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LA COURBE EN CLOCHE

Nyouz2dés , 31 juillet 2015

 La courbe en cloche telle qu'elle est souvent représentée est trompeuse. Elle est 
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assez fidèle pour les phénomènes locaux, comme le pic de production du pétrole 
américains de 1970, mais n'a aucune valeur pour les phénomènes globaux. En 
1970 les États-unis pouvait encore importer du pétrole d'autres pays (comme 
l'Arabie Saoudite), ce qui a permis de « lisser » cette courbe (côté droit). Mais que 
ce serait-il passé s'ils n'avait pu importer du pétrole? « Kaput ». À l'échelle globale
les ennuis ne commenceront pas au point B mais au point A. Comme nous ne 
pouvons importer du pétrole (ou des métaux, etc.) de la planète Vénus, la courbe 
suivra probablement la ligne rouge. Le petit décalage observé entre le sommet de 
la courbe en cloche et le début de la ligne rouge représente le délais de grâce 
actuel où nous essayons d'augmenter les lignes de crédits de toutes sortes (pays, 
villes, individus, etc.) pour essayer de compenser ce que nous ne pouvons plus 
produire.

Le choix du pétrole ?
17/11/2011 par Vincent MIGNEROT

De même que la protection de l’environnement n’est pas possible pour 
l’humain (lire : L’écologie est-elle possible ?), le choix d’une ressource moins 
polluante que le pétrole pour soutenir le développement de l’humanité 
n’aurait pas été possible.

Les premiers véhicules motorisés utilisaient la plupart des ressources énergétiques 
disponibles à la fin du 19ème siècle : le charbon pour le moteur à vapeur, 
l’électricité, le pétrole et même les huiles végétales…

La première voiture électrique date de 1881 (une Ayrton & Perry ici reconstruite 
par le musée allemand Autovision) :

Et la première voiture hybride a été conçue en 1900 par Lohner-Porsche ! 
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En nous intéressant de nouveaux à des technologies anciennes nous courrons 
aujourd’hui après un temps d’ores et déjà perdu, le choix du pétrole pour nos 
déplacements ayant été fait il y a plus de 100 ans.

 

Alors que différentes technologies se confrontaient et que l’impact de la pollution 
sur la survie à terme de l’humanité était connu depuis longtemps (voir cet article 
sur le livre d’Eugène Huzar), le pétrole s’est imposé, malgré ses évidents défauts. 
C’est sa disponibilité immédiate, le profit facile qu’il permettait et sa 
démocratisation plus aisée qui lui ont fait vaincre d’autres solutions qui n’auraient 
peut-être pas précipité aussi rapidement l’humanité dans l’écueil écologique 
d’aujourd’hui. Bien sûr il n’est pas de solution idéale, cependant des technologies 
plus “douces” auraient peut-être permis un avenir moins rapidement inquiétant.

Mais nous ne pouvions pas faire d’autre choix. Si nous avons l’illusion du libre 
arbitre (Lire : Dichotomie à l’axe et liberté), nous sommes soumis collectivement 
aux lois de l’existence, qui nous dépassent et nous obligent à opter toujours pour la
solution la plus efficace et rapide dans le renforcement des liens qui nous font et 
nous attachent à ceux que nous aimons ou dont nous dépendons, quelle que soit la 
raison de cette dépendance (voir ESRTV § 2.4.18 ci-dessous). Les ingénieurs qui 
découvraient ces technologies nouvelles, les politiciens, les chefs d’entreprise, les 
peuples qui allaient voir leurs déplacements facilités ne pouvaient pas attendre ! Ils
n’avaient pas le temps de réfléchir, ou cette réflexion allait leur faire perdre la 
mainmise sur les avantages de la circulation motorisée au profit d’autres partis 
politiques, d’autres entreprises ou d’autres pays potentiellement hostiles. S’il eut 
été judicieux pour le long terme de faire un autre choix, celui-ci n’était pas 
possible car il était moins efficace dans la compétition immédiate, de la même 
façon qu’aucun de nous ne modifie aujourd’hui son comportement pour réduire 
son impact écologique, le risque d’être alors dépassé par notre collègue de bureau, 
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notre voisin ou par les citoyens d’un pays moins scrupuleux étant trop grand dans 
la compétition existentielle.

 

THERMODYNAMIQUE ET ENTROPIE : Tout système de relation 
d’objets est contraint de constituer la plus grande complexité 
possible au regard de ses capacités à créer de la complexité. 
Toutefois, selon les contraintes de l’évolution, seules les 
configurations de relation d’objets les plus stables peuvent être 
conservées. L’évolution choisit toujours (à terme) les plus stables des 
solutions les plus complexes. ESRTV § 2.4.18

Changement climatique, déplétion pétrolière,
crises… Ébauche d’une vision désirable du monde

en 2050

Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 6 juillet 2015 

 Malgré l’ampleur croissante du défi à relever en termes simultanément de 
réchauffement global, de déclin de la ressource pétrolière et de limites de la 
croissance, forger sans faire l’autruche une vision désirable du futur par 
rapport aux risques encourus, est… encore possible. Grâce au potentiel de 
l’imagination et de la volonté humaine.

 “Songez à la quantité de changements qui se sont déroulés pendant les cent 
dernières années, qu’il soient sociaux, techniques, culturels, politiques ou 
environnementaux: tous ces changements ne font pas le poids face à ce dont vous 
serez témoin au cours des vingt prochaines années”. Ainsi a répondu le 
scientifique ayant modélisé les limites de la croissance, Dennis Meadows, à la 
question de savoir qu’elle était sa vision d’un avenir de “descente énergétique”, 
question qu’a pu lui poser le “cueilleur de visions” comme il se définit lui-même, 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement Transition (1).
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Travailler sur la résilience de la nature. Végétation reprenant ses droits sur une coulée de lave à La
Réunion. ©vr

“Comment sera ma ville, mon village, mon pays, ma planète dans ces 
prochaines dizaines d’années ?”

Oui, à l’heure où la finance ajoute une crise à une crise (les « subprimes », les 
dettes des états, la Grèce…), à l’heure où le réchauffement global et les désordres 
dont il est capable font suffisamment peur au G7 (2) pour que celui-ci promette 
très officiellement la décarbonation totale de l’économie durant ce siècle, de plus 
en plus de personnes devraient se poser une question: “Comment sera ma ville, 
mon village, mon pays, ma planète dans ces prochaines dizaines d’années ?”

En effet, nous avons donc d’un côté les changements climatiques qui promettent 
d’être dramatiques pour l’humanité si celle-ci ne maîtrise pas le réchauffement 
global à +2°C, voire à +1,5°C…  D’un autre, nous avons le pétrole, sur lequel s’est
bâti et avec lequel “respire” tout notre monde industriel, le G7 en tête, et qui, en 
attendant son imminent pic mondial, a passé vers 2005 son pic mondial d’or noir 
conventionnel (3), ce qui ne fut pas sans effet concernant la crise financière qui a 
suivi (4)… Et puis, au milieu, nous avons l’hypertrophie croissante de la finance 
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alors que, dans un monde limité, la croissance ne peut qu’être, elle-même, 
forcément limitée.

Une vision du monde en 2050 qui reste désirable grâce à la volonté humaine

Donc, répétons: “Comment sera ma ville, mon village, mon pays, ma planète dans 
ces prochaines dizaines d’années, en 2050 par exemple ?” Le sociologue et 
théoricien britannique John Urry a déterminé quatre scénarios : 1 la solution 
miracle après le pétrole, 2 la vie numérique, 3 une société débranchée et, enfin, 4 
un monde de pénurie avec des seigneurs de guerre -Mad Max en somme.

La solution miracle n’étant pas à ce jour connue et la vie numérique nécessitant 
d’importantes doses d’énergie et de matières premières rares -qui selon toute 
logique vont venir à manque (5)- on risque assez rapidement osciller entre les 
solutions 3 et 4. Sur cette base, au-delà des récessions économiques et de 
l’effondrement promis de la société industrielle, osons ébaucher une vision du 
monde en 2050 qui reste malgré tout résiliente et désirable (6)… et cela grâce à un
biais indispensable, qui sera ou ne sera pas: la volonté humaine.

La Grande prise de conscience

Direction 2050 donc. Planète Terre. Les pays sont maintenant bien engagés dans la
décarbonation de l’économie, en acceptant finalement, sur la base des rapports du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), que pas 
moins de 80 % des réserves disponibles de pétrole, de charbon et de gaz dans les 
années 2010 restent définitivement sous terre. Ce qui semblait au départ une 
gageure, sinon une blague de très mauvais goût, n’a été vraiment envisageable 
qu’à la suite de ce que les historiens appellent maintenant la Grande prise de 
conscience, c’est-à-dire le moment où beaucoup d’êtres humains, et 
particulièrement dans les pays développés et démocratiques, ont simultanément et 
réellement compris à quel point la déplétion pétrolière et la perspective de chaos 
climatique menaçaient un confort “de base” qui leur semblait jusqu’alors 
totalement et définitivement acquis, à quel point leurs propres actes menaçaient à 
leur insu leur propre avenir, à quel point le système d’accumulation des biens de 
consommation n’avait en définitive aucune chance d’apporter la moindre once de 
bonheur à leurs enfants…

Ceux qui ont connu ce moment incroyable s’en rappellent généralement de 
manière assez précise. Beaucoup savent où ils étaient, ce qu’ils faisaient, un peu 
comme en 2001 lors de l’attentat qui avait frappé les tours jumelles à New-York, 
mais en beaucoup plus puissant. Il y eut beaucoup de dépressions consécutives à 
cette prise de conscience, ainsi que des vagues de suicides, jusque dans les cercles 
des principaux dirigeants de la planète. Dans la plupart des pays, en particulier 
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dans les pays industrialisés, il y eut des révoltes, beaucoup de personnes se sentant
profondément trahies de ne pas avoir été prévenues plus tôt selon elles par les 
classes dirigeantes et par les médias. Malgré certaines tentations fascistes, la 
démocratie a quand même pu résister et perdurer. L’onde de choc de cette Grande 
prise de conscience a préfiguré la plus grande mise en commun jamais réalisée par
la communauté internationale: celle des réserves de combustibles fossiles, 
désormais placées sous tutelle de l’Organisation mondiale de l’environnement qui 
a remplacé l’Organisation mondiale du commerce, et qui octroie à chaque pays 
son quota carbone annuel. Chaque citoyen possède lui-même une carte de quota 
carbone sur laquelle sont débitées toutes ses utilisations de combustibles fossiles.

Une rapide et large relocalisation de l’économie, avec un développement 
massif des monnaies locales

Cette prise de conscience massive -the “end of suburbia” comme l’appelaient des 
spécialistes anglo-saxons (7)- a en fait été déclenchée par une violente hausse du 
prix du pétrole qui a paralysé la société industrielle et déclenché de nombreuses 
exactions, en particulier sur les routes et dans les stations de carburant. On s’est 
alors brutalement aperçu que la production mondiale de pétrole baissait de manière
prononcée et qu’extraire certains pétroles non conventionnels comme les huiles de 
schiste, les sables bitumineux et le offshore profond allait bientôt engloutir autant 
d’énergie qu’on pouvait espérer en extraire… Donc que ça ne servait plus à rien 
d’aller chercher cette énergie définitivement hors de portée. Au même moment, et 
alors que sévissait une longue canicule sans précédent sur l’hémisphère nord, le 
GIEC soulignait une nouvelle fois que maintenant 8 à 9/10 des réserves de 
combustibles fossiles devaient impérativement rester sous terre sous peine de 
chaos climatique, et qu’il n’était pas possible de résoudre ce problème grâce aux 
technologies de captage et stockage du CO2. Cela a de fait massivement accentué 
le sentiment de déplétion pétrolière. Les bourses ont violemment plongé, puis ont 
fermé.

Depuis, le commerce mondialisé des biens de consommation de masse tel qu’on le
connaissait au début du XXIème siècle, a disparu mais les pays commercent 
toujours entre eux. Les circuits courts d’activité et de consommation existant déjà 
sont très rapidement devenus le socle d’une activité qui a permis une rapide et 
large relocalisation de l’économie, avec un large développement des monnaies 
locales. Les prix de l’immobilier ont chuté, ce qui a causé d’importantes pertes aux
“multi” propriétaires mais tout en permettant à beaucoup de personnes qui 
n’étaient pas propriétaires de le devenir.

Le travail humain n’est plus du tout assujetti à l’impôt, tant pour les 
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entreprises que pour les personnes

Voyant bien -avec les révoltes en Europe et en Amérique du Nord- le leurre 
qu’avait pu constituer le mode de vie de la consommation de masse, les pays 
moins développés ont pour leur part rapidement choisi des modes de 
développement en harmonie avec leur propres cultures traditionnelles, et ils 
intègrent désormais avec grand succès le développement des énergies 
renouvelables. Certains sont cependant maintenant durement frappés par les effets 
du réchauffement global. Très clairement, le but de chaque pays et de la 
communauté internationale est avant tout l’autonomie alimentaire ainsi que la 
satisfaction des besoins élémentaires de chacun de ses habitants -ce que du reste 
n’arrivaient plus à faire les pays dits développés au début du siècle avec le 
chômage de masse et des emplois de plus en plus précaires et mal payés.

Aujourd’hui, à l’instar des énergies fossiles, les arbres, les océans, la biodiversité 
et les ressources naturelles sont devenus des biens communs de l’humanité, de 
chaque pays, de chaque ville, de chaque communauté. Tous ceux qui en ont besoin
pour leurs activités sont taxés plus ou moins lourdement selon les risques qu’ils 
font courir à la collectivité. Ceux qui gagnent de l’argent avec de l’argent sont eux 
aussi largement imposés. Cette mesure a été prise après le grand krach dû au 
pétrole et qui a emporté avec lui la finance et signé la fin de la mondialisation. En 
revanche, le travail humain n’est plus du tout assujetti à l’impôt, tant pour les 
entreprises que pour les personnes. Ce basculement fiscal a dynamisé l’emploi et a
finalement permis l’éradication du chômage, fléau de la fin de la période 
industrielle. C’est en Suède que ce système avait timidement débuté dès la fin du 
XXème siècle avec la taxe carbone. Aujourd’hui, il n’y a pas une seule personne 
qui ne s’occupe pas de près ou de loin d’un jardin, privé ou collectif. Tout le 
monde travaille, mais le travail est bien différent. Les entreprises sont possédées 
localement par des personnes que tout le monde connaît. Elles sont en symbiose 
avec leur environnement naturel et leur environnement économique.

Il n’y a plus que du bio et cela nourrit tout le monde

A la campagne, différentes activités ont pu se développer autour des fermes: 
énergie, matériaux de construction, plantes médicinales… Des villages désertés au
début du XXIème siècle connaissent une grande vigueur. On y trouve des centres 
de soins, de santé, de nutrition et de phytothérapie, des pharmaciens, des ateliers 
d’artisans, des petites écoles, des centres artistiques et culturels…

L’agriculture que l’on disait “intensive” mais qui en fait ne l’était pas, a disparu. 
Comme Exxon, la firme Monsanto n’existe plus et a donné ses actifs à 
l’Organisation mondiale de l’environnement en compensation des dégâts 
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précédemment occasionnés. Le nombre d’agriculteurs a explosé et les 
exploitations, toutes en polyculture, sont plus réduites. L’engraissement des sols se
fait avec des matières organiques qui fixent le carbone. Les animaux de trait ont 
été en partie réintroduits. Les agriculteurs peuvent produire du biodiesel ou de 
l’éthanol pour leur propre consommation. Il n’y a plus que du bio et cela nourrit 
tout le monde. Le système principalement local de consommation permet d’éviter 
le gâchis, qui est de toute façon taxé. Les surplus sont systématiquement redonnés 
à ceux qui en ont le plus besoin. La relocalisation d’une grande partie de l’activité,
notamment dans l’agriculture, la forêt et l’artisanat, a d’elle-même limité les 
besoins de transport quotidien des habitants. Elle a en revanche permis un nouveau
développement des trains locaux, notamment pour les transports courts de 
marchandises. Des gares de campagne ont rouvert. La voiture à utilisation 
personnelle, jugée antisociale et anti environnementale, est en voie de disparition.

Le principal effort a constitué à se passer des énergies fossiles, comme on se 
passe d’une drogue

Les émissions mondiales de CO2 devraient être nulles d’ici une dizaine d’années. 
Comme peu de gens l’ont su pendant longtemps, ces émissions ont d’abord baissé 
dans différents pays européens dès les années 1970, du fait des crises, de la 
désindustrialisation et des contraintes liées au pétrole, puis un peu du fait de 
“l’efficacité énergétique”, les historiens préférant maintenant parler de “la 
réduction de la gabegie”. Cependant, elle n’ont pas chuté grâce à aux hautes 
technologies et à la “croissance verte” comme on l’espérait. Elles ont réellement 
chuté le jour où l’on a compris qu’il ne fallait plus raisonner comme on le faisait 
pendant l’ère industrielle, que rien ne pourrait plus jamais remplacer le pétrole, 
qu’il s’agisse d’énergie renouvelable, de nucléaire ou de ce que l’on veut. Et qu’il 
fallait donc avant tout de plus en plus se passer des énergies fossiles et penser 
autrement.

Représentant auparavant quelques pourcents dans la production totale d’énergie, 
les énergies renouvelables ont gagné énormément de terrain à partir du moment où
on les a prises pour ce qu’elles étaient, c’est-à-dire pour des énergies diffuses, 
donc bien moins concentrées que le pétrole. Ainsi, on a arrêté de vouloir faire 
produire à grande échelle de l’électricité au solaire. En revanche, on a dès lors très 
vite mis du solaire partout sur les toits pour produire de l’eau chaude et chauffer 
(et/ou refroidir) les logements et les entreprises qui en avaient besoin, ce qui a 
également rapidement dynamisé la relocalisation de la production d’énergie. 
C’était très important après les crises et l’instabilité qu’avaient déclenché les 
brusques et violents mouvements du prix du pétrole. Après différents troubles, 
chaque territoire a voulu être plus résilient et a regardé avec quelle source 
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d’énergie il pouvait produire de l’électricité. Ce fut le vent ou les rivières dans 
beaucoup de cas, les hydroliennes et autres énergies marines pour certains milieux 
marins… la géothermie et le bois étant plutôt réservés, comme le solaire, à la 
production de chaleur. Bien sûr, la production totale d’énergie est aujourd’hui sans
commune mesure avec ce qui existait auparavant. Le principal effort a constitué à 
se passer des énergies fossiles, comme on se passe d’une drogue en fait. L’ère 
industrielle avait alors définitivement vécu.

Les villes ont fusionné leurs services de l’environnement et du développement 
économique. Elles proposent des services “vitaux” gratuits: transports en 
commun, déchets, eau…

Aujourd’hui, la technostructure industrielle s’est massivement contractée. De 
l’obsolescence programmée, on est passé à l’obligatoirement solide et réparable. Il
arrive même que des entreprises locales changent de “métier” pour continuer à 
pouvoir exister. Du high tech on est passé au low tech. Un trait a été tiré sur la 
plupart des nouvelles technologies du début du siècle. L’internet a été sauvé pour 
son utilité et seulement parce que son utilisation a été complétement revue. Il est 
maintenant taxé du fait des ressources rares que contiennent les appareils et de 
l’énergie que coûte la conservation des données.

En ville, c’est comme si le monde s’était ralenti et apaisé. Tous les parcs et espaces
verts possèdent des arbres productifs et des jardins collectifs souvent très grands, 
et même des poulaillers pour les déchets alimentaires et la production d’œufs. Les 
légumes côtoient les fleurs dans tous les bacs urbains. De nombreux parkings sont 
devenus des parcs, des supermarchés ont été transformés en centres sportifs et 
culturels après de grandes vagues de faillites. Les habitants se déplacent 
principalement à vélo. Les vélos à assistance électrique permettent d’aller de ville 
en ville sans se fatiguer et des auberges d’accueil et de réparation se sont 
développés le long des routes en milieu rural. Favorisant les liens sociaux et le 
travail collaboratif, les villes connaissent un intense bouillonnement culturel et 
artistique. Des artistes ont par exemple métamorphosé la ville de Paris obligée 
d’isoler par l’extérieur, et sans énergie fossile, tous ses bâtiments hausmanniens. 
Maintenant, les logements, à la fois compacts et fonctionnels, sont modulables en 
fonction des exigences de la vie. Optimisant l’utilisation d’énergie et soutenant les 
activités évoluant en “symbiose”, les villes ont fusionné leurs services de 
l’environnement et du développement économique. Elles proposent des services 
“vitaux” gratuits: transports en commun, déchets, eau…

L’école nationale de Permaculture (ENP), qui a fortement développé les 
connaissances sur le fonctionnement de la nature et sur sa résilience, fait 
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partie des plus prestigieux établissements

A l’école, outre les matières traditionnelles et afin de renforcer les capacités de 
résilience des nouvelles générations, l’enseignement du jardinage, de la cuisine et 
du travail du bois commence dès le primaire tandis que la construction et les 
systèmes d’énergie renouvelable sont abordés dès le secondaire. Le 
fonctionnement de la Terre est également étudié dès le collège et le lycée comme 
matière transversale à quasiment toutes les autres: physique, chimie, 
mathématiques, géologie, biologie, géographie, histoire, poésie, philosophie…

Les élèves ingénieurs sont formés à trouver des solutions aux problèmes sans 
prélèvement de ressources naturelles, et vont dans de grandes écoles du low-tech 
et de l’économie circulaire. Ils multiplient également les recherches concernant les
énergies renouvelables, la diffusion de la chaleur… L’Ecole nationale de 
Permaculture (ENP), qui a fortement développé les connaissances sur le 
fonctionnement de la nature et sur sa résilience, fait partie des plus prestigieux 
établissements. Les écoles d’architectes et de maçonnerie ont développé des 
méthodes de construction mettant en œuvre les matériaux locaux: pisé, crépis 
d’argile, blocs de chanvre, bois…

On a fait de la transmission du savoir et de la sagesse le rôle central des 
anciens, ce qui les a fortement valorisés dans la société

A la fin de leurs études, il est maintenant de coutume que les jeunes gens puissent 
faire un tour du monde pendant une à deux années, à pied, à vélo… Ils en profitent
également pour se perfectionner dans différents sports et loisirs en rapport direct 
avec la “nature”, par exemple la voile avec de vieux marins pour traverser les 
mers. Les marins leur racontent leurs histoires, leur transmet leur savoir et leur 
apportent un peu de leur sagesse. Plus généralement, après la fin du système des 
fonds de pension et la disparition des retraites, on a fait de cette transmission du 
savoir et de la sagesse le rôle central des anciens, ce qui les a fortement valorisés 
dans la société.

Le temps de transport étant devenu temps de vacances, de multiples circuits avec 
auberges – étapes et découverte de la culture locale ont été aménagés par les 
voyagistes dans quasiment tous les pays après la disparition brutale des vols low-
cost et le poids que prenaient dans le réchauffement global les émissions de vapeur
d’eau des avions en plus de leurs émissions de CO2. Les anciens vols 
commerciaux de type long courrier sont désormais quasiment réservés aux stars et 
au hommes politiques. Des pays n’assurent plus depuis longtemps leur continuité 
territoriale avec leurs régions d’outre mer qui sont devenues autonomes en 
énergie.
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La connaissance du monde qui nous entoure, les discussions et échanges 
culturels, le savoir-faire manuel, l’harmonie avec l’environnement, le bien-
être, le plaisir du corps et de l’esprit, sont devenus les moteurs de l’activité

Après les faillites de différents pays et banques, les régions qui ont connu le moins
d’émeutes sont celles où il existait déjà des monnaies locales. Aujourd’hui, le 
nombre de monnaies locales a explosé. Quasiment toutes les villes possèdent la 
leur. Ces monnaies s’appuient sur les richesses naturelles du territoire, qui sont en 
fait considérées comme le capital de base des communautés, la production 
d’énergie renouvelable formant, elle, les intérêts de ce capital. Vu l’organisation 
sociale, il est possible dans beaucoup d’endroits de vivre sans argent.

En quelques dizaines d’années, les arts et la culture se sont développés de manière 
étonnante et particulièrement agréable. Chaque ville, chaque village organise en 
moyenne une fois tous les ans son festival auquel participe toute la population 
avec les voyageurs. La connaissance du monde qui nous entoure, les discussions et
échanges culturels, le savoir-faire manuel, l’harmonie avec l’environnement, le 
bien-être, le plaisir du corps et de l’esprit, la solidarité sont devenus les moteurs de
l’activité et les motivations de la plupart des êtres humains.

Des mouvements réclament que certains anciens dirigeants de la planète 
toujours en vie soient jugés pour crimes contre l’humanité

Mais il demeure une grande angoisse à travers la planète: l’avenir climatique. Du 
fait de son inertie, le réchauffement global n’est pas encore stabilisé. Or, les 
canicules tout comme les inondations et les événements extrêmes sont déjà 
beaucoup plus fréquents qu’au début du siècle. Le nombre de migrants climatiques
a explosé mais on considère maintenant comme bénéfique de les accueillir et de 
partager avec eux. Les puits de carbone que sont les végétaux et les océans ont 
montré de sérieux signes de faiblesse. Beaucoup craignent toujours que ce maudit 
réchauffement bascule vers un chaos ingérable. Les moins de 30 ans ne 
comprennent pas comment les anciennes générations ont pu laisser dégénérer ça 
alors que les décideurs avaient été le plus sérieusement du monde informés depuis 
bien longtemps… Et ils le font savoir. Ils l’expriment par l’art, par la culture, et 
également par des mouvements qui réclament que certains anciens dirigeants de la 
planète toujours en vie soient jugés pour crimes contre l’humanité, à l’instar de ce 
que pouvait exprimer au début du siècle le climatologue américain James Hansen. 
Le premier procès aura lieu prochainement…

NOTES :
(1) Manuel de transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Version française parue 
aux Editions Ecosociété, 2010. Disponible auprès de l’association Sortir du pétrole.
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(2) Groupe formé par les 7 pays du monde les plus industrialisés: Allemagne, Canada, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon.

(3) Le pétrole conventionnel est celui que l’on sort de terre avec des moyens conventionnels. Les 
hydrocarbures non conventionnels (pétrole de schiste, offshore profond, sables bitumineux) sont les 
pétroles qui réclament des techniques bien plus coûteuses en moyens, en énergie, en ressources.

(4) Les derniers livres de Jean-Marc Jancovici, notamment « C’est maintenant ! 3 ans pour sauver le 
monde », paru au Seuil en 2009.

(5) Philippe Bihouix, L’Age des low-tech: vers une civilisation techniquement soutenable. Paru aux 
éditions du Seuil, collection Anthropocène, 2014.

(6) Entres autres principales sources d’inspiration: Rob Hopkins (Manuel de la Transition), John 
Michael Greer (La Fin de l’abondance), Philippe Bihouix (L’Age des Low-Tech), David Holmgren 
(Permaculture), le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE), les travaux du 
GIEC, les travaux de The Shift Project, l’actualité du climat, du pétrole et de la croissance.

(7) « La fin de la banlieue » littéralement. On peut traduire: la fin du modèle américain.

Economie, croissance... L’effondrement promis
expliqué à tous

Les arbres peuvent-ils pousser jusqu'au ciel ? Doc. vr

Poursuivant la pensée de l'économiste Ernst Friedrich Schumacher, l’expert 
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américain John Michael Greer distingue trois types d’économies: l’économie 
primaire qui rassemble les biens et services produits par la nature, l’économie
secondaire qui fait appel au travail humain, et l’économie tertiaire, celle de la 
finance. Avec cette approche accessible à tous, il prouve la myopie de la 
plupart des économistes et la mort qu’ils promettent à nos sociétés.

Quand on pense connaître une réalité mais que l'on n'a pas pris en compte tout le 
cadre de cette réalité, on a les plus sérieuses chances de se tromper, même si c’est 
de bonne foi. C’est vrai pour le juge qui veut comprendre une affaire, pour le 
policier qui mène une enquête, pour le journaliste qui relate un fait, pour 
l’historien qui explique le passé ou encore pour l’économiste, l’homme politique 
ou le décideur qui veut résoudre une crise, le chômage...

Comme cela fait plus d’une trentaine d’années que les taux de croissance par tête 
ont tendance à régresser en Europe, que l’endettement croît, que le chômage et le 
travail précaire se sont installés et massifiés, sans que ni les décisions politiques, ni
les mesures économiques, ni les calculs hautement complexes, n’aient vraiment pu
inverser la situation, force serait de reconnaître qu’il est peut-être grand temps et 
souhaitable de regarder de près les cadres dans lesquels la science économique 
dominante évolue. Ce serait d’autant plus intéressant que des voix d’experts 
s’élèvent désormais, même si les porte-voix font défaut, pour évoquer les liens 
intimes entre l’énergie (notamment le pétrole, donc les émissions de CO2) et la 
croissance, et plus généralement pour souligner la dépendance de notre économie 
aux ressources naturelles.

“La production annuelle de l’environnement naturel de chaque pays est le 
fonds qui lui fournit au départ les nécessités et les commodités de la vie”

Ca tombe bien: un économiste contemporain de Keynes, Ernst Friedrich 
Schumacher, a conçu il y a déjà plusieurs dizaines d’années un cadre à la fois 
simple, efficace, et qui permet une compréhension globale du système 
économique, par tous. La pertinence d’Ernst Schumacher c’est de distinguer de 
manière très nette les biens primaires et les biens secondaires (1). Les biens 
primaires regroupent tout ce qui est nécessaire à la vie et à l’activité humaine mais 
qui est “fabriqué” par la nature: eau, atmosphère, soleil, vent, bois, pétrole, 
minerais, etc. Parmi ces biens, l’économiste insiste sur l’importance de l’énergie 
par rapport aux autres ressources naturelles puisque c’est elle qui donne accès à 
tout le reste.

Selon Ernst Friedrich Schumacher, les biens primaires sont la condition sine qua 
non des biens secondaires qui concernent pour leur part les biens et services 
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produits par le travail humain (parce qu’ils ne peuvent pas être produit par la 
nature) et qui sont échangés par les hommes. Cet économiste comble donc 
d’emblée une lacune de la science économique dominante qui s’occupe 
uniquement des biens secondaires, faisant faussement croire que les biens 
primaires ne sont pas un problème, ou qu’ils sont infinis.

Ainsi, en posant comme hypothèse de base, en introduction de son ouvrage "La 
Richesse des nations", que “le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui 
fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la
vie”, Adam Smith, le père des sciences économiques modernes, se serait bien 
trompé, mais sans jamais être remis en cause par ses ouailles. Aurait du être écrit: 
“La production annuelle de l’environnement naturel d'une nation est le fonds 
primitif qui lui fournit toutes les choses nécessaires et commodes à la vie”.

"Les cycles naturels qui produisent ce dont ont besoin les êtres humains 
constituent l’économie primaire alors que la production humaine est 
l’économie secondaire"

De fait, une telle approche implique, et donc confirme que c’est bien la quantité 
d’énergie par tête qui va déterminer l’activité économique, et par conséquent la 
croissance (par tête). Pas la peine donc de compter sur une croissance de la 
“croissance économique” dans un monde où les réserves énergétiques vont de plus
en plus se contracter, même si d’autres formes de développement peuvent bien sûr 
encore se poursuivre: développement social, culturel, intellectuel..

Ernst Friedrich Schumacher a planté les bases de sa pensée dans son ouvrage 
"Small is beautiful" dont la version française est parue en 1978, sans aucune 
réédition depuis. Malheureusement, comme Donella et Dennis Meadows, cet 
économiste est tombé dans l’oubli avec la vague néolibérale des années 1980. 
Appel aux éditeurs donc: une réédition serait d’autant plus pertinente que 
Schumacher, ayant aidé à la reconstruction économique de l’Allemagne de 
l’Ouest, également conseiller économique auprès de l’Inde, de la Birmanie ainsi 
que de la Zambie, est en plus à l’origine du concept de “technologie 
intermédiaire”, une approche du développement basée sur l’adéquation entre 
technologie et ressources disponibles, et qui fait écho à la notion de "low tech", 
capitale dans une perspective post-carbone.

Reprenant Schumacher, l’expert américain John Michael Greer parle d’économie 
primaire et d’économie secondaire. “Les cycles naturels qui produisent ce dont ont
besoin les êtres humains constituent l’économie primaire alors que la production 
humaine est l’économie secondaire. Le fait de reconnaître que la nature est une 
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économie et non simplement une source de matières premières et un dépotoir pour 
les “externalités”, aide à comprendre pourquoi le remplacement d’une ressource 
naturelle épuisée entraîne des coûts de substitution: il faut alors embaucher et 
payer des humains pour remplacer une partie du travail effectué sans frais par la 
nature auparavant”, souligne-t-il dans son ouvrage La Fin de l'abondance (2).

Avec l'irruption des limites géologiques dans la production des énergies 
fossiles, le coût d’extraction, mesuré en énergie, travail et matériaux, ne 
dépend pas des forces du marché. Il augmente sans arrêt, au détriment de 
chaque activité productive de l’économie. 

Mieux encore, “il est possible de faire le même genre de distinction entre, d’une 
part, les économies primaire et secondaire et, d’autre part, une troisième catégorie 
de biens qui ne sont produits ni par la nature, ni par la main d’œuvre humaine: les 
biens tertiaires ou plus précisément les biens financiers”, qui représentent “la plus 
grosse catégorie de biens en termes monétaires dans le monde contemporain”.

Le problème, c’est que ces trois économies produisent des richesses de types 
différents qui ne sont pas interchangeables, explique John Michael Greer: 
“l’économie primaire est essentielle à la survie, l’économie secondaire est la 
source de toute richesse véritable en sus de ce qui est produit par la nature et 
l’économie tertiaire est simplement une façon de mesurer la richessse et de gérer 
sa distribution”. Surtout, à la différence des deux premières économies qui sont 
limitées par des boucles de rétroaction négatives (capacités naturelles d’un côté, 
intrants naturels, capital et main d’œuvre de l’autre), l’économie tertiaire, qui 
n’arrête de croître qu’avec la demande, possède des boucles de rétroaction 
positives, d’où la multiplication des bulles spéculatives. En bourse, “la richesse sur
papier surgit de nulle part pendant la hausse et y retourne pendant la baisse”, 
image John Michael Greer pour qui “la mère de toutes les bulles spéculatives” est 
la bulle de l’industrialisation.

“Sous la surface iridescente de la bulle de l’industrialisation se cache la dure 
réalité de la dépendance de l’économie tertiaire envers la capacité productive de 
l’économie secondaire, qui à son tour dépend des ressources de l’économie 
primaire”, affirme-t-il, poursuivant: “L’irruption des limites géologiques dans la 
production des énergies fossiles est un boulet pour l’économie secondaire car le 
coût d’extraction, mesuré en énergie, travail et matériaux plutôt qu’en argent, ne 
dépend pas des forces du marché. En gros, ce coût augmente sans arrêt puisque les
réserves facilement accessibles s’épuisent et doivent être remplacés par d’autres, 
plus difficiles et donc plus coûteuses à extraire”. Et cette augmentation du coût de 
l’énergie mesuré en travail, en matériaux et en énergie, se fait “au détriment de 



chaque activité productive de l’économie”. En revanche, le processus par lequel 
l’argent produit par lui-même plus d’argent ne consomme presque pas d’énergie: 
les investisseurs financiers subissent donc moins l’impact d’une hausse du coût de 
l’énergie.

“L’arc ascendant de la volatilité économique depuis une dizaine d’années 
marque le moment où l’économie primaire ne peut plus soutenir le niveau de 
vie auquel s’attendent la plupart des gens dans les pays industrialisés”

Moralité: “Au moment même où l’économie requiert urgemment un 
réinvestissement massif dans sa capacité productive afin de la préparer au virage 
vers un monde très différent caractérisé par la contraction énergétique, l’argent des
investisseurs à la recherche de rendements élevés délaisse l’économie secondaire 
en faveur de papiers financiers.” Et quand une bulle éclate, la solution est de créer 
de la dette, d’inonder les marchés avec du crédit facile pour refaire partir la 
machine. “Ces temps-ci, l’ensemble du monde industrialisé se noie dans des dettes
excessives. Quand celles-ci causeront une autre bulle et un autre éclatement, ce qui
est inévitable, la solution sera sans doute d’emprunter à nouveau pour créer de la 
richesse dans l’économie tertiaire”, pronostique John Michael Greer.

Pendant ce temps, l’économie primaire de la Nature, la “base de tout l’édifice”, est
“ignorée par la plupart des économistes contemporains et essentiellement absente 
de la politique économique des pays industrialisés. Le préjugé qui imprègne 
presque toute la pensée moderne veut que les contributions économiques de 
l’économie primaire seront toujours là, pourvu que les économies secondaires et 
tertiaires fonctionnent correctement”. Or, pour John Michael Greer, “l’arc 
ascendant de la volatilité économique depuis une dizaine d’années marque le 
moment où l’économie primaire ne peut plus soutenir le niveau de vie auquel 
s’attendent la plupart des gens dans les pays industrialisés” (...) “Les signes que 
nous avons dépassé les capacités de l’économie primaire sont partout. Le pic 
mondial de la production de pétrole conventionnel en 2005 n’est qu’un exemple”, 
dit-il. Terre arable, stocks de poissons, capacité d’absorption de la pollution par les
rivières et les milieux humides, capacité d’absorption de CO2 par les océans et les 
écosystèmes terrestres, respirabilité de l’air, gisements de minéraux... “Songez à 
n’importe quel bien ou service fourni par la nature (...): chacun d’eux a été utilisé, 
surutilisé et malmené par les sociétés industrielles sans considérer le coût de leur 
remplacement par autre chose”, dans les cas (optimistes) où cela serait possible.



Aujourd’hui, ce qui frappe l’économie secondaire, ce sont “les coûts ignorés 
du dépassement des limites écologiques”

Pour l’expert, il est maintenant trop tard pour “une transition harmonieuse vers un 
avenir viable”. On devra passer par un effondrement. Selon lui, c’est à la suite des 
années 70, des chocs pétroliers et de leurs crises consécutives qu’il aurait fallu agir
pour qu'il en soit autrement.
LIRE LA SUITE SUR LE BLOG DrPetrole&MrCarbone

NOTES :

1- Ne pas confondre avec ce que la science économique appelle les secteurs primaire (agriculture), 
secondaire (industrie) et tertiaire (services).
2- Small is beautiful. Une société à la mesure de l'homme. Paru aux Editions du Seuil. Collections 
Points Sciences. 1978. Version poche 1979.
3- La Fin de l’abondance. L’économie dans un monde post-pétrole. Version française parue aux 
éditions Ecosociété, 2013. Disponible auprès de l’association Sortir du Pétrole.

Surproduction de pétrole: dernières stations
avant crise

Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 15 janvier 2015 

[La baisse du prix du pétrole est-elle une bonne chose? Non. Nous devrions 
atteindre le pic du pétrole « tout liquide » en 2015 ou 2016 (sûrement quand 
les pétroliers du schiste américains feront faillite).]

 Depuis plus d’un siècle, la surproduction est le fil rouge de l’histoire du 
pétrole. Des pactes secrets ont été décidés en son nom afin de s’arranger entre
compagnies pour la “gérer” plutôt que de s’entretuer par la concurrence. Et 
aujourd’hui ? Malgré les surplus de production stimulés par ladite 
concurrence et malgré la chute des prix actuelle, c’est plutôt le “pic” pétrolier
qui devrait de plus en plus faire la loi, d’autant plus qu’on ne “gère” pas la 
déplétion à venir.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/surproduction-de-petrole-dernieres-stations-avant-crise/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/economie-croissance-leffondrement-a-venir-explique-a-tous/


Evolution depuis 1860 du prix du pétrole en dollars constants 2012 (vert clair) et en dollars courants.
La période 1928 – 1970 a été la plus stable, malgré la 2ème guerre mondiale, la crise de Suez, etc.

Merci l’accord secret d’Achnacarry ! Doc. BP Statistical Review, 2013

Au 19ème siècle, John Davison Rockefeller a tout compris avant les autres et c’est
ce qui a fait sa force: c’est bien en effet en ne touchant pas aux puits de pétrole 
mais en contrôlant tout le système de distribution aval qu’il a pu établir sa fortune 
tandis que les producteurs, eux, pouvaient à tout instant faire faillite…

Qu’a-t-il en fait compris ? Tout simplement que la course aux forages et à la 
production d’or noir, faisant rêver d’or jaune les découvreurs, s’avérerait plus 
rapide que la consommation du précieux liquide. Donc qu’en laissant faire le jeu 
de l’offre et de la demande, le pétrole se retrouverait forcément en potentielle 
situation de surproduction. Donc que c’est le contrôle du transport et de la 
distribution qui allait assurer sa richesse personnelle et son pouvoir. Sacré 
Rockefeller !

Comment les « 7 sœurs » ont contrôlé en secret le marché mondial du pétrole 
entre les années 30 et les années 70, pour éviter les effets de la surproduction

Poursuivons cette instructive histoire. C’est encore la surproduction, boostée par la
concurrence, qui a conduit les prix du pétrole à suffisamment s’effondrer vers la 
fin des années 20 pour qu’en août 1928 (tiens tiens…) Henry Deterding (Royal 
Dutch, maintenant Shell), Walter Clark Teagle (Standard Oil of New Jersey, 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/01/BP-Statistical-Review-2013.png


maintenant Exxon) et John Cadman (Anglo-Persian oil compagny, maintenant 
BP), se réunissent dans le château d’Achnacarry en Ecosse afin de définitivement 
régler le problème: plutôt que de se faire une guerre économique, ces trois géants 
de l’époque allaient prospérer ensemble en s’arrangeant sur le prix du pétrole, au 
mépris de toutes les lois du libre échange et sans informer gouvernements, pays 
producteurs, consommateurs…

Le grand principe de ce cartel allait consister à aligner tous les prix mondiaux sur 
le prix du pétrole américain, auquel on appliquerait systématiquement le coût du 
fret entre le Golfe du Mexique (point de départ du pétrole américain) et la 
destination de la livraison, quelle que soit la provenance du pétrole. C’est le grand 
secret de ce que l’on a appelé les « 7 sœurs »: Exxon, BP, Shell, Chevron, Gulf 
partagée en 1984 entre Chevron et BP, Mobil achetée en 1999 par Exxon, Texaco 
acheté en 2001 par Chevron.

Assurant de fait une certaine stabilité des prix, cet accord va rester secret jusque 
dans les années 50. Il permettra aux 7 sœurs de contrôler le marché mondial du 
pétrole dès les années 30 et jusqu’aux années 70, y compris pour certaines 
compagnies en collaborant avec l’Allemagne nazie.

Partage des ressources du Moyen-Orient, choc pétrolier de 1973, chute de 
l’URSS… Une accumulation d’histoires secrètes dans lesquelles la 
surproduction de pétrole tient un rôle principal

Ce sont également les questions liées aux risques de surproduction qui ont amené 
les grandes compagnies à se partager les marchés et ainsi encore à coopérer au lieu
de se concurrencer. Ce fut notamment le cas, toujours en 1928, dans l’ancien 
empire Ottoman, c’est-à-dire le Moyen-Orient, pour lequel un accord secret a été 
passé, en Belgique, afin de partager entre grandes compagnies les ressources d’un 
territoire comprenant une grande partie de ce qui allait devenir l’Iran, l’Irak et 
l’Arabie Saoudite. Bénéficiaires: les futures BP, Shell, Total, Exxon, Mobil… Cet 
accord sera appliqué jusqu’en 1948. Différents ouvrages parmi les plus sérieux 
détaillent très bien tous ces épisodes d’une histoire du pétrole qu’il convient de ne 
pas taire (1).

Même si la donne a changé avec la montée en puissance de l’OPEP (Organisation 
des pays exportateur de pétrole), avec les vagues de nationalisations du pétrole et 
également avec le passage en 1970 du pic de production des Etats-Unis, c’est 
grâce à leurs stocks, favorisés par la tendance à la surproduction de l’or noir, que 
les grandes compagnies pétrolières ont été, plus que les pays de l’OPEP, les grands
bénéficiaires du premier choc pétrolier de 1973: “Au plus fort de l’embargo de 
l’OPEP, Exxon, Shell, Texaco, Mobil, BP, Chevron et Gulf publient des bénéfices 



records”, souligne Frédéric Tonolli dans son ouvrage “L’Inavouable histoire du 
pétrole”. Et l’auteur d’expliquer que, provenant de la plus-value résultant de la 
vente de leurs stocks, ces gains fabuleux et la hausse du prix du pétrole ont permis 
aux “sept sœurs” de partir à la conquête du pétrole offshore de la Mer du Nord, du 
Golfe du Mexique, de l’Alaska… Et de mettre ce nouveau pétrole en concurrence 
avec celui de l’OPEP.

C’est une nouvelle fois la surproduction –voulue en secret par les Etats-Unis via 
l’Arabie Saoudite- qui a permis dans les années 80, grâce à la chute des prix que 
cela a provoqué, d’étrangler financièrement l’URSS et de précipiter, en 1991, la 
chute d’un régime soviétique contraint de vendre son or…

Il est ainsi plutôt intéressant de revoir à la lumière de toutes ces histoires 
l’évolution du prix apparent du pétrole, notamment en dollars constants: violente 
instabilité au début de son histoire (On comprend bien ici la stratégie de 
Rockefeller), bonne stabilité entre 1928 et 1970 (Merci l’accord secret Achnacarry
!), chute dans les années 80 (L’URSS ne lui a pas dit merci)… Comme quoi le prix
du pétrole n’est pas vraiment couplé, du moins sur le long terme, à la quantité 
disponible de pétrole, comme le constate du reste l’expert climat-énergie Jean-
Marc Jancovici tout en démontrant que le prix du pétrole a en revanche un effet 
sur l’évolution du PIB et du chômage…

Plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets futurs seront engagés 
ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait mécaniquement chuter 
en retour, avec des risques de flambées des prix

Et depuis le début du 21ème siècle ? Si la hausse du début des années 2000 et le 
pic de prix de 2008 coïncident avec le pic de production de pétrole conventionnel 
de 2006-2008, Arthur Berman, expert américain de l’ASPO, Association for study 
of peak oil, explique qu’à la suite de la crise de 2008, l’argent injecté par la 
Réserve fédéral américaine (FED) dans le système a, parallèlement à un prix du 
pétrole restant suffisamment élevé, facilité le développement de la filière des 
hydrocarbures de schiste tout en pondérant l’effet sur les prix des surplus et des 
déficits de production. L’arrêt de ces injections d’argent facile de la FED, 
coïncidant l’an passé avec une période de surplus de production, a selon lui 
précipité la chute actuelle des prix. Ce qui ne semble pas, au passage, en 
contradiction avec une concurrence féroce et/ou une exploitation de la situation 
par les uns ou les autres, notamment l’Arabie Saoudite.

Dopée par la concurrence entre producteurs, la surproduction serait donc encore à 
l’origine de la chute actuelle du prix du pétrole. La différence avec le passé, c’est 
qu’aujourd’hui, à moins de 50 $ le baril, le prix du pétrole sera à terme de moins 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/
http://www.manicore.com/documentation/petrole/petrole_economie.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/petrole_economie.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/prix_petrole.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/prix_petrole.html


en moins compatible non seulement avec l’exploitation des gaz de schiste (75 $ le 
baril de coût), mais aussi avec des pétroles non conventionnels comme les sables 
bitumineux du Canada (80 $) et le offshore brésilien (75 $), avec les produits 
mexicains et chinois (plus de 60$), kazakhs, norvégiens et américains (50 $ ou 
plus), et avec le pétrole venant d’autres pays non OPEP (plus de 60 $) Russie mise
à part (environ 45 $). A ce prix, seuls les producteurs de l’OPEP, qui possède le 
plus gros stock de pétrole conventionnels (le plus facile à extraire, le meilleur…) 
restent encore compétitifs: moins de 40 $ de coût en moyenne, et environ 25 $ 
seulement pour l’Arabie Saoudite.

Coûts moyens du pétrole en fonction des pays producteurs et des catégories de produit. Doc. Energy
tracker/FT

Ainsi voit-on déjà le nombre de nouveaux forages d’hydrocarbures de schiste 
chuter aux Etats-Unis et les vagues de restructuration et de licenciements se 
profiler en ce début 2015: Suncor au Canada, BP en Mer du Nord après Chevron, 
Shell et ConocoPhilips en 2014… Sans parler de la bulle financière qui a pu se 
créer autour du gaz et du pétrole de schiste américain, prête à éclater.

Résultats à attendre: plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets futurs 
seront engagés ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait 
mécaniquement chuter en retour, avec des risques de flambées des prix. Ce qui 
peut donc au final entraîner pénuries, récessions… Sans que les producteurs aient 
ensuite forcément les moyens de reprendre leurs recherches et leurs forages 
-nécessitant d’énormes masses d’argent pour de moins en moins de résultats- afin 
d’extraire du pétrole non conventionnels. En somme, ce serait la trace d’un vrai 

http://www.suncor.com/fr/newsroom/5441.aspx?id=1911199
http://www.reuters.com/article/2014/12/01/us-oil-prices-shale-permits-idUSKCN0JF2CU20141201
http://www.reuters.com/article/2014/12/01/us-oil-prices-shale-permits-idUSKCN0JF2CU20141201
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/01/coutspetrole.png


pic pétrolier mondial, avec une déplétion à laquelle on n’est pas encore à ce jour 
préparé, malgré les effets nocifs maintenant reconnus des énergies fossiles en 
matière de réchauffement global.
(1) – L’inavouable histoire du pétrole – le secret des 7 soeurs (Frédéric Tonolli, Editions La 
Martinière, 2012)

– La Face cachée du pétrole (Eric Laurent, Plon, 2006).

Dmitry Orlov : c’est vraiment trivial

 

Par Dmitry Orlov – Le 26 juillet 2015 – Source cluborlov   

[Note: Je publie cet article deux jours plus tôt parce Zerohedge a réussi à mettre la 
main dessus et l’a publié avant moi. Inutile de dire que je n’aime pas ça du tout.]

[Merci à Dmitry Leikin, dont le bref post à d3.ru m’a servi de source et 
d’inspiration ici.]

 Il y a des moments où le grand cri de Le roi     est nu     ! ne peut être plus pertinent. Et 
donc, permettez-moi de souligner quelque chose de très simple, mais très 
important.

L’ordre du vieux monde, auquel nous nous 
sommes habitués au cours des années 1990-2000, ses crises et ses problèmes, 
décrits dans de nombreuses publications faisant autorité des deux côtés de 
l’Atlantique, n’est plus. Il n’est pas malade, il n’est pas en vacances, il est mort. Il 
a fait son temps, il est retourné à son créateur, a cassé sa pipe et rejoint la foule 
invisible des civilisations mortes.

Si nous rembobinons l’histoire jusqu’au début des années 1980, nous pouvons 
facilement nous rappeler comment l’URSS régissait encore la moitié de l’Europe 
et exerçait une influence majeure sur une partie importante du monde. La 
révolution socialiste mondiale toussotait en chemin, avec des régimes pro-

http://pedagogy.free.fr/le_roi_est_nu.htm
http://cluborlov.blogspot.fr/2015/07/its-really-very-simple.html
http://lesakerfrancophone.net/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-16_17h46_351-e1437146869281.png


soviétiques prenant le pouvoir ici et là dans différentes parties du globe, le chœur 
des déclarations officielles de leurs dirigeants sonnant plus ou moins à l’unisson. 
Les dirigeants faisaient leurs pèlerinages à Moscou comme s’ils allaient à la 
Mecque, et ils envoyaient leurs jeunes talents prometteurs là-bas, pour apprendre à
faire les choses à la soviétique. La technologie soviétique continuait à faire des 
progrès impressionnants : au milieu des années 1980, les soviétiques ont mis en 
orbite un miracle de la technologie, la station spatiale Mir, tandis que les sondes 
spatiales Vega étaient envoyées étudier Vénus.

Mais à côté de tout ce business-as-usual, les règles et les principes selon lesquels 
fonctionnait la moitié rouge du globe étaient déjà dans un état de délabrement 
avancé, et un système complètement différent commençait à émerger à la fois au 
centre et à la périphérie. Sept ans plus tard, l’URSS s’effondrait et l’ordre du 
monde était bouleversé, mais beaucoup de gens ne pouvaient tout simplement pas 
croire à la réalité de ce changement. Au début des années 1990, de nombreux 
politologues affirmaient avec assurance que ce qui se passait était la réalisation 
d’un plan astucieux du Kremlin pour moderniser le système soviétique et que, 
après un ravalement rapide, il sera capable de reprendre sa place dans le monde. 
Les gens aiment parler de ce qu’ils pensent comprendre, peu importe si ça existe 
encore.

Et que voyons-nous aujourd’hui? L’empire qui s’ auto-identifie comme 
l’Occident continue à prétendre être le leader économique, technologique, et 
militaire, mais il a subi une défaite morale, et, strictement comme conséquence de 
cette défaite morale, une profonde défaite idéologique aussi.

L’Occident et ses valeurs? C’est très simple.

1. Comment peut-il parler de l’inviolabilité de la propriété privée tout en 
confisquant les économies des déposants dans les banques chypriotes ?

2. Comment peut-il parler de la sauvegarde de l’intégrité territoriale des pays, tout 
en détruisant, chacun à son tour, la Yougoslavie, l’Irak, la Libye, la Syrie et 
l’Ukraine?

3. Comment peut-il parler de la libre entreprise, signer des contrats pour construire
des navires, mais refuser de les livrer en raison de la pression de Washington, 
comme cela est arrivé avec les navires Mistral que la Russie a payés à la France?

4. Comment peut-il parler de démocratie et utiliser des menaces directes contre le 
Premier ministre de la Grèce, berceau de la démocratie européenne, le forçant à 
ignorer les résultats non satisfaisants du référendum national grec?

5. Comment peut-il parler de la lutte contre le racisme alors qu’aux États-Unis, il 



assassine constamment des Negros non armés, tout en interdisant aux gens de les 
appeler Negros?

6. Comment peut-il accuser les Serbes de génocide, tout en refusant de reconnaître
ce qu’il a fait au soi-disant Kosovo indépendant, qui est devenu une enclave 
criminelle européenne spécialisée dans la production et la distribution de 
stupéfiants?

7. Comment peut-il prétendre s’opposer à l’extrémisme et au terrorisme alors qu’il
finance la formation et l’armement de État islamique et des néo-nazis ukrainiens ?

8. Comment peut-il parler de justice alors que les États-Unis entretiennent la plus 
grande population carcérale dans l’histoire du monde et exécutent de nombreuses 
personnes innocentées par la suite?

9. Comment peut-il parler de la liberté de religion après que le gouvernement 
fédéral américain a exterminé une grande partie des Davidiens à Waco, au Texas, 
puis emprisonné les survivants, même si les allégations du gouvernement contre la
secte ont été par la suite reconnues fausses?

10. Comment peut-il accuser les autres de corruption après le fiasco financier 
colossal de 2008, suite au gonflement de bulles évidentes, prêtes à éclater, mais 
auxquelles étaient attribuées les meilleures notes financières?

Note du Saker Fr

Et enfin, la contradiction qui tue, hors du domaine 
psychiatrique.

11. Comment peut-il magnifier la concurrence libre et 
non faussée et justifier :

     - que le dollar ne peut avoir de concurrent, n'en 
aura jamais, sous peine de mort pour qui s'y 
risquerait,

     - que le système économique n'a pas d'alternative?

Ce qui est arrivé est la pire chose qui pouvait finalement arriver. À la vue du 
monde entier, les valeurs occidentales, preuves à l’appui, sont nulles et non 
avenues.

Si vous pensez que ce ne sont que quelques exemples spécifiques des difficultés 
ou des erreurs qui pourraient être éventuellement surmontées dans un avenir 



sombre et brumeux, alors vous avez tort : il s’agit là de toutes les valeurs 
occidentales qui méritent d’être mentionnées, et elles ont toutes été invalidées par 
l’observation des faits. Notez bien qu’il s’agit du passé : elles ont déjà été 
invalidées. Y a-t-il des valeurs occidentales restées intactes? Oh oui, une seule : les
droits des minorités sexuelles. Mais il est impossible de maintenir la civilisation 
occidentale sur le seul pilier du mariage homosexuel.

Est-il étonnant alors que le reste du monde essaie de mettre autant de distance que 
possible entre lui et la faillite morale de l’Ouest, aussi rapidement que possible ? 
La Chine travaille sur le développement de son propre modèle, la Russie se bat 
pour son autonomie et son indépendance des importations et des finances 
occidentales, et même l’Amérique latine, autrefois considérée comme l’arrière-
cour des États-Unis, suit de plus en plus sa propre voie séparée.

Les rangs des imbéciles qui gobent encore l’histoire de l’Occident sont en 
diminution, tandis que les rangs des rebelles augmentent. C’est le proclamateur de 
vérité, Edward Snowden, qui a été forcé de fuir à Moscou pour éviter la 
persécution à son retour chez lui. Il y a des parlementaires européens qui ont 
récemment rompu les rangs et visité la Crimée. Il y a des militaires français et 
allemands qui se portent volontaires pour défendre l’Ukraine orientale contre les 
attaques de l’Ouest. Il y a les nombreux hommes d’affaires européens qui sont 
venus au Forum économique de Saint-Pétersbourg signer des accords 
commerciaux avec la Russie, sans s’occuper de l’opinion de leurs politiciens.

D’un autre côté, un nouvel ordre mondial en plein essor était récemment 
à l’affiche à Oufa, capitale de la République, à majorité musulmane, du 
Bachkortostan, en Oural du Sud, dans la Fédération de Russie. Les dirigeants de 
plus de la moitié de la population mondiale sont venus là pour signer des accords, 
intégrer leurs économies, et coordonner des arrangements de sécurité. L’Inde et le 
Pakistan ont mis de côté leurs différends et ont passé la porte en même temps ; 
l’Iran est le suivant. L’Ouest n’était pas représenté là-bas.

Maintenant que toutes les valeurs occidentales (autres que les droits des minorités 
sexuelles) ont été démasquées pour n’être que des exercices cyniques d’hypocrisie,
il n’y a pas de chemin de retour. Vous voyez, c’est une question de réputation, et 
une réputation on n’en a qu’une, on ne peut la perdre qu’une seule fois. On sait où 
on va, mais c’est très effrayant. On va vers la perte de contrôle : les institutions 
occidentales ne peuvent plus contrôler la situation dans aucune partie du monde, y 
compris, le moment venu, sur leur propre territoire. On va vers l’abandon du récit 
occidental : celui des pontifiants Occidentaux, des experts et des leaders d’opinion 
qui comprendront tous que leurs éléments de langage ont été démasqués, ils en 



seront réduits à bafouiller en s’excusant ou à sombrer dans un silence embarrassé. 
Pour finir, il y a la perte d’identité : il est impossible, pour un non-délirant, de 
s’identifier avec quelque chose qui n’existe plus : l’Occident et ses valeurs.

Mais la chose la plus effrayante de toutes est celle-ci : derrière une civilisation 
moralement en faillite, il y a des peuples moralement en faillite, beaucoup. Leurs 
propres enfants, qui seront obligés de faire leur chemin dans le monde, quelle que 
soit la façon dont celui-ci tournera, jugeront leurs maîtres aux fruits qu’ils leur ont 
laissés, aussi irrespectueux d’eux que ceux-ci l’étaient de leurs propres valeurs 
civilisationnelles tant vantées.
Dmitry Orlov

Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

L’or et le cuivre en baisse… mais loin d’être
définitivement finis     !

31 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ "En 30 ans, je n’ai jamais vu pire".

La scène se déroulait à la conférence à Vancouver. Le sujet ? Le marché des 
minières/ressources naturelles. Un tel point de vue était répandu. Les valeurs 
minières ont chuté de 90%. Les dirigeants disent que les banques ne prennent plus 
leurs appels téléphoniques. Les promoteurs affirment qu’ils envisagent de se 
réorienter vers le cloud computing, les jeux vidéo… ou la faillite.

"Vous vous y connaissez en cloud computing ?" demandons-nous.

"Absolument pas, mais je m’y connais en minières. Et je sais que ce n’est pas un 
endroit où gagner de l’argent".

Dans ces lignes, nous nous faisons le champion des perdants… nous soutenons les 
marginaux et les campagnes de la dernière chance. C’est en partie un simple 
attachement romantique et poétique aux losers. Mais il y a aussi un aspect 
pratique : il y a souvent des profits à faire.

Sur les marchés boursiers, par exemple, nous 
favorisons désormais la Russie et la Grèce. Les deux 
économies seraient à l’article de la mort, dit-on. La 
Grèce parce qu’elle a vécu au-dessus de ses moyens 

pendant trop longtemps, et trop emprunté. La Russie a été victime d’un double 
coup de bambou. Le premier est arrivé quand les prix de l’énergie se sont 
effondrés. La Russie est l’un des plus grands exportateurs de gaz et de pétrole au 

Sur les marchés boursiers, par 
exemple, nous favorisons 
désormais la Russie et la Grèce

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


monde. Des prix bas signifient des gains bas en devises étrangères. Après quoi, les 
Etats-Unis et d’autres pays occidentaux ont trouvé un plan innovant pour lui 
imposer des sanctions économiques.

La Grèce et la Russie sont peut-être au tapis… mais elles ne seront probablement 
pas éternellement KO.

Les minières non plus. Mal-aimées. Sous-achetées. Rejetées. Les minières sont la 
Grèce du secteur de l’investissement — en particulier les minières aurifères.

▪ L’or détesté de tous 
Notre collègue Chris prépare désormais toutes les semaines un mémo interne qui 
sera envoyé à nos rédacteurs et spécialistes dans le monde, soulignant les 
tendances particulièrement absurdes dans le monde de l’investissement populaire. 
Cette semaine, il se concentre sur la haine intense vouée au marché de l’or.

Le métal jaune a baissé de quasiment 17% au cours des 12 derniers mois. Et il a 
perdu près de 40% depuis son sommet d’août 2011.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le prix de l’or a connu un nouveau 
plongeon en juillet. Il a perdu 7% de sa valeur en dollar US au cours du mois 
passé.

Le Washington Post, par exemple, a récemment publié un article intitulé "L’or est 
condamné".

Selon Bloomberg, l’or est "un short tout droit tiré d’un livre de trading".

Jason Zweig, du Wall Street Journal, affirme que l’or n’est rien de plus qu’un 
"caillou de compagnie".

▪ Et le cuivre, alors ? 
Lui aussi mal aimé, mais certainement pas dans la catégorie des cailloux de 
compagnie, se trouve le cuivre.



"Le cuivre est le métal le plus important du secteur", a déclaré Robert Friedland 
mardi. "Plus important que l’or. Parce que le cuivre est partout. Dans les maisons. 
Les automobiles. Les ordinateurs. Internet fonctionne grâce au cuivre. Donc si le 
prix du cuivre baisse, cela nous dit que toute l’économie mondiale ralentit".

Nous sommes d’avis que l’économie mondiale toute 
entière est en train de mourir, à la baisse. Stephanie 
Flanders, dans le Financial Times :

"La dernière étude du World Trade Monitor 
montrait que le volume du commerce mondial a chuté de 1,2% en mai. Il 
a reculé quatre mois sur cinq en 2015, et n’a augmenté que de 1,5% au 
cours des 12 derniers mois — moins que la croissance de la production 
mondiale, et bien inférieur à la moyenne de long terme de 7% environ 
par an".

Le problème empire depuis quelques temps. Le commerce s’est repris relativement
bien en 2010, après la récession — mais s’est montré décevant depuis, augmentant
de 3% à peine en 2012 et 2013. A présent, il semble que le monde n’arrive même 
plus à ces niveaux.

Par ailleurs, la demande d’investissement mondiale continue à être insuffisante. 
Pendant plusieurs années, les économies des marchés émergents sont allées à 
contre-courant de cette tendance, mais les investissements ont désormais ralenti 
dans ces pays également.

Et les décideurs politiques ne devraient pas se persuader que le commerce va les 
sauver de leurs difficultés économiques comme il l’a fait par le passé.

Si l’économie mondiale ralentit, il y a peut-être peu de raisons de s’attendre à un 
retour du cuivre de sitôt.

D’un autre côté, le cuivre ne va pas disparaître. Il est essentiel. Et il est toujours 
cyclique. Les prix grimpent, les minières produisent plus. Les prix baissent, elles 
réduisent jusqu’à ce que l’offre se raréfie. Donc même son le cours chute… le 
cuivre n’est pas mort. Et on peut compter sur les autorités pour exagérer le cycle !

Nous doutons aussi que l’or soit fini. Ce qui a déclenché la crise de 2008-2009 
était un excès de dette. Aujourd’hui… il y a encore plus d’excès de dette. Ce n’est 
qu’une question de temps avant que la stabilité factice actuelle cède le pas à une 
authentique panique.

Et à ce moment-là, le "caillou de compagnie" deviendra "le meilleur ami de 
l’homme" !

Nous sommes d’avis que 
l’économie mondiale toute 
entière est en train de mourir, 
à la baisse



LE PIÈGE SE REFERME
François Leclerc  31 juillet 2015

 Il n’y a pas trente-six logiques à la crise grecque, et le FMI vient de le confirmer 
en conditionnant sa participation au nouveau plan de roulement de la dette du 
pays. Pour justifier son retrait, il fait valoir que la Grèce n’étant pas solvable, sa 
dette doit être restructurée et, pour adopter un point de vue publiquement balancé, 
que des efforts doivent être fait des deux côtés, créanciers et débiteur. La donne en 
ressort décidément injouable. 

Alexis Tsipras s’accroche à l’idée qu’aucune autre mesure budgétaire restrictive ne
doit être imposée, mais comment pourra-t-il désormais l’obtenir ? A la 
détérioration de la situation économique – qui éloigne le gouvernement de ses 
objectifs d’excédent budgétaires et augmente le besoin de financement – s’ajoute 
désormais un trou financier à combler. La participation du FMI à un plan estimé à 
plus de 80 milliards d’euros fait défaut, et le Mécanisme européen de stabilité 
(MES) a annoncé ne mettre que 50 milliards au pot. Sur quoi compter pour le 
boucher ? Les privatisations, un retour aux excédents budgétaires provenant de 
nouvelles coupes, une contribution du marché ? Le plan était scabreux, il devient 
totalement impraticable, car sa finalisation impose d’alourdir encore la peine, au 
prétexte de dégager à nouveau un excédent, avec comme résultat d’enfoncer 
pratiquement la Grèce dans la récession. 

On peut encore espérer procéder en deux temps : imposer d’abord de nouveaux 
sacrifices aux Grecs, puis se retourner à la fin de l’année vers le FMI en proposant 
un allégement sans décote de la dette. Mais cette option est toute théorique, 
renvoyant vite à la seconde logique de la crise grecque, celle de Wolfgang 
Schäuble : tirer un trait sur la présence de la Grèce au sein de la zone euro, 
négocier une « aide humanitaire », et encaisser ses pertes sur la dette. Des 
estimations ont déjà été faites, selon lesquelles la réduction de la dette grecque 
réclamée par le FMI serait moins onéreuse que la sortie de l’euro du pays, mais les
calculs politiques l’emporteraient dans ce cas sur la logique financière : l’enjeu 
n’est plus le seul sort de la Grèce mais le tournant que doit prendre la zone euro, 
ce qui peut justifier son prix.

Tout à sa bataille interne à Syriza, Alexis Tsipras mise-t-il sur l’approfondissement
des divisions entre les créanciers européens ? Sur la constitution d’un camp 
réclamant l’assouplissement des exigences des créanciers européens pour ne pas 
entrer dans le jeu d’une réforme institutionnelle de l’Union européenne qui 
renforcerait une politique qu’ils cherchent à assouplir ? Mais que peut espérer le 



premier ministre grec de gouvernements pris au piège du sauvetage de leurs 
banques et qui ont été les artisans d’un plan ayant déjà déraillé ? Il faudrait qu’ils 
mettent les pieds dans le plat. 

Les élections espagnoles et portugaises auront lieu à l’automne, à la suite du 
congrès de Syriza prévu en septembre, dans un contexte de grande incertitude 
générale qui pourrait en sortir encore accentué. Pour lever celle-ci partiellement, 
un accord avec la Grèce dans les semaines à venir serait nécessaire, mais cela 
impliquerait que la barque ne soit pas davantage chargée. Tout le contraire des 
intentions du ministre allemand des finances qui conserve l’initiative et joue la 
stratégie du chaos. 

Pendant les travaux, la crise européenne continue. Les derniers chiffres de 
l’inflation et du chômage au sein de la zone euro sont tombés et ne sont 
encourageants ni pour la BCE, ni pour les gouvernements. En juillet, l’inflation est
établie à 0,2% sur un an, en dépit du programme massif d’injection monétaire de 
la BCE – qui doit se poursuivre jusqu’en 2016 – et on évoque déjà sa poursuite. 
Une situation qui ne sera pas sans rappeler, si cela se confirme, celle que connaît la
Banque du Japon et qui n’est pas de bon augure : la BCE pourrait être condamnée 
à continuer d’acheter de la dette publique et privée. Et si une déflation caractérisée
pourrait être évitée, une forte pression déflationniste subsisterait. Du côté du 
chômage, en dépit d’annonces faisant état de sa baisse en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Espagne (où il est toujours de 22,5% officiellement), son taux moyen est 
resté collé à 11%, l’Italie connaissant un fort accroissement du nombre de 
chômeurs. Mais les gouvernements affectent d’avoir d’autres occupations, ne 
pouvant rien y faire. 

Shanghai pertes du mois 15%
Bruno Bertez 31 juillet 2015

Nouvelle baisse des actions chinoises ce jour. le recul est de 1,1%, ce qui porte la 
chute du mois à 15%. On estime que 3,5 trillions de dollars se sont envolés au 
money heaven. Ces pertes interviennent malgré des interventions 
gouvernementales musclées qui ont fait rebondir partiellement le marché de 18% 
sur le plus bas du 8 Juillet. Pendant la déroute, la dette sur marge a chuté de 40%.

Les commentateurs considèrent que le résultat des interventions gouvernementales
a  été  assez décevant, ils espéraient une stabilisation plus nette .

Nous pensons pour notre part que les autorités, après une  action brutale et 
spectaculaire ont change de tactique, elles travaillent plus soft.



L’Italie, le maillon faible
Bruno Bertez 31 juillet 2015

Le taux de chômage en Italie a augmenté en juin à 12,7% de la population active, 
selon des chiffres provisoires publiés vendredi par l’Institut national des 
statistiques (Istat).

Sur un an, le taux de chômage du mois de juin est en hausse de 0,3 point de 
pourcentage.

Sur un mois, le chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage, le taux du mois 
de mai ayant été révisé à 12,5% au lieu de 12,4% comme donné le 30 juin, précise 
l’Istat.

Le nombre de personnes actives a reculé en juin de 0,1% par rapport au mois 
précédent et le taux d’activité s’établit à 55,8%, en baisse de 0,1 point par rapport 
à mai.

Sur un an, le taux d’occupation des Italiens est en baisse de 0,2%.

Chez les jeunes actifs de 15-24 ans, le taux de chômage en juin s’établit à 44,2%, 
soit une augmentation de 1,9 point par rapport au mois de mai, après révision des 
chiffres.

Selon l’Istat, le taux d’inactivité des jeunes Italiens est le plus important depuis 
1977, date du début de ses travaux.

Lourde perte de la Banque Nationale Suisse
Bruno Bertez  31 juillet 2015

La Banque nationale suisse (BNS) a essuyé une lourde perte de 50,1 mrd CHF au 
premier semestre 2015, après un bénéfice de 16,1 mrd un an plus tôt, en raison de 
dépréciations massives sur ses positions en devises et ses stocks d’or, a-t-elle 
annoncé vendredi.

L’institut d’émission a enregistré une perte de 47,2 mrd CHF sur ses positions en 
monnaies étrangères, conséquence de l’abandon du taux plancher mi-janvier.

Un bénéfice de 571 mio CHF a cependant découlé des positions en francs, pour 
l’essentiel composé des intérêts négatifs prélevés depuis mi-janvier sur les avoirs 
en comptes de virement (530 mio CHF), des gains de cours (12 mio) et du produit 
des intérêts (34 mio) sur les titres en francs.

Le stock d’or de la banque centrale a quant à lui accusé une moins-value de 3,2 



mrd CHF en raison du recul des prix du métal jaune depuis le début de l’année.

Au seul deuxième trimestre, la perte s’est élevée à 20 mrd CHF après un bénéfice 
intermédiaire de 11,8 mrd au deuxième trimestre 2014. Sur la période, le stock 
d’or a accusé une moins-value de 2,2 mrd et les positions en monnaies étrangères 
une perte de 18 mrd. Les positions en francs ont par contre enregistré un bénéfice 
de 242,8 mio.

La BNS avait déjà souffert d’une lourde perte de 30 mrd CHF au premier 
trimestre, conséquence des pertes enregistrées sur les monnaies étrangères après 
l’abolition du taux plancher.

Les analystes de la banque UBS avaient anticipé la perte de 20 mrd CHF au 2e 
trimestre, avertissant que l’institut d’émission devrait ainsi se retrouver dans 
l’impossibilité de rémunérer ses actionnaires au titre de l’exercice 2015.

Seul le portefeuille des actions comporte encore un potentiel à court terme, avait 
averti UBS. Les titres de participation et les instruments de participation ont en 
effet bénéficié du contexte boursier favorable et généré un résultat positif de 4,1 
mrd CHF au premier semestre.

Au niveau des actifs, ceux détenus en or ont diminué de 8% à 36,4 mrd CHF, 
tandis que les placement en devises ont augmenté de 3,8% à 529,5 mrd. Le total 
des actifs a ainsi crû de 2,8% à 577 mrd. Les fonds propres ont quant à eux été 
quasiment divisés par deux à 34,3 mrd.

Concernant les réserves de devises, la BNS détient 42% en euros, 32% en dollars, 
8% en yens, 7% en livres britanniques et 4% en dollars canadiens.

Grèce: pillage du capital humain
Bruno Bertez 31 juillet 2015

Selon une étude américaine, ils sont près de 200 000 jeunes à être partis depuis le 
début de la récession en Grèce: les meilleurs éléments, des étudiants qui ne 
rentrent pas après leurs études à l’étranger, des professionnels lassés de n’avoir 
aucune perspective ni reconnaissance, mais aussi des scientifiques bien installés.

Destination l’Allemagne pour les médecins (plus de 35 000 s’y sont installés), le 
Royaume-Uni pour les universitaires, les Etats-Unis pour les jeunes entrepreneurs.
La Suisse, Genève et Zurich en tête, est leur quatrième destination. Souvent avec 
l’appui logistique de sociétés de chasseurs de têtes étrangères. Ces structures, sous 
prétexte de participer activement à l’intégration européenne, drainent vers 
l’Europe du Nord les meilleurs éléments du Sud.



Les Grecs fournissent le plus gros contingent, à cause d’un taux de chômage de 
plus de 60% chez les jeunes (majoritairement diplômés) et du manque de 
dynamisme de l’économie du pays. Libres de circuler et de travailler dans l’espace
Schengen, ils s’adaptent sans trop de difficultés, si ce n’est l’apprentissage de la 
langue et l’accoutumance au froid. Ils apprécient surtout d’exercer leur métier, 
avec un bon salaire et dans de meilleures conditions.

Les bail outs sont inefficaces, immoraux et
hypocrites.

Bruno Bertez  31 juillet 2015

Les bail outs sont inefficaces, immoraux et hypocrites. Ce sont des tourniquets. 
Pendant ce temps les banques déclarent des bénéfices records, voir BNP Paribas ce
matin, grâce aux bail outs, grâce aux taux zéro, grâce aux plus- values réalisées sur
les rachats de titres à long terme de la BCE. Et les gens comme Hollande en 
veulent encore plus!

La crise est l’occasion du plus grand transfert de richesses de tous les temps, ne 
cessons nous de répéter. Et ce n’est que le début. Elle permet aux classes 
ploutocratiques de faire le plein de leurs créances (pourries).  Elle permet par les 
taux zéro de gonfler la fortune de ceux qui ont des actifs financiers considérables. 
Elle met à la portion congrue les épargnants et les retraités. Elle permet de baisser 
les salaires directs et indirects. Elle permet d’augmenter le taux d’exploitation des 
salariés. Elle tue l’ascenseur social. Elle permet aux Etats et à leurs ponctionnaires 
d’augmenter leurs pouvoirs et leur contrôle des populations.
Les bail outs sont inefficaces, immoraux et ils illustrent parfaitement l’hypocrise 
sociale-démocrate qui, sous couvert de solidarité ne fait qu’engraisser la classe 
kleptocratique et les ploutocrates Les socialistes sont les meilleurs alliés des ultra 
riches.

Les Allemands aussi,  récupèrent dans une main ce qu’ils font semblant de 
consentir de l’autre. Ils pillent la demande des pays périphériques, il les mettent au
chômage, ils accueillent leur main d’oeuvre diplômée et qualifiée qu’ils 
rémunèrent 3 fois moins que leurs propres diplômés et in fine, quand la question 
de Target 2 se posera, ils confisqueront les avoirs étrangers déposés dans leurs 
banques en fonction des origines, le plan est déjà prêt !

A lire extrait du New York Times

« The Greek businessman was nervous as he carried a suitcase stuffed with cash 



through security at the Athens airport a few months ago. But the distracted and 
overworked officials waved him through.
A few hours later the man touched down in Frankfurt, where he quickly deposited 
the money in a German bank.
The stash was part of 40 billion euros, or about $44 billion, that businesses and 
individuals have withdrawn from Greek banks since December, exacerbating the 
country’s financial woes.
The cash exodus is a small piece of a bigger puzzle over why — despite two major
international bailouts — the Greek economy is in worse shape and more deeply in 
debt. It is a politically charged issue that will color the negotiations on a new 
financial assistance package worth €86 billions.

Much of the previous bailout funds have gone to pay off Greek bonds held by 
private investors and other eurozone governments, rather than stoke growth. 
Within Greece, the money was supposed to help replenish banks’ capital, to get 
them lending to revive the moribund economy. Instead, it sat in banks’ coffers as 
bad debts piled up, and it bought time for Greeks and foreign investors to get their 
money out.
……
La suite dans le New York Times
http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/bailout-money-goes-to-greece-only-
to-flow-out-again.html?

Depuis 2010 , la Grèce a recu en apparence 230 millliards d’euros au titre des bail 
outs.
Voici l’utilisation de ces fonds en milliards d’euros

81.3   remboursement de dettes à maturité
40,6   service de la dette, intérêts
9,1    remboursements au FMI
48,2  recapitalisation des banques kleptocrates
34,6  cash aux banques commerciales sen perdition
11,3  rachat de dette grecques
15,3  financement du déficit du gouvernement grec
11,7  divers … ?
2,3   assistance de la Grèce aux autres pays en difficulté¨ !
Source: MacroPolis

Les Grecs ne voient pas la couleur de cet argent, c’est ce que nous appelons, un 
tourniquet .
“The bailout is mostly going to banks and our creditors,” said Nikos Kalaboyias, 

http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/bailout-money-goes-to-greece-only-to-flow-out-again.html
http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/bailout-money-goes-to-greece-only-to-flow-out-again.html


54, a grocery store owner in central Athens who said his clients had stopped 
shopping for all but the most basic goods, putting the business he has run for more
than a decade in jeopardy. “I hope it will help, but the banks are not lending, and I 
see no sign that any money is going to help this economy,” he said. »

BNP Paribas a annoncé vendredi un bénéfice net de 2,55 milliards d’euros au 
deuxième trimestre, profitant de la hausse de ses résultats tant dans la banque
de détail que dans la banque de financement et d’investissement.

Gardez moi de mes amis, ….mes ennemis je
m’en charge

Bruno Bertez  30 juillet 2015

Les Etats-Unis espionnent leurs alliés japonais

Ces affirmations, d’une surveillance d’un allié très proche des Etats-Unis par 
l’agence de sécurité nationale américaine NSA, suivent d’autres révélations sur 
l’espionnage de l’Allemagne et la France.

Wikileaks a publié la liste de 35 cibles secrètes de (l’agence de sécurité nationale) 
NSA au Japon dont le gouvernement japonais, des entreprises japonaises telles que
Mitsubishi, indique Wikileaks. De nombreux responsables de la banque centrale, 
dont le gouverneur Haruhiko Kuroda, ont également été placés sur écoutes.

Le Premier ministre Shinzo Abe lui-même n’est pas mentionné.

Les documents montrent la profondeur de la surveillance du gouvernement 
japonais et le fait que des informations de nombreux ministères et services 
gouvernementaux étaient recueillies et analysées, affirme Wikileaks

Ils font apparaître une connaissance détaillée des délibérations internes au Japon 
sur des sujets tels que les importations de produits agricoles et les différends 
commerciaux, les positions japonaises dans le cycle de Doha de l’Organisation 
mondiale du commerce, des projets de développement technique du Japon, sa 
politique en matière de changement climatique, d’énergie nucléaire et concernant 
les émissions de gaz à effet de serre (…), poursuit le lanceur d’alertes.

Les autorités japonaises n’avaient pas réagi vendredi après-midi. il est peu 
probable qu’elles réagissent autrement que pour la forme,  car comme les francais 
et   autres, les élites au pouvoir sont totalement inféodées aux USA .

Et finalement, après quelques années...

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/et-finalement-apr%C3%A8s-quelques-ann%C3%A9es.html


Posté le 31 juillet 2015 par Bcolmant 

 Souvent, je repense aux trente dernières années de mon apprentissage de 
l'économie.

Je suis sceptique. Et parfois amer. Désillusionné aussi de réaliser qu'un siècle s'est 
refermé sans donner de bonnes réponses à une terrible crise qui bouleverse, telles 
les mains hasardeuses du temps, les rapports socio-économiques.

Immanquablement, je suis confronté à cette même interrogation : qu'est-ce qui 
nous a conduits à tant d'erreurs ?

Au fait que l'Etat, auparavant un acteur de solidarité sociale, s'est imposé comme 
l'agent économique principal de nos économies ? Au constat que, d'un 
enthousiasme forcé d'après-guerre, nos économies se sont affaissées dans un 
confort indu, prélevé sur les futures générations ? A l'évidence que l'Europe a 
éreinté sa capacité d'innovation et d'attraction pour devenir un continent âgé de 
rentiers d'idées ?

Pourquoi le marché n'a-t-il pas appris la tempérance, faute d'encadrement ou de 
raison ? A quel motif les trente glorieuses (1944-1974) restent-elles le modèle et 
l'étalon social alors qu'elles sont désuètes et l'exception de l'économie ? Pourquoi 
le capital s'est-il pulvérisé en tant de crises alors qu'une sage gestion aurait pu 
assurer distribution, progrès et harmonie ?

Est-ce une dérive démographique ? Un manque de confrontation ? Des rentes de 
situations ? Une pusillanimité sociale combinée à un attentisme politique ?

Est-ce, peut-être, la fatigue d'un continent qui se déchira deux fois, dût absorber 
l'inanité de l'idéologie communiste dans la paix, reconnaître que son rôle de 
colonisateur était injustifié et que son tropisme reflétait des temps révolus ?

Nos pères voulaient plus d'Etat pour éviter qu'ils se fassent la guerre. Mais trop 
d'Etat n'a-t-il pas tué l'Etat?

Ces mêmes pères avaient imaginé une union monétaire dont ils n'ont pas solidifié 
les fondations, par peur d'aller au bout des différences entre les peuples.

J'ai une conviction : ceux qui étaient nos dirigeants dans les années quatre-vingt 
doivent quitter le débat public pour laisser la place à d'autres idées latérales et 
jeunes.

Canada: recession ou pas ?
BusinessBourse Le 31 juil 2015 à 09:30



https://youtu.be/e9DzMPScXuU 

Malgré la nouvelle baisse des cours du brut
l’Opep ne réduira pas sa production

Le 31 juil 2015 à 08:00

L’Opep, l’organisation des pays exportateurs de pétrole n’est “pas prête” à 
réduire ses quotas de production malgré la rechute récente des cours et 
l’arrivée probable de l’or noir iranien sur le marché, a déclaré le secrétaire 
général du cartel Abdallah El-Badri.

“Nous ne sommes pas prêts à réduire notre production”, a-t-il indiqué lors d’une 
conférence de presse à Moscou après avoir rencontré le ministre russe de l‘Énergie

“Nous voyons les signes d’un marché plus équilibré d’ici la fin 2015. Et en 2016, 
a affirmé Abdullah al-Badri, nous anticipons par conséquent la continuité et la 
stabilité sur le marché pétrolier sur le long terme”.

Les prix du pétrole ont diminué de moitié au deuxième semestre 2014 et, après une
stabilisation début 2015, le mouvement a repris ces dernières semaines, les cours 
du baril atteignant mardi à Londres leur plus bas niveau depuis début février.
Conséquences, Royal Dutch Shell qui affiche un bénéfice trimestriel en baisse de 
37% annonce jeudi 6.500 suppressions de postes.

“La tendance baissière des cours du brut actuellement pourrait durer plusieurs 

https://youtu.be/e9DzMPScXuU


années, a expliqué le Pdg de Royal Dutch Shell Ben van Beurden. Bien sûr nous 
n’avons pas de boule de cristal, a-t-il ajouté mais les anticipations de Shell 
reflètent les réalités du marché aujourd’hui, donc nous anticipons une baisse 
prolongée”.

Certaines majors pétrolières s’en tirent mieux que Shell. Le français Total affiche 
par exemple un résultat net en repli de 4% seulement au deuxième trimestre. La 
hausse de la production et les économies de coûts ont contrebalancé la chute de 
44% du prix du pétrole.

OPEP 1 – Etats-Unis 0
juillet 31, 2015 Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Après une première mi-temps plutôt équilibrée qui avait vu les 2 équipes se 
séparer début juin sur un score de parité, il semblerait que l’équipe de l’OPEP ait 
finalement réussi à faire plier la défense des Etats-Unis à force pomper du pétrole 
dans des quantités pas connues depuis de nombreuses années.

Il faudra cependant revoir les images au ralenti pour s’assurer qu’il ne s’agit pas 
d’un but contre son camp (CSC) après la signature historique de l’accord avec 
l’Iran la semaine dernière.

Quoi qu’il en soit, la fin de la seconde mi-temps sera compliquée pour 
cette valeureuse équipe américaine avec la fin graduelle des couvertures sur les 
prix, la revue bi-annuelle des prêts accordés en octobre et la réévaluation à la 
baisse des réserves des joueurs en décembre.

Une fin de match qui s’annonce passionnante en tout cas, avec potentiellement des
prolongations début 2016 si le pétrole iranien vient à nouveau inonder un marché 
mondial déjà rassasié suite à la levée des sanctions.
Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie & Transport et membre des Econoclastes

Présentation slideshare de laquelle est issue l’illustration:

http://leseconoclastes.fr/2015/07/opep-1-etats-unis-0/
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


La suite sur : http://leseconoclastes.fr/2015/07/opep-1-etats-unis-0/ 

http://leseconoclastes.fr/2015/07/opep-1-etats-unis-0/




[Je croyais que ce serait pour 2015 ou 2016!!! Image suivante...]





La croissance sera la pire depuis la récession de 2009
BusinessBourse Le 30 juil 2015 à 19:50

La croissance économique du Canada cette année sera la pire enregistrée 
depuis 2009, une année de récession, estime le Conference Board du Canada, 
qui a revu à la baisse mercredi ses perspectives.

L’organisme de recherche prévoit maintenant que la croissance ne sera que de 
1,6% en 2015, en raison notamment de la contraction survenue au premier 
trimestre, des cours pétroliers plus faibles et d’un déficit commercial quasi record.

Le Conference Board estime que la croissance économique sera près de zéro au 
deuxième trimestre, «ce qui signifierait que l’économie a frôlé la récession».



«Mais même si le Canada entre en récession, nous croyons que celle-ci sera 
superficielle et brève, vu que l’économie se redressera durant le reste de l’année», 
affirme Matthew Stewart, codirecteur, Prévisions nationales, au Conference Board.

La faiblesse des prix de l’énergie a amené les entreprises du secteur à réduire leurs
investissements. Le recul devrait atteindre près du tiers par rapport à l’an dernier 
pour s’établir à 52,5G$.

Les entreprises hors énergie hésitent aussi à investir, si bien que l’investissement 
total des sociétés diminuera de près de 7% cette année.

Les dépenses des ménages devraient aussi faiblir, malgré le prix moins élevé de 
l’essence à la pompe et les baisses d’impôt au fédéral. La croissance «léthargique»
de l’emploi, conjuguée aux pertes d’emplois dans le secteur de l’énergie, aux 
faibles gains salariaux et au niveau élevé d’endettement des ménages feront en 
sorte de limiter la croissance des dépenses de consommation à 2,1% en 2015.

Le Conference Board s’attend à ce que le commerce extérieur tire profit du 
relèvement de l’économie américaine pendant le reste de l’année et de la faiblesse 
du dollar canadien par rapport à la devise américaine. Les exportations devraient 
ainsi progresser de 3,1%, contribuant «largement à la croissance globale de 
l’économie».

La croissance devrait aussi s’accélérer en 2016, mais elle ne devrait pas dépasser 
2,3% au cours des cinq prochaines années.
Source: argent.canoe.ca

Etats-Unis: Hausse de 4,7 % des inscriptions au
chômage par rapport à la semaine précédente   

BusinessBourse et Romandie Le 30 juil 2015 à 15:50

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté mois que prévu 
aux Etats-Unis après être tombées à leur plus faible niveau depuis près de 42 
ans, selon des données publiées jeudi par le département du Travail.

http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/le-conference-board-revoit-la-baisse-ses-previsions-29072015


Le ministère a recensé le dépôt de 267’000 demandes d’allocations pendant la 
semaine close le 25 juillet, en hausse de 4,7% par rapport à la semaine 
précédente alors que les analystes tablaient sur un rebond plus marqué de 6,7%.

Selon le ministère, aucun “facteur particulier” n’explique cette hausse.

Sur un an, le recul des inscriptions au chômage reste toutefois très net (-11,6%), 
selon les données officielles.

En moyenne sur quatre semaines, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont 
également reculé (-1,3% à 274.750).

En juin, le taux de chômage aux Etats-Unis a encore reculé à 5,3%, au plus bas 
depuis sept ans, sur fond de créations d’emplois dynamiques. Les chiffres pour le 
mois de juillet seront publiés début août.

Commentaire: Pour le mois de juin, le chômage n’a pas reculé. Il y a eu 56 000 
emplois détruits entre mai 2015 et juin 2015 aux Etats-Unis. La baisse du taux de 
chômage s’explique par une suppression de 432 000 américains de la population 
active. En clair, ces 432 000 américains dont l’âge est supérieur à 16 ans et qui 
sont en âge de travailler ne font plus partie des statistiques faisant ainsi baisser 
artificiellement le taux de chômage. Ils ne sont tout simplement plus comptabilisés
comme étant au chômage mais n’ont aucun travail…..

Article lié et à faire circuler: Etats-Unis: Le taux de chômage serait de 23,1% 
en juin 2015 et non de 5,3 % !
Source: romandie

Faut-il craindre le krach boursier chinois ?   
BusinessBourse Le 30 juil 2015 à 15:00

Le calme est revenu sur les marchés financiers chinois après un début de 
semaine très agité. Mardi 28 juillet, les bourses de Shangaï et Hong-Kong 
avaient encore dévissé. Ce mouvement peut-il être contagieux et atteindre les 
marchés occidentaux ?

http://www.romandie.com/news/USA-rebond-moins-fort-que-prevu-des-inscriptions-au-chomage/616800.rom
http://www.businessbourse.com/2015/07/24/etats-unis-le-taux-de-chomage-serait-de-231-en-juin-2015-et-non-de-53/
http://www.businessbourse.com/2015/07/24/etats-unis-le-taux-de-chomage-serait-de-231-en-juin-2015-et-non-de-53/


La crise grecque a occulté cette situation en Chine depuis quelques semaines. 
Certains observateurs vont jusqu’à dire que ce que connaît l’Europe en ce moment 
n’est rien à côté de ce qui se prépare dans l’Empire du Milieu. Et pour cause : la 
Chine est la deuxième économie mondiale.

Si ce moteur tousse trop fort, c’est le reste des économies qui risque de 
s’enrhumer, à un moment où les Etats-Unis connaissent un retour de la croissance, 
mais un retour poussif.

Que se passe-t-il sur les marchés chinois ?

Plusieurs facteurs expliquent la dégringolade de ces dernières semaines.

D’abord un mouvement de correction naturel. Sur trois semaines en juin, la bourse
de Shangaï a perdu 30%. Lundi 27 juillet, l’indice chinois a même plongé au plus 
fort depuis 2008, mais il faut bien voir que sur les douze derniers mois, la bourse 
de Shangaï avait gagné 150%.

On assiste donc aujourd’hui à de logiques prises de bénéfices. Les actionnaires 
reprennent leur mise.

Deuxième facteur : l’actionnariat chinois est très individualisé, très personnel, ce 
qui favorise les réactions épidermiques à la moindre alerte. On estime à 20 
millions le nombre de foyers chinois boursicoteurs.

Mais plus que tout, ce sont les derniers indicateurs conjoncturels qui inquiètent : 
l’inflation accélère, la consommation flanche (notamment dans le secteur 
automobile)… les opérateurs se disent qu’une croissance durable de 7% sur 
laquelle table Pékin n’est pas tenable.

Où sont, aujourd’hui, les capacités de rebonds de la Chine ?

Le pays est confronté à la dégradation de la compétitivité de ses coûts de 
production.

Passé de nation émergente à nation émergée, la Chine connaît les mêmes 
problèmes que beaucoup de pays occidentaux.

Le développement de son économie, l’urbanisation, renchérissent les coûts 
sociaux, poussent les salaires vers le haut (les coûts salariaux augmentent plus vite
que les prix depuis 2012). Conséquence directe : la rentabilité du capital recule, ce 
qui freine l’investissement des entreprises.

Pour maintenir l’économie à flot, le gouvernement chinois a lâché beaucoup 
d’argent en soutenant notamment le secteur bâtiment, a fait tourner la planche à 



billets… aujourd’hui, la bulle explose.

Quel impact cela peut avoir sur les autres économies mondiales ?

Si la chine ne retrouve pas rapidement un moteur de croissance, il y aura problème
à court terme : panne du commerce mondial, impact sur le prix des matières 
premières, etc… Ce que l’on constate déjà, mais le mouvement pourrait s’inscrire 
dans le temps.

Le salut de la Chine viendra, entre autres, d’une montée en gamme de ses produits 
et du développement des services. La situation actuelle de la Chine est vraiment à 
surveiller comme le lait sur le feu.

Le yuan, les DTS… et la Bourse
31 juillet 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Depuis hier, nous nous concentrons sur les conséquences de la volonté très 
affichée de Pékin d’intégrer le club privé des DTS, à savoir le panier de devises 
qui servent à déterminer la valeur de cette super-monnaie du FMI. Nous avons vu 
que, pour Pékin, une telle intégration vaudrait une intronisation au rang 
d’économie qui compte, de monnaie incontournable. Il y a beaucoup de prestige à 
tirer d’une telle intégration, les dirigeants chinois en sont parfaitement conscients. 
Les investisseurs aussi.

DTS = plus de demande pour le yuan
Une des premières conséquences de l’intégration de la Chine dans le club des DTS
serait de voir flamber la demande en yuan. Les DTS sont en effet échangeables par
les pays qui les détiennent dans une des devises qui leur sert de référence (pour le 
moment le dollar, l’euro, la livre et le yen). L’arrivée du yuan dans ce petit cercle 
très restreint confirmerait – je vous le disais – son statut de grande monnaie 
internationale mais surtout de monnaie de réserve.

Concrètement, les banques centrales devraient acheter de plus en plus de yuans 
dans les années à venir et les investisseurs se tourner un peu plus vers les marchés 
– obligataires ou actions – chinois.

Le yuan, les DTS… et la Bourse
Cet intérêt, nouveau, pour le yuan, les obligations et les actions chinoises 
expliquent en partie la hausse des marchés (chinois) au cours des derniers mois – 
et aussi le récent krach. C’est ce qu’expliquait l’économiste Charles Gave (que 
vous devez bien connaître si vous suivez Simone Wapler dans sa Stratégie) :

Très rapidement la monnaie chinoise deviendrait convertible, ce qui 

http://pro1.publications-agora.fr/393727
http://institutdeslibertes.org/marre-de-la-grece-parlons-du-sujet-dont-personne-ne-parle-la-chine/
http://quotidienne-agora.fr/2015/07/30/chine-droits-tirage-speciaux-fmi/
http://quotidienne-agora.fr/author/cecilec1/


permettrait au monde entier d’acheter des actions chinoises… Or la 
capitalisation boursière de la Chine doit être aujourd’hui la seconde du 
monde. A ce moment là, tous les fonds indiciels seront obligés d’en 
acheter, ce qui créera une demande immense et donc ces actions vont 
monter très fortement.

C’est sur ce raisonnement, que j’ai tenu ici d’ailleurs, que les actions 
chinoises ont explosé à la hausse en avril et il reste valable bien entendu.

Mais les deux grandes sociétés qui calculent les grands indices 
internationaux, FT et MSCI ont fait savoir en mai que certes elles 
incluraient les valeurs chinoises dans les indices, mais avec une sage 
lenteur, doucement, doucement …

Et comme tous les operateurs chinois avaient acheté sur marge (c’est-à-
dire en empruntant l’argent nécessaire à ces achats), en espérant bien 
sur revendre leurs titres à des fonds indiciels d’ici à la fin de l’année, ils 
se sont retrouvés sans les acheteurs qu’ils espéraient voir surgir et ont 
donc été obligés de revendre à… d’autres Chinois, qui ne se 
précipitaient pas pour acheter.

A moyen terme donc, une intégration du yuan dans le club des DTS devrait 
exercer une pression haussière sur le yuan. A moyen terme seulement car, comme 
le rappelle Jim Rickards dans Intelligence Stratégique, pour le moment 
(ralentissement économique oblige), les pressions sont plutôt baissières :

Il se pourrait qu’une pression haussière s’exerce sur le yuan, mais à 
l’heure actuelle, le yuan a plutôt tendance à baisser car la croissance 
ralentit et certains politiciens encouragent cette situation. Il va donc 
falloir inverser cette tendance.

L’entrée du yuan dans les DTS menacée
Reste que le krach boursier de ces dernières semaines a, selon certains 
commentateurs, remis en cause l’intronisation du yuan dans le club des DTS.

Mi-juillet, L’Agefi titrait : "Pékin réduit les chances d’une entrée du renminbi 
parmi les DTS. La perspective d’une inclusion du renminbi parmi les devises de 
réserve du FMI est mise à mal par la réponse des autorités chinoises à la chute des 
marchés".

Pourquoi l’intervention, certes massive, de Pékin pour soutenir ses marchés 
boursiers pourrait-elle remettre en cause une intégration qui semblait courue 

http://www.agefi.fr/articles/pekin-reduit-les-chances-d-une-entree-du-renminbi-parmi-les-dts-1364464.html
http://pro1.publications-agora.fr/393713


d’avance ? Parce qu’en agissant aussi lourdement et tous azimuts, les autorités 
chinoises vont à l’encontre des règles du libéralisme, règles dont le respect est 
indispensable à l’intégration aux DTS.

"La probabilité d’une inclusion a grandement diminué sur les trois 
dernières semaines. Le gouvernement augmente son contrôle de 
l’économie et il est probable que cela s’étende à la monnaie et cela 
permettrait aux Etats-Unis de montrer que la Chine ne remplit pas les 
conditions pour une inclusion au sein des DTS", explique David Woo, 
stratégiste en chef chez Bank of America Merill Lynch, cité par L’Agefi.

Certes, certes… Pékin a sorti l’artillerie lourde (et pour l’instant en grande partie 
inefficace) pour empêcher les marchés actions de poursuivre leur baisse. Mais la 
Fed, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon et la BCE, quatre banques 
centrales dont la devise a intégré le panier des DTS, ont-elles vraiment agi de 
manière plus "libérale" depuis 2007 en baissant leurs taux, en pratiquant 
différentes formes de quantitative easing et en injectant des milliards de 
liquidités ? Les moyens d’action de la Banque populaire de Chine sont simplement
moins discrets, plus "bruts de décoffrage".

Le FMI, par la voie de sa directrice Christine Lagarde, a tenu à rassurer Chine et 
investisseurs en assurant que le récent krach des actions ne menaçait pas 
l’intégration du yuan dans le club des DTS :

Nous pensons que l’économie chinoise est résistante et suffisamment 
forte pour supporter ce genre d’importantes variations sur les marchés.

La directrice du FMI a même dédouané Pékin pour ses interventions massives :

C’est un marché relativement jeune et il y a un élément d’apprentissage 
venant des acteurs de marchés, de ceux qui investissent [...] et bien sûr 
des autorités. [...] Personne ne doit être surpris qu’ils veuillent 
maintenir un marché en ordre [...] c’est après tout le devoir de telles 
autorités.

Bref, krach chinois ou pas, l’intégration du yuan aux DTS est en cours. Réponse 
définitive très certainement d’ici la fin de l’année.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Pour le moment, nous l’avons vu hier, la Chine est obligée de maintenir le peg 
avec le dollar, ce qui l’empêche de jouer la dévaluation pour soutenir ses 
exportations et son économie. Mais que se passera-t-il quand elle n’aura plus cette 
obligation ? Quand elle sera parvenue à intégrer le club des DTS. Nous risquons 

http://quotidienne-agora.fr/2015/07/30/chine-droits-tirage-speciaux-fmi/


d’assister à une évolution de la politique monétaire de Pékin.

L’autre conséquence notable, à moyen/long terme, d’une probable intégration, 
c’est que l’intérêt pour le yuan, les obligations et les actions chinoises va croître 
pour les investisseurs étrangers. Un mouvement que Pékin encourage en ouvrant 
des pans entiers de son économie et de sa finance. Là encore, un facteur haussier 
dont nous saurons profiter.

Maurel et Prom: un chiffre d’affaires en chute
de 47% plombé par la baisse du prix du baril   

BusinessBourse et Romandie Le 31 juil 2015 à 04:00

La compagnie pétrolière Maurel & Prom a publié jeudi un chiffre d’affaires 
en chute de 47% à 157,8 millions d’euros au premier semestre, en raison de la
chute du prix du pétrole, explique le groupe dans son communiqué.

Le prix de vente moyen du baril de pétrole a chuté de près de 50% passant de 
107,8 dollars le baril pendant le premier semestre 2014 à 53,5 dollars le baril ce 
semestre, rappelle Maurel & Prom.

Le niveau de production du groupe, essentiellement présent au Gabon, a reculé de 
13% sur le premier semestre à cause de contraintes techniques. 

L’amélioration de 23% de la parité dolla/euro a permis à Maurel & Prom de 
compenser partiellement l’effet conjoint de la baisse des quantités vendues et de la
chute des prix du pétrole, aboutissant au total à la baisse du chiffre d’affaires du 
premier semestre 2015, observe le groupe.

Fortement pénalisée par la réduction drastique des programmes d’investissement 
des opérateurs pétroliers, l’activité de forage a enregistré un chiffre d’affaires de 
33,6 millions d’euros répartis entre le Gabon (68%), le Congo (15%) et la 
Tanzanie (17%). 

Le groupe a annoncé concentrer son programme d’investissements sur 



l’augmentation des capacités gabonaises de génération électrique, de traitement 
huile/eau et d’injection d’eau de 25.000 à 70.000 barils par jour.

Il espère atteindre un niveau de production d’huile de l’ordre de 30.000 b/j au 
Gabon d’ici la fin de l’exercice en cours. En 2016, il espère atteindre une capacité 
de production de 35.000b/j en 2016.

Maurel & Prom, qui n’a pas donné d’objectifs pour l’ensemble de l’année.

Par ailleurs, le groupe pétrolier a annoncé poursuivre son programme de réduction 
des coûts dont le plein effet va s’exprimer au cours du second semestre 2015.

Source: romandie

Comment développer la Conscience de la
situation (1/2)

Pierre Templar 31 juillet 2015

Il y a une scène au début du film "La mémoire dans la peau" où Jason Bourne est 
assis à une table de restaurant, en train de se demander qui il est et pourquoi il a 
une poignée de passeports ainsi qu'une arme dans un coffre de banque.

Il s'aperçoit aussi qu'il est capable de remarquer des choses que la plupart des gens
n'auraient jamais perçues.

Cette capacité presque surhumaine à observer son environnement et en tirer des 
évaluations détaillées s'appelle "La conscience de la situation". Elle n'est pas 

http://www.romandie.com/news/Maurel-et-Prom-ca-chute-de-47-au-1S-plombe-par-la-baisse-du-prix-du-baril/616915.rom
http://3.bp.blogspot.com/-Ub8skHSDlwc/VZawwBKu_wI/AAAAAAAAE3I/uMPctDkpa6s/s1600/bourne.jpg


l'apanage exclusif des espions de haut vol, et vous pouvez vous aussi apprendre à 
la développer...

Comme son nom le laisse entendre, la Conscience de la situation exprime juste le
fait de savoir ce qui se passe autour de soi. Cela parait simple à première vue, mais
demande en fait une pratique certaine. De même qu'elle est enseignée aux soldats 
professionnels, à certains officiers de police, et, bien sûr, aux assassins 
gouvernementaux tel Jason, elle est aussi une compétence importante pour nous 
autres survivalistes. Dans une situation où le danger est présent, la capacité à 
reconnaître un péril ne serait-ce que quelques secondes avant tout le monde peut 
vous garder à l'abri vous et votre famille.

Mais c'est aussi une compétence qui peut et doit être développée pour de bonnes 
raisons autres que la défense personnelle ou la sécurité. La Conscience de la 
situation est juste un autre nom pour la "pleine conscience", et le fait d'accroître la
vôtre va vous rendre non seulement plus conscient de ce qui se passe autour de 
vous, mais aussi plus présent dans l'ensemble de vos activités quotidiennes. Ce qui
en retour vous aidera à prendre de meilleures décisions dans tous les aspects de 
votre vie.

Les considérations qui vont suivre sont des conclusions d'experts dans le domaine 
de la tactique, et vous donneront les meilleures pistes pour l'acquérir. Tandis que 
l'accent sera mis sur le développement de la Conscience de la situation en vue de 
prévenir ou survivre à une attaque violente, les mêmes principes vous aideront à 
accroître vos capacités d'observation dans tous les domaines de l'existence.

Comment Développer sa Conscience de la Situation

Beaucoup d'informations que l'on peut trouver concernant la Conscience 
situationnelle prétendent généralement qu'elle peut être développée en "gardant 
un œil sur son environnement", en "surveillant ses arrières", ou encore en "restant 
le dos collé au mur".

Toutes ces définitions ne sont pas fausses. En fait, c'est exactement ce dont il s'agit
: savoir ce qui se passe autour en scrutant son environnement à la manière d'un 



scanner. Pourtant, de telles définitions ne sont pas tout à fait complètes. Par 
exemple, elles omettent de dire ce que je dois chercher exactement ; Comment 
savoir que je porte mon attention sur les bonnes choses ? Existe-t-il des 
comportements ou des signes avertisseurs d'un péril imminent que je devrais 
connaître ?

Nous allons donc commencer par discuter des principes généraux concernant le 
développement des capacités d'observation, et nous plongerons ensuite plus en 
détail dans la Conscience situationnelle par elle-même pour répondre aux 
importantes questions qui précèdent.

Observer + Orienter = Conscience de la situation

Une bonne manière de comprendre pleinement le concept de Conscience 
situationnelle est de le
confronter à la "boucle OODA" ; Une abréviation que nous avons déjà présentée 
dans un autre article et qui signifie : Observer - Orienter - Décider - Agir. La 
boucle OODA est un système d'apprentissage à la prise de décision mis en place 
par un pilote de chasse américain. Dans une confrontation en "tête-à-tête", telle un 
combat aérien, une altercation violente dans un parking souterrain, voire même un 
débat politique, la personne qui est capable de résoudre la boucle en premier est 
celle qui va gagner la partie.

Bien entendu, la phase de l'Observation est celle que la plupart des gens assimilent
à la Conscience de la situation. Cependant, la seconde étape de la boucle, celle de 
l'Orientation, en fait aussi partie intégrante. Et c'est même cette dernière qui va 
permettre de répondre aux questions précédentes, à savoir ce que la Conscience de
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la situation implique exactement. L'Orientation va nous dire ce qu'il faut que nous 
cherchions lorsque nous observons, pour ensuite replacer les choses dans leur 
contexte afin de savoir ce qu'il convient de faire avec ces informations. Autrement 
dit :

Observer + Orienter = Conscience de la situation

Mais comment pouvons-nous devenir de meilleurs observateurs afin d'améliorer 
notre conscience situationnelle, et comment devrions-nous nous orienter de 
manière à observer les bonnes choses et comprendre le contexte dans lequel se 
trouve ce que nous voyons ?

Observer : Rester en condition Jaune

Jeff Cooper, un expert américain en défense personnelle, a établi un système de 
codes de couleur pour aider les combattants à évaluer leur état d'esprit lors de 
scénarios de combat. Chaque couleur représente un état potentiel de conscience et 
de concentration :

Pour une Conscience situationnelle optimale, Cooper recommande de rester 
toujours en condition Jaune. Celle-ci peut être décrite comme "Un état d'alerte 
relaxé". Il n'existe pas de danger spécifique, mais on garde la tête en l'air et on 
perçoit notre environnement avec tous nos sens.

La plupart des gens assimilent la Conscience de la situation avec seulement la 
stimulation visuelle, mais le fait est que l'on peut apprendre beaucoup d'un 
scénario particulier avec les sons (ou leur absence), voire même les odeurs.
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Même si les sens sont en éveil en condition Jaune, il est important de rester 
détendu. En adoptant une attitude calme, on évite de porter une attention inutile 
sur nous-même. Si on paraît impatient et que l'on agite frénétiquement la tête d'un 
coté et de l'autre, les gens autour vont le remarquer. De plus, le fait de rester relaxé
permet de garder sa concentration ouverte, ce qui permet à son tour d'engranger 
plus d'information sur ce qui se passe dans les environs. Des recherches montrent 
que lorsqu'on est nerveux ou stressé, notre attention se rétrécit, faisant que l'on se 
concentre sur moins de choses à la fois. Une concentration limitée peut dès lors 
nous faire ignorer des détails importants de notre environnement.

Sortez donc les yeux de votre smartphone, ne vous placez pas "hors-zone" ; 
Ouvrez les yeux, les oreilles, le nez, et scannez tranquillement les alentours pour 
saisir ce qui se passe !

En plus de rester en condition Jaune, il existe d'autres techniques pour améliorer 
ses capacités d'observation :

1. Placez-vous dans une situation d'observation optimale.

Pour arriver à une Conscience situationnelle effective, vous devez pouvoir être 
capable d'observer le plus possible de ce qui constitue votre environnement. Le 
fait de vous positionner dans un angle mort va ralentir le flot des informations 
entrantes. Par exemple, quelque chose pourrait se trouver au milieu qui vous 
empêche de voir le gars patibulaire qui vient d'entrer dans votre restaurant... De 
même, vous n'avez pas des yeux derrière la tête, et ne pouvez donc voir ce qui se 
passe derrière vous.

Donc quel que soit l'environnement où vous pénétrez, placez-vous dans une 
position qui vous permette de voir le maximum qu'il est possible de voir. Que ce 
soit au restaurant, dans une soirée à laquelle vous êtes invité, dans un parking 
souterrain, etc. C'est une habitude que vous devriez prendre dès à présent, et pour 
le reste de votre vie.

Sans aller jusqu'à la paranoïa, on devrait toujours se placer dans une position où 
l'on soit capable de voir toutes les sorties, et qui permettre de se coller le dos au 
mur si besoin. Une telle position autorise une évacuation rapide, tout en éliminant 
la possibilité de ne pas voir un danger se matérialiser derrière soi.



Bien entendu, cela n'est pas toujours possible. Vous n'avez pas forcément le 
contrôle un samedi soir sur le choix de la table à laquelle le garçon vient de vous 
placer, et vous récolteriez probablement de méchants regards si vous restiez calé 
dans un coin pendant que les autres font la queue. Ce que l'on peut toujours faire 
par contre, c'est du mieux qu'il est possible compte tenu de la situation. Dans ce 
restaurant, vous pourriez ne pas pouvoir choisir la table à laquelle vous asseoir, 
mais vous pouvez par contre choisir le siège que vous préférez, à savoir celui qui 
vous donne la meilleure vue sur l'intérieur de l'établissement. Si vous devez 
patienter en ligne, faites-le, et regardez souvent autour de manière naturelle, en 
notant ce qui s'y trouve.

2. Jouez le jeu

Vous pouvez aussi entraîner vos capacités d'observation en jouant à un petit jeu. 
Par exemple, lorsque vous entrez dans un établissement, prenez note des 
différentes choses qui constituent l'environnement : combien de personnes se 
trouvent derrière le comptoir, la tenue et le genre de la personne assise près de 
vous, le nombre d'entrées et de sorties, etc. Si vous êtes à plusieurs, l'une des 
personnes qui vous accompagne pourrait alors vous poser quelques questions, du 
style : Combien d'employés étaient présents derrière le comptoir ? La personne 
placée à vos côtés était-elle un homme ou une femme ? Quelle était sa tenue ? 
Combien y avait-il de sorties ? Etc.

C'est assez amusant à jouer, mais surtout, cela entraîne énormément à être plus 
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attentif à son environnement. Si vous avez des enfants, c'est un merveilleux moyen
pour les faire devenir de véritables pros, tout en les distrayant.

3. Maîtrisez la mémorisation

Dans le même ordre d'idée, l'idéal serait de maîtriser aussi la mémorisation. Pour 
revenir au film, Bourne connaissait tous les numéros des plaques 
d'immatriculation des véhicules stationnés devant son restaurant. On peut pratiquer
cette capacité en pratiquant avec un jeu de cartes, ou une suite de nombres 
aléatoires. Ce procédé s'appelle la Mnémotechnique ; Il existe des méthodes 
complètes pour cela, qui permettent de retenir des séquences incroyables propres à
vous faire passer pour une véritable bête de foire. Pour les avoir étudiées par le 
passé, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y parait.

Orienter : les bases, les buts, et les plans d'action

Le fait de mieux observer n'est pas suffisant pour maîtriser la Conscience de la 
situation. Il faut aussi savoir ce que l'on doit chercher, puis replacer les 
informations dans leur contexte de manière à ce qu'elles aient un sens et qu'elles 
deviennent exécutables. C'est là que l'Orientation entre en scène.

La phase de l'Orientation procure trois choses qui vont nous aider à finaliser la 
Conscience de la situation : 1) Les lignes de conduites et anomalies pour un 
environnement donné, 2) Les modèles mentaux de comportements humains que 
nous recherchons, et 3) Les plans d'action qui résultent de nos observations.
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1. Établir une ligne de conduite où que l'on aille

Tout environnement possède une ligne de conduite particulière. Par "ligne de 
conduite", j'entends une manière habituelle de s'y comporter, ce à quoi on peut 
légitimement s'attendre dans le cadre de cet environnement. Par exemple dans un 
café, on peut s'attendre à ce que les gens consomment, qu'ils lisent le journal, 
travaillent à l'ordinateur, ou discutent bruyamment. Dans un concert de rock, on 
peut s'attendre à ce que la musique soit forte et que les gens qui regardent les 
ouistitis s'agiter sur scène soient en train de sauter en l'air, fumer des pétards, ou 
balancer leur corps au rythme de la musique.

Le fait d'établir des lignes de conduite permet de repérer les anomalies. Qu'est-ce 
qu'une anomalie ?

Une anomalie est une chose qui devrait se produire, et qui ne se produit pas ; Ou 
une chose qui ne devrait pas se produire et qui se produit.

Une anomalie est quelque chose qui attire notre attention tandis que nous scrutons 
notre environnement, et sur laquelle nous devons nous concentrer pour parvenir à 
la Conscience de la situation.

Donc la première étape consiste à établir des lignes de conduite, de manière à 
pouvoir diriger notre attention sur les anomalies. Comment faire cela au moment 
donné ? Il suffit en fait de se poser les questions suivantes toutes les fois que l'on 
pénètre dans un environnement déterminé :

• Lignes de conduite : Qu'est-ce qui se passe ici ? Quelle est l'ambiance 
générale ? Quelle est l'activité "normale" à laquelle je devrais m'attendre ? 
Comment se comportent habituellement les gens dans ce type 
d'environnement ? 

• Anomalies : Qu'est-ce qui ferait que quelque chose ou quelqu'un sorte du 
cadre ? 

A suivre...

Publié par Pierre Templar
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