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JP Morgan Chase se prépare à une nouvelle crise
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 Lors d’une discussion avec les actionnaires de JP Morgan Chase un peu plus 
tôt ce mois-ci, Jamie Dimon, directeur de l’une des banques les plus 
influentes de la planète, a annoncé qu’une crise plus volatile encore que celle 
de 2008 faisait son approche.
Il s’agit là d’un aveu remarquable de la part d’un homme lié de très près au 
cercle de l’administration Obama, et qui comptait autrefois parmi les 
nominés potentiels au poste de Secrétaire du Trésor. Puisque le Président 
continue de nous parler de reprise économique, et qu’une majorité 
d'Américains pensent encore que l’économie est en bonne forme, le fait que 
Dimon nous parle de la crise financière à venir devrait être une indication très 
claire de ce qui nous attend.
Mais si des mots ne suffisent pas à vous convaincre du fait qu’un problème 
systémique fera bientôt son entrée en scène, les récentes décisions 
confidentielles de ses salles de marché suffiront-elles.
Selon un rapport détaillé publié par The Wealth Watchman, JP Morgan Chase 
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aurait amassé d’importantes quantités d’argent physique, dans l’anticipation 
d’un évènement majeur sur le secteur des liquidités.

Ils sont de nouveau à l’œuvre !

Ils n’ont bien sûr jamais vraiment quitté le marché de l’argent, et ont 
continué d’en manipuler le prix sur les marchés à terme, mais 
pendant un certain temps, ils ont cessé d’admettre qu’ils 
continuaient d’en accumuler dans leurs coffres des entrepôts du 
Comex.

Et pourtant, après seize mois d’inactivité au sein de leurs coffres du 
Comex, ils ont fait un retour fracassant.

Nos vieux amis de chez JP Morgan Chase perçoivent non seulement 
la valeur de l’argent, ils en font livrer auprès de leurs coffres des 
entrepôts du Comex en de telles quantités que nous n’avons pu nous 
empêcher de le remarquer. Laissez-moi vous expliquer.

Voici une liste des plus récentes livraisons depuis le Comex vers les 
coffres de JP Morgan :

7 avril: 1.110.000 onces

8 avril: 1.280.000 onces

9 avril: 893.037 onces

10 avril: 1.200.224 onces

14 avril: 1.073.000 onces

15 avril: 1.191.275 onces

16 avril: 1.183.777,295 onces

Ce sont là de grosses quantités d’argent livrées en très peu de temps. 
Dans le monde du Comex, ce sont des quantités si extraordinaires 
qu’elles ont fait se développer un pic significatif sur le graphique de 
long terme des réserves de JP Morgan.



JP Morgan a ajouté plus de 8,3 millions d’onces d’argent à ses 
réserves au cours de ces deux dernières semaines. 

Lisez le rapport complet (en anglais) chez The Wealth  
Watchman (via Steve Quayle et Realist News)

Il a curieusement été rapporté cette semaine que les banques chinoises ne 
permettraient plus à leurs clients de déposer de l'argent liquide ou des métaux 
précieux dans leurs coffres bancaires. Dans le même temps, elles demandent 
la livraison de très grosses quantités d’argent physique.
Comme l’explique The Wealth Watchman, JP Morgan Chase a été liée de très 
près à la suppression du prix de l’argent (et de l’or) dans le seul objectif de 
maintenir le système sur pieds. « Sans la manipulation des prix de l’or et de 
l’argent, la hausse de prix qui aurait pris place aurait complètement détruit la 
confiance en les instruments de la dette, les chiffres de l’inflation et l’état de 
santé des marchés à l’échelle globale ».
Mais les choses pourraient bientôt changer, parce qu’au cours de l’année et 
demie passée, les achats d’argent de Chase ont été suspendus. Pourquoi donc 
la banque achète-t-elle aujourd’hui ?

Il ne fait aucun doute que…
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Si JP Morgan en est arrivée au point où elle espère pouvoir tirer gros 
d’une hausse du prix de l’argent, le système est à bout de souffle, et 
il n’y a rien de plus à faire. Comme je l’ai déjà dit, la flambée du 
prix de l’argent ne se produira qu’une fois que le système aura 
poussé son dernier souffle.

La fin approche. 
Voilà qui pourrait expliquer pourquoi l’élite investit sur des refuges secrets, 
pourquoi le gouvernement organise des exercices mettant en scène des 
scénarios d'effondrement, et pourquoi Jamie Dimon a demandé à sa banque 
de devenir l’un des plus gros propriétaires d’argent du monde.

L'empire américain est sur le déclin, les choses 
vont se précipiter...

Source : Zero Hedge, Traduction Ender  25 avbril 2015

Si l’on se base sur les leçons de l’histoire on constate que tous les empires 
ont une fin, et on peut affirmer avec certitude que la probabilité que 
l’empire américain périclite est de 100 %.

Bien sûr, tout ce que vous avez à faire est de quitter les états-unis, et gagner 
un endroit qui n’est pas inter-dépendant de l’économie US, vous n’aurez 
alors pas trop à vous inquiéter de ce problème.
Certaines personnes ont déjà fait des suppositions à ce sujet, mais aussi loin 
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que je m’en souvienne, personne n’a développé de méthodologie viable pour 
calculer la date de cet événement. Afin d’apporter des éléments de solution à 
cette théorie de l’effondrement qui se profile bientôt, je vais essayer de 
développer une méthode pour le représenter, dans un article intitulé « le pic 
de l’empire », basée sur la théorie de Joseph Tainter appelée « les rendements 
décroissants de la complexité » ou « les rendements décroissants de 
l’empire ». C’est un problème parfait pour les calculs différentiels, et tous les 
étudiants en microéconomie qui font des calculs à propos des coûts 
marginaux et du revenu marginal, de sorte qu’ils ont pu trouver un travail 
intéressant à effectuer à propos de la bientôt défunte industrie des gaz et 
huiles de schiste. Ce sera une manière plus utile d’employer leur talent. Voici 
donc une mise à jour et une estimation révisée.

L’empire des infrastructures militaires
Comme le brillant analyste Chaimlers Johnston l’a expliqué, les états-unis 
sont un « empire des bases et des infrastructures militaires » et non un empire 
fondé sur des colonies. Ce n’est plus politiquement correct d’annexer 
d’autres pays aujourd’hui.En témoigne les réactions à propos du rattachement 
de la Crimée à la Russie, même si la population s’est prononcée pour 
l’autodétermination et a voté à 98% pour ce rattachement.
Mais, si les événements avaient pris une autre tournure, l’implantation d’une 
base de l’OTAN en Crimée aurait été considérée comme une bonne chose. Il 
y a pourtant quelques territoires américains à l’étranger (lire « colonies ») 
listés dans le rapport sur les infrastructures militaires du Pentagone, les 
Samoa américaines, Guam, l’atoll Johnston, les îles Marshall, les îles 
Mariannes du nord, Porto Rico, les îles Vierges américaines et les îles Wake. 
On devrait probablement inclure Hawaï, depuis que le Congrès s’est 
officiellement excusé en 1993 d’avoir kidnappé la reine et annexé 
illégalement le territoire. Ils ne le restituent pas mais ça ne les dérange pas de 
dire qu’ils sont désolés parce qu’ils l’ont tout simplement volé. Ils pourraient 
dire la même chose en ce qui concerne le Texas et la Californie, et l’ensemble 
du continent, mais ils ne font plus ce genre d’annexions.
Bien sûr, il y a eu le vol du Kosovo à la Serbie, juste pour y implanter 
une énorme base de l’OTAN, mais en général ils préfèrent contrôler les 
autres pays au travers d’institutions économiques comme le FMI, la 



Banque Mondiale ou l’OMC. Il existe aussi de nombreux subterfuges 
politiques, assassinats ou coups d’état, comme l’explique John Perkins 
dans «confession d’un tueur à gages économique» ou encore Michael 
Hudson. William Blum a écrit :
« Depuis la fin de la seconde guerre mondiales, les états-unis d’Amérique  
ont :
1 Tenté de renverser plus de 50 gouvernements, dont la plupart avaient été  
légitimement élus
2 Tenté de réprimer un mouvement populaire ou nationaliste dans plus de 20  
pays
3 Interféré massivement dans les élections démocratiques d’au moins 30  
pays
4 Largué des bombes sur les populations d’au moins 30 pays
5 Tenté d’assassiné plus de 50 leaders politiques étrangers »
Seulement une poignée de ces ingérences, comme en Iran en 1953, au 
Guatemala en 1954, au Nicaragua dans les années 80, l’Ukraine en 2014, 
sont bien connues aux USA. Maintenant voici le point central : toutes ces 
« constructions démocratiques » nécessitent de nombreuses bases et 
infrastructures militaires à l’étranger. La plupart des personnels militaires 
sont aujourd’hui des contractants, il n’y a donc plus besoin de l’aval du 
gouvernement, juste de l’argent des taxes.
Manifester dans la rue est donc une perte complète de temps. Des millions de 
gens sont descendus manifester contre la guerre en Irak en 2003. Est-ce que 
ça a fait la plus petite différence ? Le secrétaire d’état Alexander Haig 
remarqua durant une marche pour la paix dans les années 80 :« Laissez-les  
manifester tant qu’ils veulent tant qu’ils paient leurs impôts. » Kissinger a 
expliqué que « les soldats sont des idiots, des animaux stupides en ce qui  
concerne la conduite de la politique étrangère. » Et le directeur de la CIA 
William Casey s’est assuré de maintenir le public américain dans l’obscurité 
la plus complète comme il le dit dans sa célèbre formule :
« Nous saurons que notre programme de désinformation a atteint son objectif  
lorsque tout ce que croit le public américain sera entièrement faux. »
Même si cela est déjà évident de par leur comportement, la volonté de 



domination mondiale des états-unis est tout à fait consciente et explicite.

Le rapport sur les infrastructures militaires du Pentagone
Donc, maintenir l’hégémonie US requiert un empire de bases et 
d’infrastructures militaires. Combien ? Tous les ans, le Pentagone publie un 
rapport sur les infrastructures qui liste toutes les propriétés de l’armée, 
incluant les terrains, les bâtiments, et les autres installations. Le dernier 
rapport liste 4169 infrastructures domestiques, 110 sur le territoire américain 
et 576 dans les pays étrangers pour un total de 4855. Mais il semble qu’il en 
manque un certain nombre : Nick Turse, du site Tom Dispatch, a calculé 
qu’en 2011 le nombre d’installations à l’étranger était plus près de 1075. 
Cependant, même si une partie de ces installations ne figure pas dans le 
rapport du Pentagone, il s’agit quand même d’une base de données 
intéressante à utiliser car, pour calculer notre estimation, tout ce dont nous 
avons besoin c’est de tendances, et pas forcément de chiffres absolus. Les 
tendances requièrent des données stables reportées années après années et le 
Pentagone paraît très constant dans ce qu’il déclare ou ce qu’il omet dans ces 
rapports. Il s’agit donc d’une très bonne source pour calculer des tendances.
Depuis que le public américain navigue dans l’obscurité la plus complète, 
zombifié et terrifié par les médias de masse et les opérations psychologiques 
du type 11 septembre, l’empire va devoir s’effondrer seul, sans son aide. 
Mais quand va t-il s’effondrer ? Voulons-nous tous le savoir ? Ok, allons-y.

Le pic de l’empire
La surface des infrastructures militaires américaines a atteint son pic en 2007 
avec une superficie totale de 129633 km2 et a déclinée depuis, incluant une 
chute brutale en 2014.



Cette courbe de la surface des installations militaires suit la théorie générale 
du pic pétrolier et du pic des empires assez bien. Je n’ai pas effectué la 
superposition des courbes mais cela ressemble assez à la courbe de Hubert de 
la théorie du pic pétrolier. Le point essentiel, selon les données de la surface 
des installations militaires, c’est que l’empire américain a déjà passé son pic 
et qu’il est entré en déclin. Il faut noter que le pic de production de pétrole 
conventionnel a eu lieu à peu près en même temps, vous pouvez considérer 
cela comme une pure coïncidence si vous voulez…

Quand on observe les données sur la période 2003-2O14, on voit davantage 



de détails, dont une chute brutale en 2014.

La hausse dans le nombre total d’installations militaires en 2006-2007 semble 
être une anomalie mais la tendance de la surface militaire totale suit la théorie 
du pic.
Ce qui est encore plus remarquable, c’est le déclin du nombre d’installations 
à l’étranger et de leur surface. Les USA ont toujours le contrôle de leurs 
infrastructures domestiques mais ont connu des pertes importantes en ce qui 
concerne les installations à l’étranger et leur surface totale. 
Depuis le « pic des installations militaires à l’étranger » en 2004, le nombre 
d’infrastructures à l’étranger est descendu à 64% de ce plus haut historique. 
Une perte d’un tiers en une décennie ! Pour ce qui concerne la surface totale 
des installations, elle n’atteint plus que 69% du chiffre de 2006. Les USA ont 
donc perdu 31% de la surface de leurs installations militaires à l’étranger, là 
aussi presque un tiers. Si vous vous demandez ce qui se cache derrière ces 
chiffres, vous devriez les considérer à la lumière de l’échec désastreux de 
notre politique étrangère, telle qu’elle est décrite par Dimitry dans son article 
« Comment commencer une guerre et perdre un empire ». Peut-être que les 
peuples à qui nous apportons «  la liberté et la démocratie »sont tombés 
malades des assassinats et de l’occupation militaire. Mais quelle que soit 
l’explication, les tendances ne se trompent pas.
Mais nous n’avons pas encore abordé la thèse centrale de Tainter sur 



l’effondrement des empires.

On peut voir ici que le rapport entre la surface des installations militaires et 
les dépenses en dollars constants de 2008, est en déclin depuis 1991.
Rapporté à aujourd’hui en dollars constants de 2014, on observe une 
augmentation de la dépense militaire jusqu’en 2010 suivit d’un déclin.

 Dans le même temps, la dette gouvernementale, qui doit pour beaucoup aux 
dépenses militaires, continue d’augmenter à un rythme soutenu, et le ratio de 
la surface militaire par rapport à la dette montre aujourd’hui un rendement 
négatif.



 Le point essentiel est donc que l’empire doit maintenant supporter un 
rendement négatif pour ce qui concerne la surface des infrastructures 
militaires. Dans leur jeunesse, les empires mènent des entreprises rentables. 
Mais quand le retour sur investissement des dépenses gouvernementales, la 
dette et les dépenses militaires, devient négatif, c’est que nous entrons dans 
une phase de déclin de l’empire, et cela, selon la théorie de Tainter, nous 
emmène tout droit vers l’effondrement final.
L’effondrement ne sera pas forcément brutal. Il pourra être graduel, du 
moins, théoriquement. Mais l’économie américaine est fragile : elle est 
dépendante de la finance internationale pour financer sa dette 
gigantesque. Cela revient à dépendre de la bienveillance des investisseurs 
étrangers, qui ne sont pas particulièrement bien disposés à notre égard. De 
nombreux pays, comme la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil, et l’Afrique du 
Sud, sont en train de mettre en place un système bilatéral de paiement afin de 
se passer du dollars pour leurs échanges, et, en faisant cela, ils évitent d’avoir 
à payer un tribut aux USA. Tout comme Rome, l’empire américain est 
attaqué partout dans le monde par des « barbares », sauf que les barbares 
modernes sont équipés de serveurs Internet, d’ordinateurs portables et de 
smartphones. Et tout comme Rome, l’empire s’emploie à défendre ses 
frontières en dépensant des milliards pendant que toute la façade de la maison 
s’écroule à cause de sa négligence.
De plus, les états-unis se sont employés à éviter une panique financière en 
utilisant le mensonge et des procédés fallacieux. La FED a imprimé 1000 



milliards de dollars par ans juste pour assurer la solvabilité des banques 
américaines tout en vendant des positions à découvert sur l’or afin de faire 
baisser les cours et protéger la valeur du dollar. En réalité, l’emploi américain 
ne s’est jamais remis de la crise financière de 2008 et les salaires continuent 
de baisser depuis cette date mais le gouvernement publie des statistiques 
économiques trafiquées afin de masquer la réalité. Il y a également des signes 
qui montrent que la police d’état militarisée se prépare à faire face à une 
révolte ouverte.

Deux chemins vers la fin de l’empire
Comme nous l’avons montré, le retour sur investissement de l’empire est 
devenu négatif : ce dernier a besoin de toujours plus de dette juste pour 
contenir la diminution de sa présence à l’étranger d’un tiers par décennie. Il y 
a deux chemins pour sortir de cette situation : rapidement et de manière 
douloureuse, ou lentement, mais de manière encore plus douloureuse.
La voix rapide suppose que les états-unis reconnaissent la situation, 
réduisent leurs pertes et abandonnent leur projet impérial, comme 
l’URSS l’a fait en 1989/90. Mais il faut comprendre que c’est la crainte 
d’une opération militaire qui maintient l’ordre mondial actuel en forçant les 
pays étrangers à financer la dette US en achetant des dollars. Sans ce 
fonctionnement, les impressions monétaires de la FED se changeront en 
hyperinflation. Le château de cartes financier, qui repose uniquement sur 
l’habileté du gouvernement américain, s’effondrera, et l’économie avec, tout 
comme l’URSS en 1990.
L’autre option recueille plus de préférences, car elle ne suppose aucun 
ajustement de grande ampleur, qui de toute manière ne sont pas 
appréciés (même lors de son effondrement l’URSS avait une meilleure 
gouvernance que les USA aujourd’hui qui sont incapables de prendre les 
décisions qui s’imposent.)
Cette option consiste simplement à garder le sourire, à s’agiter, à 
emprunter encore plus et à dépenser l’argent jusqu’à ce que l’empire 
soit complètement dissous. Cela ne prendra pas plus de deux décennies 
au stade actuel.Il faut cependant noter que cette fiction est basée sur un 
scénario linéaire qui ne prend pas en compte les feed-back positifs ou les 
ajustements qui pourraient prolonger le processus. Un feed-back positif 



serait qu’un empire plus petit signifiera que de nombreux pays 
s’émanciperont de l’hégémonie du dollar et rendront plus difficile le 
financement de la dette à un rythme toujours plus soutenu. Ces effets 
positifs sont hautement non linéaires ce qui rend leurs effets difficiles à 
évaluer.
Mais un tournant se produira bien avant que l’empire ait entièrement disparu, 
lorsque la croyance nécessaire pour maintenir les finances du gouvernement 
US hors de l’abysse ne sera plus possible, au regard du niveau de la 
propagande, des distorsions du marché, des sourires des représentants de 
l’administration US, s’agitant et mentant devant les caméras de télévision. 
Cela, nous avons à l’évaluer. La première estimation est objective et basée 
sur les données du gouvernement lui-même :
Deux décennies, voir moins. Mais nous pouvons aussi faire une 
estimation plus subjective : n’importe quand entre demain et deux 
décennies à partir de maintenant.
En se basant sur ces estimations, vous pouvez être aussi objectif ou 
subjectif que vous le souhaitez, mais si vous choisissez la « version 
longue », en gardant la domination du dollars et tout le reste, et si votre 
horizon s’étend après 2034 ou même moins, alors il y a une très haute 
probabilité pour que vous soyez complètement stupide. De la même 
manière, si vous pensez que l’OTAN va pouvoir venir à votre aide dans plus 
d’une décennie, vous devriez reconsidérer votre politique de défense 
maintenant parce que l’OTAN va cesser d’être opérationnel en même temps 
que l’empire américain. Il y a quelques temps, le président Obama a 
expliqué ce qui ressemblait pour lui à un très bon conseil : « Ne fais pas 
de choses stupides ». Vous devriez suivre ce conseil également, et je suis là 
pour vous aider à y arriver.
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Danger sur les marchés boursiers:Une folle 
frénésie s’est emparée du marché chinois !

Qui perd gagne Posted on 1 mai 2015 

Le marché boursier de la Chine s’est envolé au cours des 16 derniers 
mois, en fait, l’indice composite de Shanghai a plus que doublé…

• Le marché chinois a augmenté de plus de 100% cette dernière année. 
• L’activité a été particulièrement frénétique dans les premiers mois de 

cette année, et les actions sont en hausse de 37% depuis le 1 °Janvier 
Cela est du à une vague  impressionnante d’ouverture de nouveaux comptes 
boursiers.

• Le nombre de nouveaux investisseurs chinois a atteint un extrême 
stupéfiant. 

Le graphique  indique le nombre de comptes ajoutés chaque semaine, 
depuis  2007.
Les Comptes de courtage chinois ouvrent à un rythme record (selon de 
récents numéros par le China Securities Depository et Clearing Corporation).

http://www.quiperdgagne.fr/danger-sur-les-marches-boursiersune-folle-frenesie-sest-emparee-du-marche-chinois
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/05/ouverture-de-comptes.jpg


• Plus de 3 millions de nouveaux comptes de courtage ont été ouverts en 
Chine la semaine dernière. 

• Les Nouveaux comptes de courtage chinois ouvrent à la vitesse la plus 
rapide de l’histoire. 

• Le taux actuel est encore plus rapide que lors de la dernière bulle du 
marché boursier Chinois en 2007 

• Cela ne peut pas être une bonne chose pour les marchés chinois sur le 
long terme. 

Cela devrait faire sonner quelques cloches d’alarme avant Noël, comme 
le font ,ici,certains traders…ou «     tradeuses     »   

• La composition des investisseurs sur les marchés d’actions chinois 
pourrait expliquer pourquoi les actions ont grimpé aussi vite: moins de 
2% des actions de la partie continentale sont détenus par des étrangers 
et les investisseurs individuels représentent environ 90% du chiffre 
d’affaires sur les marchés boursiers. 

• Nous sommes en présence d’une bulle spéculative tirée principalement 
par un appétit pour un profit rapide. 

• Comme les prix continuent d’augmenter, la perspective de gains rapides 
a attiré de nouveaux investisseurs sur le marché. 

• Une étude de l’Enquête sur la Household Finance Chine a révélé que 
5% des nouveaux arrivants au cours de l’année écoulée étaient 
analphabètes et que 25% avait reçu un enseignement élémentaire. 

Le prix médian / bénéfice (P / E) du Shanghai Composite de la Chine est 
maintenant de 44,à Comparer au ratio P / E du S & P 500 de 20 !
Les analystes ne font pas de prédiction sur le moment  où le marché va se 
retourner mais cela ne devrait pas tarder.

Energies et Economie: Revue Mondiale avril 2015
Laurent Horvath, www.2000watts.org, Suisse, Vendredi, 01 Mai 2015

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, 
vous trouvez:
- Les énergies renouvelables dépassent les énergies fossiles
- USA: Tesla annonce sa nouvelle batterie pour la maison
- Suisse: autorise les premiers forages de gaz de schiste

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1118-energies-et-economie-revue-mondiale-avril-2015.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TvswSmzY4zQ
http://www.2000watts.org/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1118-energies-et-economie-revue-mondiale-avril-2015.html


- USA: 100'000 emplois perdus dans le pétrole
- Chine: 500 millions d'habitants venus dans les villes en 35 ans
- Arabie Saoudite: La production augmente encore
- Nigeria: Diezani Alison-Madueke accusée de corruption
Le pétrole prend des couleurs et se prépare pour aller se bronzer sur les 
plages d'été: à New York il grimpe de presque 11$ à 59.63$ (48.68$ fin mars) 
et à Londres il prend également 10$ 66.78$ (56.29$ fin mars). D'ailleurs cette 
augmentation a été immédiatement répercutée dans les stations d'essence 
toujours prêtes à corriger les prix à la hausse.
Pas la pêche l'uranium, il baisse à 38,25$ en avril (39,50$ fin mars).

Monde
En 2014, les énergies renouvelables ont dépassé la construction de nouvelles 
unités d’énergies fossiles: 143 GWh d’électricité propre contre 141 GWh 
pour les énergies fossiles. Un tournant ?
15,5 degrés, c'est la température relevée à la base Argentine Esperanza en 
Antarctique le 24 mars 2015. Un record à cet endroit.
Mars 2015 a été le mois de mars le plus chaud sur la planète depuis le début 
des relevés des températures en 1880. La température moyenne à la surface 
des terres et des océans a été de 0,85°C au-dessus de celle du 20e siècle». 
Mars 2015 surpasse le précédent record établi en 2010 de 0,05°C».
En outre, sur les trois premiers mois de l'année, la température moyenne a été 
de 0,82°C plus élevée que celle du 20e siècle. Le précédent record pour cette 
période datait de 2002.
L'IEA, l'agence américaine de l'énergie, pense que la demande mondiale va 
augmenter de 1,1 million b/j en 2015 alors qu’elle prévoyait 700'000.  De son 
côté l’EIA, dans son Annual Energy Outlook 2015, projette que le schiste 
américain atteindra un pic dès 2020 mais diminuera lentement durant les 20 
années suivantes, que les USA exporteront du gaz dès 2017 et que le prix du 
baril ne retournera pas à 100$ avant 2029. Comme l’agence est connue pour 
se planter systématiquement dans ses prévisions, nous pouvons écarter ces 
différents scénariis.
100 milliards $ d’investissements ont été abandonnés dans le domaine 
pétrolier. Aucun doute que cette coupe va impacter les capacités pétrolières 



dans les mois/années à venir.
Le prix de kWh des batteries des voitures électriques est en chute libre. Il 
fallait 1’000$ pour 1 kWh en 2007 contre 410$ aujourd’hui et même 300$ 
pour les meilleurs fabricants. La barre des 200$ semble proche.

OPEP
En mars, les pays de l’OPEP ont augmenté leur production de 658'000 b/j et 
cela dépasse les estimations. Et encore, l’Iran n’est pas encore entré dans le 
jeu après les discussions qui pourraient lever les sanctions.

Lequel d'entre-vous à crier peak oil?

Europe

France
Total va injecter 600 millions $ dans ses raffineries en délicatesse avec les 
coûts de production et licencier 180 personnes.
GDF Suez change de nom: Engie est le nouveau nom. Cas sonne moins gaz 
et énergie fossile.

Angleterre
Le premier ministre Cameron a averti qu’il ne laisserait pas filer BP en cas 



d’offre de rachat du géant pétrolier national. Shell a proposé 70 milliards $ 
pour racheter BP. D’autres grands géants pétroliers comme Lundin, Tullow 
Oil, Genel Energy sont sur la liste des cibles potentielles d’achat/acquisition.
Gaz de schiste
Le gouvernement du Lancashire, au centre d’un programme de gaz de 
schiste, suggère de renoncer au programme de Cuadrilla Resources qui pense 
trouver 70 milliards m3 de gaz dans la région. Les risques de pollution sont 
trop élevés pour les élus.

Suisse
La raffinerie de pétrole Tamoil de Collombey a fermé. Cependant, elle 
pourrait intéresser l’Iran qui cherche des moyens de faire fructifier son 
pétrole dès que les sanctions seront suspendues.

Gaz de Schiste
Jamais à court d’arguments et n’ayant pas froid aux yeux, les promoteurs de 
forages de schistes font une percée en Suisse dans le Canton de Vaud. Quatre 
demandes d’autorisations de forages dits “de reconnaissance” sous le lac 
Léman ont été demandées. Du “tight gas” y aurait été décelé à -3’000 mètres. 
Son exploitation éventuelle nécessiterait l’emploi de techniques de 
fracturation hydraulique (fraking). L’exploitant, la société Pétrosvibri, 
annonce l’indépendance énergétique de la Suisse pour les siècles et des 
siècles, la fin du chômage et la richesse pour ce pauvre pays.  Dans le Val-de-
Travers c’est la société Celtique qui va tenter sa chance avec la même 
réthorique.

Russie
L’Europe s’attaque au rôle monopolistique de Gazprom. Si on continue de 
fâcher Gazprom, nous risquons de voir un nouveau deal entre la Chine et la 
Russie. Pour l’instant Moscou garde la tête froide et croit en un compromis.
Moscou consolide ses liens avec l’Iran dans l’espoir d’avoir une partie du 
gâteau pétrolier quand les sanctions américaines seront levées. L’entreprise 
pétrolière russe Lukoil va rouvrir ses bureaux à Téhéran. Pour prendre un peu 
d’avance, la Russie va livrer des S-300 de défense aérienne, joujoux dont 
rêvait l’Iran depuis des décennies. Cette arme permettra à l’Iran de se 



protéger contre une éventuelle attaque aérienne d’Israël.

Kazakhstan
L'inamovible président Noursoultan Nazarbaïev est réélu avec un score de 
97,5 % des voix pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de ce pays 
d'Asie centrale immense et riche de son sous-sol.

Sécheresse en Californie par Chappatte

Les Amériques

Brésil
Le groupe pétrolier d'Etat brésilien Petrobras a reçu un prêt de 3,5 milliards $ 
de la Banque de développement de Chine (BDC). Petrobras, accusée de 
corruption, se débat dans de grandes difficultés financières. Coûts élevés 
oblige, la Chine est le seul pays qui s'implique dans le développement des 
forages en haute mer des gisements brésiliens.
Petroleo Brasileiro évalue ses pertes consécutives au scandale de corruption 
avec les politiques à 17 milliards $.



USA
Tesla annonce une nouvelle batterie pour autoconsommer 
votre énergie solaire produite sur le toit de votre maison. 
Une révolution surtout que le pack ne coûtera que 3'000$. 
De plus, comme les produits Apple, c'est super design. 
Son nom: Powerall. Disponible en Europe dès 2016  (lire 
plus)

Depuis le début de la chute des prix, 100'000 emplois ont été rayés aux USA. 
Ainsi, en avril : -25’400 emplois au Texas, -12'900 en Oklahoma, -3'000 au 
Dakota du nord. Suite à leur fusion Halliburton et Bakers Hughes se sont 
séparés de 13'000 employés. Un autre géant : Schlumberger se sépare de 
11'000 collaborateurs.
La grande fête annuelle du pétrole « CERAWeek » a eu lieu à Houston ou les 
compagnies ont échangé leur point de vue sur le future du pétrole (au moins 
aux USA). Il paraîtrait que les couts d’exploitation des forages de schiste 
diminuent tellement que les producteurs n’ont aucun intérêts à stopper la 
production sur des puits qui étaient, il n’y a que quelques mois, 
économiquement non profitable. Sans aucun doute, beaucoup d’employés, 
qui désirent garder leur job, ont dû baisser leur salaires. Les leaders de 
l’industrie prévoient que les 114 milliards d’économie sur les investissements 
vont impacter la production et repousser les prix à la hausse. Les 
investissements devraient reprendre dès la limite 80-90$ le baril atteint.
Les émissions américaines de gaz à effet de serre ont augmenté +2% en 2013 
par rapport à 2012. Les émissions ont augmenté de 5,9% entre 1990 et 2013.

Huile de Schiste
Pour le deuxième mois consécutif, le Nord Dakota a vu sa production de 
pétrole de schiste diminuer.
L’EIA, l’agence/lobby du pétrole américain, prévoit (car l’agence ne fait pas 
de prévision) que la baisse de la production de schiste se déroulera en avril ou 
en mai. Joli changement de cap, car les précédentes déclarations ne voyaient 
pas de changements notable et même une progression malgré la chute des 
prix.
1 milliard $ pour le divorce du roi du pétrole Harold Hamm, qui détient 68% 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1123-tesla-des-batteries-electriques-pour-la-maison.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1123-tesla-des-batteries-electriques-pour-la-maison.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1123-tesla-des-batteries-electriques-pour-la-maison.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1123-tesla-des-batteries-electriques-pour-la-maison.html


dans le groupe pétrolier Continental Resources. Sa femme Sue Ann, qui s'est 
vu accorder près d'un milliard de dollars de prestation compensatoire de 
divorce. Pas mal pour un divorce. Horold Hamm doit une grande partie de sa 
fortune au gaz de schiste.
Les forages de schiste (fraking) ont provoqué une forte hausse des 
tremblements de terre selon la U.S. Geological Survey (USGS). L’avantage 
est que dans ces 8 Etats, il n’y a plus besoin de secouer son Orangina avant 
de le boire.

Tremblements de terre 1973-2014 - USA

Mexique
La production du pays a diminué de 1/3 depuis son peak oil en 2004 et 
Pemex diminue encore ses prévisions pour 2015 et l’entreprise prévoit de 
diminuer de 4 milliards $ son budget et de réduire sa participation au budget 
de l’état.

Canada
Un nouveau pipeline de 1'000 km qui amènerait le pétrole sur la côte ouest, 
pourrait créer 4'000 emplois (selon le promoteur, 1'000 selon la réalité). Mais 



le Chef Justa Monk, qui gère une région indienne avec un chômage à 70%, ne 
veut pas de ce pipeline sur son territoire. Un indien qui a encore des flèches à 
son arc pour combattre les pétroliers, cela vaut la peine d’être noté.
Suite à une série d’accidents, le Gouvernement a émis une directive urgente 
afin de diminuer le transport de pétrole par train à travers les villes. Dans les 
lieux urbains, les trains en pourront plus dépasser le 60 km/h.

Argentine
L’histoire des Iles Falkland est vraiment restée en travers de la gorge de 
l’Argentine qui semble tester la patience des anglais. Pour ajouter un peu de 
piment, l’île contient du gaz. Ainsi Buenos Aires a porté plainte contre 5 
entreprises pétrolières actives au Falkland et 3 sont anglaises.

Le fracking lié aux tremblements de terrre
Bien sûr il y a de petits inconvénients, mais au moins nous avons du pétrole bon marché

Asie - Pacifique

Chine
En 35 ans, la Chine a ajouté 500 millions de personnes à ses villes !
Les importations de charbon, lignite, thermique et métallurgique ont diminué 
de 32,7% en comparaison avec le mois de mars 2014.



En mars, les exportations chinoises ont reculé de près de 15%, à 142 
milliards euros, ont indiqué les douanes chinoises. Un symptôme inquiétant 
pour la santé de la deuxième économie mondiale.
Par ailleurs, les importations chinoises se sont à nouveau repliées nettement 
le mois dernier, de 12,3% .
La dette totale de la Chine est de 28 trillons $ alors que son PIB est de 10 
trillions $/an. Ces dettes sont les résultats d’investissements massifs dans les 
infrastructures, immobiliers, projets de production énergétique. La plupart de 
ces projets se révèlent non économique et la croissance pourrait commencer à 
diminuer.
Les prêts pour les entreprises dans le charbon ont fortement augmenté depuis 
2012 et ont doublé en 2013 alors que les producteurs d’électricité ont réalisé 
des installations. C’est un peu comme la Banque Mondiale qui se veut « verte 
» alors qu’elle investit lourdement dans des projets d’énergies fossiles.

Nouvelle Zélande
Le pays est responsable du 25% de l’utilisation de l’énergie thermique à 
travers le monde durant les 5 dernières années et se trouve en 5ème position 
sur la planète bleue. La Nouvelle Zélande produit 79,9% de son électricité de 
manière renouvelable.

Publicité sur les robinets d'essence, Canada



Moyen Orient

Arabie Saoudite
Le royaume poursuit sa stratégie et augmente sa production pétrolière pour 
dépasser les 10 millions b/j. Ne me dîtes pas qu’il n’y a pas une idée derrière 
la tête du Roi.
L’Arabie a cessé les bombardements sur le Yemen et la production du 
royaume continue en-dessus de 10 millions b/j.  Une guerre prolongée avec le 
Yemen, du style Syrie avec des milices de tout bord, pourrait commencer à 
saper les fondations du royaume.
La monarchie consiste dans 1'500 membres de la famille royale assise sur 27 
millions de citoyens sans aucune représentation gouvernementale, mais qui 
ne paie pas d’impôt non plus.
Depuis la 2ème guerre mondiale, l’Arabie a compté sur les américains pour 
les protéger. Depuis les événements du Yemen, les USA ont rapidement 
envoyé des conseillers pour venir en aide à l’Arabie Saoudite car les 10 
millions de barils de pétrole sont une stabilité pour l’économie mondiale.

Emirats Arabes Unis
Le pays va investir 25 milliards $ durant les 5 prochaines années pour booster 
sa production pétrolière offshore. L’objectif est de produire 3,5 millions b/j 
dès 2017-2018.

Iran
Le pays a stocké 30 millions de barils et pourrait lancer sur le marché cette 
quantité une fois que les sanctions seront levées. Il sera intéressant de voir 
l’impact sur les marchés. De plus, l’Iran est dans les starting block pour 
exporter 1 million b/j ce qui ne va pas améliorer les prix. Du côté des 
négociations, c’est un peu comme un labrador devant un os : il fait durer le 
plaisir en le rongeant jusqu’au bout.
Les émissaires iraniens sont en train de faire le tour des chaumières 
internationales pour chercher des nouveaux marchés pour son gaz et son 
pétrole. L’Europe est intéressée afin de remplacer le gaz russe. Remplacer des 
livraisons russes par iraniennes ! C’est dire le désespoir du Vieux Continent.



La Chine a investi 21 milliards $ dans les champs pétroliers du pays et va 
tripler sa mise. La levée des sanctions arrangent tout le monde. Téhéran 
semble plus faire confiance à la Russie et à la Chine pour son développement 
énergétique future. Ces deux pays n’ont jamais lâché son allier stratégique 
contrairement aux américains dont l’amitié est une denrée inconnue et 
l’Europe qui suit ce que Washington dicte.

Irak
De nouveaux combats ont lieu aux environs de la raffinerie de Beiji et l’Etat 
Islamique l’a partiellement occupée. Mais le dernier mot a été gagné par le 
gouvernement qui a repoussé l’Etat Islamique hors de cette unité de 175'000 
b/j. qui est fermée depuis juin l’année passée.
Les majors pétrolières qui travaillent en Irak et qui sont épargnées par les 
combats font de jolis progrès dans l’extraction de pétrole. L’Irak est l’un des 
dernier endroit où le pétrole est bon marché à extraire. Baghdad a promis 
d’assurer le calme auprès de Basra haut lieu pétrolier irakien.
Malgré les attaques aériennes américaines, l’Etat Islamique montre qu’elle 
peut conduire des initiatives importantes sur le terrain et même face aux 
milices iraniennes shiite. Si la situation devrait se détériorer et notamment 
proche des champs pétroliers du sud, l’Iran et les USA pourraient montrer 
plus de muscles.



Afrique

Libye
Le gouvernement basé à Tobruk tente d’attirer des investisseurs pour les 
champs pétroliers basés dans l’Est. Ce gouvernement contrôlerait une 
production potentielle de 600'000 b/j.  Petit détail, tous les papiers et 
exportation de pétrole se trouvent à Tripoli et la capitale est dans les mains 
des Islamistes. On ne peut pas tout avoir. Evidemment qu’il y a des petits 
malins qui sont d’accord de tenter le coup, mais ils proposent 20$ le baril et 
le reste pour leur poche. C’est ça le capitalisme.

Nigeria
Diezani Alison-Madueke, la ministre du pétrole du Nigeria et l’actuelle 
présidente de l’OPEP, a démenti vouloir fuir le pays après des accusations de 
corruption. Mais non, pas elle ! Le Nigeria vient d’élire le nouveau président 
Buhari. Madame Alison-Madueke dément également le fait que 6 pays lui ont 
refusé sa demande d’asile.
Le budget du pays a été réalisé avec un baril à 78$. Les revenus pétroliers 
servent juste à payer les dettes étrangères. Les salaires des fonctionnaires 
risquent de ne plus être payés.

Algérie
Le gouvernement tente toujours d’imposer ses forages de schistes dans le sud 
du pays et la population résiste encore et toujours. 
L’espagnol Repsol aurait fait une nouvelle découverte de gaz à la frontière 
avec la Libye. Le consortium se compose de GDF Suez, Repsol et le national 
Sonatrach.

Ouganda
Avec la baisse des prix du baril, la production qui devait débuter en 2018 est 
repoussée pour cause de non rentabilité. Pour une fois qu’un projet 
énergétique avait passé la rampe de l’administration et du gouvernement, il se 
fait torpiller par le marché.
La phrase du mois



Ce qui se passe dans les champs de gaz de schiste de Marcellus, USA, c'est 
que nous devenons meilleur dans l'extraction par puits. Non seulement nous 
forons plus profondément mais également de manière meilleure marché et 
retrouvons plus de pétrole. Aujourd'hui, nous forons les meilleurs puits que 
nous n'avons jamais réalisé grâce à la géologie, à la technique et nos 
compétences. Alors que les prix diminuent, nous continuons de faire de 
mieux en mieux. Même avec ces prix très bas, nous arrivons à obtenir un 
retour de 20%. Ainsi, le problème est que nous continuons notre 
développement même avec des prix très bas.
  Kyle Mork, president of Energy Corporation of America

Un emploi = une machine
Tribune parue dans Les Echos du 14 avril 2015 

site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com

*** 

L’homme du 21è siècle sera-t-il un mélange croissant de biologie et de 
silicium, ou de muscles et d’acier ? En fait, contrairement à ce que le débat 
croissant sur "l’homme augmenté" laisse penser, le fait de suppléer nos 
faiblesses biologiques par du plastique et du métal est déjà une assez vieille 
histoire. Il y a un siècle et demi, le mineur a commencé à être "augmenté" par 
des pompes et des ascenseurs, avant que le marin ne soit "augmenté" par des 
machines à vapeur.
L’ouvrier du bâtiment est depuis longtemps "augmenté" par des cimenteries, 
aciéries, grues, camions et marteaux-piqueurs, comme l’agriculteur l’est par 
des tracteurs, usines d’engrais, entrepôts réfrigérés, camions, et trayeuses 
électriques. Notre espèce est désormais tellement "augmentée" qu’il n’y a 
plus un emploi qui ne dépende, directement ou indirectement, d’une machine.
Et alors qu’avec les premières poulies, faucilles ou scies, la machine était un 
modeste auxiliaire de l’homme, c’est désormais l’homme qui est devenu 
l’auxiliaire de la machine. C’est bien cette dernière qui transporte les 
marchandises, emboutit les tôles, polymérise le plastique, ou achemine les 
informations, et l’homme se contente de lui dicter sa volonté en appuyant sur 
des boutons, qu’il soit aux commandes d’un bulldozer, d’un porte-container, 
ou assis dans un bureau.
Si la production de bien et services est pour l’essentiel le fait de machines, 
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nous avons alors besoin d’autant d’emplois qu’il y a de machines à 
commander. Il y a autant de chauffeurs routiers que de camions, autant 
d’employés de bureau ou de programmeurs que d’ordinateurs, autant de 
caissières que de caisses, autant de serveurs de restaurant que de fours, 
plaques de cuisson, et frigos, et autant de pêcheurs que de bateaux aptes à 
naviguer.
Mais ce qui met la machine en mouvement n’est pas juste notre volonté : il 
lui faut sa nourriture à elle, qui s’appelle l’énergie. Et voici pourquoi, dans 
les pays de l’OCDE, l’emploi répond avant tout à l’énergie disponible : cette 
dernière commande directement le nombre de machines qui peuvent 
fonctionner, et donc le nombre d’hommes qui peuvent être occupés à leur 
dire quoi faire. Avec cette grille de lecture, la décrue subie de 
l’approvisionnement énergétique supprime des machines au travail, et donc 
tue l’emploi. C’est exactement ce qui se passe en Europe depuis 2007, année 
où le continent est passé par son maximum d’approvisionnement en 
hydrocarbures, et du coup en énergie tout court.

*** 

Cadeau bonus : quelques graphiques à l'appui de l'article 

Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec 
l'article, mais utiles pour comprendre certaines affirmations.



 

Consommation d'énergie primaire en Europe, bois exclu, de 1965 à 2013, en millions de tonnes 
équivalent pétrole (une tonne équivalent pétrole = 11600 kWh). On note un maximum - pour 
l'heure - en 2006, soit un an avant le début de la crise économique qui a démarré en 2007. "New 
Renewable" = toutes les renouvelables sauf le bois et l'hydroélectricité. 

Compilation de l'auteur sur sources primaires BP Statistical Review 2014

***



Fraction  de la  population  âgée  de plus  de  15  ans qui  possède  un 
emploi dans l'Union Européenne depuis 1991. On voit clairement que 
cette  fraction  a  commencé  à  baisser  en  2008,  année  qui  suit  le 
maximum  énergétique  de  2007,  et  que  depuis  la  tendance  est 
régulière.

Données Banque Mondiale, 2015

***



Même série que précédemment, pour les USA (données Banque Mondiale). On voit que le taux  
d'emploi dans la population "post-crise" nest pas celui d'avant crise (d'où le terme "reprise sans 
emplois" parfois utilisée. On voit même que la baisse démarre en 2000, or cette évolution est là  
aussi  cohérente  avec  l'évolution  de  l'approvisionnement  énergétique  du  pays  (ci-dessous, 
données BP Statistical Review, compilation de l'auteur), qui connaît une halte à la hausse en 
2000, avant d'entamer une baisse en 2007.



*** 

Le pétrole enregistre sa plus forte hausse 
mensuelle en 6 ans

Reuters 30/04/2015 | 20:53

Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi à New York pour 
boucler leur meilleur mois depuis six ans, même s'ils restent loin de leurs 
niveaux de juin 2014 quand a commencé leur spirale baissière.
La baisse du dollar, revenu à ses niveaux de février, a alimenté le rebond de 
plus de 20% des prix du brut en avril, une hausse sans précédent depuis mai 
2009 quand le marché se remettait de la crise financière.
Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a 



gagné 1,05 dollar ou 1,79% à 59,63 dollars sur le Nymex jeudi, non loin d'un 
nouveau plus haut de l'année de 59,78 touché en fin de séance.
Au moment de la clôture, le Brent prenait 85 cents, soit 1,29%, à 66,69 
dollars après avoir atteint lui aussi un pic de 2015 à 66,93.
En janvier, le Brent était descendu jusqu'à un peu plus de 45 dollars.
La baisse du dollar rend le pétrole meilleur marché pour les détenteurs 
d'autres devises mais les analystes ne voient pas pour autant le Brent, 
référence du marché mondial, revenir rapidement vers ses pics de 115 dollars 
atteints en juin 2014.
Avec la production de l'Opep à son plus haut depuis deux ans et au vu du 
ralentissement de la croissance aux Etats-Unis et en Chine, le déséquilibre du 
marché devrait persister, font-ils valoir.
Selon les estimations de 32 analystes interrogés par Reuters, le prix moyen 
du Brent devrait s'établir à 60 dollars le baril en 2015, une hausse tout de 
même de 80 cents par rapport à l'enquête de mars, et celui du WTI à 54,40 
(au lieu de 53,60).
L'enquête donne ensuite, pour le Brent, des prix moyens de 71,50 dollars en 
2016 et 78 dollars en 2017.

Grèce   : NÉGOCIATIONS SUR LA LIGNE DE CRÊTE  
1 mai 2015 par François Leclerc

 Dans la perspective d’une nouvelle réunion de l’Eurogroupe qui pourrait être 
convoquée en début de semaine prochaine, in-extremis avant les nouvelles 
échéances de remboursement du FMI, une réunion du « groupe de 
Bruxelles » va se tenir sans désemparer tout le week-end du 1er mai à 
Athènes. Nouveauté, il aurait été décidé de ne rien laisser filtrer sur ses 
travaux, ce qui est présenté comme signe de la volonté d’aboutir.
Le gouvernement grec se trouve plus que jamais coincé sur une étroite ligne 
de crête s’il veut respecter ses deux promesses électorales : ne pas 
abandonner l’euro et refuser de nouvelles mesures d’austérité. Un récent 
sondage montre cependant que les trois quarts des Grecs privilégient le 
maintien dans l’euro, quitte à en accepter le coût. Les autorités européennes 
ne sont pas moins mal à l’aise, à enregistrer les déclarations de Jeroen 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/01/grece-negociations-sur-la-ligne-de-crete-par-francois-leclerc/


Dijsselbloem, qui préside l’Eurogroupe, et de Benoit Coeuré, membre du 
directoire de la BCE. Le premier prétend maintenant qu’il existe un plan B en 
cas de maintien des désaccords avec la Grèce, sans le dévoiler, et le second 
annonce que la BCE pourrait débloquer le plafond des émissions de bons du 
Trésor que le gouvernement grec est autorisé à émettre, si « un accord était en 
vue ». La confusion qui est reprochée à Athènes est partagée…
Une loi « omnibus » y est en préparation, regroupant un train de mesures 
destinées à accroître les recettes fiscales du gouvernement. Seraient envisagés 
une taxation de la publicité, la vente des fréquences de télévision, des taxes 
sur les produits de luxe, le renforcement de la collecte des impôts, la lutte 
contre le trafic des carburants… Mais le cœur du sujet n’est pas là. Est en 
cause la frontière que représentent ces lignes rouges que le gouvernement ne 
veut pas franchir et qu’il semble se résoudre à rectifier. Une augmentation de 
la TVA pourrait être concédée, à condition qu’elle ne touche ni 
l’alimentation, ni les médicaments ni les livres. L’augmentation du salaire 
minimum ferait l’objet de consultations préalables avec l’OCDE et 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et serait progressivement 
introduite. Les retraites pourraient être écornées, sauf celles qui sont en 
dessous un seuil de 300 euros mensuel. Enfin, de nouvelles privatisations 
pourraient intervenir. Mais il n’est pas garanti que cela soit suffisant ainsi.
Si les autorités européennes y mettent du leur et permettent à ces 
négociations au finish de se conclure grâce à un compromis, ce qui demande 
à être confirmé, elles ne sont que des hors d’œuvre. Un troisième plan va 
devoir être négocié d’ici l’été, afin de permettre à la Grèce de continuer à 
rouler sa dette, et dans un premier temps de rembourser la BCE, puis de 
s’efforcer de stopper sa croissance. Mais cela ne lui donnera pas les moyens 
de relancer son économie et de dégager un excédent budgétaire primaire, 
rendant crédible le remboursement de sa dette. Le plan de Yanis Varoufakis 
liait les deux, mais il est trop iconoclaste pour être retenu. Le risque est que 
les dirigeants européens cherchent dans l’immédiat une capitulation 
prononcée du gouvernement grec afin d’imposer ensuite leurs vues 
irréalistes.

Allumer les grands phares sur la crise
              Posté le 1 mai 2015 par Bruno Colmant

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/allumer-les-grands-phares-sur-la-crise-sociale.html


 De profonds chocs socio-politiques sont proches parce que nous n'arriverons 
plus à assurer la cohésion sociale. En effet, la croissance économique est une 
échappée dans le futur. Son absence devient une prison puisqu'il n'est pas 
possible de se projeter dans un avenir économique meilleur.
Quels sont les murs de cette geôle ? Il s'agit de la gigantesque soustraction 
des dettes que nous avons contractées et qui doivent être défalquées de notre 
futur, comme un monde qui se renverserait. Il s'agit, bien sûr, de la dette 
publique, mais aussi des autres dettes sociales, comme l'accentuation des 
inégalités et des dettes sociétales dont les latences environnementales et 
climatologiques. Les pensions relèvent de cette problématique : un nombre 
réduit de travailleurs actifs n'arrivera pas à assurer l'augmentation de 
l'espérance de vie, dont il faut pourtant se réjouir. L'endettement des États, 
aggravé par la déflation, va les priver des moyens d'assurer la cohésion 
civile. 
Cette déduction du futur, qui ne peut plus s'opérer sur la croissance, pourrait 
conduire à l'exclusion et à la prédation, d'autant que la pénétration dans 
l'économie digitale va temporairement pulvériser des pans entiers de 
l'économie marchande. Les démocraties sont mises à l'épreuve dans le sillage 
des chocs économiques. Insidieusement, d'autres configurations politiques, 
plus autoritaires, risquent d'émerger.
Karl Marx a écrit que l'histoire a plus d'imagination que les hommes. Nous 
longeons les abîmes de grands chocs socio-économiques. Les configurations 
sociales deviennent extrêmement vulnérables.
Ces thèmes seront traités dans mon prochain livre, qui sera en téléchargement 
gratuit dès sa publication et qui s'intitule : de gigantesques soustractions  
socio-économiques.

'L'UE a un 'plan B': une faillite de la Grèce sans 
Grexit'

par Audrey Duperron · 01 mai 2015 Express.be

 L’Allemagne et de la Banque centrale européenne travailleraient sur un 
«plan B» dans lequel le gouvernement du Premier ministre grec Alexis 
Tsipras serait remplacé par un cabinet de technocrates qui permettraient à la 
Grèce de faire faillite sans quitter la zone euro, écrit le journal italien La 
Stampa. Le journal n’indique pas comment un tel transfert de pouvoir serait 

http://en.enikos.gr/media/28162,La-Stampa-Plan-B-for-Greece-without-Tsipras.html
http://en.enikos.gr/media/28162,La-Stampa-Plan-B-for-Greece-without-Tsipras.html
http://en.enikos.gr/media/28162,La-Stampa-Plan-B-for-Greece-without-Tsipras.html


organisé, cependant, il évoque « une opération très complexe ».
Ce scénario prévoit la création de mini-contrôles internes, combiné avec un 
programme d’urgence pour éviter l’effondrement du système bancaire grec, 
et une aide humanitaire pour la population.
Toujours selon La Stampa, il n’est pas rare que de telles négociations aient 
lieu? parce que Bruxelles redoute les effets d’une sortie de la Grèce de la 
zone euro, en particulier du point de vue géopolitique. Pourtant, le fait est que 
l'adhésion à l'euro implique certaines règles, et que ces règles doivent être 
respectées.
Le président de la Bundesbank Jens Weidmann, a quant à lui répété ce 
message dans le magazine Focus que «Lorsque un membre de l'union 
monétaire décide de ne pas honorer ses promesses et de rembourser ses 
prêteurs, un défaut est inévitable ».
Selon un sondage réalisé par la chaîne de télévision grecque Mega, 75,6% 
des Grecs souhaitent le maintien de leur pays à tout prix dans la zone euro. 
Un sondage similaire réalisé par Alpha TV, une autre chaîne de télévision 
grecque, a permis de mettre en évidence que 65,1% des répondants sont 
favorables à la conclusion d’un accord entre la Grèce et ses créanciers.
Cependant, le ministre grec des Finances Yanis Varoufakis a réffirmé dans le 
journal Die Zeit que le remaniement de l'équipe des négociateurs grecs 
n'avait eu aucune incidence sur ses responsabilités: «Je suis toujours en 
charge », a-t-il déclaré.

La contraction déflationniste de la Chine

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 01 mai 2015 

Anne Stevenson-Yang a cordialement rendu publique sa présentation sur la 
Chine, intitulée 2015 Risks - Deflationary Bust and Beyond.
J’avais prévu d’attacher le document à cet article, mais je n’y suis pas 
parvenu. Je vous prierai donc de cliquer sur le lien ci-dessus pour le 
télécharger.
Je me suis penché sur sa présentation la semaine dernière, dans Reality 
Check: How Fast is China Growing? Global Recession at Hand.

A quel rythme croît la Chine ?

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/03/reality-check-how-fast-is-china-growing.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/03/reality-check-how-fast-is-china-growing.html
https://drive.google.com/file/d/0B4QF4MBBMA0kUHk4WWllNnVJOFk/view?usp=sharing
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
https://translate.google.fr/translate?sl=el&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.alphatv.gr%2Fnews%2Fpolitics%2Fprovadisma-toy-syriza-me-148-enanti-tis-nd-deihnei-dimoskopisi-tis-marc-gia-ton-alpha&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?sl=el&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.megatv.com%2Fmegagegonota%2Farticle.asp%3Fcatid%3D27369%26subid%3D2%26pubid%3D34681705&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?sl=el&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.megatv.com%2Fmegagegonota%2Farticle.asp%3Fcatid%3D27369%26subid%3D2%26pubid%3D34681705&edit-text=


Certains analystes estiment que la croissance chinoise ne cesse plus 
de baisser. Et pourtant, ces estimations ont toutes été basées sur une 
croissance assez élevée : de 10 à 9% jusqu’à 8 à 7%.

L’objectif de croissance que s’est fixé la Chine pour 2015 est de 7%.

Beaucoup remettent en question ces estimations. C’est aussi mon 
cas. La croissance chinoise ne correspond pas à la demande en 
énergie, en matières premières et en biens à la consommation. Pire 
encore, la croissance ne prend pas en compte la pollution, les mal-
investissements immobiliers, les villes et centres commerciaux 
fantômes, les aéroports vides, etc…

Les mal-investissements, la pollution et la fraude des entreprises 
publiques devraient être soustraits du calcul du PIB chinois. Mais ils 
ont été laissés de côté, et le resteront jusqu’à ce qu’il devienne 
impossible de les ignorer.

Je pensais que la croissance chinoise était lente. Après tout, 7% n’est 
pas un petit mensonge. Aujourd’hui, je me demande si l’économie 
chinoise croît encore.

Ma propre remise en question est due à la présentation fascinante 
faite par Anne Stevenson-Yang, co-fondatrice de JCap et auteure de 
China Alone: The Emergence from, and Potential Return to 
Isolation.

Téléchargement vidéo

Vous pourrez télécharger ou visionner la présentation vidéo ici : Is China 
Already in a Hard Landing?

Quand Anne Stevenson-Yang dit quelque-chose, j’ai tendance à écouter. Elle 
pourrait être notre meilleure source quant à ce qui se passe vraiment au sein 
de l’économie chinoise. 

La Chine sera-t-elle vieille avant d’être riche ?
avril 30, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Pierre Sabatier

[La Chine ne deviendra jamais riche, point à la ligne. Il n'y a pas assez 

http://leseconoclastes.fr/author/psabatier/
http://leseconoclastes.fr/2015/04/la-chine-sera-t-elle-vieille-avant-detre-riche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C2SStFt-k_A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C2SStFt-k_A
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&index=books&keywords=china%20alone%20yang&link_code=qs&search-type=ss&tag=mish04-20
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&index=books&keywords=china%20alone%20yang&link_code=qs&search-type=ss&tag=mish04-20


de ressources sur terre pour que cela arrive.]
Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises les enjeux liés au vieillissement 
dans les pays riches. Mais les pays émergents ne seront pas épargnés par ce 
phénomène, même s’il interviendra plus tardivement. En la matière, les 
perspectives démographiques de la deuxième économie mondiale ne sont 
guère rassurantes. La Chine connaît en effet un vieillissement de sa 
population plus rapide que dans n’importe quel pays occidental : en 30 ans, le 
poids des plus de 60 ans y aura augmenté autant qu’en un siècle en France.

La Chine connaît en effet un vieillissement de sa population plus 
rapide que dans n’importe quel pays occidental.

Ce vieillissement accéléré de la population chinoise est la résultante de la 
politique drastique de contrôle des naissances pratiquée depuis les années 
1970. L’indice de fécondité est ainsi aujourd’hui très inférieur au seuil de 
renouvellement de la population, à seulement 1,5 enfant par femme en 
moyenne. Malgré les assouplissements décidés par les autorités depuis 2013, 
inverser un tel phénomène est difficile…
Avec le renversement de la pyramide des âges consécutif à l’allongement de 
la vie et à la forte baisse du nombre d’enfants, la charge portée par chaque 
actif devient insupportable. Comment un jeune Chinois, a fortiori s’il est 
enfant unique, peut-il avec son épouse assurer la subsistance de quatre 
parents retraités ? À l’échelle de la collectivité, la charge sera tout aussi 
lourde.
En effet, comme partout dans le monde, la Chine va voir son ratio actifs sur 
retraités (population des 20-60 ans/population des plus de 60 ans) chuter. 
Aujourd’hui, 4,1 actifs potentiels ont à charge un senior inactif. Ce ratio était 
de 5,6 en 2000, et il sera de 2,3 en 2030. La Chine présente donc tous les 
symptômes avant-coureurs du vieillissement démographique connu par les 
pays riches, mais elle n’a pas les mêmes moyens pour soutenir ce 
ralentissement. Son système de sécurité social n’est viable que si la 
population s’accroît à un rythme élevé… ce qui n’est plus le cas.



Moins nombreux, les actifs ont aussi plus de difficultés à subvenir aux 
besoins de leurs ainés. Dans les villes chinoises, les modes de vie se prêtent 
de moins en moins à une cohabitation des générations : les logements sont 
exigus et onéreux et le coût de la vie ne fait qu’augmenter. De plus, 
l’instabilité du marché du travail oblige bien souvent les jeunes à quitter leur 
localité de naissance pour trouver un emploi qui les éloigne de leurs parents. 
L’État, de son côté, se montre incapable d’apporter des solutions. Les 
structures destinées à accueillir les personnes âgées sont largement 
insuffisantes : à peine 25 places en institutions pour 1 000 séniors selon le 
ministère des affaires civiles. Le système de retraites par répartition, hérité de 
l’ancienne économie collectiviste, ne bénéficie qu’à moins d’un retraité sur 
trois et n’octroie bien souvent aux bénéficiaires qu’un minimum vital.
Accroître substantiellement les investissements dans les infrastructures 
destinées aux personnes âgées et créer un système de retraite viable est une 
priorité urgente ; le pouvoir chinois en a bien conscience. Mais la mise en 
place d’un système de prise en charge digne de ce nom ne pourra se faire sans 
une augmentation des cotisations sociales, et donc du coût du travail. Or les 
marges des entreprises chinoises sont déjà au plus bas, dans un contexte de 
surcapacités de production. Une telle mesure reviendrait à accepter de laisser 
faire faillite une partie des acteurs afin de redonner du pricing power aux « 
survivants », mais les autorités ne semblent pas prêtes à s’y résoudre. Les 
solutions seront d’autant plus difficiles à mettre en œuvre dans un contexte 



aujourd’hui tendu (ralentissement de la croissance), alors que tous les 
paramètres étaient réunis jusqu’à présent sans que rien n’ait été fait pour 
autant.

Chiffres clés : 

Un Chinois sur trois avait moins de 15 ans en 1950, contre un sur 
quatre en 2000 et moins de un sur six en 2030.

D’ici à 2030 la part des Chinois âgés (plus de 60 ans) aura doublé : 
elle passera de 12 % en 2010 à 24 % en 2030.

En 2050, 346 millions de Chinois auront plus de 60 ans, soit plus 
que la population totale des Etats-Unis aujourd’hui.

Grèce : Comment Alexis Tsipras tente de 
contourner les blocages des créanciers 

Romaric Godin publié sur : le blog d'olivier Berruyer 1 mai 2015 LaTribune.fr

Comme d’habitude, belle analyse de Romaric Godin…  

    Olivier Berruyer

Une nouvelle phase de négociations s’ouvre jeudi 30 avril à Bruxelles. Alexis 
Tsipras tente de contourner le blocage des créanciers, mais ces derniers 
jouent la politique du pire. La date du 12 mai semble la prochaine date butoir.

Encore une fois, Alexis Tsipras, le premier ministre hellénique a effectué un 
mouvement tactique plutôt réussi. En remaniant l’équipe de négociations 
avec les créanciers, et éloignant Yanis Varoufakis de ces discussions, il a ôté à 
la partie adverse un de ses arguments pour bloquer les discussions. Jusqu’ici, 
les ministres de l’Eurogroupe se plaignait des manières du ministre. Jeudi à 
Riga, ils ont prétendu qu’il était superficiel et qu’il faisait perdre du temps 
aux négociations ? Fort bien, Alexis Tsipras leur sacrifie l’homme. Mais ne 
bouge pas sur le fond. Les membres de l’Eurogroupe n’auront plus à parler à 
Yanis Varoufakis, mais la partie grecque n’entend pas revenir sur son refus 
des mesures austéritaires : Athènes n’accepte toujours ni réforme du marché 

http://www.les-crises.fr/grece-comment-alexis-tsipras-tente-de-contourner-les-blocages-des-creanciers/
http://www.les-crises.fr/grece-comment-alexis-tsipras-tente-de-contourner-les-blocages-des-creanciers/


du travail, ni privatisations irréfléchies, ni réforme du système de retraites.

Ôter l’excuse Varoufakis
Sauf que, désormais, les créanciers de la Grèce n’ont plus guère « l’excuse 
Varoufakis » pour bloquer les discussions. Lors de l’ouverture de nouvelles 
discussions demain jeudi 30 avril à Bruxelles, il va leur falloir faire face à 
leur responsabilité et assumer leur refus du compromis et, partant, le blocage 
provoqué de l’économie grecque. Autrement dit, contrairement à ce que les 
médias du monde entier ont prétendu depuis deux jours, la « mise à l’écart » 
de Yanis Varoufakis (relative, car rappelons qu’il demeure ministre des 
Finances) n’est qu’une « concession » apparente. Elle ôte en réalité des mains 
des créanciers un moyen de « gagner du temps. » « Nous allons désormais 
pouvoir réellement apprécier si le blocage était lié à des questions de 
personnes ou à des questions de forme », indique une source 
gouvernementale grecque à La Tribune.

Montrer la « volonté de réformes »
Parallèlement donc au remaniement de l’équipe de négociation, Alexis 
Tsipras a lancé une nouvelle offensive. Une « loi multiple » est en effet en 
préparation et sera soumise très rapidement au parlement. Cette loi reprend 
l’essentiel des mesures présentes dans la dernière « liste de réformes » 
présentée à l’Eurogroupe. Là encore, c’est un mouvement tactique qui ôte un 
argument de poids aux créanciers : celui de la procrastination grecque, de 
l’incapacité du gouvernement à agir, etc. Le vote de cette loi, mais aussi la 
progression des recettes fiscales     à partir de la fin février, viennent clairement 
contrecarrer cette posture des Européens qui l’utilisent pour affirmer 
qu’Athènes « sape la confiance. » Mais encore une fois, le gouvernement 
grec ne cède pas sur l’essentiel. Bref, ce sera du Varoufakis, sans Varoufakis. 
Le mouvement est assez subtil pour prendre les créanciers à leur propre jeu.

Le détail des réformes
Le détail de cette loi est, selon la même source, encore l’objet d’arbitrage au 
sein des ministères helléniques, mais l’essentiel a été présenté dans le 
quotidien Proto Thema     de ce mercredi 29 avril. De quoi s’agit-il 
concrètement ? D’abord, de l’amélioration des collectes de TVA. Proto 

http://en.protothema.gr/the-brussels-crash-test-for-greeces-multi-bill-aka-varoufakis-list/
http://en.protothema.gr/the-brussels-crash-test-for-greeces-multi-bill-aka-varoufakis-list/
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http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-apres-trois-mois-quel-bilan-budgetaire-pour-le-gouvernement-tsipras-472036.html


Thema affirme que l’usage de la carte de paiement sera obligatoire dans les 
îles touristiques, à partir de 50 ou 70 euros. Mais il semble qu’il pourrait y 
avoir un plan plus global, moins fragmenté, pour généraliser et sécuriser 
l’usage des paiements électroniques. La mesure pourrait donc être suspendue 
pour mettre en place un programme plus vaste. Parmi les autres mesures 
prévues par la « loi multiple », on notera aussi une augmentation de la « taxe 
de luxe » et l’établissement d’une taxe sur les publicités télévisées, et, sans 
doute, sur les publicités en ligne. L’adjudication des fréquences télévisuelles, 
jamais achevée officiellement depuis la fin des années 1980, devrait aussi 
améliorer les revenus de l’Etat.

Améliorer les recettes de l’État
Ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c’est qu’il insiste beaucoup sur la 
capacité de l’État à améliorer les rentrées fiscales. Ainsi, il est prévu de 
modifier le code pénal pour prévoir non seulement des amendes en cas de 
non paiement des impôts, mais aussi des sanctions pénales. D’autre part, ce 
projet prévoit la mise en place d’une procédure de paiement obligatoire par 
saisie sur le compte bancaire des amendes et des factures. Le Secrétariat 
général aux recettes publiques sera désormais indépendant. Enfin, un système 
de loterie sur les reçus de paiement sera mis en place. Ce système qui vise à 
diminuer les paiements non déclarés a déjà été mis en place avec succès dans 
d’autres pays, notamment à Taïwan, en Roumanie ou à Malte.

Une nouvelle concession athénienne ?
Le dernier point est la possibilité de maintenir l’impôt sur la propriété 
l’Enfia. Pour le moment, ce projet ne sera pas compris dans le projet de loi, et 
selon Proto Thema, le maintien de cette taxe, créée à la demande de la troïka 
et que Syriza avait promis de supprimer, serait une « dernière carte » pour 
faire céder les créanciers. Il faut cependant se méfier de ces informations de 
presse sur les « concessions » du gouvernement grec. Lundi, Bild 
Zeitung affirmait que le gouvernement renoncerait à relever le salaire 
minimum à son niveau d’avant-crise. Mardi, c’était le quotidien hellénique 
conservateur Kathimeriniqui annonçait l’introduction possible d’un taux de 
TVA unique de 18 % qui relèverait ainsi le prix des produits de première 
nécessité. Il semble que toutes ces informations soient le fruit d’une 
surinterprétation qui permet de créer une « atmosphère de défaite » autour du 

http://www.quotidiano.net/grecia-studia-aliquota-iva-fissa-al-18-1.899087
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/nach-hilferuf-an-merkel-tsipras-knickt-ein-und-gibt-wahlversprechen-auf_id_4641680.html
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/nach-hilferuf-an-merkel-tsipras-knickt-ein-und-gibt-wahlversprechen-auf_id_4641680.html


gouvernement. On le voit, chacun use des armes comme il le peut.
Selon une source hellénique proche des négociations, le relèvement du salaire 
minimum n’a jamais été abandonné. Dès février, avant même la moindre 
pression des créanciers, le nouveau gouvernement avait abandonné l’idée 
d’un relèvement complet immédiat de 683 euros mensuels sur douze mois à 
751 euros. L’idée d’une augmentation progressive a été privilégiée et des 
discussions portent sur le rythme de ce relèvement. Il n’est pas question 
d’abandonner ce relèvement progressif, mais l’information de Bild met 
naturellement la pression dans ces discussions.

La stratégie des créanciers : la politique du pire
Ces « informations » lèvent, du reste, le voile sur les difficultés des 
négociations et leur vraie nature. « Ces prétendues concessions sont des  
sortes de pièges qui traduisent le fait que, plus on avance dans les  
négociations, plus les demandes des créanciers sont larges», souligne une 
source grecque proche du gouvernement. Il semble que les Européens tentent 
d’imposer non pas un accord sur des points ponctuels comme le prévoyait 
l’accord du 20 février, mais un accord « global », reprenant en quelque sorte 
les termes de la « 5ème revue » qui avait débuté dans le cadre du 
mémorandum de 2012. Reste qu’il y a aussi une forme d’action désespérée 
dans cette démarche. Les créanciers jouent donc la politique du pire. Ou plus 
exactement, devant la résistance hellénique, les créanciers tentent de pousser 
au maximum leur avantage avant de céder à la veille de la « rupture. » « Ils  
essaient de prendre tout ce qu’ils peuvent en attendant, mais nous allons voir  
jusqu’où ils sont prêts à aller », souligne la même source.

La menace du 12 mai
Le mouvement tactique d’Alexis Tsipras vise donc à tenter de désamorcer 
cette politique en leur ôtant des raisons de bloquer. Mais la pression s’exerce 
aussi via le calendrier. La date du 12 mai, lorsque la Grèce devra rembourser 
plus de 700 millions d’euros, devient à nouveau décisive. « Nous sommes 
incapables de dire si nous disposerons ou non de cet argent à cette date,  
mais il est certain que ce sera très difficile », dit-on à Athènes. Devant cette 
incertitude, Athènes table toujours sur le recul des Européens devant le risque 
« d’accident. » Et du côté européen, on doit penser que les Grecs ont la même 



crainte. C’est ce que suppose les déclarations de Pierre Moscovici et de 
Jeroen Dijsselbloem sur le mode du « temps presse. »

Vers un accord a minima ?
Le vice premier ministre grec, Yannis Dragasakis a demandé mardi un « 
accord sur le minimum » pour obtenir au moins un ballon d’oxygène de la 
BCE sur l’ELA. D’autres demandent un accord partiel pour libérer une partie 
des 7,2 milliards d’euros qui demeurent dans l’argent « disponible » pour la 
Grèce. Rappelons que cette idée du « minimum » était déjà celle du 20 
février. Ce serait une nouvelle fois un report à plus tard du règlement du 
problème, une porte de sortie provisoire. Mais rappelons que l’essentiel du 
blocage n’est pas financier ou économique, il est politique. Et que, de ce fait, 
toute solution semble une défaite à l’une ou l’autre partie. Ce qui rend 
aujourd’hui la conclusion d’un accord très difficile politiquement, pour les 
deux parties. C’est dire si l’optimisme de façade du gouvernement grec sur 
un possible accord dans les jours à venir ne doit pas être pris au pied de la 
lettre.
Source : Romaric Godin, pour La Tribune, le 29 avril 2015.

Est-ce une hausse de l'euro, ou une baisse du dollar?
par Mylène Vandecasteele · 01 mai 2015  Express.be

 Jeudi, le cours du dollar américain contre l’euro a baissé pour la septième 
journée consécutive et il flirte désormais avec la frontière des 1,12 euro. Il y a 
encore quelques semaines, nombre d’analystes s’accordaient pour dire que le 
dollar allait atteindre la parité avec l’euro, et que ce n’était plus qu’une 
question de temps, compte tenu de la hausse régulière du cours du « billet 
vert », et du lancement simultané d’un quantitative easing en Europe. Mais 
après la publication de chiffres qui témoignent d’une quasi-stagnation de 
‘économie américaine au premier trimestre 2015, le cours semble marquer 
une pause.
Il est difficile de prévoir comment les choses vont évoluer, notamment en 
raison des incertitudes liées à la nouvelle crise grecque.
La dernière fois que le cours du dollar a baissé pendant 7 jours consécutifs, 
c’était en août 2013.
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Mercredi, la Fed a tenté de rassurer les marchés en affirmant que la mollesse 
de l’économie américaine n’était que temporaire et qu’elle était imputable à 
un hiver plus difficile que d’habitude.
Mais une autre cause du ralentissement américain qui est de plus en plus 
souvent invoquée est précisément la trop forte appréciation du dollar 
américain, qui a pesé lourdement sur les exportations et les entreprises 
américaines au premier trimestre, et aurait coûté près de 39 milliards de 
dollars de recettes, soit près de 1% du PIB américain.
En outre, on observe actuellement une tendance à l’épargne inhabituelle aux 
Etats-Unis, où les ménages sont d’ordinaire plus prodigues. Les dollars que 
les familles ont économisés grâce à la chute des cours du pétrole n’ont pas été 
dépensés, mais ils ont été épargnés, montrent les chiffres du Bureau of 
Economic Analysis.
Beaucoup d’entreprises américaines se plaignent du cours trop élevé du 
dollar, et comme les États-Unis n'ont pas l'habitude de renoncer à certains de 
leurs propres marchés au profit d'autres grandes économies, on peut 
s’attendre à ce qu’ils prennent des mesures pour modifier cet état de choses 
s’il perdure.

Egon von Greyerz & Max Keiser sur la situation des 
banques et les taux d’intérêts négatifs

1 mai, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés 
Transcription : https://www.goldbroker.fr/actualites/…
Partie 1 : https://www.goldbroker.fr/actualites/…
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Traduction française de l’interview de Egon von Greyerz par Max Keiser sur StartJOIN TV.

 Le fondateur de MAM et membre du board de GoldBroker.com 
parle du rendement négatif des obligations souveraines, de la 
confiscation de richesse, des bulles financières, de l’impression 
monétaire (QE) et de l’or en Suisse.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8dZjMVUJsW8 

Entreprises pétrolières : une adaptation 
profonde du secteur est déjà amorcée

Isabelle Chaboud / Professeur à Grenoble Ecole de Management | Le 30/04 LesEchos.fr

BP et Total ont annoncé des résultats pour le premier trimestre au-dessus 
des attentes, mais le contexte économique et géopolitique s’annonce 
toujours difficile pour 2015. 
BP un des premiers majors à avoir publié ses comptes annuels le 18 avril 
2015, a affiché des résultats en forte baisse à fin décembre 2014 reflétant la 
chute du cours du pétrole. Non seulement le groupe britannique a réduit son 
chiffre d’affaires pour 2014 - 358 milliards de dollars contre 396 milliards en 
2013 -, mais surtout son résultat net est tombé à 4 milliards en 2014 contre 
23,8 milliards en 2013.  
Il convient de préciser que la chute du résultat est fortement liée à de 
significatives dépréciations sur ses actifs : 8,9 milliards de dollars pour 
prendre en compte les modifications des conditions d’exploitation. À titre 
comparatif, en 2013, ces dépréciations ne s’élevaient qu’à 1,9 milliard en 
2013. 
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Malgré la dégradation du résultat net, le groupe a réussi à maintenir un 
endettement net relativement faible à 16,7 % en 2014 contre 16,2 % en 2013, 
mais surtout à améliorer sensiblement son cash flow d’exploitation à 32,8 
milliards de dollars en 2014 contre 21,1 milliards l’année précédente. Grâce à 
sa trésorerie, BP a continué à choyer ses actionnaires. Carl-Henric Svanberg , 
président de BP déclarait dans le rapport annuel 2014 : « dans 
l’environnement actuel, le retour aux actionnaires demeure une absolue  
priorité ».  « Avec 5,9 milliards de dollars payés en dividendes, le rendement  
des actions ordinaires s’élève à 6 % ». 
Pour 2015, BP et Total s’orientent vers une même direction : privilégier à tout 
prix le rendement de l’actionnaire. Total a prévu au titre du premier trimestre 
un acompte sur dividende de 0,61 euro par action, en ligne avec celui du 
premier trimestre 2014. Quant aux actionnaires de BP, ils devraient recevoir 
un dividende de 0,10 dollar pour les actions ordinaires, inchangé par rapport 
au dividende de 2014 pour la même période. 
BP et Total ont tous deux annoncé leurs résultats du premier trimestre 2015 le 
28 avril et hasard des chiffres, le bénéfice ajusté des coûts de remplacement 
s’élève à 2,6 milliards de dollars pour les deux majors chacun (-22 % pour 
Total et -19 % pour BP) alors que le cours du Brent a perdu 50 %. Dépassant 
les attentes, les titres progressaient le jour même de 1,15 % pour BP en début 
de séance et de 2,24 % pour Total à la mi-journée, il n’en demeure pas moins 
que les résultats sont en baisse par rapport à l’exercice précédent et que le 
contexte reste très difficile. 

Un contexte 2015 qui reste très difficile
Sur le premier trimestre 2015, le cours du pétrole Brent est passé juste en 
dessous des 54 dollars par baril contre une moyenne de 77 dollars pour le 
dernier trimestre 2014 et 108 dollars l’an passé. Selon Brian Gilvary, 
directeur financier de BP : « il s’agit de la moyenne trimestrielle la plus  
basse depuis le premier trimestre 2009 et le Brent a continué à osciller sous  
les 60 dollars par baril au mois d’avril ». 
Il souligne parallèlement que « l’offre en matière de pétrole a été soutenue  
résultant des effets combinés de l’augmentation des volumes de production  
décidés par l’OPEC, de l’augmentation des volumes aux États-Unis et en  
même temps des stocks commerciaux pour l’OCDE très élevés et des stocks  
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américains à leur plus haut niveau depuis 1930. » 
Dans cet environnement défavorable, les deux groupes ont poursuivi leurs 
programmes de réduction des coûts, de limitation des investissements et de 
cessions d’actifs. 

Les concentrations déjà annoncées
Comme envisagé dans une contribution du 16 décembre 2014 « Les 
entreprises pétrolières sont-elles promises à un avenir noir ? » , sur « Le 
Cercle Les Echos », les annonces de concentration commencent à émerger. 
Royal Dutch Shell, le plus grand groupe pétrolier européen, a lancé une offre 
sur le groupe britannique BG. Dans un article du Financial Times du 12 avril 
2014, Danny Forston rappelait que Ben Van Beurden, le PDG de Shell avait 
déjà envisagé de longue date l’acquisition du groupe (pesant 28 milliards de 
livres sterling), mais sans jamais réussir à la concrétiser. 
Une succession d’alertes sur profits, la chute des cours du pétrole ont rendu 
BG plus vulnérable. Van Beurden a donc finalement fait une offre à 47 
milliards de livres sterling en actions et en cash pour acquérir BG, soit une 
prime de 50 %. Le nouvel ensemble pèserait 180 milliards de dollars et se 
placerait ainsi la deuxième place au niveau mondial derrière Exxon Mobil. 
Certes, la taille motive cette acquisition, mais il semblerait aussi que Shell 
soit fortement intéressé par l’activité gaz naturel de BG. Le gaz deviendrait 
un nouveau relai de croissance. 

Qui seront les prochaines cibles ?
BP pourrait-il être la prochaine cible ? Au-delà de la chute du cours du 
pétrole, deux éléments fragilisent encore BP. Le premier est relatif à 
l’explosion de sa plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du 
Mexique en 2010. Cinq ans après ce désastre, le groupe britannique est 
toujours endigué dans des procédures sans fin. Le groupe n’a pas encore été 
fixé sur l’amende qu’il devra verser. Le Financial Times du 12 avril indiquait 
que l’amende maximum serait de 14 milliards de dollars, mais que le montant 
définitif pourrait éventuellement être réduit. 
Le second élément concerne la participation de BP dans Rosneft. BP détient 
en effet 19,75 % du capital de Rosneft, le géant russe très affecté également 
par la chute des cours du pétrole et les sanctions imposées par les États-Unis 
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et l’Europe suite à l’annexion de la Crimée. À l’instar de ces éléments, le 
groupe pourrait bien être une cible pour un autre major. Certains spéculent 
sur le possible intérêt qu’Exxon Mobil pourrait porter à BP. En mars 2015, le 
PDG d’Exxon, Rex Tillerson déclarait : "Il n’y a pas réellement de limites à 
ce qui pourrait nous intéresser ou que nous pourrions considérer". 
L’environnement géopolitique turbulent et la chute des prix du pétrole ont 
induit une volatilité à laquelle l’industrie pétrolière doit s’adapter. Les majors 
ont pour l’instant choisi de réduire leurs coûts, de limiter leurs 
investissements et de céder des actifs pour préserver à tout prix le rendement 
des actionnaires. En tous cas, la chute du cours du Brent semble ouvrir la 
porte à de probables fusions-acquisitions dans le secteur et les spéculations 
vont bon train. 

Hausse de taux, la Fed est prête à tout moment
LesAffaires.com Publié le 30/04/2015

 La Réserve fédérale (Fed) a conclu hier une réunion sans histoire où elle n’a 
pas annoncé de hausse de taux d’intérêt, et à la suite de laquelle elle n’a 
donné aucune indication du moment où il pourrait y en avoir une. Mais bien 
que plusieurs économistes tablent sur le mois de septembre, un nouvel 
élément indique que la Fed se garde vraiment le choix du moment.
«Un fait quelque peu anodin laisse croire que la Fed veut vraiment être prête 
en tout temps à modifier sa politique monétaire», explique Greg Robb, 
chroniqueur sur MarketWatch.
Mercredi, la banque centrale américaine a testé un système de conférence 
téléphonique qui permettra à sa présidente, Janet Yellen, de discuter avec les 
médias à n’importe lequel moment de tout changement à la politique 
monétaire.
La Fed tient 8 réunions par année pour discuter de la politique monétaire. À 
chaque 2 rencontres, la réunion est suivie par une conférence de presse de 
Mme Yellen.
Les participants ont toujours présumé qu’une hausse de taux ne pouvait être 
annoncée que lors d’une réunion suivie d’un conférence de presse. C’est 
pourquoi ils discutent de hausses uniquement pour les réunions de juin, 
septembre et décembre.
La Fed avait déjà annoncé en mars que la hausse des taux pourrait subvenir 
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n’importe quand. À la suite des tests, il ne faut donc pas exclure les réunions 
de juillet et d’octobre, notamment, comme dates possibles pour des 
augmentations de taux.
Des économistes tablent sur septembre
«Il n’y a pas eu de surprise dans le communiqué de la Fed», confirme Paul-
André Pinsonnault, Directeur, Économie et Stratégie, Banque Nationale du 
Canada. «Comme prévu, elle a abandonné toute indication prospective en 
termes de dates et n’a pris aucun engagement de politique. La politique 
monétaire dépend donc maintenant totalement des données», dit-il.
On sait que la croissance économique aux États-Unis durant les trois 
premiers mois de l’année n’a été que 0,2%. Cette faible croissance a fait 
dériver les attentes concernant une hausse de taux, note M. Pinsonnault. 
«Mais comme on s’attend à un solide rebond cette été, notre scénario de base 
continue de tabler sur une première hausse du taux directeur en septembre», 
dit-il.
Pour la première fois depuis longtemps, la Fed ne s’engage plus à maintenir 
inchangée sa fourchette cible des fonds fédéraux, indique pour sa part Francis 
Généreux, économiste principal chez Desjardins. «Dorénavant, la politique 
monétaire dépend de la lecture que feront les membres de la Fed de la 
conjoncture présente et prévue», dit-il.
Or, à cause des résultats du premier trimestre, un certain flou devrait subsister 
quelques temps et empêcher une hausse de taux en juin, croit l’économiste de 
Desjardins. «Si la croissance reprend du tonus, la fenêtre risque d’être 
davantage ouverte pour la réunion de septembre», dit-il.

Un réchauffement climatique plus rapide que prévu 
après une pause de plusieurs années… 

Blog d'olivier Berruyer  www.les-crises.fr 1 mai 2015

Quelques enseignements du « hiatus » dans le réchauffement climatique
Pourquoi le réchauffement atmosphérique global a-t-il ralenti de 1998 à 
2012 ? Cette question, discutée à l’issue de la publication du 5e rapport 
du GIEC, a été récemment revisitée par les chercheurs du Centre 
national de recherches météorologiques – Groupe d’étude de 
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l’atmosphère météorologique (Météo-France/CNRS). Les résultats 
confirment que la variabilité naturelle du Pacifique tropical joue un rôle 
majeur dans le ralentissement du réchauffement, mais relancent 
également le débat sur l’existence d’autres contributions et sur la 
manière d’évaluer la sensibilité des modèles aux forçages anthropiques. 
Ils impliquent par ailleurs une prochaine ré-accélération du 
réchauffement global. Ces travaux ont été publiés en ligne sur le site de 
Geophysical Research Letters le 16 février 2015.
L’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoque depuis la 
fin du 19e siècle un réchauffement global du système Terre, dont les mesures 
de température de l’air en surface restent l’un des indicateurs privilégiés au 
vu de la couverture spatio-temporelle et de la relative précision des 
instruments utilisés. Ces observations ont toutefois montré un net 
ralentissement du réchauffement global de 1998 à 2012 relativement à 
l’ensemble de la période 1951-2012Ce « hiatus » dans le réchauffement 
atmosphérique global peut paraître d’autant plus intriguant qu’il semble 
difficilement conciliable avec la plupart des simulations effectuées lors de la 
5ème phase du projet d’intercomparaison des modèles de climat CMIP (qui a 
en partie servi de support à la rédaction du 5ème rapport du GIEC). Le 
ralentissement observé relève-t-il dès lors uniquement de la variabilité 
naturelle du climat ? Traduit-il aussi une mésestimation des forçages radiatifs 
anthropiques, voire une trop grande sensibilité des modèles à ces forçages ?
Les travaux les plus récents sur ce thème tendent à privilégier la première 
piste, en désignant plus particulièrement le Pacifique tropical et le régime des 
alizés. Ce bassin océanique est en effet le siège d’une forte variabilité 
naturelle qui se manifeste aux échelles interannuelle (phénomène ENSO, 
pour El Niño/Southern Oscillation) et multi-décennale (PDO pour Pacific 
Decadal Oscillation) et se traduit notamment par de fortes fluctuations des 
vents dominants. L’hypothèse avancée est la suivante : l’intensification 
récente des alizés aurait provoqué un transfert de chaleur de la surface vers la 
subsurface de l’océan Pacifique tropical, via le renforcement des courants 
océaniques.
Les chercheurs du CNRM-GAME se sont penchés sur la question en 
exploitant les simulations CMIP5 et en réalisant de nouvelles simulations 
visant à étudier plus spécifiquement le rôle du Pacifique tropical. Ces 



dernières ont été menées selon deux protocoles expérimentaux. Le premier 
consiste à piloter dans la simulation l’évolution des températures de surface 
de la mer de manière à la reproduire le plus fidèlement possible (y compris 
dans sa chronologie) et le second à piloter la dynamique de l’océan 
superficiel (via l’influence qu’ont sur elle les vents de surface) afin de 
privilégier le réalisme des échanges de chaleur entre l’atmosphère et l’océan.
Les résultats des travaux menés au CNRM-GAME montrent que:
- les études antérieures ont pu être biaisées par une surestimation de 
l’influence du Pacifique tropical sur la température du globe dans les modèles 
utilisés ;
- l’influence du Pacifique tropical sur le réchauffement simulé par un modèle 
donné dépend en partie du protocole expérimental utilisé.
Ils confirment toutefois l’importante contribution de la variabilité naturelle 
du Pacifique tropical au ralentissement récent du réchauffement global 
observé. Le réchauffement a dès lors vocation à s’accélérer au cours des 
prochaines décennies – à moins d’être entravé par un forçage externe, comme 
une éruption volcanique majeure.
Source : Météo France, le 25 février 2015.

Un réchauffement rapide après une pause climatique ?
Depuis 1998, les températures ont augmenté moins vite que ne le 
prévoyaient les modèles. Même si 2014 a été marquée par un record de 
chaleur, la tendance décennale au réchauffement a été moins importante 
dans les années 2000 que dans les années 1990. Selon des scientifiques du 
Met Office et de l’Université d’Exeter, ce hiatus, sans doute lié à la 
variabilité naturelle du climat, a environ 15% de chances de se prolonger 
encore 5 ans. Une brutale phase de réchauffement devrait ensuite mettre 
un terme à cette pause.
D’après les modèles climatiques, les températures sont censées augmenter de 
0,2°C par décennie à cause du forçage des gaz à effet de serre. En raison de la 
variabilité naturelle du climat, ce réchauffement est plus ou moins marqué 
selon les décennies.

http://www.meteofrance.fr/espace-presse/23348492-quelques-enseignements-du-hiatus-dans-le-rechauffement-climatique


Une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change analyse les chances 
pour que la variabilité du climat contrarie ponctuellement la tendance de fond 
au réchauffement climatique. Il s’avère que la variabilité naturelle a 
potentiellement la capacité de contrarier le rythme du réchauffement en 
annulant tout ou partie de la hausse décennale moyenne de 0,2°C annoncée 
par les modèles.
Grâce à la puissance de calcul des modèles climatiques, les auteurs de l’étude 
ont pu déterminer que les périodes de hiatus climatiques d’une durée de 20 
ans n’étaient susceptibles de se produire qu’une fois tous les 100 ans. Une 
fois qu’une pause est amorcée et qu’elle dure 15 ans, il y a ensuite 15% de 
chances pour qu’elle se poursuive encore 5 années supplémentaires.
L’autre résultat important de l’étude est que les périodes de pause dues à la 
variabilité naturelle sont associées à l’enfouissement de chaleur dans l’océan. 
Lorsque se phénomène s’inverse, le largage de chaleur conduit à une phase 
de réchauffement rapide. La tendance décennale peut alors atteindre un 
rythme de 0,40°C, deux fois celui prédit par les modèles.
Entre 1990 et 1999, les températures ont augmenté à un rythme de 0,25°C par 
décennie, selon les chiffres de la Nasa. Entre 2000 et 2009, ce rythme est 
retombé à 0,10°C par décennie et le réchauffement a même été quasiment nul 
entre 2003 et 2013. Si l’on considère que la variabilité naturelle du climat 
peut expliquer une baisse de 0,2°C des températures sur une dizaine 
d’années, cela signifie que la tendance moyenne au réchauffement 
(+0,2°C) peut être annihilée. Cela expliquerait pourquoi, depuis 1998, les 
températures onnt plafonné avec des conditions peu propices dans le 
Pacifique. Malgré cela, des records de chaleur ont quand même été battus en 
2005, 2010 et 2014. Sans la variabilité naturelle, les records auraient été 
encore plus marqués.
L’oscillation décennale du Pacifique (PDO) figure parmi les principaux 
candidats pour expliquer la pause. Il s’agit d’une variation de la température 
de l’océan Pacifique dont le cycle se déroule sur 15 à 30 ans.  Dans sa phase 
positive, l’oscillation favorise les phénomènes El Niño, ce qui tend à 
réchauffer l’atmosphère.  Mais après une période marquée par le largage de 
chaleur par l’océan, une phase de refroidissement prend le relais, c’est la 
phase négative de la PDO.  Les conditions sont alors plus propices au 
phénomène La Niña.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2531.html


Phase positive de l’Oscillation décennale du Pacifique (PDO). Source : 
UCAR
La PDO était dans une phase négative avant 1976, puis dans une phase 
positive entre 1976 et 1998, une période qui a coïncidé avec une forte 
élévation des températures atmosphériques. Ensuite, une nouvelle phase 
négative a débuté en 1999, coïncidant avec la pause dans le réchauffement de 
la planète.
Le rôle de la PDO semble confirmé par les résultats d’une étude publiée en 
janvier 2015 dans Nature Climate Change : les  océans ont continué à se 
réchauffer entre 2006 et 2013, à un moment où les températures de l’air 
plafonnaient. Le réchauffement a été observé jusqu’à 2000 mètres de 
profondeur, confirmant que l’océan avait probablement absorbé une grande 
partie de la chaleur excédentaire due aux gaz à effet de serre.
Entre la surface et 2000 mètres de profondeur, on a constaté depuis 2006 un 
réchauffement de 0,4 à 0,6 watts par mètre carré. Cette observation a pu être 
réalisée grâce au programme de développement des balises Argo qui 
enregistrent les températures dans les 2 premiers kilomètres.
Une autre cause a été récemment avancée pour expliquer le hiatus du 
réchauffement climatique : le fait que les agences météo ne prennent pas 
suffisamment en compte les températures de l’Arctique dans le calcul de la 
température moyenne de la planète. Or il s’avère que les années 2000 ont été 
marquées par une forte élévation des températures de l’Arctique. Si on ne les 

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/04/pdo-positive-phase.png


prend pas en compte, on fausse partiellement la mesure de la moyenne 
mondiale. C’est ce qu’on noté les scientifiques Cowtan et Way, qui ont 
proposé une nouvelle méthode pour mieux prendre en compte la situation au 
pôle nord. Leur calcul de température a permis d’établir que le rythme du 
réchauffement était plus important (+0,16°C par décennie entre 2000 et 2009) 
que celui trouvé par les autres agences, surtout la NOAA et le Met Office, qui 
ne prennent pas assez en compte le climat des hautes latitudes.
Quelles que soient les causes du hiatus climatiques, la tendance de long terme 
au réchauffement n’a pas été démentie par le ralentissement des années 2000. 
Si l’on prend en compte la période qui va des années 1970 à aujourd’hui, la 
tendance au réchauffement est conforme à ce que prévoient les modèles. 
L’étude parue dans Nature Climate Change montre en tous cas que le récent 
hiatus reste dans les limites des variations naturelles et que cette dynamique 
interne du climat ne peut pas être exclue comme une cause possible du 
moindre réchauffement climatique depuis 1998.
Source : Johan Lorck, pour global-climat, le 26 février 2015.

Confirmation du rôle du Pacifique dans les variations du climat
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines 
favorisent l’élévation des températures sur le long terme. Mais le rythme 
de cette hausse varie sur des échelles de temps plus courtes en raison 
de causes naturelles. Parmi celles-ci, il y a les oscillations du 
Pacifique, de plus en plus suspectées d’être le principal facteur de 
modération du réchauffement ces 15 dernières années.

http://global-climat.com/2015/02/26/un-rechauffement-rapide-apres-une-pause-climatique/


Océan Pacifique (Source : NASA)
Entre 1990 et 1999, les températures ont augmenté à un rythme soutenu, de 
l’ordre de 0,25°C par décennie, si l’on prend comme référence les données de 
la Nasa. Mais entre 2000 et 2009, ce rythme s’est ralenti, retombant à 0,10°C 
par décennie, soit moins que les prévisions des modèles (0,20°C par tranche 
de dix ans).
Dans le même temps, la planète est toujours en déséquilibre radiatif : en 
raison des gaz à effet de serre, il y a davantage d’énergie qui entre dans le 
système terrestre qu’il n’en ressort. Les données satellitaires montrent même 
une accélération de cette accumulation d’énergie entre la période 1985-1999 
et 2000-2012. Dès lors, comment expliquer que ce déséquilibre radiatif ne se 
traduise pas par un réchauffement ? Où cette chaleur est-elle partie ?
De nombreuses études ont tenté ces dernières années d’expliquer pourquoi la 
Terre s’était moins réchauffée que ne le prévoyaient les modèles depuis 
1998. Michael Mann, climatologue à l’université de Pennsylvanie, assure que 
le réchauffement ne s’est pas arrêté : il a été atténué par des facteurs 
naturels… Mais temporairement. Sur la base d’une nouvelle étude publiée 
dans Science, il désigne le Pacifique comme principal responsable de la 
pause. Les modèles climatiques ne sont donc pas viciés, estime encore 
Michael Mann sur le site Realclimate.
Dans leur enquête sur les variations naturelles du climat, Michael Mann et 
ses collègues Byron Steinman et Sonya Miller se sont concentrés sur 

http://www.sciencemag.org/content/347/6225/988.abstract


l’hémisphère Nord et le rôle joué par deux des principales oscillations de 
températures de surface de la mer connues : l’Oscillation Atlantique 
Multidécennale ou « AMO » et l’Oscillation décennale du Pacifique ou 
« PDO ». Les températures moyennes de l’hémisphère Nord sont 
censées résulter d’une combinaison de l’AMO et de la PDO.
Michael Mann et ses collègues ont utilisé une nouvelle méthode 
pour l’identification de ces oscillations, basée sur les simulations climatiques 
utilisées dans le plus récent rapport du GIEC. Grâce à ces simulations, il est 
possible d’estimer la composante des variations de température due 
à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, aux éruptions 
volcaniques et aux changements observés dans l’activité solaire. Lorsque l’on 
retire l’influence de ces différents facteurs sur les températures, on peut 
observer quel est le véritable poids des oscillations que sont l’AMO et la 
PDO. Il doit donc être possible de déterminer leur influence respective en 
écartant tout autre facteur agissant sur le climat.
Les chercheurs ont constaté que l’état actuel des oscillations compensait une 
partie du réchauffement de l’hémisphère Nord. L’AMO semble avoir 
relativement peu joué sur les changements de température à grande échelle au 
cours des deux dernières décennies. Son amplitude a été faible, et elle est 
actuellement relativement plate. Dans le même temps, la PDO, a une 
tendance forte à la baisse. C’est donc la PDO (qui est liée à la prédominance 
des conditions froides de type La Niña dans le Pacifique tropical au cours de 
la dernière décennie) qui apparaît responsable du ralentissement de 
réchauffement.
La PDO était dans une phase négative avant 1976, puis dans une phase 
positive entre 1976 et 1998, une période qui a coïncidé avec une forte 
élévation des températures atmosphériques. Ensuite, une nouvelle phase 
négative a débuté en 1999, coïncidant avec la pause dans le réchauffement de 
la planète.
Il apparaît donc que le refroidissement naturel dans le Pacifique est le 
principal contributeur au ralentissement récent du réchauffement à grande 
échelle. Ce résultat confirme d’autres études récentes. Un article paru en 
février 2014 dans Nature Climate Change avait montré que les alizés 
exceptionnellement forts le long de l’équateur permettaient d’enfouir 
davantage de chaleur dans l’océan Pacifique tout en faisant remonter de l’eau 



froide à la surface plus à l’est. Il y a donc moins de chaleur disponible pour 
élever les températures de l’atmosphère, ce qui permet de compenser 
temporairement l’accumulation des gaz à effet de serre. Selon Matthew 
England, directeur de l’étude menée par l’université de New South Wales, les 
vents auraient eu un effet refroidissant de 0,1 à 0,2°C, un niveau permettant 
d’atténuer de 50% l’impact des gaz à effet de serre.
Une autre étude parue dans Nature Geoscience montre que ce processus est 
déjà arrivé, mais dans la direction opposée : des vents plus faibles ont permis 
d’accélérer le réchauffement au début du 20è siècle. Lorsque les vents ont 
commencé à se renforcer après 1940, le réchauffement a ensuite ralenti. Des 
scientifiques du Centre national pour la recherche atmosphérique (NCAR) et 
de l’Université d’Arizona, emmenés par Diane Thompson, ont utilisé une 
nouvelle méthode basée sur l’analyse chimique du corail afin de reconstituer 
la configuration des vents tropicaux du Pacifique entre 1894 et 1982. Entre 
1910 et 1940, les températures mondiales se sont élevées de 0,4°C alors que 
le forçage dû aux gaz à effet de serre d’origine humaine n’était que de 
0,3 W m−2. Depuis 1970, on a constaté un réchauffement de 0,75°C mais 
avec un forçage beaucoup plus important, de l’ordre de 1,5 W m−2. Les vents 
du Pacifique seraient le facteur clé expliquant l’effet moindre des gaz à effet 
de serre lors de certains périodes.
Des travaux conduits par Kevin Trenberth et John Fasullo, du Centre national 
pour la recherche atmosphérique (NCAR), montrent qu’il y a eu davantage 
d’enfouissement de chaleur dans le sous-sol de l’océan Pacifique au cours de 
ces 10 dernières années. Une autre étude réalisée par James Risbey démontre 
que les simulations des modèles qui suivent le plus fidèlement la séquence 
observée d’El Niño et La Niña durant la dernière décennie ont tendance à 
reproduire le ralentissement de réchauffement. James Risbey explique que 
sur le long terme les effets d’El Niño et La Niña s’annulent mais que 
ponctuellement ils peuvent expliquer des variations au niveau mondial. 
Certaines périodes, comme ces dernières années, ont été plus marquées par 
des événements de type La Niña qui tendent à refroidir la surface de l’océan 
Pacifique.
D’autres explications ont été récemment évoquées pour expliquer la pause 
des températures. Parmi celles-ci, il y a la sous-estimation du réchauffement 
réel qui a eu lieu en raison de lacunes dans les données d’observation. Les 



années 2000 ont été marquées par une forte élévation des températures de 
l’Arctique. Si on ne les prend pas en compte, on fausse partiellement la 
mesure de la moyenne mondiale. C’est ce qu’on noté les scientifiques 
Cowtan et Way, qui ont proposé une nouvelle méthode pour mieux prendre 
en compte la situation au pôle nord. Leur calcul de température a permis 
d’établir que le rythme du réchauffement était plus important (+0,16°C par 
décennie entre 2000 et 2009) que celui trouvé par les autres agences, surtout 
la NOAA et le Met Office, qui ne prennent pas assez en compte le climat des 
hautes latitudes.
Parmi les autres explications, on trouve aussi des facteurs naturels comme les 
petites éruptions volcaniques et la légère baisse de l’activité solaire qui ont eu 
une légère influence rafraîchissante sur le climat de la Terre.
Si le Pacifique est le principal facteur expliquant la pause des températures, 
les prochaines années pourraient être marquées par un rythme de 
réchauffement plus soutenu. Le Bureau australien de météorologie vient de 
délivrer son dernier pronostic pour les chances de voir émerger un 
phénomène El Niño en 2015 : elles sont de l’ordre de 50%. Quand des 
conditions de type El Niño règnent sur le Pacifique, on l’a vu, les conditions 
sont propices à l’élévation des températures. Selon une 
étude statistique publiée récemment, le largage de chaleur lié à des conditions 
El Niño dans le Pacifique peut conduire à une phase de réchauffement rapide. 
La tendance décennale peut alors atteindre un rythme de 0,40°C, deux fois 
celui prédit par les modèles.
Source : Johan Lorck, pour global-climat, le 3 mars 2015.

Steinman, Mann et Miller à propos des oscillations de température entre 
Atlantique/Pacifique et l’Hémisphère Nord

Pas de pause pour le réchauffement des profondeurs de l’océan
Les océans ont continué à se réchauffer entre 2006 et 2013, selon une 
étude publiée dans Nature Climate Change. Le réchauffement a été 
observé jusqu’à 2000 mètres de profondeur, confirmant que l’océan avait 

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/04/SteinmanEtAlScience15.pdf
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/04/SteinmanEtAlScience15.pdf
http://global-climat.com/2015/03/03/confirmation-du-role-du-pacifique-dans-les-variations-du-climat/


probablement absorbé une grande partie de la chaleur excédentaire due 
aux gaz à effet de serre.
Entre la surface et 2000 mètres de profondeur, on a constaté depuis 2006 un 
réchauffement de 0,4 à 0,6 watts par mètre carré. Cette observation a pu être 
réalisée grâce au programme de développement des balises Argo qui 
enregistrent les températures dans les 2 premiers kilomètres.
Grâce à la l’utilisation de modèles océaniques, des chercheurs emmenés 
par Sybren Drijfhout, de l’Université de Southampton, avaient montré en 
2014 que la chaleur emmagasinée par les océans entre les années 1990 et 
2000 avait augmenté d’environ 0,7 Wm-2, mais avec une marge d’incertitude 
plus importante que dans la nouvelle étude.
L’océan continue donc à emmagasiner de la chaleur à un rythme soutenu. 
93% de l’énergie excédentaire reçue à la surface de la Terre en raison des gaz 
à effet de serre serait en effet absorbée par les mers du globe.

Contenu de chaleur dans les 2000 premiers mètres des océans (source : 
NOAA)
Les températures à la surface de la mer  ont quand à elles augmenté de 0,1°C 
par décennie depuis 1951 mais il n’y a pas eu de tendance significative au 



réchauffement sur la période 1998-2013, précise la nouvelle étude parue dans 
N  ature Climate Change  . La situation a cependant évolué en 2014 puisque 
cette année a été marquée par les températures de surface de la mer les plus 
élevées jamais enregistrées, si l’on en croit notamment les données du Met 
Office.
Avant le réchauffement de 2014, la pause dans  les températures de surface 
de la mer constatée entre 1998 et 2013 serait due à des conditions de type La 
Niña dans le Pacifique. Les périodes où prévalent des épisodes La Niña sont 
marquées par un renforcement des vents d’est dans le Pacifique qui tendent à 
enfouir davantage de chaleur dans l’océan que lors des épisodes El Niño.
Cependant, c’est la chaleur accumulée et non les températures de surface de 
le mer – où de l’atmosphère – qui reflètent le véritable déséquilibre radiatif 
de la Terre, rappellent les auteurs de l’étude. La grande variabilité des 
températures de surface de la mer montrent que c’est un piètre indicateur du 
réchauffement climatique. Car dans le même temps les satellites montrent 
que la Terre accumule davantage d’énergie qu’elle n’en émet, donc qu’elle 
est en déséquilibre radiatif. Si les températures de surface de la mer et de 
l’atmosphère augment lentement, on a désormais la confirmation que 
l’énergie excédentaire a en fait été enfouie dans les profondeurs de l’océan.
La chaleur a été emmagasinée aussi bien dans la couche supérieure de 
l’océan, entre 0 et 500 mètres, que dans les couches plus profondes, entre 500 
et 2000 mètres. Plus intéressant encore : si les températures de surface de 
l’océan ont suivi l’évolution dans le Pacifique entre les phase El Niño et La 
Niña, la couche située entre 100 et 500 mètres a connu une évolution 
opposée. Entre 0 et 500 mètres, l’océan s’est réchauffé de 0,005°C par an sur 
la période 2006-2013. Entre 500 et 2000 mètres, un réchauffement de 
0,002°C par an a été observé. Entre 67 et 98% de l’accumulation de chaleur 
s’est faite dans les océans extratropicaux de l’hémisphère sud, notamment 
dans le Pacifique et l’océan indien, et dans une moindre mesure dans 
l’Atlantique sud.
Source : Johan Lorck, pour global-climat, le 3 février 2015.
P.S. Comme on l’a répété plusieurs fois, la quasi-totalité des climatologues 
spécialisées (voir ce billet par exemple, avec 97 % d’accord) sont d’accord et 
nous demandent d’agir pour ne pas prendre le risque de bouleverser le climat.
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http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2513.html


Et comme le rappelle ici Jancovici, ou bien on croit un consensus scientifique 
(qui n’est jamais unanime à 100 %, ni une preuve absolue de vérité, le 
consensus pouvant toujours, un jour, à base de travaux sérieux, évoluer – 
mais pour 1 Galilée, il y a eu 1000 anti-Galilée expliquant après lui que la 
Terre était bien plate…) parce qu’on n’a pas d’autre choix, ou bien on perdra 
alors toute capacité d’aboutir à une certitude (certes relative et temporaire) 
permettant d’agir. 
Autrement dit, si le grand public décide de suivre les opinions ultra-
minoritaires, il ne pourra plus décider, car il y aura toujours plein d’opinions 
ultra-minoritaires et leurs contraires simultanément. Ces opinions, 
importantes, doivent rentrer dans une méthode scientifique, à savoir être 
publiées dans des revues à comité de lecture, et se battre pour démontrer leur 
justesse et convaincre leurs pairs, aboutissant éventuellement à une 
modification du consensus…
Bref, comme il y a un clair consensus (d’autant que, sachant que le CO2 est 
un important gaz à effet de serre, et qu’il y en a de plus en plus dans 
l’atmosphère et pas qu’un peu, le fait que ça se réchauffe est tout sauf 
surprenant…), je ferme les commentaires pour éviter le trollage…

97 % des climatologues spécialisés ne doutent donc pas du 
réchauffement…
L’étude source Duran 2009 est téléchargeable ici.
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Elle se complète avec celle-ci Anderegg 2010. Une autre a été publiée en 
2013 : Cook et al. : ”Entre 1991 et 2011, sur près de 4.000 articles (3.896 
exactement) exprimant une opinion à ce sujet et écrits dans des revues 
scientifiques à comité de lecture par des chercheurs du même domaine 
(« évaluation par les pairs ») par plus de 10.000 scientifiques (10.188), 97,1% 
entérinent la thèse de l’origine humaine du changement climatique”.
Pour comprendre la stratégie classique à l’oeuvre ici (semer le doute pour 
paralyser la prise de décision) déjà utilisée sur le tabac ou la couche d’ozone, 
je vous renvoi sur ce billet indispensable :
[Livre exceptionnel] Les marchands de doute, de Naomi Oreskes et Erick 
Conway

http://www.les-crises.fr/les-marchands-de-doute/
http://www.les-crises.fr/les-marchands-de-doute/
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http://www.les-crises.fr/images/1300-climat/1369-influence/etude-1-2-anderegg-2010.pdf
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	Reuters 30/04/2015 | 20:53
	Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi à New York pour boucler leur meilleur mois depuis six ans, même s'ils restent loin de leurs niveaux de juin 2014 quand a commencé leur spirale baissière.
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	Egon von Greyerz & Max Keiser sur la situation des banques et les taux d’intérêts négatifs
	Entreprises pétrolières : une adaptation profonde du secteur est déjà amorcée
	BP et Total ont annoncé des résultats pour le premier trimestre au-dessus des attentes, mais le contexte économique et géopolitique s’annonce toujours difficile pour 2015. 
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