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La couverture financière du schiste des États-Unis risque
de s'amincir en 2019
Ed Crooks , Financial times

, 23 décembre 2018

Le modèle qui domine l'industrie a été soutenu par des taux bas et un assouplissement
quantitatif.

L'envolée de la production pétrolière et gazière américaine est le résultat d'une détente monétaire

Toutes les révolutions industrielles ont besoin de deux choses : la technologie et la finance. La
révolution américaine dans le domaine du schiste argileux a été rendue possible par les progrès
du forage horizontal et de la fracturation hydraulique qui ont permis au pétrole et au gaz de
s'échapper de roches jusqu'alors inépuisables. Mais le financement de l'industrie a été tout aussi
important pour transformer ces innovations en un boom de la production qui a secoué le
monde.
Le modèle financier qui a dominé l'industrie est celui d'un groupe très compétitif de sociétés
d'exploration et de production utilisant des dettes contractées sur les marchés obligataires et des
prêts bancaires garantis par des réserves de pétrole et de gaz. Ils ont souvent recours à des
instruments dérivés pour couvrir une partie ou la totalité de leurs revenus, ce qui donne aux
prêteurs confiance dans leur capacité à effectuer des paiements d'intérêts en cas de baisse des
prix du pétrole et du gaz.
Pendant la majeure partie du boom des schistes argileux, cette infrastructure financière a été
soutenue par les faibles taux d'intérêt et l'assouplissement quantitatif qui ont suivi la crise
financière. L'envolée de la production pétrolière américaine est le résultat d'une détente
monétaire, tout comme l'ont été le boom du démarrage technologique et la hausse du S&P 500.
Avec la croissance de sa production, l'industrie américaine de l'exploration et de la production
d'hydrocarbures n'a pas été en mesure de financer ses programmes de forage à partir de ses flux
de trésorerie opérationnels, et un afflux constant de capitaux a été essentiel pour assurer son
maintien à flot. Avec la chute des marchés boursiers et des prix du pétrole, et bien que la
Réserve fédérale signale toujours son intention de continuer à relever les taux d'intérêt, les
conditions financières qui ont protégé l'industrie du schiste comme une couverture chaude
pourraient commencer à s'user l'an prochain.
Philip Verleger, économiste de l'énergie, a notamment mis en lumière les perspectives de
couverture utilisées par les sociétés d'exploration et de production pour protéger leurs revenus
et rassurer leurs prêteurs. Les stratégies varient, mais la pratique courante pour les entreprises
consiste à placer un plancher sous le prix effectif d'une partie ou de la totalité de leur
production en achetant des options de vente.
M. Verleger fait valoir que ces options ont joué un rôle important dans l'effondrement des prix
du pétrole, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis octobre, soit 15 mois. Les banques

d'investissement et les autres qui ont vendu ces options de vente doivent couvrir leurs propres
positions, généralement en vendant du pétrole sur le marché à terme. Plus il est probable que
les options seront exercées, plus les sociétés de financement devront vendre de pétrole, dans le
cadre d'une pratique connue sous le nom de "delta hedging". Cela crée une boucle de
rétroaction positive : à mesure que les prix chutent, les sociétés financières qui ont vendu des
options de vente doivent vendre plus de pétrole, ce qui fait baisser davantage le prix.
L'ampleur des programmes de couverture de l'E&P américains est suffisamment importante, a
calculé M. Verleger, pour expliquer en grande partie la baisse du brut depuis octobre. Une fois
que le prix du pétrole a commencé à chuter, la décision de l'administration Trump d'assouplir le
blocage des exportations de pétrole iranien et les inquiétudes concernant la croissance
mondiale, l'effet de couverture du delta s'est fait sentir, transformant ce recul en déroute.
Cette dynamique ne dure pas éternellement. En fin de compte, les banques et les autres
négociants qui ont vendu des options de vente auront entièrement couvert leurs positions, et la
pression à la vente s'atténuera. La plupart des options achetées par les E&P cotées, tel
qu'indiqué dans leurs dépôts réglementaires, avaient des prix de levée se situant entre 50 $ et 60
$ le baril pour le brut de référence américain West Texas Intermediate, ce qui signifie que les
prix sont sous pression lorsqu'ils se situent dans cette fourchette ou à proximité. Maintenant
que le WTI est à 45,59 $ le baril, il pourrait devenir plus stable.
Goldman Sachs a suggéré le mois dernier qu'une fois que l'effet de couverture du delta se serait
dissipé, les prix du pétrole pourraient " remonter ".
M. Verleger évoque toutefois la possibilité d'un impact durable sur les entreprises américaines
d'exploration et de production, si elles trouvent qu'il est devenu plus difficile de se couvrir. La
réduction des opérations de couverture se traduit par une réduction de la capacité d'emprunt, ce
qui se traduit par une réduction des activités de forage. Il suggère que la production américaine
pourrait chuter de 5 à 10 pour cent l'année prochaine si cela se produit. Ce resserrement
potentiel des opérations de couverture s'ajouterait aux autres pressions qui s'accumulent déjà
pour les groupes E&P américains en raison de la chute du prix du pétrole, de la faiblesse des
marchés boursiers et de la hausse des taux d'intérêt.
La baisse des prix du pétrole se répercutera sur les valorisations des réserves utilisées pour
garantir les prêts bancaires, et les marchés de la dette sont devenus moins accueillants pour les
emprunteurs des compagnies pétrolières. La chute des cours des actions E&P, l'indice S&P de
l'industrie de l'exploration et de la production pétrolières et gazières ayant chuté de 43 % depuis
le début d'octobre, il est également plus difficile d'obtenir du financement par actions.
L'Energy Information Administration des États-Unis a récemment noté que la situation
financière des E&P américains était à peu près la même à l'aube de la dernière chute des prix du
pétrole qu'au moment de la chute des prix en 2014. Si nous nous dirigeons vers une reprise, ce
serait une perspective raisonnablement encourageante : la plupart des entreprises d'exploration
et de production ont survécu au dernier ralentissement, et beaucoup ont prospéré.

Mais comme l'EIA l'a noté, "la volatilité et l'incertitude des prix du pétrole restent élevées". Les
groupes pétroliers américains ont surmonté de nombreux défis dans leur lutte pour rendre le
schiste viable à long terme. L'année prochaine, ils peuvent s'attendre à en affronter d'autres.

Notre aveuglement sélectif est mortel pour le monde
vivant.
George Monbiot The Guardian 20 décembre 2017
Chaque génération normalise l'érosion de notre environnement et les pertes dévastatrices pour
les écosystèmes fragiles s'accumulent.

Un papillon recueillant du nectar.
Ce que vous voyez n'est pas ce que les autres voient. Nous habitons des mondes parallèles de
perception, limités par nos intérêts et notre expérience. Ce qui est évident pour certains est
invisible pour d'autres. Je pourrais me retrouver debout, transporté, au bord de la route, en train
de regarder un épervier chasser dans les buissons, étonné que d'autres personnes puissent
l'ignorer. Mais ils pourraient tout aussi bien se demander comment j'ai pu ne pas remarquer le
nouveau V6 Pentastar Sahara qui vient de passer.
Comme le souligne le psychologue Richard Wiseman : "À un moment donné, vos yeux et votre
cerveau n'ont la capacité de traiter qu'une toute petite partie de votre environnement... votre
cerveau identifie rapidement ce qu'il considère comme les aspects les plus significatifs de votre
environnement, et concentre presque toute son attention sur ces éléments. Tout le reste reste
reste invisible.
Notre aveuglement sélectif est mortel pour le monde vivant. L'affirmation de Joni Mitchell
selon laquelle "on ne sait pas ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu" est, malheureusement,
fausse : notre mémoire collective est effacée par la perte écologique. L'un des concepts les plus
importants qui définissent notre relation avec le monde naturel est le syndrome de base
changeant, inventé par le biologiste des pêches Daniel Pauly. Les gens de chaque génération
perçoivent l'état des écosystèmes qu'ils ont rencontrés dans leur enfance comme normal et
naturel. Lorsque la faune est appauvrie, nous pourrions remarquer la perte, mais nous ne savons
pas que le point de référence à partir duquel nous jugeons le déclin est en fait un état

d'épuisement extrême.
Nous oublions donc que l'état par défaut de presque tous les écosystèmes - sur terre et en mer est la domination d'une mégafaune. Nous ignorons qu'il y a quelque chose de profondément
étrange dans les eaux britanniques ; elles ne regorgent pas de grandes baleines, de vastes bancs
de thon rouge, de morues de deux mètres et de flétans de la taille d'une porte, comme il y a
quelques siècles encore. Nous ignorons que l'absence d'éléphants, rhinocéros, lions, chats
cimeterres, hyènes et hippopotames, qui vivaient dans ce pays pendant la dernière période
interglaciaire (quand le climat était presque identique à celui d'aujourd'hui), est aussi un artefact
d'activité humaine.
Et l'érosion continue. Peu de gens plus jeunes que moi savent qu'il était autrefois normal de
voir des champs blancs avec des champignons, ou des rivières noires avec des anguilles à
l'équinoxe d'automne, ou que chaque parcelle d'orties était autrefois alésée par des chenilles. Je
peux imaginer un moment où les oiseaux cessent de chanter, où les gens se réveillent et
préparent le petit déjeuner et se mettent au travail sans remarquer que rien n'a changé.
Inversement, l'obscurité dans laquelle nous vivons fait en sorte que nous ne savons pas ce que
nous avons, même si elle existe. Blue Planet II a révélé la complexité de la vie sociale et
l'intelligence remarquable des espèces que nous traitons comme des fruits de mer (un point qu'il
n'a pas réussi à faire comprendre, dans son épisode final profondément décevant). Si nous
étions conscients de la destruction que nous commettons avec nos achats courants de poisson,
ne changerions-nous pas radicalement nos habitudes d'achat ? Mais l'infrastructure du
marketing et des médias nous aide à ne pas voir, à ne pas penser, à ne pas relier nos points de
perception pour créer une vision morale du monde sur laquelle nous pouvons agir.

Quand ils ont ouvert le piège, j'ai été étonné par l'ampleur et la beauté de leurs prises. Il y
avait des éléphants éperviers roses et olivâtres. Photographie : Alamy
La plupart des gens collaborent inconsciemment à cette évasion. Elle les protège contre le deuil
ou la dissonance cognitive. Prendre conscience de l'émerveillement et de l'enchantement du
monde, de ses créatures étonnantes et de ses interactions complexes, et prendre conscience
simultanément de la destruction remarquablement rapide de presque tous les systèmes vivants,
c'est assumer un fardeau de douleur presque insupportable. C'est ce que le grand écologiste
Aldo Leopold voulait dire en écrivant : "L'une des pénalités d'une éducation écologique est
qu'on vit seul dans un monde de blessures".
En juin de cette année, une puissante lumière - 125 watts pour être précis - a été projetée dans
un coin de ma propre obscurité. Deux naturalistes flamands, Bart Van Camp et Rollin Verlinde,
ont demandé s'ils pouvaient venir dans notre petit jardin urbain et installer un piège à lumière.
Les résultats ont été une révélation. J'étais venu voir le jardin - malgré tous nos efforts - comme
presque mort : les papillons et les coléoptères sont rares ici. Mais quand Bart et Rollin nous ont
montré les papillons qu'ils avaient attrapés, j'ai réalisé que ce que nous voyons ne correspond
pas à ce qu'il y a. Il existe 59 espèces de papillons au Royaume-Uni, mais 2 500 espèces de
papillons, et notre incapacité à appréhender l'écologie de l'obscurité limite notre compréhension
du monde vivant.
Quand ils ont ouvert le piège, j'ai été étonné par l'étendue et la beauté de leurs prises. Il y avait
des éléphants éperviers roses et olivâtres ; un épervier à plumes et cendré ; des arcs chamois, à
motifs et dorés comme le dos d'une chouette des clochers ; des papillons de nuit en laiton poli ;
les milans jaunes des papillons à queue d'aronde ; émeraude commune de la couleur d'une mer
du nord, avec des stries d'écume, des poignards gris, un caillou proéminent, un coeur et des
fléchettes, des couronnes, des vagues de côtes, des beautés en saule, une perle plus ancienne,
une petite pie, une carlin à double rayure, un carlin rosé tabby. Les noms témoignent d'une
riche relation entre ces créatures et ceux qui les aiment.
Au total, il y avait 217 papillons de nuit de 50 espèces. Van Camp et Verlinde m'ont dit que
c'était à peu près ce qu'ils s'attendaient à trouver. Il y a vingt-cinq ans, il y aurait eu beaucoup
plus. Un réseau trophique s'effondre, probablement à cause d'une combinaison de pesticides, de
la destruction de l'habitat et de la pollution lumineuse, et nous ne sommes guère au courant de
son existence.
Les mites ont évolué il y a environ 190 millions d'années. Les papillons sont un développement
relativement récent, divergent 140 millions d'années plus tard. La plupart des explications de
cette division se concentrent sur la dissémination des plantes à fleurs. Mais cela pourrait-il
avoir un rapport avec le fait que les chauves-souris ont développé l'écholocalisation, qui leur
permet de détecter leurs proies, à peu près à ce moment-là ? Le papillon diurne aurait-il pu être
une réponse à une adaptation mortelle du principal prédateur du papillon nocturne ?
Chaque nuit d'été, un drame invisible se déroule dans nos jardins, alors que des papillons de
nuit, dont les oreilles sont à l'écoute des bruits d'écho que font les chauves-souris, tombent

comme des pierres dans le ciel pour éviter la prédation. Certains papillons de nuit ont évolué
pour devenir des sonars de brouillage, en produisant leurs propres clics ultrasoniques. Nous
détruisons les merveilles du monde invisible avant de les apprécier.
Ce matin-là, je suis devenu un meilleur naturaliste et un meilleur conservationniste. J'ai
commencé à regarder de plus près, à chercher l'invisible, à considérer ce qui se trouve en
dessous. Et de réaliser tout ce qu'il y a à perdre.

Insectageddon : l'agriculture est plus catastrophique que
la dégradation du climat
George Monbiot The Guardian 20 octobre 2017
L'effondrement choquant des populations d'insectes laisse présager un effondrement
écologique mondial

Les insectes volants sont les pollinisateurs sans lesquels une vaste étendue du règne végétal, à la fois
sauvage et cultivé, ne peut survivre". Photographie : Paul J. Richards/AFP/Getty Images

Lequel d'entre eux serait le problème environnemental le plus pressant au monde ? La
dégradation du climat, la pollution de l'air, la perte d'eau, les déchets plastiques ou l'expansion
urbaine ? Ma réponse n'est rien de tout cela. De façon presque incroyable, je crois que la
dégradation du climat occupe la troisième place, derrière deux questions qui ne reçoivent
qu'une fraction de l'attention.
Il ne s'agit pas de minimiser le danger que représente le réchauffement planétaire, au contraire,
il représente une menace existentielle. C'est simplement que je me suis rendu compte que deux
autres questions ont un impact si énorme et si immédiat qu'elles placent même cette grande
situation difficile à la troisième place.
L'une est la pêche industrielle qui, partout sur la planète bleue, provoque aujourd'hui un

effondrement écologique systémique. L'autre est l'effacement de la vie non humaine de la terre
par l'agriculture.
Et peut-être pas seulement la vie non-humaine. Selon l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), au rythme actuel de perte des sols, dû en grande partie aux
mauvaises pratiques agricoles, il ne nous reste que 60 ans de récoltes. Et ce, avant que le
rapport Global Land Outlook, publié en septembre, ne révèle que la productivité est déjà en
baisse sur 20% des terres cultivées du monde.
L'impact sur la faune des changements dans les pratiques agricoles (et de l'expansion de la
superficie cultivée) est si rapide et si grave qu'il est difficile de se faire une idée de ce qui se
passe. Une étude publiée cette semaine dans la revue Plos One révèle que les insectes volants
recensés dans les réserves naturelles allemandes ont diminué de 76% en 27 ans. La cause la
plus probable de cet Insectageddon est que les terres entourant ces réserves leur sont devenues
hostiles : le volume de pesticides et la destruction de l'habitat ont fait des terres agricoles un
désert faunique.
Il est remarquable que nous ayons besoin de nous appuyer sur une étude en Allemagne pour
voir ce qui s'est probablement passé dans le monde : de telles enquêtes à long terme n'existent
tout simplement pas ailleurs. Cet échec reflète des priorités faussées dans le financement de la
science. Il n'y a pas de fin aux subventions pour la recherche sur la façon de tuer les insectes,
mais il n'y a pratiquement pas d'argent pour découvrir quels pourraient être les impacts de ce
massacre. Au lieu de cela, l'œuvre a été laissée - comme dans le cas allemand - aux
enregistrements de naturalistes amateurs.
Mais n'importe qui de ma génération (c'est-à-dire dans la deuxième floraison de la jeunesse)
peut voir et sentir le changement. Nous nous souvenons de la "tempête de neige mite" qui a
rempli les phares des voitures de nos parents les nuits d'été (commémorée dans le beau livre de
Michael McCarthy de ce nom). Chaque année, j'ai recueilli des douzaines d'espèces de
chenilles et je les ai regardées grandir, se nymphoser et éclore. Cette année, j'ai essayé de
trouver des chenilles pour que mes enfants puissent les élever. J'ai passé tout l'été à chercher et,
à part les blancs de chou sur nos brocolis, je n'ai rien trouvé d'autre dans la nature qu'une larve
de tigre de jardin. Oui, une chenille en un an. J'avais du mal à croire ce que je voyais - ou
plutôt, ne voyais pas.
Les insectes, bien sûr, sont essentiels à la survie du reste du monde vivant. Sachant ce que nous
savons maintenant, il n'y a rien de surprenant à propos du déclin catastrophique des oiseaux
mangeurs d'insectes. Ces insectes volants - non seulement les abeilles et les syrphes, mais aussi
des espèces de nombreuses familles différentes - sont les pollinisateurs sans lesquels une vaste
étendue du règne végétal, tant sauvage que cultivé, ne peut survivre. Les merveilles de la
planète vivante disparaissent sous nos yeux.
Je t'entends dire qu'on doit nourrir le monde. Oui, mais pas de cette façon. Comme l'explique
un rapport de l'ONU publié en mars, l'idée que l'utilisation de pesticides est essentielle pour
nourrir une population croissante est un mythe. Une étude récente dans Nature Plants révèle

que la plupart des fermes augmenteraient leur production si elles réduisaient leur utilisation de
pesticides. Une étude publiée dans la revue Arthropod-Plant Interactions montre que plus on
utilisait de pesticides néonicotinoïdes pour traiter les cultures de colza, plus leur rendement
diminue. Pourquoi ? Parce que les pesticides nuisent ou tuent les pollinisateurs dont la culture
dépend.
Les agriculteurs et les gouvernements se sont fait rouler par l'industrie mondiale des pesticides.
Elle a veillé à ce que ses produits ne soient pas correctement réglementés ni même, dans des
conditions réelles, évalués correctement. Un assaut médiatique massif de cette industrie nous a
tous bernés sur son utilité et ses impacts sur la santé des êtres humains et sur le monde naturel.
Les bénéfices de ces entreprises dépendent de l'écocide. Les laissons-nous prendre le monde en
otage ou reconnaissons-nous que la survie du monde vivant est plus importante que le
rendement pour leurs actionnaires ? Pour l'instant, la valeur actionnariale passe en premier. Et
cela ne servira à rien lorsque nous aurons perdu les systèmes vivants dont dépend notre survie.
Pour nous sauver et sauver le reste du monde vivant, voici ce que nous devons faire :
1 Nous avons besoin d'un traité mondial pour réglementer les pesticides et remettre les
fabricants dans leur boîte.
2 Nous avons besoin d'études d'impact sur l'environnement pour les secteurs de l'agriculture et
de la pêche. Il est étonnant de constater que, si ces secteurs présentent les plus grandes menaces
pour le monde vivant, ils ne sont pas, comme c'est le cas dans de nombreux pays, les seuls à
pouvoir le faire.
Nous avons besoin de règles fermes fondées sur les résultats de ces évaluations, obligeant ceux
qui utilisent les terres à protéger et à restaurer les écosystèmes dont nous dépendons tous.
4 Nous devons réduire la superficie des terres utilisées par l'agriculture, tout en soutenant la
production alimentaire. Le moyen le plus évident est de réduire considérablement l'utilisation
que nous faisons du bétail : une grande partie des cultures que nous cultivons et des pâturages
que nous utilisons sont utilisés pour les nourrir. Une étude britannique suggère que si nous
cessions d'utiliser des produits d'origine animale, tout le monde en Grande-Bretagne pourrait
être nourri sur seulement 3 des 18,5 millions d'hectares de terres agricoles actuelles (ou sur 7
millions d'hectares si toutes nos cultures étaient biologiques). Cela nous permettrait de créer
d'immenses refuges pour la faune et le sol : un investissement contre un avenir terrifiant.
5 Nous devrions cesser d'utiliser des terres qui devraient servir à la culture vivrière pour
produire du maïs pour produire du biogaz et du carburant pour les voitures.
Alors, au moins, la nature et les gens auraient un peu de répit face à l'assaut mondial. Et, je
l'espère, une chance de traverser le siècle.

Boucle d'or est morte
Richard Heinberg Mars 2015
This month’s Museletter brings together two recent essays. The first, Goldilocks is Dead, was
published as a Reuters op-ed and talks about the consequences of oil price volatility. Only Less Will
Do looks at the problems of scale in our growth society. And last, but by no means least, I want to
introduce you to my new book Afterburn: Society Beyond Fossil Fuels

Il y a cinq ans, j'ai écrit un article pour Reuters intitulé "Boucle d'or et les trois carburants". J'y
ai discuté de ce que j'appelle la zone de prix Boucle d'or pour le pétrole, le gaz naturel et le
charbon, une zone où les prix sont " juste justes ", assez élevés pour récompenser les
producteurs mais assez bas pour attirer les consommateurs. Depuis le début de l'ère des
combustibles fossiles, une telle zone existe. Parfois les limites de prix étaient transgressées à la
hausse, parfois à la baisse, mais il était toujours possible de revenir à la zone.
Mais maintenant, pour le pétrole, la zone Boucle d'or a cessé d'exister. Cela aura des
conséquences stupéfiantes sur l'ensemble de l'économie dans un avenir prévisible.
Au cours des douze dernières années, la zone Boucle d'or pour le pétrole a migré
progressivement vers le haut. mesure que les gisements de pétrole brut classique s'épuisaient et
que les taux de production se stabilisaient, les foreurs ont dû dépenser proportionnellement plus
pour développer la capacité de pompage du prochain baril marginal. Le prix du pétrole est
passé de 30 $ en 2003 à près de 150 $ en 2008, puis s'est effondré pendant la crise économique,
avant de remonter à environ 100 $, un prix qui s'est maintenu jusqu'à la mi-2014. Mais
l'économie ne s'est pas bien comportée avec des prix du pétrole à des niveaux élevés. Malgré
des renflouements massifs, des dépenses de relance et des taux d'intérêt bas, la reprise après le
krach de 2008 a été anémique.
Cependant, à 100 $ le baril, le prix du pétrole était assez élevé pour inciter à la fracturation. De
petites entreprises respectueuses des risques louaient des terrains et utilisaient des techniques
de forage coûteuses pour libérer le pétrole des roches que les géologues avaient auparavant

décrites comme trop imperméables pour s'en préoccuper. Il s'agissait d'un modèle d'entreprise
fragile qui exigeait non seulement des prix élevés du pétrole, mais aussi de l'argent facile, car
de faibles taux d'intérêt permettaient aux producteurs d'accumuler des dettes énormes.
La production de pétrole aux États-Unis a fortement augmenté en conséquence, ce qui a
finalement eu un impact sur les prix. Depuis la mi-2014, le prix du pétrole a diminué de moitié,
se situant autour du prix moyen historique, ajusté en fonction de l'inflation, de 50 $ le baril. Les
consommateurs sont beaucoup plus heureux qu'ils ne l'étaient avec du pétrole à 100 $, mais les
producteurs dépérissent. L'industrie pétrolière américaine a connu plus de 75 000 mises à pied,
les bilans des sociétés de fracturation saignent et les appareils de forage sont mis au ralenti par
le résultat.
Pour les consommateurs, l'expérience suggère que la zone de prix acceptable du pétrole est de
40 $ à 60 $ en dollars d'aujourd'hui : plus élevé que cela, et les biens et services (en particulier
le transport) deviennent plus chers que les habitudes de dépenses actuelles ne peuvent
supporter. Pour les producteurs, la zone acceptable se situe plutôt entre 80 $ et 120 $ : c'est
moins que cela, et les investissements en amont ont peu de sens, de sorte que la production va
inévitablement stagner et diminuer, ce qui rendra les consommateurs encore moins heureux.
Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de chevauchement. Un prix du pétrole de 70 $ ne serait pas
assez élevé pour donner à l'industrie un regain de confiance suffisant pour inspirer une autre
ronde massive d'investissements. De toute évidence, les consommateurs seraient plus heureux
avec du pétrole à 70 $ qu'avec du pétrole à 100 $, mais si 70 $ n'est pas un prix assez élevé
pour stimuler la croissance de la production, alors ce n'est pas vraiment dans la zone Goldilock.
Selon le récit de la plupart des économistes de l'énergie, les taux de production de pétrole vont
bientôt ralentir, les prix vont rebondir et tout le monde va être content. Ce récit passe à côté de
la nouvelle très importante de la mort de Boucle d'or. Il n'y a plus de prix avec lequel tout le
monde peut vivre. Et c'est la recette de la volatilité des prix.
Pour les négociants en pétrole, la volatilité des prix peut offrir des opportunités de profit. Mais
pour tous les autres, c'est traître. La volatilité des prix ne fait qu'indiquer l'ampleur réelle de
notre péril : nous avons bâti un système économique qui dépend en très grande partie d'une
ressource non renouvelable et en voie d'épuisement. Cette situation n'est pas viable. À moins
que notre dépendance au pétrole ne disparaisse d'une façon ou d'une autre comme par magie,
nous allons faire un voyage sauvage sur une route non cartographiée.
Seulement moins fera l'affaire
Quand je n'écris pas de livres ou d'essais sur l'environnement, que je ne dors pas ou que je ne
mange pas, il est probable que je joue du violon. C'est une activité obsessionnelle pour moi
depuis que je suis tout petit et qui semble de plus en plus satisfaisante avec le temps. La
fabrication et l'exploitation de la petite boîte en bois qui est un violon est essentiellement une
activité pré-industrielle : presque toutes ses parties sont issues de sources renouvelables (bois,
prêle, bergerie), et son jeu ne nécessite ni électricité ni essence. Jouer du violon constitue donc
un passe-temps écologiquement bénin, n'est-ce pas ?

C'était probablement le cas il y a quelques siècles ; maintenant, pas tant que ça. Voyez-vous, la
plupart des archets de violon sont faits de pernambouc, un bois dur brésilien qui est en voie de
disparition parce que trop d'archets en ont déjà été faits. L'ébène, aussi, est surrécolté ; il est
utilisé pour fabriquer des touches, des chevilles d'accordage et des pièces d'archet. Certains
archets de violon plus anciens sont même décorés d'écaille de tortue, d'ivoire et d'os de baleine.
Et si l'érable et l'épicéa (les principaux bois à partir desquels les violons sont fabriqués) ne sont
pas menacés, des forêts entières sont coupées en Chine pour répondre à la demande mondiale
croissante d'instruments étudiants. Les cordes modernes (dont la plupart sont fabriquées à partir
de dérivés du pétrole) sont souvent enroulées avec de l'argent ou de l'aluminium non
renouvelables, et presque personne ne cherche à les recycler.
Voyez-vous, le vrai problème avec les violons en est un d'échelle. S'il n'y avait que quelques
milliers de violonistes dans le monde, la fabrication et le jeu des violons auraient un impact
environnemental négligeable. Mais si l'on multiplie ces activités par des dizaines de millions, il
en résulte la déforestation et l'extinction d'espèces.
Oui, des efforts sont faits pour rendre le violon plus durable. Le Brésil protège ses forêts de
pernambouc restantes et de nombreux archetiers recherchent du bois "récolté de manière
durable". Les archetiers remplacent également l'ivoire d'éléphant par de l'os de bœuf ou des
matériaux synthétiques, et les arbres de nombreux archets sont maintenant fabriqués en fibre de
carbone. L'écaille de tortue et l'os de baleine sont interdits pour les nouveaux arcs, et des
substituts synthétiques pour ces matériaux sont disponibles. Une entreprise propose de recycler
l'argent des vieilles cordes de violon. Tout cela aide. Mais si le nombre de violonistes continue
d'augmenter, ces gains seront tôt ou tard dépassés par l'ampleur de la demande de tout, de la
colle à la colophane.
Le violon est une activité assez spécialisée et inhabituelle. Mais le problème fondamental que
j'ai décrit est endémique à presque toutes les activités humaines, qu'il s'agisse de prendre le
petit déjeuner le matin ou de regarder la télévision avant de se coucher. Dans la recherche de la
durabilité de la société humaine, le problème de l'échelle se pose absolument partout. Nous
pouvons rendre une activité particulière plus économe en énergie et bénigne (par exemple, nous
pouvons augmenter la consommation de carburant de nos voitures), mais l'amélioration tend à
être submergée par les changements d'échelle (l'expansion économique et la croissance
démographique entraînent une augmentation du nombre de voitures sur les routes et de la taille
du véhicule moyen, et donc une consommation totale accrue).
Presque personne n'aime entendre parler du rôle de l'échelle dans notre crise environnementale
mondiale. C'est parce que si la croissance est notre problème, alors la seule vraie solution est de
réduire l'économie et la population. Dans les années 1970, de nombreux écologistes ont
recommandé exactement ce remède, mais ensuite est arrivé le contrecoup de Reagan - un poids
lourd politique promettant une expansion économique sans fin si seulement nous laissions les
marchés fonctionner librement. De nombreux écologistes ont recalibré leur message, et le
mouvement "bright green" est né, affirmant que l'amélioration de l'efficacité permettrait aux
humains de manger leur gâteau (faire croître l'économie) et de l'avoir aussi (protéger la planète

pour le bien des générations futures).
Pourtant, des décennies après l'éclipse de l'environnementalisme à l'ancienne, axé sur la
conservation, et malgré toutes sortes de programmes de recyclage, de règlements
environnementaux et d'améliorations de l'efficacité énergétique, l'écosystème mondial
s'effondre à une vitesse toujours plus grande.

La population est passée de 4,4 milliards en 1980 à 7,1 milliards en 2013. La consommation
d'énergie par habitant est passée de moins de 70 gigajoules à près de 80 GJ par an. La
consommation totale d'énergie est passée de 300 exajoules à 550 EJ par année. Nous avons
utilisé toute cette énergie pour extraire des matières premières (bois, poisson, minéraux), pour
accroître la production alimentaire (convertir les forêts en terres agricoles ou en pâturages,
utiliser d'immenses quantités d'eau douce pour l'irrigation, appliquer des engrais et pesticides).
Et nous en voyons les résultats : les océans de la planète meurent, les espèces disparaissent
mille fois plus vite que la nature, et le climat mondial s'oriente vers le chaos à mesure que
s'enclenchent de multiples processus de rétroaction qui se renforcent mutuellement (notamment
la fonte polaire et la libération de méthane).
Le mouvement écologiste a réagi à cette dernière évolution en adoptant une approche
semblable à celle du laser pour réduire les émissions de carbone. Ce qui est certainement

compréhensible, puisque le réchauffement climatique constitue la menace écologique la plus
omniprésente et potentiellement mortelle de toute l'histoire de l'humanité. Mais les partisans de
la " croissance verte ", qui tendent à dominer les discussions environnementales (parfois
explicitement mais plus souvent implicitement), nous disent que la solution est simplement de
changer de source d'énergie et d'échanger des crédits carbone ; si nous faisons ces choses
simples et faciles, nous pouvons continuer à accroître notre population et notre consommation
par habitant sans nous inquiéter.
En réalité, il ne sera pas facile de changer complètement de source d'énergie, comme je l'ai
expliqué dans un long essai récent. Et si le changement climatique est la méga-crise de notre
temps, le carbone n'est pas notre seul ennemi. Si le réchauffement de la planète menace de
miner la civilisation, la couche arable, l'eau douce et l'épuisement des ressources minérales le
font aussi. Celles-ci peuvent juste prendre un peu plus de temps.
Le calcul de la croissance composée conduit à des absurdités (un humain pour chaque mètre
carré de surface terrestre d'ici l'an 2750 au rythme actuel de l'accroissement démographique) et
à des tragédies. Si on les confronte à ce simple calcul, les verts brillants diront : "Eh bien oui,
en fin de compte, il y a des limites à la croissance de la population et de la consommation. Mais
il ne nous reste plus qu'à nous développer davantage maintenant, afin de faire face au problème
de l'inégalité économique et de nous assurer que nous ne piétinons pas les droits reproductifs
des gens ; plus tard, quand tout le monde en aura assez, nous parlerons de stabilisation. Pour
l'instant, la substitution et l'efficacité vont régler tous nos problèmes environnementaux."
Peut-être que les verts brillants (ou devrais-je dire pseudo-verts ?) ont raison de dire que
"moins" est un message qui ne se vend tout simplement pas. Mais offrir des non-solutions
réconfortantes à notre situation difficile collective ne sert à rien. Peut-être que la prescription de
la décroissance est destinée à échouer dans l'altération de la trajectoire globale de la civilisation
et qu'il est trop tard pour éviter une collision sérieuse avec les limites naturelles. Pourquoi,
alors, continuer à parler de ces limites et à prôner la retenue humaine ? Je vois deux bonnes
raisons. La première est que les limites sont réelles. Quand nous refusons de parler de ce qui est
réel simplement parce que c'est inconfortable de le faire, nous scellons notre propre destin.
Pour ma part, je refuse de boire ce lot particulier de Kool-Aid. La deuxième raison, et la plus
importante : si nous ne pouvons pas tout à fait éviter la collision, apprenons-en au moins - et
faisons-le aussi vite que possible.
Toutes les sociétés humaines autochtones traditionnelles ont fini par apprendre à se maîtriser si
elles restaient assez longtemps au même endroit. Ils ont découvert par tâtonnements que le
dépassement de la capacité de charge de leurs terres avait eu des conséquences désastreuses.
C'est pourquoi les peuples traditionnels nous apparaissent aujourd'hui comme des écologistes
intuitifs : martelés à maintes reprises par l'épuisement des ressources, la destruction des
habitats, la surpopulation et les famines qui en résultent, ils ont finalement réalisé que le seul
moyen d'éviter de se faire marteler à nouveau était de respecter les limites de la nature en
limitant la reproduction et en protégeant les autres formes de vie. Nous avons oublié cette
leçon, parce que notre civilisation a été bâtie par des gens qui ont conquis, colonisé, puis
déménagé ailleurs pour faire la même chose une fois de plus ; et parce que nous profitons d'un

don unique de combustibles fossiles qui nous permet de faire des choses dont aucune société
précédente n'a jamais rêvé. Nous en sommes venus à croire en notre toute-puissance, notre
exceptionnalisme et notre invincibilité. Mais nous n'avons plus de nouveaux endroits à
conquérir, et les meilleurs des combustibles fossiles sont épuisés.
Alors que nous entrons en collision avec les limites de la Terre, la première réaction réflexe de
beaucoup de gens sera d'essayer de trouver quelqu'un à blâmer. Le résultat pourrait être des
guerres et des chasses aux sorcières. Mais les conflits sociaux et internationaux ne feront
qu'aggraver notre misère. Une chose qui pourrait être utile serait la connaissance largement
diffusée que notre situation difficile est principalement le résultat de l'augmentation du nombre
d'êtres humains et de leur appétit face à la disparition des ressources, et que seule
l'autolimitation coopérative permettra d'éviter un combat jusqu'à la fin amère. Nous pouvons
apprendre ; l'histoire le montre. Mais dans ce cas, nous devons apprendre vite.
Je continue donc de brancher le même vieux message de toutes les façons possibles, en le
mettant à jour au fur et à mesure que les événements se déroulent. Et je joue du violon avec un
archet en fibre de carbone.
Annonce d'APRÈS-BRÛLEMENT [livre]: la société au-delà des combustibles fossiles
L'avènement des combustibles fossiles a profondément changé le monde (nous donnant tout, du
plastique à l'automobile en passant par le réchauffement climatique) ; la fin inévitable et
imminente de l'ère du pétrole, du charbon et du gaz apportera également une transformation
écrasante dans son sillage. Mon nouveau livre Afterburn explore cette transformation - ses
opportunités et ses défis - dans seize essais qui traitent de sujets aussi variés que la politique
énergétique, le consumérisme, le localisme, l'importance des bibliothèques et la volatilité des
prix du pétrole.
Afterburn est un livre de "plus grands succès" - c'est-à-dire d'essais populaires qui ont déjà été
publiés - similaires à un de mes précédents livres, Peak Everything (2007). Comme la
précédente collection, celle-ci a été soigneusement sélectionnée et arrangée, et présente une
toute nouvelle Introduction.
En voici quelques-uns des points saillants :
"Dix ans après" 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 pétrolières, des prix et des chiffres de
production. Comme nous le verrons, les prévisions des pessimistes de l'offre de pétrole se sont
généralement révélées exactes, bien plus que celles des agences officielles de l'énergie ou des
porte-parole de l'industrie pétrolière.
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). "The Brief, Tragic Reign of
Consumerism" raconte cette histoire et explore comment nous pourrions nous y prendre pour
construire une économie alternative de suffisance.
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.
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.
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.
"Conflit à l'ère du déclin économique " traite des types de conflits sociaux que nous verrons
probablement s'aggraver dans les décennies à venir à mesure que les économies se contractent
et que les conditions météorologiques extrêmes s'aggravent - y compris les conflits entre riches
et pauvres, les conflits pour des ressources qui diminuent et les conflits pour l'accès aux lieux
de refuge contre des 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.
"Our Cooperative Darwinian Moment" 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 davantage 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.
Les défenseurs du changement social font face aujourd'hui à une opportunité presque sans
précédent, comme je le soutiens dans "Want to Change the World ? Lis d'abord ceci."
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.
Bienvenue dans la vie au-delà des combustibles fossiles.

Le krach pétrolier de 2014
Richard Heinberg décembre 2016

Les prix du pétrole ont chuté de moitié depuis fin juin. Il s'agit d'un développement important
pour l'industrie pétrolière et pour l'économie mondiale, bien que personne ne sache exactement
comment l'industrie ou l'économie réagiront à long terme. Comme c'est presque la fin de
l'année, c'est peut-être le bon moment pour s'arrêter et se demander : (1) Pourquoi cela se
produit-il ? (2) Qui gagne et qui perd à court terme ? et (3) Quels seront les impacts sur la
production pétrolière en 2015 ?
1. Pourquoi est-ce que ça arrive ?
Euan Mearns explique bien le krach pétrolier. En bref, la demande de pétrole ralentit

(notamment en Chine, au Japon et en Europe) parce que la croissance économique faiblit.
Pendant ce temps, les États-Unis importent moins de pétrole parce que l'offre intérieure
augmente - presque entièrement en raison du rythme effréné des forages dans les champs
pétroliers " étanches " du Dakota du Nord et du Texas, utilisant des technologies
d'hydrofracturation et de forage horizontal - alors que la demande s'est ralentie.
Habituellement, lorsqu'il y a un décalage entre l'offre et la demande sur le marché mondial du
brut, c'est à l'Arabie saoudite, le premier exportateur mondial, qu'il revient d'augmenter ou de
diminuer la production afin de stabiliser les prix. Mais cette fois, les Saoudiens ont refusé de
réduire la production et ont plutôt unilatéralement réduit les prix aux clients en Asie,
évidemment parce que les rois arabes veulent des prix bas. Selon certaines rumeurs, les
Saoudiens voudraient punir la Russie et l'Iran pour leur implication en Syrie et en Irak. Les bas
prix ont l'avantage supplémentaire (pour Riyad) d'écarter du marché au moins certains
producteurs de pétrole, d'eau profonde et de sables bitumineux d'Amérique du Nord, ce qui
accroît la part du marché saoudien.
Les médias qualifient cette situation de " surabondance " de pétrole, mais il est important de se
rappeler le tableau d'ensemble : la production mondiale de pétrole classique (à l'exclusion des
liquides de gaz naturel, des sables bitumineux, de l'eau profonde et du pétrole assujetti) a cessé
de croître en 2005 et a même diminué un peu depuis lors. Presque toute la croissance de l'offre
provient de ressources plus coûteuses (et plus dommageables pour l'environnement) comme le
pétrole de réservoirs étanches et les sables bitumineux. Par conséquent, les prix du pétrole ont
été très élevés durant cette période (à l'exception des mois les plus sombres et les plus profonds
de la Grande Récession). Même à leur niveau actuellement déprimé de 55 $ à 60 $, les prix du
pétrole demeurent supérieurs au scénario de prix élevé de l'Agence internationale de l'énergie
pour cette période, tel que prévu dans les prévisions publiées il y a une décennie.
Cela s'explique en partie par le fait que les coûts d'exploration et de production de l'industrie
ont augmenté de façon spectaculaire (Steve Kopits, de la firme d'analyse du marché de l'énergie
Douglas-Westwood, a estimé au début de cette année que les coûts augmentent de près de 11 %
par année).
Bref, au cours de la dernière décennie, l'industrie pétrolière est entrée dans un nouveau régime
caractérisé par des coûts de production plus élevés, une croissance plus lente de l'offre, une
baisse de la qualité des ressources et des prix plus élevés. Ce contexte très important est
largement absent de la plupart des reportages sur la chute des prix, mais sans lui, les
événements récents sont inintelligibles. Si le marché pétrolier actuel peut être caractérisé
comme étant dans un état de " surabondance ", cela signifie simplement qu'en ce moment, et à
ce prix, il y a plus de vendeurs disposés que d'acheteurs ; il ne devrait pas être considéré
comme une indication fondamentale ou à long terme de l'abondance des ressources.
2. Qui gagne et qui perd, à court terme ?
Gail Tverberg fait un excellent travail pour mettre de côté les conséquences probables de
l'effondrement du prix du pétrole ici. Pour les États-Unis, la baisse du prix de l'essence
apportera des avantages tangibles : les automobilistes ont maintenant plus d'argent dans leurs

poches pour acheter des cadeaux de Noël. Toutefois, la chute des prix comporte aussi des
risques, et plus les prix restent bas, plus le risque est élevé. Au cours des cinq dernières années,
le pétrole de réservoirs étanches et le gaz de schistes ont été d'importants moteurs de la
croissance de l'économie américaine, ajoutant 300 à 400 milliards de dollars par année au PIB.
Les États où il y a des zones de schiste argileux en activité ont connu une augmentation
importante du nombre d'emplois alors que le reste du pays n'a fait que des éparpillements.
Le boom du schiste argileux semble avoir résulté d'une combinaison de prix élevés du pétrole
et d'un financement facile : avec le maintien des taux d'intérêt près de zéro par la Fed, des
dizaines de petites compagnies pétrolières et gazières ont pu s'endetter énormément pour payer
l'achat des concessions de forage, la location des plateformes et le processus coûteux de
fracturation. Cette activité a été précaire, même en période de prospérité, de nombreuses
entreprises subsistant grâce à la revente de baux et au financement créatif, sans pour autant
dégager un bénéfice net sur les ventes de produits. Maintenant, si les prix demeurent bas, la
plupart de ces sociétés réduiront leurs activités de forage et certaines disparaîtront
complètement.
La déroute des prix frappe la Russie plus rapidement et plus durement que n'importe quel autre
pays. Ce pays est (la plupart du temps) le premier producteur mondial et le pétrole et le gaz
constituent ses principales sources de revenus. À la suite de la chute des prix et des sanctions
économiques imposées par les États-Unis, le rouble a cratéré. À court terme, les sociétés
pétrolières et gazières russes sont quelque peu à l'abri de l'impact : elles gagnent des dollars
américains de grande valeur en vendant leurs produits tout en payant leurs dépenses en roubles
qui ont perdu environ la moitié de leur valeur (par rapport au dollar) au cours des cinq derniers
mois. Mais pour le Russe moyen et pour le gouvernement national, les temps sont durs.
Il y a au moins une possibilité que le krach pétrolier ait une signification géopolitique
importante. Les Etats-Unis et la Russie sont engagés dans ce que l'on ne peut appeler qu'une
guerre à bas niveau contre l'Ukraine : Moscou n'apprécie pas ce qu'elle considère comme des
efforts visant à arracher ce pays à son orbite et à entourer la Russie de bases de l'OTAN ;
Washington, quant à elle, aimerait éloigner l'Europe de la Russie, ce qui empêcherait une
intégration économique à long terme à travers l'Eurasie (qui, si elle devait se produire, minerait
le statut de "seule grande puissance" des États-Unis ; voir discussion ici) ; Washington
considère également que l'annexion de la Crimée par la Russie est contraire aux accords
internationaux. Certains prétendent que la débâcle du prix du pétrole est due au fait que
Washington a convaincu l'Arabie saoudite d'inonder le marché afin de marteler l'économie
russe, neutralisant ainsi la résistance de Moscou à l'encerclement de l'OTAN (mais au prix de
pertes à court terme pour l'industrie pétrolière américaine du pétrole concentré). La Russie a
récemment cimenté des liens énergétiques et économiques plus étroits avec la Chine, peut-être
en partie en réponse à cette dernière évolution ; compte tenu de cette dernière, la décision des
Saoudiens de vendre du pétrole à prix réduit à la Chine pourrait s'expliquer comme une
nouvelle tentative de Washington (par l'intermédiaire de l'OPEP) pour éviter une intégration
économique eurasiatique.
D'autres pays exportateurs de pétrole ayant un seuil de rentabilité élevé - notamment le

Venezuela et l'Iran, qui figurent également sur la liste des ennemis de Washington - vivent
également la chute des prix comme une catastrophe économique. Mais la douleur est très
répandue : Le Nigeria a dû redessiner son budget gouvernemental pour l'année prochaine, et la
production pétrolière de la mer du Nord est sur le point de s'effondrer.
Les événements se déroulent très rapidement et les pressions économiques et géopolitiques
s'intensifient. Historiquement, de telles circonstances ont parfois conduit à de grands conflits
ouverts, bien que la guerre totale entre les Etats-Unis et la Russie reste impensable en raison
des moyens de dissuasion nucléaire dont disposent les deux nations.
S'il y a effectivement des éléments d'intrigue géopolitique américaine à l'œuvre ici (et il s'agit
certes en grande partie de spéculation), ils comportent un risque sérieux de recul économique :
la chute du prix du pétrole semble faire éclater la bulle des obligations à haut rendement liées à
l'énergie qui, avec la hausse de la production de pétrole, ont contribué à alimenter la "reprise"
économique américaine et pourraient entraîner non seulement des licenciements dans le secteur
énergétique mais une propagation de la peur dans le secteur bancaire. Ainsi, les conséquences
ultimes de l'effondrement des prix pourraient inclure une panique financière mondiale (John
Michael Greer le prouve de manière convaincante et, comme toujours, très divertissante), bien
qu'il soit trop tôt pour considérer cela comme plus qu'une possibilité.
3. Quels seront les impacts sur la production pétrolière ?
Il y a en fait de bonnes nouvelles pour l'industrie pétrolière dans tout cela : les coûts de
production vont presque certainement baisser au cours des prochains mois. Les entreprises
réduiront leurs dépenses partout où elles le peuvent (attention, cadres intermédiaires !). Au fur
et à mesure que les appareils de forage seront mis hors service, les coûts de location des
appareils de forage diminueront. Comme le prix du pétrole est un ingrédient dans le prix de
presque tout le reste, le pétrole moins cher réduira les coûts de logistique et de transport du
pétrole par rail et par camion-citerne. Les producteurs reporteront leurs investissements. Les
sociétés se concentreront uniquement sur les sites de forage les plus productifs et les moins
coûteux, ce qui réduira encore une fois les coûts moyens de l'industrie. Dans peu de temps,
l'industrie se présentera aux investisseurs comme une nouvelle source d'allégement et de
méchanceté. Mais la principale raison sous-jacente de l'augmentation des coûts de production
au cours de la dernière décennie a été la baisse de la qualité des ressources à mesure que les
anciens gisements de pétrole classique s'assèchent - et n'a pas disparu. Et les sites de forage les
plus productifs et les moins coûteux (aussi appelés "sweet spots") sont limités en taille et en
nombre.
L'industrie fait preuve de bravoure, et à juste titre. Les entreprises du secteur du schiste argileux
doivent avoir l'air rentable afin d'éviter que la valeur de leurs obligations ne s'évapore. Les
grandes compagnies pétrolières sont restées largement à l'écart du boom pétrolier serré ;
néanmoins, la faiblesse des prix les obligera à réduire également les investissements en amont.
Les forages ne cesseront pas ; ils ne feront que se contracter (le nombre de nouveaux permis de
puits de pétrole et de gaz américains délivrés en novembre a diminué de 40 % par rapport au
mois précédent). De nombreuses sociétés n'ont pas d'autre choix que de poursuivre des projets
auxquels elles sont déjà financièrement engagées, de sorte que nous ne verrons pas de baisse

substantielle de la production avant plusieurs mois. La production des sables bitumineux du
Canada se poursuivra probablement au rythme actuel, mais n'augmentera pas, car les nouveaux
projets nécessiteront un prix du pétrole égal ou supérieur au niveau actuel pour atteindre le
seuil de rentabilité.
Comme le montre l'analyse de David Hughes du Post Carbon Institute, même sans
l'effondrement des prix dans les zones pétrolières Bakken et Eagle Ford, on aurait pu s'attendre
à ce que la production atteigne un sommet et commence à diminuer fortement au cours des
deux ou trois prochaines années. Le krach boursier ne peut qu'accélérer ce point d'inflexion
inévitable.
Quelle sera l'ampleur et la rapidité de la baisse de la production mondiale de pétrole ? Euan
Mearns propose trois scénarios ; selon lui, la capacité de production mondiale se contractera
d'environ deux millions de barils par jour au cours des deux prochaines années en raison de la
chute des prix.
Nous assistons peut-être à l'une des petites ironies de l'histoire : le début historique d'un déclin
inévitable, global et persistant de la production mondiale de combustibles liquides peut être
déclenché non pas par la flambée des prix du pétrole comme dans les années 1970 ou 2008,
mais par une chute des prix qu'au moins certains experts présentent comme la mort du "pic du
pétrole". Pendant ce temps, les périls économiques et géopolitiques de l'effondrement du prix
du pétrole font que les attentes concernant le maintien du statu quo pour 2015 sonnent plutôt
creux.

Appauvrissement en eau douce, contamination, intrusion
d'eau salée et affaissement permanent.
Posté le 7 novembre 2018 par energyskeptic

Carte des États-Unis montrant l'épuisement cumulatif des eaux souterraines de 1900 à 2008 dans 40
aquifères. Source : Groundwater Depletion in the United States (1900-2008), USGS Scientific
Investigations Report 2013-5079.
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***
Une grande partie de la productivité agricole, de l'activité industrielle et du degré élevé
d'urbanisation du monde moderne dépendent du pompage et de l'exploitation de ressources
limitées en eau douce. Dans certaines régions, l'eau sur laquelle on compte est de l'eau dite

fossile, c'est-à-dire de l'eau qui a été déposée il y a plusieurs millénaires et qui n'est
généralement pas reconstituée pour quelque raison que ce soit, comme le manque de
précipitations ou des couches géologiques imperméables comme de l'argile lourde ou du béton
calcique déposé sur le sol.
Ces réserves d'eau fossile étant épuisées, il n'y a souvent rien pour les remplacer (la seule
exception notable étant la possibilité de dessalement dans certaines régions), l'éventualité étant
souvent de grandes populations, des infrastructures industrielles et des terres agricoles
insoutenables dans les régions en question, qui seront suivies par des migrations massives hors
de ces régions.
Les régions particulièrement remarquables qui dépendent de l'eau fossile sont les grandes
plaines américaines (aquifère d'Ogallala), l'Afrique du nord-est (système aquifère de grès de
Nubie) et l'Afrique centrale et australe (aquifères fossiles du désert du Kalahari).
La situation en ce qui concerne l'épuisement de l'eau fossile dans certaines régions est aggravée
par le développement extensif (et l'asphaltage) des zones de recharge des aquifères dans les
régions où les précipitations sont autrement suffisantes pour reconstituer les aquifères, et plus
simplement par des taux d'utilisation non durables qui font baisser les réserves.
Cependant, comme l'eau souterraine dans les régions où il est possible de se recharger est
pompée à des rythmes non durables, il se produit généralement aussi un affaissement du sol. En
termes simples, le sol s'enfonce en raison du manque de soutien qu'offraient auparavant les
eaux souterraines qui n'existent plus. Dans ce contexte, l'affaissement est notable parce qu'il
rend le sol et l'aquifère en question beaucoup moins capables de stocker l'eau, en raison du
compactage. En d'autres termes, le pompage excessif des eaux souterraines supprime
définitivement la capacité de nombreux aquifères à stocker l'eau, ce qui laisse la capacité totale
des aquifères bien inférieure à ce qu'elle était auparavant, contribuant ainsi à l'assèchement de
la région en question.
Pour en revenir à la question du surpavage des bassins hydrographiques qui ont été aménagés,
une autre question qui en découle est l'éventualité d'importantes inondations (dues à l'absence
d'espace ouvert dans le sol), et donc l'érosion du sol, qui elle-même rend les terres en question
moins capables de retenir et de retenir l'eau/l'humidité.
Toutes ces questions sont elles-mêmes aggravées par l'intrusion d'eau salée dans les régions
côtières en raison du pompage des eaux souterraines qui crée un effet de vide qui attire l'eau
salée voisine dans les aquifères, ainsi que par l'affaissement du sol, la montée générale du
niveau de la mer et la contamination des eaux souterraines dans plusieurs régions, qui est
souvent le résultat direct des activités industrielles et agricoles qui tirent elles-mêmes le plus
d'eau.
Ainsi, ce que nous avons dans le monde moderne, lorsque nous prenons du recul, c'est la
convergence de problèmes croissants : l'épuisement de l'eau fossile ; la destruction de la
capacité de nombreux aquifères à retenir l'eau en raison du pompage excessif résultant de

l'affaissement du sol ; l'intrusion d'eau salée dans les aquifères causée par le pompage excessif
et la montée du niveau des océans ; la contamination étendue des eaux souterraines due aux
activités industrielles et agricoles ; la croissance constante des populations et des besoins
alimentaires/agricoles.
En gardant cela à l'esprit, voici un aperçu de base de la situation sur différentes questions.
Tout d'abord, voici quelques faits de base :
Plus de 4 milliards de personnes dans le monde connaissent déjà une pénurie d'eau
extrême au moins un mois par an.
Plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent déjà d'une rareté extrême de
l'eau, essentiellement toute l'année. On s'attend à ce que ce nombre augmente
considérablement au cours des prochaines décennies.
Plus de la moitié des plus grandes villes du monde connaissent aujourd'hui une pénurie
d'eau occasionnelle.
On estime que la demande d'eau douce dépassera la demande d'au moins ~40 % d'ici
2030.
La déforestation et l'aridification et/ou la désertification qui l'accompagne sont les
principaux facteurs de pénurie d'eau dans certaines régions en raison de la diminution de
l'humidité atmosphérique et donc des précipitations. Cela est dû en grande partie, d'une
part, à la demande des consommateurs pour de la viande et des aliments pour le bétail bon
marché et, d'autre part, à la demande pour des produits à base de bois. D'autres cultures
gourmandes en eau jouent également un rôle, comme le coton et divers types de cultures
oléagineuses, arboricoles et fruitières, par exemple.
Avec un niveau de vie " plus élevé ", l'utilisation de l'eau augmente de façon
exponentielle à mesure que les gens passent d'un mode de vie à faibles ressources à un
mode de vie à l'utilisation et au gaspillage prodigues. On sait que les habitants des pays
les plus riches du monde utilisent de 10 à 50 fois plus d'eau douce par an que ceux des
pays les plus pauvres.
Au cours du dernier siècle seulement, plus de la moitié des zones humides et des
bassins hydrographiques du monde ont été détruits et n'existent plus à aucun titre. Il n'est
donc pas surprenant que cela ait entraîné la perte d'une très grande partie de la
biodiversité, ainsi que de nombreuses pêcheries. Aux États-Unis et en Europe, la perte de
zones humides historiques au cours du siècle dernier est de l'ordre de 80-95%.
La grande majorité de l'eau souterraine actuellement pompée à partir des aquifères est
utilisée par l'agriculture et l'industrie.
Bon nombre des plus grands fleuves d'Asie pourraient disparaître dès la fin du siècle en
raison de la fonte rapide actuelle des glaciers associés.
Surpompage, affaissement du sol et intrusion d'eau salée
Le pompage excessif de l'eau douce des aquifères, comme nous l'avons mentionné
précédemment, est une cause directe de l'affaissement du sol et de l'intrusion d'eau salée dans
les zones côtières. Ce qui n'a pas été dit auparavant, c'est qu'à mesure que les niveaux de

l'aquifère diminuent, la qualité de l'eau pompée diminue généralement, ce qui entraîne une
augmentation de la salinité (par l'intermédiaire des sels de voirie), ainsi qu'une augmentation
des niveaux de sable et de contaminants.
Une autre chose à noter à ce sujet est qu'à mesure que les aquifères diminuent, les débits
sortants naturels de la région (sources, etc.) diminuent considérablement ou cessent tout
simplement d'exister.
Dans ce contexte, l'expérience susmentionnée de l'affaissement du sol entraîne l'affaissement
des terres, ce qui accroît le risque d'inondation et réduit la capacité de rétention d'eau de
l'aquifère en question. Il est à noter, par exemple, que dans certaines régions entourant Houston,
au Texas, le niveau du sol a chuté de 9 pieds au cours des dernières décennies en raison du
pompage intensif des eaux souterraines.
Malgré tout, la résistance à une réduction des débits de pompage est souvent élevée, les acteurs
de l'agriculture en particulier se battant souvent avec acharnement pour faire cesser l'imposition
d'une telle approche.
L'affaissement du sol dans les régions côtières s'accompagne souvent d'une intrusion d'eau
salée dans les aquifères pompés, ce qui diminue la qualité de l'eau et exige souvent des
procédés de traitement coûteux pour permettre une potabilité continue.
D'une manière générale, le pompage de l'eau douce dans les régions côtières permet à l'eau
salée de s'écouler plus à l'intérieur des terres que ce n'est le cas autrement, tout comme les
systèmes de drainage agricoles. L'élévation du niveau de la mer elle-même le fait aussi, bien
sûr, tout comme les ondes de tempête qui accompagnent les tempêtes puissantes. Tout cela est
particulièrement vrai dans les régions côtières où les aquifères sont très poreux - dans certaines
parties du New Jersey et de la Floride, par exemple.
Contamination et pollution des eaux souterraines
Outre les problèmes d'indisponibilité pure et simple de l'eau douce, les problèmes de
contamination de l'eau douce s'aggravent rapidement. La contamination des eaux souterraines
est devenue un problème de plus en plus courant au cours des dernières décennies, les niveaux
de productivité industrielle et agricole ayant été ramenés à des niveaux insoutenables.
Alors que la contamination qui, en fin de compte, est le résultat des activités industrielles et
agricoles est le type le plus courant, l'urbanisation croissante en est un autre, car les régions à
forte densité de population sont souvent incapables de traiter efficacement les déchets qui en
résultent sans systèmes coûteux (que certaines régions ne peuvent se permettre). Les
installations inefficaces de traitement des eaux usées, les décharges et les stations de
ravitaillement, par exemple, sont souvent des sources de contamination des eaux souterraines
dans les régions urbaines. Il convient de noter que certaines régions présentent des niveaux
élevés d'arsenic ou de fluorure dans les eaux souterraines, quelle que soit l'activité humaine, et
que la dépendance des aquifères dans ces régions est donc dangereuse.
Les nitrates, qui sont généralement le résultat d'activités agricoles, sont un exemple d'un type

dangereux mais courant de contaminants des eaux souterraines provenant des activités
humaines. D'autres composés, plus dangereux, sont également des polluants courants des eaux
souterraines, notamment divers types de solvants, HAP, métaux lourds, hydrocarbures,
pesticides, herbicides, autres engrais artificiels, composés radioactifs, produits pharmaceutiques
et leurs métabolites, et divers types de pollution chimique persistante.
Avant de fermer cette section, je suppose que la fracturation hydraulique (fracturation) comme
moyen d'extraction des réserves de pétrole et de gaz fossiles mérite d'être mentionnée. Bien que
la pratique elle-même ne doive pas nécessairement être une cause de contamination des eaux
souterraines, dans la pratique, elle est souvent due au fait qu'elle est souvent poursuivie avec
négligence et que les entreprises concernées ont tendance à se dissoudre lorsque des problèmes
surviennent (les entreprises concernées ayant simplement créé une nouvelle entreprise après
coup).
Perte des glaciers, changement climatique, hausse des températures et augmentation de
l'humidité atmosphérique
Parallèlement à l'épuisement et à la contamination des ressources en eau douce des nappes
phréatiques, les ressources mondiales en eau douce de surface - principalement les glaciers,
l'accumulation de neige en hiver et les lacs d'altitude - disparaissent également rapidement dans
de nombreuses régions du monde.
Si la fonte rapide de nombreux glaciers ces dernières années a entraîné une augmentation de la
disponibilité en eau dans certaines régions - en particulier dans les parties du monde qui
s'approvisionnent en eau douce auprès des glaciers d'Asie du Sud et d'Asie centrale (via les
fleuves qui prennent leur source dans ces régions) - tout cela signifie que l'approvisionnement à
long terme est compromis plus rapidement que ce serait le cas autrement. Au fur et à mesure
que ces glaciers disparaîtront, il y aura de plus en plus de pénuries d'eau qui affecteront
littéralement des centaines de millions à des milliards de personnes de plus qu'actuellement.
Il convient également de noter ici que la hausse des températures affecte les réserves d'eau
douce en augmentant le taux d'évaporation dans de nombreuses régions et en limitant ainsi la
quantité d'eau de surface et la capacité des aquifères à se recharger. De plus, à mesure que les
niveaux d'humidité de l'atmosphère augmentent, les températures continueront d'augmenter
encore plus rapidement en raison du fait que la vapeur d'eau est en soi un puissant gaz à effet de
serre.

S'enfuir sur Mars après avoir saccagé la Terre ?
Posté le 30 octobre 2018 par energyskeptic

Mars terraforming
L'idée que nous pouvons aller sur Mars est vantée par la NASA, Elon Musk, et tant d'autres que
ce rêve semble tout proche. Si nous détruisons notre planète avec les changements climatiques,
la pollution, etc., pas de problème, nous pouvons aller sur Mars.
Mais comme le souligne Ugo Bardi dans son livre Extracted : Comment la quête des richesses
minérales pille la planète, nous sommes déjà allés sur une autre planète en exploitant la Terre
de façon si impitoyable que nous avons transformé notre planète en un autre monde.
"La planète a été "pillée jusqu'à la limite du possible, et il ne nous restera que les cendres d'un
gigantesque incendie. Nous laissons à nos descendants un lourd héritage en termes de déchets
radioactifs, de métaux lourds dispersés sur toute la planète et de gaz à effet de serre,
principalement le CO2 accumulé dans l'atmosphère et absorbé dans les océans. Il semble que
nous ayons trouvé un moyen de voyager sur une autre planète sans avoir besoin de construire
des vaisseaux spatiaux. Il n'est pas évident que nous aimerons l'endroit, mais il n'y a pas de
retour en arrière ; nous devrons nous adapter aux nouvelles conditions. Ce ne sera pas facile, et
nous pouvons spéculer qu'elle conduira à l'effondrement de la structure que nous appelons
civilisation, voire à l'extinction de l'espèce humaine".
Aller sur Mars ? Vraiment ? J'y suis allé, j'ai fait ça sur Terre, et ça n'a pas marché : Biosphère
2
Vous vous souvenez du complexe de 250 millions de dollars de 3,14 acres scellé Biosphere 2
près de Tucson, en Arizona ? Il a été construit pour montrer comment les colons pouvaient
survivre sur Mars et dans l'espace, mais ils n'ont survécu que deux ans sur Terre.
Huit personnes se sont enfermées à l'intérieur en 1991, prévoyant de vivre de la nourriture
qu'elles cultivaient, de l'eau recyclée et de l'oxygène produit par les plantes.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la Biosphère a échoué :
L'oxygène est passé de 20,9 % à 14,5 %, soit l'équivalent d'une élévation de 13 400 pieds, et
après 18 mois, de l'oxygène a été pompé dans le système.
Les niveaux de dioxyde de carbone ont beaucoup fluctué
Les ravageurs ont fait des émeutes, surtout les fourmis folles, les cafards et les katydidés. La
plupart des autres espèces d'insectes ont disparu.
Il n'y a pas assez de nourriture à cultiver
Il en coûte 600 000 $ par année pour le garder au frais.
L'extinction : Au départ, on prévoyait 25 petits vertébrés, mais seulement 6 espèces ont
survécu (y compris celles qui devaient polliniser les plantes).
Les systèmes d'approvisionnement en eau étaient pollués par trop d'éléments nutritifs.
Les gloires du matin ont étouffé d'autres plantes
Le niveau d'oxyde d'azote est devenu dangereusement élevé, ce qui peut causer des
dommages au cerveau en raison d'une capacité réduite de synthèse de la vitamine B12.
Les astronautes subiront des dommages causés par le rayonnement cosmique.
L'idée que si nous détruisons notre planète, ce qui semble assez inévitable, nous pouvons aller
sur Mars est un mème commun aujourd'hui, vanté par Elon Musk, les présidents Obama et
Trump, Richard Branson, Stephen Hawking, la NASA et d'autres gardent espoir que nous
pouvons le faire.
Mais nous ne pouvons pas - le rayonnement cosmique dans l'espace est tout simplement trop
nocif pour le corps humain. Nous ne pouvons pas vraiment bombarder les humains avec le
rayonnement ionisant dense que l'on trouve dans l'espace, mais les souris qui en souffrent
souffrent souffrent de démence, de lésions cérébrales importantes à long terme, de troubles
cognitifs, de perte de mémoire et de capacité d'apprentissage, de prise de décision critique et de
résolution de problèmes, de dommages neuronaux et autres défauts cognitifs (Parihar 2015,
2016).
D'autres études ont montré que l'exposition des astronautes aux rayons cosmiques galactiques
présentait des risques pour la santé, notamment le cancer, les effets sur le système nerveux
central, les cataractes, les maladies circulatoires et les syndromes de rayonnement aigu.
Une étude récente a montré que le risque de cancer est en fait deux fois plus élevé que ce que
les modèles précédents avaient estimé pour une mission sur Mars.
Oh, et ça vient d'arriver. Il est probable que le bombardement de l'espace profond par la
radiatoïne cosmique galactique pourrait non seulement endommager les tissus gastrointestinaux, mais augmenter le risque de tumeurs dans l'estomac et le côlon (Kumar 2018).
Et aller dans l'espace déforme les tissus cérébraux, peut-être de façon permanente (Daley
2018).
Les toxines présentes dans le sol tueront les humains, les plantes et les bactéries.

S'il y a de la vie sur Mars, c'est en profondeur, car il y a trois toxines dans le sol hostiles à la vie
- perchlorates, oxydes de fer et peroxyde d'hydrogène. Les niveaux élevés de perchlorate
trouvés sur Mars seraient toxiques pour les humains et seraient presque certainement inhalés
lorsque de très fines particules de poussière pénétreraient dans les combinaisons spatiales ou les
habitats. Les plantes seraient également empoisonnées, et même si on trouvait un moyen
d'éliminer ces toxines du sol, cela n'aurait pas d'importance, il n'y a pas de nutriments dans le
sol.
***
Et ce n'est que la pointe de l'iceberg des problèmes d'aller sur Mars que Mary Roach explique
dans son livre délicieux et hilarant "Packing for Mars".
La propulsion des fusées dépend des combustibles fossiles, mais nous sommes à la fin de l'ère
du pétrole. Dans cent ans, ils seront partis et nous ne pourrons pas atteindre Mars ou la Lune.
Si seulement les gens savaient à quel point notre planète est merveilleuse et à quel point il
serait dommage de détruire notre espèce, nous pourrions être la seule vie intelligente et
consciente de l'univers (voir Terre rare : Pourquoi la vie complexe est rare dans l'Univers).

Quel pourcentage des Américains sont rationnels ?
Posté le 21 septembre 2018 par energyskeptic

Préface. Pourquoi la rationalité a-t-elle de l'importance - quel mal y a-t-il à croire qu'il y a
dans le ciel un gros Dieu "Père Noël" qui note chaque fois que vous êtes méchant ou gentil sur
des billions de planètes habitées dans l'univers à chaque seconde de la journée, et ce, depuis des
billions d'années ? Il n'y a pas de mal, les gens ont toujours cru à des choses étranges.
Mais ce n'est pas toujours vrai. Les évangélistes essaient de forcer le reste d'entre nous à voir le
monde à leur façon et à voter pour des gens totalement irrationnels. Eux et d'autres qui ne
peuvent pas distinguer les fausses nouvelles des vraies et qui croient aux théories du complot

menacent la démocratie et les conséquences pourraient être aussi graves que le lancement
d'armes nucléaires.
Par exemple, 81% des évangéliques ont voté pour Trump et ils représentent 26% des électeurs.
Aucun autre groupe religieux ou non religieux n'a obtenu autant de votes à Trump : 42 millions
(27,8 millions pour les chrétiens ordinaires, 16,8 millions pour les catholiques blancs). Et cela
malgré le fait qu'il savait qu'il avait arnaqué des milliers d'ouvriers, attrapé des culs de femmes,
traîné avec des gangsters, ce qui aurait dû entraîner la perte de sa licence de casino, blanchi de
l'argent pour la mafia russe, et beaucoup plus (Johnson 2016).
Andersen (2017) estime que seulement un tiers d'entre nous sont plus ou moins solidaires de la
réalité.
Les sondages ci-dessous montrent qu'Andersen est peut-être trop aimable. Un sondage conclut
que seulement 27 % d'entre nous sont rationnels.
C'est peut-être même moins que cela, parce qu'il n'y a pas d'enquête qui couvre les
connaissances paranormales, surnaturelles et de base sur le monde. Par exemple, l'enquête de la
National Science Foundation sur les connaissances de base du monde a révélé que 26% des
Américains pensent que le soleil tourne autour de la Terre, et seulement 48% en évolution - que
les êtres humains se sont développés à partir des espèces animales antérieures.
Quel pourcentage des Américains sont rationnels ?
Dans un sens très strict, aucun d'entre nous n'est 100% rationnel en raison de biais cognitifs,
d'effets de cadrage, d'erreurs et ainsi de suite (plus de 250 de ces listes wiki). Être humain, c'est
être irrationnel. Mais nous sommes tous capables d'améliorer notre esprit critique et notre
compréhension du monde.
Je m'en tiendrai donc aux croyances paranormales, pseudoscientifiques, scientifiques et de
conspiration.
Un sondage Gallup réalisé en 2005 a révélé que "trois Américains sur quatre croient au
paranormal" et que 73 % d'entre eux croient en un ou plusieurs de ces principes : ESP, Maisons
hantées, Fantômes, Télépathie, Clairvoyance, Astrologie, communication avec les morts est
possible, Sorcières, réincarnation, Canalisation. Seulement 27 % des Américains pensaient
qu'aucune d'entre elles n'était vraie.
Et il aurait pu être encore plus bas si les croyances irrationnelles avaient été étendues pour
inclure les théories de conspiration, la compréhension scientifique, l'évolution, le changement
climatique, le créationnisme, le diable, l'enfer, les anges, les miracles, et autres croyances.
Croyances paranormales et surnaturelles.
Les chiffres multiples reflètent les résultats de plusieurs enquêtes :

Anges : 77%, 72%, 72%, 72% 88% des chrétiens, 95% des chrétiens évangéliques
Astrologie : 25%, 26%, 29%.
Canalisation : 9%
La guerre civile ne concernait pas l'esclavage, mais les droits des États : 48%
Le changement climatique n'est pas dû aux activités humaines : 40%
Clairvoyance : 26 %.
La communication avec les morts est possible : 21%.
Créationnisme : 36%.
Diable : 61%, 60%, 58%
ESP : 41%.
Des fantômes : 34%, 42%, 42%
Maisons hantées : 37%
Ciel : 71%, 75%.
Enfer : 64%, 61%
Jésus né d'une vierge : 73%, 61%, 57%.
Jésus est Dieu ou fils de Dieu : 73%, 68%.
La résurrection de Jésus : 70%, 65%
La vie après la mort : 71%, 64%
Miracles : 76%, 72%
Réincarnation : 21 %, 20 %, 24 %.
Le soleil tourne autour de la Terre : 25%.
Télépathie : 31%.
OVNIs : 34%, 32%, 36%, des êtres extraterrestres ont visité 24%.
Les vaccins causent l'autisme : 56 %.
Sorcières : 21%, 23%, 26%
Théories du complot (Chapman 2016)
Qu'est-ce qu'une théorie de conspiration ? C'est (1) un groupe (2) agissant en secret (3) pour
modifier les institutions, usurper le pouvoir, cacher la vérité, ou gagner en utilité (4) aux dépens
du bien commun.
Il n'y a aucun moyen de stéréotyper les gens qui croient aux théories du complot, elles existent
indépendamment du sexe, de l'âge, de la race, du revenu, de l'affiliation politique, du niveau
d'éducation et du statut professionnel.
Mais l'éducation fait une différence. 42 % de ceux qui n'avaient pas de diplôme d'études
secondaires étaient fortement prédisposés aux complots. Une proportion beaucoup plus faible,
mais tout de même choquante, de 23 % des titulaires de diplômes d'études supérieures étaient
également très enclins aux complots (Uscinski, 2014).
Seulement 26% des Américains n'étaient pas d'accord avec les 9 théories de conspiration cidessous, et 33% croyaient même à une conspiration inventée des chercheurs appelés "The
North Dakota Crash".

Le pourcentage de ceux qui ont dit que le gouvernement cache ce qu'ils savent au sujet de....
Les attentats du 11 septembre 54,3%
L'assassinat de JFK 49,6%
Rencontres avec des extraterrestres 42,6%
Réchauffement climatique 42,1%
Plans pour un gouvernement mondial unique 32,9%
L'acte de naissance d'Obama indique qu'il est étranger 30,2%.
Origine du virus du sida 20,1%
Décès du juge Scalia de la Cour suprême 27,8 %
L'alunissage 24,2%
Les gens qui croient au plus grand nombre de conspirations sont aussi plus susceptibles de
croire que "Le monde finira dans ma vie" (uh-oh, ces évangélistes à nouveau), ainsi que plus
susceptibles d'avoir peur du gouvernement, de faire moins confiance aux autres, et plus
susceptibles de prendre des mesures comme acheter une arme pour surmonter leurs peurs.
Les fondamentalistes religieux et les individus dogmatiques sont plus enclins à croire aux
fausses nouvelles.
De nouvelles recherches démontrent que les personnes sujettes aux illusions, les personnes
dogmatiques et les fondamentalistes religieux sont plus susceptibles de croire aux fausses
nouvelles. L'étude, publiée dans le Journal of Applied Research in Memory and Cognition,
suggère que l'incapacité à détecter les fausses informations est liée à un manque d'ouverture
d'esprit active.
"Des recherches antérieures ont montré que les personnes qui s'engagent dans une réflexion
moins analytique sont plus susceptibles de croire à de fausses nouvelles. Notre étude prolonge
ce travail antérieur de deux façons. Tout d'abord, cela montre que les personnes qui s'engagent
dans une réflexion moins ouverte d'esprit peuvent aussi être plus susceptibles de croire à de
fausses nouvelles ", a expliqué M. Bronstein.
"Deuxièmement, cela suggère qu'une diminution de l'engagement dans la pensée analytique et
ouverte d'esprit pourrait expliquer la croyance en de fausses nouvelles chez les personnes qui
souscrivent à des idées délirantes, les personnes dogmatiques et les fondamentalistes religieux.
Ces résultats suggèrent qu'il pourrait être possible de réduire la croyance dans les fausses
nouvelles en utilisant des interventions qui peuvent augmenter la pensée analytique ou
l'ouverture d'esprit active."
National Science Foundation Questions 2014
Les questions ci-dessous sont suivies de la bonne réponse et du pourcentage de ceux qui
ont eu raison :
Le centre de la Terre est très chaud. Vrai 84 %
Les continents se déplacent depuis des millions d'années et continueront de le faire. Vrai

83 %
La Terre tourne-t-elle autour du soleil ou le soleil tourne-t-il autour de la Terre ? La Terre
autour du soleil 74%.
Toute la radioactivité est d'origine humaine. Vrai ou faux ? Faux 72 %
Les électrons sont plus petits que les atomes. Vrai ou faux ? Vrai 53 %
Les lasers fonctionnent en focalisant les ondes sonores. Vrai ou faux ? Faux 47 %
L'univers a commencé par une énorme explosion. Vrai ou faux ? Vrai 39%
C'est le gène du père qui décide si le bébé est un garçon ou une fille. Vrai ou faux ? Vrai
63%
Les antibiotiques tuent les virus aussi bien que les bactéries. Vrai ou faux ? Faux 51 %
Les êtres humains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, se sont développés à partir
d'espèces animales antérieures. Vrai ou faux ? Vrai 48 %
Il n'est pas surprenant de constater que plus le niveau de scolarité est élevé, plus le nombre de
bonnes réponses est élevé.
Le monde
Voici un sondage réalisé auprès de plus de 17 000 adultes dans le monde entier (Ipsos 2017)
pour savoir s'ils pensent que la religion fait plus de mal que de bien dans le monde. À mon
avis, OUI, D'AUTRES DURABONDS, c'est un signe de rationalité. Si vous le faites aussi,
alors les nations rationnelles le sont :
Belgique, Allemagne, Belgique, Espagne, Australie, Inde, Suède, Grande-Bretagne, France,
Canada, Hongrie, Argentine, Pologne, Italie, Italie, Serbie, Mexique et Turquie. Tous ces 15
pays qui ont obtenu de meilleurs résultats que les États-Unis. Mais félicitations aux 44 %
d'Américains qui ont répondu correctement.

Arrêtons cette transition énergétique
Par Laurent Alexandre, publié le 20/09/2018

Le stockage de l'électricité serait bien sûr la solution, mais il reste incroyablement coûteux.
En tant que citoyen, père, malade potentiel et médecin, la question écologique est au coeur de
mes préoccupations. C'est pourquoi la réalité derrière les slogans de la transition énergétique
m'inquiète et me révolte.
Les écologistes travaillent - souvent en toute bonne foi - à augmenter non seulement les

émissions de CO2 mais aussi de particules fines, lesquelles sont cancérigènes et néfastes pour
nos poumons, notre coeur et notre cerveau. Le solaire (45 grammes de CO2 produits par
kilowattheure) et surtout l'éolien (11 g de CO2 par kWh) sont en apparence aussi verts que le
nucléaire (12 g de CO2 par kWh) ou l'hydraulique (24 g de CO2 par kWh). Ce sont les chiffres
mis en avant par les écologistes et les industriels du renouvelable.
En réalité, si l'on ferme les centrales nucléaires, dès que le soleil faiblit, que la nuit tombe ou
que le temps est calme avec peu de vent, il faut allumer des centrales à charbon (820 g de CO2
par kWh), au fioul (650 à 1 515 g de CO2 par kWh), au gaz (420 g de CO2 par kWh) ou à la
biomasse (jusqu'à 950 g de CO2 par kWh).
Les éoliennes et le solaire augmentent la pollution
L'Allemagne en fait déjà l'amère expérience. Le parc éolien et solaire allemand (105 000
mégawatts) se rapproche du double de l'immense parc nucléaire français (63 000 mégawatts),
mais il produit beaucoup moins : 140 térawattheures par an contre 400 ! Le taux de charge
moyen des panneaux solaires est de 11 % en Allemagne et de 13 % en France : nous ne
sommes pas au Maroc !
Le stockage de l'électricité serait bien sûr la solution, mais cela reste incroyablement coûteux
en investissement et en métaux rares dont une poignée de pays ont le monopole. Pour des
résultats encore très décevants : Mercedes vient de créer un gigantesque centre de stockage ; il
n'absorbe que la production d'une seule centrale électrique pendant une minute. Et nous
sommes au maximum de notre potentiel hydroélectrique de stockage-pompage.
Lorsqu'il n'y a ni vent ni soleil et qu'on a démantelé les centrales nucléaires, il n'y a que trois
solutions : soit on importe du courant, soit on allume les centrales à charbon et à gaz, soit on
coupe le courant ! L'opinion est sincèrement convaincue que les éoliennes et panneaux solaires
diminuent le CO2 et la pollution ; la vérité est qu'ils les augmentent considérablement.
Énergies intermittentes et ayatollahs verts
Les Français pensent faire des sacrifices pour la bonne cause tant les écologistes les ont
convaincus du bienfait des renouvelables. Ce faisant, ils ne voient pas non plus que nos marges
de manoeuvre budgétaires sont gaspillées à subventionner la production chinoise de panneaux
solaires. Les subventions aux énergies "vertes" vont atteindre 10 milliards d'euros par an, soit
trois fois le budget du CNRS. Les Allemands ont déjà dépensé plus de 200 milliards d'euros.
Pour un triste résultat : l'Allemagne produit dix fois plus de gaz à effet de serre par
kilowattheure que la France.
L'affreuse réalité, c'est que, aujourd'hui encore, les énergies intermittentes ne sont vertes que
quelques heures par jour et sont indirectement des énergies noires la plupart du temps. Noires
comme le charbon, le gaz et le fioul. Nous gaspillons des milliards pour augmenter nos
émissions de CO2, renforcer la dépendance au gaz de Poutine et bousiller nos poumons.
Pour accepter une situation aussi folle, il faut être cynique, idéologue ou n'avoir juste pas
regardé les chiffres. Tout le monde sur www.electricitymap.org ! Vous serez fascinés par notre
bêtise collective... alimentée par une stratégie de communication mali(g)ne des industriels
"verts". Les ayatollahs verts veulent nous amener dans l'impasse allemande : posons-nous et

réfléchissons à l'avenir de nos enfants.

Les producteurs américains de schistes argileux freinent
leurs dépenses en 2019
Devika Krishna Kumar et Jennifer Hiller

Le 22 août 2018, une équipe de forage met en place une tige de forage sur une plate-forme
pétrolière dans le bassin Permien près de Wink, au Texas, aux États-Unis.
NEW YORK/HOUSTON (Reuters) - Les producteurs américains de schistes argileux freinent
le forage de l'an prochain, les prix du brut ayant chuté de 40 % et les craintes croissantes d'une
offre excédentaire, ce qui réduit les budgets qui, dans certains cas, avaient été établis quelques
semaines auparavant.
Ce revirement est alarmant parce que la croissance fulgurante des gisements de schiste argileux
a propulsé la production américaine de brut à environ 10,9 millions de barils par jour en 2018,
soit 16 % de plus qu'en Arabie saoudite et en Russie. On s'attend à ce que la production
augmente de 11 % de plus en 2019, les grandes sociétés pétrolières et les sociétés
indépendantes ayant ajouté des puits cette année.
Le producteur de schiste argileux Centennial Resource Development s'est joint jeudi à ses
rivaux Diamondback Energy et Parsley Energy pour annuler l'ajout d'installations de forage l'an
prochain. Centennial, dirigé par le pionnier du schiste argileux Mark Papa, a retiré son objectif
de production pour 2020 et a annulé son projet d'ajouter 2,5 appareils de forage, invoquant la
faiblesse du marché.
"Vous voyez vraiment les gens réduire leurs dépenses supplémentaires, réduire leurs activités
de forage et se concentrer sur la résilience ", a déclaré Matt Gallagher, président de Parsley
Energy, qui deviendra chef de la direction en janvier prochain. La société prévoit réduire son
budget d'investissement pour 2019 d'environ 15 % par rapport à 2018 tout en augmentant sa
production.
À l'heure actuelle, les prix du schiste argileux sont près d'atteindre le seuil de rentabilité. Les
prix à terme du pétrole brut aux États-Unis en 2019, selon la moyenne des contrats mensuels de
l'année, sont tombés cette semaine sous la barre des 50 $ le baril, près du niveau de 46 à 50 $ le

baril dont les producteurs de schistes du bassin Permien, le plus grand champ pétrolier des
États-Unis, ont besoin pour couvrir leurs coûts.
La chute des prix est " un choc ", a déclaré John Roby, directeur général de Dallas, producteur
de pétrole basé au Texas, Teal Natural Resources LLC. "Beaucoup de gens réduisent les
programmes de développement et les installations de forage, a-t-il dit.
Vendredi, le pétrole brut américain a glissé sous les 46 dollars le baril. [O/R]
Centennial a déclaré dans un dépôt de valeurs mobilières qu'il ne pouvait plus tenir ses
projections pour 2020 ou ajouter des plateformes l'année prochaine "à la lumière de
l'environnement macroéconomique actuel". Il y a tout juste six semaines, il prévoyait une
production de 65 000 b/j en 2020, avec des rendements " attrayants " basés sur un prix du
pétrole aux États-Unis de 75 $ le baril.
Le papa de Centennial n'était pas disponible pour faire des commentaires.
"Les prix réalisés dans le bassin Permien sont presque à des niveaux jamais vus depuis la fin de
2016, alors que les coûts des services ont augmenté d'environ 35 % au cours de la même
période ", a déclaré Travis Stice, PDG de Diamondback. La société a coupé trois plates-formes
et prévoit en exploiter de 18 à 22 l'an prochain, contre 24 aujourd'hui.
"Si les prix des produits de base continuent de baisser, nous réduirons davantage nos activités
afin de faire correspondre notre budget aux flux de trésorerie d'exploitation annuels prévus ", a
déclaré M. Stice dans un communiqué.
Cette semaine, Goodrich Petroleum Corp a également réduit de 40 millions de dollars son plan
de dépenses en immobilisations pour 2019 et Abraxas Petroleum Corp a déclaré qu'elle avait
mis au rebut un projet de budget de 108 millions de dollars et en publiera un nouveau au début
de l'année. Ring Energy a également dévoilé son intention de couper l'une de ses deux foreuses.
La baisse des prix du pétrole comprime les entreprises et augmente les coûts d'emprunt. Les
investisseurs ont vendu des actions de sociétés qui ont augmenté leurs budgets de forage, ce qui
a exercé des pressions pour des réductions.
L'expansion de cette année dans le secteur du schiste argileux par les grandes sociétés
pétrolières Exxon Mobil et Chevron a également contribué à faire grimper les coûts de service
pour les petites entreprises travaillant dans l'ouest du Texas, ce qui a exercé une pression
supplémentaire sur les marges.
Les compressions dans les schistes de schistes sont la première d'une vague de sociétés qui
devraient se débarrasser des appareils de forage et réduire leurs budgets de dépenses, a déclaré
Matthew Lemme, gestionnaire de portefeuille de la société de placement Cushing Asset
Management.

"On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et prétendre que le pétrole n'a pas chuté de 20
dollars en quelques mois ", a dit M. Lemme.
Le message que les investisseurs continuent d'envoyer aux producteurs de pétrole et de gaz est
le suivant : "Restez dans les limites du cash-flow, quel que soit le prix du pétrole", a dit M.
Lemme.
Cette vision conservatrice des budgets se traduira par l'ajout d'appareils de forage et d'équipes
de service supplémentaires, ce qui ralentira la croissance de la production en Amérique du Nord
en 2019, a dit M. Lemme.
Le nombre d'appareils de forage en activité est tombé à son plus bas niveau depuis octobre,
mais les producteurs du bassin Permien ont accumulé un nombre record de puits forés qui
attendent d'être complétés et reliés à des pipelines. Cet inventaire pourrait être exploité plus
rapidement que d'avoir à forer de nouveaux puits.
"Les sociétés de schistes situées à l'extérieur du Permien semblent faire face à une plus grande
détresse financière, et nous pensons qu'elles devraient réduire davantage leurs activités si les
prix restaient bas ", a déclaré Standard Chartered dans une note.

Le Japon reprendra la chasse commerciale à la
baleine en juillet
Shingo Ito - Agence France-Presse et Miwa Suzuki - Agence France-Presse Le Devoir.com

Le Japon a annoncé mercredi son retrait de la Commission baleinière internationale (CBI) dans
le but de reprendre la chasse commerciale dès juillet prochain, défiant ouvertement les
défenseurs des cétacés 30 ans après y avoir mis fin, du moins sur le papier.
En réalité, l’archipel n’a jamais complètement cessé cette pratique : il utilise en effet une faille
du moratoire mis en place en 1986, qui autorise la chasse aux cétacés pour des recherches
scientifiques.
Mais cette fois, il renoue publiquement avec la chasse à des fins commerciales, rejoignant

l’Islande et la Norvège.
Les critiques n’ont pas tardé, le gouvernement australien se disant « extrêmement déçu » et
exhortant le Japon à revoir sa position. Le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais,
Winston Peters, a adressé à Tokyo un message similaire, fustigeant « une pratique dépassée et
inutile ».
La décision du Japon est en décalage total avec la communauté internationale, et
fait fi de la nécessité de protéger nos océans et ces créatures majestueuses.
— Sam Annesley, responsable de la branche japonaise de Greenpeace
Le Japon s’abstiendra cependant d’aller chasser « dans les eaux de l’Antarctique ou dans
l’hémisphère sud », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, lors d’un point
de presse.
La pêche sera « limitée aux eaux territoriales et à la zone économique exclusive », « en accord
avec les quotas de prises calculés selon la méthode de la CBI afin de ne pas épuiser les
ressources », a-t-il précisé sans donner de chiffres.
La Commission sera formellement notifiée « d’ici à la fin de l’année », ce qui permettra au
retrait d’être en vigueur le 30 juin prochain.
Un désaccord «évident»
M. Suga a justifié cette décision par « l’absence de concessions de la part des pays uniquement
attachés à la protection des baleines », « bien que des éléments scientifiques confirment
l’abondance de certaines espèces », selon lui.
Un désaccord « évident » est apparu lors de la réunion de la CBI en septembre dernier, a-t-il
expliqué.
L’instance avait alors rejeté le texte phare porté par le Japon, intitulé Le chemin à suivre.
Il visait à mettre en place une double voie au sein de la CBI, instance de 89 pays membres, afin
de faire coexister la préservation et la chasse commerciale des baleines.
La proposition aurait aussi mis fin au moratoire de 1986, dont le Japon est signataire.
Mais les pays défenseurs des baleines, conduits par l’Australie, l’Union européenne et les
États-Unis, ont torpillé le texte nippon, par 41 voix contre 27, ce qui a conduit le Japon à
l’option de quitter la CBI.
« Un retrait n’est pas la meilleure option, mais c’est ce qui est préférable afin de parvenir à
notre objectif principal qui est de reprendre la pêche commerciale », a souligné Hideki
Moronuki, un responsable de l’Agence des pêches.
Nouveau front entre détracteurs et défenseurs
Le Japon ouvre ainsi un nouveau front entre les détracteurs et défenseurs de la pêche aux
cétacés, que les Japonais, notamment la frange nationaliste, considèrent comme une importante
tradition nippone multiséculaire.
De nombreux membres du Parti libéral-démocrate (PLD), formation conservatrice du premier

ministre Shinzo Abe, défendent « la richesse de cette culture », selon les termes du porte-parole
du gouvernement. « Nous espérons que cette décision permettra de la transmettre à la prochaine
génération », a-t-il argué.
Les organisations écologistes ont aussitôt condamné avec force la nouvelle.
« Il est clair que le gouvernement tente de faire passer cette annonce en douce à la fin de
l’année, loin des projecteurs des médias internationaux, mais le monde n’est pas dupe », a réagi
dans un communiqué Sam Annesley, responsable de la branche japonaise de Greenpeace.
« La décision du Japon est en décalage total avec la communauté internationale, et fait fi de la
nécessité de protéger nos océans et ces créatures majestueuses », a-t-il insisté.
L’association américaine Humane Society International (HSI) a de son côté déploré que
l’archipel « devienne une nation pirate des baleines ».
L’ONG Sea Shepherd, habituée à traquer les baleiniers japonais, voit paradoxalement dans
cette décision « une bonne nouvelle pour les baleines ». Le Japon, dit-elle, ne chassera plus
dans le sanctuaire existant dans l’océan Austral sous couvert scientifique et son retrait de la
CBI pourrait permettre à la commission de créer un nouveau sanctuaire dans l’Atlantique Sud.
« Nous sommes ravis de voir la chasse prendre fin dans le sanctuaire baleinier antarctique »,
indique son fondateur, Paul Watson, dans un communiqué.
Le Japon est le plus gros contributeur financier de la Commission baleinière, qui va donc
devoir remplacer les fonds manquants.
La saison dernière, les pêcheurs nippons ont tué près de 600 baleines au titre des expéditions
scientifiques, à la fois dans l’Antarctique et le Pacifique. En dépit de ce motif officiel, la chair
de cet animal finit souvent sur les étals des poissonniers, même si la plupart des Japonais disent
aujourd’hui ne pas en manger, ou très rarement.

L’énergie dans le monde et en France : que
retiendrez-vous de 2018 ?
parue le 21 décembre 2018

Hausse des émissions de gaz à effet de serre - l’« urgence » climatique en question
En 2018, les émissions mondiales de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile et à
l’industrie pourraient augmenter de 2,7% selon les dernières estimations du Global Carbon
Project rendues publiques en pleine COP24. La Conférence Climat organisée à Katowice a
accouché d’un « mode d’emploi » (rulebook) nécessaire à l’application de l’accord de Paris
mais n’a pas été le théâtre d’un rehaussement des ambitions des 197 Parties (1) en matière de
lutte contre le changement climatique (à l’exception des îles Fidji et Marshall).
Pour rappel, le GIEC juge nécessaire de réduire de près de moitié les émissions mondiales de
gaz à effet de serre d’ici à 2030(2) pour espérer contenir le réchauffement climatique à 1,5°C
d’ici à la fin du siècle (par rapport aux températures de l’ère préindustrielle). Dans une
déclaration commune à la COP24, les Parties ont uniquement salué le fait que le rapport «
1,5°C » commandé au GIEC ait été achevé « dans les délais », en appelant « à faire usage des

informations » dudit rapport(3).
Selon les prévisions de l’AIE, le mix énergétique mondial restera, en l’état des engagements
actuels, largement dominé par les énergies fossiles dans les décennies à venir, malgré une
croissance très rapide des énergies renouvelables. En 2017, les énergies fossiles ont encore
compté pour 85,2% de la consommation mondiale d’énergie primaire selon les dernières
données de BP.
À cette « transition » très lente du système énergétique mondial se superpose la hausse quasi
continue de la consommation mondiale d’énergie (+ 2,1% en 2017 selon l’AIE) et en
particulier sous sa forme électrique. Pour faire face à cette croissance de la demande, l’Inde et
l’Asie du Sud-Est prévoient notamment d’avoir encore massivement recours au charbon, qui
a compté pour 38% de la production mondiale d’électricité en 2017. La consommation de cette
énergie devrait encore augmenter en 2018(4), puis rester stable d’ici à 2023 selon les dernières
estimations de l’AIE.

La consommation mondiale d'énergie primaire a approximativement doublé au cours des 35
dernières années. (©Connaissance des Énergies, d'après BP Statistical Review of World
Energy)
Évolution des cours du pétrole – la grande incertitude
Sur les 11 premiers mois de l’année 2018, le cours moyen du baril de Brent a atteint 72,3
$(5) (contre 54,25 $ en moyenne en 2017). Cette hausse moyenne de près d’un tiers du prix du
brut en 2018 masque d’importantes variations au cours des derniers mois, qui traduisent les
nombreuses incertitudes sur les marchés pétroliers.
Au cours du premier semestre 2018, le prix du baril de Brent a augmenté (74 $ au deuxième
trimestre 2018, soit 6 $ de plus qu’au trimestre précédent), entre autres sous l’effet des efforts
des pays membres de l’OPEP et de leurs partenaires (réunis sous le terme « OPEP+ ») pour
limiter leur production pétrolière(6), mais aussi des perturbations et des inquiétudes relatives à

l’offre au Venezuela, en Iran ou encore en Libye.
Dans un contexte de hausse des cours, les producteurs « OPEP+ » se sont accordés en juin
2018 sur une remontée du niveau global de leur production. Les sanctions américaines prévues
contre les exportations iraniennes de brut ont toutefois contribué à pousser encore les cours du
brut à la hausse, jusqu’à 81,03 $ en moyenne par baril de Brent en octobre 2018 (provoquant en
France une remontée significative des prix des carburants, qui a contribué à l’émergence des
« gilets jaunes »).
Début novembre 2018, les États-Unis ont réduit les craintes d’une offre insuffisante sur les
marchés pétroliers, en accordant finalement des exemptions à 8 pays(7), autorisés à poursuivre
leurs achats de brut iranien(8). Le cours moyen du baril de Brent a alors chuté de 20% en
novembre 2018 (par rapport au mois précédent), cette chute se poursuivant en décembre (avec
un baril de Brent coté à moins de 55 $ au 21 décembre).
Face à cette évolution, les 25 pays dits « OPEP+ » (15 pays membres de l’OPEP et 10
producteurs hors OPEP dont la Russie) se sont entendus début décembre 2018 sur une nouvelle
réduction de leur production de pétrole brut, devant atteindre au total 1,2 million de barils par
jour (Mb/j) à partir de janvier 2019 pour « une période initiale de 6 mois ».
De nombreuses incertitudes persistent toutefois, notamment sur l’importance de la
future hausse de production américaine de pétrole de schiste (qui pourrait profiter de la baisse
de production « OPEP+ »). Rappelons que la production de pétrole brut des États-Unis a atteint
un niveau record (11,5 Mb/j en septembre 2018), dépassant ainsi la production russe. Pour la
première fois depuis des décennies, les États-Unis ont par ailleurs été exportateurs nets de
« pétrole » (en comptabilisant brut et produits pétroliers) durant la semaine du 24 au 30
novembre 2018 selon l'EIA.

Sur les 11 premiers mois de 2018, le cours moyen du baril de Brent a atteint 72,3 $.
(©Connaissance des Énergies)

Présentation de la nouvelle PPE – 14 fermetures de réacteurs nucléaires envisagées d’ici à
2035
Après plusieurs reports, la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la
France a été présentée fin novembre 2018. Elle prévoit entre autres la fermeture de 4 à 6
réacteurs nucléaires d’ici à fin 2028 (en incluant les deux tranches de la centrale de
Fessenheim). D’ici à 2035, 14 des 58 réacteurs nucléaires actuellement en service pourraient
être arrêtés selon le calendrier envisagé.
Le gouvernement a fixé pour objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production
électrique française en 2035 (contre 71,6% en 2017), au lieu de l’horizon 2025 initialement fixé
dans la loi de transition énergétique(9).
Précisons également que la PPE prévoit d’au moins doubler les capacités électriques
renouvelables en France métropolitaine d’ici à fin 2028, à un niveau compris entre 102 et 113
GW (contre 48,6 GW à fin 2017). Rappelons ici que les facteurs de charge – qui déterminent in
fine le volume d’électricité produit – peuvent fortement différer d’une filière à une autre, voire
d’une installation de production à une autre.
En amont de la présentation de la PPE s’est déroulé un débat public du 19 mars au 30 juin 2018
en France. Dans ce cadre, « 86 rencontres publiques auxquelles ont assisté 8 000 personnes »
ont notamment été organisées. Un questionnaire visant à recueillir l’avis des Français sur la
politique énergétique nationale a reçu près de 11 150 réponses et 400 citoyens tirés au sort
(« G400 ») ont également débattu de la feuille de route énergétique.

Calendrier de fermetures de réacteurs nucléaires présenté par François de Rugy le 27
novembre. (©Connaissance des Énergies)
Fiscalité carbone et « gilets jaunes » – l’impasse
En octobre 2018, les prix moyens des carburants dans les stations-service françaises ont atteint

1,52 €/l (dont 56,7% de taxes) pour le gazole et 1,56 €/l (dont 61% de taxes) pour le SP95, soit
près de 20% de plus que l’année précédente. Cette hausse était imputable d’une part
à l’augmentation annuelle de la fiscalité pesant sur ces carburants(10) mais surtout à la remontée
des cours du pétrole brut durant les mois précédents.
La perspective d’un nouveau renchérissement des carburants, avec notamment la hausse de la
composante carbone prévue début 2019, a entraîné l’émergence du mouvement des « gilets
jaunes », qui a débouché sur plusieurs manifestations nationales à partir de mi-novembre 2018.
Après de premières annonces d’Édouard Philippe (doublement de la prime à la conversion pour
les 20% des Français les plus modestes, augmentation du chèque énergie et extension du
nombre de bénéficiaires, prime à la conversion pour les chaudières au fioul, etc.), les hausses
des taxes sur les prix des carburants, initialement prévues au 1er janvier 2019, ont été annulées.
Pour rappel, les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
intègrent depuis avril 2014 une contribution climat-énergie, « taxe carbone » dont le niveau est
censé être rehaussé chaque année (44,6 €/t de CO2 en 2018, montant qui devait être
initialement porté à 55 €/t de CO2 en 2019, avec une cible de 86,2 €/t de CO2 en 2022)

END OF SUBURBIA... MAIS AUSSI END OF TOWN...
26 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Quel a été le plus grand impact de la fossilisation des économies ? Permettre à une population
saupoudrée de manière relativement égale dans l'espace, de se concentrer dans quelques villes,
où le phénomène s'accentue ces dernières décennies entre villes "gagnantes" de la
mondialisation et les autres...

L'ouverture au monde qu'on nous présente comme une panacée, n'est qu'un leurre. Une ville
industrielle et déclassée comme Saint Etienne, voir Aurillac, étaient connues dans le monde
entier au XIX°, en raison des produits qu'on y fabriquait, souvent dans des trous perdus. Les
capitales ? Elles étaient parfois connues, mais dans le moindre village, il suffisait d'un produit,
pour faire le déclic pour une ville, sans compter le mythique "tarif album". Bien entendu, je ne
ferais même pas allusion au méprisant titre de "ville de province", actuellement employé, par
les péquenots de région parisienne.
La population était saupoudrée pour avoir un accès aux ressources alimentaires locales. Le
deuxième métier, en fait, le plus important, introduisait dans le circuit monétaire, et le vrai
paysan, était une rareté. Dès la grande peste noire, il est évident que c'est la transformation qui
dépasse, en valeur, la production agricole.
Alors, l'avenir des suburbia ? Comme celle des villes. Une grande partie du bâti périra.
Simplement par non entretien. En 25 ans, un bâtiment demande sa réhabilitation. Ou sa
destruction/reconstruction. Ou alors peut voir sa population passer de 2.5 à 5 habitants par
"feu" (foyer). Ou 7.5. ou 10.
Déjà, en 2008, des villas de lotissements s'étaient vendues pour des bouchées de pain. Déjà, les
prix se sont effondrés dans le monde rural.
"Lotissements, bidonvilles du futur ?" En réalité, tout le bâti, sauf quelques palais, seront,
comme jadis, des bidonvilles. Quand je passe dans telle zone industrielle, dont je vois qu'une
bonne partie est taguée, ou "à louer", je ne me fais pas d'illusion. Il est impossible de prévoir ce
qui sera adapté, ou pas, à la nouvelle économie.
On a poussé la population dans les lotissements, et après, on leur reproche d'avoir un train de
vie pétro-dépendant ? Et on traite les gens d'aliénés ??? Et avec l'outrecuidance de prétendre
vivre en "dimocrasssie".
Je me rappelle d'ailleurs l'époque où les gens ont arrêtés la mobylette et le vélo. C'était dans la
première partie des années 1970. On allait voir cyclistes et vélomotoristes à l'hôpital. Il fallait
être fou pour continuer à en faire...
Pas de pistes cyclables séparée physiquement de la chaussée (le coup de barbouille sur le sol
n'en est pas une réelle).
"En revanche on peut dire qu’ils ont eu une politique pro-vélo réussie. Il n’y a presque plus
d’automobilistes aux Pays-Bas: seulement des cyclistes qui se trouvent momentanément au
volant d’une bagnole. "
Une partie de suburbia peut aisément se transformer en jardin. transformer le garage en serre, la
piscine en mare aux canards. on peut y planter facile un cochon et quelques poules, à la place
du con de clebs. D'ailleurs, pour la garde, les oies remplacent avantageusement le clébard.
Dans beaucoup d'endroits, il suffit de virer quelques bicoques, ou un peu de bâti.
Que les promesses d'hier devenues des mensonges aujourd'hui entraine des "gilets jaunes", quoi
de plus normal ?

NIOUZES DE BALTIMORE...
26 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Baltimore est notre futur. Une ville expérimental.
Vous voulez vous débarrasser d'un flingue ? Vendez le aux autorités.
250 000 $ pour racheter des armes.
D'ailleurs, ce programme est assez courant aux USA.
Des cops s'installent sur des parkings de supermarché, et rachètent sans poser de questions.
C'est le deal. D'ailleurs, un grand nombre d'armes sales sont aussi retrouvés ainsi. Dans les
règlements de comptes, les armes sont jetées n'importe où, et tombent aux mains du voisinage.
C'est souvent eux qui vont les échanger contre des coupons de nourriture ou de l'argent.
La principale question de Baltimore, c'est la dégringolade économique de la ville, le trafic de
drogue, les bandes ethniques, et la décrépitude scolaire. Dans un certain nombre d'écoles
noires, le taux de réussite aux tests de niveaux de fin d'année, est de 0%, bien qu'on ne fasse
qu'entrainer les élèves à les passer. De fait, même en truquant, on n'arrive à rien.
A Baltimore, le sex ratio est de 80 hommes pour 100 femmes.

NOUVELLE SOCIETE AU SOUDAN...
26 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

On redécouvre les charmes de l'ancien au Soudan.
Des dizaines de morts suite aux émeutes du prix du pain.
Là bas, aussi, on a un gouvernement de crétins. Il multiplie par 3 le prix du pain, en pensant
que cela va passer.
C'est la suite locale des gilets jaunes.
Il n'y a dans les gouvernants, aucun bon sens, aucune politique. Si ce n'est que celle du chien
crevé au fil de l'eau.

Partout, ont été abandonnées les politiques d'autonomie alimentaire. C'est de cela qu'aurait
besoin le Soudan. Une fois cela acquis, le niveau des prix, et des quantités, ce sera comme sous
l'ancien régime : éternellement assisté, et explosif.

CANNIBALISATION
26 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pour certains, " les seules solutions à apporter pour gérer le bien commun... je vous le donne
en mille, privatiser... ".
C'est faux et visible dans le phénomène de cannibalisation de la production pétrolière.
En réalité, ce phénomène est décrit depuis... 1859. Difficile de dire au voisin de pas venir taper
au même endroit. Encore plus difficile et ridicule ; ne pas taper dans son propre stock. On a
atteint le comble du ridicule. On ouvre un robinet qui assèche son propre robinet antérieur...

Et ce monde ne mérite pas de crever ???
Rappel aussi. Si le conso européen de carburant roule à 6 litres au cent, ça ne sert à rien, si le
conso US roule à 10.

Presque personne ne veut consentir à la décroissance
Michel Sourrouille , Biosphere, 26 décembre 2018

Nous récapitulons ici quelques interventions des commentateurs sur notre blog biosphere qui
font le tour du problème : nous sommes majoritairement trop intoxiqués par le croissancisme
pour désirer une société plus harmonieusement écologique. La folie médiatisée des gilets
jaunes qui a surfé contre la hausse du prix du pétrole en est un exemple frappant.
Bga80 : Un programme de décroissance est incompatible avec la démocratie. En effet,
personne ou quasiment personne ne consentira à la décroissance, alors il n’y a pas lieu à ce que
des masses d’électeurs votent pour un tel programme. Et pour preuve, aujourd’hui encore le
Figaro soulève cette question à laquelle plus de 42 000 lecteurs ont répondu : « Les annonces
d’Emmanuel Macron pour compenser la hausse des prix du carburant et du chauffage vous
paraissent-elles suffisantes ? »
RESULTAT : 86% de Non contre seulement 14% de Oui…
marcel : En résumé, dans toutes les démocraties, la décroissance sera mécaniquement subie à
la dernière seconde dans le désastre, car personne ne votera pour un programme afin de se
préparer à la décroissance pour y amortir les chocs… En somme, tous les futurs gouvernements
seront confrontés à de très graves conflits sociaux et cette fois les gouvernements ne pourront
plus acheter la paix sociale, faute de ressources fossiles ! Une décroissance démographique
dûment planifiée à l’ échelle mondiale serait plus facilement acceptée par la population qu’une
décroissance consommatoire. Si elle n’ est pas acceptée, dame nature comme à son habitude
saura nous remettre sur le droit chemin… à sa façon !
Michel C : Je suis d’accord pour dire que la décroissance sera subie. Et non pas choisie, hélas.
En effet, en l’état actuel des choses… je ne vois pas comment il pourrait en être autrement ; de
plus je ne crois pas aux miracles.
Bga80 : C’est inscrit dans le gène humain que l’homme (en tant qu’espèce et non sexe) ne

pense qu’à son expansion de plaisir, y compris par la consommation, il veut toujours plus de ce
qu’il a déjà… Il n’y a même pas 5% des humains qui savent contenir cette expansion en eux,
cette expansion de plaisir et de consommation est encore plus difficile à mettre en œuvre que de
contenir son envie de procréer. Je vais prendre un exemple concret, l’accès à l’eau, et ben
quasiment plus personne ne veut être raisonnable pour consommer de l’eau dans nos pays,
puisqu’il n’y a plus besoin d’effort pour obtenir de l’eau, l’eau arrive directement à domicile
par des tuyaux. En l’occurrence, même si une personne sait qu’elle tire trop d’eau, elle ne
corrigera pas son comportement parce que la facilité d’ouvrir le robinet est une tentation qui est
impossible de renoncer alors si la personne aime prendre plusieurs douches par jour, elle le fera
même si elle sait que c’est déraisonnable, elle le fera car son plaisir passera avant une bonne
gestion des ressources. Et pour preuve, il y a de plus en plus de gens qui veulent une piscine
individuelle dans son jardin, alors la soif dans le monde ils s’en foutent comme de la guigne…
Michel C : L’homme (l’Homme ?) n’est pas génétiquement programmé pour en vouloir
toujours plus. La preuve, le jour où j’ai eu 500 euros de plus par mois (fin du crédit immobilier)
je ne me suis pas précipité pour acheter un gros 4×4, ni une Volvo etc. Mon vieux véhicule qui
a 17 ans me va très bien. J’espère qu’il durera encore un bon bout de temps, et je fais tout pour
ça. Ce jour là, j’ai travaillé moins, tout simplement. Je me suis mis à temps partiel.
Bga80 : On est que 5 % à souhaiter la simplicité consentie…. Donnez 500 euros de plus par
mois à tout le monde, et vous verrez qu’ils vont accourir tous pour en avoir une plus grosse…
Par ailleurs, les Africains, les Américains du sud et les Asiatiques ne nous reprochent pas
l’existence du système occidental, ils nous reprochent de ne pas les avoir occidentalisés
davantage pour accéder au rêve américain eux aussi !!!

SECTION ÉCONOMIE

Le canari dans la mine de charbon est mort
Par Chris Hamilton – Le 6 décembre 2018 – Source Econimica

Y a-t-il une raison de s’inquiéter ?

L’Amérique est aussi riche que Midas, du moins sur le papier, selon la dernière
publication statistique Z1 de la Réserve fédérale. Le graphique ci-dessous montre la
valeur nette totale de tous les ménages américains (ligne rouge) et la variation d’une
année sur l’autre sur une base trimestrielle (colonnes noires). ($109 000 milliards en
2018).
Mais que se passe-t-il lorsque la valeur des actifs augmente bien au-delà du revenu ?
Généralement, des bulles se forment… puis éclatent. C’est dans cet esprit que je présente le
graphique ci-dessous, le Wilshire 5000 (ligne rouge représentant toutes les actions américaines
cotées en bourse) ; le revenu personnel disponible (ligne bleu foncé); le revenu personnel réel
disponible (ligne bleu clair) et le taux des fonds fédéraux (ligne noire en pointillés). Au cours
de chaque bulle, les actifs se sont appréciés beaucoup plus rapidement que les revenus pour
soutenir la hausse des prix de ces actifs. La baisse des taux d’intérêt et l’augmentation de l’effet
de levier ont été utilisées pour inciter les gens à s’endetter davantage … à payer donc plus tard.
Toutes les données se rapportent au troisième trimestre, mais ne tiennent pas compte de la
volatilité observée jusqu’à présent au quatrième trimestre.

Et quel rôle la baisse des taux d’intérêt a-t-elle joué dans la hausse des valorisations d’actifs ?
(et l’incitation à un effet de levier plus élevé). Un effet réel.
Le graphique ci-dessous montre la valeur nette des ménages (HHNW) en pourcentage du
revenu personnel disponible par rapport au taux des fonds fédéraux … et ce n’est pas beau à
voir. L’évaluation des actifs n’a jamais été aussi élevée par rapport au revenu disponible (ce qui
reste à tous les Américains après paiement des impôts).

Mais les données HHNW ne vont que jusqu’au second trimestre 2018 … et je m’attends
toujours à voir une autre hausse sur le troisième … mais après cela, les dés sont jetés, et les
évaluations des actifs seront probablement beaucoup plus faibles, à partir du quatrième et audelà.
Comment aurions-nous pu le deviner ? Les impayés (graphique ci-dessous ligne rouge) de
cartes de crédit parmi les 100 plus grandes banques américaines par rapport à la valeur nette
des ménages en pour cent du revenu disponible (ligne bleue). Essentiellement, quand ça monte,
c’est alors la fête et beaucoup de gens (y compris les plus marginaux) se sentent riches. Mais à
un moment donné, les prix plus élevés des actifs poussent les loyers à la hausse, etc. etc. et les
consommateurs marginaux à faire défaut sur leurs crédits. Puis les impayés commencent. Les
consommateurs et les banques se retrouvent tous les deux en difficultés et ont besoin de couper
dans leur dépenses. Il s’ensuit généralement un cercle vicieux.

Enfin, j’ai inversé les retards de paiement sur les cartes de crédit parmi les 100 premières
banques par rapport au HHNW en pour cent des revenus (graphique ci-dessous). Cela semble
révélateur. Les 4 600 autres banques américaines qui ne reçoivent pas d’intérêt sur les réserves
excédentaires, qui ne sont pas trop grandes pour faire faillite, sont trop faibles pour se faire de
l’argent et se maintenir au niveau des grandes banques. Aujourd’hui, nous constatons que le
consommateur américain marginal fait un mauvais usage des cartes de crédit subprime et que le
proverbial « canari dans la mine de charbon » est mort. Un repli typique verrait la valeur nette
totale des ménages diminuer d’environ 25 % jusqu’à ce que les revenus soient à nouveau plus
en ligne et nous avons déjà vu un recul de 10 % dans les actions américaines. Mais, à mon avis,
cette prochaine épreuve ne sera pas typique et a plutôt un grand potentiel d’être assez
« atypiquement » sévère.

Peut-être que la tourmente actuelle sur les marchés, l’augmentation massive des dépenses
fédérales couplée à la réduction de l’impôt des sociétés… peut-être qu’il y a quelque chose
derrière tout cela, plus en tout cas que ne permet de le penser la narrative sur la « guerre
commerciale » ? Il pourrait s’agir de l’augmentation massive du nombre d’inactifs à venir, de

la croissance minimale de l’emploi ou de la prochaine vague de problèmes de logement en
cours. Ou peut-être que c’est un peu plus grand que ça, quelque chose comme la croissance de
la consommation mondiale d’énergie qui s’effondre dont j’ai déjà évoqué les détails et les
causes.

Autopsie de Wall Street
François Leclerc 26 décembre 2018

La chute que connaît Wall Street n’est pas une simple correction. L’année boursière
s’annonçait miraculeuse, mais elle va se terminer sur une baisse calamiteuse des grands indices.
Avant de fermer pour cause de fête, le Dow Jones avait lundi en l’espace d’une matinée perdu
2,9% et le Nasdaq 5%. Et, pour prendre d’avantage de recul sur l’année entière, le S & P 500
qui avait démarré celle-ci avec un ratio de capitalisation des bénéfices (le PER) de 21,4 fois en
était descendu le 21 décembre à 15,5 fois. Qui doit-on incriminer ?
Le président américain lui-même ? Il a envisagé de se débarrasser de Jerome Powell, le
président de la Fed, et nul ne savait comment les marchés allaient réagir s’il passait à l’acte. Ne
voulant pas en courir le risque, Steve Mnuchin, le secrétaire d’État au Trésor, a cherché à
étouffer dans l’œuf une telle désastreuse opération en démentant toute velléité de la réaliser,
avant que Donald Trump ne réitère, mais un cran en dessous, ses critiques du président de la

Fed. On saura peut-être plus tard ce qui s’est passé entre eux, mais ce qui en a été public aura
eu un fort impact.
Dans la même foulée, Steve Mnuchin, désireux de montrer qu’il maitrisait la situation et
prenait toutes les précautions, rencontrait les grands banquiers et convoquait le groupe de
travail présidentiel qui comprend des représentants de la réserve fédérale, de la SEC en charge
de la Bourse, et des principales autorités de régulation financière. Mais il advint le contraire de
ce qu’il recherchait, inquiétant les milieux financiers au lieu de les rassurer. Pourquoi donc
avoir cru devoir affirmer que les banques disposaient des liquidités suffisantes et que les
marchés fonctionnaient normalement, alors que nul, ne se posait la question ? Il y avait donc
anguille sous roche.
L’affaire Powell n’a cependant été qu’un déclencheur, derrière lequel d’autres facteurs ont joué.
En premier lieu la guerre commerciale avec la Chine engagée par le président américain, qui a
fait douter de la vitalité de la croissance chinoise et mondiale, et par contre coup américaine. La
mondialisation passée par là, les économies sont devenues étroitement tributaires les unes des
autres, et on ne peut plus prétendre promouvoir la croissance dans un seul pays. Pour les
milieux d’affaire, Donald Trump a déclenché une spirale descendante de la croissance. Et les
États-Unis n’ont pas les moyens du conflit prolongé qui s’annonce pressentent-ils, la Chine
étant mieux armée pour résister au choc dans la durée.
Ce n’est pas tout. L’addiction aux très bas taux d’intérêt se révèle plus prenante qu’il n’était
prévu, allant interrompre des jeux bien rodés. Aux capitaux à très bas coût empruntés par les
entreprises se sont ajoutés les cadeaux fiscaux de Donald Trump. Sans qu’ils soient pleinement
consacrés à investir dans l’économie. Les capitaux ainsi disponibles ont beaucoup servi à
distribuer des dividendes ou à racheter ses propres actions pour en faire monter le cours, la
deuxième manière de faire un cadeau aux actionnaires. En 2018, mille milliards de dollars
devraient y être consacrés. Beaucoup redoutent désormais que, ces opportunités
d’investissement ayant été délaissées, l’économie ne faiblisse désormais et se dirige vers la
récession.

Les opérateurs expirent alors que les fortes revendications
initiales ne confirment pas l'effondrement de la Fed de
Richmond
par Tyler Durden jeu, 12/27/2018 ZeroHedge.com
Après le chiffre abyssal de la Fed de Richmond d'hier, qui a plongé le plus bas niveau depuis
2009, les traders et les économistes ont suivi de près la sinistralité initiale d'aujourd'hui, car cet
indicateur avancé du marché du travail est considéré par beaucoup comme la meilleure alerte
pour un renversement du taux de chômage ainsi que le meilleur avertissement pour tout
ralentissement économique à venir. Après tout, sur la base du niveau actuel de la courbe 2s10s,
il est presque temps que le taux de chômage aux Etats-Unis commence à augmenter....

... et qui sera d'abord télégraphié par l'augmentation des demandes initiales.
La bonne nouvelle, c'est que d'après le nombre de demandes initiales qui vient d'être publié
aujourd'hui, ce renversement n'est pas encore sur le pont, car non seulement les demandes
initiales ont "suivi" la Fed de Richmond en forte hausse, mais elles ont chuté de 217K à 216K,
correspondant aux attentes, ce qui confirme que, du moins pour le moment, le marché du
travail américain continue à fonctionner comme prévu sans problèmes majeurs.

Et même si nous obtiendrons également le chiffre de confiance des consommateurs du
Conference Board à 10 h HNE aujourd'hui, qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur

la baisse de l'économie américaine, ne vous attendez pas à des mises à jour sur l'état du marché
immobilier américain qui se détériore rapidement : les données actuelles des ventes de
logements neufs (qui sont publiées par le Bureau du recensement fermé) ne seront pas
communiquées en raison de la fermeture en cours du gouvernement.

DataTrek : Les marchés " sains " ne gagnent pas 1 086
points sur le Dow Jones
par Tyler Durden jeu, 27/12/2018
Soumis par Nicholas Colas de DataTrek Research
Même avec le rallye de mercredi, les baisses de 11 à 13 % de décembre (S&P 500, Russell
2000) pour les actions américaines n'auraient pas pu survenir à un pire moment pour les
marchés. Tout d'abord, il y a les dommages psychologiques causés par un tel évanouissement
au cours d'un mois qui est généralement bon pour les actions canadiennes. Ensuite, il y a
l'ampleur de la baisse, effaçant les gains solides de l'année précédente en quelques semaines
seulement et faisant de 2018 la première année de baisse pour les actions américaines depuis la
crise financière il y a dix ans.
Toutefois, un problème sous-estimé (à moins que vous ne gériez des portefeuilles imposables)
est la façon dont les gestionnaires de fonds et les conseillers en placement ont dû réagir à ce
renversement soudain de la situation financière. Mettez-vous à leur place un instant :
Dans quelques jours, vos clients verront un relevé de fin d'année avec la baisse des prix
des obligations, des actions et des marchandises. Presque rien n'a fonctionné cette année...
Cela va piquer, mais après une décennie de gains, c'est un problème gérable.
Mais.... Supposons que vous ayez vendu quelques grands gagnants plus tôt cette année
alors que les actions commençaient à rouler, peut-être les noms des sociétés de
technologie à grande capitalisation que tout le monde, des fonds de couverture aux
investisseurs au détail, ont surpondérés jusqu'à récemment. Certes, il s'agissait de bonnes
ventes, mais dans un compte imposable, elles créent un passif futur et vos clients devront
couper un gros chèque à l'ordre du Trésor américain en avril 2019.
Pour minimiser la facture fiscale de ces gains en capital, vous devez vendre certains
perdants pour compenser ces gagnants. Les clients comprennent les pertes de marché à
marché ; cependant, ils peuvent être moins indulgents à l'égard des paiements directs
d'impôt lorsqu'il n'y a pas d'effet de richesse de la hausse des prix des actifs pour atténuer
le choc. Jusqu'en septembre, ces gains de papier étaient là. Maintenant, ils ne le sont plus.
Voici l'impact réel de ce problème sur le marché. Le 17 décembre dernier, nous vous avons
remis une liste des 11 titres les moins performants de l'indice S&P pour les YTD de l'époque.
Ce panier montre que la vente à perte à des fins fiscales est en jeu au niveau des actions à
action unique tout à l'heure. Réfléchissez :
Les noms que nous avons soulignés comme étant les plus grands perdants du S&P 500

YTD : General Electric (GE), Mohawk (MHK), Newfield (NFX), Affiliated Managers
(AMG), Invesco (IVZ), Western Digital (WDC), L Brands (LB), Alcoa (AA), Unum
(UNM), Brighthouse Financial (BHF) et IPG Photonics (IPGP).
Du dernier jour de novembre au 24 décembre, la baisse moyenne pour ces 11 noms a
été de 21,1 %. Si l'on exclut GE, qui n'a reculé que de 7,5 % au cours de la période après
une bonne partie de 2018, la baisse moyenne des 10 autres noms a été de 22,6 %.
Le rendement de ce groupe a été beaucoup moins bon que celui du S&P 500 ou du
Russell 2000 au cours de la même période, soit -14,8 % et -17,4 % respectivement. Ces 11
noms n'ont pas soudainement montré des fondamentaux à égalité en décembre ; la vente à
perte a dû jouer un rôle dans leur sous-performance dramatique.
Aujourd'hui, 10 des 11 noms ont surperformé le S&P 500, avec un gain moyen de 6,8
%. Étant donné que les pertes fiscales se vendent probablement vers la fin de la période
(ou qu'elles sont déjà faites), cela est logique.
Ensuite, en examinant la " macro " de la vente à perte à des fins fiscales, examinez les flux
monétaires entre les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse au cours du
mois. La dynamique ici : un conseiller vend un fonds commun de placement qui perd de
l'argent, créant ainsi une perte à court ou à long terme, et utilise le produit pour acheter un FNB
afin de le remplacer. C'est devenu une pratique courante au cours de la dernière décennie,
même avec (ou peut-être à cause de) l'obscurité des directives de l'Internal Revenue Service
concernant les ventes de produits de lavage. Des données récentes montrent que cela s'est
produit avec véhémence en décembre dernier :
Les données les plus récentes de l'Investment Company Institute sur l'ensemble des flux
de fonds communs de placement/ETF pour les produits d'actions américaines indiquent un
rachat net de 8,4 milliards de dollars au 19 décembre. En supposant que les investisseurs
ont retiré 5 milliards de dollars de plus (une estimation raisonnable compte tenu de la
volatilité récente) au cours de la dernière semaine et que le total des rachats du mois serait
d'environ -13,4 milliards de dollars.
Les flux entrants de FNB sur actions américaines au cours du dernier mois totalisent
+24,7 milliards de dollars. Comme cela comprend quelques jours à partir de la fin
novembre, nous supposerons que les apports de décembre ressembleront à ce chiffre.
(Source : www.xtf.com)
Conclusion : Les fonds communs de placement d'actions américaines (dont bon nombre sont
gérés activement) ont été les plus touchés par les ventes de pertes fiscales de décembre (41
milliards de dollars), qui n'ont été que partiellement remplacées par des achats de FNB
compensatoires (25 milliards de dollars par rapport au point précédent).
Important : à moins qu'un fonds commun de placement ne détienne suffisamment de
liquidités pour faire face aux rachats, il doit vendre les actions sous-jacentes au fur et à mesure
que les ordres de "vente" nets arrivent. En revanche, l'achat d'un FNB ne crée une demande
compensatrice pour les actions que s'il est suffisamment important pour forcer la "création" de
nouvelles actions. Cela ne s'est manifestement pas produit ce mois-ci, comme le montrent les

données de l'ICI, le FNB " créant " des rachats inférieurs à ceux des fonds communs de
placement.
Le résultat à tout cela : la vente avec perte fiscale a rendu le mois de décembre beaucoup plus
négligé qu'il ne l'aurait été autrement. Elle a déprimé de nombreux titres qui étaient déjà sur la
bonne voie pour subir d'importantes pertes. Et cela a rendu la vie des gestionnaires de fonds
communs de placement actifs très difficile puisqu'ils ont vendu des titres pour faire face aux
rachats. Cela s'est répercuté sur les cours des actions, car les entrées nettes dans les FNB n'ont
pas suivi le rythme.
La lueur d'espoir de ce sombre nuage est l'"effet janvier", l'une des anomalies les plus
recherchées et publiées de la finance. Deux points :
L'effet de janvier n'est PAS l'idée que les actions américaines profitent de rallyes
exceptionnels au cours de ce mois. Les données remontant à 1928 montrent que juillet
(gain moyen de 1,6 %), décembre (1,4 %) et avril (1,3 %) sont tous de meilleurs paris que
janvier (1,1 %). Données ici : https://www.yardeni.com/pub/stmktreturns.pdf
L'idée est plutôt que les actions à faible capitalisation battues ont tendance à se négocier
à la hausse en janvier, à mesure que les ventes à perte à des fins fiscales diminuent et que
les soldes d'achat-vente plus normaux se rétablissent. Le fait que les cotisations 401(k)
aux fonds communs de placement d'actions américains reprennent en janvier pour les
personnes à revenu élevé aide aussi, c'est certain.
Les grandes questions que le rallye d'aujourd'hui a mises en évidence : la vente à perte des
pertes fiscales est-elle terminée, et les marchés ont-ils retrouvé des prix suffisamment attrayants
pour maintenir l'élan ? Nos pensées :
La réponse à cette première question est clairement "Oui" - il ne reste que 3 jours dans
l'année, après tout.
Mais.... Les marchés "sains" ne gagnent pas 1 086 points sur le Dow Jones. Rappelons
que l'avance record d'aujourd'hui a éclipsé les gains antérieurs suivants : 13 octobre 2008
(936 points, l'ancien record), 28 octobre 2008 (889 points) et 26 mars 2018 (669 points).
Dans chaque cas, les marchés ont été coupés pendant des mois.
Et.... Puisque les gains en pourcentage sont plus importants, considérez les deux autres
cas où le Dow Jones s'est apprécié de près de 5% en une journée (comme avec la hausse
de 4,98% d'aujourd'hui) : 16 mars 2000 (4,93 %) et 29 juillet 2002 (5,4 %). Le premier
était près d'un sommet ; le second était plus près d'un creux, mais il faudrait presque un an
pour qu'il s'installe.
C'est l'essentiel : Le sentiment des marchés boursiers américains repose actuellement sur un
très bon équilibre. La vente pour perte fiscale était une explication raisonnable (même si elle
n'était pas bienvenue) de la piètre performance de décembre, jumelée aux manchettes des
journaux commerciaux/Fed/White House pour ajouter de l'huile sur le feu. Mais le calendrier
tourne très bientôt. Les fortunes du marché doivent commencer à se redresser bientôt, car nous
sommes sur le point de perdre une excuse pour de mauvais résultats.

Les contrats à terme S&P dégringolent alors que le rallye
épique d'une journée fait des étincelles
par Tyler Durden jeu, 27/12/2018
Un autre jour, une baisse de 1,5 % du prix à terme de l'indice S&P serait un motif d'inquiétude ;
cependant, après la hausse historique de 5 % des actions américaines d'hier, cela ne fait que
hausser les épaules, car même avec une baisse de -36 points de l'indice ES, il se situe
approximativement à 15h35 hier.
Que ce soit parce que nous sommes passés d'un marché sur-vendu presque record à un marché
suracheté en un jour, ou simplement parce que les traders ont conclu que la hausse d'hier n'était
rien de plus qu'un rallye baissier, comme nous l'avons vu à maintes reprises pendant la crise
financière profonde....

... près d'un tiers du rallye d'hier s'est effondré au cours de la nuit, les contrats à terme S&P
ayant chuté au cours des 6 dernières heures et après un pic précoce qui a poussé l'Emini
brièvement au-dessus de 2480, le contrat a depuis chuté jusqu'à 60 points et suscite de
nouvelles inquiétudes concernant la durabilité du retournement de la tendance haussière
observé hier.

Cela dit, même avec la montée en flèche de la session précédente, c'est quand même un mois
horrible pour les actions américaines, avec le S&P 500 en baisse de près de 11 %.
Pendant ce temps, même si les contrats à terme ont chuté, les actions mondiales ont rebondi
d'un plus bas niveau en près de deux ans jeudi, accusant un retard par rapport à la hausse
spectaculaire de Wall Street, bien que la première chute des bénéfices industriels chinois en
trois ans et les nouvelles inquiétudes des banques italiennes aient rappelé les problèmes pesant
sur l'économie mondiale, ce qui donne à réfléchir.

"Les ventes incessantes qui ont prévalu jusqu'à Noël ont heureusement cessé car les marchés
boursiers américains ont enregistré des gains significatifs ", a déclaré Stephen Innes, trader à
l'OANDA. Selon M. Innes, la reprise est en partie attribuable à un rapport de Mastercard Inc.

selon lequel les ventes pendant la période des Fêtes aux États-Unis ont augmenté le plus en six
ans en 2018, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes concernant la santé de l'économie
américaine. "L'augmentation des achats en ligne pendant la période des fêtes devrait rappeler
aux marchés de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'achat des consommateurs américains."
Les actions d'Asie et d'Europe ont suivi l'exemple du rallye de mercredi et ont ouvert fortement,
poussant l'indice MSCI World Equity, qui suit les actions de 47 pays, en hausse de 0,4%.
L'indice avait déjà atteint un sommet de 2,3 % lors de la session précédente, en hausse par
rapport à un creux de 22 mois atteint la veille de Noël.

Cependant, le rallye mondial s'est essoufflé en Europe où les actions ont ouvert en hausse de
0,5%, puis ont effacé la plupart des gains initiaux et le Stoxx 600 s'échangeait en baisse de
-0,9% au dernier contrôle, entraîné à la baisse par les actions italiennes. Milan a été frappée par
de nouvelles inquiétudes concernant le secteur bancaire du pays après que Banca Carige,
prêteur, s'est vu refuser un appel de fonds par son principal actionnaire. La nouvelle a
également pesé sur les obligations du gouvernement italien, freinant un rallye d'un mois et
poussant les taux à 10 ans à la hausse le jour même.
Top European News
Les obligations italiennes glissent alors que les opérateurs se préparent pour les adjudications
finales de 2018
L'UE n'autorisera pas la France à dépasser son deuxième déficit : Oettinger à Funke
La BCE voit une croissance économique continue avec des risques à la baisse accrus
Les actions européennes des particuliers en tête avec Tesco et Kering Rising
La fin de l'année se termine sur un plus bas niveau dans la zone euro en raison de la chute de
la confiance
Auparavant, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,6 %,

passant de son plus bas niveau en huit semaines, tandis que le Nikkei japonais a réussi à se
retirer du marché baissier pour clôturer en hausse de 3,9 % et que les actions australiennes ont
bondi de 1,9 %. Mais les actions chinoises n'ont pas participé au rebond, les actions
continentales ayant clôturé à leur plus bas niveau de la session et Hong Kong ayant reculé de
0,4 %. L'indice composite de Shanghai a effacé l'avance matinale et a clôturé à son plus bas
niveau depuis que China Petroleum & Chemical Corp. a chuté le plus en plus de deux mois,
après que les actions de Sinpoec ont chuté de 8,6 % après que la société a annoncé que Chen
Bo, président du géant chinois du commerce du pétrole Unipec, et Zhan Qi, secrétaire du parti
communiste, ont été suspendu.

De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, les bénéfices des entreprises industrielles
chinoises ont chuté en novembre pour la première fois en près de trois ans.
Actualités asiatiques
Les bénéfices industriels de la Chine chutent pour la première fois depuis fin 2015
L'économie vietnamienne reste plus performante que son prédécesseur, avec une croissance
supérieure à 7%.
Les pertes commerciales du géant pétrolier chinois ont incité Sinopec à suspendre ses
activités
La croissance du chiffre d'affaires de Huawei rebondit malgré la " tempête " de 2018
NEC pousse plus loin dans les services avec un accord de 1,2 milliard de dollars pour KMD
Selon Ma Ma de PBOC, le réapprovisionnement du capital bancaire est la clé de la
croissance du PIB : CSJ
Pendant ce temps, les bons du Trésor américain ont été à la tête de la progression des
obligations mondiales dans un contexte de regain de scepticisme à l'égard des gains récents des

actifs à risque et de relance de la demande pour la sécurité de la dette publique. Le rendement
des billets américains à 10 ans a chuté vers son niveau le plus bas depuis avril, le marché ayant
été soutenu par une opération à terme en bloc équivalant à une VM01 de 717 000 $. En
conséquence, le 10Y a réduit ses pertes de moitié et a enregistré un rendement de 2,772%, soit
5 points de base de moins que lors de la clôture de la session de mercredi.

Le dollar a également renoncé à certains de ses gains au jour le jour, mais les pertes ont été
limitées à environ 0,3 % contre un panier de devises. Par rapport au yen, perçu comme un
havre de sécurité, il a reculé de 0,5% à 110,82 yens. Il avait augmenté de près de 1 % au cours
de la nuit, enregistrant son plus important gain d'une journée contre le yen depuis la fin avril.
L'indice Bloomberg Dollar Spot a entamé le rallye de mercredi avec une baisse du dollar par
rapport à la plupart de ses pairs ; le yen et l'euro ont tous les deux gagné au moins 0,4% tandis
que l'Aussie et le kiwi ont baissé en raison de nouvelles inquiétudes concernant la croissance
chinoise.
Les matières premières ont également été touchées, en raison des inquiétudes suscitées par
l'affaiblissement de l'économie mondiale et des signes de surabondance de pétrole brut qui ont
exercé une pression sur les prix du pétrole, faisant baisser de 2,4 % les prix à terme du Brent à
53,26 $ le baril et annulant en partie le bond de 8 % enregistré la veille, le plus important
depuis deux ans. Un autre refuge, l'or, a augmenté de 0,4 %, demeurant juste en dessous d'un
sommet de six mois atteint plus tôt cette semaine.
Aperçu du marché
Baisse de 1,6 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500, qui s'établissent à 2 432,50
STOXX Europe 600 en baisse de 0,5% à 333,53
MXAP en hausse de 1,8% à 145,41

MXAPJ en hausse de 0,4% à 471,83
Nikkei en hausse de 3,9% à 20.077,62
Complément d'assurance en hausse de 4,9 % à 1 501,63
Indice Hang Seng en baisse de 0,7% à 25.478,88
Shanghai Composite en baisse de 0,6% à 2 483,09
Sensex en hausse de 0,6 % à 35 853,59
Australie S&P/ASX 200 en hausse de 1,9 % à 5 597,20
Kospi en hausse de 0,02% à 2.028,44
Le rendement allemand sur 10 ans a chuté de 2,4 points de base à 0,226 %.
Hausse de 0,4 % de l'euro à 1,1396
Rendement italien sur 10 ans inchangé à 2,471 %.
Le rendement espagnol sur 10 ans a chuté de 0,3 point de base à 1,398 %.
Contrats à terme Brent en baisse de 1,7 % à 53,54 $/baril
Tache sur l'or en hausse de 0,5 % à 1 273,46
L'indice du dollar américain en baisse de 0,3 % à 96,77
Top Nouvelles du jour au lendemain de Bloomberg
Donald Trump a déclaré qu'il n'a pas l'intention de retirer les troupes américaines d'Irak,
s'adressant aux journalistes de la base interarmées al Asad en Irak mercredi, faisant sa première
visite aux troupes dans une zone de combat en tant que commandant en chef une semaine après
avoir licencié son secrétaire à la Défense dans un différend sur la stratégie au Moyen-Orient
Les actions japonaises se sont redressées pour une deuxième journée, l'indice Topix ayant
grimpé de plus de 5 % et s'apprêtant à connaître sa plus forte progression en deux ans.
Le pétrole a conservé sa plus forte hausse en deux ans, après avoir été balayé dans un rebond
des actifs à risque stimulé par l'optimisme face à l'économie mondiale.
Une délégation du gouvernement américain se rendra à Pékin dans la semaine du 7 janvier
pour s'entretenir avec des responsables chinois, deux personnes qui connaissent bien la
question, a déclaré M. Obama.
Le président Donald Trump n'essaiera pas de congédier le président de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, a déclaré un conseiller économique de la Maison-Blanche. Kevin Hassett a
répondu "oui, bien sûr, à cent pour cent" aux journalistes mercredi après qu'on lui ait demandé
si le travail de Powell était sûr.
Le président Trump a dit qu'il ne cèdera pas à la fermeture partielle du gouvernement à
moins que le Congrès ne finance le mur frontalier qu'il propose, et qu'il ne dirait pas s'il
accepterait moins de 5 milliards de dollars pour le projet.
Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté pour la première fois en près
de trois ans, soulignant les effets du ralentissement de la croissance économique, de la chute
des prix et de la guerre commerciale avec les États-Unis.
Le réapprovisionnement en capital des banques chinoises est essentiel pour stimuler la
croissance des prêts et soutenir l'économie, a déclaré Ma Jun, conseiller de la Banque populaire
de Chine, dans un rapport publié en première page du China Securities Journal.

"Ce n'est pas une action à prix normal" : L'explosion
historique d'aujourd'hui n'était-elle qu'un rallye du
marché baissier ?
par Tyler Durden jeu, 12/27/2018 ZeroHedge.com
Pour les taureaux [bull], le rassemblement d'aujourd'hui était attendu depuis longtemps.
Que l'augmentation record de 1 086 points (et le bond de 5 %) du Dow Jones d'aujourd'hui soit
le résultat d'une déclaration de Trump hier, selon laquelle les actions représentent une "
formidable opportunité d'achat " (donc BTFD), ou grâce à l'assurance du conseiller Hassett à la
Maison Blanche que le travail du président fédéral Powell est " 100 pour cent sûr ", ou en
raison d'un important resserrement à court terme des CTA, qui venaient tout juste de se
retourner contre les actions américaines, ou du résultat d'une réallocation massive de 64
milliards de dollars des fonds de pension en actions, ou simplement d'un rebond après une
survente massive de survente, qui a vu le RSI chuter à 14 lundi et l'indice CNN Fear and Greed
chuter à un niveau record...

... n'est probablement pas pertinent : ce qui importe, c'est que les actions ont explosé au
moment où le S&P était sur le point de glisser vers son premier marché baissier depuis une
décennie.
"Nous avons connu des périodes où nous avons chuté de 20 % et sommes entrés en récession,
mais c'est un exemple, jusqu'à présent, où le marché réalise qu'une récession n'est pas
imminente, et une baisse de 20 % n'a aucun sens ", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des
investissements à l'Independent Advisor Alliance, à Bloomberg. "C'est révélateur qu'on ne l'ait
pas franchie, qu'on ne soit pas officiellement entrés dans un marché baissier."
Mais le rallye d'aujourd'hui a-t-il donné un signal clair pour acheter des actions ? Comme de
nombreux traders l'ont constaté aujourd'hui, il est de notoriété publique à Wall Street que les
rallyes furieux sont fréquents pendant les périodes de baisse et de baisse des marchés. En fait,
beaucoup plus fréquent que lors d'un marché haussier régulier.

"Ce n'est pas le genre d'action sur les prix que l'on observe sur les marchés haussiers normaux
", a déclaré Michael Antonelli, négociateur en valeurs mobilières de Robert Baird. "Ce n'est
qu'un rallye de couverture courte et déchirante. Je ne dis pas à 100 p. 100 que nous sommes
dans une situation comme celle de 2008 maintenant, mais regardez le 10 octobre 2008 au 13
octobre 2008 : le marché a augmenté de près de 12 p. 100 en une journée. "Du 27 au 28 octobre
2008, il a augmenté de 11 %."
"Les marchés baissiers servent toujours des reprises très désagréables ", a déclaré Doug
Ramsey, chef des placements de Leuthold Weeden Capital Management, qui gère environ 1,2
milliard de dollars. "Il y a un dicton qui dit que les reprises du marché baissier semblent
meilleures que la réalité, alors je m'attendrais à ce qu'il y ait un jour une hausse de 3 à 4 %. Ce
n'est pas inhabituel de voir ça dans un marché baissier."
"Ce type de volatilité se produit principalement dans les marchés baissiers ", a déclaré Fred
Hickey, rédacteur en chef du stratège de la haute technologie. "Le marché boursier a été
survendu à court terme et devrait connaître une forte reprise. Mais un rallye de 1 086 points,
bien qu'amusant pour les taureaux, fera fuir certains investisseurs. Ils réaliseront que le marché
actuel est trop dangereux pour les investisseurs plus avides de risques."
En fait, selon les données de Bloomberg, dans huit marchés baissiers précédents, le S&P 500 a
connu des hausses de plus de 2,5 % plus de 120 fois, alors que l'indice de référence plongeait
de sommet en creux. De l'effondrement de Lehman au creux de la crise financière en mars
2009, le S&P 500 s'est apprécié de plus de 4 % à 13 reprises.
La meilleure confirmation visuelle que le rallye d'aujourd'hui n'était rien d'autre qu'un rallye à
couverture courte dans le contexte d'un marché baissier, vient de Matt Thomson qui a tweeté
aujourd'hui le graphique suivant montrant les gains historiques du marché de plus de 4% depuis
2000. Comme on pouvait s'y attendre, la plus importante grappe a eu lieu pendant la crise
financière à la fin de 2008 et au début de 2009, avant que le marché n'atteigne son point le plus
bas.

Alors que le rallye d'aujourd'hui a été clairement perçu avec scepticisme après la récente
débâcle, certains ont exposé ce qui les convaincrait qu'un creux pourrait bien émerger.
Pour l'Antonelli de Baird, avec d'autres indicateurs, un plancher serait marqué par au moins
deux jours consécutifs au cours desquels le pourcentage des stocks en hausse dépasse 90, un
événement qui s'est produit aujourd'hui. "Je le vois avec scepticisme jusqu'à ce qu'il soit prouvé
par quelques mesures : le volume, l'ampleur, le sentiment," dit-il.
"Mais pour l'instant, je suis sceptique, car ce n'est pas une action de prix normale."

Le marché haussier de Noël se mue en carnage, les métaux
précieux en profitent
Source : SRSRoccoReport.com Par Or-Argent - Déc 26, 2018

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 à un sérieux feu d’artifice du côté de ce
secteur (…).

Les actions américaines viennent de connaître leur
meilleure journée - et voici pourquoi c'est vraiment un
mauvais signe....
Michael Snyder
L'indice Dow Jones des valeurs industrielles vient d'afficher son plus important gain d'un point
en une journée. Mercredi, le Dow Jones a gagné 1 086 points, ce qui a battu l'ancien record de
150 points. C'était vraiment une journée remarquable, et c'est le genre de " rallye du Père Noël
" que les investisseurs avaient espéré. Beaucoup sont convaincus que ce rallye est une
indication que la crise des trois derniers mois est terminée, mais comme vous le verrez cidessous, ce type de volatilité extrême est en fait un très mauvais signe. Mais pour l'instant, les
médias grand public insistent sur le fait que tout est à nouveau à la mode dans le monde de la
finance. Considérez simplement la citation suivante de CNN....
"Les investisseurs ont fait du shopping le lendemain de Noël, où les actions sont devenues
trop bon marché par rapport aux bénéfices, aux bénéfices futurs et à toute évaluation
raisonnable des bénéfices ", a déclaré Chris Rupkey, directeur général de la MUFG. "La voie
est libre, les investisseurs disent déjà assez que ce n'est pas la fin du monde."
La voie est libre ?
Vraiment ?
Pensez-vous qu'ils disaient la même chose le 13 octobre 2008 ? Ce jour-là, l'indice Dow Jones
a augmenté de 936 points et, à l'époque, il s'agissait de la plus forte augmentation quotidienne
de points que Wall Street n'avait jamais connue avec une très forte marge.
Bien sûr, c'était en plein milieu de la dernière crise financière, et les actions n'ont cessé de
chuter après cette reprise massive.
Mais le 28 octobre 2008, le Dow Jones Industrial Average a gagné 889 points. Jusqu'à
mercredi, c'était la deuxième plus forte augmentation quotidienne en points de l'histoire des
États-Unis.
La crise était-elle terminée ?
C'est pas possible. Par la suite, le Dow Jones a continué de baisser jusqu'à ce qu'il atteigne son
point le plus bas début 2009.
Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, il y aura une volatilité extrême qui va dans les
deux sens pendant une crise à Wall Street.
Lorsque les marchés sont calmes, les cours des actions ont généralement tendance à augmenter.
Et lorsque les marchés deviennent vraiment agités, la tendance générale est à la baisse.

14 des 20 plus importants gains quotidiens de l'histoire de l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles ont eu lieu cette année ou pendant la crise financière de 2008 et 2009.
Au cours du grand marché haussier que nous avons connu entre-temps, les actions ont rarement
grimpé de façon spectaculaire un jour en particulier. Au lieu de cela, il s'agissait plutôt d'une
hausse lente et régulière, et c'est ce que les investisseurs devraient vraiment souhaiter.
D'un autre côté, 15 des 20 plus fortes baisses de l'histoire de l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles se sont produites cette année ou au cours de la dernière crise financière.
Donc ça va dans les deux sens. L'extrême volatilité indique clairement qu'une crise est arrivée,
ce qui signifie que ce que nous avons vu mercredi devrait être très inquiétant pour nous tous.
Et même avec les gains spectaculaires de mercredi, il est important de noter que le marché
boursier est toujours en marche pour son pire mois de décembre depuis 1931.
Alors ne t'excite pas encore trop.
Et vous n'entendrez pas cela dans les médias grand public, mais la principale raison pour
laquelle les actions ont grimpé en flèche mercredi, c'est à cause du rééquilibrage forcé des
pensions. Ce qui suit vient de Zero Hedge....
Pour ceux qui n'ont pas lu notre article du vendredi sur le sujet, M. Wells explique d'où
vient ce rééquilibrage massif : l'énorme ordre d'achat de fin de trimestre a été précipité par
la divergence marquée entre les performances des actions et des obligations tant au
quatrième trimestre qu'au mois de décembre. Les actions de la composition pro forma de
l'actif des régimes de retraite de la Banque ont subi une perte de 14 % ce trimestre, y
compris une baisse d'environ 8,5 % en décembre. titre de comparaison, l'indice obligataire
global canadien affiche un rendement total trimestriel d'environ +1,6 %. L'écart entre le
rendement des actions et celui des obligations dans les portefeuilles des caisses de retraite
aurait été encore plus grand si le crédit de la SV de l'IG n'avait pas augmenté de près de 40
points de base au quatrième trimestre.
En raison de ce besoin de rééquilibrage massif à la fin du trimestre, les régimes de
retraite d'entreprise devraient accroître leurs portefeuilles d'actions d'au moins 64 milliards
de dollars en fin d'année. Boris Rjavinski, analyste de Wells, a écrit que les actions
nationales - à forte et à faible capitalisation - pourraient avoir besoin d'une hausse
disproportionnée de 35 milliards de dollars et de 21 milliards de dollars, respectivement,
comparativement à " seulement " 9 milliards pour les actions développées mondiales (voir
tableau ci-dessous). Cette situation s'explique par d'importants écarts de rendement au sein
des marchés boursiers : Les actions américaines ont suivi les actions mondiales et les
actions EM au quatrième trimestre et en décembre, après avoir surperformé le RCP
pendant des trimestres consécutifs.

La vérité, c'est que nous pourrions assister à d'autres hausses importantes des cours boursiers au
cours des jours de baisse de 2018, alors que des dizaines de milliards de dollars de l'argent des
régimes de retraite d'entreprises passent des obligations aux actions.
Mais si vous pensez que cette crise est "finie", vous allez être en état de choc en 2019.
Entre-temps, l'activité économique mondiale continue de se détériorer....
Une économie mondiale qui, jusqu'à récemment, fredonnait s'est effondrée, ce qui
contraste fortement avec la situation d'il y a tout juste un an, alors que le monde
connaissait sa meilleure croissance depuis 2010 et semblait prêt à faire encore mieux.
Déjà, les constructeurs américains construisent moins de maisons unifamiliales. Les
usines allemandes sont en train de pulvériser et, en Chine, les ventes au détail croissent au
rythme le plus lent depuis 15 ans.
En dernière analyse, rien de ce qui s'est passé mercredi n'a changé d'un iota les perspectives à
long terme.
Nous avons tout simplement assisté à un rééquilibrage forcé des pensions, et ce ne sera qu'un
phénomène à très court terme.
J'espère que les choses vont se calmer à l'approche de la nouvelle année, mais je ne compterais
pas là-dessus. L'extrême volatilité semble être là pour durer, et ce n'est certainement pas une
bonne nouvelle pour les marchés.

