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Déplétion : le sort de l’âge du pétrole
The Hills Group
« Aussi longtemps que le pétrole sera utilisé comme source d’énergie, lorsque le coût énergétique de
production de chaque baril sera supérieur à son contenu énergétique, la production cessera quel que
soit le prix du baril. »
Marion King Hubert

* * * * * *
Épuisement : détermination de la réserve mondiale de pétrole
Une analyse exergie utilisant le modèle E TP

ABSTRAIT:
Le pétrole est une source d'énergie primaire. ses autres utilisations n'ont qu'une valeur commerciale mineure. Il s'ensuit que pour être une source d'énergie, le pétrole doit être en mesure de fournir suffisamment d'énergie pour supporter son propre système de production (extraction, transformation et distribution). Ainsi, l’énergie spécifique totale (par unité) nécessaire pour terminer le processus ne peut pas dépasser sa propre exergie spécifique. La production d'entropie ( un mandat de la deuxième loi ) dans le
système de production de pétrole ( PPS) exige qu'un point soit atteint lorsque l'énergie de production
nécessaire pour faire avancer le processus devient égale à son exergie spécifique. On peut montrer que
ce seuil de rentabilité pour la production de pétrole se produit lorsque la courbe de production cumulée
se rapproche de son abscisse supérieur. Ce point représente le volume théorique maximum de pétrole
qui peut être extrait pour être utilisé comme source d’énergie. L'énergie totale de production ( E TP )
est donc fonction de la fonction de production cumulée ( CPF ) et de la production d'entropie
du PPS . La production d'entropie du PPS provient de la solution de l' équation de la balance de taux
d'entropie pour les volumes de contrôle . leLa fonction E TP générée est un prédicteur précis des prix
du pétrole historiques et futurs, de la production et de l'état d'épuisement des réserves de pétrole dans le
monde.

* * * * * *
C’est seulement en déclenchant notre imagination que nous pourrons commencer à apprécier l’affirmation suivante: "nous vivons dans une civilisation propulsée par le pétrole ". Si le pétrole devait disparaître de notre vie, nous ne reconnaîtrions plus le monde dans lequel nous vivons; nous n'aurions pas
non plus la moindre idée de la façon d'y exister. Pour le maintien de la société moderne, le pétrole est
une marchandise essentielle.
Pour satisfaire notre besoin sans cesse croissant de pétrole et de ses produits, une vaste main-d'œuvre
mondiale et entrelacée travaille d'arrache-pied pour l'extraction, le traitement et la distribution de celuici. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour assurer notre approvisionnement. Combattre la servante de l'extraction des ressources, la déplétion, leurs travaux deviennent de plus en plus difficiles au fil du
temps. Chaque année, l’industrie pétrolière mondiale lève, force et pompe quatre milliards et demi de
tonnes d’eau [de l’eau est pompé dans les puits de pétrole et sert à le faire sortir des puits puisque le
pétrole est plus léger que l’eau] et de pétrole brut à plus d’un kilomètre sous la surface. Chaque année,
la quantité d'eau augmente [cette eau doit être retirée du pétrole après extraction] et la quantité de pétrole extraite diminue [au-delà de 50% d’eau on dit que le puit est en fin de vie, comme Ghawar en
Arabie Saoudite]. L’épuisement du pétrole se poursuit - et il est en marche acharnée vers son achèvement!
L’épuisement est la conséquence inévitable de l’extraction des ressources. À mesure que le pétrole
s'épuise, il atteint un point où sa capacité à alimenter l'économie commence à décliner. À mesure que

l’économie décline notre capacité à produire du pétrole et ses sous-produits déclinent. L’objectif de
cette étude est de déterminer quand ce point sera atteint et comment l’événement de déclin va évoluer.
Le graphique ci-dessous montre la production cumulée extraite au fil du temps des réserves mondiales
de pétrole. Il a été construit à partir d'informations fournies par l'Energy Information Agency et par les
pétrologistes, Colin Campbell et Jean Laherérre. En mathématiques, cette courbe est connue sous le
nom de courbe logistique et elle est à l'origine de la courbe désormais célèbre de Hubbert; qui est sa
première dérivée.

Le graphique fournit deux informations importantes. La quantité maximale de pétrole qui peut être extraite en n'utilisant que son propre contenu énergétique, et le moment où nous aurons extrait la moitié
de cette réserve. Le maximum théorique correspond à la ligne intitulée 2 285,65 milliards de barils. Le
point à mi-parcours est survenu en 2001, à 1 142,83 milliards de barils.
Malheureusement, l'état d'épuisement du pétrole brut dans le monde est un peu plus compliqué que ne
l'indiquerait le graphique ci-contre. Ce résultat est dû au fait que toute activité économique nécessite de
l'énergie. Étant donné que le pétrole brut est utilisé principalement comme source d'énergie, une partie
de son énergie est nécessaire à sa production. Heureusement, trois siècles d'avancées en ingénierie nous
ont fourni une boîte à outils d'outils permettant de déterminer en quoi consiste cette partie. Ils nous permettent de ventiler l’énergie d’une unité de pétrole en catégories. Le graphique ci-dessous montre comment l'énergie contenue dans le pétrole a été, est et sera utilisée.
Comme le montrent les graphiques, l'énergie livrable décline plus rapidement que la quantité de pétrole
brut dans la réserve. Cela n’est pas surprenant puisque la deuxième loi nous informe que tous les processus produisent des irréversibilités et que la production de pétrole est un processus. Nous constatons
cette production irréversible en augmentant la viscosité brute, en augmentant la profondeur des puits et,
surtout, en augmentant les coupures d'eau. L'énergie nécessaire à la production de notre principale
source d'énergie, le pétrole, augmente. À mesure qu’elle augmente, la quantité extractible diminue.

La réserve brute mondiale peut être assimilée à une batterie de voiture. Au fil du temps, les irréversibilités internes de la batterie augmentent en raison de la production d'entropie. Nous disons que la batterie "s'affaiblit". La résistance interne de la batterie augmente jusqu'à ce que la production d'énergie des
processus chimiques de la batterie ne puisse plus vaincre la résistance. Nous disons que la batterie est
"morte". À l'instar de la batterie, les irréversibilités internes dues à la production d'entropie du système
mondial de production de pétrole brut sont en augmentation. Une viscosité plus élevée, une profondeur
de puits croissante et une coupure d'eau croissante ont le même effet que l'augmentation de la résistance dans la batterie.

Tous les processus s'approchent d'un état d'équilibre avec leur environnement. C'est ce qu'on appelle
"l'état mort" et représente le point où aucun travail supplémentaire ne peut être extrait de l'énergie du
système. C'est le point où les irréversibilités internes du système dépassent son énergie. La batterie de
la voiture a atteint l'état "mort" lorsqu'elle est définitivement "morte". Il en va de même pour le système
de production de pétrole du monde.

L '"état mort" peut être déterminé à partir des propriétés fondamentales du pétrole, de ses antécédents
de production cumulés et de quelques déclarations de première et de deuxième lois. Une fois identifié,
il peut être utilisé comme référence pour déterminer l'état d'épuisement du pétrole brut dans le
monde. Des réponses à des questions très importantes deviennent alors disponibles.
1) Quelle quantité de la réserve mondiale de pétrole brut peut être extraite,
2) Combien de temps cela va-t-il durer,
3) Combien cela va-t-il coûter?

Épuisement: détermination de la réserve mondiale de pétrole
Aperçu de l'étude
Les 48 000 champs pétrolifères qui alimentent les besoins mondiaux en pétrole sont représentés dans
le monde entier. Chaque domaine a son propre ensemble de caractéristiques - et il existe une diversité
considérable entre elles. On parvient généralement à une estimation de la réserve extractible restante en
additionnant la quantité de pétrole supposée être présente dans chaque champ. Ce sont le nombre de
gisements et leurs compositions distinctives qui rendent difficile la détermination précise de l'état
d'épuisement de la réserve pétrolière mondiale.
Lorsqu'on découvre un gisement, on estime généralement la quantité de pétrole susceptible d'être extraite en appliquant un ensemble très complexe d'équations (l'équation de Buckley-Leverett et ses extrapolations). Ces équations nécessitent un certain nombre de valeurs initiales qui sont souvent basées sur
le jugement d'un ingénieur de réservoir expérimenté. Un des résultats de cette procédure est le phénomène connu sous le nom de croissance des réserves. Au fil du temps, on découvre parfois que plus de
pétrole brut peut être extrait d'un gisement que prévu initialement. Bien sûr, le réservoir n'a pas grandi,
il a fallu 5,3 à 570 millions d'années pour qu'il se forme! La croissance de la réserve est due à une erreur dans l'estimation initiale.
Lorsque des milliers de champs sont évalués, chacun avec sa propre marge d'erreur, le résultat est une
plage de valeurs pouvant varier de 50% ou plus. Pour compliquer davantage le problème, la nature rend
rarement, voire jamais, une de ses créations identique. Le pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures provenant d'une distribution mondiale de champs. Onze millions de tonnes sont extraites chaque
jour. Pourtant, chaque baril est supposé être exactement comme chaque baril sur les 72 millions produits ce jour-là. De toute évidence, il s’agit d’une méthode d’évaluation inadéquate pour un produit essentiel au maintien de la société moderne.
La science et l’ingénierie ont recours à un certain nombre de méthodes pour résoudre des problèmes
insolubles. Les méthodes les plus largement utilisées et les plus fiables sont celles qui reposent sur des
lois physiques fondamentales. La meilleure méthode à utiliser peut souvent être identifiée en isolant
d’abord les caractéristiques spécifiques du problème. Le pétrole a une caractéristique très unique et
spécifique; c'est le principal fournisseur d'énergie au monde.
L'énergie est une propriété physique fondamentale et son application a été étudiée depuis plus d'un
siècle par la science et l'ingénierie. Une vaste littérature a été consacrée à ce qui a été découvert et aux
procédures à suivre pour l’application de ces découvertes. Déterminer le statut de la réserve mondiale
de pétrole "L'épuisement: une détermination des réserves mondiales de pétrole " analyse l'état énergétique du système. Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport à la méthode de mesure
quantitative.
La méthodologie utilisée dans l'étude s'appelle" analyse par exergie ". Par" exergie ", on entend par
thermodynamique : "la quantité maximale de travail pouvant être extraite d'un système". Le système à l'étude est une unité de pétrole. La quantité maximale de travail pouvant être extraite d'une unité
de pétrole est calculée à l'aide des propriétés physiques du pétrole brut en question et des équations dérivées des études de la première et de la deuxième loi. Ces valeurs sont ensuite utilisées dans la construction d’un modèle mathématique capable de prédire l’état des réserves mondiales de pétrole avec
une marge d’erreur beaucoup plus petite que celle fournie par la méthode des quantités.
L'erreur la plus petite résulte d'un modèle beaucoup plus compact que ce qui est produit par l'approche

quantitative. Pour être mise en œuvre, l’approche quantitative nécessite l’évaluation de milliers de valeurs; généralement beaucoup d'entre eux ne sont pas connus avec précision. L’approche énergétique
( modèle E TP ,T otal P roduction E nergy) ne nécessite que trois . Le modèle est dérivé des propriétés
physiques fondamentales du pétrole, des déclarations des première et deuxième lois et de l'historique de
la production cumulative de pétrole. Pour générer des valeurs, le modèle requiert la masse de brut éliminée sur une période de temps, la masse d'eau éliminée et la température du réservoir. Bien que
quelque peu complexe d'un point de vue mathématique, il n'utilise qu'une valeur dont nous ne sommes
pas très certains; c'est l'histoire de la production de pétrole.
La production de pétrole est un processus. Le processus comprend l'extraction, le traitement (raffinage)
et la distribution du pétrole brut et de ses produits. Chaque étape du processus nécessite un apport
d'énergie à compléter. Au fil du temps, l'apport d'énergie nécessaire augmente. Cela se produit en raison de la production d'entropie (un mandat de Deuxième loi) dans le processus. Lorsque l'apport énergétique nécessaire dépasse l'exergie du pétrole, celui-ci ne peut plus être utilisé comme source d'énergie. Il a perdu sa valeur première en tant que marchandise. Ceci est désigné comme " l'état mort "; le
moment où aucun travail supplémentaire ne peut être extrait du système (une unité de pétrole).
La production d'entropie entraîne une augmentation des irréversibilités d'un système. Les irréversibilités sont une mesure du coût énergétique des processus d’un système. Le modèle E TP est une synthèse
des irréversibilités présentes dans le système de production de pétrole sur une période donnée. En soustrayant les irréversibilités du système à un moment donné de son exergie, on obtient la quantité d’énergie disponible pour être utilisée par le secteur de l’économie qui produit des biens non énergétiques. Le
modèle le fait sur une base spécifique (par unité). L'unité utilisée est le gallon américain.
Pour être valable, un modèle doit être prédictif. Pour avoir confiance en sa capacité à prévoir des événements futurs avec un niveau de certitude acceptable, il doit également être capable de reproduire des
événements passés avec un niveau de précision raisonnable. Cela implique bien sûr que les événements
passés reproduits soient connus avec une précision raisonnable. Il y a peu d'événements passés survenus dans l'histoire de la production de pétrole qui puissent être énoncés avec certitude. La catégorie
dans laquelle nous sommes presque sûrs à 100% est l’historique de ses prix.
Le prix du pétrole brut varie chaque jour, même à l’heure, mais du point de vue énergétique, sa valeur à
long terme suit de près une fonction mathématique bien définie. Cette fonction mathématique est dérivée du modèle E TP . Le prix du pétrole dépend de son coût de production et son coût de production est
contrôlé par l'énergie nécessaire à sa production. Cette relation simple permet de cartographier le passé
et l'avenir des prix du pétrole. Correspondant aux prix passés, la relation donne un ajustement presque
parfait. Étant donné que le modèle est basé sur les prémisses de la première et de la deuxième loi, on
peut s’attendre à ce que les prévisions soient aussi performantes que celles qui ont été appliquées au
passé.
Le E TPLe modèle est dérivé d'une déclaration de Second Law, ce qui signifie qu'il s'agit également
d'une déclaration de Second Law. Étant donné que le modèle repose sur les prémisses de la première et
de la deuxième loi et que nous avons des raisons de faire confiance à l'historique des prix du pétrole,
l'historique de la production cumulative du pétrole peut également être déterminé avec un niveau de
confiance similaire à celui existant pour son prix. Le modèle repose sur une variable, l'historique de
production cumulative du pétrole, ce qui peut être vérifié à partir de l'historique de ses prix. La force
du modèle E TP dépend de deux facteurs: ses bases dans les premiers et second locaux et la confiance
que l'on peut attribuer à l'historique des prix de petroluem.
Selon des estimations optimistes, la réserve mondiale totale de pétrole serait de 4 300 milliards de ba-

rils. Le modèle E TP prédit qu'il sera possible d'extraire 1 760,5 milliards de barils de cette quantité . Cela représente 40,9% de la réserve totale. Ceci est en accord avec les évaluations qui ont été
faites par plusieurs pétrogélogologues notés. La principale différence entre l'utilisation d'une approche
énergétique et les méthodes classiques réside dans le fait que l'approche énergétique prévoit la mise au
point d'un prédicteur fiable des prix futurs du pétrole. Le modèle montre que la capacité du pétrole à
fournir l'énergie nécessaire pour soutenir son propre processus de production est en déclin. Le consommateur en fait l'expérience en tant que prix croissant. Le modèle montre pourquoi les deux événements
sont synchronisés. Le modèle E TP ajoute un élément important et nécessaire pour une meilleure compréhension de l'état d'épuisement de notre produit d'extraction le plus essentiel.

On ne peut pas redresser la situation financière de
l’industrie du pétrole de schiste en difficulté
Par Justin Mikulka – Le 18 avril 2019 – Source DeSmog
C’est Chevron et Exxon qui le disent

Photo originale Gas Price – 18 juillet 2005 par Philip Shoffner sous licence CC BY 2.0 adapté par
Justin Mikulka, CC BY 2.0
Après une décennie au cours de laquelle l’industrie américaine de la fracturation abrûlé des centaines de milliards de dollars de plus qu’elle n’en a gagné, cette industrie auparavant dominée
par des spécialistes du forage du schiste argileux entre dans une nouvelle phase. Les grandes
compagnies pétrolières – un groupe de multinationales qui ont généralement des divisions spécialisées tout au long de la chaîne d’approvisionnement pétrolier – investissent maintenant massivement dans des opérations pétrolières et gazières liées à la fracturation.
Le dernier développement en date est l’acquisition par Chevron de la société pétrolière et gazière de
schistes Anadarko pour 33 milliards de dollars. L’une des publicités actuelles de Chevron sur « l’énergie humaine » utilise la phrase-clé « C’est une tâche difficile ». Ce qui est plutôt réaliste pour Chevron
si le grand pétrolier espère profiter de cet investissement, car il s’est avéré très difficile pour les joueurs
actuels de faire de l’argent sur le pétrole de schiste des États-Unis.

Chevron

✔@Chevron
At Chevron, we know nothing extraordinary was ever easy. Everything bold or monumental is always
difficult. Easy doesn’t make us better at anything. Difficult is an invitation to be great, and we do
difficult.
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Chez Chevron, nous savons que rien d’extraordinaire n’a jamais été facile. Tout ce qui est audacieux
ou monumental est toujours difficile. La facilité ne nous rend pas meilleurs en quoi que ce soit. Difficile est une invitation à être grand, et nous le sommes.
Pourquoi les grandes pétrolières choisiraient-elles d’investir dans une industrie qui n’a pas réussi à faire
des profits au cours de la dernière décennie ? Pour comprendre, il faut examiner l’état de l’ensemble de
l’industrie pétrolière et gazière.
Les producteurs de pétrole qui travaillent dans les sables bitumineux canadiens perdent de l’argent depuis des années, une tendance qui se poursuit. L’industrie du gaz naturel au Canada est encore plus mal
en point.
Aux États-Unis, les prix du gaz naturel sont si bas que dans les régions où il est abondant comme dans
le permien au Texas, le gaz se vend à un prix négatif, ce qui signifie que les producteurs de gaz doivent
payer quelqu’un pour le prendre. Le fonds d’investissement appartenant à l’État norvégien – un poids
lourd international qui gère environ 1000 milliards de dollars – a récemment annoncé son désinvestissement dans des sociétés pétrolières américaines de schiste bitumineux et canadiennes de sables bitumineux.
Mike Wirth, PDG de Chevron, a récemment informé les investisseurs de la décision concernant le
schiste argileux : « Il n’y a rien dans quoi nous pouvons investir qui offre des taux de rendement plus
élevés ».
Pour mettre cela en perspective, a récemment conclu Reuters, « les producteurs américains de schistes
ont de nouveau dépensé l’an dernier plus d’argent qu’ils n’en ont gagné ». Selon le haut dirigeant de
Chevron, la meilleure option de placement est un modèle d’entreprise qui a toujours produit des rendements négatifs.
Pour ne pas être en reste, ExxonMobil fait également un grand pas vers le schiste américain, avec des
plans axés sur le bassin Permien au Texas et au Nouveau Mexique. Comme l’a rapporté Desmog, Exxon vend l’idée qu’un partenariat avec Microsoft et l’utilisation du cloud computing l’aideront à percer
le secret des profits dans le Permien. Reuters a rapporté que le PDG d’Exxon, Darren Woods, a déclaré
le 6 mars qu’Exxon allait changer « la donne » dans le schiste.
La façon dont le jeu se joue aujourd’hui consiste à dépenser plus d’argent pour produire du pétrole de
schiste que les entreprises n’en ont gagné en vendant ce pétrole.

Sans aucun doute, le schiste permien produit beaucoup de pétrole par forage horizontal et fracturation
hydraulique. Et les compagnies pétrolières sont dans le business de produire du pétrole, même si cela
signifie perdre de l’argent en le faisant. Cette activité n’a pas de garantie de rentabilité mais dispose de
preuves très solides que le pétrole est présent dans les bassins de schiste et qu’il peut être produit par
fracturation hydraulique. Toutefois, la forte baisse des taux de production des puits de pétrole fracturés
soulève la question de savoir combien de temps les bassins de schiste argileux américains continueront
à produire des quantités records de pétrole.
Le PDG de Chevron affirme que la fracturation est actuellement la meilleure option pour obtenir des
taux de rendement plus élevés. Chevron a également déclaré qu’elle ne s’attend pas à faire de l’argent
sur la production de schiste bitumineux en 2019, mais cela devrait changer en 2020. Le refrain « nous
ferons de l’argent l’année prochaine » est une constante dans l’industrie du schiste bitumineux.
Parier si grand, c’est mieux
Cette semaine, la région du Permien a accueilli une conférence annuelle où l’industrie pétrolière et gazière non conventionnelle se réunit pour parler boutique. (Le forage et la fracturation horizontaux pour
le pétrole et le gaz sont considérés comme « non conventionnels » selon les normes traditionnelles
d’accès à ces combustibles fossiles). Et le message issu de la conférence soutient la dernière approche
adoptée par les majors du pétrole : les facteurs d’échelle.

Hart Energy Events@HartEnergyConf
Scale, scale, scale is the new mantra in the oil business. Consolidation is here & will continue, say the
panelists. #DUGPermian
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Échelle, échelle, échelle est le nouveau mantra de l’industrie pétrolière. La consolidation est là et se
poursuivra, disent les panélistes. #DUGPermian
La promesse faite aux investisseurs est que les majors pétrolières utiliseront les économies d’échelle
ainsi que des technologies comme l’intelligence artificielle et l’informatique dans le cloud pour finalement réaliser un profit – à un certain moment dans le futur. Il y a quelques défauts évidents dans l’idée
que plus c’est gros, mieux c’est dans le schiste bitumineux.
La première est une offre limitée de ce que l’industrie appelle les « sweet spots », ou « bonnes zones »,
c’est-à-dire les zones où les puits sont très productifs et même rentables. Les majors pétrolières ont acquis les droits sur de grandes étendues de terres dans des bassins de schiste argileux pour les fracturer,

mais quelle proportion de cette région se trouve dans ces bonnes zones ? L’histoire montre que la réponse à cette question se fait au cas par cas et qu’une entreprise ne peut en être certaine tant qu’elle n’a
pas fait des tests.
Scott Sheffield a une longue histoire dans l’industrie du schiste bitumineux et a été le fondateur de Pioneer Resources – une entreprise qui travaille dans le Permien depuis des décennies. Sheffield est récemment sorti de sa retraite pour reprendre la barre de Pioneer.
L’agence Reuters a récemment rapporté que, selon Sheffield, les majors « vont finir par manquer d’inventaire ». Acheter plus d’inventaire pourrait être une option, mais quelle est la qualité de cet inventaire, de ces zones ? De nombreux signes indiquent que l’industrie du schiste argileux a déjà exploité
bon nombre des bonnes zones connues dans les zones de schiste argileux comme l’Eagle Ford et le
Bakken.
Cette semaine, la publication de l’industrie Natural Gas Intelligence a fait état d’une nouvelle analyse
de la firme de services financiers Raymond James & Associates Inc. qui a averti que non seulement la
montée en puissance rapide de la production de schiste bitumineux aux États-Unis pourrait ralentir,
mais qu’elle pourrait prendre fin :
Il est important de noter qu’il y a une très forte probabilité que la productivité des puits devienne négative au cours des prochaines années, car les problèmes parent-enfant et de superficie de base dépassent la capacité de l’industrie de terminer des puits latéraux plus longs avec plus de sable.
DeSmog a abordé la question des puits parents-enfants en août 2018 (un « puits parent »est le premier
puits d’essai et des « puits enfants » sont forés autour). Nous avons également noté que l’industrie du
schiste argileux se heurte aux limites de la technologie de fracturation et de forage horizontal et à la façon dont ces problèmes contribuent aux pertes de l’industrie.
Cependant, cette dernière prédiction de Raymond James & Associates est une première. L’industrie de
la fracturation a prouvé qu’elle peut produire de grandes quantités de pétrole et de gaz mais, dans l’ensemble, elle a perdu de l’argent en le faisant. Cette nouvelle mise en garde remet en question la capacité de l’industrie à produire de plus en plus de pétrole à partir du schiste argileux.
Raymond James a résumé la question en ces termes : « Pour simplifier, au fur et à mesure que l’on forera la zone productive de chaque zone ou bassin, il est raisonnable de supposer que la productivité
des puits sera éventuellement entravée par le passage à une superficie de niveau 2 ».
Voir l'image sur Twitter

Art Berman@aeberman12
Raymond James: increase in 2018 Permian well productivity b/c majors benefited from EOG, PXD,
CXO, PE completion learning curve.
Unlikely repeatable & will probably turn negative in next few years. #OOTT #oilandgas #oil #WTI
#CrudeOil #fintwit #OPEC
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L’auteure Bethany McLean a parlé d’un sentiment similaire dans son livre Saudi Americaau sujet de
l’échec des finances de l’industrie en faillite.
Dans le livre, McLean cite un investisseur de l’industrie, dont les mots annonçaient l’avertissement de
Raymond James.
« Nous estimons qu’il ne reste que cinq ans de stocks de forage dans le tube », a déclaré un investisseur
de premier plan à McLean, dont le livre a été publié en septembre 2018. Si j’étais l’OPEP, je me moquerais des schistes. Dans cinq ans, qui s’en souciera ?
Les grandes compagnies pétrolières font de grandes prévisions quant à la quantité de pétrole qu’elles
produiront dans cinq ans, même si, à l’heure actuelle, Chevron admet qu’elle ne fera pas d’argent sur le
schiste cette année.
Le mantra de l’industrie du schiste pour les investisseurs a été de demander de la patience parce que les
bénéfices vont venir. Mais après une décennie, les bénéfices n’ont pas encore été obtenus. Aujourd’hui,
les grandes compagnies pétrolières font la même affirmation.
Will Hickey, co-PDG de Colgate Energy LLC, producteur de pétrole de Permian, a expliquécette semaine à Reuters la réalité de la production de schiste bitumineux : « Vous êtes à la merci de ce que
votre terrain peut produire. »
Les majors pétrolières possèdent-elles suffisamment de bonnes zones et ces zones produiront-elles de
manière prolifique au cours des cinq à dix prochaines années ? Peu probable, d’après l’histoire, mais
comme l’a expliqué le PDG de Chevron, c’est leur meilleure chance.

Alta Mesa : Une mise en garde
Anadarko n’est pas seulement dans les news cette semaine à cause de l’affaire Chevron. Une autre raison est une mise en garde à l’intention de l’industrie.

Jim Hackett était le PDG d’Anadarko avant de prendre sa retraite en 2013. Cependant, en 2017, il a été
attiré de nouveau sur les champs de schistes avec un milliard de dollarsd’argent des investisseurs, qu’il
a utilisé pour former la société Alta Mesa Resources. Qui mieux qu’un ancien PDG d’une société de
schiste bitumineux pour lancer une nouvelle entreprise d’extraction de pétrole ?
Hackett a dépensé le milliard de dollars, mais ce n’était pas dans des « bonnes zones ». Son geste a conduit le Wall Street Journal à appeler cela désormais « l’un des échecs les plus spectaculaires rencontrés
à la poursuite du prochain grand boom américain du schiste argileux ».
En 2017, Alta Mesa a déclaré aux investisseurs que « son puits moyen produirait près de 250 000 barils de pétrole sur sa durée de vie ». En 2018, le nouveau chiffre était de 120 000 barils, et maintenant
Alta Mesa est en plein milieu de procès avec ses investisseurs, de mises à pied et de problèmes de rapports financiers. En environ deux ans, un milliard de dollars a disparu et Hackett emprunte davantage
pour tenter de maintenir l’entreprise à flot.

Hart Energy Events@HartEnergyConf
“Don’t ever run out of cash. It’s not fun,” says Armstrong. You might miss some opportunities but you
can then plan long term. #DUGPermian “You have to build a cushion to allow some failures without
going off a cliff.”
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« Ne manquez jamais d’argent. Ce n’est pas amusant », dit Armstrong. Il se peut que vous manquiez
certaines occasions, mais vous pouvez alors planifier à long terme. #DUGPermian « Il faut construire
un coussin pour permettre des échecs sans tomber d’une falaise. »
Le Wall Street Journal appelle cela « une mise en garde à l’intention des investisseurs à la recherche
de la richesse pendant le boom énergétique américain », mais ce n’est là qu’un exemple très médiatisé
de la façon dont le pétrole de schiste est une machine à détruire le capital et dont les points faibles peuvent rendre une entreprise rentable ou non.
Cependant, Chevron, Exxon et d’autres majors du pétrole ignorent ces mises en garde et croient que
cette fois-ci, avec eux, ce sera différent parce que, comme le dit Chevron, « Nous sommes durs au
mal ».
C’est peut-être vrai, mais jusqu’à présent, essayer de faire de l’argent dans la production de pétrole de
schiste suggère d’exiger « de faire l’impossible. »

Terre rare - pourquoi nous sommes peut-être la seule espèce intelligente de l'univers
Alice Friedemann Publié le 2 juin 2019 par energyskeptic

Avant - propos . Je pense que le livre de Ward & Brownlee intitulé «Rare Earth: Pourquoi une vie
complexe est rare dans l'univers», publié en 2000, est l'un des livres les plus profonds et les plus importants que j'ai jamais lus. Et si nous sommes la seule espèce intelligente de la galaxie ou de l'univers? Il
y a beaucoup de bonnes raisons de le penser. Les bactéries, par contre, un sou par douzaine, ont probablement éclaboussé toutes les planètes situées dans une zone raisonnable de Goldilocks par rapport à
leur étoile.
Au collège, il était clair pour moi, grâce à mes cours d'écologie, que nous détruisions nos systèmes
d'assistance à la vie ici sur terre pour que nous puissions «magasiner et faire pousser, grandir, grandir!»
Et que cela pourrait éventuellement nous éteindre - même si j'ai toujours pensé que quelqu'un le ferait.
survivre, peut-être une tribu de forêt tropicale isolée ou les agriculteurs Amish en Patagonie. Mais ils
devraient vivre sur une planète en ruine qui pourrait prendre des millions d’années, comme ce fut le cas
après la mère de toutes les extinctions, le Permien.
C’est un problème que beaucoup de gens connaissent mais ne s’inquiètent pas. Nous pouvons toujours
aller sur Mars. Ne pas! Comme je l'écris dans " Echappé vers Mars après que nous ayons détruit la
Terre ?"
Presque tous les dommages causés à la planète sont dus à notre utilisation de combustibles fossiles, qui
amplifient notre puissance musculaire disproportionnée de plusieurs ordres de grandeur et gonflent
notre population à près de 8 milliards de personnes. Un être humain en bonne santé qui pédale rapidement sur un vélo peut produire suffisamment d’énergie pour allumer une ampoule de 100 watts. Si

cette personne travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine, il faudrait 8,6 années de travail humain pour produire l'énergie stockée dans un baril de pétrole. Le monde consomme aujourd'hui 89 millions de barils de pétrole par jour. Ainsi, lorsque nous serons de nouveau musclés plutôt que par des
machines équivalentes à des centaines de chevaux, nous ne pourrons tout simplement pas faire autant
de marm (plus sur les esclaves énergétiques ici ).
À mesure que le pétrole diminuera, la population diminuera pour atteindre un milliard (ce qu’elle était
avant les combustibles fossiles) et les machines et la fabrication de pesticides et autres poisons chimiques toxiques extrêmement destructeurs cessent, notre capacité à fabriquer du plastique, à polluer
l’air, la le dernier poisson dans la mer, l’épuisement de l’eau douce et de la terre arable - tous les dommages que nous faisons vont considérablement diminuer. Cependant, nous avons déjà tellement dégradé la planète que le total final de la population après la descente énergétique pourrait bien être inférieur à 1 milliard.
Pour ce qui est de la vie dans l'univers, je ne doute pas que les formes de vie monocellulaires sont répandues dans toute la galaxie, mais il y a de fortes chances pour que nous soyons la seule espèce intelligente et consciente de notre galaxie, voire de notre univers.
La descente d'énergie est donc déprimante, mais du point de vue plus général de la façon dont les fossiles rendent notre planète inhabitable, leur disparition est peut-être le seul moyen de préserver notre
espèce, qui est peut-être l'unique forme de vie contemplant l'univers émerveillé et émerveillé. Quelle
tragédie si nous nous détruisions nous-mêmes (même si nous pouvions tout de même y faire exploser
des guerres nucléaires pour le pétrole restant).
Je doute que je vais survivre à la chute d'énergie, mais le fait de savoir que cette tragédie permettra à
notre espèce de survivre me procure un grand réconfort.
Ci-dessous, un extrait du résumé de Wikipédia «de l'hypothèse d'une terre rare», initialement exprimé
dans Vous devriez vraiment vous reporter à l'article original de Wikipédia, car je n'ai pas inclus leurs
images, ni leurs contre-arguments, ni leurs références.
À la fin, j'ai également un article du New Yorker sur les extraterrestres se rendant sur la Terre. Peutêtre est-il bon qu'ils n'existent presque pas.

***

Wikipédia. 2019. Hypothèse des terres rares.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rare_Earth_hypothesis
Conditions pour la vie complexe
L’hypothèse des terres rares soutient que l’évolution de la complexité biologique nécessite une foule de
circonstances fortuites, telles qu’une zone habitable galactique, une étoile centrale et un système planétaire ayant le caractère requis, la zone habitable circumstellaire, une planète terrestre de taille correcte,
l’avantage d’un géant gazier comme Jupiter et d’un grand satellite naturel, les conditions nécessaires
pour assurer à la planète une magnétosphère et une tectonique des plaques, la chimie de la lithosphère,
de l’atmosphère et des océans, le rôle de «pompes évolutives» telles que la glaciation massive et les
phénomènes rares. impacts bolides et tout ce qui a conduit à l’apparition de la cellule eucaryote, à la
reproduction sexuée et à l’explosion cambrienne de phylums de plantes, d’animaux et de champignons. L’évolution de l’intelligence humaine a peut-être nécessité d’autres événements,

Selon Ward et Brownlee, pour qu'une petite planète rocheuse puisse supporter une vie complexe, les
valeurs de plusieurs variables doivent se situer dans des fourchettes étroites. L'univers est si vaste qu'il
pourrait contenir de nombreuses planètes semblables à la Terre. Mais si de telles planètes existent, elles
seront probablement séparées les unes des autres par plusieurs milliers d'années-lumière. De telles distances peuvent empêcher la communication entre toutes les espèces intelligentes évoluant sur de telles
planètes, ce qui résoudrait le paradoxe de Fermi: "Si les extraterrestres sont communs, pourquoi ne
sont-ils pas évidents?"
Le bon emplacement dans le bon type de galaxie
Rare Earth suggère qu'une grande partie de l'univers connu, y compris de grandes parties de notre galaxie, sont des «zones mortes» incapables de supporter une vie complexe. Les parties d'une galaxie où
une vie complexe est possible constituent la zone habitable galactique , principalement caractérisée par
l'éloignement du centre galactique . À mesure que cette distance augmente:
1. La métallicité des étoiles décline. Les métaux (qui, en astronomie, désignent tous les éléments
autres que l'hydrogène et l'hélium) sont nécessaires à la formation des planètes terrestres .
2. Les rayons X et gamma du trou noir au centre de la galaxie et des étoiles à neutrons àproximité deviennent moins intenses. Ainsi, l'univers primitif et les régions galactiques actuelles où la densité
stellaire est élevée et les supernovae communes sont des zones mortes.
3. La perturbation gravitationnelle des planètes et des planétésimaux par les étoiles voisines devient
moins probable lorsque la densité des étoiles diminue. Par conséquent, plus une planète est éloignée
du centre galactique ou d’un bras spiralé, moins elle est susceptible d’être frappée par un gros bolide susceptible d’ éteindre toute vie complexe sur une planète.
4. L'élément n ° 1 exclut les limites extérieures d'une galaxie; Les n ° 2 et n ° 3 excluent les régions
intérieures galactiques. La zone habitable d'une galaxie peut donc être un anneau pris en sandwich
entre son centre inhabitable et ses étendues extérieures.
5. En outre, un système planétaire habitable doit conserver son emplacement favorable suffisamment
longtemps pour que la vie complexe puisse évoluer. Une étoile à orbite galactique excentrique (elliptique ou hyperbolique) passera par des bras spiraux, régions défavorables de haute densité
d’étoiles; ainsi, une étoile portant la vie doit avoir une orbite galactique presque circulaire, avec une
synchronisation étroite entre la vitesse orbitale de l'étoile et celle des bras en spirale. Ceci restreint
davantage la zone habitable galactique dans une plage de distances assez étroite du centre galactique. Lineweaver et al. calculer cette zone comme un anneau de 7 à 9 kiloparsecs de rayon, ne
comprenant pas plus de 10% des étoiles de la Voie Lactée, environ 20 à 40 milliards d’étoiles. Gonzalez et al. réduire de moitié ces chiffres; ils estiment qu'au plus 5% des étoiles de la Voie Lactée
tombent dans la zone habitable galactique.
6. Environ 77% des galaxies observées sont en spirale, les deux tiers de toutes les galaxies en spirale
sont interdites et plus de la moitié, comme la Voie lactée, présentent plusieurs bras. Selon Rare
Earth, notre propre galaxie est inhabituellement silencieuse et sombre (voir ci-dessous), ne représentant que 7% de ce type. Même dans ce cas, cela représenterait toujours plus de 200 milliards de
galaxies dans l'univers connu.
7. Notre galaxie semble également exceptionnellement favorable en subissant moins de collisions
avec d'autres galaxies au cours des 10 derniers milliards d'années, ce qui peut causer davantage de
supernovae et d'autres perturbations. En outre, le trou noir central de la Voie lactée ne semble avoir
ni trop ni trop peu d'activité (Scharf 2012).
8. L’orbite du Soleil autour du centre de la Voie Lactée est en effet presque parfaitement circulaire,
avec une période de 226 Ma (millions d’années), qui correspond étroitement à la période de rotation
de la galaxie. Cependant, la majorité des étoiles des galaxies spirales barrées peuplent les bras spiraux plutôt que le halo et tendent à se déplacer dans des orbites alignées gravitationnelles . Il y a

donc peu de choses inhabituelles dans l'orbite du Soleil. Bien que l'hypothèse des terres rares prédit
que le Soleil aurait rarement, sinon jamais, traversé un bras en spirale depuis sa formation, l'astronome Karen Masters a calculé que son orbite le faisait passer par un bras en spirale majeur environ
tous les 100 millions d'années. Certains chercheurs ont suggéré que plusieurs extinctions massives
correspondaient aux croisements antérieurs des bras spiraux.
En orbite à la bonne distance du bon type d'étoile
Selon cette hypothèse, la Terre aurait une orbite improbable dans la zone habitable très étroite (vert
foncé) autour du Soleil.
L'exemple terrestre suggère que la vie complexe nécessite de l'eau liquide, nécessitant une distance orbitale ni trop proche ni trop éloignée de l'étoile centrale, une autre échelle de zone habitable ou Principe
de Goldilocks .
Pour une vie plus avancée, l'étoile doit également être très stable, ce qui est typique de la vie d'une
étoile moyenne, âgée d'environ 4,6 milliards d'années. Une métallicité et une taille appropriées sont
également importantes pour la stabilité. Le soleil a une faible variation de luminosité de 0,1% . À ce
jour, aucune étoile jumelle solaire , avec une correspondance exacte de la variation de luminosité du
soleil, n'a été trouvée, bien que certaines soient proches. L'étoile ne doit avoir aucun compagnon stellaire, comme dans les systèmes binaires , qui perturberait les orbites des planètes. Les estimations suggèrent que 50% ou plus de tous les systèmes en étoile sont binaires. La zone habitable d'une étoile de la
séquence principale s'éloigne très progressivement au cours de sa durée de vie, jusqu'à ce qu'elle devienne un nain blanc et que la zone habitable disparaisse.
L'eau liquide et les autres gaz disponibles dans la zone habitable apportent les bénéfices du réchauffement climatique . Même si l' atmosphère de la Terre contient une concentration de vapeur d'eau comprise entre 0% (dans les régions arides) et 4% (dans les régions de forêt ombrophile et d'océan) et - en
février 2018 - seulement 408,05 parties par million de CO2, ces petites quantités suffisent à augmenter.
la température moyenne de surface d'environ 40 ° C, avec une contribution dominante due à la vapeur
d'eau qui, avec les nuages, représente entre 66% et 85% de l'effet de serre de la Terre, le CO2 contribuant entre 9% et 26%.
Les planètes rocheuses doivent orbiter dans la zone habitable pour que la vie se forme. Bien que la
zone habitable d'étoiles chaudes telles que Sirius ou Vega soit large, les étoiles chaudes émettent également beaucoup plus de rayons ultraviolets qui ionisent toute atmosphère planétaire . Ils peuvent devenir des géantes rouges avant que la vie avancée évolue sur leurs planètes. Ces considérations excluent
les étoiles massives et puissantes du type F6 à O (voir classification stellaire ) en tant que maisons de
la vie métazoaire évoluée .
Les petites naines rouges étoiles ont au contraire de petites zones habitables où les planètes sont en verrouillage de marée , avec un côté très chaud toujours face à l'étoile et un autre côté très froid; et ils sont
également à risque accru d'éruptions solaires (voir Aurelia ). La vie ne peut donc pas naître dans de tels
systèmes. Les partisans des terres rares affirment que seules les étoiles de types F7 à K1 sont hospitalières. Ces étoiles sont rares: les étoiles de type G telles que le Soleil (entre le plus chaud F et le plus
froid K) ne représentent que 9% des étoiles à combustion d'hydrogène de la Voie lactée.
Des étoiles aussi âgées que les géantes rouges et les naines blanches sont également peu susceptibles de
supporter la vie. Les géantes rouges sont courantes dans les amas globulaires et les galaxies elliptiques . Les naines blanches sont principalement des étoiles mourantes qui ont déjà terminé leur phase

de géante rouge. Les étoiles qui deviennent des géantes rouges se développent ou surchauffent dans les
zones habitables de leur jeunesse et de leur âge moyen (bien que, théoriquement, des planètes beaucoup
plus éloignées puissent devenir habitables ).
Un rendement énergétique qui varie avec la durée de vie de l'étoile empêchera vraisemblablement la
vie (par exemple, en tant que variables Céphéides ). Une diminution soudaine, même brève, peut geler
l’eau des planètes en orbite et une augmentation importante peut l’évaporer et provoquer un effet de
serre qui empêche les océans de se reformer.
Toute la vie connue nécessite la chimie complexe des éléments métalliques . Le spectre d'absorption d'une étoile révèle la présence de métaux à l'intérieur, et des études de spectres stellaires révèlent
que de nombreuses étoiles, peut-être même la plupart, sont pauvres en métaux. Parce que les métaux
lourds proviennent des explosions de supernova, la métallicité augmente dans l'univers avec le
temps. Une faible métallicité caractérise le premier univers: amas globulaires et autres étoiles qui se
sont formés lorsque l'univers était jeune, étoiles dans la plupart des galaxies autres que les grandes spiraleset des étoiles dans les régions extérieures de toutes les galaxies. On pense donc que les étoiles centrales riches en métaux capables de supporter une vie complexe sont plus courantes dans les banlieues
calmes des grandes galaxies spirales, où le rayonnement est également faible.
Avec le bon arrangement des planètes
Les partisans des terres rares soutiennent qu'un système planétaire capable de maintenir une vie complexe doit être structuré plus ou moins comme le système solaire, avec des planètes internes petites et
rocheuses et des géantes gazeuses externes. Sans la protection des planètes «aspiratrices célestes» à
forte attraction gravitationnelle, une planète serait soumise à des collisions plus catastrophiques d'astéroïdes.
Les observations d’exo-planètes ont montré que les arrangements de planètes similaires à notre système
solaire sont rares. La plupart des systèmes planétaires ont des super-terres, plusieurs fois plus grandes
que la Terre, proches de leur étoile, alors que la région interne de notre système solaire ne compte que
quelques petites planètes rocheuses et aucune à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Seulement 10% des
étoiles ont des planètes géantes semblables à Jupiter et Saturne, et rares sont celles qui ont rarement une
orbite stable presque circulaire distante de leur étoile. Konstantin Batyginet leurs collègues soutiennent
que ces caractéristiques peuvent être expliquées si, au début de l'histoire du système solaire, Jupiter et
Saturne dérivaient vers le Soleil, envoyant des pluies de planétésimaux vers les super-Terres qui les envoyaient en spirale dans le Soleil et transportant des blocs de construction glacés dans la région terrestre du système solaire qui a fourni les blocs de construction pour les planètes rocheuses. Les deux
planètes géantes dérivèrent ensuite à leur position actuelle. Cependant, selon Batygin et ses collègues:
«La concaténation des événements fortuits requise pour cette chorégraphie délicate suggère que de petites planètes rocheuses ressemblant à la Terre - et peut-être même la vie - pourraient être rares dans le
cosmos».
Une orbite continuellement stable
Rare Earth affirme qu’une géante gazeuse ne doit pas être trop proche d’un corps où se développe la
vie. La proximité des géantes gazeuses pourrait perturber l'orbite d'une planète potentiellement porteuse
de vies, soit directement, soit en dérivant dans la zone habitable.
La dynamique newtonienne peut produire des orbites planétaires chaotiques , en particulier dans un
système comportant de grandes planètes présentant une excentricité orbitaleélevée .

Le besoin d'orbites stables exclut les étoiles avec des systèmes de planètes contenant de grandes planètes avec des orbites proches de l'étoile hôte (appelées « Jupiters chauds »). On pense que les Jupiters
chauds ont migré vers leurs orbites actuelles. Ce faisant, elles auraient perturbé de manière catastrophique les orbites de toutes les planètes de la zone habitable. Pour exacerber les choses, les Jupiters
chauds sont des étoiles beaucoup plus courantes en orbite autour des classes F et G.
Une planète terrestre de la bonne taille
Il est avancé que la vie nécessite des planètes terrestres telles que la Terre et que les géantes gazeuses
manquent d'une telle surface que la vie complexe ne peut pas y naître.
Une planète trop petite ne peut pas contenir beaucoup d’atmosphère, ce qui rend la température de surface basse et variable et les océans impossibles. Une petite planète aura également tendance à avoir une
surface rugueuse, avec de grandes montagnes et de profonds canyons. Le noyau refroidira plus rapidement et la tectonique des plaques peut être brève ou totalement absente. Une planète trop grande conservera une atmosphère trop dense, comme Vénus . Bien que Vénus soit semblable en taille et en masse
à la Terre, sa pression atmosphérique de surface est 92 fois supérieure à celle de la Terre et sa température de surface de 735 K (462 ° C; 863 ° F). La Terre avait une atmosphère semblable à celle de Vénus
au début, mais l’a peut-être perdue lors de cet événement à impact géant .
Avec tectonique des plaques
Les défenseurs des terres rares soutiennent que la tectonique des plaques et un champ magnétique puissant sont essentiels pour la biodiversité , la régulation de la température mondiale et le cycle du carbone . Le manque de chaînes de montagnes ailleurs dans le système solaire est une preuve directe que
la Terre est le seul corps doté d'une tectonique des plaques, et donc le seul organisme proche capable de
soutenir la vie.
La tectonique des plaques dépend de la composition chimique appropriée et d'une source de chaleur
durable issue de la désintégration radioactive . Les continents doivent être constitués de roches felsiques moins denses qui «flottent» sur des roches mafiques plus denses sous-jacentes . Taylor souligne
que les zones de subduction tectoniques nécessitent la lubrification des océans d'eau. La tectonique des
plaques constitue également un moyen de cycle biochimique .
La tectonique des plaques et, par conséquent, la dérive des continents et la création de masses continentales distinctes créeraient des écosystèmes et une biodiversité diversifiés , l'un des moyens de défense
les plus puissants contre l'extinction. Le Grand échange américain est un exemple de diversification des
espèces et de concurrence ultérieure sur les continents de la Terre . L’Amérique du Nord et centrale
s’est dirigée vers l’Amérique du Sudvers 3,5 à 3 Ma. La faune de l'Amérique du Sud a évolué séparément pendant environ 30 millions d'années, depuis la séparation de l' Antarctique . De nombreuses espèces ont ensuite été anéanties, principalement en Amérique du Sud, par des animaux concurrents d'Amérique du Nord .
Diamants: mauvais pour la vie. Les planètes entourant certaines étoiles sont peut-être trop riches en
diamants, jusqu'à 50% pur. Leur manteau pourrait consister en un diamant dur et fragile incapable de
couler. Alors que le fer et le silicium retiennent la chaleur à l'intérieur de notre planète, générant ainsi
de l'énergie géothermique, les diamants la transfèrent si facilement que l'intérieur de la planète gèlerait
rapidement. Sans énergie géothermique, il ne pourrait y avoir aucune tectonique des plaques, champ
magnétique ou atmosphère. Panero décrit ces super-terres diamantées comme des mondes «très froids
et sombres» (Wilkins 2011).

Une grosse lune
La Lune est inhabituelle parce que les autres planètes rocheuses du système solaire ne possèdent aucun
satellite ( Mercure et Vénus ), ou seulement de minuscules satellites qui sont probablement des astéroïdes capturés ( Mars ).
La théorie de l'impact géant émet l'hypothèse que la Lune résultait de l'impact d'un corps de la taille
de Mars , appelé Theia , avec la Terre jeune. Cet impact géant a également donné à la Terre son inclinaison axiale et sa vitesse de rotation. Une rotation rapide réduit les variations journalières de température et rend la photosynthèse viable. L’ hypothèse sur les terres rares soutient en outre que l’inclinaison
axiale ne peut être ni trop grande ni trop petite (par rapport au plan orbital). Une planète avec une inclinaison importante connaîtra des variations climatiques saisonnières extrêmes. Une planète avec peu ou
pas d'inclinaison n'aura pas le stimulus d'évolution fourni par la variation climatique. Dans cette vue,
l'inclinaison de la Terre est «juste ce qu'il faut». La gravité d'un grand satellite stabilise également
l'inclinaison de la planète. sans cet effet, la variation d'inclinaison serait chaotique , rendant probablement impossible la création de formes de vie complexes sur la terre ferme.
Si la Terre n'avait pas de lune, les marées océaniques résultant uniquement de la gravité du Soleil ne
représenteraient que la moitié de celles des marées lunaires. Un grand satellite crée des mares de marée , ce qui peut être essentiel pour la formation d' une vie complexe, bien que cela soit loin d'être certain.
Un grand satellite augmente également le risque de tectonique des plaques par l'effet des forces de marée sur la croûte terrestre. L'impact qui a formé la Lune pourrait également avoir initié la tectonique des
plaques, sans laquelle la croûte continentale couvrirait toute la planète, ne laissant aucune place à la
croûte océanique . Il est possible que la convection du manteau à grande échellenécessaires à la conduite de la tectonique des plaques n’auraient pas pu émerger en l’absence d’hétérogénéité crustale. Une
autre théorie indique qu'une si grande lune peut également contribuer au maintien du bouclier magnétique d'une planète en agissant continuellement sur un noyau métallique planétaire en tant que dynamo,
protégeant ainsi la surface de la planète des particules chargées et des rayons cosmiques, et contribuant
à la préservation de l'atmosphère. pas dépouillé au fil du temps par les vents solaires.
Atmosphère
Une planète terrestre de la bonne taille est nécessaire pour conserver une atmosphère, comme la Terre
et Vénus. Sur Terre, une fois que l’impact géant de Theia avait affiné l’atmosphère de la Terre ,
d’autres événements étaient nécessaires pour rendre l’atmosphère capable de maintenir la vie. Le bombardement tardif a réensemencé la Terre avec de l'eau perdue après l'impact de Theia. Le développement d'une couche d'ozone aformé une protection contre les rayons ultraviolets (UV). L'azote et le
dioxyde de carbonesont nécessaires dans un rapport correct pour que la vie se forme. La foudre est nécessaire pour la fixation de l'azote . Le dioxyde de carbone gazeuxnécessaires à la vie proviennent de
sources telles que les volcans et les geysers . Le dioxyde de carbone n’est nécessaire que dans de
faibles quantités ] (actuellement à 400 ppm ); à des niveaux élevés, il est toxique. La précipitation est
nécessaire pour avoir un cycle d'eau stable. Une atmosphère adéquate doit réduire les variations de
température diurnes .
Un ou plusieurs déclencheurs évolutifs de la vie complexe
Peu importe que les planètes possédant des attributs physiques similaires à la Terre soient rares ou non,
certains soutiennent que la vie reste généralement une simple bactérie. Le biochimiste Nick Lane affirme que de simples cellules ( procaryotes ) ont émergé peu de temps après la formation de la Terre,

mais que près de la moitié de la vie de la planète était passée avant de se transformer en cellules complexes ( eucaryotes ) qui partagent un ancêtre commun , cet événement ne peut s'être produit qu'une
seule fois. Dans certaines vues, les procaryotes manque d'architecture cellulaire pour devenir des eucaryotes, car une bactérie étendue à des proportions eucaryotes aurait des dizaines de milliers de fois
moins d'énergie disponible; Il y a deux milliards d'années, une simple cellule s'est incorporée à une
autre, s'est multipliée et a évolué pour devenir des mitochondries qui fournissaient la vaste augmentation de l'énergie disponible qui permettait l'évolution de la vie complexe. Si cette incorporation n'a eu
lieu qu'une fois tous les quatre milliards d'années ou est peu probable, la vie sur la plupart des planètes
reste simple. Selon un autre point de vue, l’évolution des mitochondries a été déclenchée par l’environnement et des organismes contenant des mitochondries sont apparus peu de temps après les premières
traces d’oxygène atmosphérique. L'oxygène était nécessaire pour alimenter le processus de respiration
aérobie des plantes et des animaux.
L'évolution et la persistance de la reproduction sexuée est un autre mystère de la biologie. L'objectif
de la reproduction sexuée n'est pas clair, car dans de nombreux organismes, son coût (désavantage de
forme physique) est de 50% par rapport à la reproduction asexuée . Des types d'accouplement (types
de gamètes , selon leur compatibilité) peuvent être apparus à la suite d'une anisogamie (dimorphisme
du gamète) ou les sexes masculins et féminins peuvent avoir évolué avant l'anisogamie. On ignore également pourquoi la plupart des organismes sexuels utilisent un système d’ accouplement binaire et
pourquoi certains organismes présentent un dimorphisme des gamètes. Charles Darwin fut le premier à
suggérer que les lecteurs de sélection sexuellespéciation ; sans elle, la vie complexe n'aurait probablement pas évolué.
Le bon moment dans l'évolution
Alors que la vie sur Terre est supposée avoir pris naissance assez tôt dans l'histoire de la planète, le
passage d'organismes multicellulaires à des organismes intelligents a pris environ 800 millions d'années. Les civilisations sur Terre existent depuis environ 12 000 ans et les communications radio atteignant l’espace depuis moins de 100 ans. Par rapport à l’âge du système solaire (environ 4,57 Ga), il
s’agit d’une période courte pendant laquelle les variations climatiques extrêmes, les super volcans et les
impacts de météorites importants étaient absents. Ces événements nuiraient gravement à la vie intelligente, ainsi qu’à la vie en général. Par exemple, l' extinction massive permienne-triasique , causée par
des éruptions volcaniques étendues et continues dans une région de la taille de l'Europe occidentale, a
entraîné l'extinction de 95% des espèces connues autour de 251,2 Madepuis. Il y a environ 65 millions
d'années, l' impact du Chicxulub sur la frontière entre le Crétacé et le Paléogène (~ 65,5 Ma) dans
la péninsule du Yucatán au Mexique a entraîné une extinction massive des espèces les plus avancées de
l'époque.
S'il existait des civilisations extraterrestres intelligentes capables d'entrer en contact avec la Terre lointaine, elles devraient vivre dans la même période de 12Ka de l'évolution de la vie sur 800Ma.

Chaîne de coïncidences improbables (Gribbin 2018)
Beaucoup de choses ont dû aller droit pour que nous existions. La sérendipité dans le moment et l'emplacement de notre étoile et de notre planète, ainsi que dans les conditions favorables de la planète et
les développements fortuits de l'évolution de la vie, a eu pour résultat des êtres humains.
Timing. Si le soleil et la terre étaient nés un peu plus tôt dans l'histoire galactique, notre planète aurait
probablement trop peu de métaux pour former la vie. Ces éléments sont créés lors de morts stellaires et
il a fallu des milliards d'années pour que suffisamment d'étoiles se forment et meurent afin d'enrichir
les matériaux qui ont construit notre système solaire.

Emplacement. Le soleil aime les zones de bouchons d’or dans la voie lactée - pas trop près du centre
galactique, où les étoiles sont plus encombrées et où les événements dangereux tels que les supernovae
et les sursauts gamma sont courants, et pas trop loin, où les étoiles sont trop rares suffisamment de métaux pour accumuler de former des planètes rocheuses.
Civilisation technologique. Une fois que la vie multicellulaire est apparue, le développement d’une espèce intelligente était loin d’être assuré et notre espèce a peut-être failli s’éteindre plusieurs fois. L’évolution n’a pas pour objectif de créer de l’intelligence, et si vous demandiez à un éléphant quel était son
objectif, il vous dirait probablement d’évoluer ici un tronc extraordinaire avec ses milliers de muscles
et sa souplesse exquise. Et sans les combustibles fossiles, nous aurions la civilisation de ce qui existait
au 14 ème siècle. Pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin d'un langage, d'un
pouce opposable, de l'invention du feu, et bien plus encore, tous très peu susceptibles de se produire,
pourtant nous y sommes.

Terre de boule de neige (Ward & Brownlee)
Il est possible que les conditions extrêmes de la terre en boule de neige aient obligé la vie multicellulaire à évoluer il y a 650 millions d'années, lorsque la surface de la Terre s'est complètement ou presque
gelée au moins une fois.
La vie complexe a évolué juste une fois. Toute vie complexe est issue d'un seul ancêtre commun. Pourquoi? Nick Lane dit que la sélection naturelle favorise normalement la réplication rapide, en gardant les
cellules simples simples. Ensuite, un événement anormal s'est produit: un archéon a englouti une bactérie et les 2 cellules ont formé une relation symbiotique. Cela a transformé la dynamique de l'évolution,
menant à une période de changement rapide qui a produit des innovations telles que le sexe. La bactérie
incorporée a finalement évolué vers la mitochondrie, génératrice d’énergie de cellules complexes. Il n'y
avait donc rien d'inévitable dans la montée des organismes sophistiqués à partir desquels nous avons
évolué. «La conclusion inévitable est que l'univers devrait être rempli de bactéries, mais une vie plus
complexe sera rare» (NS 2010).
Si une civilisation extraterrestre survient, elle disparaîtra (Williams 2016).
Le présentateur de "Stargazing Live", Brian Cox, estime que la recherche de la vie céleste sera finalement vaine. Cox pense que toute civilisation extraterrestre est vouée à disparaître peu de temps après
son évolution.
"Une solution au paradoxe de Fermi est qu'il n'est pas possible de gérer un monde qui a le pouvoir de se
détruire et qui a besoin de solutions globales collaboratives pour empêcher cela", a déclaré Cox.
Le physicien a expliqué que les progrès de la science et de la technologie dépasseraient rapidement le
développement d’institutions capables de les maîtriser, conduisant à l’autodestruction des civilisations:
menant au désastre. Nous pourrions approcher cette position. "
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Article bonus
Ce site Web explique pourquoi les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer les combustibles
fossiles ni faire fonctionner les camions. Lors d'une conférence d'écrivains scientifiques, beaucoup de
gens m'ont demandé: que pouvons-nous faire à ce moment-là? Espérons que ce ne sont pas ces extraterrestres.

Paul Simms. 2009. Attention, peuple de la terre . Le new yorker.
Nous sommes en route vers votre planète. Nous serons là bientôt. Mais en cela, notre premier contact
avec vous, notre «titre» est: Nous ne voulons pas de votre gravier.
Nous venons sur Terre, tout d’abord, simplement pour voir si nous pouvons le faire. Deuxièmement,
nous espérons en apprendre davantage sur vous et sur votre / vos culture (s). Troisièmement, si nous
avons un peu de temps libre, cela ne nous dérangerait pas de jeter un premier regard sur vos réserves de
gravier presque ridiculement abondantes. Mais tout ce que nous voulons faire, c'est regarder.
Vous vous demandez probablement si nous voulons dire que vous faites du mal. Bonne question! Donc, vous allez aimer la réponse, qui est: nous ne vous voulons aucun mal. À vrai dire, il existe
une faction de nous qui voulons vous anéantir complètement. Mais ils ne sont pas au pouvoir pour le
moment. Et une majorité d'entre nous trouve leurs vues abominables et même presque barbares.
Mais, étant donné que notre gouvernement fonctionne sur un système très similaire à votre démocratie
terrestre, nous devons tolérer les vues de cette "opposition loyale", même en espérant qu'ils ne reprennent jamais le pouvoir, ce qu'ils ne feront probablement pas ( si les numéros de suivi actuels des sondages tiennent le coup).
À propos, si nous prenons n'importe lequel de vos graviers, cela représentera un si faible pourcentage
de votre réserve de gravier que vous ne remarquerez probablement même plus qu'il n'y en a plus.
Vous vous demandez peut-être comment nous connaissons votre langue. Nous sommes conscients qu'il
existe une théorie sur votre planète selon laquelle nous (ou d'autres espèces exotiques des régions les
plus éloignées de la galaxie) avons pu apprendre votre langue à partir de vos transmissions télévisées. Ce n'est pas le cas, car la plupart d'entre nous ne regardons pas vraiment la télévision. La plupart
de nos connaissances sur votre télévision sur Terre proviennent de la lecture de réflexions de Zeitgeisty
par nos intellectuels résidents, qui le regardent non pas pour le plaisir, mais pour trouver des idées d'articles rédigés sur la façon dont Earth TV représente un miroir de la société terrestre, etc. Nous voulons
dire que nous regardons parfois Earth TV - si elle est déjà allumée - mais, en général, nous préférons
lire un bon livre ou faire revivre l’art perdu de la conversation.
Malheureusement, Earth TV est comme un vaste terrain vague, comme l’a dit un jour le Earthling
Newton Minow. Mais, pour ceux d’entre vous qui ne peuvent comprendre les choses qu’en termes de
télévision, considérez-nous comme très similaires à Mork d’Ork, en ce sens qu’il était un extra-terrestre
sympathique qui ne voulait pas de gravier et qui avait visité la Terre uniquement pour découvrir ce qui
se passait. là-bas, et ne pas récolter le gravier.
En parlant d'un vaste terrain vague, vous voudrez peut-être commencer à choisir un endroit où notre
vaisseau spatial pourra atterrir. Comme vous le verrez bientôt, notre vaisseau spatial est énorme. Ne
vous inquiétez pas; cela ne veut pas dire que chacun de nous est plus grand que chacun de vous. C'est

juste que nous étions si nombreux à vouloir venir que nous devions construire un vaisseau spatial vraiment énorme.
Donc, encore une fois, aucune cause d'alarme.
(Divulgation complète: chacun de nous est en réalité bien plus gros que chacun de vous et nous ne pouvons rien y faire. Alors s'il vous plait, n'utilisez aucune de vos discriminations de style terrestre à notre
égard. C'est exactement ce que nous sommes, et pas notre faute.)
Quoi qu'il en soit, notre vaisseau spatial: c'est un peu gigantesque. Les propulseurs de décélération à
eux seuls sont un peu comme. . . Eh bien, imaginez quatre de vos volcans du Vésuve (mais plus gros),
renversés.
Nous ne voulons faire de mal à personne. Par conséquent, si vous pouviez effacer un continent, nous
pensons pouvoir limiter au minimum les décès accidentels. L'Australie fonctionnerait probablement. (Mais ne dites pas l'Antarctique. Parce que nous allions simplement le faire fondre, et vous vous
retrouveriez tous sous l'eau. Ce qui nous rendrait pratiquement impossible d'apprendre de vos espoirs et
de vos rêves, de votre culture et de récolter des quantités relativement petites de votre gravier en taille
d’échantillon, uniquement à des fins d’étude scientifique).
Un peu à propos de nous: nos hommes ont deux pénis, alors que nos femmes n'en ont qu'un. Donc, du
point de vue du genre, si vous utilisez des mathématiques simples, nous sommes quasiment identiques
à vous.
Et, en ce qui concerne le protocole, nous sommes une espèce assez informelle. Si vous souhaitez organiser une cérémonie d'accueil avec tous vos rois et reines, présidents et premiers ministres et grands
propriétaires de gravier, c'est parfait. Mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé.
Techniquement, il nous serait possible de partager notre technologie de voyage dans l’espace avec
vous, afin que vous puissiez construire un vaisseau spatial et voyager sur notre planète également. Mais
pour le moment, il semblerait que ce serait mieux si nous venions chez vous.
En parlant de gravier, notre surveillance de la Terre ne nous dit rien du goût de votre gravier. C'est juste
quelque chose qui nous intéresse, sans raison réelle. Est-ce salé? Ça a l'air salé.
Vous pourriez peut-être former une commission de scientifiques / dégustateurs de gravier pour examiner la question et nous le faire savoir. Demandez-leur simplement de ramasser tout le gravier que vous
avez et de le mettre en un gros tas. (Il y a de très grandes parties vides de l'Utah, du Nouveau-Mexique
et de la Russie qui pourraient être de bons endroits pour un aussi gros tas de gravier, mais ce n'est qu'un
renseignement financier.)
Ensuite, si vous pouviez faire en sorte que vos meilleurs scientifiques / dégustateurs de gravier examinent ce tas de gravier en goûtant chaque morceau, ce serait formidable. En outre, si ce n'est pas trop
compliqué, demandez-leur de mettre toutes les pièces au goût plus salé dans une pile séparée.
Quoi qu'il en soit, cela met fin à cette transmission! Au plaisir de vous voir très bientôt. (Désolé, nous
n'aurions pas pu vous donner plus de préavis, mais nous ne voulions pas que vous, les habitants de la
Terre, fous, pillons et fassions l'amour dans la rue, paniqués de perdre votre délicieux gravier, ce qui est
définitivement impossible. qu’il s’agisse de gravier, mais que n’est-ce qu’un tas de roches de bébé?)
Notre ETA sur Terre a lieu dans les quatre cent cinquante à cinq cents années à venir, ce que nous savons être un clin d'œil en votre temps sur Terre, alors commencez à vous préparer! Amusons-nous avec
ça.
Le tiens,
Une espèce d'une galaxie que vous n'avez pas encore remarquée
PS - Nous avons vu que vous avez récemment envoyé des gens sur votre lune. Bon travail! Mais, juste
pour vous faire savoir, ne perdez pas votre temps avec la lune. Il n'y a pas de gravier là-bas. Nous
avons déjà vérifié.

Existe-t-il un moyen de contrer la mainmise chinoise
sur les métaux des terres rares?
Par Kurt Cobb , publié à l'origine par Resource Insights 2 juin 2019

Ceux d'entre nous qui vivent aux États-Unis reçoivent à nouveau une formation sur l'importance des
éléments de terres rares pour la production de produits électroniques grand public, de véhicules électriques, d'éoliennes et de matériel militaire tel que des lunettes de vision nocturne. La raison de cette
éducation est une menace chinoise de représailles dans la guerre commerciale en cours avec le gouvernement Trump en limitant les exportations de terres rares.
Ce n'est pas une menace vide. La dernière fois que les exportations restreintes de la Chine aux prix de
2010 ont monté en flèche sur le marché mondial. À l'époque, les Chinois produisaient plus de 90% de
l'offre mondiale. En apparence, les Chinois réservaient ces métaux critiques pour soutenir les fabricants
nationaux en imposant la production de dispositifs nécessitant la présence de ces métaux en
Chine. Les Chinois ont fini par céder face à une décision défavorable de l'Organisation mondiale du
commerce.
Pour comprendre cette menace dans son contexte, il est d'abord important de savoir que les terres rares
ne sont pas rares dans la croûte terrestre . Certains des plus importants sont aussi nombreux que le zinc
et le chrome. Cependant, les terres rares ne se trouvent pas aussi souvent dans les dépôts concentrés
que le zinc, le chrome et d’autres métaux abondants. Cela signifie que les terres rares sont coûteuses à
exploiter.Deuxièmement, seulement 36% des réserves connues se trouvent en Chine. Le Vietnam, la
Russie et le Brésil possèdent les plus grands gisements en dehors de la Chine. Mais des prix plus élevés
seraient probablement nécessaires pour stimuler le développement de ces gisements à une plus grande
échelle. Ce point n'est pas perdu pour les Chinois.
La mine de terres rares Mountain Pass, en Californie, était l'une des principales sources de terres rares
depuis de nombreuses années, mais a été fermée en raison des prix bas en 2002. L'augmentation de la
production chinoise à faible coût était l'un des principaux coupables. suite aux restrictions à l’exportation imposées par la Chine depuis 2010. Les investisseurs ont investi 1,25 milliard de dollars dans de

nouvelles infrastructures d’extraction et de traitement. La mine a fonctionné dans le rouge pendant des
années malgré les prix élevés des terres rares.
Après que les Chinois ont assoupli les restrictions à l'exportation de terres rares en 2015, les prix ont
chuté. Quelques mois plus tard, le Mountain Pass miné était fermé . La société contrôlant la mine a déclaré faillite. Deux ans plus tard, la mine a été vendue à de nouveaux propriétaires pour seulement 20,5
millions de dollars .
Même si la part de la Chine dans la production mondiale a été réduite à seulement 80% en 2017, ce
chiffre est trompeur. Les nouveaux propriétaires de la mine Mountain Pass incluent une société chinoise d'exploitation de terres rares. Étrangement, un récent rapportsoulignant l’importance de la mine
pour l’offre nationale américaine n’a pas mentionné la participation minoritaire détenue par une société
chinoise.
Non seulement les terres rares sont difficiles à extraire, elles produisent également des déchets nocifs
lorsqu’elles sont traitées. Le gouvernement malaisien insiste pour que 451 000 tonnes d'eau radioactive
soient retirées de la principale installation de traitement de la société minière australienne Lynas Corporation. Le gouvernement menace de retirer le permis d'exploitation de l'installation. Lynas est le plus
grand producteur de terres rares en dehors de la Chine.
L'expansion de l'extraction et de la transformation des terres rares dans les pays qui appliquent des
règles environnementales implique des coûts plus élevés que ceux des entreprises chinoises, qui avaient
ignoré les préoccupations et les règles environnementales par le passé .
Si les restrictions à l'exportation chinoises entrent en vigueur en guise de représailles pour les tarifs
américains, un large éventail de fabricants souffrira certainement à court terme de la contraction que
suscite l'augmentation du prix des métaux des terres rares. Bien entendu, pour être efficaces, les restrictions à l'exportation devraient être mondiales; sinon, les envois vers d'autres pays seraient simplement
réacheminés vers les États-Unis.
Si les Chinois réduisent leurs exportations, attendez-vous à de nombreuses histoires sur la richesse des
terres rares - dans la croûte terrestre, ce qui n’est pas très pertinent - et sur la part plus grande des réserves mondiales en dehors de la Chine.
Attendez-vous également à une sorte d’amnésie pour les journalistes et le public. La dernière fois que
les Chinois ont dominé leurs terres rares dans les terres rares, le gouvernement a dévasté de nouveaux
concurrents en assouplissant les restrictions à l'exportation et en faisant chuter les prix. Qu'est-ce qui
fait croire aux gens que cette fois-ci, ce sera différent, que les Chinois vont oublier à quel point ils ont
déjà réussi à saper leurs concurrents des terres rares en inondant le marché?
Je conclus de tout cela que tout gouvernement soucieux de garantir un approvisionnement constant et
ininterrompu de métaux de terres rares sera obligé de subventionner leur production, soit en garantissant des prix élevés dans des contrats à long terme, soit en nationalisant la production en rachetant des
mines existantes installations de transformation ou de créer ses propres.

Bien entendu, les gisements de terres rares ne sont pas répartis de manière uniforme dans le monde entier. Les gouvernements pourraient donc être amenés à créer une organisation multilatérale pour l'extraction et la transformation.
Certains disent que le marché libre résoudra le problème. Cela pourrait fonctionner si nous avions un
marché libre de métaux de terres rares. Nous pas. La Chine continue de contrôler une part énorme du
marché en contrôlant ce qui se passe dans l'industrie à l'intérieur de ses frontières (et peut-être au-delà,
comme nous l'avons vu avec la mine Mountain Pass).
La seule façon de lutter contre cela est avec un mécanisme qui garantit les approvisionnements indépendamment de ce que font les Chinois.

L'avenir de l'Arabie Saoudite
Antonio Turiel Jeudi 21 février 2019
Traduit de l’espagnol

Chers lecteurs, Chers lecteurs,
Ces dernières années, une série de changements très importants ont eu lieu dans le monde, notamment
en ce qui concerne le marché pétrolier. Selon les préférences et les préjugés de chacun, l'interprétation
donnée aux différents faits peut être très différente, mais en général, il peut y avoir une grande

coïncidence en signalant que des transformations majeures se produisent et que ces changements se
produisent sans qu'ils se font trop de publicité, malgré ce qu'ils anticipent et les conséquences qu'ils
entraîneront.
L’Arabie saoudite est un pays qui, aujourd’hui, demeure crucial pour le fonctionnement normal du
monde et où de nombreux changements se produisent. Je ne vais pas analyser la situation politique
complexe d'une monarchie exercée par une très grande famille dont les membres suivent un système de
rotation du trône étrange; et je ne discuterai pas de l'énorme ingérence géopolitique qu'il exerce dans
d'autres pays (la pression qu'il exerce sur l'Iran ou les Émirats arabes unis), sans parler de l'intervention
militaire directe dans d'autres cas (le Yémen est le pire exemple aujourd'hui, mais les a eu son nez dans
de nombreux pays de la région, y compris Bahreïn - un pays qu'il occupait militairement il y a quelques
années - ou en Syrie). Ce que je veux aborder dans le post c’est la situation actuelle de l’Arabie
saoudite en matière de pétrole, sa principale source de revenus, s’ajoute à son importance pour le
monde entier puisque l’Arabie saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde.
En 2012, une étude de Citigroup a été publiée, indiquant que d'ici 2030, l'Arabie saoudite cesserait
d'exporter du pétrole, puisque sa courbe de production (en baisse à ce moment-là) satisferait la
demande intérieure du pays (en croissance depuis plusieurs décennies). Indépendamment de la
précision plus ou moins précise de la date des éphémérides, le rapport nous dit que dans les deux
prochaines décennies, quelque chose changerait radicalement dans le monde depuis la cessation des
exportations du principal exportateur de pétrole du monde n'est pas une affaire mineure. Il était
également inquiétant de constater que la période donnée, quelque deux décennies, n’était pas
excessivement longue - et plus inquiétante maintenant, que nous avons pratiquement consommé la
première.
Dans les années qui ont suivi le rapport Citigroup, de nombreuses annonces ont été faites selon
lesquelles le royaume saoudien allait miser lourdement sur les sources d'énergie alternatives au
pétrole. Il a été dit qu'il souhaitait construire 16 centrales nucléaires pour exactement 2030 - bien que la
revendication ait été réduite à seulement 2 aujourd'hui .Ensuite, et même maintenant, on dit qu'ils vont
parier sur un énorme déploiement de systèmes d'énergie renouvelable , principalement photovoltaïque,
également d'ici 2030. Entre-temps, le temps passe et on ne sait pas trop pourquoi le royaume wahhabite
va parier et la date critique continue à venir.
Il y a deux ans, il a été annoncé que la compagnie pétrolière nationale saoudienne, assez secrète,
Aramco, qui détenait les droits exclusifs sur les concessions pétrolières du royaume, allait procéder à
une offre publique sur actions, pour un montant total de 5%. Pour pouvoir faire cette offre sur les
principales places boursières du monde, et en particulier pour le parquet nord-américain, Aramco devait
satisfaire à une série d'exigences très strictes, dont l'une consistait à faire vérifier ses réserves de pétrole
par un audit éprouvé. . C’est précisément un obstacle très important car, au cours des deux dernières
décennies, les réserves de pétrole déclarées de l’Arabie saoudite sont restées inamovibles sur 260 000
millions de barils de pétrole, bien que, logiquement, Au cours de cette période, de plus en plus de
pétrole brut a été extrait (actuellement, près de 4 000 millions de barils par an). Le fait est que, dans un
mouvement étrange, L'Arabie saoudite a annoncé que ses actions seraient vendues en premier - et
ensuite uniquement - sur son marché intérieur .L’attitude saoudienne a suscité de nombreuses
suspicions et l’offre publique d’actions a finalement été retirée, dans un aveu tacite - mais toujours
explicitement démenti - de son échec .
Clairement, Aramco devait changer de stratégie. Il a donc chargé deux grands cabinets d'audit
renommés de vérifier leurs réserves de pétrole et, après plus de deux ans de travail, les résultats de cet

audit ont été publiés en janvier 2019 .
Les résultats de l’audit ont surpris beaucoup de monde: les réserves de pétrole estimées étaient
légèrement supérieures à celles précédemment déclarées par Aramco, atteignant près de 270 000
millions de barils de pétrole. Les marchés ont salué l’information en général: des réserves de pétrole
plus importantes signifient que la société a plus de valeur et, par conséquent, l’offre publique d’actions
(dont tout le monde suppose qu’il sera jugé de nouveau) est un bonbon très appétissant. Dans le monde
peakoiler
Cependant, la nouvelle a été reçue avec beaucoup de scepticisme.Beaucoup de gens pensent que les
auditeurs se sont permis de corrompre et ont inventé les chiffres, puisque diverses estimations utilisant
la linéarisation de Hubbert ont indiqué que les réserves actuelles de l'Arabie saoudite devraient être
beaucoup plus réduites, de l'ordre du quart de ce qu'elles sont. dit l'audit. Toutefois, compte tenu des
progrès réalisés dans les techniques d’exploration et d’extraction et de la légère hausse des prix actuels
du pétrole, il n’est pas totalement impossible que le montant total des réserves de pétrole de l’Arabie
Saoudite atteigne actuellement une valeur aussi élevée ( comme expliqué précédemment). Robert
Rapier ).
Laissant de côté le débat intéressant sur le point de savoir si les auditeurs ont décidé de ruiner leur
image de marque en échange de quelques dollars ans au maximum), et le fait que l’important n’est pas
les réserves mais la production, c’est un détail très intéressant qui a été négligé au milieu de cette
discussion. Conformément au cahier des charges d’Aramco, la valeur de la société est de 2 milliards de
dollars.(ce qui correspond à la valeur des 5% de l'entreprise en 100 000 millions de dollars). En
supposant que les seuls actifs pertinents d’Aramco soient les 267 000 millions de barils de pétrole
provenant de ses réserves prouvées, cela correspondrait à un bénéfice de 7,5 $ le baril. Même si on
s'attend à un retour sur investissement annuel de 5% au cours des 20 prochaines années, cela signifie un
bénéfice maximum par baril de 20 dollars, avec un bénéfice moyen de 12,4 dollars par
baril. Considérant que le coût d'extraction par baril est estimé à environ 20 dollars pour le pétrole
saoudien et que le prix actuel par baril est d'environ 60 dollars (soit 40 dollars de profit), la valorisation
d'Aramco semble ridiculement faible. Surtout lorsque, en outre, ni les réserves de gaz naturel ni
d’autres actifs n’ont été comptabilisés (pipelines, raffineries, pétroliers, etc.) qui ont évidemment aussi
une valeur et n’est pas négligeable. Et pourtant, certains analystes disent qu'Aramco vaut la moitié de
ce qui est dit.
Il y a donc quelque chose qui ne correspond pas à tout le discours qui est fait, et cela a probablement à
voir avec l'estimation de la production future de pétrole saoudien. Et quelle que soit l’importance des
réserves, on peut s’attendre à ce que la production de l’Arabie saoudite diminue au cours des
prochaines années. Par conséquent, il n’a pas de sens de penser à tous ces barils, car seule une fraction
en diminution rapide sortira chaque année. Quoi de plus d'avoir potentiellement des centaines de
milliards de barils de pétrole, s'ils vont sortir avec des compte-gouttes, et finalement arriver à un taux
qui ne permettra pas de maintenir les affaires comme avant. Et aussi, parce qu'ils doivent payer de gros
impôts pour financer la structure de l'Arabie Saoudite, afin que le royaume lui-même ne s'effondre pas.
Confirmant que la situation en Arabie saoudite n’est pas aussi dynamique qu’on pourrait le croire après
le récent audit d’Aramco, la société achète des actifs à l’étranger depuis quelques années, y compris
aux États-Unis.Et ce n’est pas seulement l’ achat de raffineries et de stations-servicepour atteindre la
fraction de la plus grande valeur ajoutée de l’activité pétrolière, non: c’est aussi l’achat (ou la tentative
d’achat) de droits d’exploitation pétrolière, par l’achat d’autres sociétés, et notammentceux qui opèrent
dans le secteur de la fracturation américaine (qui, comme nous le savons, est une affaire ruineuse). Une

stratégie plutôt étrange pour une entreprise qui contrôle théoriquement de telles réserves de pétrole,
16% de celles qui existent sur la planète Terre ... sinon, bien sûr, car elle ne peut évidemment pas toutes
les produire au bon rythme. Car, insistons encore, le problème du pétrole n’est pas la quantité de
pétrole sous terre, mais à quel taux il sort. C’est-à-dire que cela a toujours été le problème du pic
pétrolier : atteindre le maximum de production et, à partir de là, diminuer inexorablement le montant
disponible chaque année . C’est le problème de l’Arabie saoudite, c’est toujours votre problème. Rien
n'a changé, sauf pour une chose: nous avons moins de temps pour parvenir au résultat
final. Salu2. AMT

Le crash pétrolier: année 13
Antonio Turiel Vendredi 28 décembre 2018
Traduit de l’espagnol

Chers lecteurs,
Comme chaque année à cette époque, j’ai passé en revue dans ce billet les nouvelles de cette année qui,
à mon avis, sont plus pertinentes du point de vue des sujets abordés dans ce blog, c’est-à-dire le
développement de la crise de l’énergie et les ressources, et leur impact sur notre société. À propos, pour
les nouveaux venus, qui ne comprendront pas la chronologie à laquelle le titre fait référence ("année
13"), je suis la convention de Kenneth Deffeyes, selon laquelle le pic de production de pétrole brut
classique a eu lieu le jour de Thanksgiving de l'année 2005. Peu importe que cette date soit une simple
convention sans plus de sens que la symbolique: nous savons qu’à peu près à la fin de 2005, la
production de pétrole brut avait atteint son maximum et qu’ils essayaient depuis lors de mettre en place
des correctifs, avec un succès discret (pour ne pas dire une panne sonore) du point de vue énergétique
et des performances économiques .
Passons maintenant à l'examen des faits que je considère les plus pertinents en 2018. Et pour un
changement, je commencerai par l'énergie, puis par ce qui se passe sur la scène sociale internationale et
espagnole. - L'Agence internationale de l'énergie met en garde contre les problèmes imminents
liés à la production de pétrole: dans son dernier rapport annuel, le World Energy Outlook

(WEO), l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a transmis plusieurs messages importants, mais le
plus important est l’impossibilité de satisfaire toute la demande de pétrole attendue en 2025. L’AIE
estime qu’au moins 13 millions de barils La demande quotidienne de pétrole (Mb / j) restera non
remplie en 2025, un volume qui pourrait atteindre 34 Mb / j en fonction de l'évolution de
l'investissement dans l'exploration et le développement. Compte tenu du fait qu’une demande d’environ
100 Mb / j est attendue d’ici à 2025, nous parlons de déséquilibres très importants sur le marché. C’est
la raison pour laquelle l’AIE envoie des avertissements répétés de plusieurs sommets des prix du
pétrole d’ici 2025. Des problèmes sont également attendus avec le charbon, avec l’uranium et, dans une
moindre mesure, avec le gaz naturel. Pour plus de détails, vous pouvez vérifier
le post correspondant. - Le pic de diesel: en ce qui concerne l'énergie, l'année 2018 a également
marqué une autre étape importante: l'arrivée probable (bien que pas encore confirmée) d'une production
maximale de diesel pour l'automobile. En réalité, ce pic aurait été atteint vers 2015, mais c'est en 2018
que le début du recul commencerait à se manifester, après plusieurs années de stagnation. La baisse de
la production de diesel par rapport aux autres carburants à base de pétrole est une conséquence du
manque d’adéquation d’une partie des hydrocarbures liquides introduite ces dernières années pour
compenser la baisse de la production de pétrole brut description complète du problème dans le
post correspondant ).

Le fait est que la campagne actuelle de diabolisation de la voiture diesel a probablement pour but de
dissimuler (brièvement, vraiment) la véritable nature du problème .Comment cela va-t-il évoluer au
cours des prochaines années, la crise du diesel est un incognito, mais la chose promet d'être très
émue. Pour l'instant, d'autres actions contre le véhicule diesel privé sont prévues, par exemple à la suite
de la récente décision du Tribunal de l'Union européenne qui donne raison à trois grandes villes de
vouloir fixer des limites plus strictes en matière d'émissions de NOx.. Et pour clôturer l’année, le
gouvernement espagnol a approuvé aujourd’hui une réduction surprenante de la limitation de vitesse
sur les routes classiques (qualifiée commodément de "secondaire", ce qui signifiant avant tout autre
chose), de 100 km / h à 90 km / h. , suivant les traces d’autres gouvernements européens. Ils disent le
faire pour réduire le nombre d'accidents, ce qui est certes positif, mais la raison la plus probable de
cette hâte est la hâte actuelle de s'adapter à la diminution du diesel disponible.

- Mais le prix du pétrole ne monte pas: malgré les terribles prévisions pour les années à venir, en ce
qui concerne la production de pétrole, le prix du pétrole a considérablement baissé fin 2018, comme le
montre le graphique qui accompagne ces lignes (prix du baril de Brent au cours des deux dernières
années). Il faut dire que le prix avait beaucoup augmenté depuis mi-2017 (d'environ 45 $ puis près de
85 $ il y a quelques mois) et qu'avec la baisse actuelle, les prix de 2017 ne sont pas encore revenus (il
reste environ 10 $ de plus) cher). Quelle est la raison de la baisse actuelle des prix, si le pétrole est rare,
comme nous l'avons dit? Comme je l'ai expliqué depuis le cinquième post de ce blog (écrit en février
2010), les problèmes d'approvisionnement en pétrole ne conduisent pas à des prix élevés en
permanence, mais à une forte volatilité. C'est-à-dire que les prix fluctuent énormément et sont parfois
trop bas (la consommation échoue) et parfois trop élevés (la production échoue). C'est la spirale
redoutée de l'énergie , une dynamique de destruction accélérée que nous n'avons pas voulu
comprendre. La baisse actuelle des prix anticipe une grave crise économique à l'échelle mondiale.

- Mauvaises perspectives économiques à travers le monde: Si quelque chose a souvent été répété
cette année, ce sont les analyses qui nous préviennent des nuages sombres qui s’accumulent à
l’horizon. La demande est faible, les perspectives de croissance ne sont plus aussi bonnes, le système
présente de nombreuses faiblesses ... Il existe de nombreux symptômes qui mettent fin au cycle actuel
de bonanza relative. Depuis 2014, nous anticipons des problèmes très graves qui ne se sont pas encore
matérialisés, en partie parce que nous avons renforcé ce qui reste de la croissance en augmentant
l'endettement. Et bien que tout le monde sache qu'il ne sera pas en mesure de continuer ainsi, l'indice
Dow Jones monte joyeusement. Notez, toutefois, l’énorme similitude du graphique de l’évolution du
Dow Jones au cours des deux dernières années et du graphique du prix du baril de pétrole plus
élevé. En ce moment, grâce au pari fou du Fracking , le prix du baril de pétrole est complètement
couplé avec les perspectives du marché boursier. Cela met une date d'expiration sur le bonanza maigre
actuel: quand la bulle de fracturation éclate . Et comme on le sait, la capacité des nouveaux puits de
fracturation à compenser la baisse de production des précédents est sur le point de disparaître. Il est
donc probablement vrai que nous arrivons à la fin de cette période d'expansion, avec la circonstance
aggravante qu'elle a été plus expansive sur le plan macroéconomique que sur le plan microéconomique.

- Malaise social croissant: Cette année qui se termine est caractérisée par l'affleurement de nombreux
mouvements de contestation sociale. Et pas seulement en Afrique du Nord, où vous commencez à
ressentir la résurgence du Printemps arabe: tout voulait changer, mais rien n’est résolu. Le problème a
maintenant été transféré dans des pays plus riches. La révolte des vestes jaunes en France est sur toutes
les lèvres: grands groupes de citoyens de la classe moyenne qui, grevés d'impôts et de perspectives
économiques médiocres (parce que la reprise économique présumée n'est pas arrivée de la même
manière pour le monde entier) ils jettent dans les rues pour protester si nombreux que la chose prend
parfois les dimensions d'une véritable révolution. Pour le moment, les manifestations ont été contrôlées
avec suffisamment de force, Mais si les problèmes qui les ont causés ne sont pas résolus, le pays (et
nous parlons de la France, rien de moins) pourrait tomber dans une situation très agitée. Au RoyaumeUni, ce qui a gagné beaucoup de force est le mouvement Extinction Rébellion : des personnes qui
résistent à l'extinction forcée de la race humaine si nous continuons notre consommation folle de
combustibles fossiles et accélérons encore plus le changement climatique. Bien que l’extérieur du
Royaume-Uni n’ait pas reçu toute l’attention voulue, la rébellion Extinction suppose également un cri
et un défi lancé aux élites politiques et économiques qui gouvernent dans le dos non seulement des
citoyens, mais aussi des dures réalités auxquelles nous devons faire face. faire face. Tous ces
mouvements, chaotiques ou organisés, reflètent le mécontentement croissant de la population vis-à-vis
de ses dirigeants et augure de nombreux autres problèmes à venir.

- Hausse du nationalisme et de l'autoritarisme: il s'agit d'un problème totalement global. C’est la
victoire de Bolsonaro au Brésil ou la coalition entre le Mouvement des 5 étoiles et la Ligue en Italie,
c’est le rouleau de droite en Hongrie ou la reprise de l’UKIP au Royaume-Uni, c’est la réaffirmation
nationaliste du Japon et c’est bien sûr Donald Trump. Tous ces mouvements ont en commun une
montée en puissance de dirigeants qu'il serait improbable il y a 10 ans et qui sont actuellement
inévitables. Ce sont des leaders qui émergent en réaction contre le canular et la supercherie du progrès,

comme nous l' expliquions à profusion à l'époque., des opportunistes qui profitent de cette dérive
iconoclaste de citoyens désabusés et dégoûtés, prêts à mettre fin au système si une amélioration est
obtenue, même minime. Mais il est évident que ces dirigeants sont des loups en costume de mouton, ils
ne poursuivent pas une réelle amélioration sociale mais imposent un agenda réactionnaire et autoritaire,
qui dissimule les prébendes renouvelées au pouvoir économique avec des soflamas
nationalistes. L'année se termine avec une terrible nouvelle: l'Italie n'a pas seulement fermé ses
frontières, elle a également réglementé les expulsions massives et expresses ; Le Japon défie la
prohibition internationale et retourne chasser la baleine ; Le Brésil déprotège de vastes zones de
l’Amazonie pour exploitation ;La Hongrie adopte une loi qui dégrade les conditions de travail en un
quasi-esclavage . le Royaume-Uni semble se lancer dans un dur Brexit qui nuira surtout à ses classes
moyennes ; et ainsi de suite une longue liste de nouvelles. Et bien sûr, tout ce qui a trait à Donald
Trump, du mur avec le Mexique à " Je ne le crois pas "Avec celui qui a envoyé le rapport sur le
changement climatique qui a créé ses propres scientifiques." Toutes ces nouvelles ont un dénominateur
commun: le chef masculin alpha impose de véritables barbaries du point de vue des droits collectifs
avec l'excuse de rendre sa nation grande et à nouveau puissante et la masse engloutit et accepte, du
moins pour le moment, l'acceptation de telles atrocités, peut-être dans l'espoir que leur pays
redeviendra grand, d'une certaine manière.

TESLA ALERTE LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
SUR LA PÉNURIE À VENIR DE MÉTAUX POUR LA
VOITURE ÉLECTRIQUE
Ludovic Dupin NovEthic 28 mai 2019
Les constructeurs automobiles américains vont-ils subir une pénurie de cuivre, cobalt ou encore nickel
? Le premier vendeur du pays, Tesla, a alerté le gouvernement américain du manque d'approvisionnement en matière première pour les batteries. Un sujet stratégique pour les Américains qui tentent de diminuer leur dépendance aux minéraux étrangers.

Mine de cuivre de Dumptruck dans l'Utah aux États-Unis. @RiverRockPhotos
Début mai à Washington, une conférence, le Benchmark Minerals Intelligence, réunissait des entreprises minières, des autorités de régulation et des législateurs, pour échanger sur le sujet critique des
matières premières. À cette occasion, le premier vendeur de véhicules électriques du pays, Tesla, a
alerté sur le risque de pénurie imminente pour les batteries, rapporte Reuters.
Ces véhicules consomment deux fois plus de métaux qu’un véhicule thermique. Ainsi pour déployer les
140 millions de véhicules électriques d’ici 2030, il faudra trois millions de tonnes de cuivre, 1,3 million
de tonnes de nickel et 263 000 tonnes de cobalt, calcule le géant mondial de la mine BHP Billiton. Le
problème est que l’industrie du cuivre par exemple souffre d’un sous-investissement hérité de ces dernières décennies. C’est ce que rapporte Sarah Maryssael, responsable de l’approvisionnement chez Tesla.
Concurrence du numérique
Les mastodontes du secteur sont en action pour ouvrir de nouvelles mines et moderniser les anciennes.
Ils mettent en service également de nouvelles usines de raffinage. Mais, cela risque de ne pas suffire en
raison de la concurrence venue de l’industrie numérique. Le cabinet d’étude BSRIA évoque en particulier le cas des assistants à domicile de Google et autre Amazon, très gourmands. Ces terminaux consommeraient jusqu’à 1,5 million de tonnes de cuivre en 2030 contre 38 000 tonnes aujourd’hui.

La même pression apparaît sur le cobalt, dont plus de la moitié de la production mondiale provient d’un
seul pays : la République démocratique du Congo. Outre la pression sur l’approvisionnement, les accusations de travail forcé et de travail des enfants dans les mines du pays interrogent sur la responsabilité
des entreprises consommatrices. C’est pourquoi Tesla travaille à diminuer sa dépendance au cobalt à la
faveur du nickel dans ses batteries, rapporte Sarah Maryssael. L’entreprise d’Elon Musk assure être à la
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement pour ces métaux en Australie et sur le territoire
américain.
Un besoin bien entendu par Washington puisqu’à la conférence la sénatrice républicaine Lisa
Murkowski a présenté son Mineral Security Act. Son objectif est de sécuriser les approvisionnements
des États-Unis en matériaux critiques, en particulier lithium, graphique, cobalt et nickel, a-t-elle expliqué pendant le sommet. Il s’agit de travailler au développement de ressources domestiques, au déploiement de toute la chaîne industrielle, mais également de rechercher des matériaux de substitutions et de
développer le recyclage.
Voir l'image sur Twitter

Sen. Lisa Murkowski
✔@lisamurkowski
I recently spoke at the Benchmark Minerals Summit on our foreign mineral dependence. The
significance of foreign oil dependence is widely understood, but our foreign mineral dependence is
equally – if not more – serious.
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57 personnes parlent à ce sujet
L’Europe réagit aussi
"L’importance de la dépendance pétrolière étrangère est largement comprise, mais notre dépendance
aux minéraux étrangers est tout aussi grave, sinon plus grave", explique la sénatrice qui rappelle que le
pays a importé au minimum 50 % des 48 minéraux critiques, et même 100 % pour 18 d’entre eux.
"Nous sommes au cœur d'une course mondiale des batteries qui s'intensifie", alerte-t-elle.
L’Europe, qui est autant, si ce n’est plus, dépendante aux importations étrangères, veut également réagir. Elle vise à développer une filière propre des batteries. La France et l’Allemagne vont investir cinq
milliards d’euros pour construire des lignes de production. Une usine pilote comptant 200 emplois va
être mise en route au cours des prochains mois dans l'Hexagone. Deux usines de production suivront,
en France et en Allemagne.
En parallèle, le continent explore son potentiel minier avec la découverte de grandes ressources de lithium au Portugal ou de Tungstène en France dans l’Ariège. Mais l’ouverture de mines en Europe est
compliquée en raison des exigences environnementales. En France, à l’issue du premier conseil de défense écologique le 23 mai dernier, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de
Rugy a annoncé la présentation d’ici la fin de l’année de la réforme du code minier, qui régit les règles
d'exploitation du code minier, un dossier en souffrance depuis 2013.
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Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Arabie Saoudite: Des drones sabotent 2 tankers et 2 stations de pompages
- Iran: La Dream Team américaine met la pression
- Planète: Les investissements dans le renouvelable stagnent
- Chine: Subventionner ses entreprises fait partie de son ADN
- USA: La centrale nucléaire de Three Mile Island va fermer
- Russie: Un pipeline pollué mis hors service pour les livraisons en Europe
- Allemagne: Lilium réussit à faire décoller son drone-passagers
- Suisse: Le président can nothing say après sa rencontre avec Trump
- Suède: Un camion de 26 tonnes entièrement autonome.
Le monde pétrolier est entré dans une spirale d'incertitude rarement égalée. La lumière qui brille au
fond du tunnel semble être un nouveau train qui arrive surtout avec les tweets de @RealDonaldTrump.

Alors qu'il aurait pu exploser à 80-90$ avec toutes les péripéties, il est resté dans une fourchette de +/10$. A Londres, il termine ce mois à 65,15$ (fin avril 72,12$). A New York, il se retrouve au bas de la
marge à 56,52 (63,79$ fin avril).
Graphique du mois :
Investissements et variations dans les Energies en 2018 et comparaison avec 2017

Explications du graphique
L’Agence Internationale de l’Energie annonce qu’en 2018, pour la deuxième année consécutive, les investissements dans les énergies renouvelables ont diminué à 304 milliards $ alors que ceux de l’extraction pétrolière ont augmenté de 3,7% à 477 milliards $ et le charbon +2% à 80 milliards $.
Globalement dans l'industrie pétrolière, entre extraction et vente, les investissements ont augmenté de
1%.
Les nouvelles installations d’énergies renouvelables ont plafonné à 180 GW, pratiquement à l’identique
de 2017. C’est la première fois depuis 2001 que les nouvelles capacités n’ont pas dépassé celles de
l’année précédente.
Planète
Toute corrélation avec le paragraphe précédent, n’est pas fortuite.
La concentration de CO2 a atteint le niveau record de 415 parts par million pour la première fois dans
l’histoire humaine.
En 1982, le géant pétrolier américain, ExxonMobil, avait noté une augmentation de 8% du CO2 à 340
ppm. Cette tendance avait débuté dès 1850 et la Révolution Industrielle et l’utilisation des énergies fossiles.
Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus virulent que le CO2, atteignent des niveaux records à plus de 1'858 ppm. Entre les périodes 2007-2012 et 2013-2018, la hausse est de 50%.

Une importante part de ce méthane provient de l’extraction et de la consommation de gaz naturel et notamment du gaz de schiste américain.
Pétrole
L’Agence Internationale de l’Energie pense que la situation pétrole actuelle est «compliquée». Entre
l’écroulement attendu du Venezuela, l’embargo américain sur l’Iran, les muscles du Général Haftar en
Libye, le pétrole frelaté en Russie, les attaques contre les raffineries et tankers de l’Arabie Saoudite et
la production réelle de schiste aux USA, nous devrions voir les prix pratiquer le yoyo durant cet été.
Entre 2008 et 2017, la demande mondiale a augmenté de 9,6 millions b/j dont les deux tiers (6,3 millions) ont été apportés par les USA. Le thème de la réflexion du mois est: "Sommes-nous préparés à un
choc pétrolier?"
OPEP
Après des mois de baisse, l’extraction pétrolière de l’OPEP se stabilise à 30,26 millions b/j. pour enfin
atteindre les quotas.
La prochaine rencontre de l’OPEP+ (avec la Russie) se tiendra le 24-25 juin. Moscou privilégie l’abandon des quotas actuels. Le dilemme pour le cartel repose sur la situation géopolitique et les capacités
d’exportations du Venezuela, de la Libye et de l’Iran ainsi que les prochains Tweet de Donald Trump.
De tous ces facteurs, ce dernier est le plus imprévisible et impactant.

Les pays sous la loupe
Arabie Saoudite
La région est devenue une poudrière depuis que Trump a décidé de jouer au bras de fer avec l’Iran.

Deux tankers pétroliers ont été endommagés dans le détroit d’Hormuz et des drones ont paralysé deux
stations de pompage de pipelines en Arabie Saoudite. La vidéo montre une attaque spectaculaire, revendiquée par les Houthis du Yémen.
Pour les tankers, toutes les suppositions sont sur la table et certains pointent du doigt l’un des 3 B: Mohammed bin Salman, prince de l’Arabie Saoudite, John Bolton des USA, Benyamin Netanyahoud’Israël. A moins que ce soit l’Iran ou les Houtis du Yémen.
Les Etats-Unis ont délégué sur place leurs deux armes de destructions massives préférées: John Bolton
et Mike Pompeo. Les deux faucons va-t-en-guerre de l’administration Trump ont ajouté dans la région
autant d’huile sur le feu que d’étincelles. Les Européens n’ont pas encore pipé mot pour désamorcer la
situation. Les héros de Marvel et James Bond pourraient dénouer la situation.
Les exportations de l’Arabie Saoudite sont au centre de beaucoup de spéculations. L’extraction pétrolière est bien en-dessous de la normal. Riyad explique cette situation par le maintien des prix sur les
marchés. Pour ne rien arranger les choses, le Royaume va fortement augmenter sa propre consommation afin de générer l’air conditionné durant les chauds mois d’été.
La compagnie nationale Aramco ne croit pas à un «peak demand» (pic de la demande) durant les décennies à venir. L’entreprise désire vendre plus d’or noir à la Chine et l’Inde dont les besoins en pétrole
ne cessent d'augmenter.

Attaque d'une raffinerie de Saudi Aramco par des drones
Iran
Donald Trump n’hésite pas à faire monter la tension. Il est épaulé par John Bolton, créateur du concept
des «armes de destructions massives» de Saddam Hussein. On le retrouve ici dans une position qu’il
affectionne tout particulièrement. Pour le coup, en plus de la Navy, des bombardiers B-52, il aimerait
envoyer 120'000 soldats dans la région.

Du côté Iranien, l’arme ultime repose sur les 17 millions de barils qui traversent quotidiennement le
détroit d’Hormuz.
La situation est épatante et évolue à coup de tweets du président US et de sa dream team.
L’Iran exportait 2 millions b/j avant la remise en service des sanctions US. Il se pourrait que se chiffre
soit descendu à 500'000 ce mois.
La situation du Président Rouhani pousse la ligne dure du régime à être plus assertif. Pour éviter cette
évolution et son départ, Rouhani a demandé à l’Europe de le soutenir et d’autoriser l’exportation de 1,5
millions b/j de pétrole. C’est avec courage et détermination que l’Europe n’a pas encore rien décidé.
Téhéran a notifié à la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et l’Angleterre son intention d’arrêter
ses obligations de l’accord nucléaire. A ce jour, l’Iran respecte les termes de ce traité.

Nous ripostons face aux agressions futures de l'Iran
Dessin: L'excellent Chappatte
Chine
Le bras de fer sur les tarifs douaniers continue. Les USA maintiennent que la Chine subventionne trop
lourdement ses industries et que les entreprises étrangères doivent entièrement céder leurs savoir-faire
et technologies pour entrer sur le marché chinois. Sur ces points, il est difficile de mettre en défaut le
Président américain.
La Chine a répliqué que l’Economie chinoise ne peut fonctionner qu’avec des subventions. En 2018,
elles se sont élevées à 22,3 milliards $. Le plus grand bénéficiaire fut le pétrolier Sinopec suivi par les
constructeurs automobiles.
C'est souvent le plus intelligent qui cède en premier. Il n'est pas certain que dans cette configuration
cette règle soit respectée.

Stratégiquement, chacun essaie d’envoyer des coups là où ça fait mal. Les chinois ont freiné leurs importations de gaz liquide (LNG) américain en y ajoutant une taxe de 25%. Ce geste perturbe les investisseurs Yankees pour la construction de nouvelles installations.
Pékin a également vendu pour 20,5 milliards d’obligations du trésor américain sur les 1'120 que la
Chine détient dans ses coffres.
La Maison Blanche a bloqué les ambitions de Huawei et la 5G. Au vue de l’impact probable sur la
santé que soulèvent la 5G, les américains s’en sortent finalement bien.
La Chine ne va pas atteindre ses objectifs 2020 d’extractions de gaz de schiste. Selon Platts and Wood
Mackenzine, elle ne pourrait qu’atteindre la moitié de ses prévisions.
La grippe africaine qui touche les porcs s’étend dans toute l’Asie. Plus d’un million de porcs ont dû
être abattus. La Chine englouti plus de 50% de la production mondiale.
Russie
Moscou a diminué sa production à 11,16 million b/j et atteint ses quotas de l’OPEP+.
Ce déclin est dû à la contamination dans le pipeline Druzhba par du chlore organique hautement corrosif pour les raffineries. Les 19 millions de barils le pétrole contenu dans le pipeline, qui relie la Biélorussie et l’Allemagne, sont inutilisables.
Les entreprises et les raffineries affectées ont demandé des dommages pour les dégâts occasionnés.
Moscou a annoncé que l’entreprise Transneft, responsable du problème, prendra à sa charge les 1,2
milliards $ estimés. Cette situation pourrait encore durer quelques semaines.
Rosatom présente un cahier des commandes de 34 réacteurs nucléaires dans 12 pays pour un montant
de 300 milliards $.
Vladimir Poutine a inscrit 8 buts lors du traditionnel match de hockey des légendes de la NHL et du
gouvernement. Durant ce match annuel, on notera la créativité du gardien pour laisser filer les pucks du
Président dans ses filets.

Dessin: Chappatte
Les Amériques
USA
Dans la bataille pour acquérir le producteur de schiste Anadarko, c’est le chèque de 55 milliards $
d’Occidental Petroleum qui a devancé l’offre de Chevron et ses 50 milliards $. Du même coup, Occidental devient le plus grand acteur de schiste dans les gisements du Bassin Permien. L’achat laisse perplexe et soulève la question: est-ce que Occidental Petroleum pourra réussir, là où les petits acteurs pétroliers ont été incapables de générer du bénéfice? Durant ces dernières années, la stratégie des managers étaient: «take the money and run.» (prendre l’argent et déguerpir sans se soucier de la rentabilité et
du futur de l’entreprise.)
Le fond de pension de New York et la puissante Church of England (10 milliards $) ne vont pas voter
leur support à la réélection des directeurs d’ExxonMobil à cause de leurs réponses inadéquates face au
changement climatique.
En 2018, 60 entreprises, du top «Fortune 500», ont réussi à échapper au payement de 16,4 milliards de
l’impôt fédéral US. Mieux, elles ont même reçu 4,3 milliards $ de subsides de la part de la Maison
Blanche. Sur ces 60 entreprises, 24 (40%) font partie de l’industrie du pétrole et du gaz.
Au premier trimestre, ExxonMobil a investi 2,5 milliards $ dans l’exploitation de son pétrole pour un
bénéfice de 96 millions. De son côté, Apache Corp a perdu 47 million $ dans l’exploitation de schiste.
Le financement des activités devient compliqué pour les petits producteurs. Une consolidation de l’industrie par les grands acteurs est en route aux USA.
Le 30 septembre, Exelon Corp va fermer la fameuse centrale nucléaire de Three Mile Island. Dans les
années 70, Three Mile fut le plus sérieux accident nucléaire aux USA.
Lawrence Kudlow, le principal conseiller économique de Trump, a donné des informations sur la
hausse des tarifs douaniers. Elle sera payée par les importateurs américains des produits chinois. Des
importateurs, qui vont s’empresser de répercuter les tarifs sur les prix destinés aux consommateurs. Ce
n’est donc pas les Chinois qui vont payer directement les taxes.

Nombre de forages pétroliers d'exploration aux USA
Source: Jean Laherrere
Les forages d’exploration sont en forte diminution aux USA. Depuis 1859, le sol des USA a été complètement exploré. Une fois que la page du pétrole de schiste se tournera, il ne semble pas y avoir un
plan B pour maintenir les niveaux actuels.
En 2019, l’extraction de charbon devrait diminuer de 7,2% à 699,8 millions de tonnes et tendre vers
638 en 2020 selon l’EIA.
ExxonMobil pense que 94% des gisements offshore US ne sont financièrement pas profitables. Comme
une mauvaise nouvelle arrive rarement seule, d’ici à 2040 plus de 2'000 forages nécessiteront d’être décommissionnés pour un montant de 13 milliards $.
Etats-Unis Schiste
L’EIA pense qu’une partie substantielle de l’augmentation mondiale de la demande mondiale sera satisfaite par les gisements de schiste du Bassin Permien aux USA. En moyenne, la croissance Economique mondiale a besoin de +1,5 million b/j par an.
Grâce aux nouvelles technologies comme les forages horizontaux, l'inclusion de plusieurs têtes dans le
même forage, l'augmentation des quantités de sable et de produits chimiques, l’industrie a réussi à accélérer de 2,6 fois la vitesse d’extraction. Cependant, si la vitesse augmente, les quantités de pétrole récupérées restent pratiquement identiques.
En 2018, les investissements dans le pétrole et gaz de schiste américain se sont élevés à 70 milliards $
répartis sur 9'975 forages. Sur ce montant, les 70% remplacent les forages en déclin et 30% servent à
augmenter la production. Ce dernier ratio devrait continuer à diminuer avec l’assèchement d’un nombre
toujours plus grands de forages ainsi que le passage à des gisements moins prolixes de la deuxième catégorie.

Rystad Energy pense que les coûts moyens d’extraction du pétrole de schiste, dans le Bassin Permien,
atteindraient 46$ le baril, contre 42$ en Arabie Saoudite. Tant qu’ils n’auront pas trouvé où se trouve
l’erreur dans leur feuille Excel, il est probable qu’ils vont continuer à nous faire rire.
Dans les faillites de ce mois, on relève: Triangle Petroleum, soutenue par JP Morgan; Product & Logistics Services, une société fille de Schlumberger, avec ses 124 employés ainsi que Weatherford International. Histoire de compléter sa liste d’investissements dans des pétroliers américains qui font faillites,
personne ne s’étonnera de voir le nom de la Banque Nationale Suisse dans les actionnaires de Weatherford.

Production pétrolière vs coûts d'explorations
ExxonMobil
Venezuela
Le pays continue son bonhomme de chemin vers son effondrement.
Un problème supplémentaire s’est rajouté à la liste déjà longue. Faute d’importations de diluants pour
liquéfier le pétrole lourd, la deuxième plus grande raffinerie du pays a cessé son activité. Comme Caracas ne peut pas acheter de l’essence sur les marchés internationaux, une pénurie de carburants plombe
le pays.
L’extraction de pétrole lourd des gisements de la ceinture d’Orinoco s’enlise. Les systèmes, qui permettent de liquéfier les sables bitumineux sont en panne. Les quatre unités de PDVSA sont hors service
depuis les coupures d’électricité.

La production pétrolière du pays pourrait passer sous les 500'000 b/j en mai, contre 768 en avril et
1'340 l’année dernière.
L’administration Trump a suspendu tous les transports avions ou bateaux entre les USA et le Venezuela.
Mexique
Le gouvernement va injecter 5,5 milliards $ et supprimer 2,5 milliards $ de dettes dans sa compagnie
pétrolière Pemex.
L’objectif est de produire +400'000 b/j en finançant des forages anciens qui ne sont financièrement plus
rentables. Le Mexique prend exemple sur la stratégie française utilisée pour sauver EDF. Il est vrai que
Pemex et EDF croulent sous des dizaines de milliards € de dettes.
Le Président Andrés Manuel López Obrador s’est engagé à construire une raffinerie d’une capacité de
300'000 b/j. Le projet devisée à 8 milliards $ fait partie de sa stratégie pour diminuer les importations
notamment des USA.
Guyane
Depuis 2015, le pays est passé de «nobody» à l’un des endroits pétroliers du future. ExxonMobil et
Hess Corp ont découvert 12 champs qui pourraient contenir un total de 5 milliards de barils. Cela représente quand même 25 jours de consommation mondiale.

Europe
Le marché de l’automobile enregistre un 7ème mois de baisse d’affilée. L’incertitude économique, la
préoccupation des consommateurs et les problèmes de diesel influence le marché.

Le président Trump a repoussé de 6 mois l’imposition de tarifs douaniers dans le secteur de l’automobile européenne.
Malgré l’explosion des niveaux de méthane dans l’atmosphère, la commission européenne va doubler
ses importations de gaz liquide des hyper polluants champs de schiste des USA. D’ici à 2023, 8 milliards de m3 de gaz seront acheminés en Europe (17 milliards kg de CO2 et des wagons de méthane).
Allemagne
Volkswagen planifie la construction de 1 million de voitures électriques en 2025. L’entreprise désire
fabriquer ses propres batteries et opérer leur recyclage. Actuellement 53% du contenu des batteries sont
recyclées. L’objectif est fixé à 97%.
D’ici à 2038, Berlin va offrir 40 milliards € à l’industrie du charbon pour cesser son activité dans le
pays. L’Allemagne produit 40% de son électricité avec du charbon.

L'Allemand Lilium fait décoller son drone-passager
France
Ce qui devait arriver, arriva. La hausse des prix du baril a fait grimper les prix à la pompe. Le diesel,
(80% des ventes) est grimpé à 1,47 € et le sans-plomb 95 à 1,58€ soit 8 ct de plus que lors du début des
gilets jaunes.
On reste dans l’ambiance «hausse des prix» mais cette fois avec EDF. Dès le mois de juin, l’électricien
va augmenter ses tarifs de 5,9%, soit une moyenne de 85€/an par ménage. Cet ajustement aurait dû entrer en vigueur en décembre, mais la crise des gilets jaunes a reporté cette initiative.
Pendant des années, afin de promouvoir son industrie nucléaire, la France a artificiellement vendu son
électricité à perte. Corolaire à cette stratégie, ses champions comme EDF et Areva ont accumulé des

dizaines de milliards de dettes systématiquement épongées par le gouvernement. Sous la présidence
Sarkozi, le PDG d’EFD de l’époque, Henri Proglio, avait demandé une augmentation de 30% des
prix de l'électricité pour refléter les coûts de production. Cette requête avait été refusée pour des raisons
politiques.
Fiat, Chrysler et Renault pourraient collaborer afin de construire des voitures électriques et pour former
une nouvelle alliance qui produirait 8,7 millions de voitures par année. Fiat-Chrysler a mis sur la table
33 milliards €. De nombreux emplois devraient passer à la trappe.
En France, le meilleur moyen de paralyser toute décision sur la transition énergétique est d’inclure les
mots «centrales nucléaires» dans un projet. Le ministre de l’environnement François de Rugy l’a bien
compris. Il propose d’allonger de 10 ans la durée de vie des centrales. On ne le dira pas assez, mais une
transition énergétique, c’est la diminution du pétrole, du gaz et du charbon. Le nucléaire ne représente
qu’une petite partie (15%) du total d’énergie consommée dans le pays.
La RATP a annoncé un partenariat avec Airbus pour utiliser un Drone-Taxi électrique dans les 5 prochaines années. Reste à savoir si les citoyens donneront l’accord de voir des VIP voler sur leurs têtes.
En France, l’évasion fiscale est estimée à 100 milliards € soit largement assez pour éponger le déficit
du gouvernent ou pour d’effectuer une transition énergétique. Mais quand on veut pas, on veut pas.
Le médiateur de l’énergie s’inquiète du manque (total) de transparence et des pratiques des fournisseurs
d’électricité et de gaz. En 2018, plus de 16'000 personnes ont saisi le médiateur et plus de 5'000 cas
font l’objet d’une médiation. Dans le collimateur, des offres vertes pas si vertes ou faussement alléchantes, des promotions qui n’en sont pas. Toute la panoplie du parfait producteur d’électricité et de
gaz.
L’entreprise américaine General Electric va licencier 1'000 salariés en France. En 2014, lors du rachat
d’Alstom par GE, Emanuel Macron, en charge du dossier, avait assuré la création de 1'000 emplois.
Le gouvernement français, via la DGSI, a interrogé 8 journalistes, dont la grande reporter du Monde
Ariane Chemin, qui enquêtent l’affaire Benalla ou sur la vente d’armes françaises à l’Arabie Saoudite.
Ces armes sont utilisées dans la guerre au Yémen notamment contre les civils. Voir le dossier du site
d’investigation Disclose.
Suisse
La Suisse est largement à la traine dans les énergies renouvelables solaires et éoliennes avec une production par habitant de 250 kWh/an selon la Schweizerische Energie-Stiftung SES. Cette production
correspond à la consommation annuelle d'un lave-vaisselle! Au niveau Européen, seuls 4 pays font
moins bien. Le Danemark, premier de classe, produit 2'500 kWh d'énergie solaire et éolienne et couvre
le 50% de ses besoins d'électricité.
Pour 489 millions de francs suisses (425 millions €), EDF a vendu sa participation de 25% du producteur d'électricité Alpiq. Les trois membres français du conseil d'administration, François Driesen, Birgit
Fratzke et Xavier Lafontaine se sont immédiatement retirés. Le rachat a été opéré par Primeo Energie
et EOS. Ainsi EOS Holding détient 43,96% et Primeo Energie 26,17%.
La ville de Zurich aimerait proposer d’atteindre des émissions de CO2 à zéro d’ici à 2030. Cette proposition va devoir être encore validée par les différents partis politiques dont les deux partis les plus réfractaires en matière de climat: l’UDC et le PLR.

Les présidents suisses ont ajouté un nouveau mandat à leur fonction. Celui de nous faire rire. Après, les
rires du Conseiller Fédéral Schneider Aman, c’est au tour d’Ueli Maurer. Le président a choisi CNN
pour partager qu’il «can nothing say» suite à la rencontre avec Donald Trump.

CNN: Ueli Maurer can nothing say
Angleterre
Le chat Grumpy Cat est décédé. Vedette des réseaux sociaux, sa propriétaire a engrangé plus de 100
millions €. Quand je pense qu’au lieu de passer des heures à réaliser cette chronique, il me suffisait de
mettre en scène un chat qui tire la gueule!
La première ministre, Theresa May a démissionné. Chappatte résume en un dessin le coquasse de la
situation.

Suède
Le chinois Volvo a conclu des accords pour s’assurer la livraison de batteries électriques. Volvo va
ainsi acheter des batteries made in China.
En compagnie du champion de la logistique Schenker, l’entreprise Einride a lancé un camion électrique sans chauffeur de 26 tonnes, pour la livraison de marchandises.
Ukraine
Le Coluche Ukrainien, l’acteur humoristique et nouveau Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky,
est entré en fonction.

Suède: Einride T-Pod Autonomous 26-tonnes Electrique Truck
Moyen-Orient
Irak
Les exportations restent stables à 3,58 millions b/j en avril alors que les inondations ont touché la région du sud à Basra.
L’Irak fait face à une crise sévère d’eau. L’été passé, à Basra, plus de 100'000 personnes se sont rendues à l’hôpital pour des intoxications dues à la qualité de l’eau. Aujourd’hui, la même ville est noyée
sous l’eau.
A l’approche de l’été et des 54 degrés Celsius enregistré en 2018, Bagdad se préoccupe pour son accès
à l’électricité. L’année dernière, l’Iran avait dû renoncer à livrer 400 MW d’électricité à la région pétrolière de Basra sans le sud du pays. Sans électricité pour refroidir les maisons (et ses habitants) ou
stocker la nourriture, la situation est proche de l’invivable. Faisant fi de ce détails, Washington a demandé à l’Irak de couper tous les liens avec l’Iran y compris pour la livraison d’électricité ou de gaz
qui sert à produire l’électricité.
La Maison Blanche a demandé l’évacuation des personnes non-essentielles de son ambassade à Bagdad
et ExxonMobil a retiré ses ingénieurs du gisement pétrolier de West Qurna. De son côté BP, Shell et les
chinois n’ont pas opté pour ce scénario catastrophe.
Egypte
Le pays est en train de construire la plus grande centrale solaire de 1,6 GW pour un montant de 2 milliards $. Elle devrait entrer en fonction cette année.

La Banque Mondiale a fait une entorse à ses habitudes et a décidé d’investir dans autre chose que du
charbon, du gaz ou du pétrole. Elle a mis 653 millions sur la table. D’ici à 2022, l’Egypte désire produire 20% de son électricité avec du renouvelable alors qu’aujourd’hui le compteur indique 3%.

Dessin Chappatte
Asie
Japon
Sous le nom de code, ALFA-X du Shinkansen, un nouveau train ultra rapide, capable d’atteindre 400
km/h, est en train d’être testé. Cette vitesse de pointe devrait être atteinte d’ici à 2030. Il sera 15 km/h
plus rapide que le train chinois Fuxing.

De 2008 à 2017, les USA et le Canada ont fourni 7,9 millions b/j de plus soit le 82% de l'augmentation pétrolière mondiale
Source: BP 2018
Afrique
Plus de 640 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique soit les 2/3 de la population.
Libye
La National Oil Company a affiché des revenus de 4,4 milliards $ durant le premier trimestre. Jusqu’à
présent, la compagnie pétrolière nationale répartit les revenus entre toutes les factions du gouvernement. La tentative du Général Haftar avec son «Armée Nationale Libyenne» de s’emparer de Tripoli et
de créer sa propre compagnie pourrait changer la donne. On pourrait bien imaginer que le Général Kadhafi aurait trouvé son successeur.
L’Organisation Mondiale de la Santé décompte plus de 400 morts, 2'000 blessés et 60'000 personnes
ont fui les combats.
Cette situation n’offre pas les meilleures garanties pour l’extraction pétrolière du pays qui annonce
1,176 millions b/j en avril. Mustafa Sanallah, PDG de la compagnie pétrolière nationale National Oil
Corporation craint que l’instabilité pourrait faire chuter l’extraction de 95%.
L’Etat Islamique a également mis son grain de sable en voulant s’accaparer d’un gisement dans le sud
du pays.

Angola
Le Président Joao Lourenço a renvoyé Carlos Saturnino, PDG, de l’entreprise pétrolière nationale Sonangol ainsi que toute la direction. Carlos Saturnino avait réussi à redresser l’entreprise suite au règne
d’Isabel dos Santos, fille de l’ancien président José dos Santos.
On spécule que l’entreprise et les pétrodollars vont retourner dans les mains du président.
L’italien Eni a trouvé un nouveau gisement pétrolier offshore de 250 millions de barils avec une capacité de 10'000 b/j.

Le nouveau train japonnais ALFA-X Shinkansen
Phrases du mois
«Entre 1979 et 2019, les prévisions, "Annual Energy Overview" de l’Agence Internationale de l’Energie, montrent clairement qu'elles n’étaient pas bonnes par le passé et les prévisions actuelles sont de la
même veine. Aux USA, le schiste va se terminer bientôt et ce sera un retour à la réalité d’avant 1970.
La dépendance énergétique américaine est une Fake News.» Jean Laherrère.
“Declining well productivity in some [tight oil/shale] plays, despite the application of better technology, is a prelude to what will eventually happen in all plays: production will fall as costs rise. Assuming shale production can grow forever based on ever-improving technology is a mistake—geology will
ultimately dictate the costs and quantity of resources that can be recovered.” David Hughes
“Assuming shale production can grow forever based on ever-improving technology is a mistake—geology will ultimately dictate the costs and quantity of the oil and gas that can be recovered.” David
Hughes
Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org et l'humour des chroniques matinales de
Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde.

Record d’émissions de CO2 pour le G20 en 2018
Sylvestre Huet 31 mai 2019

Après la hausse des émissions de CO2 en 2017, mettant fin à l’espoir de stabilisation des années 2015
et 2016, quel message climato-énergétique allait donner 2018 ? Les premiers chiffres disponibles, ceux
du G20, soit 80% du total mondial – économique comme énergétique – ont été diffusé par le cabinet
Enerdata. Verdict : une augmentation de 1,7% des émissions de CO2 dues à l’usage des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Avec un nouveau record de 27 milliards de tonnes de CO2 émis vers l’atmosphère. Revue de détail en graphiques et commentaires.

Ce taux de 1,7% est en retrait sur 2017, mais beaucoup trop élevé au regard des objectifs climatiques.
Cet apparent petit chiffre ne doit pas faire illusion : un taux de 1,7% d’augmentation annuelle signifie
une multiplication par deux en 40 ans environ. Il est d’ailleurs supérieur au taux moyen de la décennie
2005/2016 qui était de 1,4%.
Or, le seul respect de l’Accord de Paris – qui met la planète sur une trajectoire de réchauffement supérieure à 3°C par rapport au niveau pré-industriel – requiert une diminution immédiate et continue. Et
l’évolution des émissions depuis 2017 signifie qu’il faudrait des diminutions annuelles désormais de
3,3% pour atteindre l’objectif des 2°C à ne pas dépasser. Un rythme très élevé que seules des politiques
drastiques permettraient d’obtenir.

La trajectoire des émissions de CO2 s’écarte des objectifs de l’Accord de Paris. Pour les atteindre il
faudrait désormais une diminution de 3,3% par an d’ici 2050. Seules des politiques drastiques sont
capables de provoquer un tel retournement.
Économie et énergies toujours liées
La croissance des émissions provient d’un usage accru des énergies fossiles, en ligne avec celle du PIB
qui a augmenté de 3,8%. Si la baisse continue de l’intensité énergétique – il faut moins d’énergie pour
la même quantité de PIB – se poursuit, avec une diminution de 1,5%, il se confirme que cette piste ne
peut suffire pour diminuer les émissions en valeur absolue. En outre, le « facteur carbone » – l’intensité
énergétique limitée aux énergies fossiles – n’évolue que très peu, de -0,4%, malgré une substitution
forte du charbon par du gaz naturel, moins émetteur de CO2. Or, si l’on anticipe une croissance du PIB
mondial de 3% par an d’ici 2050, il faudrait que cette intensité carbone s’écroule au rythme de 6,3%
par an pour respecter l’Accord de Paris.

Charbon, pétrole et gaz : tout augmente
Les discours optimistes sur le « pic charbonnier » entonnés en 2015 sur la vue des évolutions chinoises
sont démentis par les faits. Certes faible, la croissance de l’usage du charbon dans les pays du G20 est
de 0,4%, tirée par l’Inde, la Russie et la Chine, malgré le recul très fort en Grande Bretagne et en Allemagne.
La consommation de pétrole du G20 s’élève de 1%, malgré des prix mondiaux plus élevés en moyenne
qu’en 2017. Mais avec de forts contrastes entre pays. Une mention spéciale pour les Etats-Unis de Donald Trump où la hausse se monte à plus de 2%, après 1% en 2017, en rupture totale avec la diminution
tendancielle de la décennie 2005/2016. En Chine, on approche les 6% de hausse annuelle, en ligne avec
l’explosion du parc de voitures individuelles. Et plus de 4% de hausse en Russie. Les baisses enregistrées proviennent de l’Union Européenne, où le prix des carburants a flambé. Et du Japon, avec le retour en production de centrales nucléaires ce qui a limité celle des centrales à fioul.

Quant au gaz naturel, c’est carrément l’explosion. Avec une hausse de 4,8% pour le G20 (pour les non
matheux il est utile de préciser que ce taux de 4,8% annuel correspond à une hausse de 100% en moins
de 15 ans), le recours au gaz s’accélère. Une évolution tirée par la Chine (près de 18% de hausse) mais
aussi les Etats-Unis qui affichent une hausse de 10%, permise par les extractions de gaz de roches
mères (ou dit « de schiste »). Un gaz utilisé pour l’électricité, aux dépens du charbon, mais aussi dans
l’industrie chimique qui a créé des dizaines de milliers d’emplois directs. Les Européens et les Japonais
diminuent leurs consommations, ainsi que l’Inde et le Brésil (en ligne avec la récession économique en
cours).
Un autre graphique permet de mesurer le poids des Etats-Unis dans cette évolution gazière puisque ce
pays représente 48% de la hausse des consommations en 2018 :

Les Etats-Unis pèsent 48% de la hausse de la consommation de gaz du G20, et la Chine 25%.
Ces chiffres de la consommation de gaz souligne un aspect soigneusement caché par le lobby industriel
qui en vante la propreté, voire le présentent comme « l’énergie de la transition énergétique » en complément des ENRI comme les éoliennes et le solaire pour la production d’électricité. Le gaz est certes
moins émetteur de CO2 que le charbon pour la même quantité d’électricité ou de chaleur générée, mais
il demeure une énergie fossile dont le poids dans les émissions de CO2 s’accroît – sans oublier que les
fuites de méthane dues à son extraction contribuent puissamment à augmenter l’effet de serre (voir cet
article d’Audrey Garric dans Le Monde).
L’électricité en hausse vigoureuse
Vecteur énergétique souple et adapté aux technologies modernes (informatique, télecoms) mais aussi à
une motorisation non émettrice de carbone, l’électricité croît à vive allure, avec 3,7% en 2018 (soit un
doublement en moins de 20 ans). Or, cette électricité est toujours massivement obtenue avec du charbon et du gaz, malgré la pénétration rapide des ENR (hydraulique, éolien, solaire) et la construction de
centrales nucléaires à un rythme élevé en Chine (qui vient de démarrer son deuxième EPR à Taïshan).
Ainsi le mix électrique du G20 de 2018 est presque aussi carboné qu’en 2000 :

Le mix électrique du G20 n’a perdu que 1% de charbon en 18 ans. Le gaz naturel s’envole en passant
de 16 à 19%. Le nucléaire stagne en volume et baisse en part. L’hydraulique maintient son 15%. La
hausse vigoureuse des ENRI (éolienne et solaire) en parts depuis 2000 ne compense pas l’augmentation en volume des sources carbonées et donc leurs émissions. En outre, leur rythme d’installation
s’est ralenti en 2018.

Un Biosphere-Info en hommage à Alain Hervé
Michel Sourrouille Par biosphere 1 juin 2019
Pour recevoir gratuitement le mensuel BIOSPHERE-INFO,
il suffit d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.com
Alain Hervé, né en 1932, est mort le 8 mai 2019. Nous consacrons ce numéro de Biosphere-Info à ce
précurseur de l’écologie politique au tout début des années 1970.
Les derniers mots d’Alain Hervé : « La planète vous dit m… !
« Il s’agit d’observer l’homme qui prolifère sur la planète Terre. Stupéfiante tribu capable de produire
du jour la nuit, de la chaleur en hiver, d’asservir les plantes et les autre animaux à son profit, de bouleverser les cycles de la nature. Mais bizarre paradoxe : cet anthropos n’hésite pas à s’attaquer aux
sources mêmes de son existence. A l’atmosphère qu’il respire, à l’eau qu’il boit, à la terre qui produit
sa nourriture. L’homme mis au courant de cette entreprise d’autodestruction de sa propre espèce répond
par cette formule étrange : « la planète est en danger ». Si la planète pouvait s’exprimer, elle lui répliquerait : « La planète te dit m… ! » En effet la disparition du mammifère humain laisserait la planète

disponible pour d’autres manifestations de l’évolution de la vie. Les mots pour le dire, on le voit, ont
leur importance. Non, la planète n’est pas en danger. C’est l’espace humaine qui se dissimule à ellemême la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. La messe est dite. » (extraits de son billet
dans l’Écologiste d’avril-juin 2019)
•

1970, Alain Hervé lance les Amis de la Terre
Les Amis de la Terre France déposèrent leurs statuts à la préfecture de Paris le 11 juillet 1970. Les
principaux fondateurs étaient Edwin Matthews, un avocat américain résidant à Paris, et Alain Hervé, un
poète, navigateur et reporter. Le Comité de parrainage comprenait Jean Dorst, Pierre Gascar, Claude
Lévi-Strauss, Théodore Monod et Jean Rostand. Alain Hervé donne quelques précisions dans l’Ecologiste n° 21 (décembre 2006 – mars 2007) : « A New York, Gary Soucie me raconta en mars 1970 le
vécu d’une association créée en 1969 par David Brower, Friends of the Earth, dont le journal était
intitulé « Not man apart ». David Brower avait été licencié de son poste de directeur exécutif du Sierra
Club en 1969 alors qu’il avait voulu donner une dimension beaucoup plus politique, polémique et militante à la philosophie de la protection des grands espaces sauvages aux Etats-Unis. Lors de sa venue à
Paris en novembre 1970, David développa son thème principal, celui de la vie sur la petite planète
Terre et les destructions perpétuées par l’homme au détriment de cette vie depuis le début de l’ère industrielle. Il s’en prenait au désordre démographique de l’espèce, au gaspillage des ressources naturelles pour promouvoir des modes de vie insoutenables. Je me suis toujours demandé pourquoi je fus
aussi disponible à recevoir une remise en cause aussi radicale de la religion du progrès. En effet à
l’époque, la formule idiote des Trente Glorieuses n’avait pas encore fait fortune. Aujourd’hui nous devrions les rebaptiser les Trente Désastreuses ; trente ans dont nos descendants mettront des centaines
ou des milliers d’années à réparer les dégâts sur la Biosphère. Le premier numéro du Courrier de la
Baleine est paru dès 1971. Dès cette époque, on y retrouve ce qui fait encore l’actualité aujourd’hui,
l’amiante, le bétonnage, la destruction de l’agriculture vivrière au profit de l’agriculture industrielle,
la critique des pesticides de synthèse, l’urbanisme centré sur l’usage de l’automobile. En 1974, nous
soutînmes la campagne de René Dumont pour les présidentielles… »
• 1972, La dernière chance de la terre (hors série du Nouvel observateur, juin juillet 1972)
Alain Hervé a dirigé le numéro spécial du Nouvel Observateur, « La dernière chance de la terre », en
avril 1972. Ce supplément a été tiré à 200 000 exemplaires. Voici l’éditorial d’Alain Hervé, Pour éviter
la fin du monde : « Les malheurs qui nous attendent sont étranges car ils sont le fruit de l’homme luimême. Les hommes peuplent la Terre depuis des centaines de milliers d’années. Mais depuis un siècle,
au nom de progrès qui faisaient la spécificité et la fierté des hommes, a commencé la plus gigantesque
entreprise de destruction qu’une espèce ait jamais menée contre le milieu qui soutient la vie et contre
la vie elle-même. La plus spectaculaire des opérations-suicide.
La Terre est en danger. Elle a été mise en danger notamment par le développement de la civilisation
industrielle occidentale. C’est ce qu’on appelle le péril blanc. Océans pollués, terres stérilisées, atmosphère empoisonnée, tissu social disloqué, civilisations tribales écrasées. Pendant ce temps des imbéciles, qui ne sont même pas heureux, chantent des hymnes au progrès : le produit national brut s’accroît, la consommation d’énergie s’accroît, la population s’accroît. Nous voici contraint de découvrir
que l’histoire ne peut se répéter. Une loi nouvelle, celle de l’accélération, change notre destin. En cinquante ans, la vie a changé davantage qu’au cours des millénaires. Et tout va aller encore plus vite désormais. En vérité, il reste dix ans à peine pour définir des solutions.
Cent trente-deux nations sont réunies à Stockholm du 5 au 16 juin prochain (1972) pour débattre de
l’homme et de son environnement. Cette conférence, dont certains voudraient bien qu’elle se réduise à
des études techniques pour lutter contre la pollution, va être conduite à aborder le cœur du sujet : la
continuation de la vie sur la planète Terre. Les délégués des 132 nations, s’ils nous lisent, seront bien

obligés de regarder en face les démons de l’expansion. Ils devront tenir compte des travaux de la plus
subversive des sciences, l’écologie. »
• 1973, le mensuel Le Sauvage
En 1973, le patron du Nouvel Obs Claude Perdriel, à la suite du succès de son numéro spécial, lance le
mensuel Le Sauvage. Alain Hervé est à la tête de la rédaction. Le premier numéro paraît le 1er avril
1973 sous le titre : L’Utopie ou la mort. Le texte suivant a été écrit par Alain Hervé en décembre 1973,
au moment du premier choc pétrolier marqué par un quadruplement du prix du baril.
« Le commerce pétrolier consiste à échanger une matière première qui devient rare contre du papiermonnaie. De ce papier, les principaux producteurs ont assez ; si les Bédouins du désert laissaient le
pétrole en terre, il risque de doubler de valeur en un an. Pourquoi n’ont-ils pas coupé le robinet plus
tôt ? Parce que les circonstances politiques ne s’y prêtaient pas et parce qu’ils ont eu le rapport du
Club de Rome entre les mains. Ils ont eu l’occasion d’y lire que d’ici trente ans environ leur seul capital leur aurait été totalement extorqué et qu’il leur resterait le sable pour se consoler. Ils ont aussi
compris à quel point les Occidentaux et leur fragile civilisation étaient devenus dépendants du pétrole.
Gérants intelligents, ils ont donc décidé de vendre de moins en moins et de plus en plus cher. Logique,
non ? Curieusement cette logique surprend tellement les occidentaux qu’ils refusent encore d’y croire.
Le pétrole était entré dans les mœurs. On savait qu’un jour il se ferait rare, mais on ne voulait pas le
savoir. On misait toutes les chances de l’industrie aéronautique française sur le supersonique Concorde. On savait qu’une flotte de 200 de ces avions aurait épuisé en cinq ans l’équivalent de la totalité
du gisement de Prudoe Bay en Alaska, et cependant on construisait le Concorde.
Il faut dire que sans pétrole, adieu l’agriculture industrielle, adieu les loisirs, adieu la garantie de
l’emploi, adieu la vie en ville… toute l’organisation économique, sociale et politique est remise en
cause. Le château de cartes vacille. Et si ce n’est pas pour cette fois-ci, ce sera dans deux ans, dans
cinq ans. Restriction, pénurie, disette, les machines ralentissent, s’arrêtent. La dernière explosion dans
le dernier cylindre nous laisse apeurés, paralysés… libérés. En effet la société conviviale, désirée par
Ivan Illich, peut naître, c’est-à-dire une société dans laquelle l’homme contrôle l’outil. »
• 1989, Merci la Terre, nous sommes tous écologistes
Pour le site biosphere.ouvaton, Alain Hervé a envoyé un résumé de son livre « Merci la Terre, nous
sommes tous écologistes ». Edité en 1989, mis au pilon par le gouvernement socialiste de l’époque, ce
livre était pourtant programmé pour servir de livre de chevet pour les adolescents de l’époque. Il a fallu
attendre 2012 pour en voir une nouvelle édition (Sang de la Terre, 74 pages – 4,90 euros). Nous en
avons fait un résumé dans un Biosphere-Info. Voici un extrait de Merci la terre :
« La chasse d’eau fut inventée par un Anglais, en 1775. Ce système, qui est synonyme d’hygiène et de
civilisation moderne, n’est cependant pas généralisable, pour deux raisons. D’une part, il coûte trop
cher, aucun pays du tiers-monde ne peut l’envisager, sauf pour le centre de sa capitale. D’autre part, il
n’y a pas assez d’eau. Toute l’eau de l’Himalaya ne suffirait pas à emplir les chasses d’eau d’un milliard de Chinois… »
• 2010, « Le Paradis sur Terre, le défi écologique », un livre d’Alain Hervé. Extraits :
A quoi sert l’homme ? La biologiste Lynn Margulis propose une hypothèse : l’homme est un animal
domestique élevé par les bactéries pour leur permettre de voyager et éventuellement de migrer vers
d’autres planètes. Se souvenir que les bactéries occupent quarante pour cent de notre masse corporelle.
A quoi sert l’homme ? Les économistes répondent : à produire et à consommer, et que ça saute.
L’homme se reposera en regardant la publicité pendant trois heures et demie par jour sur les écrans de
télévision.

A quoi sert l’homme ? Après recherche, consultation et réflexion, nous proposons une réponse provisoire : à rien. Oui, je sais, il a inventé le téléphone portable, mais les pingouins et les pissenlits n’en
ont rien à faire.
Entre le petit trou dont il sort et le grand trou dans lequel il va tomber, il ne fait que consommer gaspiller, détruire, prêcher l’accélération, la prédation… Il se sert. Il s’est servi et il n’a rien rendu. Pourrait-il
encore enchanter le monde, le servir, ne plus seulement se servir ?
2011, les (nouveaux) sept péchés capitaux, une rubrique dans l’Écologiste
Jusqu’à sa mort, Alain Hervé a tenu régulièrement depuis l’an 2000 le billet en dernière page de chaque
livraison de la revue L’Écologiste. Voici un résumé du n° 35, octobre-décembre 2011 :
La luxure est devenue pornographie, la gourmandise gastronomie, la paresse un savoir-vivre, l’orgueil
la réussite sociale, l’envie l’esprit de compétition, l’avarice la spéculation et la colère une saine agressivité. Non seulement nous célébrons les sept péchés capitaux, mais nous en avons inventé d’autres,
symptômes du dérèglement généralisé actuel :
la vitesse fait l’objet d’un véritable culte du record, faisant oublier les bénéfices de la lenteur ;
la surconsommation devient une règle absolue, jusqu’à l’obésité ;
le luxe reste obscène en ces temps de famine somalienne ;
le tourisme du « tout voir sans rien voir » remplace l’amour du voyage ;
la médiatisation des faits divers éclipse l’effondrement de notre civilisation ;
la productivité forcenée remplace l’art de l’artisan ;
la sécurité obsessionnelle mobilise un hélicoptère pour « sauver » une touriste qui s’est foulée la
cheville.
• 2011, entretien avec Michel Sourrouille, une chronique dans LE MONDE
Né en 1932, Alain Hervé fonde les Amis de la Terre en 1970. Il pilote le hors-série du Nouvel Observateur en 1972 : « La dernière chance de la Terre ». À partir de 1973, il dirige le mensuel écologique Le
Sauvage. Lors de la candidature de René Dumont à la Présidence de la République en 1974, il est responsable du bureau de presse. Il vient de relancer Le Sauvage sur Internet. Nous l’avons rencontré.
— Quelle est l’origine de ton engagement écologiste ?
Ma vocation remonte à l’enfance. Je suis né à Granville, en Normandie, les pieds dans l’eau. J’ai toujours souffert de l’environnement urbain, de l’enfermement dans le métro, dans un bureau. J’ai pendant
trois ans parcouru les tropiques à bord d’un voilier : l’homme est un animal des latitudes chaudes qui
s’est exilé dans le froid. Il a alors été obligé d’inventer des techniques qui nous ont menées là où nous
en sommes actuellement… Je ne crois pas du tout au progrès technique qui a entraîné cet âge industriel
qui sévit sur notre planète et la ravage.
•
•
•
•
•
•
•

Une autre origine de ma sensibilité écologique, c’est ma participation aux jardins potagers que mon
père avait entrepris pour nous nourrir pendant la Seconde Guerre mondiale. J’aimais retourner la terre,
planter des légumes et des arbres fruitiers, écraser les doryphores…
— Ta vision actuelle de l’écologie ?

Nous sommes tous écologistes, nous n’avons pas le choix, nous devons tous respirer, déféquer. C’est
une évidence. C’est beaucoup plus qu’une approche de droite ou de gauche, il s’agit d’une vision globale de l’univers dans lequel nous sommes. Nous sommes conscients des limites. Il faut observer, comprendre et se conformer aux lois de la nature.
Mais les Trente glorieuses sont en fait trente désastreuses. En 1967-68, j’étais journaliste à la FAO, j’en
ai démissionné au bout de six mois. J’ai compris qu’ils menaient une politique criminelle. Le marché
mondial a détruit l’agriculture vivrière traditionnelle pour installer les monocultures du coton, du café,
du maïs, du soja, du cacao… pour l’exportation. Les personnes chassées de leurs terres peuplent les
banlieues de capitale bidon où ils meurent. J’en arrive à penser que ce génocide de millions de paysans
est similaire à la Shoah.
— Tu crois donc à la catastrophe ?
L’abus de la nature a atteint sa limite létale. Je me pose la question (futile) de savoir si elle aura lieu de
mon vivant… Mes amis millénaristes Pierre Samuel, Teddy Goldsmith ou André Gorz sont morts avant
que la catastrophe qu’ils avaient annoncée advienne.
La catastrophe peut servir de pédagogie et déclencher une prise de conscience. Mais la mémoire de
l’humanité est extrêmement courte, nous cultivons un opportunisme de l’immédiat, nous n’apprenons
rien de notre passé. Ni la retraite de Russie, ni Tchernobyl ne nous ont rien appris. Fukushima pourra
peut-être servir de catharsis, surtout si Tokyo devait être évacué. Car il faudra que le drame aille très
loin pour que les hommes abandonnent leur utopie technicienne.
— Que faut-il changer ?
L’écologie n’est pas une prise de position religieuse ou politique, c’est admettre que nous sommes de
simples éléments de la nature, c’est une nouvelle philosophie. Il nous faut abandonner notre anthropocentrisme pour ressentir profondément notre appartenance à la communauté des vivants. L’humanisme
qui donne la priorité absolue à l’homme ne me satisfait absolument pas. L’humanisme devrait consister
à nous faire accéder à des stades supérieurs d’intelligence de la coévolution.
Sinon nous devenons des destructeurs terrifiants, nous enfantons beaucoup plus de Hitler que de Mozart. Il y a une écologie superficielle qui perpétue l’anthropocentrisme, qui dit que la planète est en
danger, qu’elle nous appartient. On fait des parcs naturels, ce sont des alibis pour répandre la merde autour. L’homme a été doté d’une capacité de transformation trop brutale de l’environnement. Nous
sommes devenus des dictateurs assassins du vivant. Nous échappons aux régulations naturelles comme
les épidémies. Pasteur a conjuré la mortalité infantile naturelle. Il ne savait pas qu’il contribuait ainsi à
rompre l’équilibre démographique. Maintenant le milliard d’hommes qui naissent et meurent affamés
n’accède plus vraiment à l’état humain, il en reste à un état infra-animal.
— N’as-tu pas l’impression d’exagérer ?
On peut me traiter d’antihumaniste ; le politiquement correct est devenu une peste intellectuelle. Je me
fous complètement de la réputation qu’on peut me faire, je vais bientôt mourir, j’ai atteint l’âge de la
liberté. Le progrès social, l’égalitarisme et la démocratie ne peuvent advenir avec le pullulement humain.
•

2015 Le ciel nous tombe sur la tête (101 réponses sur le climat)

Dans ce livre* , Brice Lalonde répond aux questions d’Alain Hervé. Nous aurions préféré l’inverse les
réponses de Brice ne relèvent que de l’écologie superficielle alors que le postionnemnt d’’Alain parâit
pertinente. Voici un résumé en cinq exemples.
Alain Hervé : Nous sommes trop nombreux. Ecologiquement parlant, les superprédateurs au sommet
de la chaîne alimentaire ont toujours un très faible taux de reproduction dans les écosystèmes en équilibre Il est probable que les superprédateurs prolifiques du passé ont détruit leurs écosystèmes et leur
espèce par la même occasion. La décroissance de la présence humaine semble devoir être préalable ou
concomitante à toute autre décroissance. Oui ou non ?
Brice Lalonde : La question démographique est liée aux techniques qui organisent la relation à la nature. L’humanité a inventé l’agriculture et l’élevage, la ville, le gouvernement, l’alphabet, toutes ces
innovations qui ont permis de nourrir plus d’humains qu’auparavant. Pouvons-nous imaginer des inventions aussi considérables ? Est-ce que la convergence NBIC (nanotechnologies, biotechnologies,
informatique et sciences cognitives) pourront conduire à un nouveau palier de l’histoire humaine ? Si
ce n’est pas possible, alors oui, les hommes sont trop nombreux pour vivre à leur aise sans détruire la
nature qui les porte.
Alain : Comment agir ? Faire moins d’enfants, diminuer les déplacements, consommer moins d’énergie, moins de pétrole, moins de charbon, moins de publicité, revaloriser la lenteur, le silence, moins
manger, réinventer une civilisation agraire, rétrécir les villes… Est-ce réaliste ?
Brice : Toi tu souhaites réinventer une civilisation agraire ? Que tu le veuilles ou non, ce mot
« agraire » me fait penser aux nostalgiques du siècle dernier, à « l’Ordre éternel des champs ». Je te fais
remarquer qu’il est difficile de survivre à vélo isolé dans une exploitation vivrière au milieu du Massif
central. Il faut une camionnette ! Je ne suis pas sûr que l’avenir de la France soit dans une nouvelle
paysannerie. Les moteurs de l’histoire sont plutôt les villes. A l’échelle mondiale, elles ne rétrécissent
pas.
Alain : Sapiens quitte son paradis tropical où il a vu le jour et s’applique à le recréer partout où il arrive. Il se trouve obligé d’inventer le vêtement et de domestiquer le feu pour recréer le climat de son
origine. Il en est à l’âge industriel, à la fission nucléaire. Et sa trajectoire se précipite. Jusqu’où va aller ce Sapiens ?
Brice : Il n’est pas certain que ce sapiens-là soit achevé. J’ai parfois le sentiment que l’interconnexion
généralisée et la prise de conscience grandissante des défis mondiaux préfigurent cet être collectif,
l’humanité en somme, rassemblée en un seul organisme fait de milliards de neurones, d’humains et de
machines imbriquées.
Alain : Nicolas Hulot croit que l’innovation technologique permettra de trouver les solutions. Mais le
recours à la technologie s’inscrit dans la philosophie dite « du progrès », ce mythe né au XIXe siècle,
qui a enfanté la situation désastreuse et absurde dans laquelle nous nous trouvons.
Brice : Je pense que la technique est reine depuis le paléolithique, car elle est création de nature. L’être
humain ne peut pas voler, inventons l’avion. La nature n’est pas sacrée, l’écologie n’interdit pas l’innovation technologique. L’ingénierie écologique est une discipline qui se développe.
Alain : Le mouvement s’accélère avec l’évolution de nos technologies, mais les progrès qui en résultent ne semblent pas être évidents. On dirait même que le résultat global est le plus souvent négatif…
Brice : Personnellement j’aime la sortie des humains dans l’espace. L’industrie spatiale est une alliée
de l’écologie. Elle permet d’étudier la planète. Les petits robots envoyés sur Mars ou sur la comète
Tchouri nous montrent des rochers inhospitaliers. Si l’on veut trouver une résidence secondaire, il va
falloir voler plus vite que la lumière.
* Arthaud, 334 pages, 15 euros
•

2018 Sur le site du Sauvage

Alain Hervé : « Nicolas Hulot a persévéré dans ses convictions et sa nature. La présence d’un lobbyiste, non annoncé, lors la réunion sur la chasse, à l’Élysée le lundi 27 août 2018 lui a fait comprendre les limites de ce qu’il pouvait entreprendre à son poste de ministre. Il a cru pendant quatorze
mois pouvoir être utile à l’écologie. Mais l’incompréhension fondamentale de Macron sur ce qu’il se
passe pour l’humanité engagée dans une démarche suicidaire collective devient flagrante. Démarche
suicidaire résultant de son explosion démographique et de la course en sac économique à laquelle elle
se livre. Une petite démagogie électorale, en vue des Européennes, auprès de 1 200 000 chasseurs lui
est apparue plus urgente.
Certes la France n’est pas l’humanité mais elle prétendait à un certain moment apparaître comme un
leader dans ce domaine après le succès de la COP 21. Le choix de Nicolas Hulot pour poursuivre ce
rôle pouvait laisser espérer un engagement plus catégorique. Hélas Macron n’est rien d’autre qu’un
banal éconolâtre. On le soupçonnait, Hulot le savait mais il a cru pouvoir convaincre ce président supposé intelligent de la priorité absolue de la vie sur l’économie. Échec et mat. Hulot n’en sort pas
amoindri mais agrandi. A lui de jouer. Macron en sort nu, néantisé. Il va s’en apercevoir au moment
des Européennes et apprendre qu’il y a en France davantage de gens qui réfléchissent que de chasseurs qui tuent. Emmanuel Macron aurait du relire, avant de partir pour le Danemark, ce joli conte
intitulé « Les habits neufs de l’empereur » plus connu sous le titre du « roi est nu » que le poète danois
Hans Christian Andersen écrivit en 1836. »

DÉBANDADE...
2 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Comme l'a dit un internaute, et comme je le dis souvent moi-même, le réchauffement climatique, c'est
l'excuse, le prétexte, la justification, à ce qui n'est que la conséquence de l'épuisement géologique.
Les grands groupes charbonniers jettent l'éponge, notamment sur le charbon thermique, 90 % du total,
celui destiné aux centrales thermiques. Pourquoi ? Parce que c'est le moins cher, et donc, les coûts d'exploitation sont logiquement, moins bien couverts.
Le business model était bien établi. Les besoins en électricité étaient massivement assurés depuis 1973
par un charbon dont finalement, on avait pas d'autre usage (le charbon sidérurgique est différent). Devant l'envolée des besoins en énergie, tout roulait, le charbon était peu cher mais rémunérateur pour le
producteur, rémunérateur pour l'électricien. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard.
Les besoins ne progressent plus aussi vite, régressent dans les pays OCDE, l'activité extractive est aléatoire, et l'activité de production électrique, idem.
Pour ce qui est de la production de centrales thermiques, c'est un problème différent. C'est la même
chose que dans l'immobilier classique. L'intérêt du constructeur n'est pas forcément celui de l'acheteur,
loin de là. Mais construire une centrale, politiquement, ça claque, et ça chiffre en PIB. Pour ce qui est
du trainage de pieds qu'on observe dans certains pays européens, c'est un clapotis. Certains ont peu de
capacités, d'autres, sont en déclin aussi, un déclin qu'on n'arrive pas, politiquement, à avouer, mais un
déclin quand même.
La suite logique, est donc elle observée de 2014 à 2016, une chute de la production d'importance du
charbon. Encore plus importante en chiffres brut, la tonne de charbon ne valant environ qu'1/2 Tonne
d'équivalent charbon.

Aux USA, c'est encore plus visible. Malgré Trump, le charbon continue sa dégringolade, prévisible de
longue date. On avait construit, il y a une vingtaine d'années, tout un lot de centrales thermiques au gaz,
qui fonctionnaient à peine, peu et à perte, l'afflux du gaz de schiste les a dopé, notamment parce que
souvent le gaz de schiste a un coût négatif. On paie pour s'en faire débarrasser. A côté, donc, les centrales thermiques au charbon, qui ont le désavantage d'être anciennes, poussives et peu productives
étaient donc condamnées d'avance. Paradoxalement, le mieux observé dans le charbon US, c'est le
charbon sidérurgique et les exportations qui l'assurent.
Pendant ce temps là, le renouvelable devient mature, et nul doute qu'en France, la flambée des prix
de l'électricité, précipitera les ménages possesseurs de pavillons dans la production. Si les cris d"orfraie
sont poussés contre les subventions au renouvelable, on oublie que les subventions au fossile sont considérables (5000 milliards/an, selon une étude du FMI).

Alors, arrivera t'on à remplacer tout le fossile ou le nucléaire par le renouvelable ? La question est mal
posée. Non effectivement. Mais la différence de consommation entre un pavillon des années 1960 et un
des années 2010 (avant la maison passive), c'était - 70 %. regardez sur certains sites de vente immobilières, on voit des différences énergétiques tout bonnement hallucinante, et pourtant, extérieurement,
tout a été "stephaneplazzatifié", dans les grandes largeurs. Mais pas la conso énergétique.
Logiquement, le déficit des sables canadiens, du schiste US, de la Pemex, du Venezuela, montrent un
taux de retour énergétique en baisse, qui n'assure plus le coût de production, ni les besoins des états. Le
Mexique de 1935 et celui de 1980, 2005 et 2019 sont différents, et les 3 derniers, totalement formatés
par les décennies d'abondance pétrolière, une abondance défunte.
AMLO veut sauver PEMEX ? Toutes les arguties comptables et financières n'y suffiront pas.
En France, il est clair que les sociétés fermières sont elles aussi liées au pétrole. Et les clashs vont se
multiplier. Les GJ, certes un peu en perte de vitesse, risquent de se renouveler vite fait.
Après, on peut être totalement ridicule. Brûler en place publique les utilisateurs de diesel. Décidément,
les teutons ne sont toujours pas sains d'esprit. Le craquage d'un baril de pétrole produira toujours du
diesel, dont il faudra bien faire quelque chose...
Le tarif EDF pose problème ? Changez le en avantage financier. Le vertueux le restera, le pas vertueux
le deviendra.
Plus que les tarifs agents, le problème en Europe, ce sont les traités européens, qui paralyse la transition
énergétique. On s'en gargarise, mais on se garde de la faire.
Alors, non, le renouvelable ne fera pas tout. Mais on n'aura rien d'autre. Là, on peut dire "TINA",
(There is no alternative), parce que le problème est géologique.

SECTION ÉCONOMIE

Warning – USA: L’ensemble des indicateurs économiques
indiquent une récession !!
Source: theeconomiccollapseblog Le 02 Juin

Plus tôt dans la journée, je suis tombé sur un gros titre particulièrement troublant quand j’ai consulté
le « Drudge Report » : Alerte à la récession sur le marché obligataire. Ces jours-ci, le simple mot
« récession » est constamment utilisé dans les médias, alors qu’à cette époque, l’année dernière, tout le
monde célébrait les bons chiffres de l’économie. Malheureusement, nous avons été témoins d’un retournement radical ces derniers mois et nous recevons toujours davantage de chiffres économiques
vraiment catastrophiques. Grâce à ces très mauvais chiffres et à énormément de nervosité en raison de
la guerre commerciale, le Dow Jones a chuté de 237 points supplémentaires lundi. Ceci veut dire que
nous sommes dans une phase où le Dow Jones pourrait très bien chuter pour une sixième semaine consécutive et ça, c’est quelque chose qui n’était pas arrivée depuis la dernière récession.
Mais en ce moment, les investisseurs sont bien plus effrayés par ce qui se passe sur les marchés obligataires. Selon Mish Shedlock, nous n’avons jamais vu autant d’inversions de courbes de taux, « depuis
le début de la grande récession »…
Vendredi, les rendements des bons du Trésor américains à moyen et long terme ont plongé, produisant
les plus grandes inversions de courbes de taux depuis le début de la grande récession. Il s’agit de la
plus grosse alerte en termes de récession depuis 2007.
Tous les chiffres sont là, ce qui se passe sous nos yeux en ce moment, ce n’est qu’une réminiscence de
toutes les conditions qui prévalaient juste avant la dernière crise financière.
A cette époque, les chiffres économiques commençaient indiscutablement à se détériorer, mais la plupart des américains ne s’imaginaient pas qu’ils allaient vivre un véritable enfer. Mais ceux qui avaient
compris ce qui se passait, tiraient déjà la sonnette d’alarme et c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. Par exemple, ce qui suit provient d’un article de CNBC dont le titre est : « Morgan Stanley
explique que l’économie est sous surveillance de récession tandis que les marchés obligataires envoie des signaux d’alarme »…
« Les récents indicateurs suggèrent que l’économie et les bénéfices des entreprises sont plus à risque
que ce que la plupart des investisseurs ne le pensent.», a écrit Michael Wilson, le responsable des investissements de la banque.
Et en particulier le stratégiste en actions a souligné dans une enquête récente publiée par IHS Markit
que les activités de productions n’ont cessé de chuter et ont atteint un plus bas de neuf ans au mois de
mai. Ce rapport révèle aussi un fort ralentissement dans le secteur américain des services, un domaine

fondamental pour l’économie américaine, caractérisé par une croissance importante dans les créations
d’emplois, dans la santé et les services commerciaux.
En plus de ces chiffres de productions décevants, nous venons d’apprendre que les commandes de
biens d’équipements ont fortement baissé en avril.
Le département du commerce américain a dit vendredi, que les commandes de biens d’équipements
(hors défenses) mis à part l’aéronautique (secteur particulièrement surveillé sur le plan des dépenses),
a baissé de 0,9% le mois dernier tandis que la demande s’est affaiblie dans tous les secteurs. Les données pour le mois de mars ont été révisées à la baisse montrant ainsi que les commandes de biens
n’avaient augmenté que de 0,3% au lieu d’1,0% comme cela avait été rapporté précédemment.
Avant même la récession officielle, les grandes entreprises US suppriment des milliers d’emplois
En outre, nous venons d’apprendre que la hausse des prix immobiliers est désormais en baisse depuis douze mois d’affilée.
Quand on rajoute tous ces chiffres à tous les autres chiffres absolument déprimants qui n’arrêtent de
tomber, une seule et évidente image apparaît.
L’économie américaine prend la mauvaise direction et la situation ne fait que s’aggraver.
Une sortie de crise dans cette histoire de guerre commerciale avec la chine serait comme un nouvel
élan économique à court terme, mais cela ne semble pas faire partie des priorités dans un futur proche.
En fait, le président Trump a déclaré lundi dernier que les Etats-Unis n’étaient pas prêts de conclure
un accord avec la chine…
Les valeurs bancaires américaines ont chuté dans un contexte de baisse des taux d’intérêt. La Goldman
Sachs a chuté de 1,8% alors que Citigroup a baissé de 0,9% et Citygroup de 1,1%. Morgan Stanley et
Wells Fargo ont dévissés légèrement également.
Le recul des taux d’intérêt et des valeurs bancaires intervient juste après que le président Donald
Trump ne dise que les Etats-Unis n’étaient pas prêts de concrétiser un accord avec la chine, avant
d’ajouter qu’il espérait qu’il y en ait un dans le futur. Il a aussi affirmé que les tarifs douaniers sur les
importations chinoises allaient considérablement augmenter.
Et les chinois de leur côté ne font rien pour arranger les négociations non plus. Le rédacteur en chef de
Global Times, Hu Xijin, qui a de très proches relations avec les grands dirigeants chinois, a prévenu
que “la chine pense très sérieusement à limiter les exportations de terres rares” vers les EtatsUnis…
USA: John Williams met en garde: “On est déjà en récession,… Faites attention !”
Le rédacteur en chef du journal à grand tirage Global Times a écrit mardi que la Chine “envisage sérieusement” de limiter ces exportations. “La Chine pourrait également prendre d’autres contre-mesures à l’avenir”, a ajouté Hu Xijin sur son compte Twitter.
Dans une tribune intitulée “Etats-Unis, ne sous-estimez pas la faculté de la Chine à riposter”, le Quotidien du Peuple souligne la dépendance “gênante” des Etats-Unis vis-à-vis des exportations de terres
rares chinoises.

“Les terres rares vont-elles devenir une arme de riposte pour la Chine face aux pressions exercées
sans raison par les Etats-Unis ? La réponse ne fait pas mystère”, écrit l’organe de presse officiel du
Comité central du Parti communiste chinois.
Il souligne que personne ne sort gagnant d’une guerre commerciale et invite les négociateurs américains “à ne pas sous-estimer la faculté du camp chinois à protéger ses droits au développement et ses
intérêts.”
Il y a quelques jours, j’ai publié tout un article sur les impacts d’une telle décision sur l’économie
américaine et je ne vais pas reprendre ces points-là.
Mais en un mot, l’économie américaine vivrait un réel enfer si cela se concrétisait.
Une détérioration des relations avec la chine font partie du scénario que nous avons anticipé mais les
événements commencent à s’accélérer maintenant.
Cependant, la plupart des américains ne se sentent pas concernés. Ils pensent tous que leurs dirigeants à
Washington maîtrisent la situation et donc que tout se passera bien.
Mais s’ils plongent réellement dans une autre crise économique profonde, beaucoup d’américains se
retrouveront tout de suite avec de grosses difficultés. Selon une enquête récente, 45% d’entre eux estiment leurs situations financières comme étant passables, voire médiocres…
Presque 30% des personnes interrogées évaluent leur situation financière comme juste passable et
15% d’entre eux pensent qu’elle est médiocre. Parallèlement, 25% s’inquiètent tout le temps ou la
plupart du temps, que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs dépenses.
Leur plus grande préoccupation: économiser assez pour la retraite et en cas de pépins de santé, avec
54% et 51%, respectivement qui se disent très ou moyennement inquiets par rapport à ces deux aspects.
En plus de cela, grâce à une toute nouvelle enquête menée par Charles Schwab, on découvre que 59%
des américains vivent aujourd’hui d’un chèque de paie à l’autre…
Ce qu’on avait découvert juste avant la dernière récession, et à nouveau la plupart des américains sont
au bord du gouffre financièrement.
Et tout comme la dernière fois, des millions d’américains seront laissés de côté par un effondrement
économique qu’ils n’ont pas vu venir.

Capitulation: les sorties d'actions au cours des six
derniers mois sont désormais les plus importantes de tous
les temps
par Tyler Durden Dim, 06/02/2019
Pendant une grande partie de 2019, la grande énigme à laquelle les investisseurs étaient confrontés justifiait la divergence sans précédent entre le sentiment institutionnel représenté par les sorties historiques
d’actions, d’une part, et la remontée du marché du blaireau de miel vers de nouveaux records en 2019,
en ignorant la tendance actuelle. la poursuite des rachats et l’augmentation consécutive aux rachats
d’actions record, aux vagues récurrentes de pressions serrées et au positionnement gamma des concessionnaires.

Pour certains, tels que Marko Kolanovic de JPMorgan, cette divergence devait être occultée, car ce
n'était qu'une question de temps avant que les sceptiques du marché ne soient obligés de jeter l'éponge
sur le chemin des 3 000 places de S & P (ce que Kolanovic prévoyait en février serait frappé à la mimai ... nous sommes maintenant en juin et le S & P est revenu à 2750).
Le principal argument du stratège de JPMorgan est d’ignorer ce que les flux vous disent et de suivre le
prix. Et pourtant, une chose amusante s'est produite sur le chemin de S & P 3000: Trump a d'abord doublé la guerre commerciale avec la Chine ... puis il a intensifié la guerre commerciale avec le Mexique,
en "militarisant" les tarifs douaniers comme moyen de mettre en œuvre sa politique frontalière , puis La semaine dernière - il a achevé le tripta lorsqu'il a également entraîné l'Inde au bord de la guerre
commerciale mondiale.
En conséquence, il semble maintenant que tous ceux qui criaient que "le prix est toujours correct" aient
eu tort, de même que le marché dans son ensemble, et tous ceux qui ont trouvé un réconfort dans les
flux sortants en cours ont toujours eu raison.
Ce qui est un problème pour le marché, car S & P vient de connaître son troisième plus mauvais mois
depuis la dégradation de la note américaine AAA en août 2011 et son pire mois de mai depuis des décennies. Tous ceux qui réduisaient déjà leur exposition doubleront désormais, envoyer leurs demandes
de rachat en overdrive.
Mais avant d’y arriver, d’abord récapituler où nous en sommes maintenant.
D'après les dernières données EPFT publiées par Deutsche Bank, l'offre de sécurité sur les flux s'est
poursuivie - comme on pourrait le prédire - avec d'importants flux de capitaux propres (-10 milliards
USD) et de fonds HY (-3 milliards USD), mais des flux d'autres flux obligataires (+ 10 milliards de
dollars) et les fonds du marché monétaire (+ 12,9 milliards de dollars).

Et ici, un choc: les fonds d'actions ont enregistré des sorties de fonds de 132 milliards de dollars depuis
le début de l'année et de 237 milliards de dollars depuis le mois de décembre. Cela signifie que les sorties de fonds au cours des 6 derniers mois en dollars ont maintenant été supérieures à celles des 6
mois précédents.

En pourcentage des actifs sous gestion, les dernières sorties semestrielles n'ont été dépassées que par
celles observées autour de la récession de 2008-09 et de la crise financière européenne.

Répartition géographique des flux: les États-Unis ont enregistré des flux sortants de 8,4 milliards de
dollars, l'Europe, 1,8 milliard de dollars et l'Asie hors Japon (1,7 milliard de dollars), tandis que le Japon a attiré des flux de 1,9 milliard de dollars. Les fonds mondiaux à base élargie (-0,3 milliard de dollars), les fonds mondiaux pour les marchés émergents (-0,1 milliard de dollars) et la Latam (-0,1 milliard de dollars) ont également connu des sorties, bien qu'à un rythme modéré. Les sorties d'actions européennes ont connu leur rythme le plus lent en 16 semaines et ont été tirées à la fois par des flux intérieurs (- 1,3 milliard de dollars) et étrangers (- 0,5 milliard de dollars). Au Japon, en revanche, les investisseurs nationaux ont injecté 2,4 milliards de dollars, tandis que les investisseurs étrangers se sont
retirés (0,4 milliard de dollars). Les sorties de fonds chinois se sont poursuivies (- 1,7 milliard de dollars) alors qu'elles continuaient à supporter le plus gros des problèmes commerciaux, tandis que les

fonds indiens ont enregistré leurs plus importantes entrées (0,3 milliard de dollars) depuis le début de
2018 après que les résultats des élections ont montré un mandat fort pour l'administration en place.
En revanche, les fonds obligataires ont enregistré des entrées de fonds d'un montant annuel de
220 milliards de dollars ...

... proches du record jamais enregistré sur des périodes comparables, et les fonds monétaires ont enregistré des entrées de fonds de plus de 107 milliards de dollars au cours des cinq dernières semaines, dans une période généralement faible en fonction des saisons .

Et, alors que Deutsche Bank confirme ce que nous avons dit tout au long de ce rallye, "avec la montée
des tensions commerciales hier, nous allons probablement voir la demande de sécurité se renforcer davantage".

Alors maintenant que l’avalanche de vente n’est plus qu’une question de moment, et non de question,
Deutsche Bank fournit quelques observations sur les premières catégories d’investisseurs à capituler:
•

Les fonds Vol Control resteront des vendeurs au fur et à mesure de la hausse des ventes lors de la
dernière vente. Depuis la fin du mois d'avril, les fonds Vol Control ont vendu une exposition nette de
13 à 15 milliards de dollars d'actions et si le S & P 500 devait vendre un supplément de -2% lundi, il lui
resterait un autre modeste montant de 5 à 7 milliards de dollars. Et comme les allocations restent
encore élevées, la DB avertit que le risque est asymétrique à la baisse.

•

Les CTA ont également commencé à vendre dès que les déclencheurs à court terme sont touchés. Selon DB, le complexe CTA est un S & P 500 long net, mais avec un positionnement plus léger
par rapport aux ventes de 2018. Des ventes supplémentaires sont probables si les AM à court terme traversent des AM à long terme, ce qui nécessite de rester bas pour rester bas pendant les prochaines semaines.

•

Les fonds de parité de risque n’ont pour la plupart pas encore réagi à la vente - car les stratégies
sont lentes - mais ont un bêta important pour le S & P 500. Il est possible que certains GP avec plus de
discrétion aient moins de risque, mais la plupart ont un bêta important pour le S & P 500 ... juste au
moment où la vente est imminente. Avec 1M vol du portefeuille d’actifs croisé à 5 seulement, la corrélation négative entre les actions et les obligations continue de compenser en partie la reprise de la volatilité des actions.

•

Loin des fonds systématiques, les actions traditionnelles L / S n’ont baissé que de -2% en mai ...

•

... avec une faible exposition nette et brute entraînant cette vente (encore une fois, peu semblent
avoir écouté le JPMorgan quant). Les rendements depuis le début de l'année sont de + 4,9%, contre un
maximum de + 7%.

•

Les positions acheteuses sur des actions populaires populaires ont été comparables à celles des
titres à court terme populaires , tandis que la récente reprise de Momentum n’a pas eu d’incidence
importante sur les rendements, compte tenu de l’exposition relativement neutre du facteur Hedge Fund.
Ainsi, alors que les sorties d’actions se poursuivent, il apparaît que tous ceux qui misaient longtemps et
qui seraient forcés de sauter en hurlant ont eu tort. La seule question à présent est de savoir quelle
baisse est attendue avant que nous ne voyions enfin des entrées ... sauf si, bien sûr, aucun catalyseur ne

peut être mis en place pour changer le statu quo actuel - Si vous enregistrez une injection de crédit
maintenant dans le rétroviseur, vous vous demandez ce qui incitera à inverser la direction du flux des
fonds - auquel cas les marchés financiers mondiaux sont sur le point de faire face à une journée historique.

Effondrement économique?
par Tyler Durden Dimanche, 06/02/2019
Écrit par Sven Henrich via NorthmanTrader.com,
Appelons un chat un chat: le mois de mai a été un mois d'effondrement.

Effondrement des discours haussiers, effondrement des négociations commerciales, effondrement
des rendements, effondrement des structures techniques, effondrement des prévisions de taux, effondrement des prévisions de croissance et oui, effondrement des stocks. Alors que les dégâts des actions
sur les actions semblent refléter une correction générale, le contexte macroéconomique plus général est
un danger criant. Le danger que ce long cycle économique tourne ou a peut-être déjà tourné.
Une fois encore, les signaux techniques ont été ignorés, les gens sont devenus optimistes au sommet, ne
vendez pas en mai, telle était la devise:

Sven Henrich
✔@NorthmanTrader

Delete your accounts.#dontsellinMay
426
7:22 AM - May 31, 2019
Faux.
Un mois de retournement extérieur massif après des divergences négatives, un affaiblissement de la
participation et du leadership, les prix ayant autrefois été motivés par un élan artificiel par opposition à
la croissance organique. Une Fed dovish, des rachats et des remous politiques.
Mais la jawboning politique a pris fin soudainement alors que l'optimisme prenait une douche froide
lorsque tout le récit d'espoir s'est effondré sous son propre poids fictif. Les discussions sur les accords
commerciaux avec la Chine se sont effondrées et voici les tarifs douaniers du Mexique.
Des estimations trop optimistes de la croissance doivent faire face à un marché obligataire criant
aux risques de récession des toits. Une Fed qui subit actuellement des réductions de taux par un marché qui les exige de plus en plus d’urgence chaque jour. Trois réductions de taux sont prévues d'ici la
fin de l'année.
Il n’ya pas si longtemps, la foule de TINA saluait la perspective de trois réductions de taux imminentes,
mais la théorie du cycle indique que les réductions de taux à la fin d’un cycle ne sont pas un signe de
force, elles ne l’ont jamais été, mais l'économie se dirige vers la récession:

Mais rien de tout cela ne devrait être une surprise, le marché obligataire l’a signalé depuis l’année dernière, lorsque la décennie a atteint sa ligne de tendance pluriannuelle et a été rejeté:

Ce qui a fait que tout le monde a de nouveau ignoré ce signal était le prix. La remontée massive des
conditions historiques de survente à la fin du mois de décembre, alimentée par la peur, les rachats et
l'optimisme commercial de la Fed.
Rappel des faits: Il ne reste plus qu'à tester à nouveau la ligne de tendance brisée de 2009 et l'a
maintenant rejetée à nouveau, avec de nouveaux sommets marginaux sur une divergence négative.
Bonjour?
Les performances de l'indice depuis les sommets de janvier 2018, soit 15 mois, ne suggèrent aucun
marché haussier, loin de là:

Ce ne sont pas des signes de stabilité des marchés et maintenant, les prix se situent bien dans la
fourchette 2018. Permettez-moi de souligner que, même si les marchés sont encore ouverts pour
2019, ils restent largement en dessous des sommets de janvier 2018. Dans certains cas, pas mal.
Non, ces marchés sont en grande difficulté. Des schémas techniques ont été déclenchés, des structures
ont été brisées, le soutien a été interrompu, ce qui indique un risque de dégradation beaucoup plus important. Mais les signaux sont de plus en plus surestimés et le sentiment est maussade et de plus en plus
grave, ce qui suggère que des rallyes de contre-attaque agressifs se produiront également et pourraient
survenir à tout moment par un tweet ou un changement de politique.
Soyons clairs: le climat actuel des investissements et des échanges est aussi complexe que nous
l’avons vu. Un seul tweet peut faire grimper le prix dans toutes les directions. La politique devient de
plus en plus imprévisible. Ce qui est annoncé comme un accord imminent pendant des mois peut s'effondrer sans préavis. Les nouveaux tarifs sur un nouveau pays peuvent être annoncés sans préavis. Ce
qui était haute confiance est soudainement secoué. L'incertitude imprègne le paysage. Et il n’ya pas de
stratégie finale en vue qui pose problème, car les données macroéconomiques ne cessent de se détériorer, la Fed semblant être complètement en retard, trop agressive l’année dernière et trop lente pour réagir cette année. Attendez-vous à être submergé par les discours de la Fed la semaine prochaine. Que la
grande Fed commence à recommencer à fumer.
Il y a BEAUCOUP de choses sur ces marchés, veuillez consulter ma mise à jour technique détaillée cidessous:
***

PROFITS ÉCONOMIQUES EN BAISSE POUR LE
SECOND TRIMESTRE CONSÉCUTIF AUX USA
Bruno Bertez 30 mai 2019
La baisse des profits est le véritable indicateur avancé de ralentissement économique . En fait les cash
flow seraient un meilleur indicateur.
Les profits réels, économiques, pas les profits au sens de Wall street sont en recul aux USA pour le second trimestre consécutif. La baisse est encore faible , il ne faut pas en tirer de conclusions hatives,
mais c’est à suivre.

Les profits façon Wall Street sont encore en hausse et meilleurs que prévus pour trois raisons:
-on avait trafiqué les anticipations pour faire apparaitre mieux que prévu
-les rachats d’actions, les buy backs réduisent le nombre d’actions partie prenantes
-la fiscalité
Voir l'image sur Twitter

Garic Moran@GaricMoran
Les bénéfices avant impôts n'ont pas augmenté depuis 2012. L'augmentation du BPA est attribuable
aux réductions d'impôt et aux rachats d'actions, alimentés par l'émission record de titres de créance de
sociétés. La Réserve fédérale a créé une autre bulle énorme !
09:14 - 30 mai 2019

Rex Nutting
✔@RexNutting
Les bénéfices des sociétés ont diminué pour le deuxième trimestre consécutif.
09:01 - 30 mai 2019

Jeffrey P. Snider@JeffSnider_AIP
Le problème pour les investisseurs boursiers, c'est qu'après sept ans de croissance faible ou nulle des
bénéfices, un autre revers pour les bénéfices nets des entreprises signifie que les chances d'une reprise
complète (là où les cours des actions sont maintenant et ont été) sont bien moindres. Si ce n'est pas déjà
zéro.
16:38 - 30 mai 2019

ON S’ÉVEILLE HYPOCRITEMENT AUX RISQUES DE LA
DETTE DES ENTREPRISES.
Bruno Bertez 1 juin 2019
La semaine financière qui vient de s’écouler a été placée sous le signe de la peur. Peur de nombreux
évènements divers commes les nouvelles foucades de Trump, mais ausi et surtout peur de la qualité du
crédit et des valeurs financières de qualité douteuses comme les obligations des entreprises.

Jesse Felder@jessefelder
Avec près de 3,2 billions de dollars d'obligations et de billets, la catégorie BBB représente la majorité
(53 %) des obligations de première qualité aux États-Unis. Le montant de la dette des obligations de la
catégorie BBB représente plus de deux fois et demie la taille du marché des obligations de qualité
spéculative.
10:24 - 1 juin 2019

Les craintes de récession et diverses mises en garde par des gourous crédibles ont rendu le sujet sensible.
Bien sur le crédit aux entreprises est pourri en partie et il y aura de gros problèmes. mais je considère
que cela est gérable: il suffira de transformer les problèmes de solvabilité en problèmes de liquidité
et/ou de faire quelques restructurations pour faire face.

Et puis si le secteur des entreprises ne peut plus créer de dettes, rassurez vous ce sera le gouvernement
et la Fed, les producteurs de dettes de dernier ressort qui en produiront.
Nous maintenons notre opinion de longue date , la vraie crise systémique ne viendra pas du crédit entreprsie mais du crédit souverain car c’est là que la bulle aura été la plus colossale lorsque les problèmes, les vrais, surgiront.
On est toujours puni par ou l’on pêche, c’est du bon sens.
La politique monétaire de la Reserve fédérale a retiré , par ses rachats de titres à long terme, plus de 4
trillions de valeurs sûres, sans risque. Ceci a bien sur créé un vide dans ce que l’on appelle le Portefeuille mondial. Il a été rempli par les entreprises; elles ont émis pour 4 trillions de dettes de qualité
plus ou moins douteuse.
Mais le problème n’est pas seulement dans la qualité douteuse des dettes qui ont été émises, non le problème c’est l’usage qui en a été fait! Ces 4 trillions ont été utilisés por financer les 4 trillions de rachats
d’actions. Ceci non pas pour servir léconomie ou investir, mais pour réduire le nombre d’actions en circulation, pour décapitaliser et par ce baiais faire monter les bénéfices par action.
En clair, la dette a été utilisée pour améliorer fictivement, par l’ingénierie , la profitabilité apparente du
capital et ainsi doper les cours boursiers.
La politique de la Fed a provoqué un gigantesque swap, un échange d’actions contre des obligations
dans les bilans. Le capital restant est affaibli, usé. Le facteur risque a considérablement augementé car
le capital est bio-dégradable, il se déprécie quand les affaires sont mauvaises et on peut supprimer la
rémunération de ce capital, tandis que les dettes ne sont bio-dégradables que par la faillite ou le sinistre.
On a mis du fixe sur du variable.

Les sociétés sont ainsi décapitalisées, le facteur risque est augmenté, la fragilité devient extrême.
Vous imaginez ce qu’il adviendra des bilans des entreprises lorsque le marché boursier deviendra marché baissier, ou lorsque nous entrerons en récession.
La prochaine crise sera différente de la dernière crise en ceci qu’elle touchera directement le système
productif, pas seulement le pouvoir d ‘achat des consommateurs.
La bulle de la dette cette fois est différente, Elle ne concerne pas directement les banques. Elles les
concerne indirectement par leurs actifs qui seront dépréciés.
Dans le graphique suivant, regardez la taille de la dette des entreprises par rapport au PIB.
Notez qu’il atteint son maximum en fin de cycle.
Ce sont les bilans les plus surendettés de l’histoire .

Les profits apparents sont considérés comme en progression, mais la qualité de ces profits est effrayante en raison du levier qui est utilisé pour les fabriquer!

Selon le Wall street journal il n’y a jamais eu autant d’obligations sur le bord de la catégorie « junk »,
catégorie « poubelle »!

La Fed s’en émeut, mais c’est elle qui a incité , par ses taux ultra bas les entreprises à se surendetter:
comme d’habitude, les pyromanes se déguisent en pompiers!

POURQUOI JE SUIS CONVAINCU QUE LES SYSTÈMES
DE RETRAITES SERONT DÉTRUITS.
Bruno Bertez 2 juin 2019
La Fed et ses suiveurs utilisent une équation idiote qui met en relation la valeur des actifs financiers et
les taux d’intérêt.
Il faut comprendre la signification de cette équivalence, radicalement , c’est à dire à la racine.
C’est une équivalence qui pose que le champ des actifs est unifié, c’est à dire qu’ils sont tous comparables.
Cette équivalence est idéologique car elle est fausse, une action est une part de réel, son véritable ancrage c’est le réel, c’est la propriété, c’est la vie et non pas une abstraction fixée, manipulée par les banquiers centraux. Une dette ou un crédit ne constituent que des contrats.
L’équivalence de la Fed a pour objectif idéologique de faire croire que la rentabilité intrinsèque procurée par un investissement, (R) est de mème nature que la rentabilité total extrinsèque (R+Plus value), procurée par la rentabilité interne augmentée par le Ponzi, c’est à dire bonifiée par le fait que la
banque centrale manipule les taux.

Or les deux sont très très différents.
L’équation de la Fed qui relie la valeur des actifs aux taux et au risque, (primes de risque) conçu
comme volatilité des prix, crée un monde imaginaire. C’est ce que je décris souvent comme le monde
des ombres, le monde de la névrose; on prend les créations de son esprit pour le réel et on agit en conséquence.
Les créations de l’esprit deviennent autonomes comme si elles existaient et elles se combinent entre
elles dans une logique purement formelle, dans une combinatoire qui… conduit aux aberrations
comme les taux négatifs, les dérivés et aux catastrophes comme les crises financières.
On se prend à rêver qu’un jour un grand philosophe rigoureux spécialiste de la philosophie des
sciences, de l’épistémologie des modèles et critique des formations idéologiques comme Alain Badiou se prenche sur le corpus de la pseudo science financière, cela fera ou cela ferait des dégats!
La mise en place de ce corpus idéologique qui déborde bien sur le champ de la finance, ce n’est pas
innocente: cette création d ‘un monde imaginaire a pour but d’unifier le champ des actifs financiers, de
le désancrer du réel, de le libérer de la gravitation du réel, afin de le mettre sous la coupe des banquiers
centraux.
Si un jour, à la faveur d’une crise, les travaux s’orientent vers l’épistémologie du savoir financier,
c’en sera fini du »pouvoir » des illusionnistes que sont les banquiers centraux.
Si la banque centrale peut fixer les taux courts, si les taux longs ne sont qu’une succession de taux
courts et si les actions ne sont que des véhicules de taux assortis d’une prime de risque définie
comme liée à la volatilité des prix, alors, de proche en proche les banques centrales contrôlent le
marché financier!
Elles les contrôlent tant que l’on reste dans l’imaginaire, dans le monde de la névrose financière,
dans le monde des marchés tels qu’ils sont enserrés dans le maillage idéologique des PHD.
La crise, les crises sont impossibles dans le corpus de pseudo savoirs des banquiers centraux et de leur
mercenaires, … mais comme elles surviennent et même de plus en plus souvent il faut alors les nier, les
dissimuler … puisqu’elles sont impossibles.
En réalité, en pratique les crises existent bel et bien et elles se définissent commes les ruptures, les
trous, les lapsus du discours des PHD; les crises c’est quand le monde imaginaire se déchire et que la
réalité fait retour.
Lorsque je participais aux études sur la dérégulation financière début des années 80, comme quasi personne ne se préoccupait du réel j’ai affirmé que le dérégulation financière c’était la quadrature du
cercle résolue, le mouvement perpétuel, le free lunch, le Graal … à condition que les capitaux ne sortent plus jamais des marchés et que les autorités réussient à toujours les y maintenir; il faut « pour que
cela tienne » que l’argent ne parte jamais à la recherche de sa valeur, qu’il ne circule que dans le monde
des ombres. Si il sort et un jour exige des valeurs réelles , en contrepartie de son prix , alors c’est la
crise.
C’est ce qui s ‘est passé en 2008: l’argent est sorti des marchés il a fallu créer des quantités phénoménales de monnaie de base pour faire face au run et ainsi le noyer sous les liquidités.

Ce qui a fonctionné en raison de la peur; les gens ont accepté cette monnaie, ils l’ont gardé, ils ont demandé les liquidités , et avec ils ont acheté du sans-risque: des emprunts d’état! Ils sont resté dans la
névrose. C’est la fonction de l’ideologie du risk-on/risk-off que de faire rester l’argent dans l’imaginaire des marchés.
Mais chut c’est le grand secret!
C’est ce que je démontre depuis longtemps mais il était opprtun de le refaire ici car on entend sans
cesse chez les analystes et investisseurs l’idiotie suivante: les marchés ne sont pas chers car les taux
sont bas. En clair ils avalisent l’équation de la Fed, laquelle équation est une création idéologique grotesque qui ne sert qu’à une chose , donner le pouvoir de fixer les prix des actifs aux apprentis sorciers.
Hussman démontre en plus que l’utilisation de cette équation de la Fed comme guide de l’investissement est invalidée par les observations historiques.
L’utilisation de cette équation sur longue période ne peut prétendre servir de guide à une politique d’investissement, car elle n’est pas corrélée à la rentabilité de l’investissement que l’on fait avec elle!
La seule bonne corrélation qui donne des résulats fantastiques pour une politique d’investissement de
long terme, c’est la corrélation avec la valorisation intrinsèque d’un investissement.
Le meilleur critère pour investir c’est le prix que vous payez pour votre investissement; si vous payez
bon marché en regard des normes historiques vous avez une bonne rentabilité, si vous payez cher
comme maintenant vous ne vous pouvez espérer une bonne rentabilité mais en outre vous avez des
chances énormes de risquer des pertes entre temps.
Hussman démontre comme je le fais qu’un investissement fondé sur une analyse financière correcte
façon Graham and Dodd n’a nul besoin d’hypothèses sur les taux.
Les valorisations actuelles permettent de dire que les investissements réalisés à ce niveau ne rapporteront rien en réel sur 12 ans et occasionneront des pertes intercalaires considérablles. C’est
pour cela que je suis certain que les systèmes de retraites seront détruits. La vraie destruction des
sytèmes de retraites ce n’est pas la démographie, c’est la finance.
Hussman démontre aussi mathématiquement que si les taux sont bas c’est parce qu’ils reflètent la faiblesse de la croissance économique future. Ils refletent la croissance structurelle durablement médiocre,
ce qui veut dire que capitaliser une croissance des bénéfices historiques, comme dans le passé et en
même temps utiliser des taux bas pour les capitaliser est une absurdité . Si les taux sont bas alors il faut
réviser en baisse la croissance des profits et on démontre que baisse des taux et baisse de la croissance
se compensent . Nul raison de surpayer pour tenir compte des taux bas.
Hussman démontre ci dessous que la corrélation entre d ‘un coté les taux longs et de l’autre le taux de
croissance nominal du GDP est forte

Kieran McCabe, CFA@kmccabe0214
· 21 mai 2019

Every time I hear this debate on low rates & strong gwth ("Goldilocks"), I am reminded of @hussmanjp insightful commentary https://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc171009.htm …. As
@GaryKaminsky says, it is difficult to see low rates w/strong growth LT. @ScottWapnerCNBC @ReformedBroker https://cnb.cx/2VTBOVL

Je ne vois pas de scénario dans lequel les taux vont augmenter, dit l'ancien vice-président de
Morgan Stanley.
Gary Kaminsky, Morgan Stanley ancien vice-président et Neuberger Berman ancien directeur
général, rejoint "Fast Money Halftime Report" pour discuter où il investit maintenant que la
volatilité du marché....
cnbc.com

John P. Hussman@hussmanjp
Ouaip. Les taux d'intérêt sont bas. Ils sont faibles parce que la croissance structurelle est faible. En
l'absence d'une nouvelle baisse du chômage, la croissance du PIB réel ne devrait s'établir qu'à 1,6 %
par an, même sans récession. L'idée que des taux inférieurs "justifient" des valorisations élevées
suppose un taux de croissance est figée.
18:59 - 21 mai 2019

John P. Hussman@hussmanjp
· 28 mai 2019

En réponse à @JarrottHeath
Oh, non, non, non. Cet argument suppose que les flux de trésorerie sont inchangés. Les rendements
obligataires chutent et la croissance du b/c se dégrade. Il n'est pas nécessaire d'augmenter la valeur de
p/e parce que k et g sont tous les deux inférieurs. Le rendement des actions sera déjà faible par

l'intermédiaire du g inférieur. Le fait d'augmenter le p/e ne fait que rendre les rendements potentiels
plus négatifs.

John P. Hussman@hussmanjp
13:30 - 28 mai 2019

«L’Italie et sa monnaie alternative, le premier pas vers la
sortie de l’euro!»
par Charles Sannat | 3 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Tout d’abord pour ceux qui sont partis quelques jours profiter de ce beau soleil, sachez que la lettre
STRATEGIES consacrée à l’immobilier est en ligne (toutes les explications et renseignements ici). 107
pages de conseils précieux, d’outils, et de retours d’expérience pour vous aider à y voir plus clair et à
articuler une stratégie personnelle d’investissements immobiliers. La lettre confidentielle de la Robolution est également en ligne et n’oubliez pas que tous les abonnés à la lettre STRATEGIES bénéficient
d’une remise de 50% sur la lettre confidentielle de la robolution (demandez-moi votre code de réduction par mail charles@insolentiae.com).
Revenons-en à nos chers voisins italiens !!
« Avec son projet de « monnaie alternative », l’Italie fait un nouveau pied de nez à Bruxelles »
Je suis innocent mes amis. Ce titre alarmiste, « fin-du-mondiste », que dis-je « pessimiste » et carrément « complotiste » est du… Figaro !!
« Rome se tient prête à contre-attaquer face à l’Union européenne. Le parlement italien a voté une motion permettant d’envisager sérieusement l’émission d’une monnaie «parallèle» à l’euro. Cette nouvelle
devise, déjà évoquée l’année dernière par le gouvernement, se traduirait par l’introduction de bons du
Trésor à court terme italiens, appelés «mini-BOTS». Comme le soulignent Les Échos , cette « monnaie
» serait donc une sorte de reconnaissance de dettes émises par l’État afin de solder des arriérés à ses
fournisseurs et créanciers. D’après les informations de Reuters, le Trésor pourrait ainsi imprimer
l’équivalent de plusieurs milliards d’euros de titres négociables que les usagers pourraient utiliser pour
payer leurs impôts et acheter des services ou des biens fournis par l’État.
Le président de la commission du Budget, Claudio Borghi, critique de longue date de l’euro, a déclaré
que le plan d’émission de cette monnaie alternative était inscrit dans le « contrat » solennel de la coalition et serait activé pour accompagner le train de réformes fiscales. Cette idée n’est pas sans rappeler
celle de l’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, qui avait lui aussi envisagé un système
de paiement parallèle. Les partisans de ce plan estiment qu’il finira par résoudre le problème insoluble
des dettes qui pèsent sur l’économie italienne depuis des années. »
Rien que cela! Et … ce n’est pas rien !!
Augmentation des taux d’intérêts italiens
Il faut dire que ces derniers jours, sous « l’amicale » pression de Bruxelles, les taux italiens montent,
or, des taux qui montent pour un Etat qui est surendetté, c’est évidemment le plus court chemin pour la
faillite !
Les choses sont finalement assez simples en économie.
Certes, il est toujours de bon ton de dire que c’est « complexe », « compliqué ». C’est assez faux.
Bien évidemment, il y a de nombreux paramètres, mais la réalité, c’est la décision. La décision politique.
Vous décidez du cadre général dans lequel vous laissez votre système économique se développer. Ce
cadre est essentiellement le fruit d’une décision politique.

La mondialisation est un cadre politique.
Ce cadre politique est remis en cause par Trump et les Américains parce qu’ils ne sont plus les vainqueurs de la mondialisation. Dans ce cadre… ils perdent, alors, oui, en pleine partie ils changent les
règles du jeux, ils ont 15 porte-avions et ils vous emmerdent que cela vous plaise ou non…
« Le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, avait ironisé dès mardi sur « la petite lettre de
Bruxelles » et avait annoncé qu’il ne gouvernerait pas un pays « à genoux » ».
Voilà qui est clair.
Dans le cadre européen, un pays comme l’Italie n’a aucun espoir de s’en sortir comme la Grèce qui
n’en termine plus de mourir et de s’effondrer économiquement, envoyant dans la misère sa population.

Salvini sera obligé de décider de changer le cadre européen !
Salvini est auréolé de sa victoire aux dernières élections européennes où son parti est devenu le premier
de la Péninsule.
Pour ne pas être à genoux, mais un dirigeant debout, il n’y a pas de secret.
Il faut décider de retrouver sa souveraineté et ses leviers d’actions.
L’Italie va devoir reconquérir son indépendance notamment monétaire et c’est ce qu’elle s’apprête à
faire avec cette monnaie alternative.
L’euro est intenable.
L’Union Européenne est intenable.
L’euro peut exploser à n’importe quel moment, la crise économique peut se réveiller à chaque instant.
Si l’Italie va au bout de la logique de la monnaie alternative, les banques européennes et particulièrement françaises, très implantées en Italie, vont vaciller. Et tout peut recommencer comme en 2008.
Cette décision italienne aura des conséquences en chaîne en Europe, notamment en Allemagne, au moment-même où se jouent les négociations pour les postes clefs que sont la présidence de la Commission
Européenne et… la direction de la BCE.
Méfiez-vous de l’illusion de la stabilité. La vie est par nature instable.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
LA RÉCESSION S’INVITE AUX ÉLECTIONS AMÉRICAINES
rédigé par Bruno Bertez 3 juin 2019 , La Chronique Agora
Les signes s’accumulent et deviennent de plus en plus difficiles à ignorer : la récession est au coin
de la rue. La campagne électorale 2020 s’annonce rude aux Etats-Unis.
Les économistes raisonnables et compétents, ceux qui tirent leurs avis de la lecture des chiffres produits
par l’économie réelle et non pas des cours de bourse – ceux-là sont pessimistes.
Ils ne sont pas loin de penser, comme l’excellent analyste financier Gary Shilling, que l’économie américaine a flirté avec la récession dès le deuxième trimestre de 2019.
Les commandes de biens d’équipement de base hors défense ont reculé de 0,9% en avril.
Les commandes de biens durables – les biens devant durer trois ans ou plus – ont chuté de 2,1% en
avril.
Les livraisons de biens durables ont globalement chuté de 1,6%, soit le maximum depuis décembre
2015.
Les commandes de matériel de transport ont chuté de 5,9% en avril.
Les ventes au détail d’avril ont diminué de 0,2%.
Jeffrey Snider, directeur de la recherche “Monde” au sein du fonds d’investissement Alhambra, met en
avant l’inversion de la courbe des taux et le recul des profits pour le deuxième trimestre consécutif.

Les chiffres du PIB d’aujourd’hui donnent de nouvelles bases à l’inversion de la courbe des rendements. Les profits des entreprises ont baissé pour le deuxième trimestre consécutif au T1. Etant donné
l’environnement, cela pointe vers une baisse des taux pour les T-Bonds US et les futures €/$.
Un signe qui ne trompe pas
La courbe des taux à trois mois et à 10 ans s’est inversée en mars. La semaine passée, l’inversion est
devenue extrêmement négative. La courbe de rendement s’est inversée à son point maximum depuis la
crise financière.
Autrement dit, le créancier obligataire à court terme est mieux rémunéré que le créancier à long terme.
C’est le signe que quelque chose ne va vraiment pas – un présage presque parfait des jours maigres à
venir.
Cela suggère qu’un âge de glace économique est en route ; les investisseurs s’attendent à une faible
croissance.
Une courbe de rendement inversée a permis de prévoir avec précision les neuf récessions américaines
depuis 1955.
La courbe de rendement a été inversée pour la dernière fois en 2007. Avant 2007, la courbe de rendement s’était inversée pour la dernière fois en 1998.
Des secousses violentes ont suivi chaque inversion.
Les contrats à terme sur fonds fédéraux font ressortir actuellement une probabilité de 86% que Powell
abaisse les taux d’intérêt d’ici décembre… et de 60% d’ici septembre.

Si la récession n’est pas en cours, il est évident que la prochaine réduction de taux de la Réserve fédérale donnera le signal du compte à rebours.
Voici le calendrier théorique
A la prochaine réduction de taux, la récession officielle commencera dans les trois mois ; en réalité,
elle aura commencé avant.
La prochaine réduction de taux sera symbolique. Elle sera à marquer d’une pierre blanche : ce sera la
première après un cycle de hausse commencé en décembre 2015.
Les trois dernières récessions se sont toutes produites dans les 90 jours suivant la première réduction de
taux qui a mis fin à un cycle de hausse.
Si la Réserve fédérale baisse les taux d’intérêt plus tard au cours de cette année, mettons en septembre,
et que l’on ajoute 90 jours, cela nous met donc au début de l’année prochaine !
Ainsi, l’économie pourrait tomber en récession début 2020.
Si on tient compte des délais de transmission et de l’inertie du paquebot économique, la récession pourrait bien arriver à temps pour la rude saison électorale de 2020.
Compte tenu des liaisons qui existent entre la conjoncture économique et les choix électoraux, on comprend l’inquiétude de Trump et son insistance à faire pression sur Powell pour qu’il baisse les taux dès
maintenant…

UN MONDE GAGNANT-PERDANT
rédigé par Bill Bonner 3 juin 2019

“L’économie va très bien”, entend-on partout. C’est une opinion… que les faits contredisent. La récession n’est pas loin.

Les marchés boursiers sont à la peine. La courbe des rendements – la différence entre les rendements obligataires de court et de long terme – s’est inversée… un signe classique de récession.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont pris le chemin de la baisse. Idem pour la croissance du PIB. La production industrielle. Les heures travaillées. Les nouvelles embauches. Les ventes de biens durables. Les
nouvelles commandes manufacturières (à part dans la défense). Les dépenses de construction. Tout baisse…
Une récession approche. Et notre drapeau d’Alerte au Krach est hissé sur son mât, où il claque dans le vent,
patient, visible de tous.
Les signaux sont là. Ils sont sans ambiguïté. Mais nous ne connaissons pas l’avenir. Tout ce dont nous
sommes certains, c’est que la quasi-totalité de ce qu’il se dit sur la présente économie est frauduleux,
inexact ou trompeur.
Elle est “solide”, disent les commentateurs médias. Elle “va très bien”, dit la Fed. C’est “la meilleure économie que nous ayons eue”, dit Donald Trump, et elle va aller en s’améliorant plus encore.
Rien de tout cela n’est vrai. Rien.

Factice, fragile et en faillite
Les chiffres, les graphiques, les anecdotes, les vétérans, le marc de café et les astres nous recommandent de
nous mettre à l’abri. On a affaire à quasi-exactement la même économie que sous Barack Obama – factice,
fragile et en faillite.
Remettez les taux d’intérêt réels à 5% : elle se recroquevillerait et mourrait en quelques minutes. Supprimez
la fausse monnaie et la valeur nette des ménages américains les plus riches chuterait de quelque 30 000
Mds$ (comme nous le verrons ci-dessous). Lorsque la prochaine crise arrivera – tout l’édifice s’effondrera.
A présent, traînant la savate, ployant sous le poids des ans, des infirmités et de l’aveuglement… l’une des
expansions les plus longues de l’Histoire touche à sa fin.
C’est assez important… puisque cela déchaînera de bien vilaines bêtes : un effondrement boursier, une dépression, la Théorie monétaire moderne (TMM), l’inflation, l’impression monétaire, des déficits à 2 000
Mds, des programme d’infrastructures idiots, des taux de prêt négatifs… et plus encore !

Où est l’argent ?
Mais nous avons des points encore plus gros et plus importants à relier aujourd’hui.
Les marchés font l’opinion. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux opinions que forgent les marchés actuellement. La valeur nette des ménages US atteint des sommets record, à 535% du PIB. Les gens doivent à
coup sûr se sentir gras et heureux, non ?
Avec le Dow proche de ses sommets, par ailleurs, les gens se disent que posséder “des actions pour le long
terme” est une assez bonne idée. Quoi qu’on puisse dire de Donald J. Trump, pensent-ils, “il a fait de l’excellent travail avec l’économie”.
Mais ce sont là des opinions, non des faits.
Les taux de croissance réelle chutent depuis des années. Officiellement, la croissance du PIB par personne
lanterne actuellement à 1% environ par an. Aussi bas que soit ce chiffre, il ne dit pas réellement toute l’histoire.
La valeur nette des ménages (VNM) non plus. La richesse totale des ménages américains est d’environ 105
000 Mds$. Cela met la moyenne à plus de 800 000 $ par ménage.

Pourtant, la moitié des retraités américains n’a rien de côté. 40% des ménages américains seraient incapables de réunir 1 000 $ en cas d’urgence.
Alors où est l’argent ?
Il doit être concentré entre très peu de mains – tout au sommet. La richesse réelle est créée par l’économie.
La VNM se monte normalement à 380% environ du PIB. Pour chaque dollar de PIB produit, les marchés de
capitaux marquent près de 3,80$ de valeur en capital (immobilier, actions, obligations et autres actifs).
Il arrive parfois que les marchés aillent plus vite que la musique. La VNM a atteint 450% du PIB durant la
bulle des dot.com en 1999 ; elle a aussi atteint 486% durant la bulle de l’immobilier en 2007. Ces deux occurrences ont été suivies de corrections.
A présent, à 535% du PIB, la VNM est plus élevée que jamais : 150% de plus que d’ordinaire. Avec un PIB
aux environs des 20 000 Mds$, cela signifie qu’elle reflète quelque 30 0000 Mds$ de richesse que l’économie n’a pas produite.
L’Américain moyen n’a pas profité de cette richesse factice. Les salaires réels sont restés quasi-inchangés
pendant près de 40 ans… mais les prix des choses du quotidien ont grimpé. Les soins de santé et l’éducation, par exemple, sont bien plus chers qu’ils ne l’étaient sous l’administration Carter.

Changement de mentalité
Mais restons-en aux choses élémentaires. La technologie et le crédit font que les maisons et les voitures actuelles sont meilleures et plus grosses que les modèles de 1979. Cependant, le malheureux travailleur n’a
que son temps à vendre, et il doit en vendre deux fois plus pour les acheter.
Quel genre de progrès est-ce là ? Et quelles opinions finissez-vous par avoir lorsque c’est à vous que cela
arrive ?
Vous ne devenez pas plus riche : vous vous faites arnaquer. Le jeu à somme positive est devenu un jeu à
somme négative.
Ces dernières semaines, nous avons identifié le changement qui est en train de se produire C’est un changement d’attitude… d’air du temps… de gagnant-gagnant à gagnant-perdant.
Cela ne se produit pas uniquement aux Etats-Unis, mais dans le monde entier. Cela ne concerne pas simplement la politique commerciale, mais la politique étrangère, la politique monétaire et les politiques intérieures d’une manière générale.
La tendance est à l’évitement du risque… des sociétés ouvertes où règne le libre-échange… de l’indépendance et de la liberté de parole… de l’Union européenne… du libre mouvement des personnes et des
biens… et des tendances “libérales” et “globalistes” de ces 70 dernières années.
Où cela nous mène-t-il ? Vers quoi ? Est-ce la civilisation elle-même que nous voyons reculer en ce moment ?
A suivre.

Leçons d'un désastre
Pierre Templar 27 mai 2019

J'ai trouvé sur le Net le compte-rendu d'un professionnel qui avait fait partie des équipes de secours
déployées lors de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Il s'agit en l’occurrence d'une femme toubib
qui est intervenue juste après le désastre.
Ses remarques tirées de son expérience sur le terrain sont particulièrement intéressantes d'un point de
vue survivaliste.
Elles donnent une idée de ce qui peut se passer lors de catastrophes naturelles, et des comportements
parfois surprenants que peuvent adopter des personnes ordinaires prises dans la tourmente...

L'ouragan Katrina qui a frappé les Etats-Unis en 2005 a plongé la Nouvelle-Orléans et ses alentours
dans un désordre total. A ce titre, il a notamment permis de pointer certaines réalités dont les
survivalistes peuvent tirer des leçons.
Une femme docteur avait été appelé tôt en réponse à la catastrophe et a passé plusieurs semaines à
travailler dans les zones les plus touchées. Cet article est un résumé de ses principales constatations.
Rien de transcendant pour nous survivalistes, mais quelques remarques pertinentes qui me paraissent
dignes d'être partagées.

Beaucoup sont morts parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs animaux domestiques
Un nombre surprenant de victimes de l'ouragan Katrina ont été retrouvées dans leur grenier. Leur
habitation se trouvait au-dessous du niveau de la mer, pourtant, ces personnes n'ont pas voulu
évacuer car elles savaient que les bus et les centres d'évacuation ne les laisseraient pas amener leurs
animaux de compagnie.
Pour cette seule raison, elles sont restées jusqu'à ce que les digues se brisent, ont rejoint le point le plus

élevé de leur maison (le grenier), puis se sont tout simplement noyées lorsque l'eau a atteint ce niveau.
Le comble, c'est que la plupart des animaux domestiques n'étaient même pas avec leurs propriétaires !
Ce triste constat, aussi surprenant qu'il puisse paraître, montre qu'il existe des gens qui préféreront
littéralement risquer la mort plutôt que d'abandonner leur animal. Avouez que c'est une cause de décès à
laquelle on ne penserait pas forcément. En ce qui me concerne, j'imagine mal y succomber, mais il est
vrai aussi que je ne possède pas de toutou ni de minou particulièrement craquant susceptible de me
faire verser dans le sentimentalisme. J'aime à croire que même si c'était le cas, je ne laisserais pas un
animal me faire perdre tout bon sens.
Pourtant, ce risque est particulièrement réel, puisqu'il a été pris en compte depuis par les autorités. Les
organisations de secours intègrent désormais des procédures d'urgence pour aider les personnes ayant
des animaux à évacuer en toute sécurité.
Je connais des gens qui vouent un véritable culte à leur animal domestique, à même de leur faire perdre
toute raison ; des personnes extrêmement pragmatiques et sensées par ailleurs. Faites-vous partie de
celles-là ? Si oui, avez-vous réfléchi à la possibilité de devoir abandonner votre animal en cas de péril
extrême, et seriez-vous prêt à le faire ? La réponse vous appartient...

Ne pas croire que l'on est à l’abri des catastrophes
Les membres de l'équipe du docteur avait besoin de traverser les zones sinistrées pour se rendre à leur
poste. D'autres se sont moquées en les voyant emporter une caisse de bouteilles d'eau et des rations.
Pour elles, c'était les victimes qui avaient besoin de telles choses, pas les intervenants médicaux ! En
attendant, l'équipe du docteur s'est retrouvée plusieurs fois à devoir manger la nourriture et boire l'eau
qu'elle avait emportées, car l'état des routes ne lui avait pas permis de retourner à la base.
C’est un danger auquel je soupçonne les survivalistes d'être exposés, sous prétexte qu'ils se croient
préparés pour toutes les catastrophes, ou simplement mieux préparés que le commun des mortels. Mais
c'est sans compter le fait que certains problèmes ne pourront pas être résolus par les armes, les stocks,
ni même les compétences.

La pensée de groupe est un désastre en soi
La plupart des gens normaux ont tendance à avoir des jugements normaux. Cependant, il existe deux
raisons au-delà de toute autre pour lesquelles les personnes prises dans la tourmente pensaient que le
péril n'était pas suffisamment important pour justifier une évacuation. Deux raisons particulières
signalées au docteur et qui méritent d'être notées.
L'une d'entre elles trouvait son origine dans le comportement de l'entourage. Ainsi, certaines
personnes sont restées au lieu d'évacuer juste parce que leurs voisins avaient choisi de rester, même si
elles avaient une vue directe sur la digue et pu se rendre compte par elles-mêmes que ce n’était pas
l'endroit le plus sûr de la ville où se trouver à ce moment-là. Ces personnes se seraient épargnées de
sérieux problèmes si elles avaient juste écouté leur bon sens.
L'autre raison que le docteur a évoqué est celle que l'on pourrait nommer "l’effet testostérone". Dans
les groupes exclusivement masculins, aucun ne voulait passer pour la voix de la raison. Je soupçonne
que les membres de ces groupes avaient moins peur du désastre lui-même que de l'idée de paraître
effrayé aux yeux des autres. Ainsi, dans sa propre équipe de secours, la doctoresse a fini par être la
seule femme à avoir pris la peine d'apporter des réserves, ou à suggérer qu'il serait peut-être sage de
vérifier le pneu qui avait été crevé en début de journée.

Cette réaction typique de l'orgueil masculin est intéressante, et, bien que particulièrement stupide, elle
est tout à fait réelle. Personnellement, je suis sûr qu'elle entraînera de nombreuses prises de risques
inutiles lors des épreuves à venir, et des pertes conséquentes.

Les catastrophes entraînent les pires comportements humains
Beaucoup pourraient considérer l’aspect "far west" ou "Mad Max" de l’anarchie comme étant exagéré
dans les pensées et la littérature survivalistes. Néanmoins, le docteur a reporté de nombreuses
agressions, et fut elle-même menacée de violences à plusieurs reprises. Ce n’était pas le cas

uniquement dans les zones encore très mal en point où les gens étaient dans le besoin. Cela s'est aussi
passé dans les zones à l'arrière qui avaient subi des perturbations, et qui n'avaient pas été dévastées ni
inondées.
On a même tiré sur elle sans raison apparente. Le gosse (car c’était un gosse) n’essayait pas de la voler
ni de l'agresser sexuellement ; apparemment, il voulait juste instiller la peur. Il faut une bonne dose de
rupture de normalité pour que cela se produise dans une rue dégagée, avec son équipe de sécurité à
moins de quinze mètres de distance, et à la vue de tous. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le sauraient
pas, la situation était tellement grave que les équipes médicales avaient dû louer les services de gardes
du corps privés de chez Blackwater pour les accompagner et les protéger dans leurs interventions !
Remarquez que cela arrive aussi chez nous, en temps ordinaire et sans qu'il soit besoin de catastrophe,
lorsque la police doit accompagner les pompiers pour intervenir dans les zones de non droit. A se
demander pourquoi on ne laisse pas cramer systématiquement tous ces abrutis...

Les recommandations du Docteur
Comme on pouvait s'y attendre, les services de secours ont reçu une avalanche de dons suite aux
inondations de la Nouvelle-Orléans. Cependant, il a fallu un certain temps pour que ceux-ci soient
distribués. De tout ce qu'elle a pu voir et vivre sur le terrain, voici donc les recommandations formelles
de la doctoresse en prévision d'un désastre régional :
•
Deux semaines de ravitaillement,
•
Quelques armes à feu pour faire face à l'augmentation de la criminalité.
Nous avons énoncé de telles recommandations à maintes reprises sur ce blog, et les faits montrent une
fois de plus qu'elles correspondent à la réalité.

Quelques petites choses auxquelles on pourrait ne pas songer
En matière de préparation aux catastrophes, il y a certaines choses auxquelles on ne penserait pas
forcément, mais qui se révèlent tout à fait déterminantes le moment venu. Voici quelques-unes d'entre
elles que nous conseille le docteur :
•
Des laxatifs. Le stress rend les gens constipés (!).
•
Des enzymes digestives. Sérieusement. Ceux qui avaient fait des stocks de "haricots/riz" se
sont rapidement retrouvés avec des problèmes de gaz et de flatulences pendant les trois premières semaines.
•
Des moyens de contrôle des naissances. Le danger et la conscience de la mort attisent les pulsions sexuelles.
Conseil bonus
Dans ses recommandations, la doctoresse en mentionne une qui n'est pas issue de ses expériences lors
de l'ouragan Katrina. Elle est basée sur un incendie qui a eu lieu quand elle vivait dans un immeuble
élevé. Celui-ci a pris feu, et les étages supérieurs se sont rapidement remplis de fumée. La doctoresse a
été parmi les dernières personnes à s'échapper, mais d'autres n'y sont pas parvenues.
D'après ses propres dires, la première des raisons pour lesquelles elle a survécu est qu'elle connaissait
très bien les issues de secours, car elle les utilisait régulièrement pour faire des exercices chronométrés.
Cette connaissance s'est révélée particulièrement importante lorsque la fumée s'est mise à s'épaissir, et
que le courant a été coupé.
Si elle devait vivre à nouveau dans un tel endroit, elle prévoirait d'office une réserve d’air autonome.
L'idéal est une bouteille comme celle utilisée par les plongeurs. Même si une telle réserve peut paraître
dérisoire lorsqu'on est en profondeur (du fait de sa très faible contenance), elle peut être utile en
surface, et possède son propre régulateur. Un masque hermétique (comme un masque de plongée) pour
voir à travers la fumée sans être affecté serait un bon complément.

https://www.amazon.fr/XIAYJ-Bouteille-Aluminium-Snorkeling-%C3%è/dp/B07R21V486
Ou cet autre modèle sans la valise pour un coût moindre, qui devrait délivrer assez d'air pour une
soixantaine de respirations. Notez qu'il se recharge à partir d'une bouteille de plongée.
Ou encore ce modèle jetable, à un prix ridiculement bas. 120 gr seulement, 95 % d'oxygène pur, donné
pour une centaine de respirations ? Personnellement j'en doute, mais à essayer dans tous les cas. A 8
euros pièce, on ne risque pas grand chose !. Si le système fonctionne comme il est annoncé, alors vous
aurez votre propre ARI pour un coût dérisoire (il suffira d'ajouter des lunettes de plongée). Idéal pour
un sac d'évacuation, ou un EDC urbain post-chaos.
Ces dispositifs ont été évoqués dans un article récent sur les masques à gaz (voir les ARI de secours). Si
vous vivez en immeuble, il pourrait être judicieux de prévoir un tel équipement dans vos préparatifs. Et
si vous voulez quelque chose de plus costaud que les modèles en liens, sans pour autant payer le prix
très élevé d'un véritable Appareil Respiratoire Isolant, vous pourrez toujours chiner sur Le bon coin
pour y chercher une bouteille ou réserve de plongée d'occasion...
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