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Pourquoi les chercheurs pourraient bien passer à
côté de la véritable histoire de l’énergie
Par Gail Tverberg 27 octobre 2016

Depuis un certain temps, je raconte une histoire de l’énergie bien différente de celle que
racontent la plupart des chercheurs du monde de l’énergie. Comment pourrais-je
prétendre avoir raison ? Qu’est-ce que les autres chercheurs n’auraient pas vu ?
L’approche dite « classique » consiste à partir de la quantité de ressources d’un type
donné dont on dispose, par exemple le pétrole présent dans le sous-sol, et à voir
jusqu’où ces ressources permettent d’aller. Le développement technologique croissant
semble rendre possible l’extraction d’une quantité croissante de ces ressources. Les
limites semblent donc repoussées de plus en plus loin, surtout si l’on part avec un biais
optimiste. Un biais optimiste qu’il est facile d’avoir face aux nombreux financements de
recherche qui demandent une réponse à la question « Que faire pour résoudre nos
problèmes énergétiques ? »
Les approches qui partent de la quantité de ressources présentes dans le sous-sol pour
prévoir les problèmes d’approvisionnement à venir souffrent toutes du même problème :

il est difficile de marquer une date au-delà de laquelle on rencontrerait des difficultés.
Certes, il y a bien un moment où nous serons face à un problème – lorsque le rendement
énergétique (EROEI ou Energy Return on Energy Investment en anglais) sera devenu
trop faible – mais déterminer avec précision le moment où cela arrivera est
particulièrement délicat. Si l’on part avec un point de vue optimiste, il est facile de
supposer que tant que l’énergie produite par un processus donné reste supérieure à
l’énergie qui lui est apportée, ce processus doit certainement être utile pour résoudre nos
problèmes énergétiques.
En fait, à mon avis, l’histoire est très différente. La seule chose qui est supposée nous
sauver – la technologie – a des effets secondaires si énormes que ceux-ci feront
s’écrouler le système entier.
Notre seule manière de pouvoir ajouter toujours plus de technologie consiste à ajouter
toujours plus d’outils de production, toujours plus de spécialisation et toujours plus de
formation avancée à certains membres de la société. Le problème, que nous devrions
connaître grâce aux travaux de recherche sur les économies du passé qui se sont
effondrées, est qu’une complexité sans cesse accrue finit par conduire à un
effondrement, parce qu’elle conduit à d’énormes disparités salariales (cf. Tainter et
Turchin et Nefedov.) Les gens situés en bas de la hiérarchie sociale finissent par ne plus
pouvoir se permettre d’acheter ce que produit le système économique. Un surcroît de
dette à des taux d’intérêt plus bas ne permet de compenser qu’en partie ce problème. Les
impôts que les gouvernements perçoivent auprès des nombreuses personnes situées en
bas de la hiérarchie deviennent insuffisants, quand bien même les 1% les plus riches
prospéreraient. L’économie tend à s’effondrer en raison des effets secondaires d’une plus
grande complexité.

Figure 1. Notre économie est un système en réseau. Il ne faut donc pas s’étonner que le système puisse
s’écrouler de diverses manières.

Notre économie est un système en réseau, constitué d’entreprises, d’administrations

publiques et de consommateurs.
Ce système croît avec le temps : de nouveaux apparaissent, les anciens subsistent.
Leonardo Sticks™ : http://www.rinusroelofs.nl/structure/davinci-sticks/gallery/dome01-b.gif
J’ai déjà décrit dans un précédent article le problème qui fera réellement s’écrouler
l’économie sous la forme d’un « trop faible rendement du travail humain », du moins
pour ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Les salaires des travailleurs peu qualifiés sont
trop faibles pour leur offrir un niveau de vie adéquat. Dans un sens, il s’agit d’une
situation d’EROEI trop faible, d’un trop faible rendement de l’énergie humaine. La
plupart des chercheurs en énergie étudient un type d’EROEI très différent : leur calcul
repose sur l’investissement en énergie d’origine fossile. Les deux types d’EROEI sont
liés, mais pas de manière très étroite. De nombreuses économies se sont effondrées, sans
avoir jamais utilisé de combustible fossile.
Si que ce que j’appelle « EROEI du combustible fossile » était un point de départ
raisonnable dans les années 1970 pour commencer à analyser nos problèmes
énergétiques, ce calcul fait aujourd’hui l’objet de bien plus d’importance qu’il ne le
mérite vraiment. La limite que nous atteignons est différente : une baisse du retour sur
l’EROEI du travail humain, du moins pour ceux qui ne font pas partie des élites. Les
disparités salariales croissantes deviennent désormais un problème grave. C’est la raison
pour laquelle nous avons des candidats à des postes politiques qui divisent fortement
l’opinion, et pour laquelle beaucoup de gens affirment être en faveur d’une
mondialisation plus réduite.
Des modèles trop simples donnent des réponses trompeuses
Les gens qui ne travaillent pas souvent avec des modèles peuvent facilement croire
qu’un modèle leur en dit plus que ce qu’il leur dit réellement. J’ai traité cette question
dans mon récent article Des modèles énergie-économie trop simples donnent des
réponses trompeuses. Il est tout à fait possible de construire un modèle qui fonctionne
une partie du temps, mais pas tout le temps. Un chercheur qui n’est pas conscient de ce
problème va probablement surutiliser le modèle. Comme dit le proverbe, « Si le seul
outil à notre disposition est un marteau, tout problème est un clou ».
Si un système est constitué de plusieurs parties, comme c’est le cas de celui qui contrôle
l’extraction et les prix de l’énergie, il faudra probablement un modèle assez complexe
pour représenter réellement la situation. D’une certaine manière, les premiers modèles
étaient à une dimension, là où il aurait fallu des modèles à plusieurs dimensions. Grâce à
ces dimensions supplémentaires, le modèle peut inclure des propriétés comme le fait que
la demande soit contrôlée par un système financier, ou le fait que le niveau de la
demande (et donc des prix) dépend de la capacité des travailleurs, même les moins bien
rémunérés, à pouvoir se payer ce que produit le système.
Le modèle peut également inclure ce qui est fondamentalement un problème de

physique : s’il n’y a pas assez d’énergie pour résoudre le problème, la solution habituelle
est « plus de technologie » ou « plus de complexité ». Ce qu’offre plus de technologie et
plus de complexité, c’est de plus grandes concentrations d’énergie sous diverses
formes : dans les outils de production et les biens d’équipement comme les machines et
les véhicules, dans le fait que plus d’entreprises puissent posséder ces matériels, dans le
niveau de salaire des cadres supérieurs des entreprises, et dans les travailleurs disposant
d’une formation spécialisée.
Ces concentrations d’énergie sont ce qui conduit à des disparités de richesse : certaines
personnes « possèdent » des entreprises et des biens d’équipement, et certaines
personnes (mais pas d’autres) reçoivent une formation avancée ou spécialisée. Tout cela
permet à un nombre relativement restreint de personnes privilégiées de recevoir une plus
grande part de la production de l’économie. Et cela en laisse moins pour les autres.
En raison de ces disparités salariales, l’économie se retrouve avec un trop grand nombre
de personnes qui, soit sortent de l’emploi, soit gagnent de faibles salaires. C’est
l’impossibilité de ces gens à pouvoir se payer ce que produit l’économie qui met à bas
l’économie. La demande est étroitement liée au caractère abordable des biens fabriqués
grâce aux combustibles fossiles, comme les maisons ou les voitures. Beaucoup de gens
passent à côté de ce lien entre niveau de la demande et prix abordable.
Bien sûr, si nous n’avions pas ce problème de demande qui baisse (ou de prix bas) et qui
est provoqué par des concentrations accrues de richesses, qui rendent une trop grande
part de la population trop pauvre, nous arriverions à quelque chose qui ressemble au
problème qui préoccupe beaucoup de gens : l’EROEI des combustibles fossiles va finir
par être trop bas.
Hubbert ne raconte qu’une partie de l’histoire
Quand on parle de limites sur les ressources, la grande quantité de ressources
énergétiques qui paraissent disponibles a tendance à embrouiller la plupart des gens. On
pourrait récupérer certaines de ces ressources à l’aide des technologies actuelles. La
logique semble suggérer qu’avec une meilleure technologie, on devrait être capable de
passer à des combustibles fossiles de plus en plus difficiles à extraire. On devrait aussi
pouvoir créer des substituts dans des quantités de plus en plus grandes.
La réponse que M. King Hubbert a donnée ne nous a pas permis de mesurer toute
l’ampleur de nos problèmes. Fondamentalement, ce qu’il a dit, c’est qu’une fois que l’on
a extrait 50% d’une ressource donnée, la quantité que l’on pourrait extraire a tendance à
diminuer en suivant une courbe plus ou moins symétrique.

Figure 2. Courbe symétrique d’extraction des ressources indiquée par M. King Hubbert dans Nuclear
Energy and the Fossil Fuels, publié en 1956.

Hubbert a décrit la situation d’un puits ou d’un champ unique, lorsqu’il existe d’autres
puits ou d’autres champs susceptibles de remplacer les puits et champs qui s’épuisent.
Dans une telle situation, la demande (et donc le prix) reste à peu près identique. Si
l’investissement dans le puits reste inchangé, la production aura tendance à suivre une
courbe symétrique.
Ce que nous sommes en train d’atteindre à l’heure actuelle, c’est une limite clairement
différente. Nous faisons face à une poussée à double sens :
1. Une faible demande. Nous avons des salaires qui montrent une disparité

croissante. Les gens riches ont tendance à dépenser leurs revenus sur des biens qui
ne sont pas très énergivores, comme l’éducation et les services financiers, alors
que ceux qui sont moins riches ont tendance à consacrer une part plus importante
de leurs revenus à des produits énergivores comme la nourriture, le transport au
quotidien et le logement. Ainsi, cette évolution des salaires tend à réduire la
demande en énergie, et donc les prix de l’énergie.
2. L’État tente de corriger la faible demande. La faible demande entraîne une
faible croissance économique, de sorte que les gouvernements et les banques
centrales font tout ce qu’ils peuvent pour relancer la demande. Leurs approches
incluent des taux d’intérêt extrêmement faibles et des dépenses accroissant les
déficits. Ce qu’ils espèrent, c’est que même si les gens n’ont pas un revenu
suffisant pour acheter des biens coûteux comme des voitures ou des maisons, la
dette supplémentaire à faible taux d’intérêt rendra ces produits plus abordables et
stimulera la demande.
Nous pourrons continuer à extraire toujours plus de pétrole et d’autres combustibles
fossiles aussi longtemps que notre système actuel continuera à « fonctionner ». En
particulier, il faut des prix suffisamment élevés pour permettre à ceux qui extraient du

pétrole d’obtenir un bénéfice raisonnable et couvrir leurs besoins de réinvestissement.
Les bénéfices des entreprises doivent être suffisamment élevés pour pouvoir payer
des impôts aux États, et pour que les États puissent continuer à financer les
programmes sociaux qui profitent surtout aux 99% des citoyens n’ayant pas des
revenus élevés. Il s’agit là d’un levier important pour que les États, et les nombreux
citoyens pauvres bénéficiant des programmes gouvernementaux, profitent de l’énergie
nette tirée des combustibles fossiles.
Les tenants du pic pétrolier et ‘The Powers That Be’ ont, les uns comme les autres,
compris la thèse de Hubbert de travers
Ni les tenants du pic pétrolier, ni les membres de ‘The Powers That Be’ (TPTB) n’ont
compris la véritable histoire. Le problème du modèle trop simple que j’ai décrit cidessus a fait « trébucher » les tenants du pic pétrolier. Ceux-ci ont supposé qu’il serait
possible d’extraire les 50% restants des combustibles fossiles une fois le pic franchi,
indépendamment de tout ce qui pourrait se passer par ailleurs. Une partie de ce modèle
trop simple provient des économistes, qui ont postulé que les prix augmenteraient
lorsqu’on ferait face à une pénurie de tel ou tel produit. Ce point de vue est vrai lorsqu’il
n’y a pas trop de disparités salariales, mais ce n’est pas vrai en général.
Combiner ces hypothèses trop simples laisse croire que nous pourrons continuer à
pomper beaucoup de combustibles fossiles, même après le début de leur déclin. Ces
combustibles fossiles restants, ajoutés à des énergies renouvelables, pourront conduire à
une sorte de civilisation moins développée après l’effondrement. Des prix élevés
marqueront le chemin d’une société plus économe.
Les membres de ‘The Powers That Be’ se sont encore plus embrouillés. N’écoutant que
des économistes, et leur modèle trop simple sur les prix à venir, ils n’ont accordé aucune
attention à ce que disait M. King Hubbert, et à son message selon lequel l’extraction
deviendra plus difficile une fois passé le seuil de 50% d’une ressource donnée extraits.
Au lieu de cela, ils ont supposé que le motif récemment observé des nouvelles
extractions à un coût toujours plus élevé continuerait indéfiniment, grâce au progrès
technologique. Cela s’accompagnerait probablement aussi d’une hausse des prix
modérée.

Figure 3. Figure tirée de l’article de Jeremy Grantham publié dans The Oil Drum en 2011.

Figure 4. Production de pétrole brut aux États-Unis, décomposée en pétrole de réservoirs compacts
(« Tight », à partir de formations de schiste), pétrole de l’Alaska, et autres hydrocarbures
(« Remainder »), d’après des données de l’EIA.

S’il y a un problème de disparités salariales croissantes, l’idée d’une hausse sans fin des
prix en raison d’une plus technologie toujours plus poussée ne fonctionne pas vraiment.
À un certain point, les prix vont se retrouver à un niveau inabordable, conduisant à des
prix bas plutôt qu’à des prix élevés. Une dette toujours plus importante à des taux
d’intérêt toujours plus bas ne permet pas de dissimuler un problème de stagnation des

salaires pour le plus grand nombre.
Que nous dit la chute de l’EROEI des combustibles fossiles ?
Un nombre certain de commentateurs sur OurFiniteWorld.com aiment bien utiliser
l’expression « EROEI qui chute » comme synonyme de « atteindre des rendements
décroissants ». L’EROEI (plus exactement, « l’EROEI des combustibles fossiles »), tel
que développé par le chercheur en énergie Charles Hall, se calcule en divisant
« l’énergie produite » par « l’énergie du combustible fossile utilisé pour fournir cette
énergie ». On a tendance à extraire d’abord le pétrole ou le charbon ou le gaz naturel le
plus facile à extraire, et le combustible fossile extrait ensuite a tendance à avoir un
EROEI plus faible. Ainsi, un EROEI inférieur est un outil numérique pratique pour
quantifier les rendements décroissants par rapport à la production d’énergie qui utilise
des combustibles fossiles comme intrants.
Le paradoxe de la baisse de la consommation d’énergie par rapport au PIB, malgré
la chute de l’EROEI
On arrive rapidement à un paradoxe : si la chute de l’EROEI augmente le coût de
l’extraction pour tous les combustibles fossiles, utilise-t-on une part croissante de la
production de l’économie pour produire notre énergie ? La réponse pour les périodes
passées a été « non ». Le chercheur en énergie Carey King l’a montré dans un article
scientifique.

Figure 5. Figure de Carey King tirée de « Comparaison de l’économie mondiale et des métriques
énergétiques nettes, Partie 3 : Perspectives macroéconomiques historiques et futures » (Comparing
World Economic and Net Energy Metrics Part 3: Macroeconomic Historical and Future Perspectives),
publié dans Energies en novembre 2015.

En fait, les récentes recherches des Nations Unies semblent indiquer que cette tendance
à la baisse de la consommation d’énergie exprimée en pourcentage du PIB se prolonge

jusqu’en 2013 pour l’ensemble du monde :
[IMAGE NON DISPONIBLE]
Figure 6. Figure tirée du rapport du PNUE sur la productivité mondiale des flux et ressources de
matériaux (UNEP Global Material Flows and Resource Productivity).

La figure 6 montre que le pourcentage de l’économie mondiale que représentent les
deux secteurs tout en bas de la figure, à savoir « Agriculture, chasse, foresterie et
pêche » et « Exploitation minière et services publics », continuent de baisser jusqu’à la
dernière année du graphique, 2013.
La baisse de ces pourcentages semble prendre place dans le cadre d’un rééquilibrage de
l’approvisionnement énergétique vers les pays dont le mix énergétique est meilleur
marché. Le lecteur pourra se référer à l’annexe pour plus d’informations sur la manière
dont cela semble se produire.
Aude Illig et Ian Schindler, qui travaillent au sein de l’École d’économie de Toulouse
comme spécialistes en mathématiques et en économie, ont étudié la manière dont les
prix du pétrole sont censés se comporter avant et après que la part des ressources
mondiales consacrée à l’extraction d’énergie atteigne un point bas (appelé « nadir ») et
qu’elle commence à remonter, si l’on prolonge les figures 5 et 6 dans le futur. Ils
expliquent leurs conclusions dans un document de travail intitulé Extraction de pétrole
et dynamique des prix (Oil Extraction and Price Dynamics). Cet article montre qu’avant
le nadir, on peut s’attendre à ce qu’en général, les prix du pétrole augmentent, avec
quelques pics temporaires. Une fois le nadir passé, la dynamique est inverse : les prix
ont tendance à baisser, exacerbant le déclin de la production.
Jusqu’à quel point les forages pétroliers aux États-Unis accroissent-ils la
consommation industrielle d’énergie des États-Unis ?
L’un des commentateurs d’OurFiniteWorld.com a récemment demandé quelles seraient
les conséquences des variations à la hausse et à la baisse de la production pétrolière
américaine sur la consommation d’énergie du pays. À son avis, si l’extraction du pétrole
de schiste avait un faible EROEI, alors la consommation de pétrole ou d’énergie totale
de l’industrie aux États-Unis devrait sûrement augmenter et diminuer en réponse à la
production plus grande ou plus petite. Or quand on regarde les statistiques, l’effet
semble être trop faible pour pouvoir être mesuré (Figure 7).

Figure 7. Comparaison de la quantité de pétrole extraite aux États-Unis et des quantités de pétrole et
d’énergie consommées par l’industrie, d’après des données de l’EIA (quantités mensuelles converties
en quantités quotidiennes moyennes).

L’énergie consommée par l’industrie ne comprend pas l’énergie des transports. Nous
avons donc examiné la consommation d’énergie sous forme de gazole et de fioul, pour
voir si celle-ci avait matériellement changé en réponse aux variations de l’activité de
forage. Là encore, il est difficile de discerner la moindre relation de cause à effet (figure
8).

Figure 8. Comparaison de la quantité de pétrole extraite aux États-Unis et de la quantité consommée
de gazole, de fioul et de mazout résiduel, d’après des données de l’EIA. Les données mensuelles ont été
converties en données moyennes quotidiennes. (Mazout résiduel et gazole sont regroupés en raison du
changement de législation américaine sur les types de carburants que les bateaux peuvent consommer.)

Si l’on réfléchit à la situation, il est très probable que l’énergie consommée ne le soit pas
aux États-Unis. Par exemple, on va utiliser des pipelines en acier en grande quantité. Il

est possible que ces pipelines soient fabriqués en brûlant du charbon en Chine et
importés. Il peut aussi y avoir des décalages dans le temps, si le pipeline et les machines
qui forent les puits sont fabriqués un certain temps à l’avance. Une partie du gaz naturel
et du pétrole est sans doute brûlée au moment où les puits sont forés, mais quand on
replace le tout dans son contexte général, cela ne représente pas une assez grande
quantité pour provoquer ne serait-ce qu’une toute petite bosse dans les données.
Si l’on réfléchit encore à la situation, ce n’est pas vraiment « l’énergie consommée » (et
donc l’EROEI) qui affecte la « demande ». C’est plutôt le prix de vente du pétrole qui
influe sur la demande de produits énergétiques. Ce prix de vente du pétrole est partagé
de nombreuses manières. Il comprend non seulement le coût direct de l’énergie utilisée
pour l’extraction, mais bien d’autres coûts : les salaires, les baux, les dividendes, les
redevances et les taxes diverses et variées. Dans de nombreux cas, les redevances et
taxes servent à fournir des prestations à ceux qui ne sont pas les plus riches – autrement
dit, aux 99%. Le prix de vente agit comme un stimulus pour l’ensemble de l’économie
mondiale, et pas seulement la partie liée à l’EROEI.
Lorsque le prix du pétrole baisse, ce qui a tendance à être réduit en premier, ce sont les
impôts – l’argent qui doit aider les 99% les moins riches au sein de l’économie. Outre
les impôts, ce sont les salaires et les pensions de retraite dans lesquels les entreprises ont
très tôt tendance à tailler, pour essayer de sauvegarder leur existence. Salaires et
pensions de retraite représentent une part importante des coûts des entreprises ; couper
dedans est donc facile. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est possible que
l’extraction de pétrole ne soit pas interrompue, même en cas de faillite. Les créanciers
veulent conserver autant de valeur que possible une fois la faillite prononcée.
Alors, que nous dit l’EROEI ?
L’EROEI comme moyen d’allouer des ressources en énergie fossile limitées. Une
manière de voir l’EROEI est son usage possible pour montrer la meilleure façon
d’utiliser un approvisionnement de combustibles fossiles donné. Il suffit de sélectionner
de nouvelles approches pour produire des produits énergétiques avec les valeurs
d’EROEI les plus élevées pour pouvoir utiliser au mieux les combustibles fossiles
disponibles.
Le calcul de l’EROEI semble orienté vers le fait d’allouer des ressources rares. On
compte l’énergie grâce à sa valeur en kilowattheures. Ainsi, on peut considérer le pétrole
comme ayant la même « valeur » que le charbon (en se basant sur le nombre de
kilowattheures qu’il contient), et l’électricité intermittente comme ayant la même valeur
que l’électricité la plus adaptée à la distribution aux clients. Puisque l’on met l’accent
sur le fait que les combustibles fossiles « s’épuisent », certains chercheurs laissent de
côté la puissance hydroélectrique des calculs d’EROEI, celle-ci n’étant pas
caractéristique de la consommation de combustibles fossiles. Le travail humain est
généralement négligé, tout comme le sont les impôts, les intérêts d’emprunt, les loyers

ou de nombreuses autres éléments constitutifs des coûts.
Ce qui fait ou ne fait partie des intrants énergétiques varie énormément d’un chercheur à
l’autre, ce qui rend difficiles les comparaisons entre leurs analyses. Par exemple,
l’énergie utilisée pour irriguer des cultures de biocarburants fait-elle partie des calculs ?
Les rapports préparés par des chercheurs de certaines universités ont tendance à donner
des EROEI supérieurs à ceux d’autres universités. On soupçonne parfois que la source
de financement d’une université particulière biaise les résultats de ses calculs d’EROEI.
Cette situation n’est guère différente des problèmes d’indépendance que l’on rencontre
pour d’autres types d’études universitaires.
Une porte déguisée pour estimer les coûts. On peut aussi considérer l’EROEI comme
une porte déguisée élaborée pour estimer le coût approximatif de l’extraction. Il est peu
probable que les chercheurs qui travaillent dans une université puissent obtenir des
informations sur le coût total véritable de l’extraction. D’un autre côté, en définissant
cette nouvelle métrique, cela leur a offert la possibilité de construire un outil qu’ils
pouvaient garder à jour grâce à des informations d’entreprises. Il semble qu’à l’origine,
on espérait que cette nouvelle métrique serait plus objective que les autres informations
dont on disposait sur les coûts.
L’EROEI ne se comporte pas comme les métriques de coût auxquels nous sommes
habitués. Il y a souvent une raison économique d’obtenir un combustible liquide très
apprécié à partir d’un charbon ou d’un gaz naturel moins précieux. Mais le calcul
d’EROEI n’en tient pas compte. C’est une des raisons pour lesquelles les EROEI
calculés pour l’éthanol ont tendance à être très faibles : la production d’éthanol a
tendance à consommer un peu d’électricité à partir de charbon ou de gaz naturel pour
produire de l’éthanol à la valeur quelque peu plus élevée.
L’EROEI joue un autre mauvais tour quand on essaie de l’utiliser pour faire des
comparaisons, car le comportement de l’EROEI est différent selon que l’on considère les
outils de production d’énergie (comme ceux du secteur éolien ou solaire) ou les
combustibles que l’on brûle. Avec les outils de production d’énergie, la société
commence par « creuser un trou d’EROEI », qu’elle doit ensuite, peu à peu, déterrer. (Je
m’attends à ce que ce soit là l’une des causes de notre problème d’endettement.) Le
chercheur en énergie Graham Palmer a proposé la notion « d’EROEI dynamique » pour
rendre compte de ce problème.

Figure 9. Mon explication du graphique de Graham Palmer sur l’EROEI dynamique, tirée de Energy
in Australia.

Le solaire et l’éolien posent un second problème, en plus de celui de l’utilisation d’outils
de production : celui de l’intermittence, difficile à corriger, en particulier lorsque la
quantité d’électricité ajoutée au réseau électrique n’est plus négligeable. Dans la figure
9, Graham Palmer a ajouté des batteries à ses panneaux solaires pour corriger le
problème de l’intermittence, et il les a remplacées trois fois pendant la durée de vie de
30 ans de ses panneaux. J’ajouterais qu’il y a d’autres coûts qu’il faudrait également
inclure – comme par exemple le coût de construction et d’exploitation d’un onduleur
principal et d’un second onduleur de secours, plus l’ensemble des coûts d’installation, de
tout type.
Le coût des intérêts n’est généralement pas inclus dans les calculs d’EROEI. Pourtant, il
faudrait probablement les y inclure à chaque fois que la fourniture d’énergie se trouve
être décalée de manière notable dans le temps, comme c’est le cas lorsqu’on utilise du
capital pour capter l’énergie du soleil.
Sinon, théoriquement, au lieu d’ajouter le coût des batteries, il devrait être possible
d’amender le calcul de l’EROEI pour y inclure le coût énergétique d’adaptation du
réseau électrique à l’intermittence. Toutes ces questions ont trait au choix de ce qui fait
ou ne fait partie des intrants énergétiques dans le cadre du calcul de l’EROEI.
Contrairement aux combustibles fossiles, les énergies renouvelables intermittentes
semblent faire gagner de l’argent aux 1% les plus riches et augmenter les coûts
pour les 99% restants
Ce à quoi nous pensons rarement, c’est au fait qu’il est possible d’évaluer chaque type
de production énergétique en regardant ce qu’elle rapporte aux 1% les plus riches, et aux
99% restants. L’EROEI, bien sûr, est incapable de rendre compte de tout cela.

Les combustibles fossiles semblent favoriser les 99% les moins riches parce
qu’historiquement, l’industrie des combustibles fossiles a payé beaucoup d’impôts. Ces
impôts ont servi à financer les programmes sociaux dont a bénéficié le plus grand
nombre. Cependant, peu de rapports mettent en avant les impôts payés par les
producteurs de combustibles fossiles. La plupart cherchent plutôt à mettre en évidence
les subventions, qui sont autant de compensations face au paiement de lourds impôts.
Ces compensations prennent souvent la forme de paiements ciblés, par exemple pour
aider les personnes à faible revenu à payer leurs factures de chauffage en hiver. Ces
paiements sont qualifiés de « subventions », alors qu’en fait, ils servent souvent à aider
les 99% les moins riches.
Aux États-Unis, l’éolien et le solaire ont tendance à être financés grâce à des crédits
d’impôt. Or ces crédits d’impôt facilitent la concentration de richesses au sein de ceux
qui sont déjà riches. En Europe, le coût élevé des énergies renouvelables intermittentes a
tendance à être payé par les ménages. Cela conduit à une situation où les entreprises,
ainsi que les propriétaires et les exploitants de ces entreprises, sont avantagés aux dépens
de ceux qui sont financièrement moins bien lotis.
Le niveau d’endettement généré par l’éolien et le solaire (et par tout le bazar qui les
accompagne et que les calculs d’EROEI laissent souvent de côté) a également tendance
à être élevé. Les intérêts de cette dette transfèrent de l’argent des 99% les moins riches
vers les 1% les plus riches. Le réseau aura vraisemblablement besoin d’une remise à
niveau pour pouvoir supporter l’intermittence de ces renouvelables. Et le coût de cette
remise à niveau devra, lui aussi, être supporté par les 99%, via des tarifs d’électricité ou
des impôts plus élevés.
Quel devrait être le rôle de l’EROEI ?
L’EROEI est désormais un outil largement reconnu pour tenter d’estimer la quantité
d’énergie qui est consommée pour obtenir un produit énergétique. Je pense que
beaucoup de gens attendent plus de l’EROEI que ce qu’il apporte réellement. Par
exemple, je ne crois pas que les calculs d’EROEI puissent prédire le moment où
l’économie s’effondrera, parce que ce qui provoque à un effondrement se situe ailleurs –
à savoir des disparités salariales croissantes et un faible prix des matières premières.
L’EROEI ne regarde pas si un produit de grande valeur est utilisé pour obtenir un
produit de faible valeur, ou inversement. Pour résoudre ce manque, il suffit d’examiner
le coût réel de la production du produit énergétique, en plus de calculer l’EROEI. Ce qui
est important si notre véritable problème énergétique provient de coûts élevés et de trop
de biens inabordables, plutôt que du fait que les combustibles fossiles « viennent à
manquer ».
Les calculs d’EROEI ne sont pas faits pour prendre en compte la nécessaire croissance
de la dette, et le transfert de richesse requise des 99% vers les 1% que cela impose.
Ajouter quelques nouveaux outils à cette boite à outils serait clairement utile pour

étudier ces problèmes.
Comme test pour savoir si les calculs d’EROEI conduisent à des résultats réellement
raisonnables, il suffit de regarder si un produit énergétique qui, d’après ces calculs,
produit de l’énergie nette est effectivement capable de financer les programmes publics
sous formes d’impôts, plutôt que de dépendre de subventions. Le fait qu’un produit
énergétique dépende sans fin de subventions devrait être considéré comme une preuve
probable qu’il s’agit, en fait, d’un puits énergétique net.
Les études sur l’EROEI continuent à être utiles, mais il faut les utiliser avec prudence.
Comment en suis-je arrivée à participer à ce débat ?
Pendant longtemps, j’étais ce qu’on pourrait appeler un « détective financier ». J’ai
commencé à travailler pour CNA Insurance Group en tant que stagiaire actuariel en
1970. C’était à peu près au moment où l’inflation a commencé à affecter les compagnies
d’assurance. Après peu de temps passé au sein de CNA, j’ai compris comment
l’inflation allait affecter les réserves établies par les experts en sinistres. Lorsque mes
prédictions se sont avérées, mes supérieurs furent très surpris : jamais ils n’avaient
envisagé la possibilité que l’inflation puisse avoir de telles conséquences.
J’ai rapidement rejoint une compagnie d’assurance plus petite, où je rapportais
directement au président de la compagnie. D’après mon descriptif de poste, j’aurais
normalement dû envoyer mes rapports à des responsables de niveau inférieur, mais le
président a eu un choc en voyant ce que j’avais pu comprendre sur l’entreprise en
étudiant ses états financiers, et il a décidé que c’est à lui que je devrais rapporter. J’ai
ainsi eu l’occasion de constater les conséquences que la hausse des prix du pétrole en
1973–1974 a eues sur une compagnie d’assurance, grâce au siège que j’occupais au
premier rang. J’ai aussi eu la chance de voir les conséquences que des taux d’intérêt très
changeants pouvaient avoir sur une compagnie d’assurance. Plus tard, je suis revenue au
sein de CNA, et j’ai observé les problèmes qu’eux aussi rencontraient.
Puis je me suis réorientée vers le métier de consultante. J’étais toujours la personne à
aller voir pour tâcher de trouver des réponses à des questions que personne n’avait
jamais soulevées jusqu’alors. Si quelqu’un avait besoin d’un modèle pour quelque chose
de vraiment bizarre, c’est à moi qu’ils s’adressaient. J’ai souvent été chargée de
construire des documents pour les missions d’expertise. Lors de créations d’entreprises,
je devais mettre en place des modèles décrivant la manière le comportement que l’on
pouvait s’attendre d’elles face à divers scénarios. J’ai beaucoup travaillé sur des activités
de type « longue queue », où les réclamations arrivent et sont payées longtemps après le
moment où le dommage se produit.
Ce n’est qu’en 2005 que j’ai commencé à être confrontée aux limites pétrolières, et ce
n’est qu’en 2006 que j’ai commencé à écrire des articles sur le sujet. J’avais presque
atteint l’âge où je pouvais prendre ma retraite anticipée. Je suis donc partie en 2007,

avec l’idée d’approfondir ce sujet. Après avoir vu certains de mes articles, les rédacteurs
de The Oil Drum m’ont invité à écrire des articles pour eux, sous le pseudonyme Gail
The Actuary (Gail l’actuaire). Peu de temps après, ils m’ont demandé d’être leur éditeur.
Je me suis vite retrouvée à échanger avec d’autres auteurs, à corriger des erreurs dans
des articles, et à me familiariser avec beaucoup de gens dans le domaine de l’énergie.
L’un des articles que j’ai écrits assez tôt s’intitulait « Pic pétrolier et marchés financiers :
une prévision pour 2008 » (Peak Oil and the Financial Markets: A Forecast for 2008).
Dans cet article, j’annonçais la crise financière de 2008. Le professeur Charles Hall
(célèbre pour ses travaux sur l’EROEI) l’a lu, et m’a invitée à Syracuse, dans l’État de
New York, pour faire une présentation à la conférence d’économie biophysique suivante.
J’ai ensuite rencontré de nombreux autres chercheurs, soit à travers la communauté de
l’économie biophysique, soit par le biais de mon travail au sein de The Oil Drum. J’ai
été invitée à donner de nombreux entretiens, dont un à Barcelone, en 2010, qui m’a
finalement conduite à publier un article intitulé « Les limites d’approvisionnement en
pétrole et la crise financière sans fin » (Oil Supply Limits and the Continuing Financial
Crisis) dans la revue Energy. Tout cela m’a amenée à m’impliquer davantage dans la
recherche et les publications sur l’histoire des limites liées au pétrole. Aujourd’hui, je
reçois régulièrement des invitations suite aux conclusions tirées de mes travaux.
L’une des raisons qui explique le conflit apparu entre la communauté du pic pétrolier et
moi, est que l’histoire que je racontais n’était pas vraiment celle du « Peak Oil ».
L’histoire que je racontais était différente. Fin 2010, ce conflit était devenu suffisamment
grave pour que je commence à publier mes articles sur OurFiniteWorld.com, et laisser
TheOilDrum.com republier ceux de leur choix. J’ai cependant poursuivi mon rôle de
rédactrice sur TheOilDrum.com jusqu’à ce que le blog ferme en 2013.
Mon attitude générale a été d’apprendre autant que je le pouvais, de toutes les manières
possibles. À chaque fois qu’un groupe souhaitait parrainer une conférence téléphonique,
j’y participais, que ce groupe soit issu du secteur des renouvelables ou de l’industrie
pétrolière. Sur mon site, j’ai tendance à échanger avec les internautes qui y font des
commentaires, et ils m’ont donné un certain nombre d’idées. J’y refuse les dons, mais
j’accepte les invitations à donner des conférences lorsqu’on me propose au moins de
payer mes frais. J’ai également eu l’occasion de visiter diverses installations –
géothermiques, tout comme pétrolières et gazières. Ma seule affiliation officielle est
d’être directrice de l’économie de l’énergie au sein de l’Institut de l’énergie solaire
spatiale – un poste non rémunéré.
Tout ceci me met dans une position inconfortable. Le monde de la recherche semble
m’accepter comme l’un des leurs. Mais Richard Heinberg, du Post Carbon Institute, ne
comprend pas pourquoi mon point de vue diffère autant de l’opinion que le Post Carbon
Institute tente de cautionner. Il me qualifie « d’écrivain de l’énergie » et affirme que
« Ses critiques des énergies renouvelables semblent reposer presque entièrement sur la
littérature publiée par les entreprises d’électricité et des énergies fossiles ; elle ne semble

pas citer beaucoup de données provenant des ingénieurs du secteur du solaire ou de
l’éolien ». Je parle à tout le monde. Mais je ne tire certainement pas mon point de vue de
la littérature publiée par le secteur de l’électricité et des énergies fossiles. Et je m’attends
à ce que l’existence d’un point de vue différent de celui que privilégie le Post Carbon
Institute soit menaçant, surtout si cela a tendance à réduire les dons.
Annexe : Comment se produit le rééquilibrage des approvisionnements
énergétiques
Comment se produit le rééquilibrage des approvisionnements énergétiques ? La réponse
semble être : « par l’expansion des économies qui utilisent un mix de combustibles très
déséquilibré en faveur des combustibles les moins chers, et la contraction des économies
qui utilisent des combustibles plus chers.
Dans la diapositive ci-dessous, j’ai regroupé les combustibles de manière simple selon
ce qui me semble être leur coût.

Annexe, Figure 1. Diapositive regroupant les combustibles selon leur coût : faible, modéré, élevé.

Dans le monde, la croissance de la consommation d’énergie semble se faire presque
uniquement dans les pays dont le mix contient une très forte proportion de combustibles
peu chers. Dans ces pays, les salaires ont également tendance à être bas, et à aller de pair
avec un faible coût des combustibles.

Annexe, Figure 2. Le coût du mix varie grandement d’une région du monde à l’autre.
Notez que les trois derniers graphiques utilisent tous trois la même échelle. Notez également que le
quatrième graphique considère l’ensemble du monde, moins les États-Unis et l’Union européenne.

Ce qui se passe, c’est que le mix énergétique mondial se rééquilibre des pays dont leur
mix énergétique est largement constitué de combustibles à haut coût vers les autres.

Annexe, Figure 3. Il ne faut pas attendre des combustibles les plus coûteux qu’ils résolvent nos
problèmes.

Les combustibles peu chers (charbon et hydroélectricité) finissent par se maintenir en
pourcentage de la production totale. Les pays dont le mix contient une forte proportion
de combustibles chers ont tendance à reculer sur les marchés mondiaux.

Annexe, Figure 4. Les pays qui peuvent faire croître leur approvisionnement en énergie peu chère
disposent d’un énorme avantage.

La situation changera une fois que le monde aura « épuisé » les combustibles bon
marché qu’il utilise pour alimenter son mix énergétique (ou lorsqu’il les trouvera trop
polluants). L’économie mondiale ne peut pas maintenir son mouvement vers des
produits énergétiques qui ont un meilleur rendement par rapport à leur coût en se
contentant simplement d’un rééquilibrage vers les pays où le mix énergétique est moins
cher.
Pour pouvoir maintenir ce schéma, il faut que le prix des produits énergétiques soit
inférieur au coût de production. Il semble que depuis 2014, nous soyons en train
d’assister à une telle baisse des prix sous le coût de production. Il est possible
qu’apporter la preuve que c’est là la raison de la baisse des prix soit difficile, mais on
peut certainement s’en douter.

Feu et fureur
Par James Howard Kunstler – Le 5 janvier 2018 – Source kunstler.com

On raconte que Richard Nixon, pendant les dernières semaines du Watergate,

errait dans les couloirs de l’aile ouest aux petites heures du matin, carburant au
scotch whisky, conversant avec des portraits d’Américains célèbres, y compris
plusieurs de ses prédécesseurs. « Qu’est-ce que tu dis, mon gars ? Est-ce que je
devrais rester ou devrais-je partir ? » Il était comme un animal piégé, après une
longue et exténuante chasse, et il savait que les chiens se rapprochaient. Peut-être
tirait-il un peu de consolation en apprenant que le vieux Abe Lincoln était encore
plus déprimé lors des derniers jours victorieux de la guerre civile, que lui, Nixon,
sous le joug de la pure cruauté de l’histoire. À la fin, il a rassemblé les lambeaux
restants de sa dignité, il est monté dans un hélicoptère pour un oubli plus
insondable que le mystère de la tombe, du moins c’est ce que ses détracteurs
espéraient.
Et maintenant, voici le dernier successeur de M. Nixon, le Golem d’Or, Donald J.
Trump, qui hante ces couloirs avec l’équivalent politique d’une blessure à la poitrine, un
Big Mac dans une main, un grand verre de soda dans l’autre, se demandant qui sont tous
ces gens sur ces peintures à l’huile… et ce qu’ils regardent, quand il revient vers ses
quartiers privés, solitaire, pour quelques derniers tweets d’angoisse.
Cela commence à ressembler au dernière rassemblement de bétail à OK Corral pour ce
président quelque peu accidentel, produit d’une politique décrépite avec comme
alternative un leadership de catamites d’entreprise et de call-girls, fébriles et veules.
Le juteux livre de Michael Wolff, « Fire and Fury » serait une fin de carrière pour tout
politicien qui se respecte, mais le narcissisme de Trump est un état mental tout à fait
différent. En parlant de ça, on dirait que certains des psychologues amateurs du Congrès
font un profond plongeon talmudique dans le 25e amendement, pour voir s’ils peuvent
faire passer la tête au carré de Trump à travers ce trou rond particulier de la Constitution.
Est-il fait pour ce poste ? Cette question est suspendue dans l’air du marais de
Washington DC comme une odeur nécrotique qui ne peut pas être vue mais qui ne peut
pas être ignorée. D’une certaine manière, la légitimité même de la république est remise
en question – si Trump est ce que nous pouvons faire de mieux, peut-être que le système
lui-même n’est pas ce qu’il était censé être. Et alors pourquoi penserions-nous que le
démettre de ses fonctions améliorerait les choses ? N’est-ce pas un dilemme existentiel ?
Nous sommes informés dans le New York Times aujourd’hui que « tout le monde dans
le Monde de Trump sait qu’il est un idiot » ou aussi un « crétin » selon Rex Tillerson et
même une « grosse nouille » selon le général H.R. McMaster pour être plus imagé.
Imaginez toute l’énergie qu’il faut pour que tout le monde, disons dans l’équipe à la
Maison Blanche, prétende que le chef de l’exécutif tient bien la barre au milieu. Cela me
fait penser à ce vieux jeu de poker, « L’Indien » où chaque joueur tient une carte sur son
front pour que tout le monde puisse la voir.
Les vents mauvais soufflent et des forces sinistres convergent. Pensez-vous que ce soit

une chose merveilleuse que le Dow Jones Industrial Average ait tout simplement
défoncé les 25 000 points ? Le président le pense évidemment. Et, bien sûr, il est
encouragé par tous les vizirs économistes qui vendent des histoires sur une économie
florissante à base de serveurs, de barmen et de jockeys des expresso. Mais, je vous le
dis, aussi sûr que hier existe, comme aujourd’hui et demain, ces indices boursiers, si
hauts qu’ils soient, sont au bord de quelque chose d’incroyablement écœurant. Et quand
ils passeront par-dessus ces chutes sans retour du Niagara, plongeant dans le maelström,
le bateau de M. Trump tombera dans les remous avec eux.
C’est un spectacle peu appétissant de voir une destinée si tragique [Destinée manifeste ?
NdT]. Après tout, ce sont les vies de créatures fragiles, solitaires et humaines qui
s’efforcent de sonder leur destin. Vous devez être un peu désolé pour elles car vous vous
sentiriez désolé même pour un triste petit pécari, descendant dans un de ces trous fait de
sable mouvant dans le marais d’Okeefenokee. Sûrement, beaucoup pensent que ce sont
simplement des moments diaboliques dans lesquels la bonté et la miséricorde sont
absents sans permission officielle. Je ne sais pas exactement comment cette histoire se
terminera, mais elle commence à ressembler à un choix entre une explosion et un
gémissement.

Sanctions de merde
Par Dmitry Orlov – Le 16 janvier 2018 – Source Club Orlov

Brise-glace russe / LNG tanker
Christophe de Margerie

Quelle que soit la déité païenne responsable de la météo cet hiver, elle semble faire
une blague aux Américains. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique ?
Bien, pourquoi n’avons-nous pas eu les Moscovites profitant de la vue rare de
saules en fleur en janvier alors que vous gelez chez vous ? Le résultat a été brutal.
Non seulement les très basses températures, dans une région où certaines personnes
semblent croire qu’une casquette de base-ball est le couvre-chef idéal en hiver, ont
exacerbé une saison de grippe déjà très mauvaise (le vaccin standard contre la
grippe n’est efficace qu’à 10%) mais cela a provoqué une hausse des prix du gaz
naturel jusqu’à 6,4 dollars le mètre cube, atteignant un record vieux de quatre
ans et dépassant même le prix en vigueur en Asie.

Les Russes croient au réchauffement climatique. Ils ont ouvert les voies maritimes de
l’Arctique à la navigation toute l’année, grâce a une nouvelle flotte de brise-glaces.
Cela raccourcit le fret maritime mondial tout en contournant des points stratégiques tels
que le détroit de Malacca, le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. Les Russes profitent
aussi du réchauffement de l’Arctique pour ouvrir la région à l’exploration et à la
production de pétrole et de gaz. À la fin de l’année dernière, l’ambitieux projet de gaz
naturel liquéfié de Yamal s’est ouvert en grande pompe. Une nouvelle ville a été
entièrement construite au nord du cercle polaire. Poutine lui-même est venu et a donné
l’ordre de commencer à pomper. Une nouvelle flotte de méthaniers brise-glace est en
cours de préparation pour acheminer le gaz vers les clients du monde entier.
En 2012, j’ai écrit qu’il n’y avait pas vraiment de marché mondial du gaz naturel. Eh
bien, maintenant il y en a un ! (Mais tout ce que j’ai écrit à ce moment-là est toujours
valable). Entre-temps, les États-Unis se sont livrés à la fracturation hydraulique, une
technique coûteuse et dommageable pour l’environnement, afin d’exploiter les
hydrocarbures marginaux présents dans les roches mères. Ce programme a entraîné une
augmentation temporaire des volumes de pétrole et de gaz mais aussi des niveaux
d’endettement astronomiques pour les entreprises concernées, qui sont maintenant
enfermées dans un scénario de type Ponzi, luttant pour leur survie tout en continuant à
produire à perte. Mais les volumes de production temporairement en hausse ont permis
aux Américains de rêver qu’ils seraient capables de fournir du gaz naturel à l’Europe et
au-delà, évinçant Gazprom, la compagnie russe. À cette fin, au milieu de l’année
dernière, l’administration Trump a imposé une série de sanctions visant à empêcher la
Russie de développer sa part du marché européen du gaz (actuellement de 40%)
provoquant la consternation de l’Allemagne, l’Autriche et d’autres pays qui ne voient
aucun avantage à être forcé d’acheter du gaz américain cher et peu fiable.
À l’époque, je ne pensais pas que ce système fonctionnerait, et maintenant il s’avère que
j’avais raison. Non seulement les livraisons de gaz étasunien à l’Europe s’avèrent une
farce, mais la toute première cargaison de GNL du projet russe Yamal est partie pour…
Boston. Elle doit arriver à l’usine de gazéification d’Everett le 22 janvier. Apparemment
l’administration Trump est heureuse de laisser les Européens frissonner dans le noir,
privés d’accès au gaz russe, mais pas les États-Unis eux-mêmes : sanctions de merde !
Le fait embarrassant, c’est que cet épisode met fin à l’idée que les exportations de GNL
américaines puissent concurrencer le plus grand producteur de gaz du monde,
Gazprom. Ce petit problème peut facilement être résolu en refusant de parler des
importations de gaz russe et en parlant plutôt d’importation de migrants depuis des
« pays de merde ».
Mais est-ce un événement singulier, causé par des records de basses températures, ou un
signe des choses à venir ? Je crois que c’est la voie de l’avenir. D’une part, le régime des
sanctions ne tient pas. Les États-Unis ne sont pas la seule « nation exceptionnelle » à ne
pas respecter ses propres sanctions : les Britanniques, confrontés à des pénuries de gaz,
ont également choisi de les ignorer, désireux de devenir les nouveaux clients de Yamal.

Après une telle ridicule performance, pourquoi quelqu’un, n’importe où dans le monde,
devrait-il prendre au sérieux les déclarations de l’administration américaine ? À ce stade,
les Américains eux-mêmes préféreront probablement garder le silence sur toute personne
qui viole leurs sanctions, de peur d’être ridiculisés. Après tout, il existe des moyens
beaucoup plus faciles de dominer le cycle de l’information ; par exemple, en disant
simplement quelque chose qui donne l’excuse d’agir comme celui qui est offensé.
Mais tandis que les Américains sont occupés à crier à l’offense, un autre problème,
beaucoup plus grand, se profile à l’horizon. Pensez-vous que le Peak Oil est mort ? Oh,
alors qu’en est-il du réchauffement climatique ? Le fait est que 2017 a été tout
simplement un désastre en ce qui concerne l’exploration pétrolière et gazière. Les
géologues n’ont pu trouver que 11% du volume d’hydrocarbures produits et consommés
au cours de cette même année. C’est le pire résultat de tous les temps ! Rien de tel
depuis les années 1940, quand le monde était trop occupé à mener une guerre mondiale
pour s’engager dans l’exploration pétrolière et gazière. Comme je l’ai expliqué dans cet
article, le conflit entre des prix plus élevés que ceux que les consommateurs peuvent se
permettre mais trop bas pour couvrir les coûts de production, mettront en faillite les
consommateurs et les producteurs, mais pas tous et pas en même temps. Ce qui est par
contre certain, c’est que si cette tendance à long terme se poursuit (et pourquoi ne le
ferait-elle pas ?), de graves pénuries de pétrole et de gaz vont commencer à se produire
dans une décennie.
Ce qui est particulièrement remarquable à propos de ce triste résultat, c’est qu’il ne
dérange nullement les Russes. Cela parce que la plupart des ressources de pétrole et de
gaz nouvellement découvertes sont en Russie. Au cours de l’année dernière, la Russie a
pu augmenter ses réserves de pétrole d’un milliard de tonnes, dont 350 millions pourront
être produites sans investir dans de nouvelles technologies. En comparaison, l’année
dernière, la Russie a produit 560 millions de tonnes. Ainsi, en fonction de son niveau
d’investissement technologique, la Russie est soit au niveau de son seuil de rentabilité
soit a pris de l’avance en termes de capacité à maintenir et accroître sa production
pétrolière. Une situation similaire se présente en ce qui concerne le gaz naturel : l’année
dernière, la Russie a pu augmenter ses réserves de 1500 milliards de mètres cubes. Cette
tendance positive devrait se poursuivre, car lorsqu’il s’agit d’explorer ses vastes réserves
dans l’Arctique qui se réchauffe rapidement, la Russie ne fait que commencer.
Depuis le coup d’État de 2014 en Ukraine, qui a été suivi par l’imposition de sanctions
anti-russes, on a beaucoup réfléchi à ce qu’il faudrait faire pour que ces diverses
sanctions soient levées. Et maintenant, il semble que nous ayons la réponse : tout ce
qu’il faut, c’est un bon coup de froid. Le Royaume-Uni et les États-Unis en sont de bons
exemples, mais en voici un encore meilleur : le temps très froid a amené le
gouvernement ukrainien à lever ses sanctions contre la compagnie russe Yuzhtrans et à
reprendre ses importations d’anthracite russe. L’Ukraine est une sorte de mini-moi pour
le Dr Evil, qui lui dit que son travail est de haïr la Russie, et donc il fait de son mieux
avec ses propres sanctions anti-russes, tous ces « faits alternatifs » que vous pouvez

avaler et ce discours de haine ridicule. Mais geler à mort dans l’obscurité serait plus que
ce qu’elle a négocié. Aussi achète-t-elle le combustible nucléaire russe, et maintenant le
charbon russe.
Mais ça, c’est maintenant. Dans les années à venir, alors que les réserves
d’hydrocarbures en dehors de la Russie seront réduites, les déficits de production
deviendront monnaie courante et les marchés vont tanguer. Ensuite, les gouvernements
dans une grande partie du monde, peut-être même aux États-Unis, se rendront compte
qu’ils ne peuvent tout simplement pas se passer de l’énergie russe. Désireux d’empêcher
les lumières de s’éteindre et les tuyaux d’éclater, ils reconnaîtront qu’il est dans leur
propre intérêt de freiner leur russophobie, de faire la lumière sur la rhétorique anti-russe,
de lever ou simplement d’ignorer les sanctions, et d’essayer simplement de passer le
meilleur accord qu’ils pourront avec la Russie.

Climat : la chaude année 2017 en graphiques
Sylvestre Huet 21 janvier 2018
inPartager27

L’équipe du Goddard institute for space studies de la Nasa et de l’Université Columbia
de New York qui analyse les températures mondiales vient de publier celles du mois de
décembre 2017. Et donc mis à jour ses graphiques qui permettent de visualiser cet
indicateur précieux mais parfois délicat à interpréter du changement climatique en cours.
Il s’agit des températures de l’air à un mètre au dessus des sols et celle de la surface des
océans. L’analyse de ces températures permet d’en dresser une carte mondiale et
d’obtenir également une moyenne mondiale.
► Voici donc la carte des températures en décembre, durant les trois derniers mois de
l’année et sur l’ensemble de 2017. Avec un écart à la moyenne climatologique calculée
sur 1950/1980 de 0,89°C en décembre, et 0,90°C sur l’ensemble de l’année, 2017 pointe
au deuxième rang des années les plus chaudes depuis le début des relevés
thermométriques (la série commence en 1880).

Parmi les caractéristiques de l’année 2017, il faut relever tout d’abord l’absence de fort
El Niño dans le Pacifique tropical. Ce phénomène périodique est l’une des causes des
années les plus chaudes. Sur ces cartes, il se manifeste sous la forme d’une bande rouge
– indiquant des températures plus élevées que la moyenne climatique – au large du
Pérou, accompagné en général d’une zone froide, en bleu, du côté de l’Indonésie. Or,
rien de tel sur ces cartes. On observe même une situation presque inversée au dernier
trimestre et surtout en décembre, comme si le Pacifique était en train de basculer en
Niña, le côté « froid » du phénomène. Observer une température moyenne aussi élevée
en ces circonstances est tout à fait remarquable, et significatif de la tendance séculaire au
réchauffement, provoquée par nos émissions massives de gaz à effet de serre. On relève
aussi la poussée vigoureuse des températures en Arctique. Et, en décembre, l’opposition
entre des records de chaud en Sibérie et des températures en dessous de la moyenne ou
presque au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique.
► Le GISS a l’habitude de montrer les trois dernières années les plus chaudes dans un
graphique. Sauf qu’il s’agit exceptionnellement… des trois dernières années calendaires.
Poussée par un super El Niño, l’année 2016 tient un record qui devrait durer plusieurs
années. Mais 2016 et 2017 sont en réalité ex-aequo, l’écart entre les deux étant de
l’ordre de l’incertitude de la mesure (l’analyse de la NOAA inverse d’ailleurs le
classement). La carte de 2015 et les températures de ses trois derniers mois montrent que
El Niño s’est manifesté dès 2015 (la langue rouge sur le Pacifique tropical) pour se
poursuivre jusqu’au milieu de 2016. Classiquement, les températures planétaires ont
suivi avec un léger décalage temporel.

►Avec le dernier mois de 2017, il est donc possible d’afficher le graphique qui
représente sous la forme d’une courbe l’évolution de la température planétaire moyenne
depuis 1880 :

La courbe bleue indique la valeur en moyenne glissante sur 12 mois, tandis que les
points noirs affichent la moyenne annuelle. La droite en vert intègre les données sur
1970/2017 sous une forme linéaire qui n’est pas très éloignée de la moyenne glissante
sur 132 mois. Montrez cela à un climatologue et un géophysicien, demandez leur quel
facteur de changement climatique peut exhiber une telle allure sur cette période, ils vous
diront qu’ils n’en connaissent qu’un : l’évolution de la teneur en gaz à effet de serre de

l’atmosphère, passée d’un peu moins de 320 ppm en 1960 à 404 ppm aujourd’hui.
Attention : pour cette courbe, les climatologues ont changé de référence climatologique
et pris 1880/1920 au lieu de 1951/1980. Cela ne change bien sûr pas l’allure de la
courbe, mais modifie la valeur de l’écart à la moyenne. L’intérêt ? La température de
référence est alors très proche de celle qui est prise par les négociations diplomatiques
dans le cadre de la Convention Climat de l’ONU. C’est relativement à cette base qu’il
faut comparer les fameux « pas plus de 2°C », ou « pas plus de 1,5°C » de
réchauffement de l’Accord de Paris signé en décembre 2015. Ce que dit ce graphique,
c’est que pour les « pas plus de 1,5°C, c’est déjà hors de portée. Et que pour respecter
les 2°C, il faut freiner fort et vite et durablement les émissions… lesquelles ont repris
leur progression au plan mondial en 2017.
► Une autre manière de visualiser cette tendance est de se pencher sur les cartes des
moyennes décennales des écarts de températures proposées par les climatologues :

►Si l’on veut saisir la différence entre les évolutions de court terme et la tendance au
réchauffement de cet indicateur, on peut méditer sur ce tableau abstrait. Il ne pose qu’un
problème : les climatologues qui ont décidé du code couleur il y a longtemps devraient
le revoir, parce que du rose plus chaud que du noir, ce n’est pas très intuitif, même pour
un daltonien. (Note : les V indiquent les éruptions volcaniques majeures qui refroidissent
le climat, les m correspondent au minima solaires, les M aux maxima solaires, du cycle
d’environ 11 ans et dont on voit qu’ils ne jouent qu’un rôle très mineur dans cette
évolution).

Depuis 2015, la Terre surchauffe
Par Sciences et Avenir avec AFP le 19.01.2018

Les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la Terre, a
averti l'ONU en révélant des chiffres qui montrent un rythme "exceptionnel" du
réchauffement au regard des données collectées depuis l'ère pré-industrielle.

La canicule assèche une rivière en Chine, en juillet 2017. © Jndsb / Imaginechina / AFP

"Il est désormais confirmé que les années 2015, 2016 et 2017 (...) sont les trois années
les plus chaudes jamais enregistrées", a annoncé jeudi 18 janvier 2018, l'Organisation
météorologique mondiale (OMM), agence spécialisée de l'ONU. Selon l'OMM, ces
trente-six mois "s'inscrivent clairement dans la tendance au réchauffement sur le long
terme causée par l'augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de
serre". Toutes les analyses montrent par ailleurs que les cinq années les plus chaudes
dans les annales ont été enregistrées depuis 2010, a précisé la Nasa.
Des records chaque année
Sous l'effet du courant équatorial El Nino qui a été particulièrement intense, 2016 se
trouve en tête avec 1,2°C de plus qu'à l'époque préindustrielle. L'ONU utilise la période
1880 - 1900 comme référence pour les conditions prévalant à cette période. L'année
2017 décroche quant à elle le record de l'année la plus chaude jamais constatée sans El
Nino, qui réapparaît tous les trois à sept ans, poussant la moyenne des températures à la
hausse et affectant les précipitations mondiales.
"Ces nouvelles données de température montrent que le monde se réchauffe
rapidement", conclut Dave Reay, professeur à l'université d'Edimbourg, réagissant au
rapport. "Malgré des températures plus froides que la moyenne dans certaines parties
du monde, le thermomètre a continué à monter rapidement sur l'ensemble de la planète
à un rythme sans précédent depuis les quarante dernières années", a pointé le directeur
du Goddard Institute for Space Studies de la Nasa, Gavin Schmidt. L'OMM a rapporté
que la température moyenne à la surface du globe en 2015 et 2017 dépassait de quelque
1,1°C celle de l'époque préindustrielle. Et la température moyenne en 2017 a été
d'environ 0,46°C au-dessus de la normale calculée entre 1981 et 2010, montrent
également les relevés. Selon les experts, il est quasiment impossible de départager 2015
et 2017 car la différence est inférieure au centième de degré, soit moins que la marge
d'erreur.
Les glaces fondent
"Dix-sept des 18 années les plus chaudes appartiennent au XXIe siècle et le rythme du
réchauffement constaté ces trois dernières années est exceptionnel. Ce dernier a été
particulièrement marqué dans l'Arctique", avec la fonte accélérée des glaces, s'est
alarmé le secrétaire général de l'OMM, le Finlandais Petteri Taalas. Cela "aura des
répercussions durables et de grande ampleur sur le niveau des océans et sur la
météorologie dans d'autres régions du monde", a-t-il ajouté.
"La température record devrait attirer l'attention des dirigeants mondiaux, y compris du
président américain Donald Trump, sur l'ampleur et l'urgence des risques que les
changements climatiques font subir aux populations, riches et pauvres, dans le monde",
a estimé Bob Ward, du Grantham Research Institute on Climate Change de Londres. Le
climatosceptique M. Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris signé

fin 2015, par lequel la communauté internationale s'est engagée à contenir le
réchauffement "bien en-deçà" de 2°C.
"Avec la tendance actuelle du réchauffement, on peut déjà prévoir que d'ici 2060 ou
2070, on pourrait atteindre ce seuil", a déclaré à la presse à Genève Omar Baddour,
coordinateur scientifique à l'OMM. Et "si le réchauffement continue à être accéléré par
davantage d'émissions de gaz à effet de serre, on pourra aussi atteindre ce seuil
probablement bien avant ces dates", a-t-il mis en garde. La hausse des températures ne
représente qu'une partie du changement climatique, a noté l'ONU, soulignant que la
chaleur de 2017 s'est accompagnée de conditions météorologiques extrêmes un peu
partout dans le monde, qui ont entraîné "un ralentissement voire une régression
économique", a fait observer M. Taalas.
L'ONU a utilisé les données émanant notamment de l'Agence américaine océanique et
atmosphérique (NOAA), de la Nasa, du Centre Hadley du Service météorologique
britannique, du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) et du Service météorologique japonais.

Russie: le mercure plonge à -67°C en république de Sakha
Le Devoir 16 janvier 2018

Photo: Sakhalife.ru / Associated Press La région est connue pour ses températures très froides.

Le mercure a plongé à -67 degrés Celsius en république de Sakha, une région reculée et
riche en diamants de la Russie.
Cette région, qui portait anciennement le nom de Iakoutie, se trouve à plus de 5300
kilomètres à l’est de Moscou. Toutes ses écoles ont été fermées, même si les enfants s’y
rendent habituellement par -40 °C. La police locale a ordonné aux parents de garder
leurs jeunes à la maison.

Deux hommes sont morts gelés au cours des derniers jours quand ils ont abandonné leur
voiture en panne pour tenter de rejoindre une ferme à proximité. Trois autres hommes
qui les accompagnaient étaient vêtus plus chaudement et ont survécu.
Des responsables locaux ont assuré que toutes les maisons et tous les édifices ont un
système de chauffage central et une génératrice d’urgence.
Le village d’Oïmiakon, aussi dans la république de Sakha, détient le record du plus
grand froid jamais mesuré, à -71 °C. La télévision publique d’Oïmiakon a montré un
thermomètre calibré jusqu’à -50 °C et dont le mercure était tombé tout en bas.
Vague de froid extrême en Sibérie

Photo: Alexander Nemenov Archives Agence France-Presse
Dans la région du lac Baïkal, les habitants et touristes se préparaient à descendre sous les -56 °C
vendredi, soit 30 degrés de moins que jeudi.

Avec des thermomètres affichant -68 °C en Iakoutie, -56 °C sur le lac Baïkal, la Sibérie
affrontait une vague de froid jeudi à quelques heures de l’Épiphanie orthodoxe pour
laquelle des millions de Russes se plongent dans l’eau glacée.
Dans la région de Iakoutie, en Extrême-Orient russe, les températures ont atteint -68 °C
jeudi, après -65 °C mercredi, provoquant la fermeture d’une centaine d’écoles.
En Sibérie, près d’Irkoutsk, dans la région du lac Baïkal, les habitants et touristes se
préparaient à descendre sous les -56 °C vendredi, soit 30 degrés de moins que jeudi.
À Oulan-Oudé, capitale de la région voisine de Bouriatie, le thermomètre a chuté
jusqu’à -32 °C et devrait continuer à baisser lors des prochains jours.
Ces températures extrêmes interviennent alors que les orthodoxes, dont de nombreux
Russes, Bélarusses et Ukrainiens, s’apprêtent à célébrer l’Épiphanie dans la nuit de jeudi
à vendredi en plongeant dans des rivières et étangs gelés, en souvenir du baptême de

Jésus dans le Jourdain.
« Le froid de l’Épiphanie est arrivé », s’est réjoui un internaute russe dans une vidéo
postée sur YouTube montrant ses cils et cheveux couverts de glace. « Bon, mais il ne fait
que -47 °C ».
Quelques Russes ont également diffusé des photos et vidéos de leurs baignades. « Il fait
un peu plus chaud maintenant », a assuré crânement l’un d’eux, après avoir nagé par -44
°C avec le sourire, au milieu d’une nature figée par la glace dans la république de Sakha
(Extrême-Orient russe).
Les températures restaient toutefois clémentes à Moscou (-7 °C) malgré une tempête de
neige ayant provoqué d’importants embouteillages. Plus de 10 000 employés
municipaux s’attelaient à dégager la neige des rues et trottoirs, selon la mairie citée par
RIA Novosti.
Au Bélarus voisin, dans la région de Braguine où les températures frôlaient les -5 °C,
des policiers ont sauvé un élan tombé dans un étang et resté immobilisé par la glace
s’étant reformée autour de lui.
« Cela fait six ans que je patrouille dans la zone, mais c’est la première fois qu’il faut
sauver un animal sauvage » du froid, a déclaré Sergueï Guorochko, cité par un
communiqué de la police locale.

« C’est incroyable qu’on n’ait pas encore fondu un cœur
de réacteur » : des techniciens EDF s’inquiètent
par Nolwenn Weiler 23 janvier 2018 BastaMag.fr

Les centrales nucléaires françaises sont-elle sûres ? Basta ! a rencontré des techniciens
qui travaillent ou ont travaillé dans leur centre névralgique : la salle de commande, et ses
dizaines de circuits, diodes ou panneaux lumineux censés avertir du moindre problème.

C’est de là qu’est surveillé le bon déroulement de la fission nucléaire, et que peuvent
être activées les protections et dispositifs de secours en cas d’accident. Mais les centrales
s’abîment, alertent ces agents EDF. Les objectifs de rentabilité et un management
absurde ont affaibli les collectifs de travail et la transmission des compétences... Ils
décrivent une situation inquiétante.
Salle de commande d’une centrale nucléaire française, un jour d’automne 2017. L’arrêt
de tranche – le réacteur et ses équipements –, nécessaire pour remplacer le combustible
nucléaire et assurer l’entretien de l’installation, est terminé. Le moment est venu de
remettre le réacteur en route. « Pour s’assurer que la réaction nucléaire reste sous
contrôle, au franchissement de chaque pallier, les opérateurs doivent verrouiller
manuellement un système de protection automatique du réacteur depuis le pupitre de
commande », explique Louis, qui a travaillé pendant 20 ans en salle de conduite – le
poste de contrôle des réacteurs [1].
Mais ce jour là, les deux opérateurs et les deux ingénieurs présents dans la salle de
commande n’arrivent pas à activer le système de verrouillage manuel. Résultat : l’arrêt
automatique du réacteur s’active, et l’équipe doit recommencer toute l’opération depuis
le début. « Ils avaient bien lu dans le manuel de procédure qu’une rangée de diodes
devait s’éteindre, mais ils ne l’ont pas vue. Parce qu’en salle de commande, il y a des
dizaines de diodes et d’écrans. Les procédures se contentent souvent de descriptions
chronologiques, qui ne mettent pas en relief les points les plus importants », commente
Louis, encore incrédule.
En vingt ans, une profonde évolution des méthodes de travail
« La salle de commande, c’est un lieu de pouvoir, c’est clair. Et les ingénieurs sont
excités de de s’y retrouver, estime Jean, qui a lui aussi travaillé plus de vingt ans à la
conduite. Mais c’est surtout un lieu extrêmement technique. Il y a soixante circuits à
connaître sur le bout des doigts. Et souvent les cadres ne les connaissent pas. Ça paraît
complètement incroyable : le fonctionnement de la centrale, c’est quand même la base
du métier ! » Louis appartient à la première génération des travailleurs du nucléaire : il
est arrivé au début des années 80, quand la France construisait plusieurs nouveaux
réacteurs chaque année. Il a lui même participé à la construction de la centrale dans
laquelle il travaille. Jean est arrivé quelques années plus tard. Avant d’être en salle de
commande, ils ont été techniciens, en charge de l’entretien de l’installation. La
« machine », comme ils l’appellent, ils la connaissent par cœur. Des circuits
hydrauliques et électriques aux règles de protection et de régulation, en passant par la
géographie des lieux.
Tous deux se rappellent qu’ils ont passé beaucoup de temps à observer et apprendre le
fonctionnement de la centrale. « On a appris les schémas de fonctionnement, observé les
anciens travailler, fait des stages. Nous avons surtout beaucoup, beaucoup discuté, se
souvient Louis. On échangeait entre les différents corps de métiers, en parfaite

collaboration. On se donnait des idées, on questionnait nos pratiques. C’était une façon
de travailler extrêmement bénéfique et efficace. La preuve : les trois quarts d’entre-nous
débutaient. Mais en deux ans, on est devenus très bons. »
« Nous travaillions de manière très collective et très solidaire, ce qui nous a fait
progressé très rapidement », confirme Jean. Les deux techniciens regrettent qu’à ces
formations « in situ », et à ces échanges sur les pratiques aient succédé des méthodes de
travail très procédurales. Citant les ingénieurs qui n’ont pas su assurer le redémarrage de
la centrale, ils estiment que s’ils avaient préalablement observé un ancien à la
manœuvre, en prenant le temps nécessaire à leur apprentissage, ils n’auraient eu aucune
difficulté à actionner la protection.
Au nom de la performance économique, la maintenance amputée
Pour eux, comme pour plusieurs de leurs collègues, cette mise à distance de la technique
s’est amorcée dans le courant des années 1990. « Il ont commencé à fermer les vannes
en 1995, retrace Frank, passé par divers postes et aujourd’hui en charge de la gestion des
équipes de conduite au sein d’une centrale. Il fallait donner une bonne image du bébé
avant d’entamer la phase de privatisation (intervenue en 2004, ndlr). Ils ont donc arrêté
la maintenance. Et on a commencé à bricoler. »
Le solide stock de pièces détachées dont dispose EDF pour maintenir ses centrales en
activité fond comme neige au soleil. Les agents en sont réduits à faire durer les pièces le
plus longtemps possible, et à s’accommoder de rafistolage. La maintenance des arrêts de
tranche est déléguée aux sous-traitants. Et le choix de ces sous-traitants se fait souvent
au moins disant. Avec l’arrêt de la maintenance, la formation des nouveaux agents EDF
a peu à peu disparu. C’est en effet lors des chantiers d’entretien, parfois très complexes à
mener, que beaucoup intégraient un savoir faire pratique que ni les formations
théoriques ni les procédures ne peuvent entièrement formaliser.
« En plus, l’arrêt de la maintenance a fait couler toutes les petites PME qui nous
fournissaient du matériel », précise Louis. Les fournisseurs de vannes, et du matériel qui
permet d’en assurer l’entretien ont pour beaucoup d’entre-eux disparu, de même que les
robinetiers qui assuraient le maniement de ce matériel. « Il y a ensuite eu un arrêt des
embauches, souligne Luc, assigné à la surveillance de la qualité des câbles et des tuyaux.
Ce changement a été très net à partir de 2005 et du plan d’économie de 7,5 milliards
d’euros décidé alors par la direction financière d’EDF. »
Appelé « Phares et Balises », ce plan avait pour seul objectif de réduire les coûts de
fonctionnement. Les travailleurs, mais aussi les besoins techniques et matériels, en ont
payé le prix fort. La maintenance préventive est sacrifiée, les machines doivent être le
plus disponibles possibles, et s’adapter aux fluctuations des prix de l’énergie [2].

Sanctionné pour avoir refusé de redémarrer un réacteur
« Pendant les arrêts de tranche, on a l’impression que le seul risque qui importe à la
direction, c’est de perdre du temps, lâche Frank. C’est leur obsession. Alors que la
nôtre, c’est d’avoir une machine qui fonctionne et qui soit d’équerre quoi qu’il arrive. »
« Il y a toujours eu dans le nucléaire cette idée selon laquelle "le temps, c’est de
l’argent". Mais il était évident pour tout le monde qu’on ne pouvait pas redémarrer tant
que ce n’était pas réparé. La direction était composée de personnes issues du technique,
et le rapport de force nous était favorable », analyse Louis.
Il y a quelques années, Louis a été sanctionné, avec l’un de ses collègues, après avoir
refusé de lancer le redémarrage d’un réacteur. Les conditions optimales de sécurité
n’étaient, selon lui, pas réunies : il n’y avait pas assez de stock de bore, substance
chimique qui sert à modérer la réaction nucléaire. Par ailleurs, les réservoirs d’eau
n’étaient pas disponibles, et l’une des pompes du circuit de secours ne tournait pas
correctement. « C’est incroyable qu’on ait pas encore fondu un cœur, lâche Jean.
Heureusement, la machine a été bien conçue, avec du très bon matériel. »
Mais cette excellente facture est elle aussi menacée, estiment les techniciens. « On
n’arrête pas de mettre en cause les concepteurs, tempête Jean. Prenons les piscines de
stockage : elles ont été conçues pour que l’on n’atteigne jamais la masse critique de
combustible : les assemblages d’uranium sont suffisamment éloignés les uns des autres
pour qu’il ne puisse pas y avoir de réaction nucléaire. Ce qui fonctionne parfaitement
avec de l’uranium enrichi à 3 %. Mais pour augmenter les rendements, on est passé sur
du 4%. Et là, les risques de réaction nucléaire sont réels. Cela complique notre travail,
et augmente le danger. »
Réorganisations permanentes et perte de repères
En même temps que le nucléaire se met à devoir cracher du cash, des changements
majeurs, incompréhensibles pour les salariés, interviennent du côté de l’organisation du
travail. « Ils ont ajouté des boucles de décision entre chaque service, illustre Louis. Par
exemple entre la conduite et la chimie. » L’une des tâches quotidiennes de l’équipe de
conduite consiste à remplir et vider les nombreux réservoirs à eau que contient une
centrale nucléaire, où l’eau a un rôle essentiel : elle sert à transporter les calories, à
modérer la réaction nucléaire, ou encore à protéger les travailleurs des radiations. « Pour
savoir quel réservoir est disponible, on doit consulter les chimistes qui contrôlent la
qualité de l’eau. Avant, on était en contact quotidien. On se parlait tout le temps.
Maintenant, il y a une application informatique qui gère la chimie, et on apprend par
ordinateur ce qu’on doit faire. Mais cela crée des distorsions de compréhension, et cela
nous fait perdre un temps fou. »
Peu à peu, les moments d’échanges sur le travail et de réflexion collective disparaissent.
« Ils ont instauré un truc qui s’appelle "sérénité en salle de commande", illustre Félix,
un chimiste. Plus personne n’a le droit d’y entrer. Alors qu’avant, c’est le lieu où on

allait dès qu’on arrivait au boulot. C’est l’endroit où l’on peut avoir des informations
en temps réel. Fiables, actualisées, non déformées par différents filtres. C’était un lieu
d’échange, d’organisation et de formation essentiel. »
D’après les agents, l’encadrement répète à l’envie qu’une organisation n’est pas faite
pour durer, sans que personne ne comprenne exactement pourquoi. Comme si le
changement organisationnel répondait à une loi inexorable de la nature. « Mais quand
l’organisation change tout le temps, les gens passent leur temps à chercher leur place.
Ils ne s’occupent plus du reste, alerte Luc. Comment se rendre disponible pour faire
remonter une problématique qui vous inquiète, quand vous ne savez pas à qui vous
adresser ? L’analyse critique devient un problème en soi, parce que vous ne pouvez pas
la faire remonter. »
Affaiblir le pouvoir des agents issus du « métier »
Ceux qui persistent à avoir des attitudes interrogatives sont systématiquement dénigrés.
« C’est très compliqué, affirme Louis. Car notre travail consiste précisément à nous
interroger, à longueur de journée, pour identifier des problèmes et les résoudre. Il s’agit
quand même d’une industrie dangereuse, où la découverte des anomalies est capitale. »
« Avant, dès qu’on voyait quelque chose, on le signalait, ajoute Frank. Aujourd’hui c’est
fini. L’autre jour, en salle des machines, j’ai vu qu’une pompe était consignée. Je me
suis demandé pourquoi. C’est une pompe qui est branchée sur le circuit de secours.
Cela peut donc servir… Mais personne n’a été en mesure de m’expliquer
pourquoi. Surtout, personne n’a compris pourquoi je posais cette question ! »
« Pourquoi est-ce que tu as été cherché ça ? », s’entendent reprocher des agents qui
soulignent par exemple des lacunes dans les méthodes de test de solidité de câbles et
tuyaux. « Ce n’est pas ton boulot ». « Si vous l’ouvrez, on vous isole, reprend Luc. On
convainc vos collègues que vous êtes un mauvais élément. On véhicule des calomnies
sur vous, on affirme que vous avez des problèmes à la maison. Il faut avoir un sacré
mental pour résister. »
« Un jour, un poste de chef s’est libéré, rapporte Louis. A notre grand étonnement, ils
ont choisi le plus médiocre des quatre candidats. Celui que nous pressentions
connaissait pourtant l’installation comme sa poche. Il aurait même pu être le directeur
de la centrale. Il nous a semblé complètement absurde qu’il soit écarté. On a compris
des années plus tard. Il incarnait ce que la direction voulait démolir : notre métier. Ils
ne pouvaient pas privatiser EDF comme ça, d’un seul coup. On aurait mis la France
dans le noir. Ils ont donc fait autrement ; ils nous ont attaqué là où on était forts, là où
on était soudés, là où on avait le pouvoir : notre travail. »
« Si Kafka venait chez nous, il écrirait deux bouquins par trimestre »
Résultat de ces changements majeurs de gestion et d’organisation : l’installation
s’abîme, au niveau matériel comme au niveau humain. Le secteur de la maintenance

s’est complètement vidé. Cette activité est désormais assurée à 80 % par les soustraitants. Des tas de métiers ont été éliminés. Il n’y a plus un agent chaudronnier au sein
d’EDF, alors qu’une centrale compte des dizaines de kilomètres de tuyaux. Ou alors, il
fait autre chose que de la chaudronnerie : il est chargé d’affaires dans les bureaux, par
exemple. « On manque à ce point de soudeurs qu’on est totalement dépendants des
prestataires. Quitte à ce qu’ils viennent se faire la main chez nous. Lors du dernier arrêt
de tranche, ils s’y sont repris à 14 fois sur certaines soudures ! », raconte Louis qui a
l’impression de patauger dans l’absurde.
« Si Kafka venait chez nous, il écrirait deux bouquins par trimestre », enfonce Louis. En
cas de fuite sur un circuit, au lieu de la réparer, on envoie un agent de terrain qui doit
cocher une case sur une feuille A4 qu’il garde avec lui (et qu’il remet en fin de journée à
son responsable) toutes les deux heures pour dire qu’il y a une fuite. Même chose pour
une alarme incendie défectueuse, se désole Frank : on envoie quelqu’un toutes les deux
heures pour s’assurer qu’il n’y a pas d’incendie. Et il coche.
Au-delà du désintérêt de ces missions et du mépris qu’elles représentent pour un salarié,
le système n’est pas du tout sûr : « Le gars peut très bien cocher la case sans aller
vérifier. C’est déjà arrivé », note Franck. Il y a aussi eu le programme OEEI, pour
« Obtenir un État Exemplaire des Installations ». « C’était magnifique, ironise Jean. Ils
ont décidé ça en 2005, réalisant que les installations s’abîmaient, quand même… Chez
nous, ils ont tout repeint. Même des trucs qu’il ne fallait pas peindre. Avec les mécanos,
les électriciens et les chimistes, on était atterrés. On se demandait si c’était une blague.
Comme si une centrale, qui est avant tout une usine, devait ressembler à un salon de
thé. »
« Quand un accident arrive, ce n’est jamais celui qui était prévu »
« Notre entreprise se casse la gueule, il faut être clairs là dessus. Mais on ne peut pas
dire que c’est seulement à cause de l’organisation du travail. C’est délicat, parce que
chacun de nous en fait partie. Du coup, quand ça ne va pas, on accuse les prestataires »,
déplore Louis. Ce fonctionnement atomisé, où chacun travaille de son côté sans se sentir
responsable de quoi que ce soit, pose de vrais problèmes en matière de sécurité. « Le
risque nucléaire est énorme, et on le sait. Enfin, nous, on le sait. Mais il faut pouvoir
l’assumer collectivement. Ce n’est pas possible individuellement. Dans un cadre
collectif, on peut gérer un accident beaucoup plus facilement. Parce qu’on se parle, on
se connaît, on évalue au fur et à mesure ce qui se passe et ce qui peut être fait. »
Les techniciens regrettent que les cadres s’accrochent à des procédures, dans lesquelles
ils semblent avoir toute confiance. « La surveillance est assurée par des gars qui suivent
ce que disent des ordinateurs, ou des listings pré-établis. C’est n’importe quoi, proteste
Louis. Quand un accident arrive, ce n’est jamais celui qui était prévu ou programmé. »
Pour lui, si un accident grave devait arriver, « ce serait à cause de l’organisation du
travail : il y aura un enchaînement de conneries, d’absence de prise de décision, de

non-mobilisation des compétence de gens qui n’ont pas l’habitude de travailler
ensemble. » « Ce que nous espérons, termine Frank, c’est qu’un jour ils n’arriveront
tout simplement plus à redémarrer les centrales, faute de compétences. Et que le
nucléaire s’arrête comme ça. Enfin ça, c’est le scénario optimiste. »
Nolwenn Weiler
Photo : Opérateur de conduite à la centrale nucléaire EDF de Fessenheim / Crédit : EDF

Pétrole de Schiste Américain: La tempête avant le calme
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 21 Janvier 2018

La poussée de fièvre à 70$ du baril est une excellente
nouvelle pour les producteurs américains de pétrole de
schiste. Après des années de pertes abyssales, ils pourraient
enfin voir la fin du tunnel et générer des profits.
Cependant, cette lueur arrive au moment où les signes avantcoureurs d’un pic de pétrole de schiste aux USA émergent.
Au lieu de temporiser et de thésauriser le précieux liquide dans le sol, les pétroliers ont
préféré l’extraire immédiatement. Ironiquement, le calme revenu, c’est le schiste russe
qui pourrait engranger les bénéfices.
Les années folles du schiste
Depuis 2006, les producteurs de schiste ont réalisé des prouesses pour convaincre Wall
Street d’investir dans leur industrie. Après la crise de 2008 marqué par une pénurie de
pétrole, l’émergence de ce nouvel or noir a permis de balancer l’offre et la demande, de
faire chuter les prix et de relancer la croissance.
Mais durant cette dernière décennie, les investisseurs ont perdu plusieurs centaines de
milliards $ devant l’incapacité des exploitants à forer à des coûts raisonnables.
Selon la Réserve Fédérale Américaine, le schiste US nécessite un baril à plus de 60$
pour atteindre le seuil de rentabilité. C’est chose faite depuis le début de l’année. Si le
pétrole se traite à 70$ en Europe, il atteint les 64$ sur les marchés américains et la
tendance est à la hausse.
On peut se demander pourquoi les pétroliers américains n’ont stratégiquement pas
attendu la hausse des marchés pour exploiter leurs gisements. La question est également
ouverte pour les investisseurs qui ont déversé à grande perte leur deniers.
Peak oil de schiste ?
Ainsi après une exploitation intensive, le schiste américain est en train de montrer des
signes d’épuisement. Si la durée de vie d’un forage de pétrole conventionnel se calcule
en décennies, deux à trois ans est la moyenne pour le schiste.

Le dernier et le plus prometteur des gisements, le Bassin Permien, est en croissance avec
129,58 milliards de litres extraits en 2017 soit 5 milliards de plus qu’en 2016. Ainsi les
2,75 millions de barils/jour (b/j) devraient booster la production américaine totale à 10,5
- 11 million b/j dans l’année à venir.
Mais dans les autres régions du pays, la vague est passée. Les statistiques n’indiquent
aucune progression dans les gisements du Bakken, de Niobrara ou d’Anadarko. La
croissance de schiste ne repose plus que sur le Bassin Permien et celui d’Eagle Ford.
Pour retarder l’issue fatale, les producteurs ont réussi à grappiller les dernières gouttes et
à allonger la durée de vie des gisements grâce à de nouvelles techniques comme
l’extension des forages à l’horizontal ou l’ajout de quantité énorme de sables pour
faciliter la fracturation des roches.
Ces innovations ont permis l’allongement de la durée de vie de quelques mois, histoire
de couvrir les coûts supplémentaires. Ainsi, bien que plus de pétrole soit extrait, le bilan
financier n’est pas forcément meilleur.

Production des gisements de schiste aux USA
Source EIA

Les points de vue divergent sur le pic de schiste US, mais la fourchette converge vers
2019 et 2025. De son côté l'Agence Américaine de l'Energie ne voit pas de pic avant
2040. Mais son enthousiasme a souvent été rattrapée par la réalité du terrain.
Les exploitants, qui ont navigué dans la tempête pendant des années, se retrouveront à
sec au moment de récolter les fruits.

Le Schiste Russe gagnant ?
Si l’Argentine ou la Chine font figure de nouvel eldorado du schiste, les quantités restent
limitées.
C’est du côté de la Russie et des formations de Bazhenov que les regards se tournent.
A cause de l'embargo et privé du savoir-faire américain, les Russes ont pris un retard
technologique important. Aujourd’hui, alors que les cours du baril montent, ils sont
enfin prêts pour débuter l'extraction. Si les prix se maintiennent, ils pourront faire le
plein de pétrodollars.
D’autant qu’a contrario des américains, qui ont compté sur les investisseurs privés, c’est
à l’Etat Russe que cette manne devra être reversée.

RETOUR AUX TEMPS ANCIENS...
15 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

"J'ai vu la vidéo : très intéressant avec au final deux idées. La première, le mythe de la
voiture électrique pour tous : se sera plutôt le vélo électrique pour tous. La seconde, la
décroissance, liée au manque d'énergie, c'est les deux ou trois pulls quand il fait froid.
En gros, l'énergie et les métaux rare étant plus difficile à obtenir, on finit par s'en passer.
"
Voilà la vidéo.
Même le vélo électrique ne sera lui même que transitoire. Le temps que disparaisse le
goudron des routes, ce qui devrait être relativement rapide.
Pour l'agro-carburant, ce devrait être bien plus résilient, mais pas avec 35 000 000 de
véhicules, une palette de 200 000 à 2 000 000 serait plus vraisemblable. 2 millions, c'est
les années 1930, 200 000 ce sont les années 1910, et la route en caillasse. En pavés, là
où ils ont des sous...
Parce que, sans investissements (alors qu'on dit que l'investissement dans la téléphonie
ont atteint les 90 milliards ces 10 dernières années), la densité de véhicules encore en
circulation aura tôt fait de détruire les dites routes, et là aussi, le flux n'est plus adapté
aux contraintes physiques de la route.
Grâce à Waze, on a même un état précis de l'état déplorable des routes, chose qu'il
faudra corriger avec la nouvelle loi sur les fausses nouvelles.
L'élevage de poules prolifère, y compris à Paris, malgré 128 millions de budget.
La région centre de la France, elle même n'échappe pas à cette dégradation rapide. Donc,
le centre économique,que certains qualifient de "poumon", du pays, moi, je le
qualifierais plutôt de "boulet"...
Quand on descend au niveau communal, c'est la débandade, avec l'absence désormais

totale de moyens. On va vite atteindre le stade ultime, où l'on interdira le passage de
poids lourds...
Ces petites communes qui servent de délestage n'auront bientôt plus pour alternatives,
que d'interdire le passage... D'une manière ou d'une autre...
Pour ce qui est du pull, c'est le succès au XVIII° siècle des peaux venus de Sibérie ou
d'Amérique, allié à l'écurie qui communique avec la seule salle existante, la cuisine. La
chaleur des vaches chauffe la maison (c'est très chaud), et socialement, la senteur de la
vache est un marqueur. Au XVII° siècle, deux nobles s'entretuent en duel. L'un avait
accusé l'autre de sentir "la vache à Colas" (une affaire judiciaire)...
A long terme, c'est plutôt le muletier qui aura le vent en poupe...

SECTION ÉCONOMIE

C’est l’euphorie sur les marchés… Mais faites gaffe, un
signal d’alerte majeur clignote !!
BusinessBourse.com Le 22 Jan 2018

Comme vous pouvez l’observer ci-dessous, l’indice fear and greed de CNN indique
que le sentiment d’euphorie sur les marchés tutoie les sommets et rappelons aussi
que l’indice de volatilité (VIX) que l’on surnomme également « l’indice de la peur »
est proche de ses plus faibles niveaux depuis environ 30 ans

Maintenant, observez ci-dessous le niveau de la dette sur marge (Margin Debt) sur
le New York Stock Exchange (NYSE). Aujourd’hui, SON NIVEAU EST SANS
PRÉCÉDENT. Comparez le maintenant au niveau qui avait atteint en 2000 et 2007
avec l’indice S&P500 superposé… EFFRAYANT !! Sachez que la dette sur marge
correspond au montant d’argent que les investisseurs empruntent pour acheter des
actions. Or, selon les dernières données, la dette sur marge sur le New York Stock
Exchange (NYSE) (argent emprunté pour acheter des actions), a atteint un
nouveau sommet historique à 580,945 milliards de dollars en Novembre, en hausse
par rapport à son sommet de 561,444 milliards de dollars du mois d’Octobre. La
dette sur marge a bondi de 19,5 milliards de dollars en 1 mois.
Plus la dette sur marge augmente et plus la chute des actions sera importante s’il y a un
sell-off (vente massive), car avec un tel effet de levier, la moindre baisse pourrait
entraîner un effet domino et donc un effondrement des marchés actions.

Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on n’en a jamais
connu: bulle sur les oblig’, bulle sur les actifs, bulle sur les matières premières, bulle
sur les actions ! Je ne vais pas à me mettre à acheter le marché avec une bulle pareille
parce que je sais comment ça va se finir et il n’y a pas de doute là-dessus ! »

Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach
boursier qu’on n’ait jamais connu »
Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 24 Juin 2017

Si Jim Rogers ne se trompe pas, nous sommes à la veille du pire krach boursier de

notre histoire.
Au cours des 15 dernières années, l’analyste financier Jim Rogers a été régulièrement
invité sur CNBC, Fox News et ailleurs, et il est immensément respecté pour sa grande
expérience et sa solide connaissance qu’il n’hésite pas à faire partager. Du coup, s’il
prend le temps de nous avertir sur le fait que nous sommes à la veille du pire krach
boursier qu’on ait jamais connu, eh bien croyez moi, cela fait beaucoup de vagues au
sein de la communauté financière. Et bien entendu, Jim Rogers est loin d’être le seul à le
dire. Il y a peu de temps, j’ai publié un article qui relatait que d’autres hauts
spécialistes annonçaient eux aussi, qu’une nouvelle crise financière était imminente.
Au même moment, j’avais expliqué au travers d’un autre article qu’un nombre
important d’investisseurs souhaitaient faire d’énormes gains en pariant sur
l’effondrement des marchés. Est-il possible que tous ces experts de renoms puissent se
tromper ? Eh bien, je ne parierais pas dessus.
Cela m’a stupéfait lorsque j’ai appris ce que Jim Rogers avait déclaré à Henry Blodget,
journaliste pour le magazine américain Business Insider à l’occasion d’une récente
interview. Rogers a accumulé une énorme crédibilité, mais dorénavant, il la met en jeu
en avertissant qu’un énorme krach boursier se produira d’ici la fin de l’année prochaine.
Voici ci-dessous la partie clé de l’interview en question…
Blodget: – Eh bien oui Jim, au cours d’un krach, l’audience dans les médias à tendance
à fortement augmenter, mais ensuite, elle chute complètement une fois que les
investisseurs sont anéantis, donc personne ne le souhaite. Mais dîtes moi, quand est-ce
que va se produire ce Krach ?
Rogers: Plus tard cette année ou l’année prochaine.
Blodget: Plus tard ? cette année ou l’année prochaine ?
Rogers: oui, oui, c’est ça exactement. Notez-le !
En faisant une telle déclaration, il a pris ses responsabilités et ne s’est pas dérobé.
Et si Jim Rogers avait raison, alors on en entendra parler longtemps de cette interview.
Ensuite , Blodget et Rogers ont également échangé quant à la gravité de la prochaine
crise…
Blodget: Quelle pourrait être l’ampleur de ce Krach.
Rogers: Ce sera le pire que vous ayez vu.
Blodget: J’en ai déjà vu quelques-un au cours de mon existence.
Rogers: Ce sera le plus important que j’ai jamais vu, et je suis plus âgé que vous. Non
sérieusement, ce sera très grave.
Cela montre que Rogers est convaincu que la prochaine crise sera encore bien pire que
ce que nous avons tous connu en 2008.

Bien sûr, je mets en garde les gens depuis un bon bout de temps maintenant au sujet de
cette crise qui se profile, mais quand un spécialiste tel que Jim Rogers fait une telle
déclaration, oui, là, c’est que la situation est grave, très grave !
Un peu plus loin dans cette même interview, Rogers a fourni davantage de détails en
donnant un ordre d’idée quant à l’ampleur de cette prochaine crise…
Vous allez voir des gouvernements tomber. Cette fois-ci, Vous verrez de nombreux pays
faire faillite. L’Islande était tombé la dernière fois, eh bien d’autres pays tomberont.
Vous en verrez encore plus tomber.
Vous allez voir des acteurs économiques majeurs disparaître. Vous verrez des
institutions plus que centenaire disparaître comme ce fut le cas pour Lehman Brothers
qui avait plus de 150 ans d’existence. Les gens ne s’en souviennent même plus
aujourd’hui. Vous allez en voir disparaître davantage encore la prochaine fois, qu’il
s’agisse de musées, d’hôpitaux, d’universités ou d’institutions financières.
Ci-dessous l’interview vidéo où Jim Rogers explique s’attendre au pire krach qu’on ait jamais
connu.

https://youtu.be/k1WrO4pCu7c
Tout ce qu’explique Jim Rogers s’apparente à un « effondrement économique ». Mais en
réalité, l’économie américaine est déjà au milieu d’un long « effondrement
économique » qui dure depuis plusieurs décennies, mais la crise qui se profile et
qu’évoque Jim Rogers va accélérer le processus.
Espérons que cette crise ne nous frappe pas dans un avenir proche, mais à un moment
donné, nous n’y échapperons pas.
Et lorsque les marchés commencent à s’effondrer, ils peuvent se mettre à plonger très
très rapidement. N’oubliez jamais que les marchés peuvent perdre en quelques semaines
tout ce qu’ils avaient gagné pendant des années. Regardez ce qui s’est passé vendredi
dernier. Les actions représentants les nouvelles technologies ont baissé de 2,7%, et les
« Fang », à savoir les actions « Facebook, Amazon, Netflix et Google » ont été les
principaux éléments moteurs de cette baisse…
Michael Snyder: Netflix est l’incarnation type de la bulle internet

Facebook a chuté de 5,11 $, soit 3,3%, à 149,60 $.
Apple a chuté de 6,01 $, soit 3,9%, à 148.90 $.
Amazon a chuté de 31,96 $, soit 3,2% , à 978,31 $.
Netflix a plongé de 7,85 $, soit 4,7%, à 158,20 $.
Alphabet – le G dans FAANG – a chuté de 33,58 $, soit 3,4%, à 952,23 $,
s’éloignant de l’objectif des investisseurs qui rêvaient d’atteindre les 1 000 $.
Si nous nous dirigeons vers une nouvelle crise, ce que vous devrez surveiller de près,
c’est une inversion de la courbe des taux.
Cela s’était produit en 2000 et en 2006, et dans chacun de ces 2 cas, un énorme krach
était arrivé quelques temps après.
Et malheureusement, CNBC vient d’expliquer qu’une nouvelle inversion de la courbe
des taux d’intérêt pourrait se produire « d’ici la fin de l’année »…
La Fed va mettre l’Amérique à genoux. Une nouvelle crise immobilière et
un krach boursier se profilent

Un rebond des rendements des bons
du Trésor U.S a été observé après l’élection de Donald Trump. Si la Réserve
fédérale continue d’ignorer cette lente hausse des taux ainsi que le signal
déflationniste continu du marché obligataire, alors la courbe des taux
s’inversera avant la fin de l’année, il en découlera alors une baisse des
marchés boursiers et une récession.
L’inversion de la courbe des taux comme ce que l’on a connu lors des sept
dernières récessions depuis la fin des années 1960, se produit lorsque les taux
courts sont plus élevés que les taux longs. Pourquoi l’inversion de la courbe
des taux est-elle si importante pour déterminer la direction des marchés et de
l’économie ? Parce que lorsque les actifs bancaires (prêts à plus long terme)
génèrent moins de revenus que les passifs bancaires (dépôts à court terme),

alors cela incite à un resserrement des nouvelles conditions d’octroi de crédit
ainsi qu’à une réduction de la masse monétaire. Et lorsque les bulles d’actifs
sont privées de ce carburant monétaire, elles éclatent. Le degré de sévérité de
la récession dépend de l’ampleur des bulles d’actifs juste avant l’inversion de
la courbe des taux.
L’autre indicateur clé est la croissance des prêts commerciaux et industriels. Selon le site
zerohedge, cet indicateur a toujours correctement annoncé chacune des récessions
depuis 1960…
La situation économique américaine actuelle, est bien pire qu’elle ne
l’était en 2016. En 11 points !

Bien que de nombreux indicateurs
«conventionnels» sur la force et la vitalité de l’économie américaine aient
perdu de leur valeur en termes d’information et de prévisions au cours de la
dernière décennie (le PIB fluctue de façon erratique surtout au premier
trimestre, le taux de chômage est à son plus faible niveau depuis 10 ans, alors
que la croissance des salaires est inexistante et que l’inflation reste nettement
inférieur à l’objectif de la Fed et ce malgré son bilan pharaonique en raison de
4500 milliards de dollars imprimés), il y a en revanche un indicateur qui lui
est resté un marqueur sûr d’une contraction économique: depuis 1960, à
chaque fois que la croissance des prêts commerciaux et industriels ont baissé
(ou ont simplement cessé de croître), que ce soit en raison d’un resserrement
des conditions d’octroi de crédit ou d’une demande en déclin, une récession
était déjà en cours ou allait bientôt démarrer.
Etant donné que cet indicateur a toujours été très précis, il est extrêmement inquiétant
d’assister à la « première croissance négative des prêts en 4 à 6 semaines environ »
depuis la dernière crise financière…
Chez Wells Fargo, les demandes de crédit pour l’immobilier ont
dégringolé

Après avoir progressé à un rythme de
7% au début de l’année, la croissance des prêts bancaires a baissé pour
atteindre 3% à la fin du mois de mars et 2,6% à la fin du mois d’avril. La
dernière mise à jour réalisée par la Fed sur les prêts bancaires a montré que
le taux de croissance annuel des prêts commerciaux et industriels est
maintenant tombé à 1,6%, soit le plus faible taux depuis 2011, alors qu’il
avait déjà ralenti en atteignant 2,3% puis 1,8% durant les deux précédentes
semaines.
Actuellement le ralentissement de la croissance des prêts se poursuit et rien ne
laisse penser que la situation va s’inverser – les Etats-Unis afficheront leur
première croissance négative des prêts, ou plutôt la première contraction
des prêts sur 4 à 6 semaines environ, depuis la dernière crise financière.
Maintenant, lorsque vous ajoutez ces derniers indicateurs à tous les autres signaux qui
montrent que l’économie américaine ralentit, l’image de la situation actuelle
commence à sauter très clairement aux yeux.
On dit que « Ceux qui n’apprennent rien de l’histoire sont condamnés à la répéter ».
L’Amérique, n’a quasiment tiré aucune leçon des erreurs du passé et surtout de la
catastrophe financière de 2008, et maintenant, les mêmes erreurs produiront une
nouvelle fois les mêmes désastres.
Nous allons faire face à une crise financière sans précédent, et la seule question que je
me pose, c’est quand est-ce qu’elle va nous frapper.
Source: theeconomiccollapseblog

Krach obligataire ou krach des marchés actions : quel
sera le premier ?
Rédigé le 23 janvier 2018 par Etienne Henri Publications Agora

Tout est détraqué par les banquiers centraux apprentis sorciers ; les marchés actions et
obligataires envoient maintenant des signaux incompatibles.

TARP, quantitative easing, taux négatifs… nous naviguons depuis quelques années dans
les eaux troubles de l’inconnue monétaire. Les banques centrales et les gouvernements
ont décidé d’expérimenter puis de pérenniser des mesures non-conventionnelles pour
nous aider à sortir de la crise des crédits subprime.
Vous savez notre méfiance face à ces bonnes intentions d’apprentis sorciers. Depuis près
de 10 ans, nous constatons que les effets bénéfiques escomptés de ces politiques sont
toujours difficilement mesurables tandis que le risque qu’elles font peser sur nos
économies est de plus en plus conséquent.
Chaque mois, ce sont des milliards d’euros qui sont créés de toutes pièces et font
augmenter le prix des actifs financiers.
Nous ne pouvons, bien sûr, que constater cet état de fait et tenter de nous protéger de ses
conséquences sur nos investissements.
Nous savons que, partout, les bulles gonflent et qu’elles éclateront d’une manière ou
d’une autre. Qu’il s’agisse d’un épisode d’hyperinflation généralisée ou de déflation des
actifs financiers, il faudra bien que les valorisations des marchés rejoignent l’économie
réelle.
Vous savez aussi que les taux négatifs sur les obligations sont une aberration qui n’aurait
jamais dû se produire – et encore moins se prolonger dans le temps.
Aujourd’hui, nous nous penchons sur une énième bizarrerie des marchés : les signaux
incompatibles envoyés par les marchés actions et obligataires.
Les investisseurs ne font plus leur travail de sélection rendement-risque
Le premier devoir d’un investisseur, qu’il soit un simple particulier désireux de se
constituer un petit pactole pour sa retraite ou un institutionnel chargé de valoriser un
portefeuille pesant des milliards d’euros, est d’arbitrer entre le rendement et le risque.
Le rendement moyen du marché actions est, sur le dernier siècle, d’environ 10% par an.
Le rendement d’un pari gagnant à la roulette au casino est de +200% si vous misez sur la
bonne couleur, et de +3 600% si vous misez sur le bon chiffre. Le tout en quelques
secondes ! Bien sûr, jouer au casino n’est pas considéré comme un bon investissement :
le risque est bien trop important par rapport au gain espéré.
Ce travail de calcul du rendement en fonction du risque encouru est au coeur de la
réflexion que doivent mener les investisseurs.
Généralement, les obligations d’Etat sont considérées comme des investissements
présentant un risque zéro de défaut. Nous savons, bien sûr, que rien n’est moins vrai,
mais toute comparaison nécessite un point de référence… et les obligations d’Etat jouent
ce rôle.
Oublions donc un instant le fait que nos Etats sont insolvables, et concentrons-nous sur

la sécurité offerte par les obligations souveraines.
Lorsqu’un emprunt du Trésor américain sur 10 ans (bons du Trésor) offre un rendement
de 2,53% comme aujourd’hui, cela signifie que tous les investisseurs du monde peuvent
espérer, en immobilisant leur argent durant 10 ans, bénéficier d’un tel taux sans risque
de défaut.
A contrario, les actions sont des actifs beaucoup plus risqués. Leur rendement est
calculé en divisant le dividende annuel par le cours de Bourse… mais les aléas de la vie
d’une entreprise font qu’un dividende peut être suspendu et qu’une entreprise peut faire
faillite.
Un investisseur en action prend donc le risque de voir les intérêts disparaître (fin du
dividende), voire de perdre son principal (liquidation de l’entreprise). La contrepartie
attendue par le marché est donc un potentiel d’appréciation des intérêts (augmentation
du dividende) et du principal (hausse du prix de l’action au moment de la revente).
Lors des périodes de crainte, les investisseurs protègent leur capital et privilégient les
obligations sûres.
Lors des périodes d’euphorie, les investisseurs espèrent une appréciation de leur
patrimoine et se reportent sur les actions.
C’est pour cette raison qu’il existe, lors du fonctionnement normal des marchés, une
corrélation inverse entre le prix des obligations et celui des actions.
Depuis plusieurs mois, obligations et actions ont suivi une course simultanée vers le
haut. Course qui n’a, économiquement parlant, pas de sens.
Blanc ou noir ? Il faut choisir !
Plus encore que le prix moyen des obligations (un indicateur fourre-tout qui n’apporte
qu’une information limitée), l’écart entre obligations de différentes maturités donne de
précieux signaux.

Source : Bloomberg
Depuis la fin août 2017, les rendements des obligations à court et long terme n’ont eu de
cesse de se rapprocher. Autrement dit, les investisseurs se protègent à horizon 30 ans en
préférant sécuriser les taux actuels sur une longue période.
Cela signifie qu’ils anticipent des turbulences sur l’économie à court terme…
Dans le même temps, les indices (et plus particulièrement les valeurs technologiques)
volent de record en record.
A ce jeu, tout le monde ne peut avoir raison.
Soit l’économie va croître d’ici dix ans (le court terme pour les investisseurs
obligataires), soit elle va se contracter.
Si les investisseurs font « tapis » sur les actions en misant sur une explosion à la hausse
de l’activité des pays développés et des pays émergents, ils n’ont aucune raison
d’amasser des obligations arrivant à échéance dans 30 ans alors que, je vous le rappelle,
les taux directeurs sont censés augmenter dans les prochains mois, ce qui devrait tirer le
prix des obligations à la baisse.
Si, a contrario, ils anticipent l’arrivée d’une zone de turbulence, ils n’ont aucune raison
de propulser le NASDAQ de sommet en sommet comme ils le font depuis l’été 2017 (et,
plus généralement, depuis quatre ans).
Quoi que nous réserve l’avenir, le mouvement actuel de ruée sur les obligations à 30 ans
avec une accumulation simultanée d’actions fera nécessairement des gagnants et des
perdants.

Quel sera l’arbitre du match ?
La situation actuelle est, vous le voyez, en théorie intenable… mais nous disions la
même chose des taux négatifs lorsqu’ils ont pointé le bout de leur nez. Nous pensions
que les taux négatifs siffleraient la fin de l’impression monétaire généralisée et la révolte
des épargnants. Cela n’a pas été le cas.
Il faut donc se rendre à l’évidence : tant que les banques centrales continueront à fausser
le mécanisme de découverte des prix des marchés, des tendances pourtant sans queue ni
tête pourront se manifester – et perdurer.
Je me garderai bien de tenter de prédire le moment où obligations et actions devront
arrêter leur course simultanée.
Impossible également de dire quelle force l’emportera entre les anticipations de
croissance, d’inflation, et d’assagissement des banques centrales.
Peut-être même verrons-nous, lors des prochaines secousses sur les marchés, un
dégagement concomitant des obligations et des actions. Dans un tel cas, les deux
catégories pourraient plonger simultanément. Les investisseurs en panique ne trouveront
alors que les valeurs refuges comme les matières premières pour absorber les capitaux.
Vous n’êtes pas obligé de prendre part au combat de Titans des marchés financiers entre
actions et obligations dont, au mieux, un seul se relèvera !

Shutdown : gouvernement, quand il n’y en a plus… il y en
a encore
Rédigé le 23 janvier 2018 par Bill Bonner

Le shutdown n’a été qu’une péripétie. Le gouvernement va continuer à vivre à crédit
mais voilà que son prix augmente… Que va faire le Marigot de Washington ?
Oh, cher lecteur, imaginez notre émoi ! Concevez notre douleur !
Nous étions comme un petit garçon qui vient d’entendre que son école est en feu…
… Lorsque nous avons quitté le bureau vendredi dernier, le gouvernement fédéral
américain n’était qu’à quelques heures d’un shutdown ! Nous avons croisé les doigts et
rêvé au paradis.
Une escroquerie sans fin
Dimanche matin, nous nous sommes levé et avons regardé par la fenêtre, espérant voir
un panache de fumée dans le lointain.
Mais le ciel était clair. L’électricité fonctionnait encore dans la maison. Il y avait du
chauffage. Et l’eau courante.

Plus tard dans la journée, nous avons vaqué à nos occupations habituelles. Nous sommes
allé à l’église, puis à la quincaillerie.
Vous pouvez imaginer notre déception. Tout était normal. Le gouvernement était
toujours en activité.
Plus grand, plus profond, plus visqueux
Quasiment toute la couverture médiatique de la première année de la présidence Trump
– et du shutdown – est à côté de la plaque.
Le Wall Street Journal, par exemple, titrait son article de vendredi : « l’année qui a
tourneboulé Washington ».
Le Donald a froissé quelques susceptibilités. Il a dit des choses que d’autres voulaient
dire mais avaient le bon sens de taire.
Il a offensé des millions de personnes, embarrassé des millions d’autres… et consterné
des millions d’autres encore.
Mais il n’a rien tourneboulé d’important. Les conservateurs et les démagogues peuvent
se faire applaudir en promettant d' »assainir le Marigot »… mais qui le veut vraiment ?
Même les conservateurs les plus acharnés – s’il en reste – ne veulent pas que le spectacle
prenne fin : ils ont des fauteuils au premier rang !
Non, cher lecteur, le gouvernement US ne va pas s’arrêter.
Le Marigot est toujours là… plus grand, plus profond et plus visqueux que jamais.
Les 30 Mds$ de l’usine à gaz du Mur de M. Trump ajouteront quelques centimètres de
vase. Les 80 Mds$ supplémentaires de gâchis pour la défense, l’industrie et le terrorisme
augmenteront encore le niveau. Et la Loi sur la fiscalité – voilà qui devrait faire
presqu’un demi-mètre de plus.
A eux tous, ils porteront les emprunts du gouvernement US en 2019 à 1 200 Mds$.
C’est plus que ce qu’a créé George H. W. Bush durant l’intégralité de son mandat de
quatre ans. Alors qu’il a envoyé des troupes au Koweït… supervisé le renflouage fédéral
qui a mis fin à la crise des caisses d’épargne de 1989… et présidé à la récession de 1991,
qui avait sévèrement attaqué les recettes fiscales du gouvernement.
Imaginez ce qui se passera quand l’administration de M. Trump commencera à avoir des
problèmes.
Une nouvelle crise du crédit
Les problèmes, c’est ce sur quoi nous nous concentrons, à la Chronique… et ces
derniers temps, nous nous demandons comment l’arnaque finira.
Les augmentations des dépenses fédérales… et les dépenses « privées » improductives

ordonnées par la Fed… semblent irrépressibles.
En plus des dépenses du complexe militaro-anti-terrorismo-industriel, il y a aussi les
transferts vers la santé, l’éducation et l’aide sociale.
Environ 10 000 baby-boomers américains prennent leur retraite chaque jour. Au fur et à
mesure de ce processus, les programmes fédéraux à durée indéterminée – notamment
Obamacare – dépensent plus d’argent.
Politiquement, il est quasi-impossible de supprimer à ces « droits », puisque tant les
compères du Deep State que les lumpenzombies les soutiennent.
Mais d’où proviendra l’argent ?
Passée quasiment inaperçue parmi les nouvelles salaces de la semaine dernière, il y avait
cette pépite en page B1 du Wall Street Journal : « le rendement des bons du Trésor US
atteint un sommet de trois ans ».
Voici qu’un obstacle inamovible se précise. Après 30 ans de chute, les rendements se
remettent à grimper.

Partout dans le monde, les banques centrales réalisent qu’elles doivent resserrer leurs
politiques si elles veulent avoir des « munitions » lorsque la prochaine crise du crédit
frappera. Les taux augmentent.
Ce que font toujours les canailles
L’économie américaine vit de dettes.
Si les prêteurs étaient incapables de prêter… ou si les taux d’intérêt grimpaient… tout le
bataclan s’effondrerait.

C’est ce qui arrive lors d’une crise du crédit.
Tout à coup, l’argent disparaît, les taux d’intérêt s’envolent… et tant les ménages que les
entreprises – éduquées par les autorités à dépendre de crédit abondant et bon marché –
font faillite.
Que peuvent alors faire les autorités ? Voyons voir…
Elles peuvent admettre qu’elles ont commis une terrible erreur, « fermer » effectivement
certains domaines du gouvernement et laisser le système purger les mauvaises dettes, les
actifs surévalués et les excès de dépenses.
Ou elles peuvent faire ce que font toujours les canailles : mentir, tricher et voler.

Grands projets, grands travaux et grandes arnaques
Rédigé le 23 janvier 2018 par Simone Wapler

Et si nous vivions un shutdown à la française ? Trois grands projets viennent d’être
abandonnés ou retardés. Nous sommes sur la bonne voie !
Le crédit se fait plus cher. Notre pays va-t-il renoncer à ses rêves de grandeur ?
Notre-Dame-des-Landes n’est plus à l’ordre du jour. Tant mieux.
Il y a en Europe 460 aéroports régionaux. Un tiers se trouve en France et la majorité
n’est pas rentable.
Nous n’accueillerons pas l’Exposition universelle en 2025 dont le financement (en
principe privé) n’a pas convaincu le gouvernement qui note des « faiblesses » dans le
modèle économique dans le « contexte de redressement de nos finances publiques ».
Je ne sais pas trop sur quoi se fonde notre Premier ministre pour estimer que nos
finances publiques se redressent mais ne pas le creuser plus vite est déjà un progrès.

Déjà deux grands machins abandonnés, nous sommes sur la bonne voie. Des rumeurs
circulent également concernant l’abandon du projet de TGV des Landes jusqu’à
Bayonne.
Voilà que ce matin, on parle de retarder le métro du Grand Paris.
Cher lecteur de province, le Grand Paris est un réseau de super-métro. Le chantier
paralyse la circulation parisienne depuis plus d’un an et vaut aux Parisiens plein de gros
nuages carbonés.
L’adjectif « grand » est mérité, de quoi vous donner de grands frissons d’horreur :
« En 15 ans, on va doubler la surface du métro. Il n’y a pas eu un chantier d’une telle
ampleur depuis la construction des villes nouvelles dans les années 1960. » Philippe
Yvin, président de la Société du Grand Paris.
On connaît le grand plaisir des habitants de ces « villes nouvelles »…
Chiffré à 19 Mds€ en 2010, la dernière estimation est de 35 Mds€. C’est fou comme les
estimations de dépenses avec l’argent des autres (celui de nos impôts) sont toujours
imprécises.
La Cour des Comptes s’inquiétait la semaine dernière de ces dérives (je pense que les
membres de la Cour sont shootés au Lexomil depuis des lustres à force de se cailler la

rate).
De surcoûts en retards, le Grand Paris Express pourrait bien ne pas fonctionner au
moment où nous accueillerons ce grand événement que sont les Jeux olympiques.
Une suggestion : nous devrions aussi renoncer aux Jeux olympiques. Ils ont plutôt porté
malheur à leur pays d’accueil : faillite de la Grèce, émeutes au Brésil… Très mauvais
pour une réélection.
Tous ces grands travaux sont évidemment payés à crédit, et il n’a pas échappé à votre
sagacité légendaire, cher lecteur de Paris et de province, que ledit crédit avait récemment
tendance à se renchérir.
Or si les banquiers centraux peuvent multiplier à l’infini le crédit, ils ont plus de mal à
multiplier les contribuables solvables.
Mais me direz-vous, l’intérêt général, l’intérêt public dans tout cela ? Tout ceci vaut bien
quelques sacrifices, n’est-ce pas ? On ne peut pas tout réduire à de la rentabilité
mesquine ?
Mmmmm… si, justement !
« L’intérêt général, c’est que personne ne vole personne. Il n’y en a pas d’autre. »
François Guillaumat

La faiblesse du dollar pose une question à 3,4 trillions aux
marchés américains du crédit
Bloomberg , publié Par Or-Argent Jan 23, 2018

Un gros client des marchés américains de la dette, les investisseurs étrangers,
pourrait devenir un ennemi au cours de cette année au lieu d’être un ami. La
faiblesse du dollar a fait baisser les rendements des gestionnaires qui ne s’étaient
pas assurés contre la baisse du billet vert, ce qui pourrait déboucher sur des fuites

de capitaux si la baisse de la devise américaine devait s’accélérer, préviennent les
stratégistes de Wells Fargo.
« Nous percevons un risque distinct de voir les investisseurs non-américains devenir des
vendeurs nets alors que la croissance économique mondiale converge et que les
banques centrales effectuent leur transition vers des politiques normales après une
décennie de politiques accommodantes, ce qui pourrait faire baisser la devise
américaine », ont déclaré des stratégistes menés par George Bory dans un rapport
distribué aux médias cette semaine.
Le Bloomberg Dollar Spot Index a glissé pour atteindre son plus bas niveau en 3 ans
vendredi, enregistrant une sixième semaine de repli consécutive par rapport aux autres
devises majeures mondiales.

Des taux plus élevés et la reprise économique ont attiré les capitaux étrangers sur les
marchés américains du crédit à partir de la mi-2014. La tendance s’est étiolée l’année
dernière alors que la baisse du billet vert impactait négativement les portefeuilles qui ne
s’y étaient pas préparés.
Les afflux de capitaux étrangers sur le marché global de la dette US qui pèse 8,6 trillions
de dollars ont baissé de 35 % en 2017, d’après les estimations de Wells Fargo.
Alors que les écarts de rendement des obligations américaines sont à leur plus bas depuis
2007, Wall Street ne partage pas ces craintes concernant une baisse de l’appétit étranger.
La demande des petits investisseurs pour des actifs à revenu fixe est élevée, la
performance économique est bonne tandis que les taux nominaux américains sont plus
élevés qu’en Europe. La faiblesse du dollar rend l’achat de dette américaine meilleur
marché pour les investisseurs étrangers, ce qui pourrait réduire l’attrait de vouloir

assurer ces placements en investissant sur les marchés actions étrangers qui sont chers.
Mais tandis que les investisseurs étrangers ont amassé 39 % du stock de dettes existant
après 3 années d’achats massifs, une vague de ventes par ces porteurs étrangers pourrait
dissiper la bonne humeur qui règne sur les marchés du crédit, conclut Bory.
« Une période soutenue de ventes par les investisseurs étrangers en raison des
changements sur les marchés des changes pourrait être un facteur assez déstabilisant
pour le dollar américain et les marchés du crédit mondiaux. »
Source : Bloomberg

Essai. « Ils » ont sauvé l’ordre du monde au prix d’une
grande Illusion.
Bruno Bertez 21 janvier 2018

Je ne rate jamais un texte ou une étude des grands fondamentalistes ou investissseurs
« value » comme Grantham, Hussman ou Felder. Ce sont des géants. En plus de leur
savoir, de leur expérience, ce sont des gens de très haute tenue morale et c’est aussi ,
sinon plus important que les connaissances.
Selon mes critères, ce sont des « gens bien ».
Depuis le début de la Grande illusion, celle qui a débuté le 9 mars 2009 par l’acceptation
réglementaire de la fausseté systémique des bilans du secteur bancaire (FASB 157) , ces
géants ont une attitude critique vis à vis des marchés d’une part et de la politique suivie
d’autre part.
Leurs travaux sont exceptionnels si on veut comprendr en quoi le monde qui a été crée
en 2009 est artificiel, déconnecté et disjoint de la réalité. Ce sont de merveilleux
analystes de cette anomalie qu’est le monde financier post-2009. Leurs talents sont
complets, ils ne se limitent pas aux marchés, ils englobent la finance, la monnaie,
l’économie réelle, avec les outils mathématiques les plus évolués et sophistiqués. En leur
compagnie, vous n’êtes pas avec des ringards primaires, non vous êtes avec le top du
top. Bien au dessus de la plupart des conseillers flagorneurs des gouvernants.
Leur démarche consiste à faire ressortir en quoi le monde des marchés s’est écarté du
monde réel et en quoi un jour une réconciliation interviendra , réconciliation qui ruinera
la plus grande partie des investisseurs car comme le dit Bernanke: il ne faut pas espérer
échapper à la chute, à l’effondrement, car « tout le papier doit bien être détenu par
quelqu’un du moment qu’il est émis ».
Hussman sur la base des travaux historiques et des outils mathématiques prédit qu’un
jour, au cours du cycle complet, il y aura une chute qui sera de l’ordre de 60 à 63%. Ce
n’est pas du doigt mouillé, c’est simplement l’application des normes historiques les
plus vérifiées. Hussman pense, comme nous, que la question de l’investissement n’est

pas de savoir si les cours vont monter ou non l’an prochain, non il considère que si on
fait un investissement long alors c’est le prix auquel on réalise cet investissement qui est
le déterminant de sa rentabilité. « Plus on achète cher moins on gagne », « plus on
achète bon marché plus l’investissement est rentable ».
C’est notre point de vue, c’est un point de vue de vrai investisseur. Par exemple d’un
investisseur dans le cadre d’une retraite ou d’une gestion patrimoniale familiale.
Au niveau actuel donc, sur la base des critères historiques les plus vérifiés, les marchés
sont totalement hors de l’épure. Hors de l’épure pour quelqu’un qui raisonne en
investisseur et qui s’interroge sur la rentabilité future de son investissement. Sur la base
d’une attente, d’un souhait d’une rentabilité historiquement normale, conforme au passé
alors, les prix pratiqués sont plus de 2,5 fois trop élevés! Pour que cela soit intéressant
d’investir il faut que cela baisse beaucoup! Et pour que cela rapporte autant que lors des
grands cycles du passé, lors des grandes baisses d’avant, il faut attendre une chute de
l’ordre de 60%. Bien entendu si vous vous contentez d’une rentabilité moindre vous
pouvez acheter avant , quand les cours n’ont chuté que de 20 ou 40%. Mais il faut savoir
que vous devraient vous attendre à subir de coûteuses baisses intercalaires de vos avoirs.
En fait les vrais grands fondamentalistes n’acceptent pas de rentrer dans le monde de la
névsose actuelle, le monde de l’illusion; ils n’acceptent pas de considérer que « cette
fois c’est différent » et « qu’il n’y a pas d’autre alernative ». Voila le fond de leur
position.
Bien entendu je la respecte mais vous savez que je me suis orienté dans une autre
direction.
Je pars de l’idée suivante: les choses sont ce qu’elles sont . C’est à dire que le travail de
l’intelligence est de comprendre ce qui est et non pas de dire ce qui devrait être. Dire ce
qui devrait être est ailleurs, c’est biens souvent du domaine de l’opinion ou la morale.
Donc moi, je pars de ce qui est et je me demande comment cela se fait-il que ce soit
ainsi.
Les cours de bourse lévitent, comment cela peut-il se faire? Le monde des marchés est
de plus en plus autonome, il s’écarte durablement et fortement de la Sphère Réelle, en
vertu de quels phénomènes, en vertu de quelles forces cela est-il possible? Les cours de
Bourses sont très au dessus des normes? A qui cela profite t- il? Pourqoui est-ce ainsi?
En vertu de quelles nécessités systémiques ou historiques?
A partir de ces questions donc j’étudie ce qui est, ce qui se développe sous mes yeux, et
non pas ce qui devrait être. Ce qui est, on peut le voir, le décrire, le faire comprendre .
Souvent cela crève les yeux ou les tympans, si on ne le voit pas ou ne l’entend pas c’est
parce que les illusionnistes en chef font en sorte de détourner l’attention.
Ce qui se passe ne tombe pas du ciel, non ce qui se passe est causé, déterminé. C’est
déterminé par la nature du Système qui est le système de la production pour le profit
maximum et maintenant pour l’accumulation à tout prix et déterminé par la Grande

Crise de 2008. Le système a failli sauter en 2008 et tout ce qui a été fait et est encore fait
est produit par les évènements de 2008.
Comme l’a dit Bernanke a la fin de son mandat en se congratulant avec ses complices
des banques centrales; « nous avons sauvé l’ordre du monde ». Retenez bien le mot
« ordre », l’ordre social , dommage que cela soit passé inapercu! Ils n’ont pas travaillé et
agi dans l’intérêt général non, ils ont agi dans le cadre d’un ordre et pour sauver cet
ordre alors qu’il était menacé . Bref les banquiers centraux sont en guerre. Et chacun sait
que lors des guerres tout est permis et la première victime, c’est … la Vérité. Et c’est
pour cela que tous les coups, tous les mensonges, toutes les tromperies, tous les
contrôles, toutes les dénaturations , bref c’est pour cela que tout est permis. La guerre
justifie tout puisque ce qui est en jeu c’est la survie … leur survie.
Revenos à nos moutons, financiers cette fois.
Grantham a récemment changé de position, il est ébranlé et va jusqu’à considérer que
cette fois le monde pourrait bien être différent. Il s’y est résolu très tardivement et
personnellement nous considérons cela comme une « capitulation », c’est à dire le signe
que bientôt ce sera le début de la fin. Même si il y a encore de nombreuses étapes
possibles avant la fin.
Grantham se demande si le fait que les marges bénéficaires des entreprises soient très
élevées finalement ne justifie pas des valorisations plus généreuses que dans le passé.
On pourrait en quelques sorte payer plus cher les entreprises parce qu’elle s’accaparent
une part plus grande du revenu national. Ce serait, entre autres, un effet de la situation
monopolistique de certains secteurs chauds comme les technologiques.
Nous ne nous rallions absolument pas à cette volte-face de Grantham pour deux raisons.
La première est que de tous temps les marges bénéficaires ont fluctué et que de tous
temps il y a eu des amplitudes extrêmes qui ont été corrigées sur la duréee. Même si les
extrêmes actuels sont plus grands et gros que par le passé, les marges varient et varieront
en fonction des conditions sociales, économiques, politiques et technologiques.
La seconde raison est que les marges élevées, hors normes ont un coût. Elles pèsent sur
la demande, elles tuent les clients. les marges élevées produisent un système intenable
qui se caractérise par l’insuffisance chronique de la demande, c’est à dire par la
déflation.
Les entreprises sont des machines à produire de la plus value, du surplus c’est à dire des
revenus. Ces revenus se répartissent entre les salariés et les capitalsites, je laisse tomber
le reste pour simplifier. Les profits des capitalistes sont bonifiés qaund les marges sont
bien sur très larges et quand la par du capital dans le GDP est grosse; mais dans ce cas
les revenus des salariés sont réduits à la portion congrue, ils n’ont pas assez de pouvoir
d’achat pour se porter contrepartie des productions des entreprises . Et que se passe-t
-il? Eh bien il se passe que pour écouler les productions alors il faut octroyer aux salariés
du crédit qui compense l’insuffisance du pouvoir d’achat gagné.

Les marges élevées ont pour contrepartie une dépendance de plus en plus grande à
l’égard du crédit puisque les revenus gagnés ne suffisent pas. Ce qui débouche sur des
crises de surendettement et d’insolvabilité comme ce fut le cas en 2008. Au passage
vous comprenez que dans les systèmes néo-libéraux et ultra-libéraux ou ordo-libéraux,
on aime la globalisation, l’exportation, la compétitivité car ainsi, grâce aux marchés
extérieurs ont peut se passer des clienst intérieurs, on se passe de la demande interne, on
va piller celle des autres, et on n’a pas besoin de payer ses salariés. La priorité à
l’exportation c’est cela, la volonté de se passer des clients intérieurs. .
Tout ceci pour dire que les marges hors normes ont un coût ou plutot des coûts: pas
assez de clients intérieurs , besoin d’augmenter perpétuellement le recours au crédit,
fragilité financière parce que le crédit devient instable, progression des inégalités,
rupture des consensus sociaux , dislocation politique, montée du populisme etc . Donc
les marges bénéficaires élevées, hors normes, ne peuvent être permanentes, elles sont à
un moment donné corigées et il y a normalisation, retour aux moyennes de long terme.
Elles ne justifient pas que l’on surpaye les investissements lorsque ceux ci sont faits
pour le long terme.
Le papier de Jesse Felder qui nous explique que le marché financier actuel est
surévalué, gonflé par le crédit et en terme de sentiment totalement suracheté.
Thus it is fair to say that this is now the most overvalued, overbullish and overbought
stock market of all time.
Three aspects of the stock market that I follow closely are fundamentals, sentiment and
technicals. According the measures below, all three now show the stock market has
entered uncharted territory.
The first chart comes from my friend, John Hussman, and shows his margin-adjusted
version of the cyclically-adjusted price-to-earnings ratio. This improved version of the
CAPE ratio (improved because it has a greater negative correlation with future 12-year
returns) shows equity valuations have now surpassed both the dotcom mania peak in
2000 and the 1929 mania peak.

This next chart, from Doug Short, shows that investors today are employing more
leverage than ever before. Even when you adjust margin debt for the overall size of the
economy it’s at a new record high and, to my knowledge, this doesn’t include the assetbacked loans at major financial firms which have become so popular in recent years.

Finally, from a technical standpoint, the monthly RSI reading of the Dow Jones
Industrial Average shows the stock market is now more overbought than at any other
time during the entire history of this index which was created way back in 1896 (chart
via Nasdaq.com).

Thus it is fair to say that this is now the most overvalued, overbullish and overbought
stock market of all time.

« Collusion ! Mario Draghi interdit de fréquenter le club
secret dit des 30 banquiers !!!!»
par Charles Sannat | 23 Jan 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Comme vous avez dû le voir, l’apercevoir ou le comprendre, il y a actuellement une
chasse aux « fake news », ces fausses nouvelles qui peuvent effectivement induire en
erreur les « internautes » éventuellement trop crédules ou trop stupides pour comprendre
que le « Gorafi » est le site parodique de Figaro !
Évidemment, les lecteurs font très bien la différence, c’est juste que nos mamamouchis
et les mamamouchettes nous prennent pour des imbéciles dangereux et qui
potentiellement pourraient justement commencer à comprendre le petit jeu malsain de
nos dirigeants si on laissait trop de liberté. D’où cette idée d’euthanasier tout débat sous
un ministère de la vérité.
Bien entendu, de très nombreuses âneries circulent sur Internet. Mais… qui peut
s’arroger le droit de dire ce qui est vrai ou faux, tout en sachant qu’avant de devenir vrai,
certaines idées sont d’abord considérées comme fausses.
Par exemple, dire que les banquiers se retrouvent, et se mettent d’accord, pour «
comploter » dans leur coin, contre l’intérêt général et pour leurs propres profits, cela est
suffisant pour vous faire mettre à l’index et excommunier pour toujours par la nouvelle
bien-pensance, et j’en sais quelque chose.
Pourtant, Mario Draghi, notre bon Mario, l’homme le plus puissant d’Europe, le
banquier des banquiers, le grand timonier de l’euro, le gouverneur de la Banque centrale
européenne lui-même vient d’être officiellement attrapé les mains dans le pot de miel
(on peut remercier nos gentils partenaires allemands qui n’aiment pas la politique
monétaire du sieur Draghi).
Mario Draghi mis en demeure de cesser d’être membre du club secret des
banquiers appelé le groupe G30 par la médiatrice de l’Union européenne !
Le Médiateur européen est chargé du contrôle de l’Union européenne et siège à

Strasbourg. Il sert d’intermédiaire entre les citoyens et les autorités européennes. À ce
titre, le Médiateur européen renforce les droits des citoyens européens ainsi que le
caractère démocratique de l’Union européenne.
Le Médiateur européen a pour mission d’enquêter sur des cas de « mauvaise
administration » dans les agissements des institutions, des organes et des organismes de
l’Union européenne. Le terme « mauvaise administration » désigne une situation dans
laquelle une institution de l’Union enfreint les procédures administratives, les principes
de bonne administration ou les droits de l’homme. Les cas de « mauvaise administration
» concernent essentiellement les irrégularités administratives, l’injustice et les pratiques
inéquitables, la discrimination, les abus de pouvoir, le manque ou le refus d’information
ainsi que les retards injustifiés…
Rien que cela ! C’est important la démocratie en Europe voyez-vous, et la seule façon de
renforcer la démocratie en Europe, ce n’est pas juste d’avoir quelques médiateurs, aussi
utiles soient-ils… Mais d’avoir un véritable contrôle accompagné de sanctions pénales
fortes. Alors nous pourrons parler de démocratie. Mais c’est un autre débat.
Voici la traduction de cet article du très sérieux Guardian à ce sujet
« Le président de la Banque centrale européenne s’est fait dire par le chien de garde de
l’UE qu’il devrait cesser d’appartenir à un club secret de banquiers d’affaires.
Après une enquête d’un an, Mario Draghi a été informé mercredi par le Médiateur
européen, Emily O’Reilly, que ses relations étroites avec le groupe G30 basé à
Washington menaçaient la réputation de la banque, malgré ses assurances contraires.
Les membres de ce club exclusif, dont seulement deux des 33 membres actuels sont des
femmes, sont choisis par un conseil d’administration anonyme.
Seule l’identité du président du conseil d’administration, Jacob A Frenkel, président de
JPMorgan Chase International, a été rendue publique.
O’Reilly a noté le secret et le manque de transparence du groupe quant au contenu de ses
réunions. Elle a également demandé que tous les futurs présidents de la BCE soient
interdits d’adhésion au club, qui était auparavant nommé Groupe consultatif pour les
affaires économiques et monétaires internationales.
Cette décision faisait suite à une plainte déposée par le Corporate Europe Observatory
(CEO), une ONG basée à Bruxelles, qui affirmait que la relation étroite de Draghi avec
le G30 était contraire au code d’éthique de la BCE.
Au cours de sa présidence de la BCE, M. Draghi, un économiste italien qui a
précédemment travaillé chez Goldman Sachs, a assisté à quatre réunions du G30, en
2012, en 2013 et à deux reprises en 2015.
Mme O’Reilly a déclaré qu’il y avait un danger que l’indépendance de la banque
pourrait être perçue comme compromise par l’implication de Draghi dans le groupe,
dont les membres comprennent un certain nombre de gouverneurs de banque centrale,

des banquiers du secteur privé et des universitaires. Le gouverneur de la Banque
d’Angleterre, Mark Carney, en est membre. Mais Mme O’Reilly a dit qu’il n’y avait
aucune preuve que des renseignements de nature délicate étaient échangés.
La médiatrice a déclaré : “La BCE prend des décisions qui affectent directement la vie
de millions de citoyens. Au lendemain de la crise financière, et compte tenu des pouvoirs
supplémentaires conférés à la BCE ces dernières années pour superviser les banques des
États membres dans l’intérêt public, il est important de démontrer à ce public qu’il existe
une séparation claire entre la BCE, en tant que superviseur, et le secteur financier qui est
affecté par ses décisions.”
Mme O’Reilly a déclaré que toute réunion entre la BCE et le G30 devrait à l’avenir être
rendue publique et que des résumés des discussions devraient être fournis.
Une plainte déposée en 2012 avait été rejetée par le médiateur, mais Mme O’Reilly a
déclaré que les choses avaient changé et que la BCE n’avait pas montré comment le
public avait bénéficié de l’adhésion de Draghi. La relation entre la banque et le G30
devrait “être alignée sur certaines règles et certains codes de gouvernance propres à la
banque”, a-t-elle déclaré.
Un porte-parole de la BCE a déclaré qu’elle avait pris note de la décision et qu’elle
répondrait en temps utile. »
La preuve que tout est parfaitement coordonné !
Cette information est capitale car elle montre à celles et ceux qui en doutaient encore, en
le prouvant cette fois de façon incontestable, que tout est « organisé », tout est
parfaitement « géré » de façon concertée.
J’ai toujours affirmé qu’il n’y avait aucune guerre des monnaies entre les grands blocs
économiques, mais bien des interventions parfaitement coordonnées entre ces différents
blocs, même s’ils peuvent savamment entretenir l’illusion de certains désaccords.
Ils finissent par se mettre d’accord dans quelques petits cénacles secrets et discrets, entre
eux, pour gérer en dehors de tout processus démocratique digne de ce nom l’avenir de
centaines de millions de gens à qui l’on ne demande même plus leur avis sur leur propre
avenir.
Vous touchez du doigt pourquoi cette Europe-là est l’antithèse de la démocratie et de
l’idée que l’on peut s’en faire.
Vous avez sous les yeux la négation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à
commencer par le peuple de France.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Annulation de la dette : perspective historique
Par Or-Argent- Jan 23, 2018

C’est un secret de polichinelle, nos sociétés modernes sont surendettées, quelle que
soit la strate. De l’État aux entreprises en passant par les individus, nous avons
accumulé trop de dettes. L’inflation pourrait résoudre ce problème, mais une autre
option est sur la table : l’annulation pure et simple des dettes. Est-ce envisageable ?
Un papier très intéressant de Michael Hudson et de Charles Goodhart, de l’université de
Missouri, a étudié la question (source), notamment du point de vue historique de la
faisabilité aujourd’hui.
Histoire de l’annulation de la dette, une pratique qui remonte à l’Antiquité
Premier fait intéressant, l’étude nous apprend que l’annulation de la dette est une
pratique courante que l’on peut retracer historiquement dès l’apparition de l’écriture
dans les civilisations mésopotamiennes. Si, aujourd’hui, cette idée fait bondir de
nombreux économistes, cette pratique est bien connue des assyriologues. Il existe des
mentions de telles annulations dès la moitié du 3e millénaire avant J.-C.
C’était même une pratique très courante après une guerre ou la construction d’un édifice
très coûteux. L’opération consistait principalement en l’annulation des dettes agraires.
Les paysans, donc le peuple, récupéraient les droits sur leurs récoltes, qui avaient été
mises en garantie pour obtenir un crédit.
Ces annulations régulières de la dette empêchaient notamment les accumulations
abusives de fortune par les riches prêteurs. L’objectif, pour les rois qui les proclamaient,
était de maintenir la paix sociale, mais surtout la prospérité économique.
L’annulation de la dette dans l’histoire contemporaine
La dernière annulation de la dette à grande échelle de l’histoire contemporaine remonte
à 1948, en Allemagne. Seules les dettes des entreprises furent maintenues (voir notre
article sur l’heure zéro). S’en est suivi, après, le miracle économique allemand.

Pourquoi les annulations de dettes se raréfient avec le temps
Au cours de l’histoire, les créditeurs, donc les riches, ont toujours tenté de renverser les
pouvoirs de type monarchique. Ce faisant, il devenait possible de saisir les biens des
débiteurs qui ne payaient pas, et la création d’une oligarchie. Plutarque et d’autres
historiens romains attribuent la chute de Rome à cette volonté de vampiriser la
population via le crédit.
Pourquoi ce serait compliqué aujourd’hui
Annuler la dette aujourd’hui serait pourtant beaucoup plus compliqué en raison des
changements qui ont modifié la nature même des créditeurs. Auparavant, c’est surtout
celui qui accordait l’annulation de la dette qui encaissait le plus gros des pertes, à savoir
le roi, car la dette concernait surtout des impôts impayés. Aujourd’hui, l’immense
majorité de la dette est émise par des institutions financières, alors que le pouvoir est un
débiteur au lieu d’être créditeur. De plus, les annulations de la dette qui remontent à
l’Antiquité avaient pour objectif de permettre à des gens qui sont productifs de continuer
à subsister. Aujourd’hui, alors que de plus en plus de salariés sont rendus redondants par
les progrès technologiques, la donne est différente. Les auteurs donnent néanmoins des
pistes, comme l’annulation sélective de certains crédits, tels que les prêts étudiants.

