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       INTRODUCTION

 Le pétrole étant une ressource finie non-renouvelable à l’échelle de temps de l’Humanité, il  
est globalement admis que son exploitation passera par un maximum – souvent appelé pic de 
production – puis entamera une longue descente éventuellement ponctuée de rebonds, pendant 
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laquelle la société sortira peu à peu du pétrole. Enfin, l’exploitation s’arrêtera ou atteindra un 
niveau marginal qui fera du pétrole une curiosité et non le produit de masse qu’on connait 
aujourd’hui (4 litres par jour pour un européen). Etant donné le rôle structurant et fondamental 
que le pétrole joue sur la société depuis le début du XXème siècle, anticiper cette rupture de la 
tendance historique – jusqu’à présent, on a connu 150 ans de croissance de production – et le 
passage à un régime de déclin devrait être une priorité.

Le déclin trouve son origine dans des contraintes qui, avec le temps, pèsent de plus en plus sur
la production. Ces contraintes résultent d’interactions entre facteurs physiques caractéristiques
de la ressource exploitée, facteurs techniques, facteurs économiques, facteurs politiques, et 

autres. L’importance relative de ces facteurs « sous-terre » et « en surface »1 alimente des 
débats houleux parce qu’ils varient d’une ressource à l’autre et que chaque personne tend à
surpondérer dans son analyse le rôle des facteurs qu’il maitrise le mieux (la géologie, 
l’économie, la géopolitique,…). A côté de ces contraintes, s’ajoute à présent la contrainte 
climatique. Certains estiment que cette contrainte politique dominera toutes les autres et sera 
le moteur du déclin de la production pétrolière via une baisse plus ou moins forcée de la 
demande. Nous estimons au contraire que les contraintes d’ordre physique, technique et 
économique sont supérieures à ce qu’on pense habituellement, et sont à elles seules  
suffisantes pour entraîner à moyen terme un déclin de la production mondiale.

La mauvaise perception de ces contraintes est en grande partie liée aux caractéristiques des 
processus dynamiques qui conduisent le pétrole découvert à être classé en réserves, ainsi que 
de ceux qui transforment les réserves en production. Ces processus sont pour une bonne part 
responsables des prédictions erronées sur le futur du pétrole. Il s’agit cependant d’un sujet
vaste et complexe, aussi dans cet article, nous n’examinerons qu’un type particulier  de 

pétrole, le pétrole conventionnel2. Ce travail a pour but de servir d’exemple de méthodologie, 
applicable  à  l’analyse  d’autres  types  de  pétrole  ou  de  ressources  qui  obéissent  à      des

1 Les facteurs sous-terre font référence aux contraintes géologiques et physique, alors que les facteurs en surface
font référence essentiellement aux contraintes humaines.
2 Une grande partie des points évoqués provient de P. Brocorens, M. Wautelet, P. Serkine, Rapport d’enquête 
publique du Parlement wallon sur les liens entre l’économie et le pic pétrolier, et les implications pour la 
Wallonie, 2014.

contraintes géologiques, techniques et économiques différentes de celles du pétrole 
conventionnel, et de proposer des pistes pour améliorer la perception de rareté d’une  
ressource qui sont utiles à la prospective.

I. Qu'est-ce que le pétrole conventionnel     ?

Quelle est sa production ? Ces questions paraissent très simples, mais y répondre revient à 
définir des catégories d’hydrocarbures, à délimiter des frontières entre ces catégories, et à 
comptabiliser les quantités extraites en respectant les définitions qu’on s’est fixées. Il n’y a  
pas de consensus en la matière, et l’absence de frontière nette entre catégories pose des 
problèmes de comptabilité et de définition. Des différences existent donc entre bases de 
données, mais il faudra se contenter de ces données imparfaites.

Certains définissent la frontière entre pétroles conventionnel et non-conventionnel sur des 
bases technico-économiques. Les pétroles chers et difficiles d’accès sont dit non- 



conventionnels. L’inconvénient est que cette frontière évolue au cours du temps, à mesure que
les progrès techniques baissent les coûts et facilitent l’exploitation. Ainsi en est-il du pétrole 
de la Mer du Nord, considéré par certains comme non-conventionnel hier et comme 
conventionnel aujourd’hui.

La frontière conventionnel/non-conventionnel peut aussi se définir sur des bases physiques, ce
qui rend insensible la frontière aux facteurs technico-économiques et évite ainsi les 
changements de catégories au cours du temps. Les pétroles sont dits non conventionnels s’ils 
sont retenus dans une roche de très faible perméabilité (cas des tight oil et shale oil) ou si le 
pétrole a des propriétés physiques qui limitent sa mobilité à travers les pores de la roche (cas 
des sables bitumineux, asphaltes, pétrole extra-lourds). Les non-conventionnels se 
caractérisent alors par l'obligation de stimuler la roche dans laquelle ils sont piégés dès la
première   phase   d'exploitation  pour  obtenir  une  production  commerciale3.  Selon      cette
définition, le pétrole de la Mer du Nord est du pétrole conventionnel, et ce depuis le début. 
C’est à cette définition que nous nous référerons dans ce travail, et qu’on retrouve 
généralement appliquée dans les bases de données habituelles. Les liquides considérés ici 
comme pétrole conventionnel sont constitués de pétrole brut et de condensats  (fractions 
légères des hydrocarbures contenues dans les gaz et qui se condensent en tête de puits).

II. Les réserves prouvées : des chiffres à buts financiers et politiques

- Il reste 40 ans de pétrole. Vite ! Développons de toute urgence des alternatives avant la 
panne sèche.

- Mais ça fait 40 ans qu’il reste 40 ans de pétrole ; la pénurie n’est pas pour demain.

Ces échanges d’arguments abondent dans les discussions de comptoir, et font référence aux 
réserves dites prouvées, principal indicateur de rareté cité dans les rapports annuels des 
compagnies pétrolières, celui divulgué par les pays producteurs et sur lequel s’appuient les 
politiques énergétiques, enfin celui des médias, des atlas de géographie, et du grand public.

3 Hydrocarbures non conventionnels, IFP, avril 2011

Pourtant, cette histoire des « 40 ans de pétrole depuis 40 ans» constitue l’exemple même des 
distorsions de perception que peuvent introduire les systèmes de classification des ressources.

Historiquement, la notion de réserves prouvées fut introduite en 1937 par l’American 
Petroleum Institute (API) pour estimer les réserves US. Mais il y avait toujours de  
nombreuses définitions qui circulaient parmi les compagnies pétrolières et ceux qui les 
finançaient, aussi des banques américaines et des investisseurs désireux d’avoir un standard 
compréhensible et fiable pour les transactions financières où des réserves de pétrole servaient 
de garantie, demandèrent à la Society of Petroleum Ingineers (SPE) d’établir une définition 
cohérente qui puissent être reconnue et appliquée internationalement. En 1962, la SPE établit 
un « Special Committee on Definitions of Proved Reserves for Property Evaluation » 
comprenant  douze  personnes,  dont  un  tiers  provenait  du  secteur  financier  (banques     et
assurances). Trois ans plus tard, le Comité remit sa définition des réserves prouvées, qui fut 



accepté par la SPE4.

A l’origine, la catégorie des réserves prouvées avait donc un but essentiellement financier, et 
visait davantage à protéger les investisseurs qu’à évaluer la quantité de pétrole extractible. 
Comme nous le verrons plus loin, d’autres chiffres remplissent cette fonction. Ce désir de 
protection des investisseurs arrangeait également les producteurs pétroliers puisqu’ils étaient 
obligés de ne déclarer que le minimum nécessaire. Ils pouvaient ainsi garder confidentielles  
les estimations de ce qu’ils comptaient réellement extraire des gisements. Cela leur permettait 
aussi de lisser les découvertes en déclarant le pétrole au compte-goutte, et donner aux marchés
financiers une image positive, bien qu’incorrecte, d’un renouvellement constant des réserves.5

Examinons les règles de 2011 de la SPE4. Selon ces règles, des réserves peuvent être 
attribuées aux projets de développement qui satisfont les exigences de commercialité. Les 
chiffres des réserves comprennent au moins trois estimations de la quantité de pétrole 
récupérable, afin de refléter les incertitudes inhérentes au processus d’estimation :  
l’estimation basse, la meilleure estimation, et l’estimation haute. C’est l’estimation basse, et 
non la meilleure estimation, qui constitue les réserves prouvées. Selon des méthodes 
d’évaluation déterministes, l’estimation basse correspond à un degré élevé de certitude qu’on 
puisse récupérer au moins la quantité annoncée. Selon des méthodes probabilistes, ça revient 
généralement à l’estimation P90, c.-à-d. qu’il y a 90% de chance que la quantité de pétrole 
récupérable soit supérieure à la quantité annoncée. Sur un grand nombre de gisements, ça veut
dire qu’environ neuf gisements sur dix verront leurs réserves réévaluées à la hausse au cours 
du temps.

Par définition, on sous-estime la quantité de pétrole extractible d’un gisement. Et cette sous- 
estimation s’accroit encore davantage si on somme les réserves prouvées des gisements 
individuels pour obtenir les réserves prouvées d’un ensemble de gisements, d’un pays par 
exemple. En effet, si on s’en tient à une définition probabiliste, la somme de deux estimations

4 SPE Oil and Gas Reserves Committee (OGRC), Guidelines for application of the petroleum resources 
management system, November 2011. The guidelines represent a collaboration of SPE, the American  
Association of Petroleum Geologists, the Society of Exploration Geophysicists, the Society of Petroleum 
Evaluation Engineers, and the World Petroleum Council.
5 C. Campbell, The Oil Age in Perspective, 2013, soumission à l’enquête publique du Parlement wallon sur les 
liens entre l’économie et le pic pétrolier.

ayant une probabilité de 90% donne une estimation qui a une probabilité supérieure à 90%. 
Cette pratique d’agrégation des réserves est pourtant habituelle dans les bases de données.

Par la définition même des réserves prouvées, on a donc créé les conditions d’une future
« croissance des réserves » à même d’influencer fortement notre perception de rareté de la 
ressource. Le phénomène de « croissance des réserves » fait référence aux réévaluations 
positives des estimations de volume de pétrole récupérable qui ont régulièrement lieu en cours
de développement et d’exploitation des gisements. Ce phénomène donne lieu à d’intenses 
controverses car il dépend de plusieurs facteurs dont les effets sont difficiles à séparer. 
Beaucoup avancent qu’il s’agit d’une amélioration du taux de récupération assurée par la 
technologie, ou par des prix plus élevés qui permettent de prolonger les queues de production. 
Mais comme nous venons de le voir pour les réserves prouvées, les facteurs définitionnels ont 
un rôle majeur dans la croissance des réserves. Ils ne modifient pas la quantité de pétrole en 



place, ni le taux de récupération, mais seulement l’estimation publiée. Un dernier facteur peut 
jouer sur la croissance des réserves. C’est l’amélioration des connaissances géologiques, qui 
n’affecte pas non plus le taux réel de récupération, mais conduit à une meilleure estimation du
volume de pétrole connu.

La part définitionnelle dans la croissance des réserves est parfaitement perceptible dans les 
règles de la SEC (Security & Exchange Commission) de 1978 et appliquées aux USA pendant
quatre décennies. Il convient ici de signaler que toutes les compagnies pétrolières ne suivent 
pas les standards de la SPE décrits précédemment. D’autres règles existent, et aux États-Unis, 
la SEC oblige les compagnies cotées en bourse à déclarer des réserves prouvées selon ses 
propres règles. Pour expliquer ces règles (en partie) et leurs effets, nous avons représenté en 
Figure 1 un gisement constitué de deux réservoirs, où seules les zones représentées par des
carrés peuvent être considérées prouvées selon les règles de la SEC6 :

- Un réservoir est considéré prouvé si la productibilité économique est démontrée par une 
production réelle ou un test de formation concluant. Ici, seul le réservoir 1 a été foré et peut
être considéré comme prouvé.

- De ce réservoir prouvé, seule une partie peut être considérée comme prouvée. Il s’agit 
premièrement de la zone de drainage légale, justifiée techniquement, autour du puit foré et 
jusqu’à une profondeur où existe un contact huile/eau (l’huile, moins dense que l’eau, 
surmonte l’eau qui sature les roches du sous-sol) ou, en l’absence d’information sur un 
contact huile/eau, jusqu’à la profondeur maximale où ont été rencontrés des hydrocarbures 
(lower known hydrocarbons, LKH). Peuvent aussi être déclarées prouvées les zones  
légales non encore forées, contiguës à la zone forée définie précédemment. Des contraintes
similaires s’appliquent pour définir la profondeur maximale prouvée. Il devient évident 
qu’avec de telles règles, la quantité de pétrole prouvée va augmenter au cours du temps, à 
mesure que le gisement se couvre de puits de production.



- De plus, pour la partie prouvée du réservoir, seule une partie du pétrole en place pourra  
être considérée comme prouvé. Il s’agit des volumes que l'on peut espérer récupérer dans  
le futur avec une « certitude raisonnable » à l’aide des équipements, techniques, et 
conditions économiques existantes au moment de l’évaluation. Le concept de certitude 
raisonnable n’a cependant pas été défini, ce qui a pu conduire à des ambiguïtés et une 
certaine latitude d’interprétation. Notons cependant qu’en 2010, des aménagements aux
règles de la SEC sont entrés en vigueur, ce qui s’est traduit par des modifications 
importantes des réserves prouvées de certaines compagnies américaines7. La notion de
« certitude raisonnable » a notamment été définie, comme étant « un haut degré de 
confiance que les quantités seront récupérées », ce qui signifie « beaucoup plus 
vraisemblable d’être atteint que de ne pas l’être ». Là encore, il s’agit d’une évaluation 
conservatrice des quantités de pétrole récupérables.

Figure 1 : Représentation d’un gisement de pétrole vu du dessus (image du haut) et vu en 

coupe (image du bas), sur lequel trois puits ont été forés8. Les aires du gisement considérées 
comme prouvées sont représentées par les carrés dans l’image du haut.



7 Le chaos des réserves d’hydrocarbures : exemple : les dernières estimations de BP 2013 pour le gaz », Club de 
Nice 28 novembre 2013

L’IEA (International Energy Agency), l’EIA (US Energy Information Administration), les 
agences gouvernementales, la plupart des études et des bases de données se réfèrent à trois 
bases de données du domaine public pour avoir des chiffres de réserves prouvées pays par 
pays: BP Statistical Review, Oil and Gas Journal (OGJ), et World Oil. Ces données sont 
rassemblées avec l’aide d’associations industrielles, de compagnies pétrolières, de sources
privées, et d’enquêtes effectuées au niveau des états. Il y a interdépendance entre ces bases de 

données, mais des écarts existent selon les sources9. Pour certains pays, plusieurs règles de 
comptabilisation sont utilisées (seules les règles SPE et de la SEC ont été mentionnées ci- 
dessus, mais il y en a d’autres); pour d’autres, il semble qu’il n’y ait aucune règle formelle. 
Pour ces pays, les chiffres des réserves prouvées sont des outils pour assoir leur politique et
obtenir des financements, et les chiffres divulgués ne sont que des chiffres « politiques » 
incorporés sans possibilité d’audit dans les bases de données. BP indiquait à propos des 
chiffres de sa base de données : “[…] Les chiffres des réserves publiés ne sont pas 
nécessairement  conformes  aux  définitions,  recommandations,  et  pratiques  utilisées   pour
déterminer les réserves prouvées au niveau des compagnies [...], ni ne représentent 
nécessairement la vision de BP sur les réserves prouvées par pays”10.

Figure 2 : Évolution des estimations des réserves prouvées de cinq états du Moyen-Orient 
(1980-2014) d’après le BP Statistical Review of World Energy 2015.

 Ainsi, la nature politique des chiffres de l’OPEP apparaît clairement dans leur évolution 
temporelle (Figure 2), qui reflète le mécanisme des quotas de production basé en partie sur le 
montant des réserves prouvées. A l’adoption du système dans les années 1980s, les pays de 
l’OPEP entrèrent dans ce qu’on a appelé une « guerre des quotas », pendant laquelle ils 
augmentèrent leurs réserves les uns après les autres pour s’attribuer des quotas supérieurs ou 
les conserver. Cette hausse a gonflé les réserves officielles de la planète de plus de 30% en   5



9 Sorrell S. R., Speirs, J., Rapport de l’UKERC sur l’épuisement des réserves mondiales de pétrole, Rapport 
technique 1 : Sources et complexité des données, 2009 (version française 2010)

10 voir par exemple BP statistical  review of world energy outlook 2005.

ans, alors qu’il y avait très peu d’activités d’exploration dans ces pays à cette époque11. Piégés
dans cette logique, les pays de l’OPEP ne peuvent désormais se permettre de déclarer des 
réserves en baisse. Certains pays ont des chiffres qui ne changent pratiquement plus, alors que
d’autres sont encore en compétition (par exemple Iran et Irak, voir Figure 2). Avant ces 
révisions, les chiffres correspondaient probablement aux définitions de réserves prouvées des 
compagnies internationales présentes sur place avant leur nationalisation. Des réévaluations 
étaient donc justifiées, mais après plus de 30 ans de production et peu de découvertes 
majeures pour certains pays, comme l’Arabie Saoudite, ces chiffres sont probablement loin 
des définitions courantes de réserves prouvées. En l’absence de vérification par un tiers, il  est
difficile de savoir ce que valent ces chiffres12.

Ainsi donc, les réserves prouvées constituent déjà par définition un mauvais indicateur de 
rareté, mais leur utilité est d’autant diminuée par des interférences politiques inhérentes au fait
qu’il s’agit des seuls chiffres du domaine publique. D’autres problèmes affectent les chiffres 
des réserves prouvées et seront abordés plus loin.

III. Les réserves prouvées + probables : la meilleure estimation de la 
quantité de pétrole récupérable

Comme expliqué précédemment, les réserves prouvées ne sont pas représentatives de la 
quantité de pétrole extractible, ni ne sont déterminantes pour une compagnie lorsqu’il s’agit  
de décider de développer un gisement. Dans ce but, d’autres chiffres complémentaires  
existent, faisant appel aux notions de réserves probables et possibles. Au même titre que les 
réserves prouvées, il a fallu de nombreuses années pour qu’apparaissent des définitions 
standardisées de ces réserves. Ce n’est qu’en 1987 que la SPE reconnut dans sa classification 
les réserves probables et possibles. Mais le refus des membres nord-américain d’inclure les 
techniques probabilistes comme technique d’évaluation, en complément des techniques 
d’évaluation déterministes qu’ils utilisaient largement, limita l’attrait de ces définitions au
niveau international. Il fallut attendre 1997 pour que les techniques probabilistes soient 
acceptées par la SPE dans ses définitions13.

Comme dit dans le chapitre précédent, les règles de la SPE imposent trois estimations de la 
quantité de pétrole récupérable pour un gisement (basse, meilleure, et haute) afin de refléter  
les incertitudes. Dans une approche déterministe, on développe trois scénarios discrets qui 
reflètent des combinaisons réalistes des paramètres influençant le montant de pétrole 
récupérable, en tenant compte des corrélations entre paramètres. Dans une approche 
probabiliste, on définit des distributions de probabilité d’occurrence des paramètres, ainsi que 
les corrélations entre paramètres. Ensuite, on génère les estimations de réserves pour un grand
nombre de combinaisons possibles de ces paramètres, dans le but d’obtenir une distribution de
probabilité complète (voir un exemple en Figure 3). De cette distribution, on extrait trois 
scénarios représentatifs qui correspondent généralement à P90, P50, et P10. Selon la SPE,    le

11 IEA, World Energy Outlook 2004, pg 92



12 Sorrell S. R., Speirs, J., Rapport de l’UKERC sur l’épuisement des réserves mondiales de pétrole, Rapport
technique 1 : Sources et complexité des données, 2009 (version française 2010), p21.

lien entre les deux approches est qu’ « une estimation déterministe est un seul scénario 
discret qui se situerait à l’intérieur d’une gamme de scénarios obtenus par approche 
probabiliste ».

L’estimation basse, on l’a dit, correspond aux réserves prouvées (1P), pour lesquelles dans 
une approche probabiliste il y a 90% de chance qu’on récupérera davantage de pétrole que 
l’estimation annoncée (P90).

La meilleure estimation correspond aux réserves prouvées et probables (2P) pour lesquelles 
dans une approche probabiliste il y a 50% de chance qu’on récupérera davantage de pétrole 
que l’estimation annoncée (P50).

L’estimation haute correspond aux réserves prouvées, probable, et possibles (3P), pour 
lesquelles dans une approche probabiliste il n’y a que 10% de chance qu’on récupérera 
davantage de pétrole que l’estimation annoncée (P10).

Figure 3 : Exemple de courbe de probabilité (d’extraire au moins la  quantité  de 
pétrole indiquée), reflétant les incertitudes sur le montant des réserves d’un 
gisement.

Note : dans cet exemple, il y a 90% de chance de récupérer plus de 1,5 Gb (1P), 50% de chance de 
récupérer plus de 2,7 Gb (2P) et 10% de chance de récupérer plus de 4,7 Gb (3P). La moyenne 
correspond à 3Gb et une probabilité de 40%; la moyenne est la valeur attendue, et se rapproche 
fortement de 2P.

Selon la SPE, « s’il ne fallait fournir qu’un seul résultat représentatif, on considère que la 
"meilleure estimation" correspond à l’évaluation la plus réaliste des quantités récupérables. 
On considère généralement qu’il s’agit de la somme des estimations prouvées et probables 

(2P)… »14. En fait, il serait plus juste d’utiliser la moyenne de la distribution de probabilité et 
non la valeur médiane qu’est le 2P, mais elle est rarement disponible dans les bases de 
données, et comme elle se rapproche souvent du 2P, ce dernier est utilisé. Avec une telle 



définition des réserves, le phénomène de croissance des réserves est bien moindre que pour le
1P, puisque statistiquement la moitié des gisements devrait voir ses réserves réévaluées à la 
hausse tandis que l’autre moitié devrait être réévaluée à la baisse. Les erreurs de sommation 
des gisements individuels pour obtenir les chiffres d’un pays sont également beaucoup plus 
faibles pour le 2P que pour le 1P.

Vu les problèmes du 1P, et comme le 2P constitue la meilleure estimation de la quantité de 
pétrole récupérable, peu soumise au facteur définitionnel de « croissance des réserves », il 
semble plus que nécessaire de remplacer les réserves 1P par les réserves 2P dans les analyses. 
Cependant, les réserves 2P sont des données industrielles généralement confidentielles, que 
seuls quelques pays au monde rendent publiques : le Royaume Uni et la Norvège divulguent 
les données par champ, et les États-Unis donnent les données historiques des champs du Golfe
du Mexique15. Pour les autres pays, les données industrielles sont accessibles au moyen de
bases de données privées, telles que Wood Mackenzie, Rystad, IHS. Leur accès est très 
coûteux et parfois conditionné à des restrictions au niveau de la publication des travaux qui en
découlent. L’obtention des chiffres demande en effet un très patient travail de collecte des 

données, parfois par le biais de “scouting”, qui est une forme d’espionnage industriel16. Vu  
ces contraintes, peu d’études publiques ont les moyens d’avoir accès à ces chiffres.

Les données 2P ne sont pas dénuées d’autres faiblesses, qu’elles partagent avec les réserves  
1P : bases de données incomplètes, absence de consensus méthodologique sur les définitions, 
qualité inégale des sources de données. Elles doivent donc être utilisées avec les précautions 
qui s’imposent, et faire appel si nécessaire à des comparaisons avec d’autres sources, et avec 
des estimations obtenues à l’aide de courbes de production (ces techniques ne sont valables 
que pour des gisements matures, mais permettent d’évaluer la qualité de la base de donnée). 
Cependant, nous verrons qu’on pourra souvent se contenter d’évaluations grossières des 
réserves 2P pour effectuer des prévisions.

IV. Les réévaluations des réserves : deux méthodes de 
comptabilisation, deux visions de l’évolution temporelle des 
réserves.

Périodiquement, en cours d’exploitation des gisements, les réserves sont réévaluées, avec 
parfois une croissance importante des montants publiés, comme c’est le cas des réserves 
prouvées. Mais il y a deux manières de comptabiliser ces réévaluations dans les bases de 
données : les comptabiliser soit l’année de la révision, soit rétroactivement l’année de 
découverte du gisement. Le choix de l’une ou de l’autre méthode a une grande influence sur la
perception de l’évolution des réserves.



15 J. Laherrère, Le chaos des réserves d’hydrocarbures : exemple : les dernières estimations de BP 2013 pour le 
gaz, Club de Nice, 28 novembre 2013
16 

B. Durand : Les combustibles fossiles, grands oubliés du Débat national sur la transition énergétique (DNTE),
décembre 2013

Figure 4 : Evolution historique des réserves d’un ensemble de gisements selon la 
méthode de comptabilisation des réévaluations de réserves. Sur ces schémas, la 
réévaluation des réserves d’un gisement découvert antérieurement coïncide avec de 
nouvelles découvertes. La réévaluation est comptabilisée soit l’année de la révision 
(gauche), soit comptabilisée rétroactivement à l’année de découverte du gisement 
(droite).

Revision enregistrée l’année de révision Révision enregistrée rétroactivement

 

Typiquement, les réévaluations des réserves 1P apparaissent dans les chiffres de l’année 
pendant laquelle s’est effectuée la réévaluation. Avec cette façon de faire, les chiffres des 
réserves sont modifiés à la foi s par le phénomène de croissance des réserves et les nouvelles 
découvertes, les contributions respectives des deux phénomènes étant indissociables dans les 
bases de données publiques (Figure 4, gauche). La Figure 5 représente une situation où les 
réserves d’une région augmentent d’une année à l’autre malgré une production supérieure aux
nouvelles découvertes. Elles augmentent parce que le phénomène de croissance des réserves 
est ici très important. Mais dans le cas où la croissance des réserves est largement due à des 
facteurs définitionnels, cette croissance correspond surtout à un jeu  comptable,  un 
changement de catégorie du pétrole extractible, qui passe de la catégorie probable à prouvée 
au cours du temps. Le signal d’alerte qu’aurait pu constituer la faiblesse des découvertes est 
perdu.

Figure 5 : A droite, contributions de différents facteurs à la variation des réserves 
d’une année à l’autre. A gauche, résultat net de ces   contributions.



Quant aux réévaluations des réserves 2P, elles sont appliquées rétroactivement à l’année de 
découverte du gisement, ce qui modifie l’ensemble des chiffres historiques entre l’année de 
découverte et l’année de révision (voir Figure 4, droite). On évite ainsi que du pétrole découvert 
dans le passé surgisse dans les chiffres actuels par le phénomène de « croissance  des réserves 
» ; En appliquant ces révisions rétroactives de façon systématique, on peut séparer la 
contribution des nouvelles découvertes (en comparant deux années à l’intérieur d’une même 
série historique) et la contribution de la croissance des réserves (en comparant la même date 
entre deux séries historiques estimées à des années d’intervalle). C’est l’un des grands mérites 
de la révision rétroactive, qui permet d’obtenir le signal d’alerte constitué par l’évolution des 
découvertes.

Seules les réserves 2P devraient être réévaluées rétroactivement, car pour le 1P la contribution
définitionnelle à la croissance des réserves est très importante, et conduirait à sous-estimer 
grandement les découvertes récentes (non encore soumises au phénomène de croissance des 
réserves) par rapport aux découvertes anciennes (soumises à plusieurs décennies de croissance
des réserves). Cependant, pour les réserves 1P des bases de données publiques, on trouve un 
mélange des deux méthodes, ce qui brouille considérablement l’interprétation des données. 
Voir par exemple les séries historiques de la base de données BP concernant la Fédération de 
Russie (Figure 6). La série historique de 2015 donne une vision décroissante des réserves 
depuis l’éclatement de l’URSS en 1991. Les séries historiques antérieures donnaient au 
contraire une vision croissante des réserves avec le temps (et étaient vides avant 1998).

Figure 6 : Évolution des réserves prouvées de la Fédération de Russie d’après le BP 
Statistical Review of World Energy, en fonction des dates de  mise  à  jour  des  
données.



Comparons à présent une série historique des réserves mondiales 2P de l’industrie et une série 

historique des réserves mondiales 1P du domaine public (Figure 7)17. Par définition, le 1P 
devrait toujours être inférieur au 2P, c.-à-d. sous-estimer la quantité de pétrole extractible. 
C’est bien le cas jusqu’à l’an 2000 environ, mais plus actuellement car le 1P est biaisé par des 
chiffres de nature politique (les révisions des années 1980 liées à la « guerre des quotas » de 
l’OPEP sont parfaitement visibles), et qu’il incorpore de grandes quantités de pétrole non-
conventionnel absentes des réserves 2P (l’ajout récent de l’extra-lourd vénézuélien, et celui 
des sables bitumineux canadiens sont également visibles). L’agrégation de pétroles 
conventionnels et non-conventionnels dans les bases de données publiques des réserves 1P 
peut constituer, on le voit ici, un inconvénient supplémentaire à l’analyse des données.

Figure 7 : Évolution des réserves mondiales de pétrole 1P (OGJ) et 2P (Laherrère)18.

Plus intéressant est l’évolution des réserves 2P. Un déclin est présent depuis 30 ans : on 
découvre moins de pétrole qu’on en extrait annuellement. Le signal d’alerte de la faiblesse des



découvertes dont on a discuté plus haut est bien visible dans le 2P, mais invisible dans 
l’évolution des réserves 1P, puisqu’elles continuent de croitre. On a donc bien deux images 
différentes de la réalité. On notera également que deux séries historiques 2P sont présentes, 
construites à un peu plus de 10 ans d’intervalle, montrant un effet du phénomène de 
croissance des réserves sur le 2P, de l’ordre de 100 Gb.

17 Les données 2P ont été compilées par Laherrère à partir de différentes sources de l’industrie et corrigées sur 
base de son expérience personnelle; les données 1P sont celles de OGJ. La discussion qui suit porte sur l’évolution
temporelle de ces données. On obtiendrait sensiblement les mêmes évolutions et conclusions si les données 1P et 
2P provenaient d’autres sources.

18 J. Laherrère, Quoi de neuf sur la production d’énergie !, Cours Mastere OSE Mines Paris Tech, 2014

      VI. Liens entre stocks et flux : l’évolution des réserves 1P ou 2P ne 
permet pas d’anticiper un déclin de production

Jusqu’à présent, on s’est intéressé à l’évolution des stocks (les réserves), mais ce qui importe 
en réalité, c’est le flux (la production quotidienne) qu’on peut en obtenir. Et le flux qu’on peut
espérer d’un gisement est bien éloigné de l’image qu’on peut avoir quand on fait un plein 
d’essence à la pompe, où le débit est indépendant des réserves et s’arrête brusquement quand 
la citerne est vide. Prenons à titre d’exemple les exploitations de charbon, pétrole et gaz du
Royaume-Uni, toutes trois en déclin à cause de multiples facteurs « sous terre » et  « en 
surface »19 (Figure 8).

Figure 8 :1 Productions de charbon, de gaz et de pétrole au Royaume-Uni de 1830 à 2012, 
ramenées à la même unité de contenu énergétique20.



Les courbes de production sont marquées de mouvements erratiques dus à des événements 
majeurs de nature politique (première et deuxième guerre mondiale, grèves), économique 
(crise des années 1930s), et accidentelle (explosion d’une plateforme qui a désorganisé 
momentanément la production de pétrole en Mer du Nord), mais elles sont bien composées de
trois phases principales: hausse, pic et déclin.

Globalement, les courbes de production ressemblent à des courbes en cloche, et on peut 
raisonnablement supposer qu’un comportement similaire s’observera au niveau mondial pour 
le pétrole. Il est dès lors légitime de se demander si l’évolution des réserves de pétrole 
identifiées peut permettre d’anticiper un déclin de la production. Certains estiment d’ailleurs 
qu’il ne faudra se préoccuper de problèmes de disponibilité du pétrole que lorsque les chiffres 
des réserves commenceront à décliner. Cependant, de nombreux exemples à travers le  monde

19 On vient d’annoncer fin 2015 la fermeture de la dernière mine de charbon du Royaume-Uni.
20 B. Durand : Les combustibles fossiles, grands oubliés du Débat national sur la transition énergétique (DNTE), 
décembre 2013

de pays ayant franchi leur pic de production contredisent cette opinion. Cela s’explique par le 
fait que les réserves 1P et 2P identifiées ne constituent qu’une fraction de la production 
cumulée totale, soit une partie de l’information nécessaire pour obtenir la vue d’ensemble du 
phénomène, comme illustré schématiquement en Figure 9. Ainsi, il n’est pas inconcevable 
d’avoir des réserves prouvées qui se montent constamment à « 40 ans de pétrole »21, que ce
soit en phase de hausse, de pic, ou de déclin de la production.

Figure 9 : Courbe de production schématique s’étalant sur 300 ans d’exploitation. 
Snapshots pris à trois époques différentes, où sont représentées la production passée (en 
noir) et la production future (divers bleus).



Le principal élément manquant pour obtenir la vue d’ensemble du phénomène, et dont nous 
n’avons pas parlé jusqu’à présent, est le rôle des futures découvertes. L’aire sous la courbe 
en cloche représente la totalité du pétrole qui sera extrait pendant la durée de vie de 
l’exploitation. En cours d’exploitation, il s’agit de la somme du pétrole déjà produit, des 
réserves prouvées et probables identifiées, et des futures réserves (nouvelles découvertes et 
réévaluations futures). L’ensemble constitue ce qu’on appelle les « réserves ultimes ».

Les réserves ultimes ne seront connues de façon fiable qu’au moment où la production 
s’arrêtera définitivement. Mais si on pouvait estimer grosso modo une valeur d’ultime, cela 
permettrait d’estimer là aussi grosso modo un moment où il sera de plus en plus difficile de 
croître la production, annonciateur d’un déclin. En effet, dans un profil de production 
symétrique, le pic est atteint lorsque la moitié de l’ultime a été produit.

Il n’y a aucune nécessité théorique à ce que le profil soit symétrique. Un pic tardif est  
possible, car certains moyens technologiques peuvent booster la production sur le court 
terme, mais ça signifie par la suite un déclin plus rapide de la production. Un pic hâtif est 
également possible, car ce sont généralement les gros gisements au débit élevé qui sont 

découverts et développés  en  premier22.  C’est  d’ailleurs  ce  qu’on  observe  pour  le  profil 
historique des

21 Les 40 ans de pétrole signifient que les réserves identifiées peuvent durer 40 ans si on était capable de les 
vider à un débit constant, celui de l’année pendant laquelle on a fait la prévision. Ces réserves tiennent moins de
40  ans en phase de croissance de la production, et plus de 40 ans en phase de déclin de la production. Cela se  
marque sur le graphique par une étendue plus ou moins forte des réserves (ici prouvées) selon l’axe du temps.
22 Cette analyse est faite pour un profil de production mondial, qui regroupe un très grand nombre de gisements 
individuels de toutes tailles. Pour un gisement individuel, le profil est clairement asymétrique, avec un pic  
hâtif,

découvertes (Figure 10). Il est asymétrique, avec un pic hâtif atteint en 1960, et une queue 
des découvertes qui va encore certainement s’étirer pendant de nombreuses décennies. 
Quelque- soit le facteur qui l’emportera, comme on ne peut produire que le pétrole qui a été 
découvert, la courbe de production  sera nécessairement et décalée dans le temps de la 
courbe des découvertes.

Figure 10 : Evolution des découvertes (2P) et de la production de pétrole conventionnel 
depuis 1930 (image de gauche) ; évolution récentes  des découvertes 2P de pétrole (image de 
droite)



 Une approche prudente voudrait qu’en première approximation, on considère le 
moment où la déplétion s’approche du seuil de 50% de l’ultime comme signal de 
difficultés croissantes à augmenter la production, c.-à-d. qu’un pic de production est 
envisageable à moyen terme. L’ultime ici considéré doit être vu comme un ultime 
pratique, qui tient compte des multiples facteurs connus influençant la production, et 
non comme un ultime absolu, théorique, où l’entièreté de la ressource aurait été 
exploitée. On ne peut en effet jamais présumer  de certaines bonnes surprises futures,
mais ces dernières ne pourront pas retarder le pic de production si elles ont lieu trop 
loin dans le futur ; elles ne feront qu’atténuer le déclin. Donc, si on est encore très 
loin d’avoir extrait 50% de l’ultime estimé, il y a de grandes chances que des 
révisions à la hausse de l’ultime auront lieu suffisamment tôt pour postposer le pic. 
Par contre, si on a déjà extrait près de 50% de l’ultime estimé, et qu’il reste moins 
d’une décennie pour atteindre ce seuil de 50%, il y a peu de chance que des 
changements suffisamment importants aient lieu pour influencer significativement la 
date du pic. Enfin, malgré toutes les approximations faites dans ce genre d’étude, 
dans un contexte de croissance de la demande,  on pourra se contenter d’une 
estimation assez grossière d’ultime car, comme nous le verrons par la suite, la date 
du pic de production est peu modifiée par des variations d’ultime de quelques 
dizaines de pourcents.

1 et au niveau des pays, divers facteurs (quotas, politique, dominance d’un petit nombre de gisements) 
peuvent déformer considérablement les profils de production.



V. La pyramide des ressources : une représentation inexacte du 
potentiel de découvertes

Mais peut-on estimer le potentiel de nouvelles découvertes ? L’image trompeuse donnée par 
l’évolution des réserves prouvées a convaincu de nombreux analystes que la quantité de 
pétrole restante est « inconnue et indéterminable », et qu’il est sans cesse possible de générer 
davantage de réserves prouvées via de nouvelles découvertes. Cette vision est supportée par 
une illustration souvent utilisée pour expliquer la dynamique de classification d’une ressource
minérale en réserves : la pyramide des ressources, dont une illustration simplifiée se trouve en
Figure 11.

La pyramide représente l’ensemble des ressources, c.-à-d. tout ce qui existe, que le minerai 
soit découvert ou non, techniquement et économiquement exploitable ou pas. Les minerais les
plus riches et facilement accessibles sont présents en faible quantité. Ils sont représentés par le
haut étroit de la pyramide. Les minerais pauvres et difficilement accessibles sont présents en 
plus grande quantité. Ils sont représentés par la base large de la pyramide. Historiquement, 
l’Homme a entamé les ressources aux coûts les plus faibles, c.-à-d. le haut de la pyramide. 
Mais avant d’extraire les ressources, il faut les découvrir. La découverte d’une ressource 
entraîne qu’une fraction de celle-ci sera classée comme réserves, pourvu que l’extraction soit 
considérée possible sous certaines conditions. A mesure que les ressources les plus faciles 
sont découvertes et que les facteurs techniques permettent de se tourner vers des minerais plus
difficiles, on descend vers le bas de la pyramide. Et on pourra descendre d’autant plus bas que
les prix sont élevés. Le processus de découverte convertit d’importantes quantités de 
ressources en réserves au cours du temps, reculant constamment l’épuisement annoncé.

Figure 11 : Représentation simplifiée d’une pyramide des ressources pour certains 
minéraux métalliques (gauche) et pour les hydrocarbures conventionnels   (droite).



 Cette image de la pyramide est assez représentative de nombreux minéraux qui existent en 

concentration plus ou moins diffuse dans les roches, et où la teneur de coupure23 pratiquée par 
les exploitants miniers dépend très fortement du prix. A la limite, le potentiel de conversion 
des ressources en réserves est très élevé puisque la plupart des minéraux se trouvent dans  

l’eau de mer et le granit, desquels ils sont théoriquement extractibles24.

 Mais le pétrole conventionnel est très différent des autres minéraux. Au lieu d’être dispersé 
de façon diffuse dans des accumulations, il se trouve concentré dans des pièges géologiques 
aux frontières définies, les gisements. Et la taille de ces objets suit une distribution statistique 
inégalitaire, qui est caractéristique de nombreux phénomènes, comme par exemple la 
fréquence des éléments chimiques dans l’univers ou des mots dans un texte, l’amplitude de 
l’énergie libérée par les tremblements de terre et les ouragans, le montant des revenus 
individuels ou des capitalisations boursières, ou la taille des étoiles, des galaxies, ou des villes
d’un pays. En prenant ce dernier exemple, si on classait les villes en fonction du nombre 
décroissant d’habitants, on constaterait qu’il y a très peu de très grandes métropoles, quelques 
grandes villes, beaucoup de villes moyennes, énormément de petites villes, et encore plus de 
villages et de hameaux. Et malgré qu’il y ait peu de métropoles et de grandes villes, elles 
concentrent une grande partie de la population. Si on représente sur un graphique log-log les 
plus grandes villes d’un pays en fonction de leur rang, on trouve une courbe caractéristique  
qui peut être décrite par une distribution mathématique de type fractale parabolique. En 
extrapolant à la plus petite unité, qui peut être une maison isolée, il est même possible 
d’estimer grossièrement la population d’un pays.

 Un résultat similaire est obtenu en représentant sur un graphique log-log la taille des 
gisements de pétrole conventionnel (sous forme de réserves 2P) en fonction de leur rang. La 
quantité de pétrole récupérable est donc loin d’être illimitée, et on peut déjà en avoir une 
approximation très grossière par extrapolation si on connait les gisements les plus gros (ce 
sont généralement eux qui sont découverts et mis en exploitation en premier). La loi de 
répartition statistique des gisements modifie aussi concrètement la représentation qu’on peut 
avoir de la pyramide des ressources, car les gisements qui occupent le haut de la pyramide 
sont ceux qui sont les plus rentables, c.-à-d. les plus gros, ceux qui concentrent la plus grande 
partie du pétrole récupérable de la planète. Au contraire, les gisements moins rentables qui 
occupent le bas de la pyramide sont plus nombreux, mais l’effet de leur nombre est fortement 
atténué par leur petite taille. Pour le pétrole conventionnel, il est donc plus représentatif 
d’utiliser une représentation de la pyramide des ressources « pointe en bas » au lieu d’une 
représentation « pointe en haut ».

 La conséquence la plus importante de ce renversement de la pyramide est qu’en moyenne, 
une montée des prix permettant d’aller mettre en production des gisements moins intéressants 
fera peu varier le volume de l’ultime. Cela explique pourquoi les prix élevés de ces dernières 
années n’ont pas fondamentalement altéré la tendance à la baisse des découvertes observée

23 La teneur de coupure est la teneur minimale (par exemple en kg de métal par tonne de matière première) au- 
dessus de laquelle le gisement est économiquement exploitable, en fonction des coûts d'extraction et des prix du 
minerai extrait.
24 Maurice Allègre, Pics de production, note CLARMIX, octobre 2013



depuis les années 1960 (Figure 10). En dix ans, affirmait récemment l’IFPEN, les budgets 
d’exploration ont été multipliés par cinq, mais depuis 2010, les volumes découverts baissent 

chaque année25. Actuellement, pour un baril découvert, ce sont environ deux barils qui sont 
consommés. En fait, cela fait 30 ans que les nouvelles découvertes ne permettent plus de 
compenser les volumes extraits. Nous avions déjà tiré cette conclusion en observant une  série
historique des réserves 2P, qui sont en déclin depuis 30 ans (Voir Figure 7).

VI. Les courbes d’écrémage : un outil d’estimation du potentiel de 
découvertes

Pour obtenir une estimation pratique de l’ultime, la méthode des courbes d’écrémage est 
couramment utilisée. Elle consiste à représenter graphiquement l’évolution des découvertes  
2P cumulées en fonction de l’effort de découverte, par exemple le nombre de forages 
d’exploration ou de gisements découverts (Figure 12).

Figure 12 : Courbes d’écrémage du gaz naturel et du pétrole brut (hors extra-lourd) 
pour le monde (hors onshore USA et Canada), extrapolées à 50.000   gisements.



 Ecrémer veut dire retirer la crème du lait, et par généralisation, retirer ce qu’il y a de meilleur 
dans un ensemble. Ici, ce sont les plus gros gisements, parmi tous ceux qui existent. Et 
effectivement, ce sont eux qui sont souvent découverts en premier. Lors des premiers forages 
d’exploration, les découvertes cumulées vont donc augmenter rapidement. Par la suite, il y aura
de plus en plus de petits gisements découverts et la hausse des découvertes cumulées sera de 
moins en moins prononcée ; la courbe d’écrémage s’aplatit. Si on extrapole la courbe 
d’écrémage pour un très grand nombre de gisements à découvrir, on obtient une estimation de 
l’ultime. Cette estimation est très grossière, certains facteurs conduisant tantôt à la surestimer, 
tantôt à la sous-estimer (notamment, tous les défauts des chiffres 2P y sont présents). Il faut

25 G. Hureau, R. Vially, IFPEN, Panorama 2015, le point sur… Nouvelles découvertes de gaz et pétrole 
conventionnels, 2014

également garder à l’esprit que les courbes d’écrémage peuvent présenter plusieurs cycles de 
découvertes, certains de ces cycles pouvant démarrer tardivement. Malgré ces inconvénients, 
les courbes d’écrémage sont utiles pour indiquer le potentiel de découvertes restantes au sein 
d’un cycle. Elles fournissent ainsi une première estimation pratique de l’ultime qui peut être 
affinée par d’autres méthodes (telles que l’étude de distribution en taille des gisements dont  
on a parlé précédemment), et « corrigée » pour y intégrer un degré réaliste d’amélioration 
future des taux de récupération.

L’historique de certaines estimations d’ultime de pétrole brut conventionnel montre que leur 
ordre de grandeur (entre 1,5 et 3,5 Tb) n’a pas beaucoup évolué depuis les années 1960s 
(Figure 13), malgré plusieurs décennies d’accumulation de données et de progrès techniques. 

Ainsi, l’IEA écrit en 199826 : « Depuis 1958, les estimations d’ultime publiées valent en
moyenne 2023 Gb ». On est loin de l’image de croissance véhiculée par les réserves prouvées,
qui ont été multipliées par 5 depuis 1960.

Figure 13 : Évolution historique des estimations des réserves ultimes de pétrole 
conventionnel (en Gb)27.



26 IEA, WEO1998, p99
27 Bauquis P.-R., audition de la chambre des représentants du Parlement Fédéral belge, Les pics mondiaux de
production du pétrole et du gaz et leurs impacts sur l'avenir des énergies, 26 février 2008.



VII. Les prévisions de pic du pétrole conventionnel

Dès les années 1960s, en se basant sur des estimations d’ultime de l’époque, des analystes ont
proposé des courbes de production pétrolière suivant une trajectoire en cloche. Ces courbes 
sont souvent appelées courbes de Hubbert, en référence au géophysicien américain qui 
développa le modèle.

Figure 14 : Projections de production pétrolière développées par M. K. Hubbert, ici publiées 
dans un livre de 197128. Deux valeurs d’ultime ont été considérées : 1350 et 2100 Gb.

On retrouve ces courbes dans de nombreux livres grand public publiés dans les années 1970s, 

preuve que ces modèles avaient une certaine notoriété à l’époque29. La Figure 14 représente 
deux courbes proposées par Hubbert à l’époque, afin de tenir compte des incertitudes sur 
l’ultime. Une observation majeure qu’on peut retirer de ce graphique est que, malgré des 
ultimes très différents, 1350 et 2100 Gb, la date du pic n’est affectée que d’environ 10 ans.

Comme les pics étaient prévus dans les années 1990-2000 et que rien ne s’est passé, certains 
ont affirmé que la méthode de Hubbert n’était pas appropriée. C’est cependant négliger que 
les chocs pétroliers ont cassé le régime de croissance de la production dans les années 1980s, 
postposant le pic de plusieurs années. De la même façon qu’il faut garder une certaine 
flexibilité dans la définition de l’ultime, il faut également être flexible dans l’utilisation du 
modèle de Hubbert, et l’adapter en fonction des nouvelles connaissances du moment. C’est ce 
que font d’ailleurs tous les prévisionnistes. Avec les informations disponibles dans les années 
1960s, les ultimes étaient à peine entamés (moins de 10-20% extrait), les prévisions 
conduisaient à des pics 25 à 35 ans plus tard (Figure 15, haut), soit un laps de temps où 
beaucoup de choses peuvent se passer. Si on avait refait le même exercice 30 ans plus tard, fin
des années 1990s, on aurait abandonné la valeur de 1350 Gb, trop basse selon les 
connaissances du moment, mais on aurait conservé la valeur de 2100 Gb. On se serait alors 
rendu compte que l’ultime était à présent entamé à 40%, et que les chocs pétroliers nous 
avaient offert un délai de grâce de moins de 10 ans (Figure 15, intermédiaire).

28 M. King Hubbert, Energy and power, A Scientific American Book, 1971, pg 39. Les chiffres de 2100 Gb 
proviennent de W.P.Ryman, Standard Oil Co. of New Jersey, 1967, et au vu des montants pour le Canada et 
l’Amérique Latine, contiennent vraisemblablement une part de non-conventionnels, mais qui ne change pas 
grand-chose aux conclusions générales.
29 Par exemple, Crise de l’énergie, Bibliothèque Laffont des grands thèmes, 1975 ; M. Grenon, Le nouveau 
pétrole, Hachette, 1975.



Figure 15 : Projections de production pétrolière telles qu’on aurait pu les faire en 
connaissant les chiffres de production jusqu’en 1965 (haut), 1998 (intermédiaire), et 2014 
(bas). Les aires sous les courbes sont identiques et correspondent à un ultime de 2100 Gb





Dix ans avant le pic, c’est un laps de temps suffisamment court que pour constituer un signal
d’alerte. Si on refait l’exercice aujourd’hui, un ultime de 2100 Gb est toujours plausible, et cet
ultime est entamé à 60%. On est au-delà du seuil critique de déplétion de 50% ; le pic est
sensé  avoir  été  dépassé  et  la  production  être  en  déclin.  Voit-on  cela  dans  les  données
historiques de production ? Oui.  La production décline, bien que faiblement, depuis presque
10 ans (Figure 15, bas). Hubbert avait donc globalement raison, et il y a fort à parier que le
déclin se poursuive dans le futur si 2100 Gb constitue un bon ordre de grandeur pour l’ultime.
Par  prudence,  vu  les  incertitudes,  des  scénarios  basés  sur  différentes  valeurs  d’ultime
devraient être envisagés.

Fin des années 1990s justement, en 1998, l’IEA utilisa la méthodologie de Hubbert dans son
rapport annuel World Energy Outlook (WEO). C’était un réel changement de la part de l’IEA,
car,  habituellement,  elle  utilise  surtout  un  modèle  de  la  demande  à  laquelle  l’offre  est
supposée  s’adapter  pourvu  que  les  investissements  soient  suffisants.  Pour  refléter  les
incertitudes sur l’ultime, l’IEA considéra des valeurs de 1800, 2000, 2300 et 3000 Gb, avec
2300 Gb comme scénario de référence. Et comme Hubbert à son époque, l’IEA découvrit que
cela  changeait  peu la  date  du  pic,  environ  10 ans  entre  scénarios  extrêmes,  qui  devaient
s’étaler entre 2008 et 2020 (Figure 16). Ainsi, le WEO1998 indique que “pour la première
fois, les projections d’offre pétrolière du WEO doivent considérer la possibilité d’un pic de
production du conventionnel avant 2020”.

Figure 16 : Projections de la production de pétrole conventionnel selon les rapports WEO
1998, 2006, 2010 et 2014 (new policy) de l’IEA.



 L’équipe de l’IEA estimait à l’époque que le pic du conventionnel entraînerait une hausse 
importante des prix du pétrole, car la demande devrait être satisfaite par la croissance du non- 
conventionnel, plus coûteux à développer. C’est finalement ce qui s’est passé. Vers 2004, la 
production de pétrole conventionnel plafonna, en avance sur les prévisions et à un niveau 
moins élevé, et les prix se sont envolés. Tout le monde fut pris par surprise, car entre-temps 
l’IEA  était  revenue  à  sa  méthodologie  habituelle, effaçant  le  pic  du  conventionnel      de 
l’horizon des prévisions. A titre d’exemple, le WEO 2006 prévoyait une hausse continue de la 
production jusqu’à l’horizon des prévisions, 2030 (Figure 16), ce qui correspond à une 
production cumulée d’environ 1700 Gb en 2030. Une telle prouesse aurait été possible si 
l’ultime avait été supérieur à 3400 Gb. C’est bien au-delà de la plupart des estimations 
obtenues à l’aide des courbes d’écrémage. Finalement, en 2010, l’IEA reconnut que le pétrole 
conventionnel avait bien atteint un pic, et rabota ses prévisions (Figure 16).

Cependant, l’IEA n’a pas modifié sa méthodologie, et on peut se demander s’il est bien 
réaliste de considérer qu’un plateau pourra se maintenir jusqu’en 2040. En appliquant de 
nouveau la méthodologie de Hubbert avec les ultimes de 2000, 2300 et 3000 Gb retenus par 
l’IEA en 1998, et une valeur intermédiaire de 2600 Gb, on constate que pour maintenir un 
plateau jusqu’en 2040, il faudrait un ultime proche de 3000 Gb, ce qui reste très élevé en 

regard des estimations des courbes d’écrémage30. Cela ne veut pas dire que des ultimes 
inférieurs excluent un plateau, ne serait-ce que de quelques années. Mais pour cela, il faudrait 
que les compagnies accélèrent le taux de déplétion de leurs gisements, ce qui aurait pour effet
de rehausser la partie supérieure des courbes, mais avec comme contrepartie un déclin plus 
rapide par la suite. En 2015, ASPO France organisa une enquête auprès de ses membres (17 
ont répondu), plus deux personnes extérieures, pour voir quelles étaient leurs prévisions d’ici 
2050. La moyenne des trajectoires, représentée en rouge en Figure 17, anticipe une poursuite 

du déclin31.

Figure 17 : Projections de production de pétrole conventionnel pour des ultimes de 2000, 
2300, 2600 et 3000 Gb, en appliquant la méthodologie de Hubbert, et selon l’enquête Delphi 
ASPO France de 2015. Les contributions historiques des autres sources d’hydrocarbures ont 
été ajoutés par comparaison: liquides de gaz naturels (LGN), pétrole de roches mères (de 
schiste), et extra-lourd.



30 L’ultime serait de 2200 Gb selon Jean Laherrère, Shortened world oil & gas production forecasts 1900-2100, 
Clarmix, 30 mai 2013

31 ASPO France, section française de l’Association for the Study of Peak Oil and gas, Enquête Delphi sur les 
estimations futures de production de pétrole, Novembre 2015

        X. Conclusions

Le franchissement du pic mondial du pétrole conventionnel vers 2004 ne fut pratiquement pas
anticipé, et encore aujourd’hui, cet événement reste largement ignoré de nombreux acteurs du 
monde de l’énergie. Il s’agit pourtant d’un tournant majeur, car le pétrole conventionnel 

représente 80% des hydrocarbures liquides extraits32, et c’est essentiellement le 
développement  des  pétroles  de roches  mères  (dit  de schiste) aux  USA qui,  ces   dernières
années, a permis de relancer la production mondiale d’hydrocarbures (Figure 17). Une 
poursuite du déclin du conventionnel implique qu’on ne pourra repousser durablement un 
déclin tous liquides que s’il est possible de rééditer l’exploit américain dans plusieurs régions 
du monde.

L’analyse de la mauvaise anticipation du pic pétrolier conventionnel mondial repose selon 
nous sur deux aspects :

1) Une focalisation excessive sur les réserves « prouvées ».

Les réserves prouvées, ou 1P, étant définies pour sous-estimer les quantités de pétrole 
extractibles, leurs révisions successives à la hausse déforment singulièrement la perception 
qu’on peut avoir des quantités restantes de pétrole récupérable. Etant les seuls chiffres devant 
être déclarés publiquement, pour de nombreux pays ils sont également biaisés par des 
considérations politiques. Ces deux raisons les rendent inutilisables pour toute prospective.

Si on désire discuter sérieusement de la disponibilité future du pétrole, il est indispensable 
d’avoir à disposition des chiffres des réserves « prouvées + probables », ou 2P. Il s’agit de la 
meilleure estimation des quantités de pétrole récupérable des gisements, et le mode de  



révision rétroactive qui leur est appliqué permet de séparer la contribution des nouvelles 
découvertes de la contribution du phénomène de croissance des réserves. Ainsi, l’évolution  
des réserves 2P montre une insuffisance des découvertes par rapport à la consommation 
depuis les années 1980s, alors que rien de tel ne peut être déduit de l’évolution des réserves 
1P. Les chiffres 2P sont coûteux à obtenir, et un sérieux effort de transparence est nécessaire 
pour affiner leur qualité. Mais on pourra souvent se contenter d’estimations grossières.

2) Une focalisation excessive sur le montant des réserves « restantes », qui néglige 
l’augmentation des contraintes d’extraction en cours de vie de l’exploitation pétrolière.

Davantage que le stock, ce qui importe pour l’économie, c’est le débit qu’on peut en tirer. Et  
il n’y a pas de corrélation entre le montant des réserves « restantes » identifiées, qu’elles 
soient 1P ou 2P, et la capacité technique à maintenir un débit de production donné.

Il est plus judicieux de suivre l’état d’épuisement des réserves « ultimes », car plus celui-ci est
avancé, plus les facteurs physiques pèsent sur le débit de production. Cet ultime est constitué 
des réserves « restantes » identifiées, c.-à-d. des gisements déjà découverts, mais tient aussi 
compte de la production passée, des futures découvertes, et de l’amélioration de la 
récupération de pétrole. Contrairement à ce qu’on pense souvent, il est possible d’estimer

32 À l’entrée du raffinage, hors agrocarburants et pétroles synthétiques de type CTL (coal-to-liquids) et GTL 
(gas-to-liquids),



l’ordre de grandeur des futures découvertes, car la distribution de population des gisements en
fonction de leur taille est telle qu’une grande partie du pétrole est localisée dans un petit 
nombre de gisements géants, et qu’une fois ceux-ci découverts, les très nombreux petits 
gisements qui seront découverts par la suite augmentent relativement peu la quantité totale de 
pétrole extractible. C’est ainsi que les découvertes (comptabilisées sous forme 2P) sont en 
déclin depuis les années 1960s, et que malgré les nombreuses approximations inhérentes au 
processus d’estimation des réserves, on en sait aujourd’hui suffisamment pour situer l’ultime 
aux alentours de 2-3 Tb.

Quant à savoir à partir de quel niveau d’épuisement de l’ultime les contraintes physiques sont 
suffisantes pour entraîner un pic de production suivi d’un déclin, il est prudent de retenir un 
seuil de 50% si on a affaire à un grand ensemble de gisements, comme c’est le cas pour la 
planète. Le pic peut se produire à un seuil un peu inférieur ou un peu supérieur, mais le taux 

de déplétion33  de l’ultime étant alors maximal, la date du pic n’est pas beaucoup modifiée.
Pour la même raison, une erreur raisonnable sur l’ultime ne change pas beaucoup la date du pic.



Cette approche, dite de Hubbert, pour anticiper la trajectoire future de la production pétrolière 
doit bien évidemment être accompagnée de toutes les précautions qui s’imposent quand on 
effectue des modélisations, c.-à-d. connaître les limites de validité des modèles, et les causes 
pouvant faire dévier la réalité des modèles. Tous les modèles ont leurs points faibles. Certains 
sont, par construction, inadaptés pour anticiper un pic pétrolier où les contraintes physiques 
jouent un rôle fondamental. Il en est ainsi des scénarios basés sur la demande de l’IEA. Ces 
scénarios sont toutefois utiles pour avoir l’ordre de grandeur des nouvelles capacités de 
production nécessaires pour satisfaire la demande attendue. Les deux approches sont 
complémentaires, mais elles sont souvent présentées comme antagonistes, certains critiques et
partisans de l’une ou de l’autre approche oubliant de prendre certaines précautions dans 
l’interprétation des résultats obtenus.

Comme un pic de production ne peut être confirmé avec certitude que plusieurs années après 
son franchissement, il est préférable de l’anticiper plutôt que d’attendre d’en avoir la 
confirmation. L’essentiel n’est en effet pas le pic, mais le long déclin de la production qui le 
suit. Et bien que les prévisions de type Hubbert ne peuvent être précises à l’année près, elles 
peuvent l’être suffisamment pour pouvoir prendre des décisions, en particulier des décisions 
liées à l’énergie, qui nécessitent des politiques de long terme. L’histoire de l’anticipation ratée 
du pic mondial de pétrole conventionnel devrait en tout état de cause inciter à abandonner 
certains indicateurs de rareté traditionnellement utilisés, tels que les réserves prouvées ou le 
rapport réserve/production, et à adopter de nouvelles pratiques tenant compte des 
caractéristiques physiques et économiques propres aux ressources étudiées, et tenant également
compte de l’évolution des contraintes à la production à mesure que les ressources sont 
exploitées.

ACTUALITÉS

Au bord du gouffre, faisons donc un pas de plus!

Bruno Bertez 26 février 2016 

A la veille de la réunion du G20, on apprenait par le FMI (jeudi) et l’OCDE 
(Vendredi) que la situation était grave.

.



On apprenait également que l’Allemagne s’opposait à une action  
budgétaire concertée pour faire face à la situation dangereuse actuelle.

.
Il devient évident que les remèdes monétaires ont fait leur temps. Les QE 
ont été de gigantesques échecs. Ils ont aggravé les inégalités, ils ont 
multiplié les risques pour la stabilité financière, ils ne produisent aucune 
reprise auto-entretenue. Et surtout on sait qu’ils sont reversibles:  lorsqu’on 
les stoppe, tout retombe! On a touché leurs limites.

.
Wall Street plaide pour des taux négatifs et des mesures scélérates sur le 
cash. Yellen n’est pas chaude, par ailleurs elle pense que ce n’est pas dans 
le mandat de la Fed et qu’elle n’a pas les possibilités légales d’ aller dans 
cette voie. Un autre élément important est que les économistes les plus 
doués ont maintenant bien décortiqué les mécanismes des QE et démontré 
pourquoi ils ne marchaient pas. Il est difficile d’aller contre eux, surtout 
quand ils sont soutenus par les travaux de la Banque d’Angleterre.

.
Les rumeurs de soutien fiscal concerté circulent depuis quelque temps, elles 
sont la preuve que l’on est au bout du rouleau. Les Allemands fidèles à leurs
principes anti-keynésiens sont contre les mesures de soutien fiscal et 
plaident en faveur de réformes structurelles, pour la fameuse flexibilité qui 
n’est rien d’autre que la hausse du taux d’exploitation de la main d’oeuvre , 
c’est à dire la transmission des effets de l’arbitrage international du travail. 
Tous plein sud!

.
Les institutions internationales prennent le risque de sonner l’alerte 
rouge!

.
Après le FMI jeudi, c’est au tour de l’OCDE d’appeler les Etats à se 
réformer en profondeur pour faire face au ralentissement économique 
mondial, alors que les ministres des Finances et les banquiers centraux des 



pays du G20 se  réunissent vendredi et samedi à Shanghai pour discuter des 
moyens de stabiliser les marchés et de relancer la croissance.

.

La situation « exige de toute urgence une action globale des pouvoirs 
publics, faisant appel à tous les instruments dont disposent les 
gouvernements en matière de politiques monétaire, budgétaire et 
structurelles », a fait valoir le secrétaire général de l’organisation, Angel 
Gurría.

.
Vous remarquerez que dans votre pays, à part chez moi, et  dans l’Agefi 
Suisse, vous n’avez nulle part entendu parler de la gravité de la situation; 
tout était dissimulé, occulté. Pas une « une » des journaux, des magazines 
ou des informations télévisées. Cela devrait vous faire réflêchir.

.
Le Graal des réformes!

.
Le secrétaire général de l’OCDE observe, dans ce contexte, un 
ralentissement des réformes structurelles dans les économies émergentes et 
avancées.  Il qualifie ce ralentissement de particulièrement « préoccupant ». 
Ces réformes peuvent pourtant « contribuer à améliorer les conditions 
d’investissement et d’innovation, et se traduire du même coup par des 
gains de productivité, des emplois de meilleure qualité et une approche 
plus inclusive de la recherche de la croissance, bénéficiant à tous les 
segments de la société », fait-il encore valoir.

.

Pour l’OCDE, le moment est opportun pour mener ces réformes : les 
gouvernements disposent de marges de manoeuvre confortables du fait de la
faiblesse des taux d’intérêt. Singulière courte vue, car les économistes 
même débutants savent ques les ressorts des amortisseurs de toutes les 



économies sont cassés, et que les marges de manoeuvre sont devenues 
dérisoires partout.

.
Ce plaidoyer des institutions internationales en faveur de réformes qui 
permettraient d’améliorer la productivité, et justifierait de nouveaux 
investissements est une idiotie sans nom; ou alors, elle est d’un cynisme 
criminel . Nous ne pouvons pas croire qu’elles sont bêtes au point de ne pas 
voir les conséquences de leurs recommandations.

.
Hausse colossale du besoin de destruction créatrice

.
Les institutions internationales ont raison de souligner le problème de la 
productivité qui ralentit et pèse sur le potentiel de croissance, mais elles 
oublient, ou font semblant d’oublier, que si on accélère les gains de 
productivité, du même coup, on rend obslotètes , on rend dépassés de 
nombreux équipements et investissements anciens, on les déclasse, on les 
rend insuffisamment productifs en regard de la productivité moyenne, donc 
on augmente le besoins de destruction. En clair on fait ce que voulaient faire
les conservateurs, comme Mellon, dans les années 30: on favorise la 
disparition de toute « la pourriture », de tout ce qui ne mérite plus de vivre. 
Et si on ne le fait pas, si on mêne une politique monétaire qui s’oppose aux 
destructions et maintient en vie la « pourriture », alors on tue la monnaie par
l’hyper-inflation.

.

Précisement tous les efforts des autorités mondiales, et c’est le sens profond
du keynésianisme, visent à empêcher les destructions, à empêcher la venue 
du neuf qui dévalorise l’ancien. Baisser les taux d’intérêt comme on le fait 
c’est revaloriser l’ancien, l’empêcher de crever!  Les autorités mondiales 
protègent toutes l’ancien car l’ancien ce sont les riches, les kleptocrates et 
ploutocrates,  et l’ordre social mondial qu’ils ont imposé. En cherchant à 
accélérer la productivité et les investissements, on augmente le besoin de 



détruire des pans entiers de l’économie ancienne!  Cette économie ancienne 
est soutenue artificiellement par le crédit laxiste, par la surabondance des 
liquidités laquelle masque l’inéfficacité et prolonge les durées de vie de ce 
qui est dépassé.

.
Les solutions des institutions internationales n’en sont pas , ou si elles en 
sont, c’est en les accompagnant d’une vague colossale de destruction 
créatrice à la Schumpeter. Le fond de la crise, c’est l’excès de capital 
dépassé, non productif, c’est l’excès de droits à prélever enraciné dans le 
système et si vous accélérer la croissance du capital neuf,  très compétitif, 
très efficace, alors vous renforcez la crise puisque vous augmentez en 
quelque sorte la pression qui euthanasie le capital ancien, vous augmentez le
besoin de faillites, le besoin de déclassement, le besoin de mise au 
chômage.

.

Or le problème de nos systèmes est que depuis très longtemps, on fait du 
« leverage », de la dette,  pour pallier l’insuffisance du profit qui revient aux
capitaux propres,  pour pallier la tendance à la baisse de rentabilité du 
capital investi.
On a commencé à faire du levier et à augmenter les dettes en  se servant du 
fond d’épargne des ménages, puis comme cela n’a pas suffit, on a fait du 
levier par la création de crédit non gagé, pure création monétaire tombée du 
ciel. Ce faisant on a fait remonter les risques du crédit jusqu’au Centre, 
celui qui crée la monnaie et le crédit,  c’est à dire les Banques Centrales, et 
singulièrement jusqu’à la Fed et donc jusqu’à la monnaie mondiale elle 
même.

.

Si on suivait les prescriptions de ces irresponsables que sont les institutions 
internationbales, on irait tout droit dans  l’accéleration des destructions 
et/ou  la mise en danger des monnaies elles même.



.
Le problème fondamental est la tendance à la baisse du taux de profit qui a 
pris naissance au milIeu des années 60 , puis les « remèdes » que l’on a mis 
en oeuvre pour s’opposer à cette tendance: remèdes qu’ont constitué le 
levier, le crédit, la dette, puis la création monétaire non gagée. Grâce au 
crédit on a pu tout faire sans avoir à choisir, le beurre, les canons et les 
drônes. On a empêché les destructions de tout ce qui était insuffisamment 
productif en repoussant les limites du crédit puis de la création monétaire; 
au fil du temps, le système n’a plus eu la possibilité de faire les destructions 
nécessaires faute de disposer d’assez de capitaux propres pour absorber les 
pertes . Le système s’est asphyxié de lui même car il a mis de la dette et du 
crédit non dévalorisable à la place des fonds propres qui eux sont bio-
dégradables. Et maintenant il est noyé sous la dette, avec des firmes qui 
aggravent la situation en rachetant, en détruisant leur fonds propres. Et les 
Institutions Internationales proposent … d’accélérer tout cela.

.
L’OCDE note qu’en 2015, le rythme des réformes a été plus soutenu dans 
l’Europe du sud, plus durement touchée par la crise, que dans les pays du 
nord. Concernant la France, l’organisation salue notamment la mise en 
oeuvre de la loi Macron pour la croissance et l’activité. Hors du Vieux 
continent, le Japon parmi les économies avancées, ainsi que la Chine, l’Inde
et le Mexique dans le groupe des économies émergentes, sont les pays qui 
se sont montrés les plus réformateurs. Sans commentaire, l’OCDE elle 
même valide notre analyse, quand on voit les exemples de bons élèves que 
donne l’OCDE, et leur situation, cela donne froid dans le dos!

.

La seule solution, c’est exactement l’inverse de ce que veulent faire les 
institutions internationales. Elles veulent hausser la productivité, accélérer 
les investissements qui vont détruire tout ce qui est moins efficace et 
obsolète, il faut au contraire détruire tout ce qui est inefficace, obsolète et 
improductif d’abord et ceci spontanément déblaiera le terrain pour le grand 
bond en avant du progès productif  pour tous.
Les choses commencent à devenir intéressantes.



Les Banques centrales prêtes à tout pour
obtenir l’inflation

 Rédigé le 26 février 2016 par Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ J’estime à 76% environ les chances que nous nous trouvions d’ores et déjà 
en tout début de récession. Tous les indicateurs économiques américains sont
négatifs.

 Par ailleurs, le comportement actuel du marché actions reflète précisément 
ce à quoi je m’attends en début de récession. Les marchés actions sont des 
indicateurs « précurseurs » des récessions. Traditionnellement, ils chutent 
pendant six mois environ avant que ces dernières ne débutent.

 Les économistes conventionnels mettent du temps à s’en rendre compte. 
Dans un an, ils diront la chose suivante : « la récession a débuté en janvier, 
ou début février 2016 ». A ce stade, cette information ne sera plus utile. En 
revanche, en étudiant les bonnes informations, on peut voir ce qui s’annonce.

 Par exemple, aucune croissance des salaires réels n’a été enregistrée. 
D’autres indicateurs précurseurs, tels que la diminution des échanges 
commerciaux dans le monde ainsi que la baisse des produits manufacturés, 
des ratios stock/vente et des ventes d’automobiles, évoquent également que 
nous nous orientons vers une récession.

 Les forces déflationnistes étant encore fortes, l’objectif de la Fed, qui est de 
produire de l’inflation, prend un caractère encore plus urgent. Quant aux 
élites mondiales, chaque trimestre écoulé les rapproche un peu plus du jour 
du jugement dernier. Elles ont besoin d’inflation car c’est la seule façon de 
régler le problème des dettes souveraines.

  Bien que les Banques centrales aient été incapables de générer de 
l’inflation, elles pensent qu’il faut relancer la croissance de l’économie 
mondiale. Aux Etats-Unis, la Fed n’a pas réussi à générer de l’inflation 
pendant sept ans consécutifs, malgré les assouplissements quantitatifs Q1, 



Q2 et Q3. La Banque centrale européenne n’y est pas parvenue non plus, et 
la Chine est également en train d’échouer. 

▪ Pour les élites mondiales, voici la question qui se pose : d’où viendra 
cette inflation ?

 Beaucoup de gens pensent que pour obtenir de l’inflation il suffit 
d’imprimer de l’argent. C’est ce qu’a déclaré Milton Friedman. Ce n’est pas 
vrai. Imprimer de l’argent, en soi, ne provoque pas d’inflation. Les gens 
doivent faire quelque chose de cet argent. Ils doivent l’emprunter, le 
dépenser ou l’investir. Les banques doivent le prêter où l’investir dans des 
projets. Cet argent frais ne doit pas rester inerte.

 L’impression d’argent ne représente que la moitié de ce qui est nécessaire 
pour générer de l’inflation. L’autre moitié, c’est la nécessité que cet argent 
soit prêté… que les gens sortent et le dépensent…que les banques exercent 
un effet de levier via le crédit, et ainsi de suite. Or, cela ne s’est pas produit.

 Cela ne se produit pas car les responsables, au sein des banques et des 
entreprises, ne se sont pas encore remis des dégâts de l’effondrement de 
2008. Les citoyens ordinaires économisent leur argent et remboursent leurs 
dettes. Voilà pourquoi nous nous trouvons encore dans un cycle de 
désendettement. C’est également la raison pour laquelle l’assouplissement 
quantitatif a échoué. Cet argent n’est pas allé dans l’économie réelle. Il a été 
retenu dans le secteur bancaire.

 Toute banque détenant un excédent de réserves auprès de la Fed peut se 
baser sur ce dernier pour consentir des prêts. Mais les banques ne le font pas,
alors l’intégralité du système ne fonctionne pas. Ce que l’on appelle le « 
mécanisme de transmission [de la politique] monétaire » est rompu.   

 L’expression « de l’argent par hélicoptère » — helicopter money — 
correspond avant tout à des dépenses que l’Etat effectue directement afin de 
stimuler l’économie. L’idée, c’est d’imposer des dépenses, puisque le secteur
privé n’en fait pas suffisamment en ce moment.



Qui effectue ces dépenses ? L’Etat. 

▪ Retour à la Grande dépression

 Cette politique nous ramène à la Grande dépression et à John Maynard 
Keynes. Il affirmait que les dépenses publiques pouvaient sortir l’économie 
de la dépression. C’est le b.a.-ba du keynésianisme.

 L’idée est simple. Lorsque l’Etat dépense, l’économie commence à se 
relancer. Selon cette préconisation, peu importe, même, à quoi sont affectées 
ces dépenses. De nombreuses élites y croient.

 Bien entendu, l’Etat excelle en matière de dépenses. Aux Etats-Unis, les 
démocrates affecteront probablement cet argent à des organisations 
collectives ou à des syndicats d’enseignants. Les républicains les affecteront 
probablement à des prestataires de la défense. Tout le monde a sa liste de 
favoris.

 C’est ce qu’a fait Paul Ryan (président de la Chambre des représentants, au 
Congrès américain), en décembre, lorsqu’il a fait passer cette loi de finances 
à la Chambre des représentants. Le Sénat l’a adoptée et, naturellement, 
Obama l’a signée.

 Tout le monde est tombé d’accord, à Washington. Les politiciens adorent 
dépenser de l’argent en cours d’année électorale.

 Mais réfléchissons aux conséquences. A présent, le déficit va encore plus se 
creuser. Comment le Congrès va-t-il combler ce trou ? Le Trésor va 
emprunter de l’argent.

 Qui va prêter de l’argent au Trésor ? C’est simple. La Fed imprimera de 
l’argent pour acheter les obligations. Voilà qui nous ramène à l’impression 
d’argent.

 Mais il y a une différence entre l’helicopter money et l’assouplissement 
quantitatif (QE). Dans le cadre d’un QE, la Fed imprime de l’argent et 
l’utilise afin d’acheter aux banques des obligations existantes. Ensuite, 



l’argent reste normalement dans les banques. J’ai expliqué de quelle manière 
cette politique a échoué.

 Avec l’helicopter money, toutefois, c’est le Congrès qui dépense l’argent. Il 
couvre son déficit en empruntant plus, et la Fed imprime de l’argent afin de 
couvrir ces emprunts. Il s’agit essentiellement d’une monétisation de la dette.
La différence, c’est que dans le cas du QE, il n’y a pas de dépenses 
supplémentaires. Dans le cas de l’helicopter money, il y en a car le Congrès 
dépense tout cet argent.

 Cela signifie, en dernière analyse, que l’helicopter money mène tout droit à 
l’inflation.

 Cette politique est plus imminente que vous ne le pensez.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-inflation/
Copyright © Publications Agora

Etats-Unis: Après les “Subprimes” dans l’immobilier,

voici les “Subprimes” dans l’automobile

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog publié par: BusinessBourse Le 25 Fév

2016 

Nous y revoilà. Vous rappelez-vous de la crise des subprimes lors de la 
dernière crise financière ? Eh bien, maintenant la même chose se passe 
avec les prêts automobiles.
L’industrie automobile a fait mieux que de nombreux autres secteurs de 
l’économie au cours des dernières années, mais cette euphorie a été 
alimentée en grande partie par des clients qui ont contracté des prêts type 
“subprimes”. Selon Equifax, 23,5 % de tous les nouveaux prêts automobiles
ont été consentis à des emprunteurs présentant un risque de défaut non 
négligeable en 2015. Actuellement, il y a un total d’environ 200 milliards de
dollars de prêts automobiles dits « subprimes » qui circulent aux Etats-Unis,
et beaucoup de ces prêts ont été «reconditionnés» et vendus à des 

http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-inflation/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-subprime-auto-loan-meltdown-is-here


investisseurs. Je sais – tout cela semble ressemble énormément à ce qui était
arrivé la dernières fois avec la crise des subprimes. Il semble 
malheureusement que nous n’apprenons jamais rien de nos erreurs, et 
beaucoup d’investisseurs finiront par en payer le prix fort.
Tout se passerait bien si le nombre d’emprunteurs dits à risque 
n’effectuaient pas des remboursements extrêmement faibles. Et c’était le cas
pendant un certain temps, mais maintenant les taux de défaillance et les taux
de défaut sont en hausse à des niveaux que nous n’avons jamais vus depuis 
la dernière récession. Ce qui suit provient de Time Magazine…

Les gens, en particulier ceux en situation de fragilité financière du 
fait de leurs crédits se retrouvent dans une position plus 
inconfortable pour assurer leurs paiements. 

Selon Bloomberg, près de 5% des prêts automobiles de type 
“subprimes” qui ont été regroupés en titres et vendus à des 
investisseurs ont des défaillances de paiement, et le taux de défaut 
est encore plus élevé que ça. (Selon la personne qui en fait l’étude, 
les défaillances dans les paiements ont jusqu’à trois ou quatre mois 
de retard; et le défaut est ce qui arrive après). A un peu plus de 12%
en Janvier, le taux de défaut a augmenté d’1% en un mois. Les 
deux taux, à savoir de défaillance et de défaut sont désormais au 
plus haut depuis 2010, lorsque les répercussions de la récession 
pesaient encore lourdement sur les finances de nombreux 
Américains.

Le graphique ci-dessous a été posté par David Stockman, il montre que le
taux de défaillance des emprunteurs de prêts de type “subprimes” a atteint

son plus haut niveau depuis 2009. En fait, nous ne sommes plus très loin de
franchir les précédents sommets qui avaient été établis lors de la dernière

crise…

http://davidstockmanscontracorner.com/chart-of-the-day-subprime-auto-delinquencies-surging-higher/
http://time.com/money/4233873/subprime-car-loans/


Il est tout à fait insensé de tenter de vendre des voitures de luxe à des gens 
insolvables. Et c’est particulièrement vrai maintenant alors que l’économie 
ralentit de manière significative dans de nombreux secteurs. Mais les gens 
sont cupides et ils feront ce qu’ils voudront.
L’élément le plus troublant pour moi est que beaucoup de ces prêts sont 
“reconditionnés” et vendus à des investisseurs comme des “investissements 
solides” (comme c’était le cas pour les subprimes dans le secteur 
immobilier avant que la crise n’éclate en juillet 2007). La description 
suivante de ce qui se passe vient de Wolf Richter…

L’activité de “reconditionnement” de ces prêts, y compris des prêts 
de type subprimes à risque et à haut risque, dans des titres adossés à
des actifs ont également été en plein essor. Ces valeurs mobilières 
adossées à des actifs (ABS: asset backed securities) sont structurées
sur différentes tranches, de sorte que les plus hautes tranches – les 
dernières à absorber les pertes – peuvent être estampillées avec des 
notes de crédit élevées et placées dans des fonds communs de 
placement d’investisseurs privés .

Les créances de type subprimes à haut risque sont à haut risque ! 
Généralement, elles ont des notes de crédit inférieures à 550. Pour 
rendre le tout intéressant, ils sont souvent regroupés dans des prêts 

http://wolfstreet.com/2016/02/23/subprime-auto-loan-asset-backed-securities-come-home-to-roost-in-your-bond-fund/


avec des taux d’intérêt supérieurs à 20%. Afin de rendre possible 
ces paiements à ces niveaux de taux, les termes du contrat sont 
souvent étirés à 84 mois (7 ans). Les emprunteurs sont 
généralement perturbés au volant de leur véhicule et y a de quoi: le 
rendement négatif de leur investissement, les impôts, taxes, et le 
lourd bénéfice du concessionnaire sont glissés dans le prêt. Lorsque
le prêteur reprend possession du véhicule, les pertes s’ajoutent à 
l’allégresse. (Enfin l’alégresse…après 7 ans, le véhicule est en plus 
rincé étant donné les longues distances parcourues aux Etats-Unis)

Ca vous donne presque envie de vous arracher les cheveux.
C’est exactement ce genre d’événement qui avait causé tant de chaos avec 
les crédits hypothécaires à risque(Subprimes).
Quand apprendrons-nous enfin ? 
Pendant ce temps là, nous continuons à recevoir toujours plus de chiffres 
indiquant qu’un important ralentissement économique a déjà 
commencé…

Nous venons de recevoir un signe encore plus clair démontrant que 
quelque chose ne va pas dans l’économie américaine .

l’indice d’activité PMI des services américains publié par Markit 
est ressorti à 49,8 points pour le mois de février, largement 
inférieur aux prévisions des analystes.

Cette chute est particulièrement inattendue alors que cet indicateur 
américain se maintenait au-dessus de 53 points de manière 
régulière depuis exactement deux ans.

Les statistiques qui tombent les unes après les autres nous montrent qu’une 

http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-ralentissement-inattendu-des-services/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-ralentissement-inattendu-des-services/


nouvelle récession est déjà là. Et bien sûr, certains diront que la dernière 
récession ne s’est jamais réellement achevée. Selon John Williams de 
shadowstats.com, l’économie américaine est toujours restée en contraction 
depuis 2005.
Si nous ne tirons pas de leçons l’histoire, nous sommes condamnés à répéter
les mêmes erreurs. Dans le monde entier, les “créances douteuses” sont en 
train de devenir un problème majeur, et déjà certaines institutions 
financières commencent à resserrer les conditions de crédit.
Comme les conditions de crédit se resserrent, cela provoquera encore plus le
ralentissement de l’activité économique. Et si l’activité économique ralentit,
cela deviendra encore plus difficile pour les gens ordinaires de rembourser 
leur dette.
La pression déflationniste augmente, et la plupart des banques centrales 
mondiales sont à court de munitions actuellement.
Tout le monde savait que la bulle de la dette mondiale ne pouvait pas 
continuer à augmenter beaucoup plus rapidement que le taux de croissance
 économique.
C’était seulement une question de temps avant que la bulle n’éclate.
Maintenant, nous pouvons voir des signes de crise fleurir un peu partout 
autour de nous, et les choses ne vont qu’empirer dans les mois à venir…

Philippe Béchade: Etats-Unis: Bientôt le scandale des subprimes version
automobile ! 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/philippe-
bechade/

Un QE global de grande échelle

http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts


 

Tim Iacono 
Iacono Research 

Publié le 26 février 2016 

Parmi les nombreux graphiques très intéressants (et pour certains alarmants)
publiés dans le commentaire mensuel de Jeff Gundlach chez Doubleline 
Capital se trouve le graphique ci-dessous, qui représente la création 
monétaire globale à laquelle s’adonnent depuis plusieurs années les banques
centrales du monde.

Bien évidemment, les gros titres générés suite à ce rapport incluent le terme 
très prévisible de « carnage » chez Reuters, et une métaphore quant à la 
possible hésitation de la Fed la semaine prochaine. « Il est possible que la 
Fed s’adonne à un nouveau jeu de Lucy et le ballon de foot », écrit 
Gundlach, en référence au personnage Lucy des Peanuts, retirant son ballon 
de football à Charlie Brown.

http://www.reuters.com/article/us-investing-gundlach-idUSKBN0TR2V920151209
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-tim-iacono.aspx?contributor=Tim%20Iacono
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Tim%20Iacono-Global%20QE%20on%20a%20Grand%20Scale-2015-12-09-001.gif


Dislocation...
Patrick Reymond 25 février 2016

La dislocation se généralise. Parfois officiellement.
Aujourd'hui, c'est la Norvège qui parle de

son voisin suédois, et de la crise des migrants, ou plutôt de la crise du 
laxisme, ayant abouti à la crise des migrants.

Areva est dans un bourbier finlandais qui n'en finit pas. A l'image du F35 
américain, on s'imaginait qu'il serait facile, aisé, de passer du plan à la 
réalisation. Ce machin, à l'image du F35, personne n'ose l'arrêter.

Pour ce qui est de l'union européenne, après un Brexit, on aura sans doute 
un csexit. A l'heure actuelle, seul un fou furieux peut rêver de rester dans 
l'UE. Un fou furieux, ou un débile mental.

Au Dakota du nord, toutes les opérations de fracking sont suspendues. 
L'économie de cet état devrait logiquement s'effondrer. Si ce n'est déjà fait, 
et retourner à l'état antérieur, c'est à dire pas grand chose, et même encore 
moins, avec toutes les zones polluées qu'ils laisseront derrière eux, pour des 
décennies. En Alberta, d'ailleurs, les compagnies ne paient même plus les 
locations de terrains.

Dire si c'est une victoire séoudienne, je ne sais pas. Toujours est il que la 
logique capitaliste veut que disparaisse celui qui est le moins rentable.

Quand au FMI, lui même reconnait la chute de la croissance, et 
personnellement, j'en rajoute une couche en qualifiant cette croissance de 
fictive. Ce qui a commencé au niveau mondial, c'est bien la décroissance. 
Qui croit le 6.9 % chinois ? Pas même le gouvernement chinois. Elle était 
au plus de 2 %, elle est sans doute en négative, mais la courbe du FMI, 
indique, une chute continue de la croissance, qu'on peut mettre en parallèle 
avec la courbe de consommation pétrolière, qui ne cesse de s'aplatir, et ne 
progresse que difficilement, même en période de prix bas.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-24/saudi-arabia-wins-now-north-dakotas-largest-oil-producer-suspends-all-fracking
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021719371120-apres-le-brexit-voila-le-czexit-1202567.php#xtor=EPR-7-[matinale]-20160224-[Prov_]-1289710@2
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021715388389-dans-le-bourbier-dolkiluoto-lepr-finlandais-dareva-1202635.php#xtor=EPR-8-[18_heures]-20160224-[Prov_]-1289710@2
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-24/norway-warns-sweden-will-collapse-pm-will-defy-geneva-convention-protect-border
http://lachute.over-blog.com/2016/02/dislocation.html


Le FMI indique à chaque année, un rebond, indiquant un dogme, un article 
de foi ou une prière, plus qu'un élément objectif.

Au centre de la crise sont les 5400 milliards, investis dans le "shale oil 
industry", et qui n'ont aucune chance d'être remboursés.

Mettre des taux zéro, c'est très intéressant, mais très bête. En effet, toute 
notion de risque a disparu chez les "investisseurs".

Les mécanismes économiques jouent désormais contre l'économie existante.
A plein régime.

Dislocation II 

Les signes ne manquent pas. Volkswagen est sans doute mort, la class 
action en cours aux USA, en plus des amendes se montant à plusieurs 
dizaines de milliards de USD, va probablement ruiner l'entreprise.

174 plaignants, mais aussi des concessionnaires, et de la concurrence 
déloyale. Voilà, le tableau est complet. Avec le zeste US en plus. La félonie,
est, là-bas, un crime très grave. Donc qui peut être puni par des dommages 
punitifs dantesques.

En Corée du sud, les chantiers navals sont sur la paille, après la perte de 
milliards de dollar dans la construction, et notamment celles de plate-formes
pétrolières. Il reste que la nouvelle la plus grave est la perte de la cadence de
construction, qui tirait les prix vers le bas.

Air France, malgré une palette d'articles élogieux, ne montre aucun signe 
significatif de mieux être : son capital n'existe pas.

Un futur candidat à la présidentielle nous avait expliqué la valeur zéro d'une
entreprise. Ici, on est en valeur négative, malgré "l'amélioration", causée par
une cause externe, la baisse du prix du pétrole, et pas du tout grâce à sa 
gestion...

Dislocation, donc, de la mondialisation...

http://chevallier.biz/2016/02/air-france-crash-de-la-france-socialiste-suite/
http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2016/02/24/0600000000AFR20160224001200884.HTML
http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2016/02/24/0600000000AFR20160224001200884.HTML
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1783/Usines-d-auto/article/detail/2627042/2016/02/24/Volkswagen-vise-par-une-mega-plainte-aux-Etats-Unis.dhtml
http://lachute.over-blog.com/2016/02/dislocation-ii.html
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/le-risque-de-crise-financiere-se-confirme/
http://www.businessbourse.com/2016/02/24/croissance-mondiale-voici-le-graphique-le-plus-deprimant-au-monde/


Donald Trump et sa fortune
 Rédigé le 26 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Ces derniers jours, nous méditons sur la nature des taux négatifs — vous 
pouvez retrouver nos précédentes chroniques ici et ici.

 La plupart de nos lecteurs ont certainement mieux à faire… comme par 
exemple toiletter leur chien.

 Nous aussi, nous avons mieux à faire. Mais chaque fois que nous essayons 
d’oublier, les taux négatifs nous reviennent en tête comme le souvenir d’un 
terrible accident. Le crâne du malheureux conducteur écrasé contre le pare-
brise… le capot défoncé de la voiture… les traces de pneu et les sirènes de 
police.

 Les taux négatifs sont plus qu’une politique insensée. C’est un avertissement
: « prudence… route verglacée… brouillard… et peut-être un radar ».

 Aujourd’hui, nous examinons les deux personnes les plus innovantes de la 
politique américaine, Donald Trump et Bernie Sanders… et nous essayons 
de voir s’il y a un lien avec les taux négatifs. 

▪ L’état de l’Union

 L’élection présidentielle US reflète l’âme du peuple et l’état de leur Union. 
Si l’on en juge par les preuves, dans les Etats-Unis de 2016, les deux ont des 
problèmes.

 Tout de même, Sanders et Trump sont les meilleurs candidats ; au moins 
sont-ils en porte-à-faux avec les favoris du Deep State, Hilary Clinton et 
Marco Rubio.

 L’attrait de Sanders est évident. Les jeunes de gauche savent qu’ils sont mal 
lotis. Le système les charge de dettes… en grande partie pour financer les 
électeurs plus âgés.



 Ils commencent avec la dette étudiante… passent ensuite à la dette 
automobile et cartes de crédit… évoluent jusqu’à la dette immobilière… et 
passent le reste de leur vie à tenter de rembourser.

 Ils savent — de manière instinctive sinon analytique — que c’est de la faute 
des politiciens. Ils se tournent donc vers la politique pour être mieux lotis.

 L’attrait de Trump est un peu plus difficile à comprendre. Mais c’est un 
battant, et son électorat-cible se sent étrillé… et mal apprécié.

 Trump leur dit que les choses peuvent changer.

 « Je suis comme vous », dit-il. « J’ai 10 milliards de dollars… une belle 
femme… des gratte-ciel portant mon nom »…

 Nous avons lu l’un des livres de Trump, Think Big, pour prendre la mesure 
de l’homme.

 Il décrit son expérience en entreprise. Il explique ce qu’il a fait et comment 
il l’a fait. Trump ne réfléchit pas en profondeur… mais il voit grand. Il n’a 
pas peur de passer pour un idiot. Il n’a pas peur des complications ou des 
revers. Son cerveau se concentre sur le combat… la négociation.

 Il n’y a pas de gagnant-gagnant, dans le monde de Donald — juste du 
gagnant-perdant. Et il vise le côté gagnant.

 C’est un castagneur — brut, braillard, burlesque. La sorte de personne qui a 
du succès dans n’importe quelle communauté. Dans une petite ville, il serait 
le plus grand vendeur de voitures d’occasion : « super affaires chez super 
Donald ! Si vous avez l’envie, nous avons la voiture ! »

 Il aurait probablement une grande maison moderne en lisière de la ville… 
avec une piscine et peut-être une piste couverte où son épouse pourrait faire 
du cheval.

 Il irait serrer des mains et donner des tapes dans le dos ; il ferait partie des 
principales associations de la ville et serait souvent candidat à la mairie ou au



conseil municipal.

 Tout le monde en ville connaîtrait « Big Don ». Et dans la majeure partie 
des cas, les gens l’apprécieraient. 

▪ Un défaut fatal

 Cela aurait pu ne pas aller plus loin.

 Mais Trump était ambitieux. Il était à Brooklyn, pas dans une petite ville. Il 
savait qu’il voulait s’attaquer à la « Grosse Pomme » — tel était le véritable 
défi qui l’attendait. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il avait pour le soutenir 
l’un des systèmes monétaires les plus bullesques que le monde ait jamais 
vus.

 C’était un système destiné non pas à créer de la richesse mais à la transférer.
Et une bonne partie de cette richesse prenait la direction de Trump.  

L’industrie financière, située à Manhattan, l’endroit exact que Trump avait 
choisi pour base, était la grande gagnante.

 Le système de monnaie-crédit a permis de sortir Donald de ses mauvaises 
passes… et l’a aidé à gagner de l’argent et se construire une réputation si 
énorme qu’il a pu se présenter aux présidentielles US.

 Malheureusement, le système a un défaut fatal. Le crédit se développe… 
mais il peut aussi se contracter.

 Les taux négatifs sont une tentative désespérée d’empêcher une correction. 
Personne ne sait ce qu’ils vont accomplir… mais ils ne protégeront pas 
éternellement la fortune de Donald.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-et-sa-fortune/
Copyright © Publications Agora

Le début de la fin?

http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-debut-de-la-fin/
http://la-chronique-agora.com/donald-et-sa-fortune/


février 25, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Alors que la production de pétrole brut et de gaz naturel décline aux Etats-
Unis depuis l’an dernier, il semblerait que la fameuse révolution du pétrole 
et du gaz de schiste ait de plus en plus de plomb dans l’aile.

D’autant plus d’ailleurs que selon le CEO de Pionneer, un des principaux 
acteurs,  la moitié des entreprises indépendantes de l’industrie Oil & Gas 
aux Etats-Unis pourrait faire faillite d’ici la fin de l’année prochaine si les 
prix restaient durablement bas.

A note que même si les prix remontaient rapidement dès cette année à un 
QE4 et/ou une dévaluation du dollar, il faudrait toujours:

1. trouver des banques pour financer ces nouvelles dettes (en plus des 
250 milliards de dettes pourries existantes) 

2. attendre au moins 6 mois pour sortir un baril de pétrole et encaisser un
dollar – entre la délivrance du permis de forer, le forage, la 
fracturation et la mise en production, il se passe généralement de 6 à 9
mois! 

Affaire à suivre!

Le marché a toujours raison 
février 26, 2016/ Articles des éconoclastes /par Olivier Delamarche

Phrase maintes fois prononcée qui pourtant ne veut rien dire et qui n’est 
qu’un révélateur de la vacuité intellectuelle du monde de la finance.

Le meilleur exemple se trouve lors des phases durant lesquelles les marchés 
obligataires et actions sont divergents ; ils ne peuvent pas avoir raison tous 
les deux.

Lorsque le prix du pétrole s’est mis à baisser, les commentateurs se sont 
précipités pour nous expliquer que c’était une bonne chose, excellente 
même, pour les pays consommateurs, moins bonne pour les pays 

http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-marche-a-toujours-raison/
http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-26/bond-vigilantes-slap-oil-ceos-with-junk-tag-on-258-billion-debt
http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-petrole-a-90-fin-2016/
http://leseconoclastes.fr/2016/02/le-petrole-a-90-fin-2016/
https://twitter.com/SullyCNBC/status/702576595387547648
https://twitter.com/SullyCNBC/status/702576595387547648
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


producteurs, mais dans l’ensemble bonne pour tout le monde !!

Le pétrole était même devenu une planète, et mieux encore, une planète 
alignée. Trop fort ces gérants et économistes, subitement devenus 
Astronomes. En quelque sorte, des Astrologues mutés en Astronomes !!

Et là, « patatras », les marchés baissent.

Plusieurs raisons à cela que j’expliquais déjà au début de cette baisse des 
prix.

La première est que cette baisse, à l’instar de la baisse des autres matières 
premières, indique un fort ralentissement de la demande et donc de 
l’économie mondiale, voire une récession pour certaines zones.

La seconde est que cela pénalise lourdement les sociétés engagées 
directement ou indirectement dans le pétrole de schiste américain ou plus 
généralement dans les pétroles dont le coût d’extraction est élevé.

La troisième est que cela met en faillite les pays émergents dont le modèle 
économique ne repose que sur les exportations de pétrole.

La quatrième est qu’il y a moins de pétrodollars dans le système.

La cinquième est l’impact inexistant sur la consommation des ménages 
puisque ce n’est qu’un déplacement et non une enveloppe supplémentaire.

Je m’arrête ici mais la liste des conséquences négatives est encore longue.

Aujourd’hui certains de ces aspects négatifs ont été pris en compte par les 
marchés.

Alors pourquoi les marchés continuent-ils de baisser à chaque baisse du 
pétrole et à remonter violemment à chaque hausse ?

En grande partie parce que c’est l’équation qui a été mise dans les 
programmes trading automatiques :



C=cours du WTI (pétrole US pour faire simple)

J= jour

Cj-Cj-1<0 = Vente des indices actions—ou pour les pas doués en math—-

baisse du pétrole = baisse des indices

Cj-Cj-1>0 = Achat des indices actions ou hausse du pétrole = hausse des 
indices

C’est beau la bourse !!!

Comme ils sont forts !!

Revenons sur terre

Bien loin de moi l’intention de vous dire que la baisse du pétrole est une 
bonne chose, mais si je me mets à la place de nos experts commentateurs, 
plus le pétrole baisse, plus il se transforme en « planète alignée », plus c’est 
bon pour la consommation !!

De plus cela pèse sur l’inflation et donc pourrait inciter nos grands 
argentiers à assouplir leur politique monétaire ce qui est bon pour les 
marchés.

Les marchés actions devraient donc monter lorsque le pétrole baisse.

A l’inverse, lorsque le prix du pétrole monte, ce n’est pas dû à une brusque 
augmentation de la demande, c’est sur des rumeurs d’entente entre pays 
producteurs, ce qui aboutirait à une hausse des prix arbitraire ne 
correspondant en rien à un prix de marché.

Je me mets donc à la place de mes experts commentateurs, la hausse du 
pétrole pèse sur la consommation, rend mon alignement de planètes 
beaucoup moins aligné, fait remonter l’inflation et de ce fait rend moins 
probable une intervention des banques centrales. Cela devrait m’amener à 



vendre et ainsi à faire baisser les marchés.

Mais ils montent !! Pourquoi ?

Tout simplement parce que les algorithmes n’ont pas été changés !!

En réalité les conséquences d’une hausse sont pires que cela.

Imaginons que le pétrole reprenne 20 %, soit 6$ sur des anticipations 
d’accord entre pays producteurs, le problème n’est évidemment pas le 
désalignement des planètes mais la situation de stagflation à laquelle nous 
serions confrontés.

La hausse des prix se retrouverait dans le CPI (inflation) qui dépasserait 
donc la cible des 2%.

Madame Yellen et ses petits camarades seraient donc en porte à faux entre 
ralentissement de croissance et même récession et un CPI supérieur à la 
cible qu’elle a, elle-même, donnée comme un plafond, qui les contraindrait, 
soit à se dégager de la cible de 2 % ce qui entamerait encore une fois le peu 
de crédibilité qui leur reste, soit à monter les taux, ce qui avec le niveau de 
dette actuelle, et en pleine récession, serait insupportable économiquement.

Il serait donc urgent que nos petits génies de traders informatiques révisent 
leur formule :

Cj-Cj-1<0 = Achat des indices actions ou baisse du pétrole = achat des 
indices

Cj-Cj-1>0 = Vente des indices actions ou hausse du pétrole = vente des 
indices

Ils peuvent aussi quel que soit le sens que prend le prix du pétrole vendre 
les indices qui sont de toutes façons beaucoup trop cher, mais ça c’est une 
autre histoire…



L’OPEP ne sert plus à rien
par TDK1 (son site)  Agoravox jeudi 25 février 2016 

Les USA deviennent un des plus gros producteurs mondial de pétrole et 
refusent de dialoguer avec l'OPEP

[NYOUZ2DÉS: "producteur" et non "exportateur". Les États-Unis ne 
produisent même pas 50% du pétrole qu'ils consomment. De  plus, 
l'industrie du pétrole de schiste est totalement en faillite: ils le 
produisent à 75$ le baril et le revende... 25$.]

L’extraction des huiles et gaz de schiste ont fait des USA un acteur 
majeur

Lorsqu'il y a quelques années, nous vous annoncions qu'avec l'extraction 
des huiles et du gaz de schiste les USA allaient non seulement atteindre 
l'autosuffisance mais influer aussi à la fois sur les cours et sur l'industrie du 
transport et de la transformation, vous étiez nombreux à vous exclamer qu'il
s'agissait d'une vue de l'esprit. Aujourd'hui, l'Arabie et les autres pays qui se
sont lancés dans une course à la baisse des cours en espérant arriver en 
dessous du coût d'extraction américain en sont pour leurs frais et agitent le 
drapeau blanc... que les USA font mine de ne pas voir.

http://maviemonargent.info/
http://www.agoravox.fr/auteur/tdk1
http://maviemonargent.info/wp-content/uploads/2013/01/petrole-arabie-saoudite-puits.jpg


L'OPEP cherche à négocier

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) appelle les Etats-
Unis au dialogue sur le gel du niveau de la production de pétrole, a annoncé 
le secrétaire général Abdallah Salem el-Badri lors de la conférence annuelle
énergétique CERAWeek.

« Je suis en contact avec l’Union européenne. J’entretiens des relations avec 
les Russes, les Chinois ; je parle presque à tout le monde sauf aux Etats-
Unis. Tout ce que je veux, c’est du dialogue », a expliqué Abdallah Salem 
el-Badri en précisant que ces négociations ne devaient pas contrevenir à la 
législation de la concurrence de Washington.

Au contraire, les USA en remettent une couche...

Selon les prévisions d’Energy Intelligent Group, les Etats-Unis devraient 
intensifier plus que les autres pays leur extraction pétrolière. La part des 
pays non membres de l'OPEP dans la croissance du volume de production 
est de l'ordre de 60%, soit 500 000 tonnes au quotidien. Ainsi, des accords 
avec Washington pourraient stabiliser le marché où sévit une sérieuse 
surproduction de pétrole.

Mais il est à noter que, sur un plan purement légal, le dialogue avec l’OPEP 
est impossible puisque le ministère de l’Energie du pays n’est pas habilité à 
influencer le niveau de la production des producteurs privés.

Les Saoudiens ne savent plus où donner de la tête

La semaine dernière, la rencontre à Doha entre le ministre russe de 
l’Energie, Alexandre Novak, et les représentants de l’Arabie saoudite, du 
Venezuela et du Qatar a abouti à un accord de fixation de la limite de la 
production au niveau moyen de janvier 2016 si les autres pays se joignaient 
à cette initiative.

A peine signés, l’Arabie saoudite a renoncé jeudi à ces accords. Le ministre 
des Affaires étrangères saoudien Adel Ben Ahmed Al-Jubeir a annoncé que 
le pays n’était pas prêt à réduire la production. Mais, bien évidemment, 



rappelle que si les autres pays le faisaient, le marché pourrait se stabiliser.

Article paru sur MaVieMonArgent

La Banque centrale chinoise injecte, les
marchés baissent quand même !

Charles Sannat 26 février 2016 
Comme vous l ‘apprendra cette dépêche de l’agence de presse officielle 
Xinhua, la Banque centrale de Chine a injecté plus de 52 milliards de 
dollars, ce qui est une somme colossale, et si cela a permis que les marchés 
boursiers ne s’effondrent pas, ils sont restés orientés en forte baisse.

Il va arriver un moment où même les banques centrales ne pourront plus 
rien faire et où les forces de marchés s’imposeront à tous, à moins 
d’interdire aux gens et aux entreprises de vendre leurs titres, ce qui est 
difficilement tenable à terme puisqu’il faut bien que l’argent circule ne 
serait-ce que pour pouvoir faire des opérations économiques dans la vraie 
vie.

Par exemple, je vends mes actions pour financer un investissement dans une
entreprise, pour racheter un fonds de commerce, une voiture ou faire 
construire une maison.

Charles SANNAT

BEIJING, 25 février (Xinhua) — La Banque centrale chinoise a continué 
jeudi d’injecter de l’argent dans le système financier via des opérations 
d’open market.

La Banque populaire de Chine a mené 340 milliards de yuans (52,31 
milliards de dollars) d’opérations de prise en pension (repo), mécanisme par
lequel une banque centrale achète des actions auprès de banques dans 
l’optique de les leur revendre ultérieurement.

Cette décision intervient après des prises en pension à sept jours de 40 

http://insolentiae.com/2016/02/26/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://maviemonargent.info/


milliards de yuans mercredi, de 130 milliards de yuans mardi et de 70 
milliards de yuans lundi.

Malgré les opérations de jeudi, le taux Shibor (Shanghai Interbank Offered 
Rate) a grimpé de 4,8 points de base à 2,004 %.

Les familles ont plus de dettes que de revenus !

Charles Sannat 26 février 2016 

Il y a un pays dont nous sommes très proche dans tous les sens du terme et 
qui, à mon sens, est “nous” en pire ! Que nos amis belges ne prennent pas 
cela pour de la condescendance de français à leur égard ! Je pense que ce 
n’est pas la France qui donne l’exemple à la Belgique, mais la Belgique qui 
est en avance de quelques années sur la France. Si la dette des ménages 
augmente significativement en Belgique, cela finira par être la même chose 
chez nous.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle car, objectivement, 
l’amoncellement de dettes est tel que tout cela va finir par une immense 
explosion et j’ai comme l’impression que si des dettes d’État finiront par 
être annulées et les épargnants spoliés, il serait très étrange que les 
particuliers puissent ne pas rembourser leurs dettes… le système 
économique mondial n’étant pas connu pour sa générosité.

Cet endettement est également le signe que pour maintenir un niveau de vie 
décent, les familles belges sont contraintes à l’endettement. Ce n’est pas une
bonne nouvelle et c’est un signe d’un manque de reprise.

Charles SANNAT

La dette des ménages dépasse pour la première fois le total de leurs 
revenus annuels nets, révèle jeudi L’Écho.

“Avec l’augmentation des crédits hypothécaires, le niveau d’endettement 
est passé à 100,6 % fin septembre 2015. La Belgique s’éloigne ainsi 

http://insolentiae.com/2016/02/26/
http://insolentiae.com/author/charles/


davantage de la moyenne de la zone euro, où l’endettement des ménages est
en baisse constante et sous le niveau belge.

L’augmentation du prix des habitations et la baisse des taux d’intérêt ont 
fait monter le volume des crédits hypothécaires à 194,6 milliards d’euros, ce
qui représente plus de 80 % de la dette des ménages.

“Le niveau n’est pas alarmant, mais l’évolution est inquiétante. Les chiffres 
commencent à démentir notre réputation de gros épargnants”, commente 
l’économiste Geert Noels dans L’Écho.

Plusieurs experts, dont l’ancien gouverneur de la Banque nationale Luc 
Coene, craignent l’émergence d’une bulle sur le marché immobilier.”

Encore surpris par la faiblesse des résultats des
banques ?

Charles Sannat 26 février 2016 

C’est un article de Mark Gilbert publié le 24 février 2016 sur Bloomberg 
View en anglais et dont je vous livre la traduction concernant les risques 
bancaires et qui proclame sans hésitation qu’il ne faut plus être surpris par 
les résultats de plus en plus mauvais des banques.

Bloomberg reste un site de référence sur l’information économique aux 
États-Unis.

Alors lorsque l’on vous dit que le système bancaire est solide et que vous ne
craignez rien, ne soyez pas aussi affirmatif, car le système est en réalité en 
faillite et ne doit sa survie que dans la croyance de tous que les banques 
centrales du monde entier le sauveront encore la prochaine fois.

Et si un tel sauvetage n’était plus possible ?

Charles SANNAT

http://insolentiae.com/2016/02/26/
http://insolentiae.com/author/charles/


« Les résultats des banques européennes de ces derniers jours vont devenir 
la nouvelle norme. Les actions de Standard Chartered ont connu leur plus 
grosse baisse depuis 3 ans ce mardi après que la banque ait enregistré des 
pertes avant impôts « surprenantes » de 1,5 milliard de dollars, une petite 
différence par rapport au profit moyen de 1,37 milliard anticipé par un panel
de 20 analystes. Lundi, HSBC a annoncé des pertes surprises, avant impôts, 
au T4 2015 de 858 millions de dollars au lieu d’un profit attendu à 1,95 
milliard. Le 28 janvier, Deutsche Bank a surpris les investisseurs 
obligataires en annonçant des pertes de 2,3 milliards de dollars au 4e 
trimestre, soit moins de 2 semaines après leur avoir emprunté 1,75 milliard.

Comme on dit, une fois mais pas deux. À la 3e, il vaut mieux se résoudre à 
accepter que l’on est un idiot, du moins en ce qui concerne les banques 
européennes.

La vérité désagréable est que le modèle bancaire est cassé. Les beaux jours 
durant lesquels on pouvait générer des tonnes de profits grâce à des produits
financiers complexes et « socialement inutiles », pour paraphraser ce que 
disait en 2009 Adair Turner lorsqu’il était le patron du régulateur 
britannique, sont terminés. Vu que les banques doivent renforcer leurs 
capitaux en cas de coup dur, elles disposent de moins de liquidités pour 
jouer sur les marchés financiers. Elles ne cessent de réduire leurs effectifs 
de traders, ce qui réduit les possibilités de générer des profits via les 
marchés. (…)

Provisions pour les créances douteuses et amendes pour manipulations (or, 
argent, etc.)
Les provisions prévues par les banques européennes pour les prêts accordés 
aux sociétés pétrolières et gazières devront être probablement revues à la 
hausse. Mon collègue Lionel Laurent signale d’ailleurs à ce sujet que HSBC
a été touchée à hauteur de 400 millions de dollars la semaine dernière, 
impactant encore plus ses profits. Les amendes pour manipulation des 
marchés se succèdent à n’en plus finir, des accords pour avoir manipulé les 
prix de l’or, de l’argent, du platine, du palladium et d’indicateurs des 
produits dérivés pointant à l’horizon. Comme on dit, les petits ruisseaux 
font les grandes rivières, on arrive rapidement à des montants conséquents. 



Il n’est donc pas étonnant, dans ce contexte, que la valorisation boursière 
des banques européennes ait baissé de 30 % durant les 12 derniers mois.

stoxx 600 2015 à février 2016

De plus, les chances de voir les choses changer grâce à une amélioration de 
la situation économique générale sont minces. Le gouverneur de la banque 
d’Angleterre Mark Carney a indiqué, durant son passage au comité du 
Trésor du Parlement britannique ce mardi, que malgré des bilans plus 
solides, les banques n’ont pas développé de stratégies pour s’adapter à 
l’environnement actuel : de nombreuses institutions n’ont pas modifié leur 
business model afin de se mettre au diapason d’une croissance structurelle 
faible, de taux peu élevés et de nouvelles règles prudentielles tout en 
continuant de rémunérer leurs investisseurs. (…) »

Source Bloomberg ici

http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-24/europe-s-banking-model-is-still-broken


Les coffres forts sont en rupture de
stocks au Japon

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 26 février 2016 

Tous les coffres forts ont été vendus

Suite à une décision surprenante, le Japon a rejoint l’équipe des taux 
d’intérêt négatifs le 29 janvier. La Banque du Japon s’attendait à ce que sa 
décision pousse les consommateurs à dépenser plus.

Chose amusante, les seules ventes qui ont vraiment flambé ont été celles de 
coffres forts, dans lesquels les taux d’intérêt sont toujours de zéro, peu 
importe ce que font les idiots de la banque centrale.

Voici un extrait d’un article du Wall Street Journal intitulé Japanese 
Seeking a Place to Stash Cash Start Snapping Up Safes :

Ne regardez pas plus loin que les quincailleries japonaises pour 
comprendre que les consommateurs japonais accumulent désormais
du liquide – ce qui est le contraire de ce qu’espérait la Banque du 
Japon suite à l’introduction de ses taux d’intérêt négatifs.

Shimachu Co., une chaine de magasins de mobilier de maison, a 
annoncé lundi que ses ventes de coffres forts au cours de la semaine
s’étant achevée dimanche ont été 2,5 fois plus élevées qu’à la 
même période l’année précédente.

Un modèle de coffre d’un prix de 700 dollars est désormais en 
rupture de stock et ne sera plus disponible que dans un mois.

Le groupe bancaire Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. a réduit 
ses taux de dépôt de 0,02 à 0,001%. Un dépôt équivalent à 1.000 
dollars ne rapporterait donc plus qu’un centime d’intérêts par an, ce
qui ne suffirait même pas pour couvrir les frais de retrait au 

http://www.wsj.com/articles/japanese-seeking-a-place-to-stash-cash-start-snapping-up-safes-1456136223
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distributeur automatique, qui coûtent environ un dollar.

« Je suis inquiet de voir ce qui se passera ensuite », a déclaré 
Kazuo Matsumoto, client des magasins Shimachu à Tokyo. Bien 
qu’il n’ait pas acheté de coffre-fort, l’homme de 64 ans a dit 
vouloir convertir une partie de son liquide en or et le conserver 
dans son coffret de dépôt.

L’habitude d’accumuler

Les quantités de liquide en circulation ont augmenté à chaque fois que les 
taux d’intérêt ont baissé, et à mesure que les Japonais ont accumulé du 
liquide. Plutôt que d’admettre le ridicule de leurs politiques, les banquiers 
centraux se sont tournés vers des taux négatifs.

En conséquence, les consommateurs ont opté pour des coffres forts, non 
seulement pour éviter les taux négatifs, mais aussi pour éviter les frais de 
retrait au distributeur.

Pour ce qui est de transformer du liquide en or, Kazuo Matsumoto a eu une 
très bonne idée.

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/02/hoarding-habit.png


Généralisation des taux d’intérêt négatifs     :
une raison de plus d’acheter de l’or

Philippe Herlin 26 février 2016  www.goldbroker.fr/

Les taux d’intérêt négatifs se généralisent sur la planète : les taux d’intérêts à 
5 ans sur les emprunts d’Etat émis par l’Allemagne, la Suisse, la Suède, le 
Danemark ou le Japon sont négatifs. Les investisseurs qui apportent de 
l’argent à ces pays, non seulement ne sont pas rémunérés, mais en plus ils 
doivent payer ! C’est le monde à l’envers, je te prête de l’argent, et en plus je 
t’en verse un peu tous les ans pour avoir ce privilège. Ce phénomène illustre 
le dérèglement du monde de la finance internationale, notamment suite aux 
politiques "d’assouplissement quantitatif " des banques centrales qui ont 
ramené leurs taux directeurs à zéro ou presque et qui ont fait tourner la 
planche à billets. Ce trop-plein de liquidités se réfugie prioritairement dans 
les dettes souveraines puisque les Etats "ne font pas faillite" (sur le Japon 
nous n’en serons pas si assurés), et cet excès de demande fait baisser le prix 
(le taux d’intérêt).

Qu’en est-il pour l’homme de la rue ? Cela le concerne directement 
puisqu’il a, souvent sans le savoir, plein d’emprunts d’Etat dans son 
épargne. L’assurance-vie, les livrets en sont remplis. Ces produits versent 
actuellement un intérêt puisqu’ils contiennent encore des emprunts émis il y
a plusieurs années à des taux positifs. Mais au fur et à mesure qu’ils seront 
remplacés par ces nouveaux emprunts qui non seulement ne rapportent rien 
mais en plus coûtent, le rendement offert va chuter, jusqu’à passer en 
territoire négatif. On imagine les scènes dans les agences bancaires… On 
attend le gouvernement qui inscrira un taux négatif pour le Livret A…

Que faire ? Si déposer de l’argent à la banque coûte de l’argent, la solution 
consiste à le garder chez soi. Plus simple à dire qu’à faire. Déjà, essayez de 
débarquer dans votre banque avec une valise pour vider vos comptes 
d’épargne et les convertir en billets… Avec les nouvelles lois de sécurité 
intérieure, vous finirez au poste suspecté de terrorisme. Ensuite le risque de 
se faire cambrioler devient vite rédhibitoire. Et puis, comme c’est bizarre, 



quelle coïncidence, les Etats font tout pour décourager l’usage du cash, en 
diminuant le montant maximal des paiements en liquide, en limitant les 
retraits aux guichets, en incitant à l’usage de la carte bancaire. De plus en 
plus de responsables bancaires évoquent la disparition pure et simple des 
billets à horizon de quelques années.

Non la solution ne réside pas dans le cash, bien sûr, mais dans de l’or 
physique stocké dans un coffre. Voici la meilleure façon d’échapper aux 
taux négatifs et aux dérèglements qu’ils génèrent, puis aux crises graves 
qu’ils provoqueront inéluctablement. Le cash ce n’est que du papier, et 
comme notre monde financier est déréglé, il risque fort un jour de perdre de 
sa valeur, soudainement et brutalement. Ou alors la remise sur pied du 
système bancaire se fera par une ponction massive des comptes des 
épargnants, comme le permet, depuis le 1er janvier de cette année en 
Europe, la directive européenne BRRD. Mais l’or stocké dans un coffre (si 
possible en dehors du circuit bancaire, pour une sécurité optimale) n’est 
bien sûr pas concerné. Revenir vers l’or c’est le retour à l’économie 
monétaire saine quand les taux négatifs traduisent une grave maladie, un 
cancer de la finance actuelle.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Heure Zéro en 1948 : quand le système financier
de l’Allemagne fut réinitialisé

Michel Drac , or-argent.eu fév 26, 2016 

En 1948, l’économie de l’Allemagne en ruine est au point mort. Pour 
relancer la machine, les autorités prennent des mesures draconiennes le 
20 juin. L’épargne des Allemands est quasi annulée (les Reichsmarks 
seront convertis plus tard en Deutsche Marks au taux de 68 DM pour 
1000), ainsi que les dettes. Cette réinitialisation financière, connue sous 
le terme Stunde Null ou Heure Zéro, pourrions-nous la connaître ? Pour
évoquer cet épisode dramatique de l’histoire allemande, Michel Drac 
nous a aimablement autorisé à reproduire un passage de son ouvrage 

https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874


« Crise économique ou crise du sens ? », texte repris dans le recueil 
« Essais » que vous pouvez vous procurer sur le site du Retour aux 
Sources.

A priori, la situation économique de l’Allemagne paraît désespérée en 1948.
Comment nourrir un peuple qui n’est pas autosuffisant sur son sol, et n’a 
plus d’industrie pour produire des biens à exporter ?

Quand il faut constituer un pré-gouvernement allemand dans le cadre de la 
« tri-zone » anglo-franco-américaine, on cherche donc avant tout des 
compétences du côté des économistes. Les dirigeants allemands savent bien 
que d’immenses problèmes sociaux, culturels, politiques au sens le plus 
élevé, vont se poser à ce pays pratiquement arasé. Mais ils n’ont tout 
simplement pas le temps de considérer ces problèmes, pas le temps de 
s’interroger sur l’identité de la nouvelle Allemagne, pas le temps de se 
demander comment les personnes déplacées vont être intégrées dans les 
Länder occidentaux. Ils n’ont que le temps de faire de l’économie. Parce 
que c’est la priorité absolue.

Aussi laissent-ils à peu près complètement la haute politique à la charge des 
puissances occupantes. La future République Fédérale, alors en voie 
d’incubation, est préparée par les Américains. Sa constitution est pensée par
les Allemands, mais avec les briques de base fournies par les occidentaux. 
Elle ne prend même pas le temps de se définir elle-même. L’Allemagne de 
l’Ouest est un corps sans âme, uniquement consacré à se maintenir en vie.
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Les Américains imposent un homme qui leur paraît, par ses capacités 
manœuvrières et ses opinions démocrates sincères, à même de refaire une 
Allemagne conforme aux vues occidentales : il s’appelle Konrad Adenauer. 
Avec lui, il n’y aura pas de grande théorie, pas de discussion interminable 
sur l’identité allemande d’après le désastre : il prend le pays tel qu’il est, et, 
profitant de son état d’anomie totale, il le coule, comme une substance 
malléable, dans le moule imposé par les occidentaux.

Pour réorganiser l’économie, Adenauer va chercher en Bavière un 
économiste qui a réussi à redresser relativement vite la situation, dans ce 
Land un peu moins appauvri que les autres. Il s’appelle Ludwig Erhard. 
C’est un ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, mal vu sous le 
nazisme pour avoir étudié un projet économique de paix. Il a un plan pour 
redresser le pays économiquement, un plan révolutionnaire. Il veut l’heure-
zéro, la « Stunde Null » de la monnaie allemande.

Cet économiste « libéral » va donner au monde une incroyable leçon de 
travaillisme appliqué.

L’idée est simple : l’Allemagne survit dans une économie de pénurie et de 
rationnement. Elle est gangrenée par le marché noir. Il n’y aucune solidarité 
entre les Allemands, aucune dynamique collective. La société allemande est 
dans un état d’anomie peut-être sans équivalent historique connu.

Erhard répond : c’est une opportunité.

Il connaît parfaitement ses compatriotes. Il sait leurs gigantesques défauts : 
un modèle familial autoritaire qui fabrique des individus disciplinés jusqu’à 
l’excès, des structures traditionnelles qui secrètent un déficit chronique de 
solidarité. Mais il sait aussi que ces défauts gigantesques engendrent 
mécaniquement des qualités gigantesques : la discipline aveugle peut se 
muer en force d’organisation supérieure, le déficit de solidarité 
s’accompagne d’une formidable ardeur au travail. Parce qu’il a été élevé par
un père qui l’appelait « monsieur » et dans une culture où il est entendu que,
n’est-ce pas, « à chacun son dû », l’Allemand constitue une main d’œuvre 
hors de pair. Très bien. Il suffit de mobiliser cette main d’œuvre. Erhard en 



est persuadé : les Américains veulent fournir du capital, avec le plan 
Marshall. L’Allemagne n’a plus qu’à fournir du travail. Pas de problème, 
elle sait faire.

Le slogan d’Adenauer est : « Pas d’expérimentation, de la sécurité ». La 
plupart des Allemands en ont déduit que le pouvoir voulait la stabilité, la 
continuation des choses s’engendrant elles-mêmes, à partir d’une situation 
générale bizarre et malsaine, une sorte d’économie planifiée autoritaire, 
tempérée d’anarchie par une multitude de système de trocs. Erhard va 
prendre tout le monde par surprise.

Le dimanche 20 juin 1948, sans crier gare, il annonce l’heure zéro de 
l’économie allemande. En une seule journée, le Reichsmark disparaît, 
remplacé par le Deutsche Mark. Chaque Allemand reçoit 60 marks, chaque 
entreprise reçoit 60 marks par employé. Le capital est réparti à égalité entre 
les entreprises et les particuliers. En une journée, les neuf dixièmes de la 
masse monétaire ont disparu !

Le lundi 21 juin 1948, plus personne n’a les moyens de se livrer au marché 
noir. La seule méthode pour se procurer de quoi manger est de gagner de 
l’argent, coûte que coûte. Dans n’importe quel autre pays, ce serait 
l’émeute. Mais on est en Allemagne, et tous les défauts du peuple allemand 
deviennent, d’un seul coup, des qualités. Un peuple entier se voit placé 
devant une alternative dramatique : travailler, ou mourir de faim. Résultat : 
tout le monde travaille.

Et ça marche, immédiatement. La demande excède l’offre dans des 
proportions phénoménales. Il n’y a plus de rente, et donc le capital circule à 
une vitesse maximale. En un an à peine, la production double, dans une 
véritable frénésie d’activité. C’est le redémarrage économique le plus rapide
de l’histoire. L’Allemagne vient de prouver que le travail est le seul 
véritable capital, et qu’une main d’œuvre de qualité peut pulvériser 
n’importe quel obstacle logistique, pourvu qu’on laisse les forces 
productives jouer librement.

Quatre ans seulement après la « Stunde Null » économique de Ludwig 



Erhard, l’Allemagne de l’Ouest génère son premier excédent commercial

1948, Allemagne année zéro, le contexte

Le pays est pratiquement anéanti. Un quart des habitations ont été détruites. 
Le produit intérieur brut a été divisé par quatre entre 1938 et 1946. Une 
bonne partie de l’outil de production a été détruite par les bombardements, 
et les soviétiques démontent froidement les usines pour les réinstaller chez 
eux. Les cœurs historiques des grandes villes allemandes, peut-être les plus 
beaux d’Europe, ont été presque totalement détruits. L’Allemagne, dont 
l’identité s’était historiquement construite autour de ses villes, est désormais
un pays sans support culturel.

La partie masculine du pays a été littéralement arasée. En tout, sur les 75 
millions d’habitants que comptait l’Allemagne avant la guerre, entre 7 et 9 
millions sont morts. Environ un Allemand sur huit. Onze millions de soldats
allemands ont été fait prisonniers. Depuis trois ans, ils rentrent au pays, 
progressivement. Ceux capturés par les anglo-américains ont subi une 
captivité rude, mais humaine. Ceux tombés entre les mains des soviétiques 
vivent bien pire. Ils ne sont pas encore tous de retour au pays, loin s’en faut.
Beaucoup ne reviendront jamais.

La population féminine est en à peine moins mauvais état. Pendant deux 
ans, en échange de cartes d’alimentation, des millions de femmes 
allemandes ont été employées à déblayer les gravas accumulés dans les 
villes bombardées. On les appelle les « Trümmerfrauen », les femmes-
débris. Mais la catastrophe matérielle se double d’un désastre psychologique
collectif. On estime que deux millions d’Allemandes au bas mot ont été 
violées par les troupes soviétiques. Dans la zone occidentale, c’est l’époque 
des Venonika Dankeschön, jeu de mot intraduisible sur l’anglais « maladie 
vénérienne », « venerial disease » – pas le viol, plutôt la prostitution 
occasionnelle à grande échelle. Faisant suite à douze années de propagande 
machiste ininterrompue, constamment accentuée par les services du docteur 
Goebbels, cette humiliation collective engendrera des pathologies durables 
dans les relations entre les sexes – l’homme allemand, protecteur failli.



12 millions de personnes sont enregistrées comme réfugiées. Une grande 
partie vient des anciens territoires allemands situés à l’est de l’Oder, 
incorporés de force à la Pologne. C’est la plus grande épuration ethnique de 
toute l’histoire de l’Europe.

Les conditions de vie sont à la limite du supportable. Pendant les derniers 
mois de 1945, la ration calorique quotidienne a avoisiné 1 000 calories par 
jours – trop peu pour la survie, c’est le marché noir qui a sauvé le pays. 
L’hiver 1946-1947 a été particulièrement rude. 700 000 personnes environ 
sont mortes de faim ou de froid.

De ce mal ne naît aucun bien. Les témoignages de l’époque montrent qu’il 
n’y a pas de solidarité forte au sein des populations déstructurées par les 
transplantations, traumatisées par la défaite, écrasées moralement par la 
prise de conscience des crimes du régime nazi. Le peuple allemand tout 
entier a été mis en accusation par les vainqueurs. La « dénazification » a 
impliqué le classement de tous les Allemands en plusieurs catégories, selon 
leur niveau de culpabilité. L’Allemagne n’est pas seulement anéantie 
matériellement, elle est aussi détruite spirituellement, privée de sa fierté. Il 
n’y a, dans toute l’Histoire de l’Europe, pas d’exemple d’un désastre 
équivalent.

Le pire est que les Allemands ne peuvent pas incriminer la brutalité des 
vainqueurs : même dans ses formes les plus extrêmes, elle n’est somme 
toute que la répétition de la violence déployée par les Allemands eux-
mêmes contre le reste de l’Europe, entre 1939 et 1945. Les vaincus, en leur 
for intérieur, sont persuadés que la justice des alliés n’est que basse 
vengeance. Mais ils se taisent. L’Allemagne est un pays martyrisé, et qui ne 
peut même pas se plaindre.

En fait, la grande question, en cette année 1948, c’est : comment 
l’Allemagne pourrait-elle ne pas sombrer dans le désespoir, dans une 
anomie tellement radicale qu’elle serait irréversible ?

Michel Drac



MICHEL SAPIN EN FLAGRANT DÉLIT DE DÉNI

par François Leclerc  26 février 2016

Le G20 des ministres des finances qui va s’ouvrir à Shanghaï est « un G20 
de continuité » a affirmé Michel Sapin. Alors que les préconisations sur la 
conduite à tenir volent dans tous les sens, le ministre français a benoitement 
ajouté : « nous n’avons pas à mettre en œuvre des politiques nouvelles, nous
n’avons pas à faire face à une crise comme celles qu’on a pu connaître à 
d’autres moments ». L’immobilisme fait politique, d’autres parleraient de 
paralysie ! 

Pourtant, si le ministre noie le poisson les marchés continuent de faire 
savoir sans ambiguïté que rien ne va plus. Selon Bank of America Merrill 
Lynch, les deux tiers des 26.000 milliards de dollars d’obligations 
souveraines que son indice recense sont assortis d’un taux inférieur à 1%. 
Mieux encore, plus du quart des titres recensés a désormais un taux négatif. 
C’est le cas des titres japonais à 40 ans ainsi que celui des titres suisses à 10 
ans, pour prendre deux cas spectaculaires. 

Dans un tel environnement, les investisseurs à long terme traditionnels que 
sont les compagnies d’assurance et les fonds de pension sont de plus en plus
acculés à un choix : accepter de très bas rendements qui les déstabilisent au 
fur et à mesure du renouvellement de leurs titres, quand ceux qu’ils 
détiennent arrivent à échéance, ou aller risquer leur bonne fortune ailleurs 
sur les marchés financiers. 

Un mécanisme redoutable contribue à faire baisser les taux des obligations, 
les achats de titres souverains se concentrant sur les maturités les plus 
longues aux taux moins éprouvés. La demande sur ces titres est telle qu’elle 
aboutit à augmenter leur valeur et donc à baisser leur rendement ! La baisse 
des taux a son moteur propre. Alex Dryden, un analyste de JPMorgan cité 
par le Financial Times, résume ainsi la situation : « nous allons d’un 
environnement à taux faible à un environnement sans taux ». 

Après tout, Michel Sapin a raison sans le savoir en disant « nous n’avons 



pas à faire face à une crise comme celles qu’on a pu connaître à d’autres 
moments ». Le déni est le dernier refuge quand on ne sait plus quoi faire. 
Ces gens sont totalement dépassés par leurs petits calculs.

Lisez le pacte écologique de 2006 pour éviter le chaos
Biosphere 26 février 2016 

Les objectifs et proposition du pacte écologique de 2006 sont le fruit d’une 
réflexion collective, arbitrée par Nicolas Hulot, du Comité de veille 
écologique. Celui-ci a été constitué en 2000 pour doter la fondation Nicolas 
Hulot pour la nature et l’homme d’un corps de doctrine dans les domaines 
scientifique, économique et juridique. Les travaux du comité donnèrent lieu 
à des dizaines d’heures de débats entre des hommes et des femmes grands 
spécialistes de leur domaines respectifs : Roland Albignac, Robert Barbault,
Jean-Paul Besset, Dominique Bourg, Patrick Criqui, Nicolas d’Almeida, 
Philippe Desbrosses, Christian Dubois, Marc Dufumier, Pierre-Henri 
Gouyon, Alain Grandjean, Alain Grimfeld, François Guérold. Jean-Marc 
Jancovici, Lylian Le Goff, Yvon Le Maho, Thierry Libaert, Philippe 
Marzolf, Marie-Antoinette Mélières, François Moutou, Pascal Picq, Jean-
Pierre Raffin, Martine Rémond-Gouilloud et Jacques Weber. Pour que la 
richesses des échange ne rime pas avec cacophonie, Nicolas Hulot a opéré 
une synthèse et rendu les arbitrages inévitables pour constituer les bases du 
pacte écologique.

Voyant que la précampagne de l’élection présidentielle de 2007 s’engageait 
sans que les questions d’écologie figurent si peu que ce soit au programme 
des candidats, ce pacte a proposé des avancées ambitieuse mais réalistes, et 
surtout juridiquement et institutionnellement applicables par le nouveau 
président dès le début de son mandat.

En agrégeant toutes les crises à un niveau inouï, en combinant inégalités des
richesses et pénurie des ressources, le drame écologique a une capacité de 
nuisance sans précédent : celle de nous ramener au pire de l’homme et de la 
barbarie. Face à la catastrophe annoncée, les humains vont réagir à leur 
manière, selon deux modalités contradictoires. Pour une part, les violences 
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seront exacerbées, qu’elles s’exercent entre les humains ou pour piller les 
dernières ressources accessibles. Nous ferons aussi appel à la raison, à la 
coopération, au sentiment d’interdépendance. Nous ne pouvons pas 
déterminer à l’avance ce qui l’emportera entre la face sombre de l’individu 
ou l’intelligence des situations. Mais l’impératif écologique nous offre la 
chance de construire un véritable mondialisme qui ne soit pas la 
mondialisation marchande, dont les effets pervers ne sont plus à démontrer, 
mais une mutualisation planétaire des ressources, des moyens et des 
cultures.

Source : Le pacte écologique de Nicolas Hulot (avec le Comité de veille écologique)

calmann-lévy 2006

Une journée dans le monde, dur dur la vie sur Terre
Biosphere 25 février 2016 

L’activité humaine est responsable de bien plus que la moitié des périls qui 
nous guettent sur cette planète :

Le Monde.fr | 24.02.2016, Durement touché par El Niño, le Lesotho 
craint la famine

… Le phénomène climatique El Niño, l’un des plus puissants des dernières 
décennies, frappe durement l’Afrique australe. Dans la partie sud du 
continent, 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture 
en 2016… Dans les foyers, la faim se fait déjà cruellement sentir….

Le Monde.fr | 24.02.2016, Péril acide sur les coraux

… En plus d’être responsables de changements climatiques, les gaz à effet 
de serre en excès perturbent la chimie des océans, les rendant plus acides. 
Cette acidification de l’eau menace particulièrement les écosystèmes 
fragiles…

Le Monde.fr | 24.02.2016, Le virus Zika progresse aux Antilles
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… La progression du virus est fulgurante. Placée en phase 3 de l’épidémie 
depuis le 20 janvier, la Martinique enregistre à ce jour un peu plus de 6 050 
cas cumulés...

LE MONDE | 24.02.2016, Avec l’huile de palme, l’Afrique est rattrapée 
par la déforestation

… Nouveau terrain de jeu des industriels du palmier à huile et de l’hévéa, 
l’Afrique devient aussi la nouvelle frontière de la déforestation. En 
transformant des dizaines de milliers d’hectares de forêts en plantations, ces
investisseurs mettent à mal des massifs forestiers qui constituent 
d’immenses puits de carbone et des réserves de biodiversité uniques au 
monde…

Le Monde.fr | 24.02.2016, Pérou : fuite massive de pétrole dans deux 
cours d’eau

… Le Pérou fait face à une catastrophe écologique d’ampleur : la rupture du
principal oléoduc péruvien a entraîné la fuite de l’équivalent de 3 000 barils 
de pétrole dans deux cours d’eau amazoniens du pays…

LE MONDE ECONOMIE | 24.02.2016, Nucléaire : imbroglio sur le coût 
du démantèlement

… La France n’a pas provisionné assez d’argent pour gérer ses déchets 
radioactifs et démanteler ses installations, notamment les 58 réacteurs 
exploités par EDF. L’accusation figure une nouvelle fois dans un document 
de la Commission européenne…

LE MONDE | 24.02.2016, Accusé de cruauté sur des animaux, un 
abattoir est fermé dans le Gard

…Quatre mois après le scandale de l’abattoir d’Alès, l’association L214 a 
dévoilé, mardi 23 février, les coulisses d’un autre établissement situé dans 
le même département du Gard et certifié en bio…

Le Monde.fr avec AFP et AP | 24.02.2016, Aux Etats-Unis, 14 cas de 



transmission du virus Zika par voie sexuelle

… Zika est soupçonné de provoquer des malformations congénitales chez le
fœtus, surtout de la microcéphalie. Il n’existe encore ni vaccin ni antiviral 
spécifique contre cet agent viral de la même famille que les virus de la 
dengue, du chikungunya, et du Nil occidental. Son principal mode de 
transmission reste, pour l’heure, la piqûre d’un moustique infecté…
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