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#160. Les révolutions du Nouvel An ?
Tim Morgan Publié le 20 décembre 2019
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L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE EXCÉDENTAIRE - CONTEXTE ET CHOIX

Une des choses qui m'intriguait, quand j'étais tout petit, était de savoir pourquoi le lendemain de Noël était
appelé " Boxing Day ".
Est-ce que les gens dans le classique " Noël dickensien " - à l'époque évoquée par les icônes festives
traditionnelles comme la neige, le houx et les rouges-gorges - réservaient vraiment un jour pour le pugilisme ? Il
semblait encore moins probable qu'un jour de concours de pugilisme fasse partie du premier Noël.
Tout est devenu clair, bien sûr, quand on a expliqué aux très jeunes moi que c'était le jour où l'on échangeait les
" boîtes " (cadeaux) de Noël. En ce temps-là, on faisait la distinction entre la célébration chrétienne, le 25
décembre, et l'échange de cadeaux, le lendemain.
Cette distinction est encore plus prononcée ici en Espagne, où l'échange de cadeaux est reporté à la " Nuit des
Rois ", deux semaines après Noël lui-même. La saison des fêtes est donc plus longue ici qu'en Grande-Bretagne
ou en Amérique, par exemple, mais elle est aussi nettement moins frénétique et culmine, dans la plupart des
villes, avec un carnaval de la Nuit des Rois tout à fait agréable.
Selon l'endroit où vous êtes et la façon dont vous le regardez, les vacances de Noël se terminent, et quelque
chose comme la " normalité " reprend, à un moment donné entre le 2 et le 7 janvier. Je pense que le mot
"normal", dont la définition, en termes économiques et plus larges, a déjà été très étendue, pourrait bientôt
perdre tout sens réaliste. Une situation dans laquelle la Fed est en train d'injecter au moins un trillion de dollars
d'argent nouvellement créé dans le système est typique de la mesure dans laquelle l'anormalité est déjà devenue
la norme.
Dans ces circonstances, mon objectif immédiat est de produire un guide, complet mais succinct, de
l'interprétation de l'énergie excédentaire de l'économie.
Ce guide couvrira la base énergétique de toute l'activité économique, le rôle essentiel joué par l'ECoE (le coût
énergétique de l'énergie) et la véritable nature de la monnaie et du crédit en tant que créance globale sur la
production de l'économie (énergétique) " réelle ".

Il sera ensuite question de la façon dont SEEDS modélise, interprète et anticipe les tendances économiques, et
de donner un aperçu de la situation actuelle en termes d'interprétation de l'énergie. Il pourrait également - si
l'espace le permet - aborder ce que cela nous apprend sur la fausse dichotomie entre les défis environnementaux
et le concept de " croissance " habituellement négligé.
Mon objectif est de terminer l'année par quelques observations sur la situation actuelle à l'aube des années 2020.
Le meilleur point de départ est la détérioration de la prospérité et l'augmentation simultanée de la dette, qui ont
déjà détruit la crédibilité de tout discours sur le maintien du statu quo dans les économies avancées (EA).
Depuis le Japon en 1997 jusqu'à l'Allemagne en 2018, la prospérité de l'Occident moyen a atteint un sommet et
s'est retournée vers le bas, non pas de manière temporaire, mais dans le cadre d'un processus séculaire que
l'économie conventionnelle ne peut pas reconnaître, et encore moins expliquer.
Ce processus s'étend maintenant aux économies des marchés émergents (EM), dont la plupart peuvent s'attendre
à voir la croissance antérieure de la prospérité par personne s'inverser au cours des trois prochaines années. Les
signes de décélération apparaissent déjà dans les grands pays émergents comme la Chine et l'Inde.
Jusqu'à présent, la prospérité moyenne mondiale s'est maintenue sur un long plateau, les progrès continus des
économies des marchés émergents compensant largement la détérioration de la situation à l'Ouest. Cependant,
une fois que le déclin commencera dans le groupe des pays émergents, on peut s'attendre à ce que le rythme
auquel l'individu moyen s'appauvrisse dans le monde entier s'accélère.
Si la détérioration de la prospérité est le premier point qui mérite d'être souligné, le second est qu'une
augmentation incessante du coût de l'énergie (ECoE) est la cause fondamentale de ce processus
d'appauvrissement. L'ECoE reflète le fait que, dans toute quantité donnée d'énergie accessible pour être utilisée,
une proportion est toujours consommée dans le cadre du processus d'accès.
L'ECoE est une déduction directe de la quantité globale d'énergie disponible, ce qui signifie que l'énergie
excédentaire (ex-ECoE) est la source de toute activité économique autre que la fourniture d'énergie elle-même.
En d'autres termes, la prospérité est fonction de l'énergie excédentaire.
Dans le passé, l'élargissement de la portée géographique, les économies d'échelle et les progrès technologiques
ont fait baisser les ECoE, jusqu'à un point bas (entre 1 et 2 %) dans les décennies qui ont suivi immédiatement
1945. L'augmentation des ECoE tendanciels qui s'en est suivie a été motivée par le fait que, les avantages de la
portée et de l'échelle étant épuisés, l'épuisement est devenu le principal moteur des ECoE dans les industries des
combustibles fossiles parvenues à maturité qui continuent de fournir les quatre cinquièmes de
l'approvisionnement énergétique mondial. Le rôle de la technologie a été redéfini comme un processus qui ne
peut qu'atténuer le taux de croissance des émissions d'équivalent COE.
En 2000, lorsque l'ECoE mondial a atteint 4,5 %, les économies avancées commençaient déjà à se heurter à un
obstacle insurmontable à la poursuite de la croissance. La prospérité a décliné au Japon à partir de 1997 (lorsque
l'ECoE était de 4,4 %), et elle est en baisse en Amérique depuis 2000 (4,5 %).
Les études SEEDS montrent que la prospérité dans les pays occidentaux avancés diminue lorsque l'ECoE entre
dans une fourchette de 3,5 à 5 %. Les économies des pays émergents, du fait de leur moindre complexité, sont

moins sensibles à l'ECoE, la prospérité s'inversant dès que l'ECoE entre dans une fourchette comprise entre 8 et
10 %. Il est inquiétant de constater que l'ECoE a maintenant atteint 8,2 % en Chine, 10,0 % en Inde et 8,1 %
dans les pays de l'EM en tant que groupe.
Le point essentiel concernant l'augmentation des ECoE est qu'il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet.
Cela signifie à son tour que la prospérité mondiale est entrée en décroissance. L'idée que nous pouvons en
quelque sorte " découpler " l'activité économique de l'utilisation de l'énergie est un vœu pieux - ce qui n'est pas
surprenant, car l'économie, après tout, est un système énergétique.
Cela nous place devant un choix clair entre l'obscurcissement et le déni, d'une part, et l'acceptation et
l'accommodement, d'autre part. Notre position actuelle est celle d'un " déni par défaut ", en ce sens que le
processus de décision continue d'être basé sur le faux paradigme selon lequel " l'économie est de l'argent " et
l'énergie " n'est qu'un intrant de plus ".
Cela nous amène au troisième point saillant, qui est la non-durabilité financière.
Bien comprise, l'argent fonctionne comme une revendication sur les résultats de l'économie " réelle ", axée sur
l'énergie. La création de plus de créances monétaires, sans augmentation correspondante des biens et services
contre lesquels ces créances peuvent être exercées, crée un écart qui, dans la terminologie de SEEDS, est appelé
" créances excédentaires ".
Comme ces créances "excédentaires" ne peuvent pas, par définition, être honorées, elles doivent être détruites.
Cette "destruction des créances" peut se faire de diverses manières, mais ces mécanismes peuvent être divisés
en deux catégories : les défaillances "dures" (rejet des créances) et les défaillances "douces" (lorsque les
créances sont satisfaites, mais en argent fortement dévalué).
Ces processus signifient que la " destruction de la valeur " est devenue inévitable. Il peut s'agir de vagues de
krachs et de défaillances sur les marchés d'actifs, ou de la création (par un comportement monétaire imprudent)
d'une hyperinflation.
Il est probable qu'il s'agira d'une combinaison des deux.
Ces questions nous amènent au quatrième point critique, qui est la menace pour l'environnement. Soyons clairs :
cette menace va bien au-delà de la question du changement climatique, et s'étend à de nombreux autres
domaines, qui vont de la pollution et des dommages écologiques à la diminution de la disponibilité de produits
essentiels tels que l'eau et la nourriture.
La conversion aux énergies renouvelables (ER) n'est pas la solution à ces problèmes, si par "solution" nous
entendons "une alternative qui peut maintenir notre niveau actuel de prospérité". Les ER, malgré leurs
nombreux mérites, ne vont pas remplacer le surplus d'énergie que nous avons tiré jusqu'à présent des
combustibles fossiles. Les ER pourraient bien faire partie de la solution, mais seulement si nous prenons en
compte l'inévitabilité de la décroissance.
Cela m'amène à mon dernier point, qui est le choix. Pendant plus de deux siècles, nous avons été habitués à un
contexte énergétique si favorable qu'il nous a donné la possibilité d'améliorer notre prospérité personnelle et
d'étendre ces avantages à une population en croissance rapide.

Avec ce contexte favorable qui s'estompe dans le passé, nous devons trouver des réponses à des questions que
nous n'avons jamais eu à nous poser jusqu'à présent.
La faculté de choisir exige la connaissance des options, ce que nous ne pouvons pas avoir tant que nous
persistons dans l'illusion que " l'économie est un système financier ". Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été et
elle ne pourra jamais l'être - mais notre ignorance sur ce point fondamental a été l'un des nombreux luxes que
nous a procurés la largesse des combustibles fossiles.
Cela semble assez déprimant à présenter aux lecteurs en ce début de saison festive. La pensée compensatrice
doit être que le lien entre la prospérité et le bonheur a toujours été un mensonge.
Un manque de suffisance peut causer, et cause, la misère - mais un excès de celle-ci n'a jamais été une garantie
de contentement.
Dans les jours à venir, les chrétiens se souviendront avec une force renouvelée que Jésus est né dans une
humble étable. Il a continué à jeter les changeurs hors du Temple, et à instruire les gens de déposer leur trésor,
non pas sur la Terre, mais au Ciel. J'espère qu'il sera pris dans le bon esprit si j'ajoute qu'il n'a jamais obtenu un
MBA, ou géré un fonds de couverture.
Le défi le plus important auquel nous sommes confrontés n'est pas la détérioration de la prospérité, ou la
probabilité imminente d'une catastrophe financière. Le grand défi est plutôt de savoir comment se débarrasser
de la fausse idée que la richesse matérielle et le bonheur sont liés.
La " valeur " peut en effet se diriger vers la destruction massive.
Mais les valeurs sont indestructibles.

La fin du phosphore et la prévisible crise agricole
Radio-Canada Publié le 18 mars 2016
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Pour qu'une plante sorte de terre et développe ses feuilles et ses graines, elle a besoin de nourriture : pas moins
de 13 éléments nutritifs, dont trois essentiels : l'azote, le phosphore et le potassium. Pourtant, l'un d'eux pourrait
bien disparaître dans les prochaines décennies. État des lieux.

Un texte de Rachel Brillant, de l'émission La semaine verte
Le phosphore est essentiel au transport de l'énergie dans les cellules, la division cellulaire et l'enracinement.
Sans lui, la production agricole serait impensable sur terre.
Le phosphore sous la forme d'engrais chimique est devenu indispensable. Le phosphore à l'état naturel dans le
sol est peu disponible. Il est fixé aux métaux comme le fer et l'aluminium. La plante ne peut pas s'en nourrir.
Les fumiers en fournissent, mais les fermes d'élevage ne sont pas toujours proches des cultures.

L’azote, le N, le phosphore, le P et le potassium le K.
Au cours des deux derniers siècles de pratiques agricoles dans le monde, les principales sources de phosphore
ajouté ont beaucoup changé.
Les épandages ont d'abord été sous forme organique, comme le lisier des animaux, le guano, les excréments
humains. À partir des années 1940, l'agriculture, devenue spécialisée et intensive, en est venue à dépendre du
phosphore minéral.

Évolution des sources d'épandage : le lisier des animaux de ferme (en vert), le guano des oiseaux (en rouge),
les excréments humains (en jaune) et le phosphore minéral (en bleu).
Engrais en voie de disparition

Or, l'engrais phosphore sous forme minérale est une ressource limitée, non renouvelable. Et sa disparition est
aujourd'hui annoncée.
On a plusieurs études qui ont montré que le pic était déjà atteint et que, dans les années 2040, 2050, on
serait déjà en déclin avec les phosphates.
Pr Mohamed Hijri, Université de Montréal

Les réserves mondiales de phosphore approchent donc de l'épuisement, bien que les scénarios diffèrent quant
aux prédictions exactes.
À quand la catastrophe?
L'étude de Cordell prévoit l'épuisement des réserves mondiales de phosphates d'ici 50 à 100 ans. Une autre
estimation, celle de l'United States Geological Survey (USGS) et de l'International Fertilizer Industry
Association (IFA) prédit la fin d'ici 100 à 125 ans. Et le scénario plus optimiste, celui de l'International
Fertilizer Development Center (IFDC) repousse la disparition du phosphore dans 300 ans.
Phosphore minéral sédimentaire
Environ 85 % du phosphore minéral des engrais agricoles est de la roche phosphatée sédimentaire. Le minerai
est prélevé dans des mines à ciel ouvert. La roche phosphatée sédimentaire est constituée d'os de poissons et
d'oiseaux de rivages, de coquillages et de restes d'animaux.
Avant de devenir un engrais assimilable par la plante, la roche sédimentaire doit subir un traitement chimique.
L'acide sulfurique crée le phosphate connu sous la formule P2O5.
Le traitement chimique génère un volume considérable de matière résiduelle : cinq kilos de gypse pour un kilo
de d'engrais commercial.
Les mines de phosphore dans le monde
Il n'existe aucune mine de roche phosphatée sédimentaire au Canada. Aux États-Unis, le cœur de l'industrie du
phosphore se trouve en Floride. Les quatre mines de la principale entreprise minière Mosaic sont vieillissantes.
Considérant le volume de production actuel, il nous reste entre 30 et 40 ans de production minière de
phosphate dans la région.
Brian D.Ball, Mosaic

Les gisements rocheux sous forme sédimentaire sont rares et mal répartis. Environ 85 % des gisements sont aux
mains de quelques pays :
•
•
•

Le Maroc, le géant, est le premier exportateur mondial et possède plus du tiers des réserves mondiales.
La Chine renferme le quart des réserves.
Les autres mines importantes se trouvent aux États-Unis et en Afrique du Sud.

L'utilisation agricole abusive
L'agriculture mondiale utilise 20 millions de tonnes de cet engrais chimique par année.
Si on ne fait rien aujourd'hui, il va y arriver un certain temps où il va être trop tard.
Pr Mohamed Hijri, Université de Montréal
Les mines de phosphore s'épuisent rapidement parce qu'entre autres, l'utilisation de cet engrais est abusive.
Jusqu'à 80 % des épandages de phosphore s'échappent vers les cours d'eau de surface, par ruissellement.
Irrécupérable.
Le phosphore perdu dans les cours d'eau contribue à l'eutrophisation, la prolifération d'algues et à la formation
de cyanobactéries.
Pratiques revues et corrigées
Pour freiner les pertes d'engrais phosphatés, les agriculteurs ont commencé à adopter de nouvelles pratiques
comme laisser le sol à nu le moins possible et réduire au minimum le travail de sol.
Contrairement à l'azote, le phosphore n'est pas mobile dans le sol. Si le sol est dégradé, en poussière ou
compacté, il se fixe aux métaux avant même que les racines de la plante n'aient eu le temps de l'atteindre.
C'est pourquoi entre 70 % et 90 % de l'engrais phosphaté n'atteint jamais les racines des plantes.
En réduisant le travail de sol, à cause des nouveaux équilibres biologiques qui se produisent, la
prolifération des micro-organismes, en particulier les champignons mycorhizes, il y a davantage un
travail plus efficace du phosphore, donc ça réduit la dépendance à des apports extérieurs.
Louis Robert, agronome MAPAQ

Des solutions?
Les recherches démontrent que les engrais de ferme devraient être considérés comme première source de
phosphore.
En 2050, pour nourrir 10 milliards d'habitants sur terre, la production alimentaire devra augmenter de 70 %.
L'agriculture pourra de moins en moins compter sur l'apport du phosphore d'origine sédimentaire.
À moins que l'industrie ne développe une autre forme de phosphore : l'apatite, qui provient des gisements de
roches ignées, issus de la consolidation de la croûte terrestre. Le Bouclier canadien en contient d'immenses
réserves.
Les travaux d'exploration du ministère des Ressources naturelles ont identifié plusieurs gisements au Québec.
Deux projets d'extraction d'apatite ont un fort potentiel de phosphore : Lac à Paul au Saguenay-Lac-Saint-Jean
et mine Arnaud à Sept-Îles.
L'engrais phosphore est emprisonné dans la roche ignée. L'Université Laval et l'entreprise Premier Tech ont
démontré que les champignons mycorhizes avec l'aide des bactéries réussissent à digérer la roche, sans
traitement chimique.
La première mine d'apatite au Canada, Kapuskasing en Ontario a été épuisée en 2013, après 14 ans
d'exploitation. La mine de Sept-Îles aurait une durée de vie de 31 ans.

L'exploitation des fonds marins : Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 22 décembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Un article récent sur l'exploitation minière sous-marine dans The Atlantic a ramené un souvenir d'enfance
détaillé. Quand j'étais en cinquième année, ma classe a organisé une sorte de mini foire scientifique et un
programme d'art performance pour les parents. Mon projet était axé sur la perspective d'exploiter les océans. J'ai

dessiné une grande illustration en couleur, semblable à une murale, montrant un sous-marin stationné juste audessus du fond de la mer où il aspire des minéraux à l'aide de gros tuyaux.
Le sous-marin avait de larges tuyaux qui allaient jusqu'à la surface où un navire recevait les nodules de minerai
recueillis par les tuyaux. Pendant ma présentation, la salle de classe était sombre et ma peinture murale était
éclairée par trois petites lampes articulées qu'un camarade de classe allumait et éteignait pendant que je passais
en revue les différentes phases des opérations minières dans une pièce destinée à imiter l'obscurité et les
profondeurs.
Il s'avère que ces nombreuses années plus tard, mes recherches superficielles sur l'exploitation minière des
océans, alors que j'étais en cinquième année, ont donné une représentation à peu près exacte de ce qui va se
passer dans les océans à partir du début de la prochaine décennie. Les nations du monde pourraient conclure un
traité régissant l'exploitation minière sous-marine sous les auspices des Nations Unies dès l'an prochain. Une
fois ce traité conclu, l'exploitation minière à grande échelle des fonds océaniques devrait commencer.
Une méthode - déjà utilisée dans les eaux côtières contrôlées par les différents pays - consistera à aspirer les
nodules de minerai reposant sur le fond marin à l'aide d'énormes aspirateurs et à filtrer les sédiments qui s'y
trouvent. Une fois le traité approuvé, cette méthode se répandra rapidement dans les profondeurs de l'océan et
produira d'énormes et denses nuages de particules en suspension sous l'eau, peut-être à des centaines de
kilomètres des sites miniers sous-marins. Les scientifiques craignent que l'aspiration et les panaches ne
détruisent des écosystèmes entiers dont nous savons peu de choses.
Cela me rappelle l'exploitation minière hydraulique utilisée en Californie à la fin du XIXe siècle pour récupérer
l'or des montagnes de cette région. Ce qui ressemble à une érosion naturelle aujourd'hui dans ces montagnes est
très souvent le résultat d'un lavage à haute pression des flancs des montagnes avec de l'eau pour déterrer des
taches d'or cachées dans le sol.
Les géologues estiment que ce type d'exploitation minière a envoyé 13 milliards de verges cubes de la Sierra
Nevadash dans les montagnes et dans les rivières de Californie. Le fond des rivières s'est rempli, s'est élevé et a
déversé ses débris sur les terres adjacentes couvrant des milliers d'acres de terres agricoles avec les détritus de
l'exploitation minière. Lorsque l'eau atteignit l'océan sous le pont du Golden Gate de San Francisco, elle était
encore brune de limon.
L'exploitation minière dans les profondeurs de l'océan n'affectera probablement pas les rivages parce que
l'exploitation minière se fera trop loin de la terre. Mais il est probable que les effets seront néanmoins profonds.
Ça tourne ça :
Environ un tiers du dioxyde de carbone généré sur terre est absorbé par les organismes sous-marins,
y compris une espèce qui vient d'être découverte dans la ZCC en 2018. [La zone de Clarion-Clipperton,
située entre Hawaii et le Mexique, est un terrain sous-marin de premier choix pour l'exploitation
minière qui fait aussi bon ménage avec la vie.] Les chercheurs qui ont découvert cette bactérie n'ont
aucune idée de la façon dont elle élimine le carbone de l'environnement, mais leurs conclusions
montrent qu'elle pourrait représenter jusqu'à 10 % du volume qui est séquestré par les océans chaque
année.
J'ai posé la question dans un article précédent : "De quelle espèce sommes-nous sûrs de pouvoir survivre sans ?"
Cette petite bactérie est peut-être l'une d'entre elles. Mais il s'avère qu'il y a un nombre incalculable d'espèces
dont nous ne savons rien parce que personne n'a eu les ressources ou l'équipement nécessaires pour aller dans

les profondeurs de l'océan afin d'y dresser un catalogue exhaustif des organismes vivants. Malgré cela, nous
sommes sur le point d'éliminer un grand nombre d'entre eux sans même comprendre si nous pourrions en avoir
besoin pour survivre.
Tout cela sera ironiquement au service de la soi-disant "économie verte". Les minéraux que l'on trouve sur les
fonds marins - cuivre, cobalt et manganèse - sont essentiels à l'abandon des combustibles fossiles au profit de
l'électricité comme carburant pour la flotte de transport mondiale. Allons-nous finir par dévaster les organismes
océaniques qui absorbent plus de dioxyde de carbone que ce que nous économiserons en nous orientant vers des
transports électrifiés ? Dans notre aveuglement, nous ne pouvons pas voir que nos solutions entraînent d'autres
problèmes, dont certains ne font qu'aggraver nos malheurs. Les panaches résultant de l'exploitation minière
sous-marine contiendront dans certains cas du mercure et du plomb libérés du fond de la mer qui
empoisonneront l'océan environnant et les créatures, petites et grandes, qui y vivent.
Quand j'ai fait mon exposé en cinquième année, je ne pensais pas aux conséquences, mais seulement aux
richesses. J'ai fait circuler des échantillons de métaux que j'avais acquis d'un professeur de chimie du secondaire
qui s'est intéressé à mon projet. De petits globules irréguliers de manganèse, de cuivre et de fer - des métaux que
l'exploitation minière pourrait capturer sous forme de morceaux polymétalliques - ont circulé parmi les parents
et les élèves.
Un jour, quelqu'un va devenir riche en exploitant ces minéraux, je pensais à l'époque. Ce jour semble arrivé.

L'Essence, je suppose - Partie I
Tadeusz Patzek 18 décembre 2019
Notre monde anthropocène devient rapidement un désert post-industriel, où la plupart des gens sont appauvris,
laissés pour compte et ne savent peut-être pas comment vivre dans la dignité. Ces personnes désespérées ont
besoin d'un cadre pour contrer les mauvaises choses qui se produisent dans leur vie, et elles ont besoin de
moyens de survie de base : une famille qui fonctionne, un foyer, des soins médicaux et une éducation décente
pour leurs enfants. Dans de trop nombreux pays, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, la pauvreté et le
désespoir conduisent à des décisions de vote qui sont suicidaires. De même, un grand nombre de personnes
instruites et riches sont désorientées et ont peur, car elles ne comprennent pas non plus les liens profonds et
complexes entre l'économie humaine et la nature.

Une plage à Beyrouth 12/03/2019. Source : The New York Times.

Au cours des douze dernières années, ma solution à petite échelle à ce problème écrasant a été d'enseigner à une
classe qui rassemble de nombreux éléments des interactions entre l'homme et la nature et les enracine dans la
science, principalement dans la thermodynamique. Ce semestre, j'ai eu 25 étudiants diplômés dans ma classe,
plus deux doctorants diplômés, qui ont assisté au cours. L'une de ces deux étudiantes de deuxième cycle a
explicitement désobéi à son directeur de thèse, une biologiste marine bien connue, qui ne voulait pas qu'elle
s'assoie dans ma classe. Hmm...
Pour beaucoup d'entre vous qui cherchez à être éclairés et guidés, il pourrait être utile d'apprendre comment, en
trois mois, ma classe a changé la vie des jeunes ; pour le mieux, j'espère.
Ce qui suit est un essai légèrement édité d'une étudiante, S. A., une biologiste.
Un jour de 2012, c'est le premier jour où j'ai pris connaissance des statistiques de la population saoudienne en
termes de groupes d'âge. J'avais environ 17 ans à l'époque. Les graphiques comparaient la répartition par âge de
la population saoudienne avec celle d'autres pays. Le groupe des Saoudiens de moins de 18 ans était le plus
élevé dans ce graphique. Les statistiques se trouvaient dans un livre de biologie d'une école secondaire
saoudienne, et je ne me souviens plus dans quel contexte elles ont été utilisées. Mais je me souviens clairement
que mon professeur a essayé de faire passer le message que la surpopulation est catastrophique pour les sociétés
et qu'il faut y mettre fin. Cependant, tous les élèves de la classe, y compris moi, étaient convaincus qu'être trop
nombreux est une bonne chose parce que nous aurons plus de grands esprits pour construire notre pays. De
toute évidence, l'enseignante avait un grand message, mais elle n'a pas réussi à le transmettre à un public plus
jeune, désireux d'entrer dans la vie adulte.
Lorsque je suis entré à l'université, ma vision de notre population en croissance ridicule a changé, car j'en ai
subi les conséquences. J'ai dû passer de nombreuses heures par jour coincé dans la circulation. De plus, à cette
époque, j'ai commencé à remarquer le manque de possibilités d'emploi et la forte concurrence pour les emplois
à revenu moyen. Tout cela, c'est parce que nous sommes trop nombreux.
De même, j'étais au courant du réchauffement de la planète. Ils nous ont appris que les gaz à effet de serre
emprisonnent la chaleur rayonnée par la terre, et toutes les conséquences qui y sont associées. Cependant, ils ne
nous ont pas appris comment réduire nos émissions. Comme il fait très chaud en Arabie saoudite, je ne pouvais
pas penser à l'époque à une façon de réduire mes émissions, sauf à ne pas utiliser le réfrigérateur et la
climatisation, ce qui est impossible. De plus, je ne pouvais pas vivre sans voiture, car la voiture est le seul
moyen de transport en Arabie saoudite. Donc, tout ce que j'avais à l'époque, ce n'était que des petits
renseignements et des problèmes non résolus qui n'avaient pas d'effet direct sur ma vie quotidienne. De plus,
l'assèchement des réservoirs de pétrole est une connaissance/cauchemar saoudien bien connu, donc je le savais
dès mon plus jeune âge. Mais, le futur assèchement des réservoirs de pétrole ne m'a pas affecté directement,
donc je n'ai pas passé de temps à y penser. Je pensais que c'était un problème auquel mes petits-enfants seraient
confrontés.
Au début de ce cours, j'ai finalement pu faire le lien entre toutes les connaissances que j'avais acquises
auparavant et leurs conséquences sur moi et sur des millions de personnes. Ce cours m'a aidé à avoir une image
claire de mes actions et de leurs effets sur l'environnement. Par exemple, dans le premier devoir, on nous a
demandé de calculer notre consommation d'eau, d'électricité et de gaz, ce à quoi je n'avais jamais pensé de ma
vie. En classe, nous avons comparé nos consommations personnelles, et j'ai découvert que mon ménage avait la
plus forte consommation d'eau. La forte consommation d'eau de mon ménage était due à l'arrosage de notre
grand jardin (principalement des arbres). Donc, après la classe, j'ai eu cette longue discussion avec ma famille à

ce sujet et s'ils préfèrent un air pur autour de notre maison ou moins d'émission de carbone (de l'usine de
dessalement de l'eau) au monde, ils ont choisi la première solution bien sûr ! Cependant, cette discussion a mis
en lumière les conséquences des actions quotidiennes que ma famille pratique et tient pour acquises.
La deuxième mission portait sur l'atténuation du changement climatique. L'article suggérait quatre mesures à
prendre pour réduire de manière significative les émissions de carbone. L'article traitait également du manque
de sensibilisation à ces actions à fort impact dans les manuels scolaires, ce qui a été le problème auquel j'ai été
confronté lorsque j'ai appris le réchauffement climatique à l'école. Ils présentaient des problèmes sans suggérer
d'actions pour au moins les réduire.
Je considère le troisième devoir comme un réveil pour moi. Dans ce devoir, nous avons calculé la production et
la consommation mondiales de combustibles fossiles et nous l'avons comparée avec l'énergie produite à partir
de sources renouvelables. Nous avons pu conclure par des chiffres que les énergies renouvelables ne
remplaceront jamais les combustibles fossiles à notre consommation actuelle d'énergie. De plus, ce travail m'a
fait réfléchir de façon critique à tout produit ou projet commercialisé comme étant " écologique " ou " vert ".
Néanmoins, lorsque j'ai vu la croissance de la population mondiale tracée en fonction de la consommation
d'énergie, tout m'est apparu clairement. La pollution, le réchauffement climatique, le trafic, le chômage sont
tous dus à nous. C'est à cause de notre surpopulation et de notre surconsommation d'énergie. Bien que cela
semble évident, je pense que beaucoup de gens sont comme moi : ils ont les connaissances mais ils ne font
jamais le lien entre les points, parce que ce qui se passe avec le monde ne semble pas les affecter actuellement.
Il y a quelque chose dans la nature humaine qui permet de donner la priorité aux choses en fonction de leurs
effets présents ou futurs. Ce cours m'a fait réaliser que tout est lié à tout et que mes actions actuelles affecteront
les gens d'autres pays et les générations futures.
Ainsi, à mon avis, un enseignement réussi ne consiste pas à transmettre des connaissances, mais à trouver la
façon de transmettre ces connaissances. Afin d'apporter des changements, les enseignants doivent être formés à
simplifier le message de manière à ce qu'il reste dans l'esprit des jeunes générations, plutôt que de transmettre
des faits aléatoires sur l'environnement et le réchauffement de la planète.

L'incendie de Hillville en Australie, 11/03/2019. Source : The New York Times.
En conclusion, mon attitude envers beaucoup de choses a changé après avoir suivi ce cours. J'ai commencé à
utiliser des sacs de courses réutilisables, à éteindre toutes les lumières de ma chambre, même si je sais que ces

actions ont un faible impact. J'ai commencé à lire davantage sur ce sujet, plus précisément sur les effets
biologiques de l'accumulation de plastique. De façon choquante, dans une étude récente, j'ai lu qu'ils ont
découvert que les nanoparticules de plastique pénètrent dans les organismes vivants et ont des effets négatifs
graves, surtout sur le système reproductif. Ce qui est plus choquant, c'est que les effets des plastiques sont
transgénérationnels, ce qui signifie que si les nanoparticules de plastique pénètrent dans un organisme vivant, sa
progéniture ultérieure sera affectée par le plastique, même si elle n'a pas rencontré directement les
nanoparticules de plastique. De plus, j'essaie de diminuer mon aviation et j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants.
J'essaie également de jouer un rôle actif dans la société et de sensibiliser les gens à la stérilisation des chats
errants au lieu de les éliminer par des moyens contraires à l'éthique.

Pourquoi nous courons vers la falaise à toute vitesse : Une des raisons
est que les gens ne changent jamais d'avis.
Ugo Bardi Vendredi 20 décembre 2019
https://www.deepl.com/translator
Vous trouverez ci-dessous un reportage sur un débat télévisé sur le changement climatique qui a eu lieu il y a
quelques jours, en Italie, auquel j'ai participé. Probablement, vous ne connaissez pas certains des noms et des
événements mentionnés, mais j'ai pensé que vous trouveriez cette histoire suffisamment intéressante pour être
rapportée en anglais. Après tout, il doit y avoir des raisons pour lesquelles la célèbre lettre des 500 (soi-disant)
scientifiques qui prétendaient réfuter la science du climat a eu ses origines en Italie. Il est difficile de dire
quelles sont les raisons de la force du mouvement anti-science en Italie, mais il est vrai que les Italiens ont
tendance à être un peu extrêmes lorsqu'ils débattent. L'histoire ci-dessous en est sûrement un bon exemple. Mais
elle était intéressante et, dans un certain sens, même amusante. Le même genre d'amusement que vous avez
quand vous regardez un film d'horreur. La différence est que, ici, les personnages étaient de vraies personnes.
Voici l'histoire, traduite et légèrement adaptée de mon blog italien. (UB).

Si nous sommes en train de couler pourquoi sommes-nous plusieurs centaines de pieds dans les air?
Il y a des années, une de mes connaissances m'a raconté l'histoire de quand il avait fini en prison accusé de
divers crimes financiers (mais c'était un piège politique - j'en suis sûr). Il m'a raconté qu'il avait eu une

expérience très intéressante : entre autres choses, à Sollicciano (le pénitencier de Florence) les détenus font un
excellent fromage.
Maintenant, je ne sais pas si j'aimerais aller en prison juste pour une expérience - ou peut-être pour du fromage.
Mais peut-être avais-je en tête quelque chose comme ça quand, il y a quelques jours, j'ai accepté de participer à
un débat télévisé dans le cadre d'un programme télévisé appelé "Byoblu" dirigé par Claudio Messora. Vous
pouvez trouver l'inscription ici (en italien). Je pense que cela peut être considéré comme une illustration de
quelque chose que Benito Mussolini a dit il y a longtemps : " Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur " (molti
nemici, molto onore). En anglais, pourrait-on dire : "Il est bon d'être encerclé, maintenant nous pouvons contreattaquer dans toutes les directions !"
Dans le débat, j'ai certainement été entouré de nombreux ennemis : une belle sélection de représentants de l'antiscience italienne : Franco Battaglia, Uberto Crescenti, et Enzo Pennetta. Et cela fait trois contre un. En outre, le
chef d'orchestre a montré un vieux clip du prix Nobel Carlo Rubbia où il s'engage dans une diatribe contre la
science du climat (et cela fait quatre contre un). Le modérateur, Messora, était lui aussi clairement partial,
utilisant souvent des termes tels que "catastrophistes" et "alarmistes", mais son associé qui a collaboré à la
modération, était anti-science de façon vraiment honteuse. Il y avait aussi mon collègue Marco Rosa-Clot, qui
est une personne sérieuse et compétente, mais qui n'est pas convaincu de l'effet humain sur le climat. Il n'était
donc pas vraiment un allié. Bref, 6 contre 1.
Comment en suis-je arrivé là ? Je ne sais pas - peut-être que je me suis imaginé être un samouraï dans un film
qui élimine cinq ou six ennemis, l'un après l'autre, par une série de coups d'épée. Cela s'est avéré ne pas être si
facile pour moi. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé.
Tout d'abord, il n'a pas été difficile de gérer Crescenti - un géologue avec de bonnes références académiques
mais avec une compréhension nulle de la science du climat. J'étais désolé de le faire passer pour un vieux
grincheux qui se plaint de tout, mais c'est son niveau.
Quant à Pennetta, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'ésotérisme, aux OVNI et à d'autres choses de ce genre,
essayant parfois de critiquer la science du climat. Disons que ce n'est pas le couteau le plus tranchant du tiroir.
Ici, il a littéralement posé sa tête sur le billot devant moi, faisant l'erreur de m'attaquer sur un terrain qu'il ne
connaît pas, celui des prétendues "fausses prédictions du Club de Rome". Il a fini par se faire massacrer par ses
propres conneries.
Puis, il y a eu le clip du prix Nobel Rubbia - le fameux de 2014 dans lequel il enchaîne une série de hurlements
climatiques qui pourraient faire fuir un chien sauvage de dégoût. Là aussi, il était assez facile de le gérer en
rappelant qu'il avait lui-même déclaré à la fin du clip qu'il fallait réduire les émissions de CO2. Ma collègue
Rosa Clot m'a également donné un coup de main à ce sujet.
Quant au larbin de Messora, il a eu le courage de me demander si je faisais partie d'une secte gnostique
ésotérique qui déteste l'humanité (c'est vrai ! Vous le trouverez dans le clip). Cela ne l'a pas aidé à gagner le
débat.
Et nous arrivons à Franco Battaglia. Ici, les choses ne se sont pas si bien passées pour moi. Battaglia était très
intelligent : il savait que s'il avait utilisé certains de ses arguments climatiques typiques, comme le " point chaud
troposphérique " ou la " petite bougie dans la pièce ", je l'aurais mis en pièces. Au lieu de cela, il a utilisé une
technique intelligente, en attaquant depuis une direction inattendue. Il a sorti une déclaration d'un politicien
européen et m'a demandé si j'étais d'accord pour dire que 300 milliards d'euros étaient suffisants pour réduire les

émissions de CO2 de 50 % d'ici 2050. Et il a posé la question en demandant de " répondre par oui ou par non ".
"
Or, ce genre de tactique ("répondre par oui ou par non") est souvent très efficace dans les débats. L'utilisateur
arrive à se positionner comme leader dans le débat et il met l'adversaire en difficulté s'il tombe dans le piège.
Dans ce cas, si j'avais répondu oui, Battaglia aurait répondu avec son charabia habituel "maintenant faisons de
l'arithmétique" pour me montrer que j'avais tort. Si j'avais dit non, il aurait dit "alors vous êtes d'accord avec
moi" et aurait continué avec le charabia.
Face à "répondre oui ou non", la meilleure chose est de réagir de façon créative. J'aurais pu répondre à Battaglia
par quelque chose comme " je ne répondrai que si vous promettez de répondre oui ou non à ma question " et lui
demander ensuite s'il est payé par le Heartland Institute (c'est une grande faiblesse pour lui). Au lieu de cela, je
dois avouer que Battaglia m'a pris par surprise. J'ai réagi en contre-attaquant, et cela lui a permis de dire, en
jubilant, "Bardi refuse de répondre". Sur cet échange, je dois dire qu'il a gagné. C'est Rosa Clot qui a répondu à
la question : c'est un solide spécialiste de l'énergie photovoltaïque et il a démoli tranquillement les arguments de
Battaglia. Le reste du débat n'a pas été particulièrement intéressant.
Dans l'ensemble, je pense avoir été assez efficace, vous pouvez le constater par les centaines de commentaires
furieux qui sont arrivés : tous contre moi et contre la science du climat. Cela signifie que j'ai frappé assez fort.
Et maintenant, voyons si nous pouvons apprendre quelque chose de cette expérience.

1. Premièrement, le niveau scientifique des critiques de la science du climat est abyssalement bas. Si vous aimez
gagner facilement, je vous suggère de discuter avec des gens comme Crescenti ou Pennetta. En plus de ne rien
comprendre à la science du climat, ils sont aussi rares comme débatteurs. Pensez à quelque chose comme Conan
le Barbare qui affronte en duel un comptable de Duluth (MN) en surpoids.
2. Ce qui précède n'est valable que si vous pouvez avoir de la place pour argumenter et faire valoir votre point
de vue. Si le modérateur ne vous laisse pas de place, c'est une autre histoire. En général, dans un débat télévisé,
le modérateur peut simplement vous couper la parole si vous ne dites pas les choses que vous êtes censé dire. Et
alors vous êtes réduit au silence : cela m'est arrivé au moins deux fois dans des débats à la télévision d'État
italienne. Alors attention : dans ces choses-là, il y a des sales coups. Même Conan ne peut pas gagner si tu lui
donnes une épée en carton et si tu lui attaches ses lacets.
3. Comme je l'ai dit dans d'autres articles, le débat scientifique sur le climat a maintenant disparu. Il s'est
complètement transformé en un débat politique. Cela signifie que peu importe si vous pouvez démolir votre
adversaire avec des arguments scientifiques, le public se divisera toujours en factions selon leur position
idéologique. C'est normal : quand on regarde un match de football, on applaudit son équipe, pas celle qui joue le
mieux. Et donc, ne vous faites pas d'illusions sur le fait que vous pouvez convaincre n'importe qui en utilisant
des arguments scientifiques.
4. Le débat politique suit des règles très différentes de celles du débat scientifique. En politique, les coups sous
la ceinture, les insultes, les attaques personnelles, les mensonges, les demi-vérités, et autres sont autorisés. C'est
la guerre totale : on n'utilise pas la rapière mais la masse. Il faut être très prudent et être prêt à répondre à des
questions, même méchantes. Il n'est pas évident qu'une personne qui n'est pas un politicien ou un journaliste
puisse tenir tête aux professionnels. Une tactique utilisée avec succès par le climatologue italien Stefano
Caserini consiste à définir des règles strictes avant le débat. Mais cela ne fonctionne pas toujours.

5. Un débat d'une heure et demie comme celui dont je vous ai parlé aspire tellement d'énergie psychique qu'il
vous laisse ébloui pendant quelques heures et il faut une journée entière pour s'en remettre. Et ne lisez pas les
commentaires que vous recevez, vous risquez la dépression. Disons que c'est un peu comme si vous alliez voir
un film d'horreur - vous êtes heureux quand il se termine et vous vous sentez soulagé parce que c'était juste un
fantasme. Sauf que les gens que vous rencontrez dans ces débats sont réels !
Et maintenant quelques considérations finales. Est-ce que cela vaut la peine de s'engager dans de tels débats ?
Honnêtement, je ne suis pas sûr de la réponse. Ne serait-il pas mieux d'ignorer ces gens ? Peut-être que oui,
certainement pour des gens comme Crescenti le principe de s'asseoir au bord de la rivière s'applique. Mais il est
également vrai que des gens comme Franco Battaglia s'avèrent très dangereux. Battaglia ne connaît rien à la
science du climat, mais il comprend très bien comment fonctionne la communication. C'est un homme très
intelligent qui utilise toutes les tactiques et les astuces du métier et il est très efficace, surtout avec un public
moins expérimenté et plus facilement influençable. C'est sa cible spécifique, sur ce point il a appris d'un vrai
maître : Silvio Berlusconi.
Le problème est que Battaglia gagne en visibilité en Italie en tant que contributeur régulier au blog de Nicola
Porro sur " Il Giornale ", un grand journal de droite italien. Et ce n'est pas bon. Je crois que nous devrions nous
efforcer de contrecarrer ces gens dans les médias, et pas seulement sur les sites scientifiques de haute qualité. Le
débat se resserre et se durcit : il s'agit de notre survie. Nous devrions essayer d'engager de plus en plus
directement les forces de l'anti-science.
Pour terminer, je voudrais remercier Claudio Messora de m'avoir invité à ce débat. Dans un sens, il m'avait tendu un piège, mais il
est vrai aussi qu'il a été honnête en me disant d'abord qui étaient les autres participants (à part le type de l'ésotérisme gnostique mais
ça, bon, c'était OK). Ensuite, il m'a promis qu'il me donnerait de l'espace dans le débat et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'était
bien. Nous restons en bons termes les uns avec les autres et nous discutons d'un nouveau débat, un de ces jours.

Là où l'agriculture est en plein essor EN RAISON du réchauffement
de la planète
Par Tom Lewis | 20 décembre 2019
https://www.deepl.com/translator

Attends, quoi ? Une renaissance de l'agriculture, ici ?

La plupart des histoires sur le changement climatique et l'agriculture portent sur la destruction des récoltes par
les sécheresses et les inondations, les tempêtes et les fléaux d'insectes migrateurs. Mais il y a un endroit, en
Amérique, où l'agriculture du bon type - à petite échelle, diversifiée, régénératrice, à faible impact - est
florissante à cause du réchauffement climatique. De tous les endroits, c'est l'Alaska.
Le nombre de fermes en Alaska a augmenté de 30 % entre 2012 et 2017, alors que le nombre total de fermes en
Amérique a diminué. La majeure partie de cette croissance s'est produite dans les petites fermes de neuf acres
ou moins. Et au cours de cette même période, la valeur des produits agricoles vendus directement aux
consommateurs a doublé, pour atteindre 4,4 millions de dollars. Les températures chaudes (Anchorage a connu
90 degrés Fahrenheit l'été dernier pour la toute première fois) et les saisons de croissance plus longues (de 45 %
depuis 1900 à Fairbanks) ont ouvert la voie à la culture de plantes qui n'auraient pu y survivre auparavant.
Maintenant, nous avons besoin d'un avertissement immédiat ici. Ce genre d'exemple est souvent utilisé par les
négateurs du changement climatique pour essayer de faire valoir que le changement climatique a des effets à la
fois positifs et négatifs qui, avec le temps, s'équilibreront, que les personnes qui voient le changement
climatique comme une menace catastrophique, voire existentielle, ne regardent que les aspects négatifs et
ignorent les aspects positifs. C'est de la foutaise. Le réchauffement de la planète causé par la combustion de
combustibles fossiles par les humains va jouer un rôle important dans la chute de la civilisation industrielle et la
réduction drastique de la population humaine.
Donc, ce qui est intéressant dans ces développements en Alaska, ce n'est pas ce qu'ils disent des effets du
réchauffement de la planète, mais ce qu'ils disent de nos réactions au réchauffement de la planète. Partout dans
le monde, les gens, invisibles aux médias industriels, abandonnent l'agriculture industrielle, apprennent la
permaculture, s'installent sur de petites superficies, cherchent à se nourrir sans intrants industriels et à produire
leur propre énergie là où elle doit être utilisée.
Cette approche est le dernier, le meilleur espoir de l'humanité maintenant. C'est le seul type de résilience qui
pourrait - il n'y a certainement pas de garanties - permettre à un petit nombre de nos semblables de surmonter la
catastrophe à venir. Ils devront endurer non seulement la perte de l'énergie fossile abondante et bon marché qui
a rendu possible l'ère industrielle, mais aussi les effets durables de leur consommation.
Il est tout simplement impossible que quiconque puisse se lancer avec succès dans ce type d'agriculture après le
déclenchement de la crise, la courbe d'apprentissage est bien trop raide. Et il y a très peu de gens sur cette
planète qui renonceront volontairement au confort de l'âge de la mort pour apprendre les dures leçons d'une vie
vraiment durable. Ces quelques personnes - les Huttérites, les Amish et les Mennonites, les agriculteurs urbains
de Cuba et les nouveaux agriculteurs d'Alaska, par exemple - n'en sont peut-être pas encore là (c'est-à-dire à une
vie totalement durable, hors réseau), mais ils nous montrent le chemin le moins fréquenté, un chemin que toute
personne ayant une espérance de vie de plus de 20 ans environ regrettera vivement de ne pas avoir pris.
Une autre chose intéressante à propos de ce développement en Alaska. L'une des réussites les plus remarquables
a été la fusion d'une ferme urbaine et d'un marché agricole à Anchorage. Une vingtaine d'agriculteurs y cultivent
et vendent leurs produits, et presque tous sont des femmes réfugiées du Cambodge, du Soudan, du Congo, de la
Birmanie et de la Somalie. Des réfugiées climatiques, nous montrant ce qu'elles ont appris. Montrer la voie à
suivre dans un État qui s'est gavé de profits pétroliers pendant un demi-siècle, mais qui est maintenant presque
complètement à sec. C'est inestimable.

"Alaska" by frank1030 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Attendez-vous à d'autres réductions de valeur de la part des grandes
sociétés pétrolières
Par Nick Cunningham - 22 décembre 2019, OilPrice.com
https://www.deepl.com/translator

Vendredi, la Royal Dutch Shell a annoncé qu'elle prendrait une réduction de valeur de 1,7 à 2,3 milliards de
dollars pour le quatrième trimestre, ce qui représente un autre coup financier pour une industrie aux prises avec
une offre excédentaire et des prix bas.
La réduction de valeur est le résultat des mauvaises " perspectives macroéconomiques ", a déclaré Shell dans un
communiqué de presse, qui fait référence au ralentissement de l'économie mondiale, à la faible croissance de la
demande et aux prix relativement bas du gaz, du pétrole et des marges de raffinage. " D'autres radiations de
puits de l'ordre de 100 à 200 millions de dollars sont prévues par rapport au quatrième trimestre de 2018.
Aucune incidence sur les liquidités n'est prévue ", a déclaré Shell dans un communiqué. Le cours de l'action de
la société à Londres a chuté de 1 % à la nouvelle.
Shell n'a pas donné beaucoup de détails, mais a laissé entendre que plusieurs de ses segments seraient touchés
par une détérioration des perspectives. " Les marges de craquage et les marges intermédiaires des produits
chimiques devraient être sensiblement inférieures à celles du troisième trimestre 2019 en raison de la faiblesse
persistante du contexte macroéconomique ", a déclaré Shell, par exemple.
Shell a également déclaré qu'elle maintiendrait ses dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'exercice 2019
dans la partie inférieure de ses prévisions initiales de 24 à 29 milliards de dollars.
Cette annonce intervient un peu plus d'une semaine après que Chevron ait révélé une réduction de valeur
beaucoup plus importante de 10 à 11 milliards de dollars. À l'époque, les analystes avaient prévenu que
Chevron ne serait pas seule et qu'il y aurait davantage de charges liées aux sociétés ayant surpayé leurs actifs il
y a des années, pour ensuite voir le marché se détériorer. Pendant tout ce temps, l'industrie - du moins dans
l'ensemble - n'a pas réussi à prouver qu'elle pouvait tirer un profit du forage de schiste. Depuis octobre, Repsol,
BP, Equinor et Halliburton ont réduit la valeur de leurs actifs de 20 milliards de dollars au total.
Comme le suggère la dépréciation de Chevron, le segment de l'industrie pétrolière et gazière qui est sans doute
le plus en difficulté est celui des foreurs de gaz de schiste dans les Appalaches. C'est ce qui explique une grande
partie de la dépréciation de Chevron.

La raison en est que les prix du gaz ont chuté en 2019, après des années de rendement en dents de scie des
foreurs de gaz. Les choses se sont en quelque sorte effondrées cette année, car les investisseurs ont perdu
patience et le fond du marché du gaz s'est effondré. L'offre de gaz est excédentaire et les foreurs se sentent
maintenant obligés de réduire leurs activités. La croissance de la production s'est déjà arrêtée et pourrait
commencer à décliner.
En ce qui concerne l'avenir, de nombreux analystes ont peu de raisons de penser que les prix de l'essence vont
rebondir, la chute devant durer jusqu'au début des années 2020. Selon le Wall Street Journal, ExxonMobil et BP
sont les plus exposés, chacun d'entre eux ayant environ 12 % de leur production totale provenant du gaz
américain. Chevron et Shell n'ont qu'environ 5 % de leur production totale provenant des champs gaziers
américains.
D'autres réductions de valeur pourraient être envisagées par les compagnies pétrolières, a rapporté la WSJ.
En attendant, le marché semble être enthousiasmé par l'accord OPEP+. Les paris haussiers sur les contrats à
terme du pétrole ont augmenté au cours de la semaine suivant l'annonce de Vienne. Les gros parieurs misent sur
un regain d'intérêt.
Mais les foreurs eux-mêmes le sont peut-être aussi. Baker Hughes a signalé vendredi que le nombre de platesformes pétrolières a bondi de 18 pour la semaine se terminant le 20 décembre, après avoir augmenté de 4 la
semaine précédente. Les plateformes de gaz ont cependant encore baissé de 4 la semaine dernière.
L'énorme bond des plateformes de forage est peut-être le signe que les foreurs de pétrole sentent un autre point
d'inflexion dans le marché, avec des prix légèrement à la hausse. Il ne s'agit que d'un point de données, il reste
donc à voir s'il s'agit d'une tendance durable, mais l'E&P pourrait de nouveau lancer d'autres plates-formes sur
le terrain en réponse à une hausse des prix.
Ils ont promis à plusieurs reprises que " cette fois-ci sera différente ", s'engageant à produire des flux de
trésorerie positifs grâce à des forages agressifs. Si l'industrie du schiste recommence à forer, la situation sera-telle différente cette fois-ci ?

Le coût humain de la révolution des VE
Par Anes Alic - 21 décembre 2019, OilPrice.com
https://www.deepl.com/translator

Il est possible que l'iPhone que vous allez recevoir pour Noël contienne du cobalt extrait par un enfant de six
ans. Il est également possible que cet enfant de six ans ait été tué ou mutilé dans le cadre de l'exploitation
minière en République démocratique du Congo, d'où provient la plus grande partie du cobalt du monde.
Ou, peut-être, pour ceux dont les listes de Noël sont plus haut de gamme, vous roulerez dans une nouvelle Tesla
la semaine prochaine, avec une batterie contenant du cobalt provenant de cette même mine.
Notre luxe est nécessairement le sacrifice de quelqu'un d'autre - et parfois ce sacrifice est le plus grand.
Les révolutions des VE et de l'électronique ont eu un coût humain élevé : un boom du travail des enfants en
RDC, car les mineurs de cobalt offrent aux fabricants de batteries et à la Big Tech une main-d'œuvre bon
marché.
C'est là l'objet de la toute première poursuite judiciaire visant les entreprises technologiques géantes en tant
qu'utilisateurs finaux de cobalt provenant de mines dans lesquelles de jeunes enfants sont morts.
N'ayant pas réussi à faire tomber les géants de l'extraction du cobalt en RDC, comme Glencore, cette fois-ci les
avocats s'en prennent aux utilisateurs finaux eux-mêmes.
Les premiers rapports sur le travail des enfants dans les mines de cobalt en RDC ont été publiés il y a plusieurs
années. Et si personne n'aime entendre que son Tesla, sa batterie au lithium, son téléphone intelligent ou son
appareil de suivi de la condition physique a coûté à un enfant sa santé - ou pire, sa vie - c'est la réalité de
l'exploitation minière du cobalt aujourd'hui.
Cette semaine, les défenseurs des droits internationaux ont intenté une action en justice contre Tesla, Apple,
Dell, Microsoft et Alphabet pour avoir sciemment bénéficié financièrement du travail des enfants en RDC.
La poursuite a été déposée au nom de 13 familles dont les enfants sont morts ou ont été gravement blessés
pendant l'exploitation du cobalt. La poursuite vise également à obtenir des dommages-intérêts des mineurs
Glencore et Zhejiang Huayou Cobalt, qui fournissent du cobalt aux sociétés de technologie et à Tesla.
La RDC abrite 3,4 millions de tonnes de cobalt : un métal gris qui était autrefois utilisé pour fabriquer un
pigment bleu vif. Aujourd'hui, le cobalt est un composant essentiel des batteries lithium-ion. Ces 3,4 millions de
tonnes représentent plus de la moitié de tout le cobalt du monde.
Les deuxièmes réserves de cobalt les plus importantes se trouvent en Australie, avec 1,2 million de tonnes.
La RDC est également l'un des pays les plus pauvres et les plus instables politiquement au monde, créant ainsi
un environnement parfait pour une main-d'œuvre bon marché - et même pour le travail des enfants. Comme de
nombreux analystes prévoient que le cobalt va bientôt connaître une pénurie, la main-d'œuvre bon marché est
un avantage crucial - un avantage qui a pris le pas sur l'éthique, du moins jusqu'à ce que les médias fassent la
lumière sur le coût humain des révolutions EV/Big Tech.
Les constructeurs automobiles ont réagi rapidement, anticipant une attaque plus ciblée de la part des médias et
des organisations de défense des droits de l'homme. Plus tôt cette semaine, avant que la nouvelle de la poursuite
contre Tesla n'éclate, un certain nombre de grands constructeurs automobiles ont formé ce qu'ils appellent le
Responsible Sourcing Blockchain Network. Les membres comprennent Volkswagen, Ford, Volvo et, plus

récemment, Fiat Chrysler. Il est intéressant de noter que Glencore, qui est un défendeur dans l'affaire
International Rights Advocates, est également membre du réseau.
" Le Responsible Sourcing Blockchain Network va nous aider à nous concentrer sur les problèmes et nous
donner suffisamment de visibilité, ce que nous ne pouvions pas faire dans le passé ", selon Sai Yadati d'IBM,
qui va alimenter le réseau de chaînes d'approvisionnement.
Essentiellement, le réseau devrait permettre aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs de cobalt de
suivre le métal de la mine à l'usine de batteries et de s'assurer qu'il n'y a pas de travail des enfants dans
l'extraction.
L'efficacité du réseau, cependant, ne s'étend que jusqu'à ses membres. Si une mine s'y joint, le réseau suivra la
trace du cobalt qui y est produit. Les mines plus petites, cependant, pourraient toujours rester sous le radar
éthique et continuer à exploiter les enfants.
Dans un effort supplémentaire pour se distancier de la stigmatisation du travail des enfants, certains
constructeurs automobiles investissent dans des initiatives éducatives et agricoles en RDC, pour offrir une
alternative au travail dans les mines de cobalt qui entraîne si souvent la mort ou de graves mutilations.
Cependant, ce qui est moral n'est souvent pas rentable, et c'est ainsi que Big Tech et Tesla se sont retrouvés
devant les tribunaux.
Une question logique à poser dans le contexte de l'exploitation du cobalt est : pourquoi continuer à l'obtenir de
la RDC alors qu'il y a des réserves ailleurs ? Eh bien, parce qu'il est bon marché et abondant là-bas. Les salaires
des mineurs en Australie - qui possède les deuxièmes plus grandes réserves de cobalt - sont probablement à des
années-lumière des salaires des mineurs en RDC, où un enfant travailleur que Fortune a interviewé l'année
dernière a dit qu'il gagnait 9 $ " les bons jours ".
Prendre soin de s'approvisionner en cobalt de façon éthique est certainement la bonne chose à faire pour les
constructeurs automobiles qui prévoient se transformer en fabricants de VE dans l'avenir. Mais c'est aussi la
chose la plus coûteuse à faire. Les constructeurs automobiles ont besoin de cobalt pour les batteries des VE. Les
batteries sont déjà la composante la plus coûteuse d'un VE, et tous les intervenants de l'industrie travaillent fort
pour réduire ces coûts afin de rendre les VE plus abordables et d'assurer des ventes plus élevées. Il est peu
probable que l'exploitation minière éthique fasse baisser ces coûts : les normes de santé et de sécurité ont leurs
propres coûts. Cela peut donc compromettre les profits futurs.
Bien sûr, il ne fait aucun doute que l'approvisionnement éthique en cobalt ou en toute autre matière première
pour les batteries est plus important que les profits. Mais cela n'est vrai que d'un point de vue humain et moral.
Les entreprises ne sont pas humaines et elles ont tendance à être motivées par des facteurs autres que la moralité
humaine de base. Il sera merveilleux de voir une industrie automobile responsable qui renonce à une grande
partie de ses profits pour s'assurer qu'aucun enfant ne travaille dans les mines de cobalt de la RDC. Ce que nous
pourrions voir en fait, c'est une industrie automobile qui a peur de renoncer à une grande partie de ses profits de
VE pour s'assurer qu'elle ne se retrouve pas devant les tribunaux pour aide et complicité de travail d'enfants.
Dans un cas comme dans l'autre, les constructeurs automobiles pourraient devoir se préparer à des prix de plus
en plus élevés pour leurs batteries.

Pourquoi l'hydrogène n'a-t-il pas été introduit dans le courant
dominant ?

Par Tsvetana Paraskova - 22 décembre 2019, OilPrice.com
https://www.deepl.com/translator

Hydrogène
Alors que le monde accorde de plus en plus d'attention à la réduction des émissions et à l'atténuation des
changements climatiques, les analystes estiment que l'élément le plus abondant dans l'univers - l'hydrogène - a
le potentiel de devenir une technologie énergétique courante et une source clé de combustible propre dans
l'avenir qui pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Dans certaines industries, notamment le raffinage du pétrole, la production d'ammoniac et la production de
méthanol, l'hydrogène est déjà largement utilisé.
Mais si l'hydrogène devait soutenir la transition énergétique mondiale et aider à lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre, il faudrait des dizaines de milliards de dollars d'investissements chaque année pour
surmonter les obstacles auxquels il est confronté aujourd'hui. Tels sont les défis à relever pour mettre en place
l'infrastructure nécessaire à la création d'une véritable économie mondiale de l'hydrogène, à la production
rentable d'hydrogène à partir de sources renouvelables et sans émissions.
En bref, l'hydrogène a un grand potentiel, mais il doit relever les défis de l'échelle et des sources pour devenir le
carburant vraiment vert de l'avenir, écrivent Jeffrey McDonald et Andrew Moore de S&P Global Platts.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'hydrogène a plus que triplé depuis
1975. Mais la quasi-totalité de l'hydrogène est produite à partir de combustibles fossiles, principalement du gaz
naturel, et la production d'hydrogène émet chaque année l'équivalent des émissions de CO2 du Royaume-Uni et
de l'Indonésie réunis.
C'est pourquoi les scientifiques appellent ce type d'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles de
l'hydrogène " gris " ; sa production n'est pas une émission zéro.
À l'échelle mondiale, le gaz naturel est maintenant la principale source de production d'hydrogène - il représente
les trois quarts de la production annuelle d'hydrogène dans le monde, selon l'AIE.
Aux États-Unis - qui produisent près d'un septième de l'approvisionnement mondial - 95 % de l'hydrogène est
actuellement produit à partir du gaz naturel. Ce n'est pas seulement parce que le gaz naturel est abondant aux
États-Unis - la production d'hydrogène à partir du gaz naturel est actuellement beaucoup moins chère que celle
de l'électrolyse.

L'hydrogène dit " vert " produit par électrolyse à partir de sources d'énergie renouvelables est un concept
prometteur, mais la mise à l'échelle de la production d'hydrogène sans émission a été un défi.
Selon l'AIE, "des projets d'électrolyseurs plus importants sont nécessaires pour démontrer une mise à l'échelle
accélérée".
La production d'hydrogène à partir de sources à faible teneur en carbone est coûteuse à l'heure actuelle, tandis
que le développement de l'infrastructure de l'hydrogène, comme les stations de ravitaillement pour les voitures à
pile à combustible, est lent et entrave son adoption généralisée, a déclaré l'AIE dans son rapport de cette année
intitulé " L'avenir de l'hydrogène ".
En outre, le défi que représente le remplacement des combustibles fossiles par des sources à émissions nulles
pour la production d'hydrogène semble également important à l'heure actuelle.
Pour surmonter tous ces obstacles, le monde aura besoin de beaucoup d'investissements et de beaucoup de
coordination et de coopération entre les gouvernements et les industries par-delà les frontières et les continents.
Selon le Conseil de l'hydrogène, un organisme consultatif mondial au niveau des PDG, pour atteindre une
échelle dans l'économie de l'hydrogène, il faudra des investissements de 20 à 25 milliards de dollars US par an,
soit un total de 280 milliards de dollars US jusqu'en 2030.
Avec une coordination stable à long terme et des politiques d'incitation, " il est possible d'attirer ces
investissements pour mettre la technologie à l'échelle ", déclare le conseil, dont les membres comprennent les
grands groupes pétroliers comme BP, Equinor, Shell et Total, et les constructeurs automobiles comme GM,
Honda, Hyundai et Toyota.
Plusieurs grandes sociétés pétrolières - comme Equinor, Shell et Total - ont inclus l'hydrogène et les recherches
et applications connexes dans leurs portefeuilles d'énergies de remplacement, mais une utilisation significative
de l'hydrogène à grande échelle avec des émissions faibles ou nulles dans les industries lourdes - où les
émissions sont les plus importantes et les plus difficiles à réduire - est à des années, voire des décennies, de
distance.
BP affirme que l'hydrogène " bleu ", produit à partir du gaz naturel avec captage et stockage du carbone (CSC),
est actuellement la source d'hydrogène à faible teneur en carbone la moins coûteuse à l'échelle et croit que cette
technologie pourrait être le principal moteur de l'utilisation généralisée de l'hydrogène.
" L'hydrogène "vert", produit à partir d'énergie renouvelable par électrolyse de l'eau, jouera un rôle de plus en
plus important, en particulier dans les régions du monde qui ont un fort potentiel d'énergie renouvelable. Nous
reconnaissons la nécessité de faire la démonstration et la mise à l'échelle de ces deux technologies et nous
examinons activement les possibilités ", déclare David Eyton, chef de groupe de la technologie chez BP.
Le développement de la recherche et de la technologie de l'hydrogène au cours des prochaines décennies
pourrait faire de l'hydrogène une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis seulement, selon le
groupe de réflexion sur la politique climatique Energy Innovation.
D'ici à 2050, l'industrie de l'hydrogène aux États-Unis pourrait générer jusqu'à 170 milliards de dollars de
recettes annuelles et réaliser des bénéfices combinés de plus de 100 milliards de dollars, si la demande

d'hydrogène comme carburant pour les véhicules se traduit par la mise en circulation de 5 % de véhicules à
hydrogène en 2050, et si l'hydrogène est entièrement produit par électrolyse.

"Je ne m'inquiète plus jamais du changement climatique."
Joni Praded 17 décembre 2019 Post Carbon Institute

La phrase la plus surprenante que j'ai entendue cette année est peut-être celle d'un homme de trente ans qui se
tenait au balcon de l'ONU après une conférence sur le climat. "Je ne suis pas inquiet", m'a-t-il dit. "Je ne
m'inquiète plus jamais du changement climatique." Il n'était pas un négationniste. Au contraire, il en savait
beaucoup plus que la plupart des gens sur les possibilités qui pourraient assombrir les décennies qu'il lui restait
à vivre sur cette terre. Mais il croyait en quelque chose - des solutions, et en ses propres actions pour les mettre
en œuvre.
La conversation m'a fait réfléchir à une vérité scientifique souvent répétée qui semble plutôt miraculeuse : Le
battement des ailes d'un papillon dans une partie du monde peut déclencher un ouragan dans une autre. Les
mathématiciens appellent cela l'effet papillon, un élément clé de la théorie du chaos et une illustration de la
façon dont un acte aléatoire minuscule peut modifier de façon spectaculaire un immense système. En d'autres
termes, de petits changements ont un impact massif, éventuellement.
C'est précisément ce sur quoi l'homme sur le balcon pariait. Il pouvait dormir la nuit parce qu'il croyait que le
domino d'événements en cascade provenant de son travail quotidien - et de celui de tant d'autres - lui assurerait
un avenir vivable. Dans un monde de chaos, il avait trouvé ses ailes de papillon et en voyait beaucoup d'autres
battre autour de lui.
Plus tard cette même semaine, je me trouvais au Battery Park de New York pour regarder Greta Thunberg
s'adresser à une foule de plusieurs milliers de personnes. Sa grève des écoles, autrefois solitaire, s'était
transformée en actions climatiques mondiales. Un nombre sans précédent d'enfants et un grand nombre de leurs
parents, grands-parents, enseignants et dirigeants politiques appelaient une crise une crise et exigeaient un
changement. Greta, elle aussi, avait trouvé ses ailes de papillon, tout comme celles qu'elle avait inspirées.

Il y a quelque chose de drôle à trouver ses ailes : On ne s'en rend pas compte quand ça arrive. Cela peut sembler
insignifiant au premier abord, comme décider de se rendre au travail à bicyclette, de composter ses déchets ou
d'échanger son épicerie conventionnelle contre des produits locaux respectueux de l'environnement. Avec le
temps, ces actions s'additionnent. Mais elles permettent aussi de comprendre et d'appuyer les changements
vraiment massifs dont nous avons besoin dans nos systèmes de transport, d'alimentation, d'énergie et autres pour
bâtir des vies résilientes dans un monde en évolution rapide.
Ayant passé ma carrière à communiquer sur le climat, l'environnement et les moyens de bâtir un avenir durable,
je bat des ailes dans le monde de l'information.
C'est pourquoi je suis attirée chaque année à soutenir le Post Carbon Institute, dont le personnel et les membres
définissent notre défi et éclairent la voie vers un avenir qui ne nous terrifie pas - par le biais de rapports, de
livres, de la source d'information en ligne Resilience, de podcasts et d'autres moyens.

Nous devons continuer à faire tourner nos roues
Norman Pagett 22 juin 2018 Medium.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Que nos réserves de pétrole diminuent et que la combustion de carburant pollue notre air n'est pas remis
en question ; pourtant, nous exigeons que notre mode de vie sur roues se poursuive sans entrave. On nous
a promis que tant que nos roues continueront de tourner, tout ira bien.
Nous avons décidé que le pétrole est mauvais pour nous, nous avons donc besoin d'une force motrice
alternative. Quoi de mieux que l'électricité ? Propre, facile d'accès, non polluante. Nous pouvons utiliser
l'électricité pour nous propulser vers un avenir brillant et propre, sans effets néfastes sur nous-mêmes ou sur
notre environnement.
Mais notre volonté d'électrification a déplacé nos problèmes environnementaux ailleurs. Les véhicules
électriques ont besoin de batteries. De grosses batteries. Et les batteries ont besoin de cobalt, et actuellement nos
batteries de voiture consomment environ 100.000 tonnes de cobalt par an. La demande a augmenté de 13 % par
an au cours des dix dernières années, et elle continue d'augmenter.

Et la plus grande source de cobalt ? L'Afrique, dont la moitié de l'approvisionnement mondial provient de la
République démocratique du Congo.

Au Katanga R.D.C., des mines creusées à la main parsèment le paysage, où l'exploitation du cobalt est aussi
courante que l'agriculture.
Nous avons décidé que le pétrole est mauvais pour nous, nous avons donc besoin d'une force motrice
alternative. Quoi de mieux que l'électricité ? Propre, facile d'accès, non polluante. Nous pouvons utiliser
l'électricité pour nous propulser vers un avenir brillant et propre, sans effets néfastes sur nous-mêmes ou sur
notre environnement.
Mais notre volonté d'électrification a déplacé nos problèmes environnementaux ailleurs. Les véhicules
électriques ont besoin de batteries. De grosses batteries. Et les batteries ont besoin de cobalt, et actuellement nos
batteries de voiture consomment environ 100.000 tonnes de cobalt par an. La demande a augmenté de 13 % par
an au cours des dix dernières années, et elle continue d'augmenter.
Et la plus grande source de cobalt ? L'Afrique, dont la moitié de l'approvisionnement mondial provient de la
République démocratique du Congo.
Le prix du cobalt, à 80 000 $ la tonne, devrait doubler au cours des cinq prochaines années.
C'est la dernière source d'énergie à être transformée en argent liquide, et on estime qu'entre 20% et 30% (selon
Amnesty International) de ce total provient de mineurs artisanaux et à petite échelle travaillant à la main. Il
s'agit de creuser des puits bruts pour extraire le minerai de cobalt dans un effort désespéré pour y parvenir par
tous les moyens possibles.

Des enfants qui cassent des pierres pour accéder au minerai de cobalt
Ces pratiques de travail et ces méthodes d'extraction primitives ne peuvent pas faire appel à des systèmes de
production sûrs, et emploient couramment le travail des enfants. Actuellement, la production de cobalt n'est pas
couverte par la législation du travail américaine qui interdit l'utilisation de minéraux extraits de cette manière.
On ne peut pas imaginer que l'administration actuelle fasse de la modification de cette loi une priorité absolue.
Amnesty International affirme que près de la moitié des 28 plus grandes entreprises utilisant du cobalt, dont
Microsoft, Renault et la société chinoise Huawei, n'ont pas respecté, même de manière minimale, les normes
internationales de diligence raisonnable en matière de sécurité de l'extraction du cobalt. Tesla et BMW devaient
également faire davantage pour divulguer les sources de leur cobalt.
Comme de plus en plus de constructeurs automobiles reconnaissent la fin prochaine du pétrole pour le transport,
le passage à la technologie des batteries est inévitable et de nouvelles usines de batteries seront construites. D'ici
2020, la consommation de cobalt en Amérique du Nord devrait représenter 15 % du total mondial.
Volkswagen prévoit de construire une série d'usines de batteries dans le monde entier pour fournir la force
motrice nécessaire aux véhicules électriques prévus. D'autres constructeurs de véhicules suivront. La Chine, en
particulier, voit dans la fabrication de VE l'occasion du 21e siècle de prendre la tête de la production mondiale
de véhicules, comme l'ont fait les États-Unis au 20e siècle.
Il n'y a pas de documentation dans les flux d'approvisionnement en cobalt indiquant quels efforts, le cas
échéant, ont été entrepris pour s'assurer que le cobalt n'est pas extrait en faisant appel au travail des enfants. Il
est vendu sur des marchés ad hoc non réglementés. L'examen est presque impossible dans un pays aussi vaste
que la RDC, où la pauvreté et le chômage désespérés engendrent un besoin opportuniste de gagner de l'argent
de n'importe quelle source et dans n'importe quelles conditions.
Mais tout cela n'est pas nouveau.
Nous pensons que nos motivations sont plus civilisées que celles d'il y a un siècle ou deux, mais ce n'est pas le
cas.

La même " exploitation minière de basse-cour " existait en Angleterre et ailleurs il y a cent ans
La prémisse de base de notre infrastructure et de notre civilisation industrialisées est que nous devons extraire
des minéraux de la terre à un rythme toujours croissant pour fournir la force motrice nécessaire pour faire
tourner nos roues.
Avant, c'était du charbon pour alimenter les machines à vapeur, maintenant c'est du cobalt pour faire tourner les
moteurs électriques. En termes de résultat perçu, il n'y a pas de différence matérielle entre les deux. Tant que
nous en aurons les moyens, notre mode de vie devra être préservé à tout prix. Si nous échouons, notre
civilisation s'effondrera. Tout dépend de la puissance de nos systèmes de transport sur roues. Sans elle, nous
retournons à l'économie de la charrette de ferme et du voilier.
Début du 19e siècle, exploitation minière (Royaume-Uni)
La puissance bon marché a toujours eu un prix depuis que la révolution industrielle a poussé les enfants dans les
horreurs des puits instables pour extraire le charbon.
Dans notre ère moderne, si cela signifie que nous devons continuer à extraire des minéraux des profondeurs du
sous-sol pour continuer, alors qu'il en soit ainsi.
Nous ne voyons pas d'enfants travailleurs en haillons se tenir à côté des stations de recharge, pas plus que nos
ancêtres victoriens ne voyaient des enfants mineurs en haillons se tenir à côté de foyers en feu. La nouvelle race
d'enfants des mines se trouve à 6 000 milles de là, commodément à l'abri des regards et de l'esprit.
Mais nous pouvons au moins nous consoler en nous disant que nos nouvelles voitures électriques brillantes ne
laissent aucune pollution.
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Quel que soit le fil de l'évolution qui nous a amenés là où nous sommes, il nous a donné une conscience qui
semble être développée au plus haut degré parmi toutes les espèces. Nous sommes conscients du passé profond,
du présent et du futur lointain.
Aucune autre espèce ne semble avoir cela, du moins pas à notre niveau perçu.
Ce niveau de conscience nous donne un choix :
1…. Sommes-nous une espèce surhumaine créée par un dieu, immuable sous notre forme actuelle, pas
du tout soumise aux lois de la physique ou aux forces de l'évolution ?
ou
2, sommes-nous un simple primate à gros cerveau qui a appris par hasard à contrôler le feu, et donc à
dominer notre environnement (fini) tout en se berçant d'illusions sur son infinité ?
Ridiculiser l'option 1 est acceptable - mais souvenez-vous que des milliards de personnes croient cela, d'une
manière ou d'une autre. Ils sont certains que leur futur de béatitude infinie est préordonné si seulement ils
suivent le chemin religieux correct. 46% des Américains croient que la Terre a moins de 10000 ans, et donc que
par définition, elle est l'humanité. Ce qui pourrait expliquer les accès de folie au moment des élections. D'autres
peuples ont les mêmes certitudes quant à leur version de la foi. Toute foi est la bonne foi. Si les croyants sont
corrects, alors nous n'avons pas de problème. (à moins que vous ne soyez un pécheur bien sûr).
Mais si nous choisissons l'option 2, nous avons un problème différent, parce que la nature ne permet pas un
comportement indiscipliné de la part d'une espèce pendant très longtemps. Et l'utilisation du feu est
définitivement sur la liste des interdictions de la nature. Le feu contrôlé a été le point de départ de notre
situation actuelle et est le principal facteur qui nous mène vers l'oubli.

La loi de la nature
La nature exige de toutes les espèces qu'elles ne fassent que deux choses : Manger et procréer. Le reste n'est que
de la poudre aux yeux.
Chaque forme de vie fait justement cela....consommer, procréer si possible et ensuite mourir. Si votre existence
est celle d'une jonquille, d'un termite ou d'une girafe - vous consommerez ce qui vous entoure afin de survivre et
de procréer votre espèce.

Si par contre votre source de nourriture est celle des jonquilles, des termites ou des girafes, vous devez les
consommer pour survivre. Aucune espèce ne renonce volontairement à sa ressource énergétique, donc conçoit
des moyens pour se protéger.
C'est l'éternel champ de bataille de la nature.
L'humanité a commencé sur le même chemin, mais l'utilisation contrôlée du feu nous a permis de consommer
non seulement les sources de nourriture de notre propre environnement, mais aussi celles d'autres espèces. Nous
avons acquis un avantage tactique que nous n'aurions pas dû pouvoir.
Je me suis reproduit, et j'ai amené ma progéniture à une maturité réussie. Par conséquent, mon cycle de vie a été
couronné de succès.
Dans un environnement primitif et non encombré, il est peu probable que tous mes descendants aient survécu, et
j'aurais été recyclé peu de temps après. Jusqu'aux années 1800, il était rare de vivre au-delà de 50 ou 60 ans.
Maintenant, je prends de la place qui devrait être disponible pour quelqu'un d'autre. Si je tombe malade et que je
suis infirme, je vais consommer des ressources qui ne me sont pas destinées parce que notre système de soins le
permet. Ce système de soins est un fardeau supplémentaire pour les ressources limitées.
Selon les conditions naturelles, je suis resté trop longtemps à l'écart. Tout comme plusieurs milliards
d'autres personnes.
Les forces génétiques qui m'ont poussé à m'occuper de mes enfants jusqu'à leur maturité ne se sont pas éteintes
le jour où ils ont quitté la maison. Je veux vivre, parce que la vie est vraiment très agréable.
Bien que je n'en aie pas besoin, je continue à consommer pour rester en vie selon mes conditions, car ces mêmes
forces génétiques sont trop fortes pour qu'il en soit autrement, et elles le feront tant que les moyens de survie
seront disponibles. Même si je devenais en phase terminale, il est probable que les médecins brûleraient encore
plus de ressources pour me garder en vie pendant quelques mois de plus, à moins que je ne leur ordonne
personnellement de ne pas le faire.
Ce serait ma décision personnelle.
Mais bien qu'il y ait trop de gens sur la planète, nous ne sommes pas en mesure de prendre une quelconque "
décision collective " pour réduire notre nombre. Il est évident que les programmes de contrôle des naissances de
masse ne peuvent pas fonctionner dans les délais disponibles pour éviter une surpopulation catastrophique. Les
mères des deux prochains milliards de personnes sont en vie maintenant. Elles insisteront pour se reproduire.
Ainsi, une population mondiale qui suit les tendances actuelles atteindra un chiffre insoutenable de 9 milliards
ou plus.
Bien que nous reconnaissions les dangers d'un trop grand nombre de personnes, nous n'avons aucun contrôle sur
ce phénomène ; notre population continue donc de croître pratiquement sans contrôle.

L'infection de l'humanité
Il semblerait donc que la nature ait l'intention de traiter à sa manière l'infection qui est celle de l'humanité.

Peut-être avons-nous été reconnus comme une fièvre mondiale, et le changement climatique pourrait être
l'éternuement qui nous débarrasse de nous.
En ce qui concerne la nature, il n'y a rien qui s'en soucie ou qui ne s'en soucie pas. Dire que la nature " se soucie
", c'est imprégner un concept abstrait de l'émotion humaine. Je fais partie des 7,5 milliards de personnes, les
forces génétiques agissent en chacune d'elles comme elles le font en moi.

Chaque espèce qui évolue est une façon de consommer les ressources existantes au niveau où elles sont
disponibles. L'humanité est la seule à être exclue, car nous avons dépassé notre niveau de consommation et nous
sommes occupés à consommer plus que notre juste part.
Nous avons enfreint les lois de la nature pendant des millénaires, mais dans l'ensemble, les milliers d'années qui
se sont écoulées depuis le début de l'agriculture n'ont été qu'un clin d'œil. Mais c'est à ce moment-là que nous
avons décidé que la planète nous appartenait, au lieu d'accepter que nous soyons locataires avec un bail
temporaire.
Beaucoup d'espèces ont disparu dans le passé pour de nombreuses raisons. Les dinosaures ont existé pendant
200 millions d'années, une espèce qui a réussi par définition ; ils vivent toujours dans les oiseaux. Nous ne
resterons pas dans les parages aussi longtemps.
Nous sommes de nouveaux enfants dans le quartier - si nous violons notre contrat de location, ne doutez pas que
nous serons expulsés. Nous ne pouvons pas imposer les " émotions de la protection " à la nature - il n'y a aucune
base pour cela. Notre forme d'énergie sera déconstruite et redistribuée à quelque chose de plus méritant, d'utile
et de moins destructeur.
Si nous nous en sortons et que nous traversons notre crise imminente, nous pourrions évoluer vers quelque
chose de meilleur ; sinon, la nature permettra à une autre forme de vie d'occuper notre niche.

Faire appel à un dieu pour intercéder en notre faveur ne marchera pas.
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Résumé
Cet article examine le risque important d’une insuffisante offre de pétrole d’ici 2025 et au-delà, compte tenu du
rythme actuel des investissements et de la demande croissante au niveau mondial. Il se concentre en premier
lieu sur l’état actuel du secteur amont pétrolier et sur les défis futurs qu’il doit relever pour répondre à la
demande toujours croissante de pétrole. Différents scénarios de production concernant le pétrole nonconventionnel américain sont ensuite évalués pour estimer sa capacité à compenser l’offre de pétrole
conventionnel déclinante (production et découvertes en baisse, investissements insuffisants, risques
géopolitiques persistants et pressions environnementales). L’analyse confirme le risque non négligeable d’une
crise pétrolière d’ici 2025 dans le contexte d’une demande de pétrole toujours croissante.

© P. Hacquard et al., published by IFP Energies nouvelles, 2019
Il s’agit d’un article en libre accès distribué sous les termes de la Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise l’utilisation, la distribution et la reproduction sans
restriction sur tout support, à condition que l’œuvre originale soit dûment citée.

1) Introduction
L’évolution et l’avenir du système énergétique mondial ont toujours été au cœur des préoccupations des
gouvernements, des institutions internationales et des entreprises énergétiques en raison de son rôle fondamental
dans les questions économiques, politiques, environnementales et climatiques. En 2018, la production mondiale
de pétrole a atteint pour la première fois 100 millions de barils par jour (mb/j) (AIE, 2018). Derrière ce chiffre
symbolique se cache une tendance constante depuis plusieurs décennies : une économie en croissance nécessite
une quantité abondante de pétrole. Ainsi, la nécessité d’accroître l’offre mondiale de services énergétiques,
accessibles et bon marché, parallèlement aux efforts déployés pour atteindre l’objectif des 2 °C fixé dans
l’Accord de Paris, implique de fortes incertitudes quant à l’avenir du système énergétique mondial.
Être capable de comprendre avec précision les trajectoires potentielles de l’offre et de la demande de produits
de base ainsi que les incertitudes qui y sont associées sont les clés pour fournir aux décideurs une analyse
complète et pertinente. Ainsi, une grande partie de la modélisation prospective des systèmes énergétiques a été
réalisée par divers acteurs tels que des instituts de recherche, des organisations intergouvernementales et des
entreprises énergétiques privées. Les résultats des modèles dépendent fortement d’hypothèses spécifiques,
couvrant des hypothèses macro-économiques (croissance économique, démographie, contraintes climatiques,
etc.) et des hypothèses sur les évolutions technologiques. Il y a beaucoup de place pour le débat autour de ces
hypothèses, car aucun modèle ne peut vraiment reproduire la réalité de la complexité du monde (Grandjean et
al., 2019). Cependant, ils fournissent des informations précieuses sur les grandes tendances futures et
contribuent largement à influencer les décisions des dirigeants mondiaux et les variables économiques telles que
les investissements privés.
L’une des institutions les plus renommées dans le domaine de la modélisation énergétique est l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) fondée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) en 1974 en réaction au premier choc pétrolier et à la crise au Moyen-Orient. Conçue à l’origine pour
anticiper et réagir aux perturbations physiques de l’approvisionnement en pétrole, ainsi que comme source
statistique sur la situation du marché pétrolier et d’autres secteurs énergétiques, l’AIE est aujourd’hui un
influenceur majeur mondial en matière de sécurité énergétique, de développement économique et de protection
environnementale. Par conséquent, l’AIE publie chaque année son World Energy Outlook (WEO) (Perspective
énergétique mondiale), dans lequel les tendances liées à l’énergie sont analysées et évaluées. Bien qu’il se
concentre aujourd’hui sur toutes les sources d’énergie, le marché pétrolier reste au cœur des préoccupations de
l’institution et son analyse reste la plus attendue et la plus lue par les différents acteurs. Ainsi, la plupart des
acteurs de l’industrie (ExxonMobil, Total, Equinor, BP, DNV GL, etc.) utilisent et comparent leurs propres
prévisions et scénarios avec ceux de l’AIE
Dans cette perspective, trois principaux scénarios sont décrits (AIE, 2018) :
•

•

le Scénario des politiques actuelles (Current Policies Scenario, CPS) basé uniquement sur les lois et
règlementation existantes, excluant ainsi les ambitions et les objectifs qui ont été déclarés par les
gouvernements du monde entier,
le Scénario des nouvelles politiques (New Policies Scenario, NPS), qui fournit une évaluation mesurée
des orientations et des ambitions politiques actuelles, ainsi que de l’évolution continue des technologies
connues, qui pourraient orienter le secteur énergétique dans les décennies à venir,

•

le scénario de développement durable (Sustainable Development Scenario SDS) est un scénario récent
qui explore ce qu’il faudrait faire pour atteindre les objectifs de développement durable de la COP21 de
2015 afin de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et d’assurer un accès universel à
une énergie moderne d’ici 2030.

Le NPS étant considérée comme un scénario de référence, le présent article a pour objet d’examiner ses
hypothèses sur l’offre et la demande de pétrole. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que dans sa
forme actuelle, ce scénario n’est pas compatible avec l’objectif de l’accord de Paris à 2 °C. Le NPS du WEO
2018 donne un aperçu de l’évolution de l’offre et de la demande de pétrole d’ici 2025. De 99,2 millions de
barils par jour (mb/j) en 2018, la demande mondiale devrait atteindre 106,4 mb/j. Cela représente un taux de
croissance annuel moyen d’environ 1,2 mb/j (1,2 %) et une augmentation totale en volume de 7,1 mb/j (AIE,
2019b). Les modèles de l’AIE écartent alors de fait l’éventualité d’un pic de demande d’ici 2025 et prévoient
une augmentation soutenue, même dans un contexte de croissance économique modérée. Du côté de
l’approvisionnement actuel, on observe que d’ici 2025, le taux d’épuisement naturel des gisements déjà en
production conduira à une perte de production estimée à 34 mb/j qu’il faudrait remettre sur le marché pour
pouvoir répondre à la demande. Ce nombre atteint même 54 mb/j si les investissements nécessaires à l’entretien
des installations actuelles n’étaient pas effectués (Fig. 1). Cela correspond entre environ 5,5–9 mb/j à remplacer
chaque année. Cela représente l’équivalent de 3 à 4 fois la production de l’Arabie Saoudite, en seulement 6 ans.

Figure 1 :Prévisions de l’offre et de la demande de pétrole brut dans le scénario NPS*.
Selon l’AIE, au rythme actuel d’approbation des nouveaux projets, et si les installations existantes sont
maintenues, 19 mb/j pourraient être fournis par de nouveaux projets, sans prendre en compte le nonconventionnel américain. Néanmoins, il manquerait encore 15 mb/j supplémentaires pour éviter un resserrement
de l’offre d’ici 2025 et au-delà. Compte tenu de l’état actuel du marché pétrolier, une seule source
d’approvisionnement semble pouvoir combler cet écart dans un délai aussi court : la production de pétrole nonconventionnel américaine. Mais pour atteindre ce volume, le niveau réel de production devrait alors doubler
(7,419 mb/j, selon les estimations de le département américain à l’énergie (EIA), en avril 2019).

Ainsi, pour la première fois depuis sa première publication, l’AIE indique clairement le risque d’une pénurie
d’offre d’ici à 2025 dans son WEO 2018: “The risk of a supply crunch looms largest in oil. The average level of
new conventional crude projects approvals over the last three years is only half the amount necessary to
balance the market out to 2025, given the demand outlook in the New Policies Scenario. US tight oil is unlikely
to pick up the slack on its own. Our projections already incorporate a doubling in US tight oil from today to
2025, but it would need more than triple to offset a continued absence of new conventional projects” (AIE,
2018).
Dans ce contexte, il semble intéressant de se concentrer sur les deux questions suivantes : (i) pourquoi l’AIE ne
s’appuie-t-elle pas sur d’autres sources d’approvisionnement que le pétrole non-conventionnel américain pour
répondre à la demande et (ii) le pétrole non-conventionnel américain peut-il vraiment produire 15 mb/j en 2025
?
La première partie de cet article se concentrera sur l’analyse de la situation actuelle du secteur amont et sur les
défis futurs qu’il doit relever pour répondre à la demande toujours croissante de pétrole. Pour évaluer la capacité
du pétrole non-conventionnel américain à compenser le potentiel déficit d’approvisionnement, la deuxième
partie étudiera différents scénarios de production. Les résultats sont finalement discutés dans la section 3, nous
soulignerons en particulier les principaux facteurs qui peuvent limiter la capacité du pétrole non-conventionnel
américain à combler l’écart croissant et entre l’offre et la demande sur le marché La conclusion de cet article
confirme alors le risque important d’un resserrement de l’offre d’ici 2025 et au-delà, au rythme actuel des
investissements et de l’augmentation de la demande de pétrole.

2) Facteurs affaiblissant le secteur amont
2.1 Déclin des ressources conventionnelles
Le pic des découvertes de ressources pétrolières conventionnelles a été atteint il y a des décennies, et le nombre
de découvertes n’a cessé de diminuer depuis lors (Figure 2). S’il existe encore aujourd’hui des découvertes de
pétrole conventionnel (Rystad Energy, 2018) (1), la plupart des nouvelles découvertes sont des ressources nonconventionnelles comme le pétrole de roche-mère (dit de schiste) aux Etats-Unis ou les sables bitumineux au
Canada. Suite à la baisse des prix du pétrole en 2014, les découvertes de conventionnel ont atteint un minimum
record au cours des 4 dernières années avec moins de 9 milliards de barils équivalent pétrole (Gbep) découverts
par an (Rystad Energy, 2019).

Figure 2 :Historique des découvertes de pétrole conventionnel.
Les volumes découverts lors des forages à fort potentiel (réserves supérieures à 100 mb) ont globalement
diminué de 50 % au cours de cette période par rapport aux 5 années précédentes. La baisse de 28 % du nombre
de plateformes de forages au cours de la période n’explique que moins de la moitié de cette baisse (figure 3), la
baisse des succès commerciaux et la taille moyenne des découvertes expliquant le reste.

Figure 3 :Compte global des forages.
Par conséquent, le renouvellement des réserves est devenu un enjeu crucial pour l’industrie pétrolière. Au cours
des cinq dernières années, le taux de succès commercial de l’exploration dans les régions frontières (2) n’a
atteint que 6 % sur un total de 154 puits pour un coût de 11 milliards USD (Westwood Global Energy Group,
2019). Le faible taux de réussite de l’exploration et la faiblesse des prix du pétrole ont amené l’industrie amont
à réduire son exposition au risque en réduisant son budget d’exploration de 20 % de son investissement total en
2010 à un faible niveau record de 10 % en 2018 (IEA, 2019a). La plupart des principales sociétés d’exploration
et de production ont préféré augmenter leurs investissements pour améliorer la production des champs existants.
Seule une poignée de sociétés ayant des niveaux de production importants ont été en mesure de remplacer leurs
réserves produites uniquement par l’exploration (Westwood Global Energy Group, 2019). Une conséquence
directe de cette difficulté accrue à découvrir de nouvelles réserves est également la tendance à la hausse des
fusions et acquisitions observée dans le secteur pétrolier au cours des dernières années (Fosse et al., 2015).
De plus, la taille moyenne des découvertes est passée de 500–1000 mbep (3) il y a 40 ans à seulement 50–100
mbep au cours des 5 dernières années. Il a constamment diminué d’année en année et a atteint un minimum
historique de 57 mbep en 2018 (Westwood Global Energy Group, 2019).
Un champ pétrolier classique atteindra son maximum de production au cours des premières années suivant sa
mise en service, suivi d’un plateau de production, avant d’entrer dans un déclin exponentiel irréversible appelée
phase de déclin. L’estimation du taux de déclin peut varier entre 3 % et 9,5 % par an selon les caractéristiques
du champ. Jusqu’à 81 % de la production mondiale de pétrole conventionnel pourrait actuellement être déjà en
phase de déclin (Fustier et al, 2016). Aujourd’hui, l’offre mondiale repose de plus en plus sur de petits
gisements. Et plus les champs sont petits, plus leur production diminue rapidement. Ainsi, les nouveaux champs
ont un taux de déclin deux fois plus élevé que celui observé il y a 40 ans sur les champs géants.

En conséquence, la production mondiale de pétrole brut conventionnel a culminé en 2008 à 69 mb/j (AIE, 2018)
et a depuis chuté d’environ 2,5 mb/j sans qu’aucune reprise ne soit attendue. Seuls les développements des LGN
(4), de pétroles extra-lourds et de bitumineux (EHOB) et de pétroles légers ont compensé ce déclin et permis à
l’économie mondiale de poursuivre sa croissance (AIE, 2018). Pour satisfaire la demande sans l’appui massif
des non-conventionnels américain, au moins 16 milliards de bep devront être découverts chaque année d’ici
2025. Presque deux fois plus que les niveaux actuels (AIE, 2018).
Finalement, et comme nous l’avons déjà mentionné, le nombre d’appareils de forage conventionnels et nonconventionnels actifs dans le monde a diminué de 28 % depuis les pics atteints en 2014. Sur les 2,182 forages
en service en mai 2019, la moitié étaient situés en Amérique du Nord (dont 93 % aux États-Unis, figure 3).
Actuellement, 87,2 % des forages américains sont consacrés aux puits horizontaux, ce qui signifie qu’environ la
moitié de tous les puits forés dans le monde aujourd’hui sont consacrés aux ressources non-conventionnelles
(BHGE, 2019). Le nombre d’appareils de forages est relativement flexible et pourrait rapidement augmenter à
nouveau si les prix du pétrole et les conditions du marché revenaient à des niveaux plus attrayants. Cependant, il
est important de souligner que cette flexibilité ne peut être observée qu’aux États-Unis où les facteurs de
production peuvent être mobilisés rapidement.
2.2 Insuffisance des investissements
Après 2014 et la chute des prix du pétrole de plus de 100 $ le baril à moins de 45 $ en moyenne annuelle en
2016 (Fig. 4), les dépenses d’investissement dans l’amont pétrolier ont été significativement réduites d’environ
1–2 trillions de dollars (Fig. 5). Les conséquences de cette réduction drastique sont encore incertaines et ne se
sont pas encore fait ressentir sur la production mondiale..

Figure 4 : Prix historique du Brent en $ US nominal par baril.

Fig. 5 :Investissement mondial en amont dans le pétrole et le gaz en milliards de $ US nominal.
En 2018, les investissements dans le secteur amont étaient encore inférieurs de 40 % à ceux observés en 2014.
Cette contraction s’explique en grande partie par la baisse des volumes d’investissements. Toutefois, les
entreprises bénéficient également d’un environnement de prix plus favorable de la part de leurs fournisseurs
sous pressions. Ajusté au coût actuel des fournisseurs, l’investissement reste toujours inférieur de 12 % par
rapport au maximum de 2014. Une autre différence majeure tient au fait que les investissements dans les
pétroles non-conventionnels représentent aujourd’hui 26 % de tous les investissements en amont contre 17 %
sur la période 2010–2015 (AIE, 2019a).
De nombreux facteurs peuvent expliquer la tendance à la baisse des investissements à la suite de la crise
pétrolière de 2014, (i) la faiblesse des perspectives de prix du pétrole due à l’entrée rapide sur le marché du
pétrole brut non-conventionnel ; (ii) cette tendance a également un impact négatif sur les cours des actions des
sociétés pétrolières et gazières qui se concentrent alors sur le maintien des dividendes (politique de rachats
d’actions, etc.) et n’investissent pas dans de nouveaux projets ; (iii) le passage aux stratégies orientées vers les
énergies renouvelables pour nombre de sociétés pétrolières et gazières (BP, Total, Equinor, Royal Dutch Shell,
etc.) affectant le montant de leur budget consacré aux projets liés aux hydrocarbures ; (iv) le système bancaire
est de moins en moins incité à financer des projets pétroliers et gaziers risqués en raison notamment des
pressions sociales exercées par les actionnaires ; (v) les stratégies d’aversion au risque ont réduit le budget
d’exploration de la plupart des grandes sociétés pétrolières et gazières, se concentrant à améliorer la production
des champs existants et à faire de l’exploration des champs attenants (moins intensive en capital mais avec des
volumes découverts inférieurs) ; (vi) l’accident de BP dans le Golfe du Mexique et l’amende qui en a résulté (20
milliards de dollars) ont eu un impact sur le budget consacré à la sécurité et à la HSE (Health, Safety and
Environment) pour la plupart des entreprises internationales ; (vii) la pression publique a ralenti certains
processus dans le monde pour fournir des licences et des permis de forage (îles Lofoten en Norvège par
exemple) et récemment (viii) la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a affecté les perspectives de
croissance économique mondiale et la croissance de la consommation de pétrole à moyen terme.

Pour la seconde année consécutive, la croissance de l’investissement mondial en amont devrait demeurer
modérée en 2019. Cette croissance est estimée entre 3 % et 8 %, contre plus de 15 % avant 2014 (IFPEN,
2019a). Par ailleurs, il existe d’importantes disparités régionales, principalement entre l’Amérique du Nord
(taux de croissance des investissements de 18 %) et le reste du monde (+2 %). Cette différence s’explique
simplement par les investissements massifs dans le pétrole non conventionnel américain qui représente 21 %
des investissements mondiaux (AIE, 2019a). Les projets développés sont réalisés dans un contexte de baisse des
prix des services et se concentrent principalement sur des environnements en offshore moins profonds et moins
intensifs en capital (IFPEN, 2019a).
2.3 Risques géopolitiques persistants
Les instabilités géopolitiques récentes et les incertitudes sociétales ont également affecté la capacité d’offre
d’importants producteurs et il est fort probable que cela se reproduira à l’avenir. Globalement, la géopolitique
de l’énergie se situe à la croisée des chemins entre les éléments structurels fondateurs de la seconde moitié du
XXIe siècle, les facteurs économiques actuels et la géopolitique résultant de l’intégration des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique mondial (Bonnet et al, 2019 ; Hache, 2016 ; Hache et al, 2019a, b).
Les préoccupations actuelles se concentrent dans quelques régions spécifiques, principalement au Moyen-Orient
et plus récemment dans le détroit d’Ormuz, mais aussi au Venezuela et en Libye.
Après leur retrait de l’accord nucléaire iranien conclu en 2015, les États-Unis s’efforcent de mettre un terme aux
achats de pétrole brut iranien. Ceci s’est associé à des sanctions contre les pays qui continueraient à en acheter,
au risque de tensions avec plusieurs alliés. Le déficit maximum pourrait couvrir un volume jusqu’à 2,7 mb/j,
volume moyen exporté enregistré début 2018. Plus récemment, les tensions dans le détroit d’Ormuz suggèrent
une augmentation des perturbations dans une région où environ 20 % de la production mondiale de pétrole
transite chaque jour (EIA, 2019). En Libye, les activités de forage onshore viennent de reprendre après 3 ans
d’interruption. Les tensions récentes ont jeté le doute sur la capacité de son industrie à se redresser dans un
contexte de projets plus coûteux et plus complexes. Entre 2012 et 2013, la production avait déjà été divisée par
6 (IFPEN, 2019b). Après avoir connu l’une des baisses annuelles les plus importantes de son histoire en 2018
(figure 6), la production vénézuélienne pourrait continuer à chuter à mesure que son économie s’enfonce dans la
crise. La crise de trésorerie à Petroleos de Venezuela (PDVSA) et la mauvaise gestion des réserves ont déjà
réduit la production de près de 1,6 mb/j au cours des trois dernières années. Les sanctions financières
américaines appliquées en janvier 2019 devraient aggraver les pertes (AIE, 2019b).

Figure 6 :Historique de la production pétrolière vénézuélienne.
De telles pressions du côté de l’offre sont par nature très difficiles à prévoir et ajoutent des incertitudes
importantes quant à la stabilité du système mondial d’approvisionnement en pétrole à court terme.
2.4 Une nouvelle donne environnementale
Un aspect important des risques qui pèsent sur l’avenir des capacités en amont et qui ne doit pas être minimisé
sont les problèmes climatiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés et leur influence
croissante sur les économies, le comportement des consommateurs et les responsables politiques. Les
consommateurs exigent de plus en plus de transparence de la part des États et des institutions du monde entier.
Un lobbying et un activisme intensifs ont conduit à des décisions historiques récentes qui affecteront
l’approvisionnement en pétrole à long terme. Récemment, plusieurs engagements pris par de grandes
compagnies pétrolières comme Equinor, BP ou Royal Dutch Shell ont été observés par le groupe d’investisseurs
Climate Action 100+ et d’autres sont à venir. D’autres majors comme Total se sont engagés à devenir neutres
en carbone d’ici 2030. Ces décisions auront nécessairement un impact sur leurs investissements, qui ne seront
plus entièrement dédiés au renouvellement de leurs réserves pétrolières mais aussi au développement de
nouvelles activités à faible émission de carbone. Certaines entreprises se sont même complètement désengagées
de leurs activités pétrolières à l’image du géant français de l’énergie Engie (5).
L’image de plus en plus négative de l’industrie pétrolière auprès des jeunes générations fait craindre une
pénurie de vocations dans les années à venir. La recherche de jeunes talents devient un enjeu crucial pour
l’industrie de l’énergie. Celle-ci a été classée en sixième position parmi les huit industries les plus attractives
par les étudiants en ingénierie et en IT (technologies de l’information) et une seule grande entreprise de
l’énergie figurait parmi les 50 employeurs les plus attractifs au monde en 2018 (Universum, 2019).
Les politiques anti-pétrolières font également leur chemin dans le paysage politique. En France, tous les projets
d’exploration ont récemment été interdits à partir de 2040. Le fonds souverain norvégien, le plus important au
monde, vient d’annoncer son retrait de tous les acteurs d’exploration pure dans les années à venir. Dans le
secteur financier, de nombreuses banques, principalement européennes mais aussi américaines, ont décidé, en
raison des demandes des actionnaires, de ne plus investir dans les sables bitumineux au Canada ou dans le
pétrole non-conventionnel aux Etats-Unis.

Si ces exemples peuvent sembler anecdotiques en termes d’impact aujourd’hui, ils constituent des “signaux
faibles” envoyés au reste de la communauté internationale pour les décennies à venir. Le désinvestissement
dans le secteur amont est susceptible d’augmenter à l’avenir et n’est plus uniquement le résultat des variations
des seuls prix du marché.
Cet ensemble de facteurs, non exhaustifs, soulignent les défis croissants que doit relever le secteur de l’amont
pétrolier pour répondre à la demande croissante de pétrole à l’avenir. Outre le déclin des ressources
géologiques, de nombreux aspects économiques, sociétaux et géopolitiques rendent le marché plus complexe et
incertain (Equinor, 2018 ; Hache et al., 2019b). Suite aux mêmes observations, l’AIE déclare pour la première
fois dans les WEO 2018 qu’au rythme actuel des investissements et des découvertes, l’industrie ne pourra
fournir au monde le pétrole dont elle a besoin que si les non-conventionnels américains doublent leur
production d’ici 2025. En effet, avec une relative stabilité politique, la moitié des capacités de forage mondiales,
une capacité de financement et un réseau industriel et des infrastructures déjà développés, ils apparaissent
comme les seuls capables de combler ce déficit à court terme. Mais, malgré les progrès technologiques et
d’importantes réserves découvertes, les gisements non-conventionnels américains peuvent-ils à eux seuls
compenser le déclin inévitable des champs conventionnels ? Un examen plus approfondi du potentiel pétrolier
non-conventionnel des États-Unis sera présenté dans la partie suivante, à partir de l’analyse de données
historiques et d’un modèle de production.

3) Méthodologie
Pour évaluer le potentiel du pétrole non-conventionnel américain et répondre à la question de savoir s’il peut ou
non répondre à la demande croissante de combustibles fossiles à moyen et long terme, un modèle a été élaboré.
Ce dernier ne vise pas à prévoir avec précision le niveau de la production américaine de pétrole nonconventionnel dans les années à venir. Basé sur les tendances historiques, il vise plutôt à estimer les limites de
ses capacités dans le cadre actuel d’évolution technologique et d’investissement. Les réservoirs de pétrole nonconventionnels se caractérisent par une qualité inférieure à celle des réservoirs conventionnels. Ils sont
compacts, ont une faible perméabilité et des porosités nécessitant la fracturation hydraulique pour produire leur
pétrole, ce qui entraîne des taux de production très faibles et des déclins rapides. Contrairement aux champs
conventionnels où la production augmente pendant plusieurs mois ou années, un puits de pétrole nonconventionnel américain atteindra son maximum de productivité très rapidement, environ 1 à 2 mois après sa
mise en service. Elle diminuera ensuite de façon exponentielle et perdra jusqu’à 70 % de sa productivité
maximale après la première année, et 90 % après la deuxième année de production (EIA, 2019). À titre de
comparaison, les débits moyens des puits non-conventionnels sont de 10 à 100 fois inférieurs à ceux des puits
conventionnels, ce qui entraîne une augmentation du nombre de puits nécessaires pour obtenir la même
production. Ainsi, les principaux paramètres identifiés qui ont la plus forte influence sur le taux de production
de pétrole non-conventionnel aux États-Unis sont le nombre de puits horizontaux forés par an et la productivité
moyenne par puits dans le temps. Ces deux paramètres sont utilisés pour calibrer et faire fonctionner le modèle,
Plus de 125 000 puits horizontaux ont été forés aux États-Unis à ce jour. Les données fournies par le
département américain à l’énergie (EIA) aux États-Unis mettent en évidence deux tendances linéaires distinctes
pour les taux annuels de forage au cours de la période du boom pétrolier non-conventionnel aux États-Unis (de
2010 à aujourd’hui) (EIA, 2019). La première tendance associée aux prix élevés du pétrole de 2010–2014 a vu
en moyenne environ 15 500 puits horizontaux forés par an. Il s’agit du taux de forage horizontal le plus élevé
observé jusqu’à présent et sera considéré comme le “High Drilling Rate” dans le modèle. La tendance actuelle
du forage peut être observée suite à la baisse du prix du pétrole de 2014 à aujourd’hui avec environ 8 000 puits
horizontaux par an (Fig. 7). Il est considéré comme le “Low Drilling Rate” dans notre modèle.

Figure 7 :Modèles de taux de forage de puits horizontaux aux États-Unis.
D’autre part, la productivité moyenne des puits horizontaux a triplé au cours des sept dernières années aux
États-Unis, compensant la baisse exponentielle de la productivité et contribuant aux taux de production records
observées. Des taux de production que personne n’avait anticipé. Afin d’évaluer le potentiel des non
conventionnels américains, deux hypothèses ont été avancées concernant l’évolution de la productivité. La
première hypothèse repose sur des améliorations continues de la productivité moyenne par puit, qui continue
d’augmenter. Cette hypothèse reflète l’évolution possible de la technologie combinée à une meilleure
compréhension du sous-sol. Cette augmentation de la productivité a été implémentée suivant la tendance
moyenne d’amélioration des 7 dernières années (approx. +50 bpj/an au pic de production) (Fig. 8). La seconde
hypothèse considère que la productivité reste stable et au cours des prochaines années. En 2018, le pic de
productivité s’est établi en moyenne à 647 bpj par puits, qui sera la valeur retenue pour ce deuxième scénario

Figure 8 :Productivité moyenne historique par puit horizontal au fil du temps. Les prévisions pour 2019–2025
sont fondées sur l’augmentation moyenne de la productivité par année de 2010 à 2018.
Le modèle a été calculé sur une base mensuelle où le taux de déclin de production d’un puits est fixé pour
chaque mois de production en fonction des performances historiques des 7 dernières années.
Quatre scénarios seront présentés à l’aide des hypothèses décrites ci-dessus :
•
•
•
•

High Drilling Rate — Productivity Increase (HDR — PI);
High Drilling Rate — Stable Productivity (HDR — SP);
Low Drilling Rate — Productivity Increase (LDR — PI);
Low Drilling Rate — Stable Productivity (LDR — SP)

4) Résultats et débats
Dans le scénario HDR-PI, où la productivité est en constante augmentation en parallèle d’un important nombre
de puits forés, la production pourrait croître jusqu’à atteindre 14,1 Mb/j en 2025. Le scénario HDR-SP montre
également une production qui croît dans le temps mais à un rythme plus lent pour atteindre 10,2 Mb/j en 2025.
Dans le scénario LDR-PI, la production diminue quelques années avant de reprendre, le déclin naturel de la
production étant alors compensé par des gains de productivité des nouveaux puits forés pour atteindre 7,4 Mb/j.
Le scénario LDR-SP voit quant à lui sa production diminuer chaque année pour atteindre 5,5 Mb/j en 2025 (Fig.
9). Ce qu’il est important de noter, c’est que dans tous les scénarios, la production américaine de pétrole nonconventionnel est inférieure aux 15 Mb/j requis par l’AIE pour équilibrer l’offre et la demande dans les années à
venir.

Figure 9 :Données historiques de production non-conventionnelles américaines et résultats de modélisation des
différents scénarios évalués.
Par ailleurs les hypothèses utilisées dans le modèle peuvent être considérées comme optimistes lorsqu’on les
compare à d’autres paramètres qui peuvent avoir une incidence négative sur la production américaine de pétrole
non-conventionnel, en particulier :
•

•

•
•

•
•

il n’est pIl n’est pas pris en compte le fait qu’après un certain temps, les zones les plus productives
auront toutes été mises en production et que les opérateurs devront se tourner vers des zones moins
productives (comme pour les champs conventionnels), ce qui aura nécessairement un impact sur le seuil
de rentabilité et la productivité à long terme ;
En raison de la proximité des puits horizontaux dans les réservoirs non-conventionnels, les puits
nouvellement forés peuvent “cannibaliser” des puits déjà en production et réduire leur productivité
(Matthews et al., 2019) ;
Aucun seuil économique n’est pris en compte dans la durée de vie des puits ;
L’activité non-conventionnelle reste très intensive en capital, après de nombreuses années de dépenses
élevées les investisseurs commencent à s’orienter vers une certaine discipline budgétaire, ce qui pourrait
limiter les investissements dans l’avenir ;
L’environnement financier, notamment les faibles taux d’intérêt, pourrait évoluer défavorablement dans
les années à venir ;
Afin de maintenir des coûts faibles, il est nécessaire d’optimiser autant que possible tous les
équipements, ce qui implique le forage continu de nouveaux puits. Cela signifie que les entreprises
doivent constamment avoir de nouveaux emplacements à forer. La concurrence pour l’acquisition de

nouvelles zones de forage aux États-Unis est rude. Cela peut avoir des répercussions sur la capacité des
producteurs à maintenir leur seuil de rentabilité à long terme.
Il faut également noter que depuis le début de son essor, la production non-conventionnelle américaine n’a pas
encore connue une seule année qui soit rentable globalement (Fig. 10). Bien que certains acteurs, notamment les
majors, puissent générer des profits grâce à des efforts concentrés sur les champs les plus productives et donc
rentables, 90% des producteurs américains indépendants n’ont toujours pas généré de cash-flow positif en mai
2019 (Rystad Energy, 2019). Ceci peut être directement liée aux 185 faillites de sous-traitants pétroliers aux
États-Unis qui ont été enregistrées depuis 2015. Avec une dette cumulée de 65 milliards de dollars, dont 25
milliards de dollars non garantis et non remboursables, les incertitudes quant à l’avenir des investissements dans
l’industrie non-conventionnelle américaine augmentent (Haynes et Boone’s Energy, 2019).

Figure 10 :Production de pétrole non-conventionnels aux États-Unis, investissements et flux de trésorerie
disponibles.
En ce qui concerne le dernier World Energy Outlook (WEO), l’AIE a également effectué des projections de
production pour le pétrole non conventionnel américain. Leur modèle, qui se veut plus prédictif, est cohérent
avec les ordres de grandeur de nos résultats et prévoit que la production devrait atteindre un pic autour de 9 mb/j
vers 2023. En y regardant de plus près, certaines de leurs hypothèses sont également discutables. En particulier,
ils envisagent un taux de forage d’environ 20 000 puits par an. L’analyse de sensibilité montre que le nombre de
puits forés par année a le plus grand impact dans notre modèle. En utilisant le taux de forage de l’AIE de 20 000
puits, notre modèle atteint jusqu’à 17,8 Mb/j en 2025 dans un scénario productivité croissante et 12,9 Mb/j dans
le cas d’une productivité constante. Néanmoins, l’hypothèse de 20.000 puits forés peut être considérée comme
très optimiste compte tenu des tendances actuelles et des dernières années. Au regard du nombre actuel
d’appareils de forage actifs aux États-Unis (figure 3) et des prix du pétrole, il semble peu probable que le
nombre de puits forés par an atteigne les valeurs observées entre 2011–2014 d’ici 2025. D’autre part, du point
de vue de l’AIE, la productivité devrait diminuer avec le temps, compte tenu des éléments présentés ci-dessus
(AIE, 2018). De son côté, l’EIA est plus optimiste avec un pic de production qui devrait atteindre environ 12

Mb/j en 2025 dans son scénario de référence (EIA, 2019). Cette ordre de grandeur est alors cohérents avec notre
scénario HDR -PI.
En conclusion, quelques soit les scénarios analysés (issu de ce travail ou fournis par les agences de modélisation
de l’énergie), aucun modèle actuel ne permet d’atteindre 15 Mb/J de production non conventionnelle américaine
d’ici 2025.
Dans ce contexte, serait-il possible d’imaginer que l’exploitation d’autres ressources non-conventionnelles
puisse émerger dans d’autres pays de la même manière qu’aux États-Unis ? Les intérêts des pays sont nombreux
: sécurité énergétique, baisse des prix du gaz et de l’électricité ainsi que de nombreux emplois qui seraient
bénéfiques à leur économie locale.
Néanmoins, les États-Unis combinent un ensemble de facteurs en faveur de l’émergence rapide de l’industrie
non-conventionnelle, qui semble peu susceptible d’être observée ailleurs, notamment : un accès proche et rapide
au marché intérieur (les États-Unis sont le premier consommateur mondial de pétrole) ; une industrie pétrolière
bien développée avec de nombreuses infrastructures (les États-Unis sont historiquement parmi les trois premiers
producteurs mondiaux) ; des entreprises et des universités avec des connaissances approfondies sur le secteur
amont, des compétences et une longue expérience reconnues ; la moitié des installations de forage dans le
monde présente sur le seul territoire américain, un réseau d’investissement vaste et mature avec des ressources
financières abondantes (panel de grands investisseurs, marché très structuré) ; ainsi que des droits miniers
spécifiques donnant la propriété du sous-sol aux propriétaires fonciers (Bauquis, 2014).
Dans les zones à fort potentiel de production non-conventionnelle (Argentine, Chine, Russie, etc.), il est peu
probable de voir émerger une production non-conventionnelle aussi importante que celle observée aux ÉtatsUnis d’ici à 2025. Et ce pour une ou plusieurs des raisons susmentionnées selon la géographie étudiée. A titre
d’exemple, la Chine, qui devrait avoir les moyens et les ressources pour pénétrer rapidement cette industrie, a
récemment dû réduire ses ambitions en raison de la difficulté à atteindre ses objectifs de rentabilité (Trent,
2019). De plus, comme ce fut le cas au début du boom américain des non-conventionnels, une augmentation
rapide de la production entraînera mécaniquement une augmentation de la demande pour tous les produits
nécessaires à leur extraction tels que les sables spéciaux, les agents viscosifiants pour les fluides d’injection, les
tuyaux de forage, la location de plateformes ou les salaires. Ceci risque d’entraîner une hausse des prix, voir des
problèmes d’approvisionnement de certains produits qui pourraient diminuer la rentabilité déjà fragile de
certains projets pétroliers non-conventionnels (Bauquis, 2014).
Par conséquent, une évaluation au cas par cas pour chaque pays doit être envisagée pour estimer les réels
potentiels de production à moyen terme, car les facteurs affectant les coûts de production et la rentabilité du
projet sont nombreux (coûts de forage, profondeur du réservoir, coût de la main d’œuvre, réglementations
environnementales, taxes et redevances d’État, etc.)

5) Conclusion
Dans le contexte d’un secteur amont conventionnel déclinant (baisse de la production et des découvertes,
investissements insuffisants, risques géopolitiques persistants et pressions environnementales), les nonconventionnels américains se sont présentés ces dernières années comme la réponse à une demande croissante
de pétrole. Néanmoins, face à une demande qui continuerait à croître dans les années à venir, la probabilité d’un
choc pétrolier d’ici 2025 est loin d’être négligeable. Selon cette étude, il est peu probable que les États-Unis
soient en mesure de doubler leur production de pétrole non-conventionnel dans les années à venir, et il semble
peu probable qu’un autre pays soit en mesure de mettre en production ce même volume de pétrole sur l’échelle
de temps étudiée (horizon 2025).

Compte tenu du lien étroit qui existe actuellement entre la consommation d’énergie et la croissance économique
mondiale (6), il est difficile de mentionner la possibilité d’un choc pétrolier sans mentionner ses principales
conséquences probables. La littérature fournit déjà des analyses des conséquences, principalement
économiques, d’un manque d’approvisionnement en pétrole sur notre société, en premier lieu la hausse des prix
du pétrole. Si les impacts peuvent varier considérablement d’un secteur et d’une région à l’autre, le secteur des
transports (aérien, maritime, transport de passagers) sera l’un des premiers fortement touchés car il repose
principalement sur l’utilisation de combustibles liquides. Les opérations et les chaînes d’approvisionnement
perturbées par les hausses de prix pourraient rapidement entraîner d’importantes pertes financières pour les
entreprises, voir des faillites. L’inflation mondiale résultante, combinée à des incertitudes majeures sur les
marchés, pourrait déclencher une récession économique mondiale et/ou une crise financière, entraînant une
réduction de la richesse globale et des problèmes sociaux majeurs. De telles perspectives ne peuvent être
minimisées et obligent dès aujourd’hui à anticiper et atténuer le risque d’une contraction de
l’approvisionnement énergétique mondial. De nouvelles politiques doivent être mises en place pour minimiser
le risque d’une pénurie de l’offre et réduire autant que possible les impacts négatifs d’un tel événement sur la
société.
Par ailleurs, la perspective d’un ralentissement de l’offre de pétrole réaffirme avec force, conformément aux
objectifs climatiques mondiaux, la nécessité d’une transition vers une utilisation de plus en plus modérée et
efficace de notre énergie et le déploiement de technologies bas-carbone. Les pays, tout en gagnant en
indépendance énergétique, réduiront partiellement l’impact d’une future crise pétrolière sur leur économie.
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Supprimez Noël et fêtons le solstice
Michel Sourrouille 22 décembre 2019 / Par biosphere
En Europe, les rituels liés à l’approche de l’hiver sont ancestraux. Fixer la naissance de Jésus près du jour le
plus court de l’année, ce fut d’abord la tentative de l’Eglise catholique de nier un paganisme proche de la
Nature. La liturgie de la Messe de l’Aurore rappelle que la nuit est passée, le jour est avancé. La fête de la Saint
Nicolas (Nicolas de Lycie, protecteur de tous les enfants) était célébrée le 6 décembre. En France les
catholiques, qui depuis longtemps s’échangeaient des petits cadeaux à Noël le 25 décembre en l’honneur de la
naissance du Christ, ont résisté un temps au « père Noël ». Mais entre le XIX et le XXe siècle, des chrétiens
associent cette « fête des enfants » à celle de l’Enfant Jésus : Saint Nicolas fera désormais sa tournée la nuit du
24 décembre.
L’invention du père Noël résulte d’un détournement historique complémentaire. L’Église catholique avait
décidé de remplacer les figures païennes par des saints pour marquer son pouvoir. Saint Nicolas de Lycie
désignait le saint protecteur des tout-petits car, selon la légende, il aurait ressuscité trois enfants trucidés par un
horrible boucher. Mais il était fêté le 6 décembre : un personnage, habillé comme on imaginait que saint Nicolas
l’était (grande barbe, crosse d’évêque, grand vêtement à capuche), va alors de maison en maison pour offrir des

cadeaux aux enfants sages. C’est seulement en 1809 que l’Américain Washington Irving a créé le personnage
du Père Noël. La mondialisation du Père Noël peut commencer, y compris avec sa couleur rouge, utilisée dès
1866. De nombreuses firmes avaient déjà utilisé cette symbolique dans des publicités, mais Coca-Cola a
largement contribué à fixer l’image actuelle : à partir de 1930, une série de publicités pour la marque Coca-Cola
utilise le costume rouge et blanc. Le système marchand s’empare dorénavant des mythes religieux.
En 1900, il suffisait d’une orange donnée à un enfant pour avoir l’impression d’un immense cadeau. De nos
jours les consoles de jeux vidéos du père Noël finissent par intoxiquer les jeunes esprits autour d’un arbre à
cadeaux. Le père Noël n’est qu’un hérétique dont la hotte va être garnie par les marchands du Temple. L’enfant
Jésus est bien oublié, Noël est devenu la fête des marchands. Même des pays n’ayant pas de tradition chrétienne
comme la Chine utilisent désormais le 25 décembre comme outil de vente. Rien n’est plus emblématique de
l’esprit de notre temps que cette fête de Noël (censée représenter la naissance du fondateur d’une religion à
l’origine ascétique) qui a dégénéré en un rite purement commercial et mène à son paroxysme la fièvre
consumériste. Il nous faut supprimer le père Noël et son emprise commerciale. Il nous faut supprimer Noël et
l’emprise de la religion du Dieu unique sur nos pensées. Il nous faut revenir à des fêtes tournées vers la nature
endormie au moment du solstice d’hiver le 22 décembre qui correspond à la nuit la plus longue dans
l’hémisphère nord.

AVIS DE TEMPÊTE PARFAITE...
21 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Sur le Saker. Pas le francophone. Le site initial (anglophone) : "the vineyard of the saker"
" It is about a system which is profoundly 1) corrupt 2) dysfunctional and 3) unreformable. From now on
it’s all “down” for the USA. "
"Besides, the EU is just as corrupt, dysfunctional and unreformable as the USA. This will get worse
before it gets better."
en français, cela donne :
"Il s'agit d'un système profondément 1) corrompu 2) dysfonctionnel et 3) non réformable. Désormais, tout est
«en panne» pour les USA ."
En outre, l'UE est tout aussi corrompue, dysfonctionnelle et non réformable que les États-Unis. Cela va empirer
avant de s'améliorer.
L'empire est en train de mourir, et cela pourrait lui donner des idées stupides.
"Do not worry too much about Russia: she is fine ready for everything and anything the Empire might
throw at her. She is ready politically, economically and, most crucially, militarily."
en français :
"Ne vous inquiétez pas trop pour la Russie : elle est bien prête à tout et à tout ce que l'Empire pourrait lui
lancer . Elle est prête politiquement, économiquement et, surtout, militairement ."
"all my contacts in venture capital firms and traders all tell me that the US and EU economy are so
enmeshed that if one collapses, so will the other. "

Effectivement, les économies sont très imbriquées. Mais le déficit commercial américain est aussi le moteur
économique de tous les pays de la planète. Avec le britannique, nettement plus petit.
Comme l'a dit un internaute, on ne sait jamais quel événement sera le détonateur de la grande crise. Cela peut
être l'affrontement sur les armes en feu en Virginie. Ou tout autre chose.

SECTION ÉCONOMIE

Crise financière: Le mur se rapproche !
Source: kingworldnews Le 21 Déc 2019

Depuis que la crise a éclaté en 2006, la dette mondiale a augmenté de 100%. Le problème, c’est que dans la
plupart des pays occidentaux, il faut s’endetter de plusieurs dollars supplémentaires pour produire ne serait-ce
qu’un seul dollar de PIB. Le monde est presque à sec et il semble que nous ayons atteint le point de non retour.
C’est aussi le moment où le monde commence à se rendre compte que ce système financier reposant sur cette
expérience alchimique est en fait une fraude massive que les banquiers ont pu mener impunément depuis plus
de 100 ans. Mais il n’y a pas que les banquiers qui sont en faute. Grâce à leur puissance financière, ils ont
«acheté» les gouvernements, l’industrie et les médias. Le pouvoir de cet argent imprimé à volo, qui ne repose
sur rien de tangible, leur a donné le contrôle complet de l’ensemble du système occidental.
Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout si elles reposent sur des principes
frauduleux. L’alchimie n’a jamais rien donné puisque ce n’est pas une science et qu’il est impossible de créer de
la richesse que ce soit pour un pays ou pour le monde entier en imprimant simplement des petits morceaux de
papier. Cela ne fonctionne que pour les gens qui sont autour de la planche à billets, car ils peuvent utiliser
l’argent imprimé avant qu’il ne perde sa valeur. Le plus triste dans cette histoire, c’est que la grande majorité
des gens sont convaincus que ce système est parfait. Pour ceux qui ont atteint un meilleur niveau de vie, ils ne
se rendent pas compte que ce n’est pas dû à une réelle amélioration de la productivité, mais surtout à une dette
qui est passée de ZÉRO il y a presque cent ans à plus de 250 000 milliards de dollars aujourd’hui. Dans ce
chiffre astronomique, il y a la dette privée qui ne peut pas être remboursé (2/3 du total) et la dette publique qui
ne sera pas remboursée. Et n’oublions pas le passif non capitalisé et les produits dérivés de plusieurs millions de
milliards de dollars.

Un système financier faussé, corrompu et voué à l’échec !
Source: or.fr Le 21 Déc 2019

Dans une tentative futile de stopper l’effondrement inévitable, les banques centrales imprimeront des quantités
illimitées de monnaie. Cela mènera à une courte période d’hyperinflation avant que le système financier – et le
système monétaire – n’implose. Mais vu que nous parlons d’un système faussé et corrompu, qui manipule tous
les marchés sans exception, son effondrement devrait être vu comme une aubaine, car il s’agit de la seule façon
de remplacer un système voué à l’échec. Il est impossible que la croissance mondiale reparte sainement avant

que le système financier actuel n’ait complètement disparu. Cela doit arriver, et toute tentative de sauvetage du
système ne fera qu’accentuer l’ampleur de cet effondrement. La chute du système financier causera évidemment
de la misère et engendrera des turbulences majeures pour la plupart des habitants de cette planète, mais il est
garanti que cela arrivera. C’est nécessaire pour que le monde puisse repartir à nouveau avec de marchés réels et
une croissance réelle.
En résumé, les changements à venir d’ici peu, seront les principaux catalyseurs qui déclencheront la chute
inévitable du système financier, et de l’économie mondiale. Bien entendu, à un moment donné dans l’avenir, un
phénix renaîtra des cendres du système actuel, qui, nous l’espérons, conduira à un monde meilleur.

Dr. Mark Skidmore: USA: “21 000 milliards de dollars manquants
pourraient déclencher l’effondrement !”
Source: usawatchdog Le 21 Déc 2019

Il y a environ deux ans, le professeur d’économie à l’université d’état du Michigan, Mark Skidmore, a révélé
qu’il y avait 21 000 milliards de dollars manquants, qu’il dénomme personnellement « l’argent
manquant » du ministère de la Défense (DOD), du logement et du développement urbain (HUD). Ce fut
une révélation détonante et la plus grande découverte de l’histoire comptable. Le docteur Skidmore, qui est un
expert en finances publiques, assité d’une équipe d’universitaires, a utilisé les rapports comptables publics et a
fait part de ses résultats à la fin de l’année 2017. Dans le monde de la comptabilité, c’est comme découvrir “une
aiguille en or” dans une meule de foin, et pourtant le milieu universitaire est resté largement silencieux et la
plupart ignorent même cette découverte du Dr Skidmore et de son équipe. Voici ce que le Dr Skidmore
explique: “Cette découverte s’est faite tout naturellement et sans agitation. Quelques personnes m’ont
contacté… J’ai demandé l’avis d’un professionnel et j’ai proposé de le rémunérer. Nous avons échangé
sérieusement sur le sujet et il n’a jamais répondu… J’ai effectué la même démarche auprès d’autres
universitaires pour travailler sur le même thème… Par exemple, j’ai partagé ma découverte avec un doyen
d’une grande école de commerce du pays que je connais bien, qui a une formation en comptabilité et en
économie, et sa réponse a été limpide. Voici ce qu’il m’a dit: “oui, en effet, il y a quelque chose qui cloche.”
Puis, plus rien, plus aucune réponse de sa part, pas plus que de quiconque… Je n’étais pas renié, mais plutôt
ignoré… d’autres personnes pèsent le pour et le contre de ce que toute cette histoire pourrait entraîner. Ils se
demandent ce qu’ils peuvent tirer de cette histoire et quels en seraient les avantages ou inconvénients ?
Lorsqu’ils étudient la question, très vite ils se disent qu’ils ne veulent pas être impliqués dans cette histoire. Je
pense que c’est ce qui se passe réellement.
Les 21 000 milliards de dollars manquants sont un fait indéniable et pourtant ce problème n’est pas compris par
la plupart des américains. Que se passera-t-il quand l’ensemble des américains réalisera la quantité de dollars
qui a déjà été imprimée ? Voici ce que le Dr Skidmore explique: “Tout d’abord, je ne pense pas que cela sera
révélé publiquement jusqu’à ce qu’un plan de secours et une structure financière soient mis en place. Si ceci
était reconnu par quelqu’un de la stature du président des Etats-Unis, ce qui je crois, ne se produira pas parce
que les risques sont bien trop élevés, avec une situation déjà tellement catastrophique, qui fait que ceci pourrait

même engendrer un effondrement financier, surtout si aucun plan de secours n’a été mis en place pour palier à
ce problème, d’autant plus, qu’il y a déjà des milliers de milliards de dollars qui flottent quelque part, comme
ça, dont personne n’est au courant. Je pense que plusieurs autres pays sont conscients de la situation et savent
très bien ce qui se passe (des milliers de milliards de dollars manquants)… Je suis d’ailleurs très étonné que
l’économie mondiale ait pu fonctionner aussi bien que cela au cours des dix dernières années depuis la
dernière crise financière. Le montant de la dette mondiale parvient à maintenir tout le système financier debout,
mais pour combien de temps encore ?”
Pour conclure, le Dr Skidmore déclare: “La crise financière qui pourrait survenir dans un futur proche n’est
finalement pas la pire des choses. C’est peut-être même une bonne nouvelle, car ce serait l’occasion de
réinitialiser le tout et reprendre le contrôle de la réalité et avec davantage d’intégrité cette fois-ci. Je crains
que nous sommes à un point de non retour et incapable de suivre une autre voie. Mais qu’est-ce qu’on va
répondre à nos enfants quand ils vont-ils vont nous demander ce que le gouvernement a fait en créant de la
fausse monnaie, tout en prétendant qu’elle est bien réelle ? Si vous voulez mon avis, c’est de la fraude et à très
grande échelle… Ces ajustements qui n’ont pas été pris en compte, sont déjà des signes flagrants de fraude
d’après moi… Pourquoi personne ne s’en préoccupe vraiment ?”

Lorsque les 1 500 000 milliards $ de produits dérivés imploseront,
aucune institution financière ne survivra !
Source: or.fr Le 22 Déc 2019

Il n’y a que deux façons de résoudre le problème d’un système financier qui détient 1 500 000 milliards $ de
produits dérivés et dont plusieurs banques sont insolvables.
Le cube ci-dessous montre la valeur des produits dérivés en circulation. 1 500 000 milliards $ est un montant
astronomique comparé à tout l’or jamais produit ou l’or prétendument détenu par les banques centrales.
Ces produits dérivés ne sont que des contrats illusoires, sans valeur réelle sous-jacente. La valeur qu’on leur
attribue suppose que des chaînes sans fin de contreparties régleront toutes leurs parts des réclamations. Il
suffirait qu’une poignée de ces contreparties fassent défaut pour que tout l’édifice s’effondre. Cela se traduira
par la disparition dans un trou noir des valeurs brutes de 70 fois le PIB mondial…

Lorsque cela arrivera, aucune institution financière ne survivra. Je dirais que la probabilité d’un tel événement
est supérieure à 75%. Le déclencheur pourrait être le système financier européen.

Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur le monde sont devenues de
plus en plus inquiétantes et notre capacité à y résister semble moins
certaine.
Bruno Bertez 22 décembre 2019
Paul Volcker était un fonctionnaire courageux. Les élites mondiales se seraient honorées en lui rendant
hommage et surtout en retenant la leçon qu’en son temps, au début des années 80, il a donné: « il faut suivre sa
pente à condition que ce soit en montant ». ou bien « a man has got to do what a man has got to do ».
Du New York Times: «Il a prévalu en produisant une thérapie de choc, entraînant l’économie dans une
profonde récession pour persuader les Américains d’abandonner leurs anticipations bien ancrées que les prix
continueraient d’augmenter rapidement.»
Beaucoup de choses ont été écrites ces dernièrers semaines en l’honneur d’une vie extraordinaire. Elles
donnent à réflêchir sur l’intelligence et la sincérité de ceux qui se prétendent être nos dirigeants.
Ecoutons Powell:
«Je connais Paul Volcker alors que j’étais secrétaire adjoint au Trésor en 1992 ou 1991. Il venait de quitter la
Fed , et j’avais même peur de le rencontrer. J’étais tellement intimidé par cette figure mondiale. Et il n’aurait
pas pu être plus gentil et plus intéressé à m’aider et à me soutenir et nous avons en quelque sorte continué.
C’était vraiment une personne formidable à connaître. J’ai lu de nombreux récits de sa vie. Ce livre, si vous ne

l’avez pas lu, le résume vraiment très bien. Je ne pense pas qu’il y ait eu un plus grand fonctionnaire dans notre
vaste région au cours de notre vie. Il a vraiment fait exactement ce qu’il pensait être la bonne chose – tout le
temps. Et il laisse les « jetons » tomber où ils le pouvaient . Il a été hué à un match de basket des Washington
Bullets parcequ’il avait porté les taux à des niveaux très élevés… C’est un grand homme. …et nous pouvons
tous espérer être à la hauteur de ce qu’il est. »
Ainsi Volcker fut un grand homme, tout ce que nous pouvons espérer c’est d’être à sa hauteur, mais .. pas au
point d’être courageux et de faire comme lui, de briser le dos de l’inflation qui submerge les marchés financiers.
En trois semaines, face à la débandade du derniers trimestre 2018, Powell a fait volte face, il a baissé son
pantalon, il a ruiné une image qui pourtants ‘annonçait sinon rigoureuse, du moins courageuse.
Powell avait espéré être à la hauteur d’une partie de l’héritage de Volcker. Son courage pour résister aux
marchés a été neutralisé de manière décisive en quelques semaines.
Il s’est ridiculisé quand après avoir claironné que la politique de normalisation monétaire était en auto-pilote, il
a fait volte face, terrorisé par la chute des marchés. Hélas, on ne peut normaliser sans mécaniquement provoquer
la chute des marchés. C’est aussi nécessaire que un et un font deux. Les miracles n’existent pas. Ce qui fait
monter les Bourses, le pognon gratuit, les fait chuter quand il se rarefie et devient plus cher.
Powell n’est pas un mauvais bougre, c’est simplement une victime.
D’abord il n’a pas appréhendé la situation réelle du système mondial quand il a accepté le poste.
Ensuite, il a préjugé de sa determination face au chantage des marchés boursiers.
Enfin Powell n’avait pas de plan pour faire face à une destruction de l’effet de richesse. La leçon est que les
bulles non réprimées deviennent progressivement plus puissantes.
Le vrai grand Président de la Fed, celui qui cesserait d’être un otage, ce serait le Président qui prendrait le poste
avec en tête un plan pour faire face à la chute des marchés et éviter l’engrenage récessionniste mondial. Celui la
n’existe pas.
Le Volcker des temps modernes, c’est l’homme qui d’une part a décidé de crever la bulle, qui sait que toutes les
autres bulles vont crever en cascade et qui a, dans ses cartons, un dispositif, un plan d’ensemble, pour faire face
à cette destruction pacifique des fausses valeurs sans, je dis bien sans plonger le monde dans le chaos.
Celui là n’existe pas; le monde ne l’a pas encore produit.
Et qu’ a dit notre Bernanke à grosse tête, celui qui prétend toujours avoir tout compris de la crise de 1929 parce
qu’il a lu Milton Friedman? Citation du NYT: «Il est venu pour représenter l’indépendance. Il incarnait l’idée
de faire quelque chose politiquement impopulaire mais économiquement nécessaire. »
Remarquer la lâcheté qui consite a faire semblant d’honorer Volcker tout en balayant son oeuvre. Le mérite de
Volcker selon Bernanke c’est d’avoir affirmé l’indépendance de la Fed, et d’avoir accepté d’être impopulaire.
Un bien pauvre mérite, superficiel qui atteste bien de la superficialité de la pensée de Bernanke lui même. Non
le mérite de Volcker ce n’est pas cela , c’est d’avoir compris le fondamental, c’est d’avoir vu précisement ce
que Bernanke et ses suiveurs n’ont pas vu, à savoir que l’inflation, qu’elle qu’elle soit, est un engrenage qui
demande toujours plus. Ce que ces zozos n’ont pas vu.

« Paul Volcker a été le président le plus efficace dans l’histoire de la Réserve fédérale. » a commenté Alan
Greenspan. Pauvre Greenspan qui lui aussi a évité le débat théorique, et preféré nager en surface sans oser aller
au fond de ce que suggérait la leçon que Volcker avait donnée en son temps.
De la part de Greenspan on attendait autre chose car ce fut une belle mécanique intellectuelle… il y a
longtemps.
On attendait par exemple une mise en comparaison montrant que d’une part il y a une similitude entre la
situation à laquelle Volcker a du faire face, l’inflation, mais qu’en même temps et d’autre part , il y a une
différence énorme : l’inflation sur les prix des biens et services a été remplacée par l’inflation des prix des
actifs.
Inflation dans les deux cas mais inflation sur deux segments différents, les biens et services d’une part et
inflation sur les prix des actifs d’autre part.
On attendait que Greenspan reflêchisse car il avait les outils pour le faire , il sait pour l’avoir expliqué lui même
en son temps, que les deux inflations sont voisines, communes, semblables et que l’inflation des prix des actifs
est une anticipation de celle des prix selon la chaîne suivante: en faisant monter le prix des actifs, on anticipe
les cash flows futurs et si on anticipe des cash flows futurs en forte hausse, alors on anticipe des revenus futurs
fortement accrus et si on anticipe des revenus futurs accrus, très croissants alors cela veut dire que l’on
anticipe une forte accelération de la hausse de tous les prix, une forte accélération de l’inflation et peut être une
hyper inflation.
Et Greenspan qui a un excellent bagage théorique sait que dans tous ces domaines il faut compter non sur le
linéaire mais sur les ruptures, sur les effets de seuil. Greenspan a raté l’occasion de justifier son titre de Maestro
ou de Lord.
Note La chaine est la suivante: prix des actifs= anticipation des cash flows futurs =anticipation des revenus
futurs du pays =anticipation des prix des biens et services.
La chaine ici exposée n’est prise en défaut que si et seulement si la part que le capital peut s’attribuer dans le
GDP peut continuer à monter au détriment des salaires, ce qui est inconcevable, il y a des limites, compte tenu
du niveau déja anormal de la répartition de la valeur ajoutée.
Le gourou mondial du keynesianisme fabien Martin Wolf du Financial Times a rendu un hommage vicieux à
Paul Volcker. «Paul Volcker est le plus grand homme que j’ai connu. Il est doté au plus haut degré de ce que
les Romains appelaient virtus (vertu): courage moral, intégrité, sagacité, prudence et dévouement au service de
la patrie. »
Puis vient le coup de pied de l’âne: la propagande inflationniste: «Cependant, lorsque la demande est faible et
l’inflation basse, les banques centrales doivent assouplir la politique monétaire. Mais la politique
expansionniste est techniquement difficile lorsque les taux d’intérêt à court terme atteignent zéro. Les banques
centrales doivent envisager diverses alternatives non conventionnelles: expansion des bilans via un
«assouplissement quantitatif»; taux d’intérêt négatifs; et ce que le monétariste Milton Friedman a appelé
« helicopter money », des distributions d’argent au public par le biais de paiements directs ou d’un
financement monétaire permanent des déficits fiscaux. »
De quoi rire , Wolf , c’est l’hommage du vice inflationniste à la vertu desinflationniste!
Volcker était résolument déterminé à faire éclater la bulle de l’inflation des prix à la consommation. Personne
n’ose envisager de faire éclater la bulle inflationniste actuelle des prix des actifs. Pourtant c’est l’inflation la
plus menaçantes de l’histoire.

Non seulement elle constitue un engrenage dont on ne peut plus sortir, mais elle a des conséquences sur le
système financier et sa stabilité, sur l’économie réelle, sur l’ordre social, et finalement sur l’ordre politique.
Déja le populisme est produit par cette première phase des conséquences alors que nous sommes encore dans la
phase euphorisantes des « free lunchs ». Que sera-ce quand on rentrera dans le moment de la présentation de
l’addition, quand ce sera the day of reckoning? Que sera-ce quand il faudra payer?
Extraits d’un récent texte de Paul Volcker publié dans le 11 décembre 2019 dans le Financial Times
(hat Tip D. N.)
« À la fin de l’été 2018, il était déjà clair que les États-Unis et l’ordre mondial qu’ils avaient aidé à établir de
mon vivant étaient confrontés à de prodigieux challenges économiques, culturels.
Néanmoins, je me suis rassuré en pensant au rappel par ma mère que les États-Unis avaient subi une guerre
civile brutale, deux guerres mondiales, une grande dépression, et qu’ils étaient toujours apparus comme le
leader du « monde libre », un modèle de démocratie, de marchés ouverts, de libre-échange. et la croissance
économique. C’était, pour moi, une source de fierté et d’espoir.
Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur ce modèle sont devenues de plus en plus inquiétantes et notre capacité
à y résister semble moins certaine.
De plus en plus, il semble y avoir un mouvement pour saper la confiance des Américains dans notre
gouvernement , ses politiques et institutions. Nous sommes allés bien au-delà du credo de l’ancien président
Ronald Reagan selon lequel «le gouvernement est le problème», dans le but de renverser des décennies
d’expansion fédérale.
Aujourd’hui, nous voyons quelque chose de très différent et de bien plus sinistre.
Les forces nihilistes sont en train de démanteler les politiques pour protéger notre air, notre eau et notre climat.
Et elles cherchent à discréditer les piliers de notre démocratie: le droit de vote et des élections équitables,
l’État de droit, la presse libre, la séparation des pouvoirs, la croyance en la science et le concept de vérité ellemême.
Sans eux, le modèle américain que ma mère chérissait tant reviendra au type de tyrannie qui semblait jadis en
voie d’extinction – bien que, malheureusement, il reste ancré dans certaines régions moins fortunées du monde
…
La politique monétaire est importante, mais elle ne peut pas à elle seule maintenir un leadership mondial. Nous
avons besoin de marchés ouverts et d’alliés solides pour soutenir la croissance économique et les perspectives
de paix. Ces politiques américaines constructives ont été une grande partie de ma vie. Au lieu de cela, la
confiance dans les États-Unis est menacée.
Il y a soixante-quinze ans, les Américains ont relevé le défi de vaincre la tyrannie à l’étranger. Nous nous
sommes joints à nos alliés, reconnaissant vivement la nécessité de défendre et de maintenir nos libertés
démocratiques durement acquises. La génération d’aujourd’hui est confrontée à un test différent, mais tout
aussi existentiel. La façon dont nous réagirons déterminera l’avenir de notre propre démocratie et, en fin de
compte, de la planète elle-même. »

La dérive continue: la communauté ploutocratique a encore gagné 1
trillion de dollars cette semaine. 17 trillions en 8 mois.
Bruno bertez 2 décembre 2019
Souriez! Votre pouvoir de prélèvement sur la richesse mondiale a baissé cette semaine, tandis que celui des
ploutocrates a augmenté de 1 trillion. Le pouvoir d’achat tombé du ciel des ultra riches a fortement monté
cette semaine mais comme le votre est resté consatnt, vous êtes dilués, appauvris!
La dérive continue: la communauté des ploutocrates a encore gagné 1 trillion cette semaine, oui vous lisez bien,
un trillion grâce aux politiques monétaires scélérates des banquiers centraux .
Les actions mondiales ont gagné un autre $ 1trillion cette semaine . Elles ont gagné 17 trillions depuis le mois
d’avril. Pour comparaison le GDP de la France est de l’ordre grossièrement de $ 2,5 trillions.
Les portefeuilles boursiers mondiaux valent maintenant 86,4 trillions de dollars. on est à seulement 900
milliards de dollars du plus haut.
Cette capitalisation est égale à 100% du PIB mondial!
Tout est en bulle.
Un cours de bourse, c’est une promesse, une promesse de retours c’est à dire de cash flows délivrés aux
actionnaires ; il est impossible de délivrer en réel, c’est à dire autrement qu’en monnaie de singe pareilles
promesses, même en mettant a zéro tous les salaires et en supposant que l’on travaille pour exporter sur Mars!

Le très gros pari injouable de la dette
François Leclerc 21 décembre 2019 Décodages.com

Cela ne s’arrête jamais ! Un jour le niveau atteint par la dette étudiante aux États-Unis fait souci (un classique),
un autre le laxisme de la distribution du crédit immobilier est relevé en France, un autre encore l’explosion un
peu partout de l’endettement des entreprises est soulignée. Il y aurait donc partout anguille sous roche et pour
un peu la dette publique serait oubliée… Au point où nous en sommes, le chiffrage de la dette, qui met en
valeur sa constante progression, ne distingue d’ailleurs pas la dette publique de la privée.
La dette des pays émergents est à son tour épinglée par la Banque mondiale. Elle n’a jamais enflé aussi
rapidement, atteignant globalement 170% de leur PIB et le modique montant de 55.000 milliards de dollars,
suscitant comme commentaire alarmé qu’elle deviendra insoutenable si les taux s’avisent à grimper. Elle ne sera
pas la seule à être dans ce cas.
En Argentine, le ministre de l’économie Martín Guzmán, proche de Joseph Stiglitz, a plaidé en faveur d’un
tribunal international des faillites empêchant les «créanciers voyous» de recourir à l’arbitrage juridique pour
doubler la file d’attente des autres créanciers, à leur détriment ainsi qu’à celui de la population.
Gagner de l’argent avec l’argent n’est plus une sinécure quand la masse des capitaux pour lesquels un
placement doit être trouvé ne cesse de croître et que le risque des meilleures opportunités en fait autant. En
vérité, le parallélisme avec la progression de la dette ne constitue pas une grande surprise. Pour emprunter, il
faut des prêteurs, ils ne manquent pas et poussent au crime ! Selon la définition qu’en donne le code du
commerce, ils deviennent alors responsables d’un soutien abusif.
Pour répondre à une demande insatiable, des nouveaux produits exotiques ont été créés afin de proposer de
nouveaux placements. D’abord les produits dérivés, puis les fonds indiciels (les ETF) qui ont pris la suite pour
démultiplier les opportunités d’investissement. Créant une dynamique d’instabilité financière accrue, la masse
des produits financiers grandissant et celle des actifs de qualité garantissant leurs transactions se raréfiant
relativement.
Afin d’augmenter les profits, des prêts à effet de levier ont été inventés qui sont accordés à des sociétés déjà très
endettées. Ils sont ensuite assemblés dans des produits financiers intitulés Collateralized loan obligations
(CLO). Leur sort est ensuite d’être intégrés dans des fonds de pension, ou accessibles aux particuliers via des
ETF. Leur encours ne cesse de croître, dépassant les 1.200 milliards de dollars, constituant un marché dont les
Américains sont les rois. Et les ratios de levier s’élèvent, générant des profits ou des pertes à la clé, un facteur 5
le plus souvent proposé. Enfin, les émissions de prêts dits « covenant lite loans » (avec une protection réduite en
cas de défaut) s’accroissent. Exemplaire, non ?
Le pari sur la richesse future avec laquelle la dette sera remboursée devient de plus en plus risqué quand la
croissance économique s’installe affaiblie. La dette reste soutenable en vertu de taux qui ne peuvent remonter
sous peine de tout faire dérailler, le bas niveau de l’inflation ne l’érodant pas. Où cette voie peut-elle mener ?

La bombe à retardement de la dette des pays en développement
Par Richard Hiault Publié le 19 déc. 2019 Les Echos.fr
L'endettement public et privé des pays émergents et en développement atteignait en 2018 près de 170 %
de leur PIB. La Banque mondiale s'alarme d'un emballement certain de cette bombe à retardement.

A 255 % de son produit intérieur brut, le ratio d'endettement de la Chine figure parmi ceux qui ont le plus
augmenté au cours des dix dernières années.
Il n'y a pas que les histoires d'amour qui se terminent mal en général. Le célèbre groupe des années 1980, les
« Rita Mitsuko » aurait pu tout aussi bien y inclure les épisodes d'endettement excessif des pays émergents et en
développement. Le rapport que publie jeudi la Banque mondiale analyse ce sujet sur les cinquante dernières
années pour une centaine de pays. Le résultat est alarmant. Depuis 2010, le rythme d'endettement de ces pays
n'a jamais été aussi élevé. Du jamais vu en un demi-siècle.

Pointée à 55.000 milliards de dollars en 2018, la dette publique et privée de ce groupe de pays représente 168 %
de leur produit intérieur brut (PIB). En 2010, ce ratio n'était que de… 54 %. L'accumulation de dettes en huit

ans est trois fois supérieure à celle observée dans les années 1970 qui a conduit à la crise de la dette des pays
d'Amérique latine et au plan Brady . La vague de dettes actuelle concerne l'ensemble des régions du globe et
pas seulement l'une d'entre elles comme par le passé, à l'instar des pays asiatiques dans les années 1990.
« Depuis 1970, environ la moitié des 521 épisodes nationaux de croissance rapide de la dette dans les pays en
développement se sont accompagnés de crises financières », souligne la Banque mondiale. Avec pour résultat
un affaiblissement du revenu par habitant et une baisse de l'investissement. « L'histoire montre que les fortes
augmentations de la dette coïncident souvent avec les crises financières dans les pays en développement, au
détriment de la population », confirme Ceyla Pazarbasioglu, une des vice-présidentes de la Banque mondiale.
En clair, l'endettement excessif se termine mal. Et la Banque mondiale appelle à la vigilance.

Un épisode différent
L'épisode en cours n'a rien à voir avec les précédents : il est généralisé ; il concerne à la fois les acteurs publics
et privés ; il met en jeu de nouveaux créditeurs. En particulier, les investisseurs étrangers détiennent la moitié
des dettes des pays émergents et en développement. La Chine inquiète . Son ratio d'endettement, non seulement
atteint 255 % de son PIB, mais le pays ne se prive pas d'octroyer des crédits en dehors des circuits traditionnels
tels que le Club de Paris. Ce dernier, auquel la Chine n'est pas partie prenante, rassemble les principaux
créanciers des pays émergents et en développement.
La dette en tant que telle n'est pas une malédiction en soi si elle permet de financer des infrastructures, par
exemple. Mais, comme le relève le président de la Banque mondiale, David Malpass, « dans bien des pays en
développement, l'investissement public a baissé alors même que le fardeau de la dette augmentait ».

Pas de risque à court terme
Dans l'immédiat, la Banque mondiale n'attend pas de crise imminente. La faiblesse des taux d'intérêt limite ce
risque. Mais si d'aventure les taux devaient reprendre leur progression, des épisodes fâcheux sont à prévoir.
Malgré la forte augmentation de leur endettement, certains pays ont enregistré des taux de croissance
économique faible. Leur conjoncture, aujourd'hui, s'est encore plus dégradée. Conséquence, leur déficit
budgétaire s'accroît et leur balance des comptes courants se dégrade. Pour la Banque, le schéma des crises
passées se met en place. Il est donc urgent d'agir sinon cela risque de mal se terminer.

« Les 12 scénarii pour 2020 et après !! »
par Charles Sannat | 23 Déc 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Comment va se passer 2020 ?
Sacré question !
Et pourtant il est possible de faire une liste assez « simple » des scenarii qui sont les plus probables pour 2020 et
après.
La situation est à la fois très complexe, mais aussi relativement claire pour les grandes options.
L’avenir tournera donc vraisemblablement autour de l’un des scenarii que je vous propose dans ces 12
possibilités. Il se peut que nous en voyons plusieurs se matérialiser à des moments différents.
Une démarche intellectuelle pour étudier l’impact de chaque scénario et sa probabilité.
Pour savoir s’ils peuvent advenir, il faut savoir quels sont les facteurs qui vont les alimenter et donc les rendre
possible. Une fois compris les causes à la base de tel ou tel scénario, il faut voir si les éléments déclencheurs
sont là. On peut alors déduire la probabilité que cela survienne. Ensuite, logiquement il faut étudier les
conséquences possibles et prévisibles. Enfin à partir du moment où l’on a une idée plus ou moins précise des
conséquences possibles, il est assez raisonnable de mettre en place des stratégies personnelles de préparation ou
de résilience patrimoniale et plus généralement d’organisation de vie en fonction de chaque cas.
Au bout du compte et lorsque nous aurons analysé dans le détail ces 12 scenarii les plus probables, il apparaîtra
comme une évidence, que vous avez des techniques communes de préparation et de résilience patrimoniales à
tous les cas évoqués.
Les meilleurs choix patrimoniaux doivent suivre la règle suivante. SI tout va bien je gagne, et si tout va mal je
ne perds pas. Voilà ce qui guide toujours ma réflexion.
Quels sont les 12 scenarii possibles ?
1/ Tout va de mieux en mieux.
2/ Explosion de l’Euro.
3/ Augmentation des taux d’intérêt.
4/ Crise énergétique majeure.
5/ Guerres. Contre l’Iran, contre la Turquie, contre la Russie, contre la Corée du Sud, contre la
Chine, contre tout le monde etc…
6/ Le krach boursier.
7/ La crise chinoise devient une crise mondiale.
8/ Un krach obligataire ruine le monde.
9/ La réforme monétaire surprend les épargnants du monde entier.

10/ La démondialisation déstabilise le commerce mondial.
11/ Le Brexit tourne à la catastrophe.
12/ Le ralentissement de la croissance se transforme en récession mondiale.
Pour télécharger la présentation de la vidéo cliquez sur ce lien :
Présentation le vrai JT de l’éco 201202019 les 12 scénarii économiques pour 2020 et après
Voilà la liste des 12 scenarii que j’ai étudiés dans le dossier spécial STRATEGIES du mois de décembre et
accessible à tous les abonnés. Ce dossier vous permettra de mieux anticiper et de mieux décider comment
réagencer et adapter votre patrimoine aux risques actuels. Plus de renseignements ici. Pour ceux qui ne savent
pas quoi offrir à Noël, vous pouvez aussi offrir un abonnement à la lettre STRATEGIES !!! Chaque
abonnement donne droit à l’accès à l’ensemble des archives et des dossiers déjà édités, soit plus de 47
documents et des centaines de pages d’analyses et de stratégies possibles.
Je vais vous laisser quelques jours pour aller ripailler en famille et j’aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée
le 6 janvier pour une nouvelle année 2020, qui n’en doutons pas, saura nous occuper et nous fournir de très
nombreux sujets à traiter et à partager.
Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d’année, et évidemment un très beau Noël plein d’amour, de
partage, et de moments heureux avec vos proches.
A l’année prochaine mes chers impertinents, et merci pour votre présence quotidienne, pour vos commentaires
toujours riches, votre soutien toujours indispensable. Recevez ma plus profonde gratitude. Merci. Tout
simplement.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Sanctions américaines contre le gaz russe pour l’Europe
[Jean-Pierre : une preuve de plus que les USA est le pays le plus corrompu au monde. Ça ne regarde pas
les USA à quel endroit les européens achète leur gaz.]
Vous pourrez voir et apprendre deux choses dans cet article de l’agence russe sputnik. D’abord que les
Américains sont en guerre « économique » contre les gazoducs que la Russie tente de construire pour alimenter
l’Europe.
La raison est simple. C’est une bataille pour l’énergie. Et l’Europe est un marché pour les gaz des schistes
américains. Logiquement pour livrer le gaz américain, qui est plus cher, il faut faire en sorte de le rendre
« rentable »… pour cela rien de mieux que de mettre des bâtons dans les roues de la Russie et la mettre dans
l’impossibilité de livrer. Ils sont aimables nos amis les « zaméricains » surtout si on leur obéit bien.
Et justement à propos d’obéissance, cela nous amène à la deuxième chose que vous allez apprendre, ou réapprendre car vous avez déjà du croiser cette information, à savoir que le budget de la Défense pour l’année
fiscale 2020, a éré voté par le Sénat américain au niveau de 738 milliards de dollars (soit plus de 660 milliards
d’euros) !!
Oui je ne vous cache pas que si l’on utilisait qu’une seule année budgétaire de la défense américaine, il y aurait
de quoi développer l’Afrique ou éradiquer la faim dans le monde, mais jouer avec des porte-avions c’est
nettement plus rigolo, de même que bombarder à droite ou à gauche.

Cela en fait des sous n’est-ce pas !
Charles SANNAT
«Le meilleur cadeau de Noël»: la société gazière ukrainienne se réjouit des sanctions US contre Nord
Stream 2
Les nouvelles sanctions américaines contre les gazoducs Nord Stream 2 et Turkish Stream sont entrées en
vigueur, et la compagnie suisse Allseas, engagée par le russe Gazprom, a suspendu ses travaux. Le PDG de la
société gazière ukrainienne Naftogaz, Andreï Kobolev, s’en est félicité sur sa page Facebook.
Donald Trump a signé vendredi 20 décembre un décret promulguant la loi sur le budget Défense pour l’année
fiscale 2020, texte qui comprend l’instauration de sanctions contre les entreprises associées à la construction du
gazoduc Nord Stream 2. Engagée par le russe Gazprom, la société suisse Allseas a déclaré avoir suspendu ses
travaux, dans l’attente d’explications de la part de Washington sur la mise en application des sanctions
évoquées.
«C’est le meilleur cadeau de Noël pour nous tous», a écrit sur sa page Facebook Andreï Kobolev, PDG de
Naftogaz Ukrainy, en y ajoutant des captures d’écran de la signature par le Président des États-Unis du budget
Défense américain 2020 ainsi que du communiqué d’Allseas.
Sanctions contre Nord Stream 2 et aide militaire à l’Ukraine vont de pair?
Le 17 décembre, le Sénat américain avait voté le budget Défense pour l’année fiscale 2020, au niveau de 738
milliards de dollars (soit plus de 660 milliards d’euros). Les sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 et une
aide militaire à l’Ukraine font partie des sommes prévues.
Le gouvernement allemand s’est élevé contre les sanctions américaines visant Nord Stream 2, tout comme la
France
Source Agence russe Sputnik.com ici

Volcker, le meilleur et le pire des banquiers, connaitre le passé pour
comprendre le présent.
Bruno Bertez 23 décembre 2019
Paul Volcker est décédé à l’âge de 92 ans.
La presse, dans son ensemble a été louangeuse. Il en va ainsi de l’histoire, on ne retient que ce que l’on veut
inscrire dans la mémoire des peuples pour les manipuler.
Volcker offre deux visages, l’un est positif, l’autre est négatif, sombre, très sombre.
J’ai parlé de Volcker dans un article récent.
Ma position est claire, j’apprécie Volcker parce que ce n’est pas un inflationniste, il croyait à une monnaie saine
et n’entretenait pas l’illusion que la création de toujours plus de monnaie pouvait résoudre tous les probèmes,
politiques , sociaux, financiers etc.
Volcker a été l’un des rares régulateurs financiers à considérer son travail comme une mission d’intérêt public
et non comme une prébende au service des secteurs boursiers, bancaires et financiers.

Son premier emploi après les études supérieures a été celui d’économiste à la Fed de New York. Après un
passage à Chase Manhattan, il a travaillé principalement en tant que fonctionnaire, d’abord au Trésor à l’époque
de Nixon, puis en tant que président de la Réserve fédérale, puis en tant que conseiller de Barack Obama.
Volcker était fondamentalement un conservateur, c’est pour cela que je l’apprécie .
Il a «brisé le dos à l’inflation» en 1979. C’était pendant la présidence Carter et le président de la Fed était
William Miller. L’inflation montait en flèche. Carter a remplacé Miller par Volcker, qui était alors président de
la Fed de New York.
La stratégie de Volcker a été de porter les taux d’intérêt à des sommets jamais vus et de provoquer une
profonde récession. Les taux ont grimpé jusqu’à 21,5%. Le chômage a rapidement atteint 10,8%. Devant le
Comité économique mixte en octobre 1979, Volcker déclara catégoriquement: «Le niveau de vie de
l’Américain moyen doit décliner. Je ne pense pas que vous puissiez y échapper. »
L’économie a été dévastée, le pouvoir de négociation des syndicats réduit. Les taux d’intérêt élevés du dollar
ont ruiné l’économie de l’Amérique latine, dont les nations avaient été persuadées de contracter des emprunts
en dollars pour payer les importations de pétrole plus chères dans le cadre du «recyclage des pétrodollars».
Parmi les autres victimes figurait l’homme qui a nommé Volcker, le président Jimmy Carter. Sa présidence ne
s’est jamais remise de la récession de Volcker.
Volcker a déclaré plus tard au Wall Street Journal: «Je ne suis pas désolé. … Je ne connais aucune autre ligne
de conduite qui aurait été politiquement ou économiquement faisable. »
Reagan, a reconduit Volcker à la présidence de la Fed en 1983, mais l’a ensuite remplacé par Alan Greenspan,
encore plus conservateur. Du moins avant qu’il ne prenne la grosse tête. Volcker, en semi-retraite, a présidé
plusieurs commissions internationales influentes.
En 2007, Volcker a commencé à conseiller Obama , il a critiqué l’ingénierie financière qui allait bientôt
conduire à l’effondrement de 2008. Il devait être Secrétaire du Trésor d’Obama. Mais les gens pro-Wall Street
conseillant Obama ont trouvé Volcker beaucoup trop indépendant. Ils ont saboté sa désignation.
Obama s’est tourné vers Tim Geithner et Larry Summers pour élaborer la réponse à l’effondrement financier.
Volcker a été mis sur la touche .
Voila pour le côté positif, celui que la mémoire collective truquée retiendra. Le coté négatif escamoté c’est
la responsabilité de Volcker dans la mise en place du système satanique qui a placé le monde sur la route
de la Grande Inflation en 1971.
C’est Volcker qui a dirigé les trvaux sur le programme annoncé le 15 août 1971 par le président Nixon.
La convertibilité en or des dollars américains détenus par des gouvernements étrangers et des banques
centralesa été suspendue unilatéralement.
En rompant le lien entre le dollar et l’or, Volcker a ouvert la boite de pandore qui devait supprimer tout frein à
la production de crédit, au printing monétaire et au remplacement de l’épargne par le crédit illimité. Volcker a
conseillé Nixon et à ce titre, il est le responsable premier de tout ce qui a suivi, jusqu’au populisme actuel!

Il a sabordé l’arrimage des monnaies , il a mis en place le système de la flottaison, de la gestion par les bulles et
de la dictature de la finance. Il a séparé les ombres des corps, partout dans le monde. Il nous a envoyés en l’air,
dans un monde d’illusion.
Plus de deux ans avant que Nixon ne ferme la «fenêtre de l’or», Volcker avait été nommé sous-secrétaire du
Trésor pour les affaires monétaires. il travaillait sur les problèmes de balance des paiements américains. Le
«groupe Volcker», secret , avait été monté par Henry Kissinger.
Volcker a recommandé une poursuite des contrôles des capitaux pour soutenir le taux de change du dollar
surévalué. Il pensait aussi à une «réévaluation» massive des monnaies de pays moins inflationnistes tels que
l’Allemagne de l’Ouest, plaçant le fardeau de l’ajustement américain sur ces pays.
Volcker a ensuite posé la bombe à retardement qui allait faire exploser l’étalon-or. Il a expliqué à Nixon, sur
les conseils de Kissinger, que si ces mesures ne fonctionnaient pas pour maintenir le système de Bretton
Woods, une ruée sur le stock d’or américain ne pourrait être évitée… d’ou l’idée de renier unilatéralement
l’engagement américain d’après-guerre de convertir les avoirs en dollars officiels étrangers en or.
Volcker détestait l’or et voulait le remplacer par un système dominé par le dollar américain pour renforcer
encore le pouvoir et le prestige des États-Unis dans les affaires internationales : «la stabilité et la force de notre
monnaie ont été importantes pour maintenir le large rôle des États-Unis dans le monde.»
Volcker a menti ou plutot organisé le mensonge pour faire paraître le dollar fort alors qu’il était
miné, affaibli inexorablement par le financement du beurre et des canons de la Grande Société.
Il détestait Charles de Gaulle et les Français pour avoir discrédité les États-Unis en se retirant de l’OTAN, en
dénonçant la faiblesse du dollar et en insistant pour convertir leurs dollars en or face aux menaces américaines
de supprimer la protection militaire contre L’Union Soviétique.

