreprises et mes stratégies d'investissement.
Si vous êtes sérieux à propos de devenir riche, c'est le moment
Nous sommes entrés dans une période de pessimisme produit en masse, quand les mauvaises
nouvelles sont partout, le meilleur moment pour investir est quand les optimistes deviennent
pessimistes.

Le journaliste Hunter S. Thompson avait l'habitude de dire : "Quand ça devient bizarre, c'est le
pro du virage bizarre." C'est également vrai en matière d'investissement. Au plus fort de chaque
boom du marché, les bizarres se transforment en investisseurs professionnels. En 2000, des
millions de personnes sont devenues des day traders professionnels ou des investisseurs dans
des sociétés dotcom. Les fonds communs de placement ont également enregistré des rentrées
nettes records de 309 milliards de dollars cette année-là.
J'ai dit qu'il était temps de vendre tous les biens immobiliers non performants. Mon indicateur
de marché ? Une caissière du supermarché local, qui m'a donné sa carte d'agent immobilier.
Elle quittait son emploi pour devenir une professionnelle de l'immobilier.
Pessimisme contre réalisme
Lorsque le marché boursier a chuté de 20 % en 1987, les États-Unis ont connu l'un des plus
grands krachs boursiers de l'histoire. L'industrie de l'épargne et des prêts a été anéantie.
L'immobilier s'est effondré et une entité fédérale de renflouement connue sous le nom de
Resolution Trust Corporation, ou RTC, a été formée. Le CIR a pris de l'argent aux fous et l'a
donné à ceux qui étaient financièrement intelligents.
Comme nous le savons tous, la situation n'a fait qu'empirer au début de 2008, avec la
disparition de Bear Stearns et l'intervention de la Réserve fédérale pour sauver les banquiers
d'investissement. En février, bon nombre de ces journalistes optimistes de la télévision (et de la
presse écrite) sont devenus pessimistes - et lorsque les journalistes deviennent pessimistes, le
public les suit. En mars, les fonds communs de placement avaient enregistré des sorties nettes
de 45 milliards de dollars, les investisseurs ayant fui le marché.
Je crois toujours que nous sommes en droit d'attendre le pire de tous les krachs boursiers et que
l'économie américaine fonctionne avec du temps emprunté-et je veux dire emprunté. Je pense
que la plupart des baby-boomers ont de sérieux problèmes financiers. L'inflation augmentera
également, ce qui fera plus de mal aux pauvres et à la classe moyenne.

Un Wall Street horrifié réagit au massacre de Mnuchin
par Tyler Durden Mar, 25/12/2018 ZeroHedge.com
A l'approche du mois de décembre, la majorité des traders espéraient encore tranquillement que
la volatilité observée en octobre et novembre s'estomperait pour laisser la place au traditionnel
rallye du Père Noël qui leur a permis d'échapper à ce qui, en seulement deux mois, s'était
transformé en une année dévastatrice pour la plupart, sans subir de dégâts : après tout, au siècle
dernier, décembre a été le mois qui a non seulement enregistré le meilleur rendement boursier
moyen mais le mois qui a fermé au vert à 74% des reprises, le meilleur de l'ensemble des autres
mois.

Ce n'était pas censé arriver.
Au lieu d'être le meilleur mois de l'année, ce mois de décembre a été le pire pour le marché
boursier depuis la Grande Dépression - la baisse moyenne d'un jour de l'indice S&P ce mois-ci
a été de 1,6 % - et a été couronné à juste titre par un krach de la veille de Noël qui a non
seulement vu la chute de presque 3 % - la plus forte chute enregistrée avant Noël - se terminant
à un plus bas de 20 mois mais dans une liquidation endiabée qui a été supérieure à 1.7 milliards
d'actions ont changé de mains au cours de la séance d'une demi-journée douloureusement
illiquide qui a aggravé les pertes après la pire semaine depuis la clôture de 2011, le S&P a
déclenché un marché baissier, glissant de 20 % par rapport au sommet historique du 20
septembre, et mettant fin au plus long marché haussier de l'histoire.
Bien que les raisons de cette vente acharnée de trois mois soient légion, à commencer par la
"renormalisation" (c'est-à-dire l'éclatement) de la plus grande bulle d'actifs de l'histoire de la
Fed et d'autres banques centrales, en passant par les tensions de la guerre commerciale, la
hausse et/ou la baisse des taux d'intérêt, le blocage politique et l'instabilité aux États-Unis et
ailleurs, les peurs liées au pic des profits, et les inquiétudes liées au ralentissement économique,
deux facteurs sont à l'origine immédiate de notre plongée actuelle : La querelle en cours entre
Trump et la Réserve fédérale (que nous avons appris aujourd'hui, nous ne pouvons pas putter)
et son président, Jérôme Powell, qui pourrait ou non être renvoyé bientôt, et Mnuchin bizarre,
l'annonce de l'ère de crise que la liquidité bancaire est bonne, même si pas une seule personne
sur le marché douté que ce ne sera pas le cas, ce qui a provoqué un refroidissement sur les
investisseurs que la liquidité bancaire ne serait, en fait, pas bien.
Ainsi, alors que le verdict du marché est clair et net sur ce qui sera toujours connu comme le
"massacre des Mnuchin", voici un échantillon de ce que disent les analystes, les investisseurs et
les experts :
Jaret Seiberg de Cowen & Co.
"Aucune de ces controverses n'est positive ", a écrit l'analyste principal des politiques.

"Tous mettent l'économie en danger, ce qui est négatif pour les entreprises financières et le
logement. Et les trois incidents sont des erreurs non forcées ", a écrit Seiberg, se référant à la
discussion de Trump sur l'éviction du président de la Fed Jerome Powell, la fermeture
partielle du gouvernement et Mnuchin soulevant des questions sur la stabilité financière.
"Nous craignons que Team Trump ne déclenche le ralentissement qu'il veut éviter."
Amundi Pioneer Asset Management's, Paresh Upadhyaya
La déclaration de Mnuchin sur les banques "s'est clairement retournée contre lui", a
déclaré M. Upadhyaya. "Ça sent le désespoir et la nervosité. J'ai trouvé étrange qu'il leur ait
parlé de liquidité alors qu'il est évident que les banques en seraient conscientes. Je ne suis
pas sûr de ce qu'ils ont prévu de réaliser avec cette équipe de protection, car aucune des
agences impliquées n'a l'autorité légale d'intervenir sur les marchés boursiers."
Le gestionnaire de portefeuille estime qu'il y a peu de risques que M. Powell soit évincé. Il
a dit que l'affaiblissement de la Fed par Trump pourrait réduire l'attrait du dollar américain.
Ce qui est plus troublant, c'est la vente des actions des banques, ce qui signale la détresse sur
le marché du crédit.
Mayra Rodriguez Valladares de MRV Associates Inc.
"Le moment est mal choisi ", a déclaré M. Valladares, un ancien analyste des changes de
la Fed qui dispense une formation aux banquiers et aux autorités de réglementation, avant un
jour férié. "Ça va rendre les gens encore plus nerveux sur les marchés."
"Quand un président traite Powell comme une pinata, c'est vraiment terrible et sape la
crédibilité de la banque centrale en tant qu'autorité indépendante."
Whalen Global Advisors' Christopher Whalen
Le tweet de Mnuchin à propos de ses discussions avec les PDG des banques n'a "pas été
utile", a dit Whalen.
"Il est normal qu'un secrétaire au Trésor s'adresse aux banques en privé, mais pas sur
Twitter", a-t-il déclaré, citant un "quasi-catastrophe" en 2008, lorsque les marchés se sont
écroulés après que le secrétaire au Trésor Henry Paulson eut parlé d'acheter des actifs des
banques en difficulté.
Rodgin Cohen de Sullivan & Cromwell LLP
Cohen a été au centre des opérations de sauvetage des banques pendant la crise financière
de 2008. Il a dit qu'il n'a pas répondu aux appels des dirigeants des finances au cours de la
fin de semaine, ce qui indique que l'industrie n'est pas confrontée aux mêmes préoccupations
qu'il y a une décennie.
"Si jamais la contagion s'installe, cela pourrait balayer la réalité et la logique ", a déclaré
M. Cohen dans un courriel. "Mais aujourd'hui, nous n'avons rien à voir avec 2008. Il y a des
banques qui ont deux à trois fois plus de capital et, plus important encore, ce qui fait
vraiment chuter les banques, c'est un manque de liquidités. Et ces banques sont

incroyablement liquides."
Enfin et surtout, voici Maxine Waters, qui présidera bientôt le Comité des services financiers
de la Chambre des communes :
"Les marchés financiers ont besoin de certitude et d'une Réserve fédérale capable de
définir la politique monétaire de manière indépendante. Toutefois, les récentes actions du
président et du secrétaire au Trésor ont été erratiques et créent de l'incertitude et de
l'instabilité sur les marchés. Il serait dans l'intérêt de notre nation qu'ils arrêtent ce qu'ils
font."
Et la nouvelle la plus effrayante : il y a 3 jours de bourse de plus en 2018, et à ce rythme, nous
pouvons nous attendre à ce que l'indice S&P soit encore plus bas pour la nouvelle année.

L'effondrement des ventes de maisons aux États-Unis
confirme l'" inabordabilité maximale ".
par Tyler Durden mer, 12/26/2018 ZeroHedge.com
Bien que certains signes de ralentissement commencent à se manifester sur le marché de
l'habitation américain à mesure que les ventes de maisons s'effondrent et que les prix sont à leur
plus haut niveau, la plupart des marchés haut de gamme ont chuté - une réaction à
l'inabordabilité des prix des maisons aux États-Unis - dans la plupart des marchés, les maisons
demeurent à leur plus bas niveau depuis la crise financière, une offre insuffisante et une
croissance salariale stagnante continuent à se conjuguer pour affaiblir le pouvoir d'achat des
ménages.
Un indicateur de prix des logements créé par ATTOM Data Solutions, qui tient à jour la plus
grande base de données immobilière du pays, a montré que le prix médian des logements
américains au cours du quatrième trimestre était à son niveau le plus inabordable depuis le
troisième trimestre 2008 - un plus haut depuis plus de 10 ans. L'indice national d'accessibilité à
la propriété, qui mesure le pourcentage du salaire annuel moyen nécessaire à l'achat d'une
maison par rapport à la moyenne historique, a chuté à 91 au quatrième trimestre, contre 94 au
troisième trimestre, soit la troisième baisse trimestrielle consécutive.
Aux États-Unis, le nombre de comtés où l'appréciation du prix des maisons a surpassé la
croissance des salaires a été beaucoup plus élevé que dans les comtés où les salaires ont
surpassé la croissance du prix des maisons (ce qui a rendu les maisons dans ces régions plus
abordables).

Le pourcentage de comtés qui ont enregistré des indices inférieurs à 100 (ce qui indique que les
logements sont devenus moins abordables par rapport aux moyennes à long terme) a
légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, mais est demeuré essentiellement
stable.
Parmi les 469 comtés américains analysés dans le rapport, 357 (76 %) ont affiché un
indice d'abordabilité inférieur à 100 au quatrième trimestre de 2018, ce qui signifie que les
logements étaient moins abordables que les moyennes à long terme du comté. Il s'agit d'une
baisse par rapport au sommet de 78 pour cent atteint il y a dix ans, soit 78 pour cent des
comtés affichant un indice d'abordabilité inférieur à 100 au T3 2018.
"Bien que la médiocrité de l'accessibilité à la propriété continue d'assombrir le marché de
l'habitation aux États-Unis, il y a des points positifs dans les données locales, car
l'appréciation du prix des maisons suit davantage la croissance des salaires ", a déclaré
Daren Blomquist, vice-président principal chez ATTOM Data Solutions.
"L'accessibilité s'est améliorée par rapport au trimestre précédent dans plus de la moitié de
tous les marchés locaux, et un marché local sur cinq a vu la croissance annuelle des salaires
dépasser l'appréciation annuelle du prix des maisons, y compris dans les régions à prix
élevés comme San Diego, Brooklyn et Seattle.
Bien qu'il y ait eu une lueur d'espoir : Dans plus de la moitié des comtés analysés, la marge
d'inabordabilité s'est légèrement améliorée par rapport au troisième trimestre.
Contrairement à la tendance nationale, l'accessibilité à la propriété s'est améliorée par

rapport au trimestre précédent dans 272 des 469 comtés analysés dans le rapport (58 %),
dont le comté de Cook (Chicago), Illinois ; le comté de Harris (Houston), Texas ; le comté
de San Diego, Californie ; le comté d'Orange, Californie ; le comté de Miami-Dade, Floride.
L'accessibilité à la propriété s'est détériorée par rapport au trimestre précédent dans 197
des 469 comtés analysés dans le rapport (42 %), dont le comté de Los Angeles (Californie),
le comté de Maricopa (Phoenix) en Arizona, le comté de Riverside en Californie, le comté
de San Bernardino en Californie et le comté de Clark (Las Vegas) au Nevada.
Pendant ce temps, les salaires ont augmenté plus rapidement que les prix des maisons dans
seulement 22 % des marchés analysés.
L'appréciation annuelle du prix des maisons au quatrième trimestre de 2018 a dépassé la
croissance annuelle moyenne des salaires dans 366 des 469 comtés analysés dans le rapport
(78 %), dont le comté de Los Angeles, en Californie, le comté de Cook (Chicago), en
Illinois, le comté de Harris (Houston), au Texas, le comté de Maricopa (Phoenix), en
Arizona, et le comté d'Orange (California).
Les comtés les moins abordables du quatrième trimestre comprenaient les suspects habituels :
Kings County (Brooklyn), New York, Marin County, Californie (124,1 %) et Santa Cruz
County, Californie. Dans tous ces comtés, le simple fait de pouvoir obtenir un prêt hypothécaire
pour acheter une maison exigerait une baisse d'au moins 120 % du salaire moyen.
Le résultat : Bien que le marché de l'habitation montre des signes de faiblesse après près de 10
ans de gains torrides, aux États-Unis, l'achat d'une maison demeure hors de portée pour la
plupart des travailleurs.

Le gouvernement pourrait fermer ce soir
Jim Rickards pour TheDaily Reckoning 21 décembre 2018
[NYOUZ2DÉS : il y a bien eu un shut down.]

Vous vous souvenez de la révolte "tea party" en 2009-2010 contre les renflouements et les
dépenses du gouvernement ? Rappelez-vous le drame de la "falaise fiscale" du 31 décembre
2012, lorsque le Congrès a augmenté les impôts et réduit les dépenses pour éviter un défaut de
paiement de la dette et la fermeture du gouvernement ? Vous vous souvenez de la fermeture du
gouvernement en octobre 2013, lorsque les républicains ont maintenu la ligne contre
l'augmentation des dépenses publiques ?
Eh bien, félicitations si vous le faites, parce que tout le monde semble avoir oublié.
L'époque où l'on se préoccupait de la dette et des déficits est révolue. Les républicains ont
adopté les réductions d'impôt de Trump qui augmenteront le déficit de 1,5 billion de dollars
selon une estimation prudente, et probablement beaucoup plus. Ensuite, les républicains et
démocrates ont " compromis " d'éliminer les plafonds sur les dépenses de défense et les
dépenses intérieures en acceptant d'en faire plus des deux.
Cette abrogation du soi-disant " séquestrant " ajoutera plus de 300 milliards de dollars au
déficit au cours des deux prochaines années.
Ensuite, il y a un tsunami de dettes de prêts étudiants en souffrance que le Trésor a garanties et
qu'il devra rembourser. Enfin, les taux d'intérêt plus élevés de cette dette ajouteront 210
milliards de dollars au déficit annuel pour chaque augmentation de 1 % des coûts moyens de
financement de la dette fédérale.
Aujourd'hui, il y a plus d'un billion de dollars de déficits à perte de vue. C'est assez
extraordinaire. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que tout le monde s'en fout ! Les
démocrates, les républicains, la Maison-Blanche et les Américains ordinaires sont tous unis
pour ignorer totalement le fait que l'Amérique est en faillite.
Cette humeur euphorique en réponse à l'augmentation des dépenses ne durera pas. La
croissance n'est pas là pour payer les réductions d'impôt, et l'économie ne croît même pas assez
vite pour suivre la croissance de la dette. Les agences de notation préparent actuellement des
examens qui entraîneront probablement une baisse de la cote de crédit américaine et une hausse
des frais d'intérêt pour le Trésor.
Lorsque la crise de confiance dans le dollar et l'inflation qui s'ensuit arriveront, il n'y aura pas
de partie en particulier à blâmer. Tout le système ferme les yeux sur la dette, et c'est tout le
système qui devra en porter une partie du blâme.
Nous avons un système politique très dysfonctionnel, avec beaucoup de reproches à faire.
Ce qui m'amène à la fermeture imminente du gouvernement prévue pour minuit ce soir si un
accord budgétaire ne peut être conclu.
Chaque année financière (du 1er octobre au 30 septembre), le gouvernement doit être financé
soit par des projets de loi de crédits individuels pour des ministères et organismes distincts, soit

par une loi " omnibus " qui finance plusieurs organismes au moyen d'un projet de loi
gigantesque que très peu de membres du Congrès lisent réellement.
Si un projet de loi de crédits ou un projet de loi omnibus n'est pas adopté à temps, l'organisme
concerné ou l'ensemble du gouvernement ferme ses portes, du moins en ce qui concerne le
personnel " non essentiel ".
Si une date limite est dépassée, le Congrès peut adopter une "résolution permanente", ou CR,
qui maintient le gouvernement ouvert en utilisant les niveaux de dépenses de l'année précédente
jusqu'à ce que le nouveau crédit puisse être établi.
En fin de compte, les projets de loi de crédits doivent être adoptés, et c'est la raison pour
laquelle c'est le seul instrument qui nécessite une certaine coopération bipartite.
Actuellement, une résolution du 7 décembre a été prolongée de deux semaines jusqu'à
aujourd'hui en raison du décès de l'ancien président George H.W. Bush et des activités
subséquentes du Congrès entourant ses services funéraires.
Nous pouvons nous attendre à une décision sur une entente de financement d'ici minuit ce soir,
à une autre résolution continue ou à une fermeture du gouvernement fédéral.
Le président Trump a insisté pour que plus de 5 milliards de dollars soient répartis pour
financer le mur frontalier qu'il avait promis durant sa campagne. L'année dernière, Trump a
subi une défaite politique parce qu'il n'a pas obtenu son financement. Cette année, il semble
déterminé à l'obtenir.
La Chambre a adopté un projet de loi de dépenses qui prévoit 5,7 milliards de dollars pour le
mur. Mais il faut qu'il soit adopté par le Sénat pour pouvoir aller de l'avant. Le leader de la
minorité au Sénat, Chuck Schumer, a insisté pour que le projet de loi ne soit pas adopté par le
Sénat. Mais M. Trump insiste sur le fait qu'il ne signera pas le projet de loi à moins qu'il
n'inclue le financement du mur, et il dit qu'il est prêt à laisser le gouvernement fermer ses portes
:
"Si les démocrates votent non, il y aura une fermeture qui durera très longtemps."
Ça pourrait se résumer à un fil de fer. Si aucune entente n'est conclue, le gouvernement fermera
(partiellement) ses portes. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais le gouvernement a
fermé ses portes pendant deux jours en janvier dernier. Avant cela, le dernier arrêt a eu lieu en
2013, qui a duré 16 jours.
Mais malgré les dysfonctionnements politiques omniprésents à Washington DC, il y a un texte
de loi important que je m'attends à obtenir le soutien des deux partis dans les mois à venir. Ce
projet de loi serait un projet de loi d'un billion de dollars sur les dépenses d'infrastructure qui
s'appliquerait aux 50 États.

Les deux parties conviennent qu'il faut apporter d'énormes améliorations aux autoroutes, aux
ponts, aux aéroports, aux chemins de fer et aux équipements publics. Les démocrates aiment les
dépenses d'infrastructure parce que la plupart des emplois créés sont des emplois syndiqués qui
offrent des salaires et des avantages sociaux relativement élevés.
Les républicains aiment les dépenses d'infrastructure parce que les fournisseurs comprennent
des entreprises qui fournissent de l'acier, de l'équipement lourd, du ciment, de l'asphalte et la
technologie derrière les systèmes d'exploitation.
Les deux partis aiment les dépenses d'infrastructure parce qu'elles sont populaires auprès des
électeurs et qu'elles se traduisent par des progrès tangibles, contrairement aux programmes
d'avantages intangibles que les électeurs ne peuvent voir.
Les démocrates peuvent soutenir "l'emploi, l'emploi, l'emploi, l'emploi" tandis que la MaisonBlanche peut dire qu'elle veut "rendre l'Amérique encore meilleure".
C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux partis et les électeurs.
Bien sûr, un projet de loi de ce genre ajoutera un billion de dollars au déficit, mais au moins les
politiciens pourraient prétendre que les avantages pour l'économie en termes de salaires, de
ventes d'équipement, d'autoroutes et d'aéroports plus sûrs et de temps de déplacement réduits
compenseront les déficits supplémentaires ; la nouvelle infrastructure entraînera une croissance
accrue pour l'économie.
Mieux encore, les dépenses d'infrastructure seraient "made in America". Ce ne sont pas des
projets de ce genre qui peuvent être impartis au Mexique ou en Chine. Les projets utiliseraient
de l'acier américain, de l'équipement américain et des travailleurs américains. Au moment où le
processus politique américain s'effondre en acrimonie et en accusations, les deux parties
pourraient vouloir un projet de loi sur les avantages pour le pays et faire paraître les politiciens
raisonnables.
Le financement du ministère des Transports, qui supervise les dépenses d'infrastructure,
pourrait servir de catalyseur aux entreprises qui fournissent des matériaux pour améliorer la
structure des routes et des ponts du pays.
Il s'agit d'une excellente occasion pour les investisseurs qui profitent de la frénésie de dépenses
en infrastructure qui pourrait commencer bientôt.

Le marché haussier de Noël se mue en carnage
Source : SRSRoccoReport.com publié Par Or-Argent - Déc 26, 2018
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Le marché haussier de Noël, que l’on espérait et que l’on attendait, on ne l’a pas vu. Au
contraire, ce 24 décembre la tendance baissière du mois s’est poursuivie de plus belle, si
bien que nous avons atteint de nouveaux plus bas sur les marchés. Le Dow Jones a plongé
de 653 points, sa pire baisse quotidienne de son histoire longue de 122 ans. De plus, le
Dow est bien parti pour enregistrer sa plus grosse baisse de décembre depuis la Grande
dépression.
Cet indice était à près de 26.000 points au début du mois de décembre. Il a fermé le 24
décembre à 21.792. Il s’agit d’une baisse mensuelle de 16 %. Comme je l’ai montré dans ma
dernière vidéo, le seuil de support critique du Dow est de 24.000 points. (…) Si on obtient une
clôture mensuelle en dessous de 24.000 points, cela pourrait vraiment mal tourner. Nous avons
encore 3 sessions complètes et 1/2 le jour du réveillon de Nouvel An pour que la Plunge
Protection Team entre en scène pour pousser le Dow au-delà des 24.000 points, mais je ne suis
pas certain qu’ils y parviendront. S’il était en baisse de 500 à 1000 points, c’eut été possible.
Mais il est à 2200 points de ce niveau. Voici mon graphique mis à jour :

Vous pouvez voir que la baisse de décembre est la plus spectaculaire du graphique. Elle est
même plus importante que celle d’octobre 2008 (flèche rouge). Cependant, on peut voir à la
bougie qu’après avoir baissé jusqu’à 7773 points, l’indice était relevé jusqu’à 9325 (ouverture
du mois d’octobre à 10.847 points).
On pourrait assister à un tel scénario durant les derniers jours de décembre. Soit à une belle
hausse, ce qui rassurerait les investisseurs pour 2019. De mon point de vue, je pense que le
Dow va poursuivre sa baisse pour passer en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours (ligne
bleue) jusqu’à 20.470 points. On assistera ensuite à une correction à la hausse avant la reprise
du marché baissier.
Si le marché devait se comporter de façon similaire à ce que nous avons connu en 2007-2009,
le Dow Jones devrait chuter jusqu’à 14.000 points durant l’été ou l’automne 2019. Bien sûr, la
Fed pourrait devenir nerveuse, mettre un terme au processus de relèvement des taux et
commencer un nouveau QE. Cela changerait la dynamique du marché vu que nous entrerions
dans les premières étapes d’une hyperinflation. Mais si la Fed poursuit son intention de relever
2 fois les taux en 2019, nous allons assister à une baisse globale des marchés financiers.
Il est intéressant de constater que tout était dans le rouge le 24 décembre, sauf les métaux
précieux. L’or s’est apprécié d’un confortable 13 $, tandis que l’argent a augmenté de 1 %.
Même le dollar index a baissé de 33 points. Je fus tout de même surpris de voir le pétrole
baisser tant alors qu’il a déjà perdu 40 % depuis le début de mois d’octobre. Le West Texas
Intermediate Oil price a atteint un nouveau plus bas de 42,53 dollars. Ce qui est une très
mauvaise nouvelle, vu que ce niveau est en dessous de la moyenne mobile à 400 jours critique
de 43,83 dollars.

À ce prix, cela signifie que davantage de producteurs de pétrole par la fracturation hydraulique
sont en perte. Voici le graphique d’Art Bertman à jour :

Au prix actuel de 42,53 dollars, une seule société dégage des profits (Connoc0 Phillips). Même
si le prix moyen du pétrole pour le dernier trimestre sera plus élevé que le cours actuel, ces
sociétés devront probablement faire face à des prix autour des 40-45 $ pour le premier semestre

de 2019. Si cela devait avoir lieu, on devrait assister un sérieux feu d’artifice du côté de ce
secteur (…).

La roue tourne mais elle grince
François Leclerc 25 décembre 2018
Pour les financiers, l’avenir s’annonce sombre sans savoir trop pourquoi. Les raisons sont loin
de manquer et c’est précisément là le problème. Alors allez savoir, dans de telles conditions,
lesquelles surviendront ! On cherche un dysfonctionnement façon subprime dans les arcanes
ténébreuses d’un système financier qui s’est encore complexifié, et dont l’équilibre précaire
peut être vite menacé, mais la répétition d’un schéma à l’identique est-elle la plus probable ?
Un ralentissement de la croissance mondiale pouvant mener à la récession est dans les tuyaux,
que la guerre commerciale ne peut qu’accentuer. Conduisant certains à s’interroger sur
l’opportunité du relèvement des taux de la Fed et de la BCE, ainsi que sur la réduction de la
liquidité mondiale qui est engagée via celle de leurs bilans. À peine commencée, la réaction est
vive comme on l’a constaté à Wall Street. Les banques mondiales – en particulier la Fed, qui est
plus spécialement préoccupée du retour de l’inflation – ne vont-elles pas être celles par qui le
malheur arrive pour avoir engagé la normalisation de leur politique monétaire ?

En tout état de cause, celle-ci s’annonce chaotique comme la Banque des règlements
internationaux (BRI) s’en émeut. À moins qu’elles ne décident de ne pas revenir à leur taille de
bilan initiale, donnant le signal que le retour à la normale n’en est pas un. Après le capitalisme
financier, le capitalisme assisté…
Quel retournement ce serait, après avoir été les sauveurs d’un système financier qui implosait !
Car pour leur part, plus endettés qu’il y a dix ans, soumis à une pression politique qui les en
empêche, les États n’ont plus les moyens d’intervenir financièrement si les banques, devenues
toujours plus grosses, étaient soudainement dans le besoin. Vers qui se retourner alors ? Qui
sera le prêteur en dernière ressort la prochaine fois ?
Si l’on suit le fil de ces remarques, le grand danger proviendrait de l’absence de moyens
destinés à parer à un imprévu que l’on ne sait pas décrire mais dont l’avènement n’en est pas
moins certain. Un quelconque battement d’aile de papillon dont les effets seraient ressentis à
l’autre bout de la planète finance pourrait se révéler suffisant, quand l’équilibre est si précaire.
Tout devient dès lors possible.
La relance destinée à rendre la dette soutenable reposant sur un endettement accru, un sévère

paradoxe, le capitalisme aurait-il cette fois-ci atteint ses limites ? D’autant que les taux
obligataires, même en montant plus progressivement que prévu, vont accroitre encore le coût
du service de la dette, alors qu’au détriment des recettes de L’État il est tenté de réduire la
pression fiscale. Dans de telles conditions, le rêve des libéraux ne tournera-t-il pas au
cauchemar ?
Mais bien des accidents de parcours peuvent intervenir entre temps. Il est par exemple dès
maintenant prévisible que l’Italie sera l’année prochaine un candidat sérieux à la relance de la
crise européenne et au démantèlement de la zone euro, si aucune remise en question de la
politique budgétaire européenne n’intervient. Sans qu’il soit nécessaire de dresser la liste de
tout ce qui pourrait survenir de dire d’expert (ils sont désormais nombreux à concourir à ce jeulà.)
Sans même attendre cette échéance, la campagne que mène Donald Trump contre le président
de la Fed qu’il a lui-même désigné, Jerome Powell, pourrait déstabiliser gravement les
marchés. Il remet le couvert et accuse maintenant la Fed d’être « le seul problème de
l’économie américaine ». La semaine dernière, Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, avait dû
mettre tout son poids dans la balance pour démentir que le président américain avait étudié la
possibilité de limoger celui de la Fed. Dimanche dernier, comme si de graves évènements
pouvaient survenir, il avait organisé des rencontres individuelles avec les PDG des six
principales banques américaines qui lui « ont confirmé avoir d’amples liquidités disponibles
pour les prêts aux consommateurs, pour les opérations de marchés et pour toutes les autres
opérations ». Lundi, il a tenu à titre préventif une réunion téléphonique avec un groupe de
travail sur les marchés financiers pour discuter de « la coordination des efforts pour assurer des
opérations de marchés normales ». Comment cela s’est-il passé hier à Wall Street ? Pas bien du
tout. Comment interpréter la déclaration de Nancy Pelosi chef des démocrates à la Chambre des
représentants, et Chuck Schumer, son homologue au Sénat, qui dénoncent Donald Trump pour
« plonger le pays dans le chaos » ..?

