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Pourquoi la corruption économique ou le déclin du pétrole
entraînera-t-il un krach financier, une dépression et une

crise énergétique permanente ?
Alice Friedemann Posté le 23 octobre 2016 par energyskeptic
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Ceci est l'introduction à la catégorie Corruption sous l'élément de menu 3) 



Fast Crash.

Les articles de cette catégorie montrent qu'un autre accident, bien pire, est inévitable.  Entre-temps, la 
faiblesse des prix du pétrole a entraîné une baisse de la production et des découvertes de pétrole.  Je 
n'arrive pas à décider si la corruption ou le déclin du pétrole entraînera d'abord la prochaine dépression,
mais même s'il y a des pénuries d'énergie au début, le krach financier suivant masquera le rôle de la 
crise pétrolière à mesure que la demande diminuera alors que l'emploi chutera et que le prix sera trop 
élevé pour payer.

*  *  *  *  *

 Le monde fonctionne au pétrole, comme vous le découvrirez rapidement si vous essayez de mettre des 
billets d'un dollar dans votre réservoir d'essence.  Mais l'argent et le pétrole sont liés, car il faut des 
capitaux et d'énormes montants de crédit pour financer de nouveaux projets d'extraction pétrolière.  
C'est une vue d'ensemble, mais la meilleure couverture de l'intersection de l'argent et du pétrole se 
trouve dans Our Finite World de Gail Tverberg et la corruption et l'instabilité financières de The 
Automatic Earth.

Un krach financier majeur pourrait ralentir ou arrêter les investissements dans de nouveaux projets 
pétroliers, ce qui conduirait inévitablement à une crise énergétique.

En fait, une crise énergétique semble être en train de se produire en ce moment en raison de la faiblesse
des prix du pétrole.  Les découvertes de pétrole dans le monde en 2015 ont été les plus faibles en plus 
de 60 ans, préparant le terrain à une flambée des prix du pétrole (et à une autre dépression) qui a 
changé la donne et soulevant de graves questions sur la sécurité énergétique.  La quantité de pétrole 
découverte jusqu'à présent en 2016 devrait être encore plus faible qu'en 2015.

La faiblesse des prix du pétrole a conduit de nombreux articles à proclamer que le pic pétrolier est 
mort. Mais Hallock et ses collaborateurs (2014) disposent de données montrant que le pic pétrolier s'est
déjà produit dans la plupart des pays producteurs de pétrole, et qu'il s'est déjà produit ou est susceptible 
de se produire bientôt dans le monde entier.   Le public présume le contraire parce que les prix de 
l'essence ont chuté, bien qu'ils soient encore élevés selon les normes historiques, et qu'ils ont 
recommencé à acheter des VUS et des camions légers énergivores, et que les ventes de voitures 
électriques ont diminué.



Depuis les années 1970, le prix du pétrole a fluctué à la hausse et à la baisse en raison de l'inadéquation
entre l'offre et la demande. En 2015, le monde a connu une surabondance de pétrole et les prix ont donc
chuté. Ces cycles - inadéquation de l'offre et de la demande - se poursuivront très probablement. Mais 
elles n'enlèvent rien au fait que tôt ou tard, la quantité de pétrole qui sort de la terre commencera à 
diminuer.  Même si l'huile abiotique existait, ce que Hööök (et al. 2010) a bien montré comme étant 
faux, cette huile imaginaire n'est pas produite assez vite. Nous en utilisons 7 fois plus par an que ce que
nous trouvons.

Lorsque les prix du pétrole deviennent trop élevés, le système économique tombe dans un "piège à 
pétrole". En fait, les prix élevés du pétrole ont contribué à déclencher 11 des 12 récessions passées 
depuis la Seconde Guerre mondiale (Hamilton 2013). La récession fait baisser les prix du pétrole, 
ralentissant ou stoppant les nouveaux projets pétroliers, peut-être pour longtemps, car pour les 
chômeurs et les bas salaires, le pétrole à tout prix est à peine abordable. En période de récession, le 
crédit se rétrécit et il est difficile de trouver les capitaux nécessaires pour forer davantage de pétrole ou 
pour passer à des solutions de rechange.

Le piège du pétrole pourrait également se rompre si les investisseurs prennent généralement conscience
du pic pétrolier, car cela pourrait provoquer une panique financière, un effondrement des marchés 
boursiers, et le capital pourrait ne pas être disponible pour prêter aux projets pétroliers (Macalister 
2009). Une étude militaire allemande de 2010 sur le pic pétrolier a également pensé que la prise de 
conscience du pic pétrolier était susceptible d'entraîner l'effondrement du marché et que le déclin du 
pétrole finirait par provoquer un échec économique mondial, car dans une économie en déclin, les 
entreprises ne pourraient pas faire et distribuer leurs profits, ou rembourser leurs dettes. En cas de 
faillite d'entreprises et de nations, les chaînes d'approvisionnement se briseraient (CTB 2010).

Je m'attends donc à ce que si le prochain krach du système financier est causé par le pic pétrolier, peu 
de gens s'en rendront compte, puisque cette prise de conscience mettrait fin aux marchés boursiers 
puisque personne ne serait prêt à prêter de l'argent à personne, puisque l'énergie est le seul moyen de 
développer les entreprises et l'économie.  Vous ne serez jamais remboursé !

Et il n'y a peut-être plus beaucoup de pétrole à trouver (voir Combien de pétrole reste-t-il et Matt 
Simmons "Twilight in the Desert" Saudi Arabia oil : how much left ?)  Il existe de nombreuses preuves 
que le pétrole classique (90 % de notre pétrole) a atteint un sommet en 2005 et que le pétrole non 
classique (schistes, sables bitumineux) devrait bientôt atteindre un sommet.

Même s'il reste beaucoup de pétrole, il peut cesser de couler en raison des chocs pétroliers causés par 
les étranglements, de la baisse des exportations et de la baisse du débit des chutes Niagra, il est 
aujourd'hui très faible, surtout le pétrole de schiste qui diminue en moyenne de 85 % en quelques 
années.

Il faut aussi plus de temps pour obtenir l'huile éloignée, sale et visqueuse qui reste.  Par exemple, la 
construction de nouvelles installations d'extraction des sables bitumineux, de plates-formes pétrolières 
en mer profonde et de l'infrastructure nécessaire, comme de nouvelles routes, voies ferrées et pipelines 
pour acheminer le pétrole brut aux raffineries, peut prendre dix ans.

Si nous arrivons un jour à trouver un moyen d'obtenir du pétrole arctique, il faudra au moins 30 ans 
avant que les premières gouttes n'atteignent les 48 États inférieurs, car il n'y a pas d'infrastructure.

De nombreux pays producteurs de pétrole n'investissent pas suffisamment dans leurs champs pétroliers 



et manquent d'expertise technique, ce qui peut nuire aux champs pétroliers et réduire la quantité finale 
de pétrole produite (GAO 2007). Les exportations des pays producteurs de pétrole pourraient diminuer 
en raison de l'augmentation de l'utilisation intérieure ou pour prolonger la durée de vie des ressources 
pétrolières pour les générations futures. Cela permettrait d'amorcer plus tôt le déclin du pétrole (Hirsch,
2008). La Chine et l'Inde ont augmenté leurs importations de pétrole chaque année et sont en mesure de
surenchérir sur d'autres pays pour le pétrole exporté. Si leurs importations de pétrole continuent 
d'augmenter comme elles l'ont fait jusqu'à présent, théoriquement, la Chine et l'Inde achèteraient tout le
pétrole exporté en 2030 (Brown 2013).

Les humains sont-ils une espèce envahissante ?
Alice Friedemann Posté le 22 octobre 2016 par energyskeptic

Rob Jordan. Le 5 avril 2016. Les populations des premiers colons humains se 
sont développées comme une " espèce envahissante ", constatent les 
chercheurs de Stanford. Université de Stanford.

Lorsque les humains ont colonisé l'Amérique du Sud, leurs populations se sont développées comme 
une espèce envahissante typique - une croissance explosive initiale a rapidement atteint la capacité de 
charge de l'environnement. L'agriculture et les sociétés sédentaires ont permis une deuxième phase de 
croissance démographique exponentielle.

Les chercheurs de Stanford qui étudient les populations des premiers humains en Amérique du Sud ont 
examiné comment les sociétés ont surmonté les limites de leur environnement local. Un exemple : Les 
paysans andins ont adapté leur environnement montagneux à l'agriculture grâce à l'agriculture en 
terrasses.

Les villes animées, les banlieues tentaculaires et les régions agricoles en plein essor peuvent sembler 
une preuve évidente que les gens ont toujours dominé l'environnement. Une étude de Stanford sur la 
colonisation de l'Amérique du Sud montre que les populations humaines n'ont pas toujours connu une 
croissance incontrôlée, mais qu'elles étaient autrefois limitées par les ressources locales - comme toutes
les autres espèces.



En fait, l'étude, publiée par la revue Nature, révèle que pendant une grande partie de l'histoire de 
l'humanité sur le continent, les populations humaines se sont développées comme une espèce 
envahissante, qui sont régulées par leur environnement à mesure qu'elles se répandaient dans de 
nouveaux endroits. Les populations ont augmenté de façon exponentielle lorsque les gens ont colonisé 
l'Amérique du Sud pour la première fois. Mais ils se sont ensuite écrasés, se sont légèrement redressés 
et se sont stabilisés pendant des milliers d'années après avoir surconsommé les ressources naturelles 
locales et atteint leur capacité de charge continentale, selon l'analyse.
"La question est la suivante : avons-nous dépassé la capacité de charge de la Terre aujourd'hui ? a 
déclaré l'auteure principale Elizabeth Hadly, titulaire de la chaire Paul S. et Billie Achilles en biologie 
environnementale et chercheuse principale au Stanford Woods Institute for the Environment. "Parce 
que les humains réagissent comme n'importe quelle autre espèce envahissante, l'implication est que 
nous nous dirigeons vers un crash avant de stabiliser la taille de notre population mondiale."

Cet article, intitulé "Post-Invasion Demography of Prehistoric Humans in South America", est le 
premier d'une série sur l'interaction des populations animales locales, des humains et du climat pendant 
les changements massifs des 25 000 dernières années en Amérique du Sud.

L'étude jette les bases pour comprendre comment les humains ont contribué à la plus grande extinction 
de grands mammifères du Pléistocène, tels que les paresseux de terre, les chevaux et les éléphants 
appelés gomphotrines. Il reconstitue l'histoire de la croissance de la population humaine en Amérique 
du Sud à l'aide d'une nouvelle base de données de datation au radiocarbone provenant de plus de 1 100 
sites archéologiques. Contrairement à de nombreuses études archéologiques qui examinent les 
changements environnementaux dans un site particulier, l'approche continentale de la recherche de 
Stanford fournit une image des changements à long terme, comme les fluctuations climatiques, 
fondamentales pour les populations humaines plutôt que pour une culture ou un écosystème unique.

Les chercheurs ont trouvé des preuves solides pour deux phases distinctes de croissance 
démographique en Amérique du Sud. La première phase, caractérisée par une croissance logistique, 
s'est produite il y a entre 14.000 et 5.500 ans et a commencé par une expansion rapide de la population 
et une explosion démographique sur tout le continent.

Ensuite, comme c'est le cas pour d'autres espèces envahissantes, les humains semblent avoir subi un 
déclin précoce de la population qui correspond à une surexploitation de leurs ressources. Cela 
coïncidait avec les dernières impulsions d'une extinction des grands animaux. Après la perte de ces gros
animaux, les humains ont connu une longue période de taille de population constante sur tout le 
continent. La deuxième phase, qui est passée d'environ 5 500 à 2 000 ans, a connu une croissance 
démographique exponentielle. Cette tendance se distingue de celles observées en Amérique du Nord, 
en Europe et en Australie.

L'explication apparemment évidente de la deuxième phase - la domestication initiale des animaux et 
des cultures - n'a eu qu'un impact minimal sur ce changement, ont écrit les chercheurs. Au lieu de cela, 
la montée des sociétés sédentaires est la raison la plus probable de la croissance exponentielle de la 
population. Des pratiques telles que l'agriculture intensive et le commerce interrégional ont conduit au 
sédentisme, qui a permis une croissance démographique plus rapide et plus soutenue. Des impacts 
environnementaux profonds s'ensuivirent.

"En pensant à la relation entre les humains et notre environnement, une croissance incontrôlée n'est pas 
une caractéristique universelle de notre histoire, mais un développement très récent ", a déclaré Amy 



Goldberg, co-auteure principale et étudiante en biologie à Stanford. "En Amérique du Sud, ce sont les 
sociétés établies, et pas seulement les sources alimentaires stables de l'agriculture, qui ont 
profondément changé la façon dont les humains interagissent avec leur environnement et l'adaptent.

Aujourd'hui, alors que la population mondiale continue d'augmenter, nous nous tournons vers la 
technologie et la culture pour rétablir la capacité de charge de la nature et exploiter ou même créer de 
nouvelles ressources.

"Les progrès technologiques, qu'ils soient faits de pierre ou d'ordinateurs, ont été déterminants pour 
façonner le monde qui nous entoure jusqu'à maintenant ", a déclaré Alexis Mychajliw, co-auteur 
principal et étudiant diplômé en biologie. "Cela dit, il n'est pas clair si nous pouvons inventer un moyen
de sortir des capacités de charge planétaires."

Pourquoi le pétrole et le gaz de schistes " fracturés " ne
nous sauveront pas et l'indépendance énergétique

grandement exagérée
Alice Friedemann Posté le 17 octobre 2016 par energyskeptic

 Dès 2011, les experts s'interrogeaient sur les réserves de gaz naturel fissurées. Aujourd'hui, les sociétés
pétrolières et gazières de schistes argileux ont une dette de 300 milliards de dollars et la bulle est enfin 
en train d'éclater. Mais même s'il ne l'avait pas fait, le gaz de schiste aurait culminé en 2020 et le 
pétrole de schiste en 2019. Shalebubble.org a l'ensemble le plus complet d'informations sur ce sujet.  La
production de gaz naturel classique a atteint un sommet en 2001.  En 2005, les États-Unis tentaient de 
construire des terminaux d'importation de GNL. La bulle de gaz fragmenté a entraîné la construction 
d'un grand nombre d'usines de gaz naturel, la fermeture d'usines de charbon et d'usines nucléaires, des 
investissements dans des terminaux d'exportation de GNL, et maintenant nous sommes sur le point de 
voir les taux de production de gaz naturel de schiste, qui fournit la moitié de notre gaz naturel 
actuellement, diminuer rapidement.  Et le gaz naturel est essentiel pour équilibrer l'énergie éolienne et 
solaire, il n'y a pas assez d'énergie distribuable provenant d'autres sources comme l'accumulation d'eau 
pompée, l'accumulation d'air comprimé, la biomasse, l'hydroélectricité ou l'accumulation d'énergie par 
batterie.  Et la production de gaz naturel classique continue également de diminuer.

*   *   *   *   *



7/29/2017 Bulletin de l'ASPO : La semaine dernière, un fonds de capital-investissement de 2 milliards
de dollars investi dans les puits de pétrole et de gaz a fait faillite, ce qui soulève la question de savoir si 
cela est sur le point de se produire pour d'autres investisseurs. Le prix du pétrole se situant dans les 40 
$, de nombreux exploitants de forage perdent de l'argent avec chaque baril de pétrole qu'ils produisent. 
Ces pertes finissent par revenir aux investisseurs qui ont acquis leurs actifs pétroliers à l'époque où le 
pétrole se vendait à plus de 100 $ le baril.

Si des augmentations spectaculaires de la production pétrolière américaine sont prévues d'ici cinq à huit
ans, la plupart des analystes affirment qu'elle doit provenir du bassin Permien qui est la seule zone 
pétrolière de schiste qui connaît actuellement une croissance rapide. Les gisements de schiste 
bitumineux Eagle Ford et Bakken ont culminé il y a quatre ans et n'ont pas connu beaucoup de 
croissance récemment et sans une augmentation substantielle des investissements, il y a peu d'espoir 
qu'il y aura une croissance substantielle dans les champs pétroliers du Golfe du Mexique.

Cela laisse le bassin Permien comme la seule zone pétrolière qui pourrait donner à l'Amérique une " 
domination énergétique " en faisant passer la production américaine de schiste bitumineux de 5,5 
millions de barils par jour à 12 millions. Pour que cela se produise, il doit y avoir suffisamment de 
pétrole dans la zone pétrolière permienne qui peut être exploité aux prix en vigueur. Une analyse 
récente des réserves permiennes probables effectuée par Arthur Berman conclut que le pétrole 
récupérable total dans le bassin Permien sera probablement de l'ordre de 3,7 milliards de barils et non 
des 160 milliards de barils que le PDG de Pioneer Natural Resources a récemment déclaré pouvoir 
récupérer auprès du Permien. Les deux principaux producteurs de schiste bitumineux de Permien 
prévoient un pic de production en 2019, ce qui n'est pas si loin.

3/19/2015 Bulletin de l'ASPO : Reining in overseas drilling for shale oil : Après avoir passé plus de 
cinq ans et dépensé des milliards de dollars à essayer de recréer le boom du schiste américain à 
l'étranger, certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde commencent à abandonner dans
un effondrement mondial des prix du brut. Chevron Corp, Exxon Mobil Corp. et Royal Dutch Shell 
PLC ont emballé la quasi-totalité de leur activité de fracturation hydraulique en Europe, en Russie et en
Chine. Les raisons vont de sanctions en Russie, d'une interdiction en France, d'un moratoire en 
Allemagne et de mauvais résultats en Pologne à des prix du brut inférieurs à ce qu'il peut en coûter 
pour produire un baril de pétrole de schiste.

29 octobre 2013 Tom Whipple. La crise du pic pétrolier : La bulle de schiste 
bitumineux.  Falls Church News-Press.

"Le pétrole fracturé est très cher, nécessitant environ 80 dollars le baril pour couvrir les coûts 
d'extraction. La production des puits de pétrole fracturés diminue rapidement, de sorte que de nouveaux
puits doivent être forés constamment pour maintenir la production. Jusqu'à récemment, il était difficile 
d'obtenir de l'information sur la vitesse à laquelle nos puits de pétrole fissurés s'épuisaient, de sorte que 
le battage médiatique sur l'indépendance énergétique des États-Unis et le fait qu'un grand exportateur 
de pétrole soit devenu la sagesse populaire pour la plupart des gens.

Presque toute la croissance de la production de pétrole brut terrestre aux États-Unis ces jours-ci 
provient du champ Bakken au Dakota du Nord et du champ Eagle Ford au Texas. Ils représentent près 
de 2 millions des 2,4 millions de barils par jour d'augmentation de la production pétrolière que les 
États-Unis ont connue ces dernières années. Il semble certain que l'augmentation de la production dans 
ces champs suivra le rythme du déclin dans les 12 à 18 prochains mois et que la production américaine 



d'huile de schiste ne sera plus en croissance. Bien qu'il soit possible qu'une poussée des investissements
augmente les forages pour compenser la baisse de production des puits plus anciens, cela coûte cher et, 
pour l'instant, il semble que les prix du pétrole se dirigent vers un niveau où la production de pétrole 
fracturé ne sera pas rentable. Des géologues de l'extérieur ayant accès à des données exclusives sur les 
taux de déclin prévoient depuis un certain temps déjà qu'à mesure que le nombre de puits augmente et 
que leur qualité diminue, le boom du schiste argileux prendra fin au cours des deux prochaines années. 
La publication des données de l'EIE semble confirmer ces prévisions."

David Hughes à la Geological Society of America en 2013 : La période actuelle est enivrante pour les 
taureaux pétroliers américains, avec des projections de production à partir de pétrole de réservoirs 
étanches qui devraient atteindre cinq millions de barils par jour, ou plus, d'ici 2019, alors qu'il y a 
quelques années à peine, il n'y en avait pratiquement rien. En comparaison, la production totale de 
pétrole aux États-Unis n'était que de moins de sept millions de barils par jour en 2008. Les déclarations 
d'"indépendance énergétique" à court terme sont courantes dans les médias grand public.

Malgré la contribution substantielle de ce nouvel approvisionnement rendu possible par la combinaison
de la fracturation hydraulique à plusieurs étapes et du forage horizontal, les États-Unis brûlent plus de 
18 millions de barils par jour. Même cinq millions de barils par jour de production de pétrole de 
réservoirs étanches sont très peu susceptibles de libérer les États-Unis de la nécessité d'importer du 
pétrole. De plus, les champs de pétrole étanches sont caractérisés par des taux de déclin élevés et la 
nécessité de forages continus à des taux élevés pour maintenir les niveaux de production. La durabilité 
à long terme de la production de pétrole de réservoirs étanches est donc d'une importance capitale.

Une analyse du champ Bakken, au Dakota du Nord et au Montana, et du champ Eagle Ford, au Texas, 
qui représentent ensemble plus de la moitié de la production projetée de pétrole de réservoirs étanches, 
révèle une baisse statique de la production d'environ 40 % par année. De plus, ces champs sont loin 
d'être homogènes en termes de productivité des puits, avec des "zones douces" de productivité élevée 
représentant une petite proportion de la surface productive vantée. Ces zones sont d'abord ciblées, ce 
qui se traduit par la montée en puissance spectaculaire de la production observée dans ces zones, mais 
les taux de décroissance abrupts ont inévitablement des conséquences néfastes. La production dans le 
champ Bakken, qui est l'exemple type du pétrole de réservoirs étanches, s'est stabilisée au cours des 
derniers mois et nécessite 120 nouveaux puits chaque mois pour maintenir la production. L'Eagle Ford 
continue de croître rapidement, avec 3000 nouveaux puits ajoutés chaque année, mais ce n'est qu'une 
question de temps avant que les points d'intérêt ne soient épuisés.

Le pétrole brut est un important contributeur à l'approvisionnement énergétique des États-Unis, mais sa
durabilité à long terme est discutable. Il ne devrait pas être considéré comme une panacée pour le 
maintien du statu quo dans la planification future de la sécurité énergétique aux États-Unis.
11 décembre 2013 Shale californien.  Tom Whipple.

Note : l'EIA des États-Unis indique que ce schiste argileux de Californie possède 65 % des ressources 
récupérables totales de schiste argileux du pays, avec 400 milliards de barils de pétrole et 15 milliards 
de barils utilisant la technologie actuelle.  Mais il ne semble pas que ça va marcher].

Nous avons maintenant un deuxième regard sur le schiste de Monterey et les choses n'ont pas l'air si 
rose. Premièrement, la géologie de la Californie est semblable à celle d'un bol de spaghettis avec la 
terre pressée dans des plis et des pentes abruptes, et non aux 20 000 milles carrés de dépôts de schiste 
argileux plats du Dakota du Nord. Les schistes de Monterey sont épais et complexes et ne se prêtent pas
au forage des longs puits horizontaux qui peuvent être fracturés de façon si productive ailleurs. Une 



grande partie du pétrole de schiste de la Californie semble s'être drainée au fil des ans dans des 
réservoirs de pétrole classique et a déjà été extraite par bon nombre des 238 000 puits de pétrole qui ont
été forés dans cet État au cours du siècle dernier.

Notre nouvelle étude menée par un géologue canadien expérimenté, qui a déjà examiné la productivité 
d'autres formations de schiste bitumineux aux États-Unis, conclut que l'étude du gouvernement et de 
son entrepreneur est d'un optimisme absurde quant aux perspectives de la production de schiste 
bitumineux en Californie. Malgré l'utilisation des toutes dernières techniques de forage et de 
production, la production pétrolière californienne est passée de 1,1 million de b/j il y a 30 ans à 500 
000 b/j aujourd'hui. Il est très peu probable que cette situation s'inverse, étant donné la géologie de la 
région.

Le rapport du ministère de l'Énergie part de l'hypothèse que le schiste argileux de la Californie 
ressemble beaucoup à celui du Texas et du Dakota du Nord. Elle pose que l'industrie pétrolière n'aura 
qu'à forer 28 000 nouveaux puits, chacun d'une capacité ridicule de 550 000 barils de pétrole, pour 
extraire le schiste bitumineux de la Californie. Cela n'est tout simplement pas appuyé par l'histoire 
récente des forages dans l'État et il est peu probable qu'il en soit ainsi. Nous aurons de la chance si la 
production pétrolière de la Californie ne continue pas à diminuer, car sa géologie n'est tout simplement 
pas la même.

D. Rogers. Février 2013. Shale & Wall Street : La baisse des prix du gaz 
naturel a-t-elle été orchestrée ?

Extraits d'un rapport de 32 pages :

Les baux ont été regroupés et retournés sur des champs de schistes non prouvés de la même façon que 
les titres adossés à des créances hypothécaires avaient été regroupés et vendus sur des actifs 
hypothécaires sous-jacents douteux avant la récession économique de 2007.

En 2011, les fusions et acquisitions de schistes ont représenté 46,5 G$ en transactions et sont devenues 
l'un des plus importants centres de profit pour certaines banques d'investissement de Wall Street. Cette 
anomalie mérite d'être examinée de près, car les puits de schiste argileux ont été considérablement 
sous-performants en termes monétaires durant cette période. Les analystes et les banquiers d'affaires 
sont néanmoins apparus comme certains des partisans les plus bruyants de l'exploitation des schistes. 
En veillant à ce que la production se poursuive à un rythme effréné, malgré la piètre performance des 
puits (en dollars), le marché du gaz naturel a connu une surabondance et les prix ont atteint de 
nouveaux creux. En 2011, la demande américaine de gaz naturel a été quatre fois supérieure à l'offre. Il 
est très peu probable que les banquiers qui connaissent bien le marché n'aient pas reconnu qu'une 
surproduction de gaz naturel entraînerait une surabondance de gaz naturel accompagnée d'une baisse 
importante des prix. Cette baisse des prix a toutefois ouvert la voie à d'importantes transactions 
transactionnelles d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ce qui a permis d'obtenir d'autres frais 
importants pour les banques d'investissement concernées. En fait, les schistes sont devenus l'un des 
plus grands centres de profit de ces banques dans leurs portefeuilles de fusions et acquisitions 
énergétiques depuis 2010. La surabondance récente du marché du gaz naturel s'explique en grande 
partie par la surproduction de gaz naturel afin d'atteindre les objectifs de production des analystes 
financiers et de fournir des flux de trésorerie pour soutenir les positions de levier imprudentes des 
opérateurs.



Wall Street a favorisé la frénésie du forage de gaz de schistes, qui a entraîné des prix inférieurs au coût 
de production et a ainsi profité[énormément] des fusions et acquisitions et autres frais transactionnels.

Les réserves américaines de gaz de schistes et de pétrole de schistes ont été surestimées d'au moins 100 
% et de 400 à 500 % par les exploitants selon les données réelles de production de puits déposées dans 
divers États.

Les puits de pétrole de schistes suivent les mêmes taux de déclin rapide et la faible efficacité de 
récupération observée dans les puits de gaz de schistes.

Le prix du gaz naturel a chuté en grande partie en raison d'une surproduction importante dans l'atteinte 
des objectifs de croissance de la production fixés par les analystes financiers pour l'appréciation des 
actions, conjuguée et exacerbée par un effet de levier imprudent et donc un besoin concomitant de 
produire pour assurer le service de la dette.

En raison des niveaux extrêmes d'endettement, les réserves prouvées non développées (PUD) déclarées
peuvent ne pas avoir été conformes aux règles de la SEC dans certaines sociétés de shale en raison de 
la menace de défaut de garantie pour ces opérateurs.

L'industrie fait preuve de réticence à s'engager dans d'autres investissements dans les schistes, 
abandonnant les projets de pipelines, les premiers appels publics à l'épargne et les projets de 
coentreprises malgré les discours publics qui proclament que les schistes sont une panacée pour la 
politique énergétique américaine.

L'exportation est recherchée pour l'écart entre les prix intérieurs et internationaux dans le but de 
consolider les bilans en difficulté investis dans les actifs de schiste argileux.

Il est impératif que le schiste argileux fasse l'objet d'un examen approfondi et indépendant afin 
d'évaluer la valeur réelle des actifs de schiste argileux, d'autant plus que la politique tant au niveau de 
l'État qu'au niveau national est mise en œuvre en fonction de projections de production qui sont 
manifestement optimistes (et donc irréalistes) et de puits dont les résultats sont nettement inférieurs aux
projections initiales.

Depuis plus d'une décennie, les plus grands producteurs de pétrole et de gaz (les " grands ", comme ils 
sont collectivement appelés) n'ont pas été en mesure d'accroître sensiblement leurs ratios de 
remplacement des réserves.14 En fait, environ un quart de la croissance de leurs réserves provient 
d'acquisitions plutôt que du forage, comme l'acquisition par ExxonMobil de XTO Energy. Il s'agit d'une
consolidation plutôt que d'une croissance organique.

Pour donner un autre exemple, Chevron a remplacé en 2010 moins d'un quart du pétrole et du gaz 
qu'elle avait vendus l'année précédente.  Cette situation est très problématique pour le cours futur des 
actions de ces sociétés et explique l'exubérance des programmes de rachat d'actions qu'elles ont 
récemment mis en œuvre, avec des rachats d'actions de plus de 5 milliards $ par trimestre dans le cas 
d'ExxonMobil. Cela est, bien entendu, très problématique pour la santé future des économies 
mondiales. Elle est également problématique pour le cours des actions des différentes entreprises de 
combustibles fossiles.

De plus, il existe différents types et qualités d'hydrocarbures, dont certains sont beaucoup plus efficaces
que d'autres comme carburants. De plus, certains hydrocarbures nécessitent simplement une telle 



dépense d'énergie pour extraire et produire que leur utilisation devient discutable.

Pour qu'une société pétrolière et gazière cotée en bourse connaisse une forte croissance, elle doit non 
seulement gérer son cœur de métier, mais aussi la relation qu'elle entretient avec ses banquiers 
d'affaires. Ainsi, les sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse ont essentiellement deux types 
d'économie. Il y a ce qu'on peut appeler l'économie de terrain, qui traite des opérations quotidiennes de 
base de l'entreprise et de ce qui se passe réellement sur le terrain en ce qui concerne les coûts des puits, 
l'historique de production, etc. Il s'agit de maintenir l'attrait d'une entreprise pour les analystes 
financiers et les investisseurs afin que le cours de l'action monte et que l'accès aux marchés des 
capitaux soit assuré. L'économie de " rue " a plus à voir avec la frénésie que nous avons vue dans les 
schistes qu'avec la performance réelle des puits sur le terrain.

Avant la crise hypothécaire, une fois que l'appétit pour les swaps sur défaillance s'est manifesté, les 
représentants des marchés financiers du monde entier ont adopté les nouveaux produits. Les frais 
générés ont été immenses. Il en était de même pour le schiste. Les terres ont été offertes à des prix 
ridicules avec des primes à la signature atteignant près de 30 000 $ l'acre et des baux pour des champs 
non prouvés pouvant atteindre 25 000 $ l'acre, soit des multiples de l'investissement initial.  Il semblait 
y avoir un appétit insatiable.

Autre exemple de parallèle : les contrats d'échange sur défaut n'étaient négociés sur aucune bourse, de 
sorte que la transparence est devenue une question primordiale. Il s'est avéré très difficile de mesurer 
avec précision les fondamentaux sous-jacents avec un tel manque de transparence. C'était la même 
chose avec les schistes. En raison de la nouvelle technologie de stimulation de l'hydrofracture, les 
résultats sur les schistes argileux n'ont pu être vérifiés avant un certain nombre d'années. Il n'y avait 
tout simplement pas assez de données historiques sur la production pour faire une évaluation 
raisonnable. Ce n'est qu'au troisième trimestre de 2009 que l'historique de production des puits de 
schistes de la Barnett a été déposé auprès de la Texas Railroad Commission, ce qui a permis de vérifier 
le rendement des puits24. Il est également intéressant de noter qu'une fois que les chiffres ont pu 
commencer à être vérifiés dans une zone pétrolière, les exploitants ont rapidement vendu des actifs. 
Cela a suivi dans chaque pièce de théâtre aux États-Unis au fur et à mesure qu'elle mûrissait. Les 
piètres résultats ont été reconnus comme un frein potentiel au cours des actions de l'entreprise. Un bon 
exemple serait celui des opérateurs de la pièce de théâtre Barnett au Texas. Les principaux acteurs ont 
été Chesapeake Energy (une part importante des actifs vendus ou jv'ed), Range Resources (tous les 
actifs de Barnett vendus), Encana (tous les actifs de Barnett vendus) et Quicksilver Resources (société 
qui tente de monétiser tous les actifs de Barnett via MLP ou vente d'actifs depuis 2011. Au cours de 
cette période, le titre est passé d'environ 15 $/action à 2,50 $/action).

La question de la divulgation du rendement des puits a continué de masquer les problèmes liés à la 
production de schistes argileux. Des États comme la Pennsylvanie et l'Ohio ne publient pas les données
sur le rendement des puits en temps opportun, ce qui rend très difficile de se faire une idée exacte de 
l'historique réel des puits.

ÉCRIRE DES DOCUMENTS

Dans la période qui a précédé la crise hypothécaire, il y a eu des indices de dépréciation d'actifs à venir.

Des indices similaires sont apparus en ce qui concerne le schiste argileux (plusieurs exemples sont 
cités).



Ceci est particulièrement intéressant. Les projets pipeliniers sont coûteux et exigent un flux régulier et 
constant de gaz ou de pétrole sur lequel on peut compter pendant une longue période de temps afin de 
récupérer les dépenses en immobilisations initiales. Cependant, une fois le capital initial récupéré, il 
s'agit généralement de vaches à lait. Étant donné les courbes de déclin abruptes des schistes bitumineux
qui sont maintenant évidentes, il semble que les exploitants reconnaissent que la zone Bakken ne sera 
pas une zone pétrolière à long terme. À ce titre, ils ne sont pas prêts à investir les capitaux nécessaires à
l'achat d'un pipeline : encore une fois, un manque de confiance évident dans la viabilité à long terme 
des schistes.

 
Décembre 2013. FORAGE CALIFORNIEN. Un retour à la réalité sur le 
schiste de Monterey Par J. David Hughes

il n'est pas certain que les techniques de fracturation hydraulique comme celles utilisées sur les Ford 
Bakken et Eagle fonctionneront sur le schiste de Monterey.

Bakken/Eagle Ford

    Dépôts de moins de quelques centaines de pieds d'épaisseur
    Trempez doucement et à plat
    Bakken : 20 000 milles carrés
    Eagle Ford : 8 000 milles carrés

Monterey

    Complexe et imprévisible
    Dépôts beaucoup plus épais jusqu'à 2 000 pieds d'épaisseur
    Beaucoup plus profond - n'importe où, de la surface jusqu'à 18 000 pieds de profondeur
    2 000 milles carrés
    1 363 puits ont été forés dans les réservoirs de schiste de la Formation de Monterey. La 
production de pétrole à partir de ces puits a atteint un sommet en 2002 et, en février 2013, seulement
557 puits étaient encore en production.3 La plupart de ces puits semblent récupérer du pétrole migré,
et non du " pétrole de réservoirs étanches " à partir ou à proximité de roches mères comme c'est le 
cas dans les zones pétrolières Bakken et Eagle Ford.

Le rapport de l'EIA/INTEK suppose que 28 032 puits de pétrole étanches pourraient être forés sur 1 
752 milles carrés (16 puits par mille carré) et que chaque puits permettrait de récupérer 550 000 barils 
de pétrole. Les données suggèrent toutefois que ces hypothèses sont extrêmement optimistes pour les 
raisons suivantes :

    La productivité initiale par puits des puits existants de Monterey n'est en moyenne que de la 
moitié à un quart des hypothèses du rapport EIA/INTEK. La récupération cumulative du pétrole par 
puits à partir des puits existants de Monterey devrait représenter en moyenne un tiers ou moins de 
celle supposée dans le rapport EIA/INTEK.
    Les champs de schistes argileux de Monterey existants sont limités à des zones géographiques 
relativement petites. Les régions étendues de roches mères de schiste argileux mûres de Monterey 
qui se prêtent à une production élevée de pétrole à partir de forages denses supposés par le rapport 
EIA/INTEK (16 puits par mille carré) sont probablement inexistantes.



Ainsi, l'estimation EIA/INTEK de 15,4 milliards de barils de pétrole récupérable provenant du schiste 
de Monterey est susceptible d'être fortement surestimée. Il est certain qu'une certaine quantité 
supplémentaire de pétrole sera récupérée du schiste de Monterey, mais il est probable qu'il ne s'agira 
que d'une production supplémentaire modeste, même en utilisant des techniques de production 
modernes telles que la fracturation hydraulique à grand volume et l'acidification. Cela pourrait aider à 
compenser temporairement le déclin de la production pétrolière de longue date de la Californie, mais il 
est peu probable qu'il crée un boom économique à l'échelle de l'État.

Art Berman : Il y a environ huit ans d'approvisionnement en gaz de schiste disponible aux États-Unis. 
Les maths : Si l'on divise la " ressource techniquement récupérable " d'environ 1 900 Tpi3 (billions de 
pieds cubes) de gaz, telle qu'identifiée dans le rapport du Potential Gas Committee (PGC) par la 
consommation annuelle américaine, on obtient 90 ans. Cependant, le rapport du PGC indique que la 
"ressource récupérable probable" n'est que de 550 Tcf- 25% de la "ressource techniquement 
récupérable". Ensuite, si vous divisez les 550 1012 pi3 de " ressources récupérables probables " par 3, 
ce qui représente la quantité de ressources réellement fournies par le gaz de schistes, vous obtenez 
environ 180 1012 pi3. (Nov-Déc 2012. A contrarian on Shale Gas. Amerian Public Power Association.)
Août 2013. Shale vérité interview Arthur Berman Segments 1, 2, 3, 4, 4, 5

Quelques extraits paraphrasés de ces vidéos :

Le taux élevé de forage signifie que quelqu'un est prêt à dépenser de l'argent et qu'il y a du gaz, mais 
pas nécessairement beaucoup de profit.  Ce qui me préoccupe, c'est ce qui se passerait s'il y avait une 
contraction économique. Ils dépensent beaucoup plus que leurs revenus, ils doivent trouver de l'argent 
pour forer plus de puits. Deux fois plus qu'ils ne gagnent. Une personne ne pourrait pas supporter cela, 
et elle non plus si le capital disparaît.  On suppose qu'ils doivent faire de l'argent.  Non, d'autres raisons 
sont de conserver vos baux, de maintenir la croissance de la production pour que Wall St pense que 
vous êtes une bonne entreprise et que le cours des actions ne baisse pas.  Si les gens donnent de l'argent
à E&P, ils le dépenseront.  Beaucoup de puits ne me persuadent pas qu'ils font de l'argent.

Question : Si ce n'est pas rentable, qu'est-ce qu'il faudra, selon vous, pour que les politiciens et le 
public comprennent cela ?

Art : On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on le dépense.  Ils pensent qu'avec le temps, ils 
trouveront un moyen de faire de l'argent, leurs experts voient la demande augmenter et les prix 
augmenter, surtout en Amérique du Nord où nous avons presque épuisé nos réserves de pétrole. Notre 
économie sera donc de plus en plus orientée vers le gaz naturel.  Il y a beaucoup d'essence, mais la plus
grande partie n'est pas commerciale, mais si les prix augmentent, il sera plus rentable.  A la fin, ce 
seront les Exxon, Chevron, Anardako, Apache, Statoil, avec les poches profondes, pour traverser cette 
période non rentable.  Tout le monde perd de l'argent en ce moment.  J'ai examiné tous leurs bilans, 
aucun ne fait d'argent.  Si vous gagnez de l'argent, cela devrait figurer dans les documents déposés 
auprès de la SEC.  Chesapeake pour 2012 est clairement le leader du gaz de schiste, ils ont commencé, 
ils ont le plus de terres, les plus grandes réserves de gaz naturel après Exxon, mais leur dépôt auprès de 
la SEC est un accident de train, ils ont perdu un milliard l'année dernière, ont dû réduire les réserves, 
3/4 des bénéfices sont issus de la vente d'actifs, pas des opérations.  Si CHK est un parangon, alors on a
des ennuis.   Oubliez les réserves, les ressources - de toute évidence, personne ne fait d'argent.

Q : Nous avons entendu parler d'un GLUT de schiste NG ?



Non, c'est plat depuis décembre 2011, depuis 15 mois. Avons-nous une offre excédentaire ? Pas 
vraiment, nous avons un équilibre qui maintient les prix un peu bas, bien qu'ils aient doublé depuis 
avril.  La question est de savoir combien de temps faudra-t-il pour qu'il y ait moins de gaz naturel que 
ce que nous demandons, puis le prix augmentera.  Je pense que ce sera plus tôt que ce que les autres 
prédisent. Au cours des 7 dernières décennies, nous avons eu 5 fiascos complets basés sur des 
prédictions sur lesquelles tout le monde était d'accord. Maintenant que c'est bon marché pour toujours, 
qu'en était-il lorsque nous construisions du GNL pour l'importer ? Maintenant, nous pensons que la 
situation est inversée, plus de problèmes.

Le schiste argileux représente environ 35 % de notre approvisionnement en gaz naturel. Où sont les 65 
% ? Conventionnel, en phase terminale de déclin. Personne ne creuse ces puits. Les 2/3 de notre gaz 
sont en déclin, et le schiste n'augmente pas.  Barnett, Haynesville, etc., seul le Marcellus continue 
d'augmenter.

Q : Que devrions-nous faire ?

Changer notre comportement. Pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution. Les solutions, si elles 
existent, sont à très long terme. Il n'y a donc que deux choses à faire : l'efficacité - utiliser les carburants
dont nous disposons de façon plus efficace. Le plus important, c'est notre propre comportement - 
comment utilisons-nous l'énergie - combien d'entre nous se rendent seuls au travail ? Laissez les 
lumières allumées, pas assez d'isolation - des choses simples, pas des panneaux solaires. Les gens n'ont 
pas l'impression qu'ils ont besoin d'économiser lorsqu'ils entendent dire que nous sommes indépendants
sur le plan énergétique. Même si nous avions 100 ans d'essence, pourquoi devrions-nous l'utiliser 
rapidement ?

Il y a plusieurs années, il y a eu les manigances immobilières, les prêts hypothécaires à risque, les prêts 
hypothécaires titrisés, les swaps sur défaillance, et ainsi de suite, responsables de la chute économique. 
C'est semblable à certaines des entreprises de gaz de schistes. Il y a des comparaisons frappantes. On 
nous dit qu'il s'améliorera et prendra de l'ampleur à tout jamais, que les placements hypothécaires de 
catégorie A de S&P/Moody's étaient erronés, mais maintenant tous les experts disent que tout le monde 
fait de l'argent avec le gaz de schiste.

Mais regardez la situation financière de CHK ou d'Enron, c'est une sorte d'accident de train. De 
nombreuses sociétés de gaz naturel sont bien gérées et s'attendent à faire de l'argent - mais que nous le 
croyions ou non - j'attire simplement l'attention sur une mise en garde.  Je crois que l'effondrement 
financier avait autant à voir avec l'énergie qu'avec l'immobilier. Le pétrole a atteint près de 150 $ le 
baril au moment où les subprimes ont atteint leur crescendo, ce qui a un effet - l'énergie n'est pas un 
secteur distinct de l'économie, de la politique - c'est ce qui relie tout ensemble.

 
Bill Powers : Les États-Unis sont loin d'avoir un approvisionnement d'une centaine d'années.

Dans son nouveau livre "Cold, Hungry and in the Dark : Exploding the Natural Gas Supply Myth", 
Powers conclut que les États-Unis ont un approvisionnement en gaz de schiste de 5 à 7 ans.  Les gens 
et les entreprises qui en profitent économiquement sont derrière la promotion du mythe du gaz de 
schistes. En réalité, de nombreuses sociétés prennent des réductions de valeur de leurs réserves. (Peter 
Byrne. 8 novembre 2012. Le gaz de schiste américain ne durera pas dix ans : Bill Powers. Le rapport 
sur l'énergie.)



James Howard Kunstler, 24 septembre 2012 "Duty" 

"Dans tout le bavardage monumental des sages des médias qui entourent les candidats qu'ils suivent, et 
parmi les légions d'économistes méticuleusement formés qui s'efforcent d'adapter leurs équations et 
leurs modèles sur les tripes de poulet renversées des événements quotidiens, il n'y a aucun sens de la 
fugacité des choses. Tom Friedman, du New York Times, pense toujours que le présent saturé de 
pétrole qu'il appelle "l'économie mondiale" est une condition permanente de la vie humaine, de même 
que pratiquement tous les représentants élus et nommés à Washington, sans parler de tous les diffuseurs
de Manhattan. ... Quelqu'un a dit à tous ces clowns, il y a environ 14 mois, que nous pourrons continuer
à faire fonctionner WalMart avec de l'huile de schiste et du gaz de schiste pour presque toujours, et ils 
ont avalé l'histoire en entier, puis l'ont fait avaler de force dans la gorge du public distrait. En réalité, 
cet univers alternatif à l'Amérique à écran plat, tous les mécanismes qui nous permettent de continuer à 
faire tourner ce merveilleux spectacle oscillent autour de l'âge du rasoir de l'extrême fragilité.  Nous 
sommes à un gilet pare-bombe ou à une touche de Trading Haute Fréquence d'un âge sombre 
possible..."

Richard Heinberg (extrait de juillet 2012 Museletter #242 : The End of 
Growth Update Part 2) :

que les dernières nouvelles financières soient étourdies ou sombres, que les prix du pétrole soient à la 
hausse ou à la baisse, le jeu de la croissance économique en augmentant la production de carburants 
abordables pour les transports est officiellement terminé. Auparavant, nous jouissions d'une économie 
en croissance et de faibles prix du carburant, ce dernier alimentant le premier ; aujourd'hui, nous ne 
voyons du pétrole "bon marché" que lorsque l'économie est dans une spirale de destruction de la 
demande.

Oui, le " fracking " a donné à l'Amérique un gaz naturel temporairement bon marché et abondant - alors
pourquoi pas le pétrole ? Dans le cas du gaz naturel, les prix records enregistrés en 2006-2007 (en 
raison de l'épuisement des gisements de gaz classique) ont entraîné des taux de forage vraiment 
héroïques et une surabondance temporaire d'approvisionnement. En fait, le gaz est devenu si bon 
marché que l'industrie du gaz de schistes est en train d'imploser, à commencer par Chesapeake Energy, 
le plus gros fendeur de tous. Les producteurs perdent de l'argent sur chaque puits, alors ils se retirent du
forage même si cela nuit à la valeur des actions de leur entreprise (ce qu'ils font). Ensuite, nous 
assisterons à une consolidation de l'industrie, à une hausse des prix et à une baisse de la production - 
contre les attentes récentes de presque tout le monde. Tout cela est expliqué de façon claire et 
convaincante dans le récent rapport de David Hughes pour le Post Carbon Institute, "Will Natural Gas 
Fuel America for the 21st Century ?

La tempête médiatique qui vante la résurgence de l'énergie américaine a été vraiment surréaliste. Au 
cours des 12 derniers mois, les prix du pétrole ont été à leur plus haut niveau soutenu de l'histoire, 
tandis que le taux de production mondiale de pétrole brut est resté stable depuis sept ans. Les 
exportations de pétrole disponibles disparaissent des marchés mondiaux à mesure que les pays 
exportateurs utilisent de plus en plus leurs produits sur le marché intérieur. Les données crient "Peak 
Oil !" mais les marchés de l'information exigent des paroles heureuses. Les experts profitent donc d'une
augmentation temporaire de la production dans le Dakota du Nord grâce à la fracturation du schiste 
bitumineux pour " changer la donne ". Une fois de plus, on nous dit que la technologie nous sauvera !

En réalité, pratiquement tout le pétrole facile et bon marché a déjà été trouvé et mis en production ; ce 



qui reste à trouver et à produire sera dur, méchant et coûteux. Les géologues connaissent les schistes 
bitumineux depuis des décennies et la fracturation fait partie de l'arsenal technique de l'industrie depuis 
les années 1980, mais le coût de mise en valeur était jugé trop élevé. Dans le même temps, malgré une 
croissance "miraculeuse" de la production pétrolière intérieure, les États-Unis ont vu leur déficit 
commercial pétrolier passer à 327 milliards de dollars en 2011, ce qui représente 58 % du déficit 
commercial total, la part annuelle la plus élevée jamais enregistrée.

Pas nécessairement. Au fur et à mesure que l'économie s'effondrera, la demande de pétrole diminuera et
le prix tombera sous le seuil de rentabilité de la nouvelle offre ; lorsque cela se produira, les sociétés 
annuleront ou retarderont de nouveaux projets (comme elles l'ont fait à la fin de 2008 lorsque le prix 
par baril est tombé à 40 dollars). Mais si, pour l'instant, l'actualité économique s'annonce bien, la 
demande augmentera et les prix du pétrole devront inévitablement revenir à des niveaux qui justifient 
une nouvelle offre. Et ces niveaux de prix sont juste assez élevés pour commencer à miner la croissance
économique, comme l'ont montré de nombreuses études économiques récentes.
Huffington Post, 27 mars 2013 : L'eau profonde et le pétrole de réservoirs étanches (comme ceux du 
Bakken et de l'Eagle Ford) ont des taux d'épuisement extrêmement élevés.

Les puits en eau profonde épuisent environ 10 à 20 pour cent de l'eau par an. Le pétrole s'épuise au 
rythme d'environ 40 % par an les premières années. Pensez à ce dernier chiffre, d'où provient la plus 
grande partie de notre nouvelle extraction de pétrole. Et si vous aviez un emploi à temps partiel, mais 
que vous ne gagniez qu'environ le quart de votre revenu actuel dans un délai de deux ans. Vous avez 
probablement besoin d'un nouveau travail à temps partiel, n'est-ce pas ? Mais celui-là fait la même 
chose. En un rien de temps, vous aurez besoin de 40 000 emplois à temps partiel. Mais même cela 
n'aide pas, parce qu'ils sont toujours en train de s'épuiser à 40%. Pensez au montant que vous auriez à 
travailler pour maintenir votre revenu initial après cinq ans, puis dix ans, puis vingt ans... Source : La 
récompense pour avoir raison au sujet du pic pétrolier : Le mépris, la dérision et la dérision
Bulletin de l'ASPO du 19 novembre 2012 :

Les Perspectives énergétiques mondiales 2012 de l'Agence internationale de l'énergie prévoient que la 
production américaine de schiste bitumineux continuera de croître plus rapidement que prévu pendant 
le reste de la décennie, ce qui fera des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole d'ici 2012 et
largement indépendant sur le plan énergétique (sauf pour le pétrole) en 2035.

La presse mondiale a claironné que la crise énergétique était loin d'être terminée et que tout irait bien 
pour les 20 prochaines années. Les quelques écrivains qui ont consulté les gens de la communauté du 
pic pétrolier ont enterré leurs commentaires sceptiques au bas de leurs histoires.

La question est de savoir combien de temps encore la production de schiste bitumineux peut continuer 
à croître aux taux spectaculaires des dernières années avant qu'elle n'atteigne des sommets et ne 
commence à diminuer. La production de pétrole du schiste bitumineux de Bakken dans le Dakota du 
Nord est d'environ 660 000 b/j, celle d'Eagle Ford au Texas d'environ 600 000 b/j et en croissance. 
Certains disent que les deux champs produiront 2 millions de barils par jour au cours de la prochaine 
année environ. L'AIE semble dire que la production de pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis 
culminera à environ 5 millions de barils par jour vers 2020.

La plupart des gens de la communauté du pic pétrolier qui se sont penchés sur la question ont des 
problèmes majeurs avec ces prévisions, estimant qu'un pic de production de schiste bitumineux 
d'environ 3 millions de b/j est plus réaliste. N'oubliez pas que la demande augmente d'environ 750 000 
b/j chaque année, de sorte que dans huit ans, il faudra 6 millions de b/j supplémentaires de nouvelle 



production mondiale et 3 à 4 millions de b/j supplémentaires pour remplacer l'épuisement des champs 
existants chaque année.

Le premier problème que pose l'estimation de l'AIE est l'épuisement rapide des puits de pétrole 
fracturés. Malgré une expérience limitée de cette technologie relativement nouvelle, certains calculent 
que la production de bon nombre de ces puits diminue de plus de 40 % ou plus par année.

Nous savons que la production quotidienne moyenne des 4 630 puits productifs du Dakota du Nord est 
actuellement de 143 b/j. Si l'on suppose que les champs pétrolifères de Bakken produiront 2,5 millions 
de barils par jour d'ici la fin de la décennie, il faudra environ 18 000 puits, chacun produisant en 
moyenne 140 barils par jour. Bien que ce chiffre ne soit pas inconcevable, si l'on tient compte du fait 
que la plupart, sinon la totalité, de ces puits auront été forés deux fois au cours des huit prochaines 
années, ce chiffre devient improbable. Nous devrons forer de plus en plus de puits pour maintenir le 
même niveau de production.

Le deuxième problème lié à l'optimisme à l'égard du pétrole en formations étanches est le coût très 
élevé du forage horizontal et de la fracturation de ces puits, qui peut être de 3 à 4 fois supérieur à celui 
d'un puits classique. Certains estiment le coût de production d'un baril de pétrole à partir du Bakken 
entre 80 et 90 dollars, ce qui correspond à peu près à l'endroit où le pétrole se vend actuellement dans la
région. Si l'économie mondiale continue de se contracter, le prix de vente du pétrole fracturé pourrait 
bien descendre sous le coût de production, ce qui entraînerait un ralentissement marqué des activités de
forage.

Roger Blanchard : Regardons de plus près la production pétrolière de Bakken et des États-Unis :

    La production de pétrole à l'extérieur du Texas et du Dakota du Nord a en fait diminué au cours 
des dernières années.
    Bakken s'étend sur une grande partie du Dakota du Nord, du Montana et de la Saskatchewan, 
mais seulement quatre comtés du Dakota du Nord représentent 80,8 % de toute la production 
pétrolière. Même à l'intérieur de cette zone, certains endroits sont meilleurs que d'autres.
    "Les puits de pétrole dans la région de Bakken déclinent rapidement. D'après les données que j'ai 
vues, la baisse moyenne au cours de la première année est d'environ 60 %. La seule façon de 
maintenir ou d'augmenter la production de pétrole de Bakken est d'augmenter rapidement le nombre 
de puits. Comme l'industrie doit forer dans des zones moins productives, être capable de maintenir 
la production deviendra un défi croissant."
    "Je m'attends à ce que la production de pétrole dans le Bakken culmine entre 2013 et 2015. Je 
m'attends à ce que la production pétrolière du Texas atteigne un pic secondaire vers 2014 (la 
production pétrolière du Texas a culminé en 1972 à 3,57 mb/j alors qu'elle est actuellement de ~1,5 
mb/j). Si la production pétrolière du Texas et du Dakota du Nord commence à diminuer vers 2015, 
je m'attends à ce que la production pétrolière américaine dans son ensemble commence à diminuer 
au cours de la même période." (mon commentaire : Blanchard dit aussi que la production de pétrole 
est en déclin dans le Golfe du Mexique !)

Bulletin de l'ASPO du 26 novembre 2012 Qui croyez-vous, Likvern ou un 
fonctionnaire du Dakota du Nord ?

Rune Likvern



    a effectué une analyse approfondie des données des puits fracturés au Dakota du Nord et a conclu 
que les puits fracturés s'épuisent si rapidement qu'il est peu probable que la production de la région 
dépasse largement 600 000 à 700 000 b/j.
    le puits Bakken produit en moyenne 85 000 barils de pétrole au cours de sa première année 
d'exploitation
    production stable en raison de l'accélération du rythme de forage à environ 143 b/j. De septembre 
à septembre Nombre de puits : 590 2009-2010 1010 2010-2011 1762 2011-2012
    Chaque puits coûte 10 millions de dollars - combien de temps cela peut-il durer ?
    Les coûts du pétrole de Hess s'élevaient à 13 millions de dollars par puits foré/fracké.
    À moins que la géologie ne soit très différente, ce qui se passera dans le Bakken au cours des 
prochaines années sera semblable aux schistes du Texas. Une étude récente portant sur 1 000 puits 
du champ Eagle Ford, au Texas, montre que chaque puits produira environ 120 000 barils au cours 
de sa durée de vie. C'est loin des 600 000 barils que chaque puits produira selon les déclarations du 
Dakota du Nord.

Directeur de la Division pétrolière et gazière du Dakota du Nord :

    La production pourrait atteindre n'importe quel niveau entre 900 000 et 1,2 million de b/j au 
cours des trois prochaines années et maintenir ce niveau jusqu'en 2020 ou même 2025 avant de 
diminuer à 650-700 000 b/j en 2050.
    le puits Bakken produit en moyenne 329 000 barils de pétrole au cours de sa première année 
d'exploitation
    Prévoit des revenus trois fois plus élevés sur la durée de vie d'un puits que Likvern : Sur une 
durée de vie de 45 ans, chaque puits produira 615 000 barils de pétrole, couvrant facilement les 9 
millions de dollars nécessaires au forage et à la fracturation. Si le prix moyen par jour est de 329 
000 barils la première année, même un taux spectaculaire de diminution permet à un puits de 
produire 600 000 barils en 5 ou 6 ans. Si Likvern a raison et que le puits moyen produit 85 000 
barils la première année, il ne produirait que 200 000 barils.
    Platts estime que chaque puits génère 20 millions de dollars de profits

Un expert en énergie (je n'ai pas la permission d'en donner l'attribution) sur les schistes 
bitumineux et gaziers :

    Barnett (autrefois notre grand sauveur du gaz naturel) a atteint un sommet (du moins pour 
l'instant)
    Haynesville a atteint son apogée
    Le pétrole du Montana Bakken a atteint son apogée et est à mi-chemin de sa chute.
    Le Dakota du Nord augmente rapidement, mais tire la majeure partie de son pétrole de deux 
points d'intérêt - Bakken n'est pas aussi grand qu'il n'y paraît sur les cartes... jusqu'à présent, tout 
le forage pétrolier est concentré dans trois points d'intérêt : Parshall, Nesson anticlinal et Elm 
Coulee Montana. Ces régions, qui représentent environ 5 à 10 % de la région de Bakken sur la 
carte, sont remplies de puits de pétrole et il n'y en a pratiquement pas dans d'autres régions et, 
selon l'USGS, ces autres puits produisent peu de pétrole.
    La question est : est-ce que tout n'est qu'une question de points sucrés ? Il y a encore combien 
de points sucrés ? ...les premières estimations de l'EROI de ces sites sont à peu près les mêmes 
que celles du pétrole américain (~10:1) pour les points chauds seulement.
    Aussi d'un pétrolier du Texas : "Peu font des profits dans Eagle Ford. C'est un vaste plan 
Ponzi"



Chris Nelder : "....les taux de déclin des puits de gaz de schiste sont élevés. Elles varient 
considérablement d'une zone à l'autre, mais la production des puits de gaz de schistes diminue 
généralement de 50 % à 60 % ou plus au cours de la première année de production. C'est pourquoi je 
l'ai appelé tapis roulant : il faut continuer à percer furieusement pour maintenir un rendement plat.

Aux États-Unis, le déclin global de la production de gaz naturel provenant de sources classiques et non 
classiques est maintenant de 32 % par année, de sorte qu'il faut ajouter chaque année 22 Gpi3 /j de 
nouvelle production pour maintenir la production globale à un niveau stable, selon le géologue 
canadien David Hughes. C'est près de la production totale de gaz de schistes aux États-Unis, après près 
d'une décennie de mise en valeur. Il faudra des milliers de puits de gaz de schistes et de pétrole 
étanches supplémentaires pour maintenir la production de gaz domestique à plat."
Conférence de l'American Geophysical Union 2012 : TITRE : L'avenir des combustibles fossiles : Un 
siècle d'abondance ou un siècle de déclin ?

RÉSUMÉ : Le forage horizontal, la fracturation hydraulique et d'autres technologies de pointe ont 
donné lieu à une foule de nouvelles prévisions euphoriques de l'abondance des hydrocarbures. Pourtant,
bien que les ressources pétrolières et gazières restantes dans le monde soient énormes, la plupart d'entre
elles sont destinées à rester dans le sol en raison de contraintes mondiales réelles sur les prix, les débits,
l'appétit des investisseurs, la sécurité de la chaîne logistique, la qualité des ressources et les conditions 
économiques mondiales. Bien qu'ils croient à tort qu'ils se trouvent au sommet d'un approvisionnement 
de 100 ans de gaz naturel, les États-Unis envisagent d'exporter presque toute leur production de gaz de 
schistes, même si cette production est déjà en train de s'aplatir en raison d'une mauvaise conjoncture 
économique. Au lieu d'apporter l'"indépendance énergétique" aux États-Unis et d'en faire le premier 
exportateur de pétrole, le forage sans restriction pour le pétrole de réservoirs étanches et dans le plateau
continental extérieur fédéral réduirait de moitié la durée de vie de la production pétrolière américaine et
en ferait l'importateur de pétrole le plus désespéré au monde au milieu du siècle. Et les prévisions 
actuelles concernant la production des sables bitumineux canadiens sont aussi irréalistes que leurs 
prédécesseurs qui ont échoué. Au cours du siècle dernier, la production mondiale d'énergie est passée 
progressivement de ressources de haute qualité avec des taux de production élevés et des coûts faibles à
des ressources de qualité inférieure avec des taux de production plus faibles et des coûts plus élevés, et 
cette progression s'accélère. Bientôt, nous découvrirons les limites de l'extraction pratique, car les coûts
de production dépassent la tolérance des prix à la consommation. Le pétrole et le gaz des formations 
étanches, le schiste, le bitume, le kérogène, le kérogène, les gisements houillers, les eaux profondes et 
l'Arctique ne sont pas la matière d'une nouvelle abondance, mais le dernier remède sale du drogué du 
pétrole. Cette séance soulignera l'écart entre l'histoire que l'industrie raconte au sujet de notre avenir 
énergétique et l'histoire que les données indiquent au sujet de la taille des ressources, des taux de 
production, des coûts et de la tolérance au prix à la consommation. Il montrera pourquoi il est temps de 
mettre de côté les visions irréalistes d'une dépendance continue aux combustibles fossiles, de faire face 
à un siècle de déclin et de s'engager dans la transition énergétique et dans les transports.

Bill Powers : "Il y a un déclin de la production dans les schistes de Haynesville et de Barnett. La 
production diminue dans les schistes de Woodford, en Oklahoma. Certaines des anciennes zones de 
schistes argileux, comme celle de Fayetteville, commencent à se retourner. Comme ces schistes jouent 
en sens inverse et que les schistes de Marcellus ralentissent la croissance de leur production, la 
production globale des États-Unis va chuter.  En même temps, la production canadienne est en baisse. 
En fait, le Canada a déjà connu une baisse importante de sa production de gaz - d'environ 25 %, depuis 
le sommet atteint en 2002 - et a considérablement ralenti ses exportations vers les États-Unis.

Art Berman : en 2011, a publié un rapport montrant que les réserves de l'industrie avaient été 



surévaluées d'au moins 100 % à la suite d'un examen détaillé des profils de déclin des puits individuels 
et des groupes pour les zones Barnett, Fayetteville et Haynesville Shale.

 Ian Urbina. 25 juin 2011. Des initiés déclenchent une alarme au milieu d'une 
ruée vers le gaz naturel. New York Times.

Le gaz[naturel] n'est peut-être pas aussi facile et bon marché à extraire des formations de schistes en 
profondeur que le disent les entreprises[énergétiques], selon des centaines de courriels et de documents 
internes de l'industrie et une analyse des données provenant de milliers de puits.

Dans les courriels, des dirigeants du secteur de l'énergie, des avocats de l'industrie, des géologues d'État
et des analystes du marché expriment leur scepticisme à l'égard de prévisions élevées et se demandent 
si les entreprises exagèrent intentionnellement, et même illégalement, la productivité de leurs puits et la
taille de leurs réserves. Bon nombre de ces courriels suggèrent également un point de vue qui contraste 
fortement avec les commentaires publics plus optimistes de l'industrie, de la même façon que les initiés
ont soulevé des doutes sur les bulles financières précédentes.

"L'argent afflue " des investisseurs, même si le gaz de schistes est " intrinsèquement non rentable ", a 
écrit un analyste de PNC Wealth Management, une société d'investissement, à un entrepreneur dans un 
courriel en février. "Ça te rappelle les dot-coms.

"Dans le monde des indépendants, on dit que les zones de schiste argileux ne sont que des schémas de 
Ponzi géants et que l'économie ne fonctionne pas ", a écrit un analyste d'IHS Drilling Data, une société 
de recherche énergétique, dans un courriel du 28 août 2009.

Les données de la société concernant plus de 10 000 puits dans trois grandes formations de gaz de 
schiste soulèvent d'autres questions sur les perspectives de l'industrie. Il y a sans aucun doute une 
grande quantité de gaz dans les formations. La question demeure de savoir comment on peut l'extraire 
de façon abordable.

Les données montrent que même s'il y a des puits très actifs, ils sont souvent entourés de vastes zones 
de puits moins productifs qui, dans certains cas, coûtent plus cher à forer et à exploiter que la valeur du 
gaz qu'ils produisent. De plus, la quantité de gaz produite par bon nombre des puits fructueux diminue 
beaucoup plus rapidement que ne l'avaient prévu les sociétés d'énergie, ce qui rend plus difficile pour 
elles de réaliser des profits à long terme.

Si l'industrie n'est pas à la hauteur des attentes, l'impact se fera largement sentir[...] si l'extraction du 
gaz naturel s'avère plus coûteuse que prévu, les propriétaires fonciers, les investisseurs et les prêteurs 
pourraient voir leurs investissements diminuer, tandis que les consommateurs paieront un prix plus 
élevé en électricité et en chauffage résidentiel.

Il y a aussi des implications pour l'environnement. La technologie utilisée pour faire sortir le gaz du sol 
- appelée fracturation hydraulique, ou hydrofracking - peut nécessiter plus d'un million de gallons d'eau
par puits, et une partie de cette eau doit être éliminée parce qu'elle devient contaminée par le procédé. 
Si les puits de gaz de schistes s'évanouissent plus rapidement que prévu, les sociétés d'énergie devront 
forer plus de puits ou les hydrofracter plus souvent, ce qui produira plus de déchets toxiques.

Les courriels ont été obtenus grâce à des demandes de dossiers ouverts ou fournis au New York Times 



par des consultants et des analystes de l'industrie qui disent croire que la perception du public sur le gaz
de schistes ne correspond pas à la réalité.
Étude des données

Mme Rogers, ancienne courtière en valeurs mobilières chez Merrill Lynch, a déclaré qu'elle avait 
commencé à étudier les données sur les puits des sociétés de schistes en octobre 2009 après avoir 
assisté à un discours prononcé par Aubrey McClendon, directeur général de Chesapeake. Ses 
recherches ont montré que les puits s'épuisaient plus vite que prévu.

En mai 2010, la Banque fédérale de réserve de Dallas a convoqué une réunion pour discuter de la 
question après que Mme Rogers lui eut posé des questions. L'un des conférenciers était Kenneth B. 
Medlock III, un expert en énergie de l'Université Rice, qui a décrit un avenir prometteur pour l'industrie
du gaz de schistes aux États-Unis. Quand il a eu terminé, Mme Rogers l'a assailli de questions.

Les préoccupations environnementales croissantes peuvent-elles faire augmenter le coût des affaires ? 
Si les puits mouraient plus rapidement que prévu, combien de nouveaux puits devraient être forés pour 
respecter les prévisions ?

M. Medlock a admis que la production dans la formation de schistes de Barnett - ou " jeu ", dans le 
jargon de l'industrie - était en effet plate et qu'elle allait probablement bientôt diminuer.

Des doutes bulliques

Certains doutes au sujet de l'industrie sont également soulevés par des personnes qui travaillent au sein 
de sociétés d'énergie.

"Dans ces zones de gaz de schistes, ce n'est pas très rentable, ils perdent tous un peu d'argent ou ne 
gagnent qu'un peu d'argent."  À peu près au même moment où le géologue a envoyé ce courriel, M. 
McClendon, chef de la direction de Chesapeake, a dit aux investisseurs : " Il est temps d'être optimistes 
au sujet du gaz naturel.

En septembre 2009, un géologue de ConocoPhillips, l'un des plus grands producteurs de gaz naturel 
dans les schistes de Barnett, a averti dans un courriel à un collègue que le gaz de schistes pourrait bien 
devenir " le plus grand champ non rentable du monde ".
La prévision de ces réserves est une science délicate. Les prévisions préliminaires sont parfois revues à 
la baisse en raison de la baisse des prix de l'essence, comme ce fut le cas en 2008. Toutefois, la 
surréservation intentionnelle des réserves est illégale parce qu'elle induit les investisseurs en erreur. Les
courriels de l'industrie, la plupart datant de 2009 et des années suivantes, contiennent des commentaires
de cadres de l'industrie pétrolière et gazière qui se demandent si c'est exactement ce que font d'autres 
sociétés énergétiques.

Les courriels n'accusent pas explicitement les entreprises d'enfreindre la loi. Mais le nombre de 
courriels, l'ancienneté des personnes qui les écrivent, la variété des postes qu'ils occupent et le langage 
qu'ils utilisent - y compris les comparaisons avec les systèmes de Ponzi et les tentatives d'" escroquerie 
" à Wall Street - suggèrent que les questions sur l'industrie du gaz de schistes existent dans de 
nombreux coins.

Un haut fonctionnaire de Ivy Energy, une société d'investissement spécialisée dans le secteur de 



l'énergie, a écrit dans un courriel de 2009 : " Pensez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose de 
suspect dans les sociétés ouvertes en ce qui concerne la réservation de réserves de schiste argileux ".
Un ancien dirigeant d'Enron a écrit en 2009 alors qu'il travaillait pour une société d'énergie : "Je me 
demande quand ils commenceront à dire aux gens que ces puits ne sont pas ce qu'ils pensaient qu'ils 
allaient être ?" Il a ajouté que le comportement des sociétés de gaz de schistes lui rappelait ce qu'il avait
vu quand il travaillait chez Enron.

Les données sur la production, fournies par les sociétés aux organismes de réglementation des États et 
examinées par le Times, montrent que de nombreux puits ne fonctionnent pas comme prévu dans 
l'industrie. Dans trois grandes formations de schistes - le Barnett au Texas, le Haynesville dans l'est du 
Texas et de la Louisiane et le Fayetteville, dans l'Arkansas - moins de 20 % de la superficie annoncée 
par des entreprises aussi productives est susceptible d'être rentable dans les conditions actuelles du 
marché, selon les données et les analystes industriels.

Richard K. Stoneburner, président et chef de l'exploitation de Petrohawk Energy, a déclaré qu'il était 
trompeur d'examiner des formations entières de schistes parce que certaines sociétés ne foraient que 
dans les meilleures régions ou avaient des coûts inférieurs. "En dehors de ces zones, vous pouvez forer 
beaucoup de puits qui ne seront jamais à la hauteur des attentes ", a-t-il ajouté.

Bien que les sociétés d'énergie prévoient régulièrement que les puits de gaz de schistes produiront du 
gaz à un taux raisonnable pendant 20 à 65 ans, ces sociétés ont fait de telles prévisions en se basant sur 
des données limitées et un certain nombre de suppositions, puisque le forage de schistes est une 
pratique relativement nouvelle.

La plupart des sociétés gazières affirment que la production diminuera fortement après les premières 
années, puis se stabilisera, ce qui permettra à la plupart des puits de produire du gaz pendant des 
décennies.  Les données sur la production de gaz examinées par le Times suggèrent que de nombreux 
puits dans les champs de gaz de schistes ne se stabilisent pas comme le prédisent de nombreuses 
entreprises, mais qu'ils diminuent plutôt régulièrement.

"Ce genre de données rend de plus en plus difficile de nier que la révolution du gaz de schistes est trop 
vendue ", a déclaré Art Berman, un géologue basé à Houston qui a travaillé pendant deux décennies 
chez Amoco et qui a été l'un des sceptiques les plus véhéments de l'économie du gaz de schistes.

Le schiste argileux de Barnett, qui a la plus longue histoire de production, constitue l'étude de cas la 
plus fiable pour prédire le potentiel futur du gaz de schiste. Les données suggèrent que si la production 
des puits continue de diminuer de la manière actuelle, bon nombre d'entre eux deviendront 
financièrement non viables d'ici 10 à 15 ans.

Un examen de plus de 9 000 puits, fondé sur des données de 2003 à 2009, montre que, d'après les 
hypothèses largement utilisées par l'industrie au sujet du prix du marché du gaz et du coût du forage et 
de l'exploitation d'un puits, moins de 10 % des puits avaient récupéré leurs coûts estimés à l'âge de 7 
ans.

Dans les échanges privés, de nombreux initiés de l'industrie sont sceptiques, voire cyniques, quant aux 
déclarations de l'industrie. "Tout pour gagner de l'argent ", a écrit un responsable de Schlumberger, une 
société de services pétroliers et gaziers, dans un courriel adressé en juillet 2010 à un ancien régulateur 
fédéral au sujet du forage d'un puits en Europe, où certaines sociétés américaines de schistes cherchent 
de meilleures opportunités commerciales.



Le responsable de Schlumberger a écrit à propos de la performance du puits : " Ça a l'air de la merde, 
mais l'opérateur va se baser sur le " potentiel " et faire de l'argent avec ça ".

David Hughes à la conférence 2012 de l'American Geophysical Union 2012 : 
Gaz de schiste et huile étanche : Un panacée pour les maux énergétiques de 
l'Amérique ?

RÉSUMÉ : Le gaz de schistes a été présenté comme un gaz qui a changé la donne dans la lutte pour 
répondre à la demande d'énergie des États-Unis. Le plan Pickens du pionnier du pétrole et du gaz du 
Texas, T.Boone Pickens, suggère que le gaz peut remplacer le charbon pour une grande partie de la 
production d'électricité aux États-Unis et le pétrole pour, au moins, le transport par camion. Des 
groupes de pression de l'industrie comme l'ANGA déclarent que le rêve d'une énergie propre, 
abondante et cultivée localement est maintenant réalité. Au Canada, les politiciens de la Colombie-
Britannique s'empressent d'exporter vers l'Asie l'abondance virtuelle de gaz de schistes via le GNL, 
malgré le fait que la production canadienne de gaz est en baisse de 16 % par rapport à son sommet de 
2001). Et l'EIA a prévu que les États-Unis deviendront un exportateur net de gaz d'ici 20213. De même,
des rapports récents de Citigroup et de Harvard suggèrent qu'une surabondance de pétrole est à 
l'horizon grâce en partie à l'application de la technologie de fracturation à des zones pétrolières 
étanches à faible perméabilité auparavant inaccessibles. Les éléments fondamentaux des coûts des puits
et des déclins démentent cet optimisme. 

Le gaz de schiste est un gaz cher. Dans les premiers temps, on a déclaré que les zones pétrolières 
continues comme le gaz de schiste étaient des opérations de fabrication et que la géologie n'avait pas 
d'importance. On pourrait forer un puits n'importe où, a-t-on suggéré, et s'attendre à une production 
constante. Malheureusement, Dame Nature a toujours le dernier mot, et inévitablement, les vastes 
étendues de prétendues ressources potentielles de gaz de schiste se sont contractées dans les zones 
centrales, où les conditions géologiques étaient optimales. Le coût de production du gaz de schistes 
varie de 4,00 $ le millier de pieds cubes (mcf) à 10,00 $, selon la zone. La production de gaz naturel est
une histoire de déclins qui s'élèvent maintenant à 32 % par année aux États-Unis. Ainsi, 22 milliards de
pieds cubes par jour de production doivent maintenant être remplacés chaque année pour maintenir une
production globale stable. Aux prix actuels de 2,50 $/milliards de pieds cubes, il manque à l'industrie 
environ 50 milliards de dollars par année en liquidités pour y arriver. En conséquence, je m'attends à 
une baisse de la production et à une hausse des prix à court et moyen terme. 
De même, les zones pétrolières étanches du Dakota du Nord et du Texas ont été annoncées comme une 
nouvelle Arabie saoudite du pétrole. La croissance de la production a été spectaculaire, mais s'élève 
actuellement à seulement un million de barils par jour, ce qui représente moins de 15% de la production
américaine de pétrole et autres liquides. Le resserrement de la production de pétrole compense la baisse
de la production de pétrole brut classique et contribue à une modeste augmentation de la production par
rapport au plus bas niveau de production de pétrole brut atteint aux États-Unis en 2008, soit 40 ans plus
tôt. Le mantra selon lequel le gaz naturel est un carburant de transition vers un avenir à faibles 
émissions de carbone est faux. Les coûts environnementaux de l'extraction du gaz de schistes ont été 
documentés dans des légions de rapports anecdotiques et scientifiques. La contamination des eaux 
souterraines par le méthane et les fluides de fracturation, la sismicité induite par l'injection d'eau de 
fracturation, les paysages industrialisés et les émissions atmosphériques, et le fait que les émissions à 
court terme de gaz de schistes sont pires que le charbon. Le pétrole étanche a également un coût 
environnemental, mais il a été un sauveur en ce sens qu'il a au moins temporairement stoppé une baisse
terminale de la production de pétrole aux États-Unis. Une stratégie de sécurité énergétique saine pour 



les États-Unis doit mettre l'accent sur la réduction radicale de la consommation d'énergie grâce à des 
investissements dans des infrastructures qui offrent des solutions de rechange à notre débit énergétique 
élevé actuel. Le gaz de schistes et le pétrole de réservoirs étanches contribueront de façon importante 
aux besoins énergétiques futurs, étant donné que les autres sources de gaz et de pétrole sont en déclin, 
mais qu'il n'y a pas de repas gratuit.

2012 Conférence de l'American Geophysical Union 2012 : Charles A. Hall. 
Quantité vs qualité de l'huile : Conséquences pour l'économie future

RÉSUMÉ : On s'est beaucoup intéressé récemment à diverses indications de changements importants 
dans la technologie de la production pétrolière et à son impact sur la production pétrolière américaine. 
Les données indiquent une nette augmentation de la production de pétrole aux États-Unis après 40 ans 
de déclin d'année en année. Cela a conduit certains commentateurs à prédire que les États-Unis 
deviendront bientôt un exportateur net de pétrole. Les cartes montrant l'énorme étendue de la formation
de Bakken dans le Dakota du Nord et le Montana, par exemple, et notre capacité à exploiter ce pétrole 
en utilisant les nouvelles techniques de forage horizontal et de fracturation, donnent l'impression qu'il 
existe d'énormes nouvelles réserves de pétrole qui peuvent satisfaire nos besoins indéfiniment. D'autres
évaluations indiquent que la quantité de pétrole encore disponible dans le monde est 3, 4 fois ou plus 
que les évaluations habituelles d'environ 1 000 milliards de barils. Mais le "pétrole" n'est pas une 
substance unique, mais plutôt une suite de matériaux de qualités très diverses et donc très utiles. Un 
indice important est le rendement énergétique sur l'investissement (RCI), le ratio de l'énergie retournée 
par l'énergie utilisée pour l'obtenir. L'EROI reflète l'équilibre entre les effets compensatoires de 
l'épuisement et de la technologie et détermine en fin de compte le prix d'un combustible. Ce ratio est en
baisse partout dans le monde, et donne une limite pratique à la quantité de pétrole que nous pouvons 
exploiter avec un profit énergétique et économique. L'intégration de la qualité du pétrole dans 
l'équation donne une estimation beaucoup plus restrictive de la quantité de pétrole que nous serons 
probablement en mesure d'exploiter comme combustible.

La révolution du gaz de schiste : est-ce déjà fini ? par Ugo Bardi

La "révolution des schistes" a souvent été présentée comme un facteur de changement dans la 
production d'énergie (1). En effet, au cours des dernières années, la tendance à la hausse de la 
production de gaz de schiste (ou gaz " étanche ") aux États-Unis a généré une vague d'optimisme qui 
envahit les médias et le Web. Cependant, tout le monde n'a pas rejoint le chœur et plusieurs 
commentateurs ont prédit que la tendance serait de courte durée (voir, par exemple, Sorrell (2), 
Laherrere (3), Hughes (4), et Turiel (5)). Certains ont catégoriquement déclaré que l'effort de 
production de gaz aux États-Unis n'est qu'une bulle financière, destinée à se dégonfler bientôt (voir par 
exemple Orlov (6) et Berman (7)).  Certains, comme R. P. Siegel (8), soutiennent même que 
l'éclatement de la bulle de gaz pourrait entraîner un effondrement financier, à l'instar de celui de 2008.

Bien que l'optimisme à l'égard de l'avenir du gaz naturel semble toujours présent, les données montrent 
que la bulle de gaz est peut-être déjà en train d'éclater. Les données les plus récentes de l'EIA (9) 
montrent que la production totale de gaz aux États-Unis n'a pas augmenté au cours des deux dernières 
années et qu'elle semble en baisse. Doté d'une courbe gaussienne, il affiche un pic vers la fin 2012.

La tendance à la baisse n'est pas encore très prononcée et des données spécifiques sur la production de 
gaz de schistes après 2011 ne sont pas disponibles sur le site de l'EIE (9). Toutefois, comme la 
production de gaz classique est en baisse depuis 2007, la production de gaz de schistes n'est peut-être 



pas encore en baisse, mais elle ne croît sûrement plus au rythme qui était le sien il y a quelques années 
à peine.

En tout état de cause, certaines données indiquent que la baisse de la production totale de gaz aux 
États-Unis était attendue. Le nombre de plates-formes de forage pour le gaz s'est effondré au cours des 
dernières années, comme le montre la figure suivante (données de Baker et Hughes (10)

Évidemment, on ne peut rien extraire sans avoir d'abord foré pour le trouver. Comme la durée de vie 
des puits de gaz de schistes est de l'ordre de quelques années, il était inévitable que la baisse du nombre
d'appareils de forage de gaz entraîne une baisse de production, ce que nous constatons aujourd'hui.

Fondamentalement, ces données semblent confirmer l'interprétation selon laquelle nous sommes 
confrontés à une "bulle de gaz" financière, plutôt qu'à une forte tendance à la mise en valeur de 
nouvelles ressources. La surabondance de gaz produite par la ruée vers le gaz au cours des dernières 
années a fait baisser les prix au point que les entreprises ont extrait du gaz sans faire de profit, perdant 
en fait de l'argent dans le processus (7). Ça ne pouvait pas durer éternellement.

Dans un proche avenir, la baisse de la production de gaz aux États-Unis pourrait entraîner une hausse 
des prix qui, à son tour, pourrait inciter l'industrie à recommencer à forer du gaz. Mais il reste à voir si 
les prix suffisamment élevés pour générer un profit sont abordables pour les consommateurs. Quoi qu'il
en soit, l'idée d'une "révolution gazière" qui nous apportera un âge d'abondance s'estompe rapidement.

En fin de compte, ce que nous faisons avec le gaz n'est qu'un pas de plus sur une voie que nous sommes
obligés de suivre. Avec la disparition progressive des ressources minérales à haute teneur, nous devons 
extraire les minéraux dont nous avons besoin des ressources à faible teneur, ce qui est plus coûteux et 
plus polluant. C'est exactement ce qui se passe avec le gaz, mais c'est beaucoup plus général. Comme le
décrit le dernier rapport du Club de Rome (Piller la planète (11)), l'épuisement progressif des 
ressources minérales à haute teneur nous conduit vers un monde où les produits minéraux seront plus 
rares et plus chers. Nous devrons nous adapter à ce nouveau monde vide.

Quelques réflexions sur le solstice d'hiver 2016
George Mobus 21 décembre 2016

Ouverture sur une note d'espoir
.

 J'ai été nommé rédacteur en chef de la série de livres de la Fédération internationale pour la recherche 
sur les systèmes (Vienne, Autriche), publiée par Springer, «Systems Science & Engineering», 
précédemment dirigée par George Klir. Je suis profondément honoré d'avoir été invité par l'IFSR à 
diriger la relance de leur série de livres. Mon espoir est de guider la série dans le sens de l'ouverture de 
l'accès à la science des systèmes et à l'ingénierie à un public beaucoup plus large en veillant à ce que les
livres publiés incluent suffisamment de prose, ainsi que leurs mathématiques, pour que les non-initiés 
puissent également voir les connaissances que la science des systèmes a à offrir.

La SS a été développée en tant que sujet à une époque où les scientifiques, en particulier dans les 
différents domaines de la physique, étaient envahis par la fierté et le zèle de leur maîtrise des 
mathématiques avancées. À l’origine, les mathématiques étaient un langage tout à fait adéquat pour 
décrire les concepts de systèmes. De nombreux livres et articles de journaux se sont donc concentrés 
sur les mathématiques aux dépens de la prose. Le résultat a été de dissuader un large public de 
personnes qui, néanmoins, ont intuitivement saisi les idées de système mais qui se sont retrouvées sans 



beaucoup de matériel intellectuel à partir duquel puiser. La principale exception est un groupe de 
personnes qui ont jeté un pont entre les mondes de la description verbale et mathématique et ont 
compris que la pensée systémique serait utile en sciences de la gestion, mais uniquement si les idées 
pouvaient être exprimées avec un minimum de mathématiques obscures. Ils ont appelé cette piste «Soft
Systems Thinking». À leur crédit, ils ont assez bien réussi à exprimer la plupart des principes de la 
systématisation en langage simple en utilisant les mathématiques (rien de plus compliqué que l'algèbre 
de base et la théorie des ensembles), mais seulement pour ajouter un peu de précision à leurs idées.

Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux que le rôle que doivent jouer les mathématiques dans la 
description du monde est un tel addendum. Mon travail sur la pensée humaine, en particulier dans le 
domaine du langage de pensée interne (LoT) que j’ai proposé, est en fait le langage du système - ce que
j’appelle le «systemese», et ce langage est composé de quatre modules mentaux (en réalité cinq 
modules incluant l’affect, l’émotivité, l’influence sur la prise de décision, comme indiqué dans mon 
livre Sapience). Le premier module est le module linguistique (verbalisation) responsable de l'encodage
et de l'utilisation de noms d'objets (noms), de relations (prépositions et de nombreux modificateurs) et 
d'actions (verbes), ainsi que de la formation grammaticale de phrases. C’est l’installation linguistique 
sur laquelle la plupart des chercheurs et linguistes se concentrent. Cependant, nous avons également 
des noms pour la quantité, les mesures (unités) et les étalonnages (comparaisons entre deux quantités 
ou plus, par exemple). Ces mots peuvent être commodément représentés par des symboles plus concis 
(signes) tels que le chiffre, le symbole '1' représentant le symbole verbal «un» et un sens de comptage 
intégré. Les mesures, impliquant la comparaison des données sensorielles d’un objet, par exemple avec 
un autre, et l’étalonnage (par exemple, s’assurer que la tête d’une flèche n’est pas trop lourde pour la 
flèche) ont conduit à diverses capacités arithmétiques. Les mathématiques d'aujourd'hui sont le résultat 
d'une évolution continue de l'abstraction des modèles de relations et de l'utilisation de ces abstractions, 
ainsi que des règles pour les dériver, dans de multiples situations.

Le troisième module de la pensée humaine est fortement lié au module de mathématiques, mais a 
d'abord été développé avec le module linguistique. Il s'agit du module de logique utilisé pour construire
des arguments rationnels. Les premiers humains, à mesure qu'ils évoluaient, devaient utiliser cette 
langue pour permettre aux groupes de prendre des décisions sur les actions à venir (par exemple, quand
partir à la chasse). Ce type de discussion obligeait les participants à présenter des arguments véridiques 
à l'appui de leurs positions en cas de désaccord sur les conclusions. Les faits et la logique étaient 
nécessaires pour trouver le bon plan d’action.

Le cinquième module concerne les interprétations visuelles. Une image vaut mille mots. Et cela a une 
base en psychologie. Notre cerveau a évolué pour utiliser ces quatre modules afin de garantir le succès 
des communications intra-spécifiques. Réussir ici signifie que les résultats des communications 
améliorent la condition physique de l'espèce, en améliorant la condition physique de la tribu (et, ce 
faisant, la forme physique des individus). La facilité verbale agit comme un lien d’intégration entre 
tous. Nous avons des mots et des phrases pour décrire ce que nous voyons, comment nous raisonnons, 
comment sont grandes ou petites choses et comment elles se comparent les unes aux autres. 

Il faut ces quatre compétences pour décrire le monde (il faut également le module émotionnel pour 
communiquer la connaissance sur les états de sentiment des individus, par exemple les désirs, mais en 
ce qui concerne les descriptions scientifiques, nous nous efforçons d'éliminer les effets des émotions). 
Personne ne suffit en soi. Il est en quelque sorte possible de traduire l’un des trois services linguistiques
supplémentaires en descriptions verbales, mais au risque de perdre de la précision ou du contexte. Une 
utilisation bien équilibrée des quatre est ce qui fait que les sciences réussissent si bien à produire des 
descriptions de plus en plus véridiques du monde et de son fonctionnement. La raison pour laquelle les 



mathématiques ont eu tendance à dominer, en particulier aux niveaux les plus bas de l’organisation (par
exemple, la physique), c’est que les diverses spécialisations dans le domaine des sciences signifient que
ceux qui travaillent dans un domaine particulier deviennent profondément désuets avec le sujet et les 
mathématiques utilisées pour modéliser les systèmes dans ce domaine. Ils peuvent parler de 
mathématiques les uns avec les autres et avoir l’impression d’avoir bien communiqué avec leur tribu. 
Cependant, deux facteurs interviennent dans cette zone de confort. La première est que la science des 
systèmes traite des systèmes en général, quel que soit le support utilisé (physique, biologique, social, 
etc.). La seconde est que les problèmes abordés par les sciences impliquent de plus en plus des 
systèmes complexes et nécessitent des approches transdisciplinaires. Ce qui signifie que les 
scientifiques doivent communiquer avec d'autres tribus, parlant souvent des langues différentes.

Je développerai ma langue système de manière plus approfondie dans le nouveau livre. J'espère que 
mieux comprendre le fonctionnement de notre langage interne de système (avec tous les modules) nous
fournira un moyen universel de parvenir à la transdisciplinarité et à la communication entre toutes les 
disciplines scientifiques. Mon objectif avec la série de livres IFSR / Springer est de guider de la même 
manière l’ensemble du domaine vers une approche plus équilibrée de la communication de la science 
des systèmes à tout le monde.

Et maintenant, quelques observations peu encourageantes

Cette année nous a montré que rien n’est permanent, pas même la démocratie!

La preuve que le monde dans son ensemble se défait est abondante. La manière détournée avec laquelle
Trump arrive à la Maison Blanche nous montre que les institutions destinées à assurer le bon 
fonctionnement de la gouvernance démocratique ont échoué. À moins d’une révolution dans le collège 
électoral qui refuse à Trump la présidence (et nous le saurons bientôt), le fait qu’un nombre suffisant de
personnes aux États-Unis ont voté pour lui, ce qui est suffisant pour le rapprocher même en cas de perte
du vote populaire est, pour moi, des preuves suffisantes pour montrer à quel point notre système 
éducatif est incroyablement pathétique. Les gens (et pas seulement les partisans de Trump) sont 
généralement ignorants. Je commence à penser qu'ils sont tout aussi stupides. Même les personnes 
diplômées en doctorat montrent des signes de manque de capacité intellectuelle, de manque de 
compréhension de toute sorte de choses en dehors de leur profession, et certainement pas de capacité à 
exercer leur sens critique. Même si le collège électoral refuse le poste à Trump, il y aura probablement 
une révolution car ses partisans sont tellement brisés émotionnellement que beaucoup d'entre eux ont 
déjà montré des tendances violentes. 

Les prochaines années vont être particulièrement difficiles pour le monde et je pense qu'il est prudent 
de dire que les rivets commencent déjà à sortir de la chaudière. À partir de ce moment, attendez-vous à 
ce que le chaos augmente simplement et probablement à un taux exponentiel. Les citoyens, 
républicains et démocrates, ont voté pour le changement. Ils voulaient éliminer le statu quo et ils 
obtiendraient leurs souhaits. Mais compte tenu de ce que j'ai dit plus haut au sujet du niveau 
d'ignorance et de stupidité qui semble si répandu dans la population, même la population dite instruite, 
le type de changement qu'ils souhaitaient ne serait même pas réalisable dans l'état actuel de l'économie 
biophysique. Les changements qu’ils obtiendront seront donc très différents de ce à quoi ils s’attendent.

La démocratie est une bonne idée. En tant que forme de gouvernance, elle est intéressante car elle 
répond à un désir humain fondamental d'être autonome, traduite dans les concepts de liberté et de droits
de l'homme libéraux. Cela donne un sens de l'égalité et la possibilité de participer aux processus de 
décision pour la gestion des sous-systèmes économiques, éthiques, éducatifs et culturels du système 



social humain. La gouvernance démocratique a évolué au fil des générations pour devenir celle que 
nous observons aux États-Unis et dans de nombreux pays occidentaux. Associé à la liberté économique,
sous la forme d'un capitalisme néolibéral, il a semblé à tous que l'humanité avait finalement trouvé la 
bonne formule pour gérer nos affaires avec équité et dignité. Mais...

Une démocratie représentative est censée compenser le petit problème que la plupart des gens ont une 
mémoire et une capacité de compréhension très limitées par rapport aux complexités de la gouvernance
de grands systèmes sociaux comme un pays. Même à la fondation des États-Unis d’Amérique, la 
complexité de l’État et des affaires intérieures était telle que les pères fondateurs ont compris que la 
personne commune ne pourrait pas savoir tout ce qui était nécessaire pour participer pleinement au 
processus de gouvernance. Ergo, la représentation au congrès et la création du collège électoral pour 
l'élection de l'exécutif. Même dans ce cas, les personnes élues pour représenter le reste ont tendance à 
s'intéresser récemment au côté stupide et ignorant de la distribution mentale. Je pense à quelqu'un 
comme James Inhofe (R. OK.), Je baisse simplement la tête et je pleure. Bien sûr, des personnes 
stupides commencent à occuper des postes élus car les électeurs sont encore plus stupides et ignorants 
et ont même du ressentiment envers ceux qui sont manifestement plus intellectuels et intellectuels qu'ils
ne le sont. Ils votent avec leurs émotions et le sentiment que ces personnes comprendront leurs 
problèmes. Cela n'a pas aidé que le politicien parfois intelligent ait utilisé ces intelligences 
principalement à des fins personnelles - influence, pouvoir et richesse. Il semble y avoir autant de 
démocrates égoïstes que de républicains égoïstes. Et ainsi, la personne ordinaire a le sentiment que 
personne ne cherche vraiment à défendre ses intérêts.

Cependant, une grande partie du problème réside dans la différence entre ce qu’ils pensent ou devraient
être leurs intérêts et la réalité. Les Américains en particulier ont été vendus sur le concept du «rêve 
américain». Mais il en a été de même pour tant d'autres dans le monde, poursuivant la richesse 
matérielle dans la conviction qu'elle apporte le bonheur. La plupart des gens ne se sont jamais rendu 
compte que la richesse provient de la conversion des ressources naturelles en biens et services et que 
ceux-ci sont en quantité limitée. Ainsi, maintenant que nous avons atteint les limites imposées par la 
réalité, ils ne peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi on leur refuse le rêve américain. Pire 
encore dans des pays comme la Syrie et toute la région MENA, ils ne peuvent pas comprendre 
pourquoi ils ne peuvent même pas essayer de réaliser quelque chose comme le rêve américain. Même 
leurs gouvernements ne peuvent leur dire la vérité. Généralement, eux-mêmes ne comprennent pas la 
situation. Il a fallu quelque chose comme le réchauffement climatique pour commencer à modifier 
physiquement le climat et les conditions météorologiques pour finalement amener certains dirigeants à 
reconnaître un petit morceau du puzzle. 

La démocratie sous toutes ses formes souffre de ce défaut fondamental. Cela dépend entièrement de la 
mentalité de la population - de toute la population. Il faut que les gens soient suffisamment intelligents 
pour pouvoir utiliser la pensée critique et le raisonnement logique tout en possédant une connaissance 
suffisante du fonctionnement de la réalité pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Il y aura 
probablement toujours des divergences d'opinion en raison d'attachements émotionnels à la vision du 
monde qui varient d'une culture à l'autre et d'une idéologie à l'autre. Tant qu'il existe un forum (le 
processus politique) permettant de régler les différends de manière appropriée et que toutes les parties 
sont résolues à le faire de manière pacifique, le processus démocratique a la possibilité de fonctionner. 
Mais quand vous y réfléchissez, quand cette description des gens a-t-elle jamais été vraie?
Clôture sur une note d'espoir (un peu)

Je crois fermement que la science des systèmes peut fournir des conseils pour créer une forme de 
gouvernance qui permettrait de garantir un niveau de bien-être acceptable aux citoyens. Ce bien-être 



serait considérablement moins orienté vers la richesse physique telle que nous la comprenons 
aujourd'hui. Cependant, chaque citoyen aurait la possibilité de participer à un travail intéressant, 
contribuant à protéger le milieu social contre les forces perturbatrices de l'extérieur et bénéficiant du 
soutien de la société en termes de garantie des besoins physiques et du confort.

Le problème, c’est que cela n’est réalisable que pour une population considérablement moins 
nombreuse, celle qui n’épuise pas les ressources naturelles plus rapidement que les énergies 
renouvelables ne peuvent être renouvelées et celles qui ne le sont pas ne peuvent être recyclées. La 
population actuelle de plus de 7 milliards de personnes sur la planète n'est pas seulement non durable, 
elle seule (sans parler de la croissance continue) va tuer la capacité de la planète à fournir des 
ressources à l'homme et à la plupart des autres membres de la biosphère. Le problème persistant dont 
nous discutons dans les cercles de surcharge de population est le moyen de parvenir à une population 
durable. À ce jour, aucun consensus clair n’est apparu, si ce n’est que la probabilité de soutenir 7 à 10 
milliards de personnes est considérée comme irrationnelle. Le scénario le plus probable pour 
l’humanité à court terme est un crash démographique planétaire et un goulot d’étranglement évolutif. 
Ce serait un aspect auto-correctif du problème de population. Mais évidemment une solution très 
brutale.

Le problème numéro deux est que même si nous pouvions réduire la population à un nombre 
supportable, l'environnement physique, en particulier la disponibilité de plus de ressources naturelles et
les bouleversements climatiques, va constituer un obstacle important à surmonter. Les futurs êtres 
humains vont faire face à des obstacles incroyables pour former toute sorte de civilisation raisonnable, 
même au niveau tribal. Ils ne disposeront pas des ressources, en particulier d'énergie élevée, pour 
effectuer le travail nécessaire à la création et au maintien de conditions de vie civilisées. 

Le problème numéro trois consiste à préserver la totalité ou la plupart des connaissances durement 
acquises sur le monde que la science a accumulées jusqu'à présent. Toutes ces connaissances ne 
seraient pas immédiatement utiles aux futurs humains, mais elles rappelleraient les erreurs commises 
par nos espèces actuelles (j'imagine préserver la parabole de l'iPhone comme un avertissement mettant 
en garde contre les avancées technologiques excessives). Cela pourrait également servir d’inspiration 
pour la construction éventuelle d’une civilisation raisonnable. Mes propres idées vont dans ce sens: il 
nous faut un moyen de coder les connaissances sur un support préservable, mais essentiellement en 
comprimant les connaissances étendues dans tous les domaines pour les transformer en une forme 
(message) pouvant être transmise à travers les âges et utilisée pour récupérer tous de la connaissance 
détaillée quand cela devient possible (et je dois croire que ça le sera dans un futur lointain). Je crois que
la connaissance de la science des systèmes est exactement cette forme comprimée de la connaissance 
pour tout. Si le caractère systémique est le principe fondamental d'organisation de l'Univers, il devrait 
être possible de reconstruire des sciences spécifiques en appliquant la pensée systémique aux 
phénomènes que les futurs humains verront certainement.

Le problème numéro quatre, alors, consiste simplement à fournir des stratégies, des tactiques et une 
logistique aux personnes qui comprennent suffisamment la réalité pour pouvoir survivre afin de 
pouvoir survivre dans le monde radicalement différent qu'elles occuperont.

Au fil des années, j’ai écrit ce blog et j’ai essayé, dans une certaine mesure, de donner quelques 
indications pour, d’une part, comprendre ces problèmes et, d’autre part, proposer quelques moyens de 
les résoudre. Bien sûr, au cours de cette période, ma propre pensée a évolué et continue de le faire 
aujourd'hui. Mon implication dans le projet de série de livres mentionné ci-dessus fait partie de mon 
travail sur la résolution, espérons-le, du troisième problème. Je compte sur une diffusion plus large des 



connaissances en sciences des systèmes et des réflexions pour contribuer à leur préservation. Même si 
pas plus que par le bouche à oreille comme une sorte de tradition orale.

Au cours des derniers mois, j'ai concentré mon attention sur des idées concernant la gouvernance des 
systèmes sociaux sociaux fondée sur des systèmes. En raison de la nature capricieuse des émotions 
humaines, les agents humains décident de leur part que les décideurs sont moche. Ainsi, la question de 
la conception d’une architecture capable de surmonter la faiblesse des êtres humains agissant en tant 
qu’agent de décision occupe de plus en plus de temps. Je vais exposer mes découvertes dans le nouveau
livre, mais je compte aussi écrire à leur sujet ici au fur et à mesure de leur évolution. La bonne nouvelle
est que, après avoir étudié la gouvernance naturelle dans les systèmes vivants, je pense que je peux voir
où nos idées évoluées sur la gouvernance ont mal tourné (comme pour l'évolution de 
l'approfondissement de la sapience, le tournant semble être autour de l'avènement de l'agriculture. !) En
outre, je pense que je peux voir comment nous pouvons apprendre de la gouvernance naturelle et 
appliquer ces idées pour créer une meilleure forme de gouvernance humaine qui réponde aux critères 
du bien-être de tous les citoyens. Je peux vous promettre que cela ne ressemblera en rien à ce que nous 
avons maintenant, ni particulièrement à ce que nous avions à l'époque tribale il y a plus de 10 000 ans, 
bien que cela incorpore le sens humain qui était à la base des cultures tribales. Il décrira un système en 
équilibre avec l'ensemble de l'Ecos grâce à une réglementation interne qui l'empêche de se développer 
au-delà des limites réalistes ou d'utiliser des ressources de manière irréaliste et rapide.

Je me rends compte qu'il est trop tard pour que nos populations actuelles adoptent un tel système de 
gouvernance. Ils ne peuvent même pas le comprendre ou pourquoi il est nécessaire. Mais j'espère que, 
dans le cadre de la base de connaissances de la science des systèmes, les idées pourront être adoptées 
par une société future.

Joyeux Solstice. 

Quelle est cette urgence climatique dont vous parlez ?
Tim Watkins 1er mai 2019

 Ce matin, je me suis réveillé en apprenant que nous avons maintenant une urgence climatique (notez 
les lettres majuscules).  Il s'agit clairement de quelque chose de différent de l'urgence climatique (en 
minuscules) dont les scientifiques et les militants me mettent en garde depuis que je suis enfant ; et cela
semble être quelque chose que seuls les gouvernements et les politiciens peuvent faire.  Cela m'amène 
également à me demander si une situation d'urgence climatique ressemble au niveau de menace 



terroriste du gouvernement britannique (qui est apparemment "grave") dans la mesure où il s'agit d'une 
chose sur laquelle les gens ordinaires n'ont aucun pouvoir et qui n'a donc pas beaucoup de sens pour 
quiconque en dehors du gouvernement.

Le Gouvernement gallois explique cela :

"La déclaration envoie un signal clair que le gouvernement gallois ne permettra pas que le processus de
sortie de l'UE nuise au défi du changement climatique, qui menace notre santé, notre économie, nos 
infrastructures et notre environnement naturel.

N'oubliez pas que les gouvernements n'envoient des signaux clairs que lorsqu'ils ont l'intention de ne 
prendre aucune mesure concrète.  Pour ne donner qu'un exemple des mesures pratiques qui pourraient 
être prises, le Gouvernement gallois est actuellement en train de construire une nouvelle autoroute 
reliant Cardiff au pont Severn, qui traversera plusieurs kilomètres d'un habitat rare qui a été désigné 
zone d'intérêt scientifique spécial.  Si le gouvernement gallois avait pris l'environnement au sérieux, sa 
déclaration d'urgence climatique aurait été accompagnée de l'annonce que cette route ne serait plus 
empruntée. 

Il semble qu'en pratique, l'urgence climatique ne s'applique qu'au secteur public ; et même dans ce cas, 
des mots étranges ont été utilisés :

"Le Gouvernement gallois s'est engagé à parvenir à la neutralité carbone du secteur public d'ici à 2030 
et à coordonner les mesures visant à aider d'autres secteurs de l'économie à s'écarter de manière 
décisive des combustibles fossiles, en associant le monde universitaire, l'industrie et le troisième 
secteur...".

Le terme "carbone neutre" a une signification très différente de "zéro carbone" ou même "faible 
carbone", car il implique une charge de compensation (comme payer quelqu'un d'autre pour planter des 
arbres ou produire de l'électricité à partir du vent) afin de permettre au secteur public de continuer à 
brûler des combustibles fossiles.  En outre, bien qu'il ne soit pas précisé, il est très probable que ce 
terme ne s'applique qu'à l'électricité plutôt qu'à l'énergie dans son ensemble.  Il n'y aura pas de 
fermeture totale des parkings du gouvernement gallois ni de refus de rembourser les frais de 
déplacement des membres ou employés qui conduisent des voitures à moteur à combustion interne dans
le cadre de leur travail - même si cela contribuerait grandement à réduire les émissions de gaz à effet de
serre, et "enverrait un signal clair" qu'ils sont sérieux.

Le gouvernement britannique a refusé de déclarer une urgence climatique, du moins jusqu'à ce que 
quelqu'un explique en détail ce que cela implique. En effet, le fait que l'employé de la rébellion de 
l'Extinction qui a rencontré le secrétaire à l'Environnement Michael Gove ait qualifié ce refus d'" échec 
moral " suggère que ces déclarations ne sont rien de plus qu'une simple propagande RP - comme 
l'Accord de Paris lui-même, il est facile pour tous de signer malgré leur inaction pour atteindre les 
objectifs convenus.  Dans la pratique, il est douteux que les actions du gouvernement gallois (et 
écossais) soient très différentes de celles du gouvernement britannique, et toutes deux vont s'effondrer 
face aux conséquences d'une décarbonisation rapide de l'économie tout entière.

Cet échec est cependant tout autant lié à la pensée qui sous-tend les protestations de la Rébellion de 
l'Extinction, qui se veulent très visibles (exercer une pression politique sur les gouvernements), mais 
sans aucun plan d'action concret contre lequel les gouvernements et les économies peuvent être tenus 
responsables.  Comme le souligne Gabriel Carlyle de Peace News :



"Si Extinction Rebellion a l'intention de renforcer progressivement sa capacité à répondre à ses grandes
demandes en remportant des victoires à plus petite échelle, pourquoi s'est-elle lancée sans 
(apparemment) aucune indication de ce que ces victoires à plus petite échelle vont être ?...

"Je dois dire - en tant que personne impliquée dans l'organisation et la participation à des actes d'action 
directe non violente et de désobéissance civile depuis plus de 20 ans - que je suis très sceptique quant à 
cette initiative...

Bien que la rébellion de l'extinction ait trois exigences, celles-ci me semblent soit assez vagues (" Que 
le gouvernement doit dire la vérité sur le caractère mortel de notre situation "), soit presque 
impossiblement utopiques (le gouvernement adoptant des " politiques juridiquement contraignantes 
pour réduire les émissions de carbone au Royaume-Uni à zéro d'ici 2025 " et créant " une assemblée 
des citoyens pour surveiller[ces changements et autres] ")".

Il est intéressant de noter que les Assemblées de Citoyens - qui sont également présentées comme un 
moyen de sortir de l'impasse Brexit - sont l'une des composantes des revendications de la Rébellion de 
l'Extinction que le gouvernement britannique a accepté de poursuivre... et à juste titre.  Loin de garantir
que le Royaume-Uni décarbonise son économie d'ici 2025, toute Assemblée de Citoyens, au vu de 
l'ensemble des faits concernant la crise de l'impact humain - dont le changement climatique n'est qu'un 
symptôme - risque de reculer d'horreur devant les conséquences potentielles de la décarbonisation 
forcée en l'absence de toute alternative évolutive.

Deux malentendus semblent être au cœur de la stratégie de la Rébellion de l'Extinction, et les deux sont
susceptibles de revenir hanter le groupe.  La première est la conviction que la sensibilisation du public 
au changement climatique est le besoin le plus urgent... ce n'est pas le cas - du moins pas en dehors des 
États-Unis.  Dans toute l'Europe, y compris au Royaume-Uni, la majorité de la population est déjà bien 
en avance sur le gouvernement pour ce qui est d'accepter la science et de vouloir une réponse plus 
rapide.  Par exemple, selon un sondage ClientEarth et YouGov mené il y a un an :

-    67 pour cent des Britanniques pensent que le changement climatique a provoqué des vagues de 
chaleur plus chaudes et plus longues
-    71 p. 100 sont d'accord pour dire que les entreprises de combustibles fossiles devraient devoir 
payer pour les dommages qu'elles ont causés.
-    62 p. 100 croient que le gouvernement n'en fait pas assez.
 -   66 pour cent pensent que les gens devraient pouvoir s'adresser aux tribunaux pour renverser les 
politiques gouvernementales qui auraient un impact sur les personnes vulnérables aux effets des 
changements climatiques.
-    48 pour cent estiment que les citoyens britanniques devraient pouvoir poursuivre le 
gouvernement s'il ne respecte pas ses accords de Paris.

Essayer de "sensibiliser" le tiers restant de la population au changement climatique revient à essayer de 
promouvoir l'harmonie raciale au sein du Ku Klux Klan - c'est inutile et gaspiller l'énergie et 
l'enthousiasme des manifestants qui y participent.  Comme l'explique Chris Saltmarsh de Novara Media
:

"Le mouvement anti-fraude a montré que la répression policière, les arrestations et parfois les 
accusations criminelles peuvent souvent être très dommageables pour la santé mentale des militants, 
menant souvent à l'épuisement professionnel et prenant beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour 



l'ensemble de la communauté organisée.

"Des actions directes susceptibles d'être arrêtées peuvent être nécessaires et incroyablement efficaces 
dans le cadre d'une stratégie plus large, mais elles doivent être déployées avec plus de soin et de 
ressources. Un mouvement qui dépend des arrestations massives sans systèmes de protection sociale 
solides et d'un immense réservoir de ressources humaines dispendieuses est en train de se mettre en 
place pour s'effriter au fur et à mesure que les participants s'épuisent...

"La stratégie consistant à fabriquer de la répression d'État pour mobiliser le soutien populaire est vouée 
à l'échec. La répression de l'État peut rallier l'opinion publique, mais la répression doit être authentique.
Les gens ne sont pas stupides. Si les arrestations sont pour avoir peint au pistolet ou bloqué des routes, 
elles justifient toutes deux l'arrestation dans notre cadre actuel et ne sont pas particulièrement 
productives (et au pire embarrassantes) dans la lutte pour la justice climatique. Prenez des mesures anti-
fracking bloquant le site de Cuadrilla, par exemple - les manifestants se mettent dans des positions 
clairement arrestables, mais dans le cadre d'une action directement efficace pour perturber le 
fracturage. Le public n'est généralement pas indigné par les arrestations elles-mêmes, mais par la 
violence policière et les peines disproportionnées qui y sont associées."

Mais si ce n'est pas la sensibilisation, à quoi cela sert-il ?

Cela nous amène au deuxième malentendu dangereux : la croyance tacite qu'il existe une conspiration 
entre les gouvernements et l'industrie des combustibles fossiles pour empêcher le déploiement des 
technologies qui, si elles étaient déployées, permettraient une nouvelle ère de croissance verte de haute 
technologie.  Ce n'est pas un hasard - bien que cela ressemble à de la naïveté - si Rébellion de 
l'extinction et Greta Thunberg ont l'appui d'un complexe ONG-technologique-industriel vert en pleine 
expansion qui cherche à profiter du déploiement de technologies supposées à faible émission de 
carbone dans un avenir proche. 

Le lancement du site Web XR Business - qui a mystérieusement disparu à la suite de critiques - au 
cours des manifestations suggère un agenda d'entreprise qui a plus à voir avec l'argent qu'avec la 
résolution des crises existentielles croissantes de notre civilisation. 

Au moins une partie du contenu du site Web XR Business a été mis en évidence dans les médias verts 
avant que le site ne soit supprimé.  Par exemple, James Murray de Business Green rapporte que :

Le groupe a également vu son soutien s'accroître au cours du week-end avec le lancement officiel de 
XR Business, un nouveau volet de la campagne décrit comme " une plate-forme évolutive pour les gens
d'affaires qui comprennent que le business as usual ne va plus fonctionner ".

"Le groupe a été lancé par une lettre publiée dans le Times, signée par de nombreuses personnalités du 
monde des affaires vert, dont Paul Polman, ancien PDG d'Unilever, Dale Vince, fondateur d'Ecotricity 
Dale, Sir Tim Smit, fondateur de Solarcentury Jeremy Leggett, Chris Davis et du projet The Eden, CSO
de The Body Shop International, Safia Minney, fondatrice et ancienne PDG du groupe People Tree Fair
Trade, et Diana Verde Nieto, PDG et co-fondatrice de Positive Luxury Ltd, ainsi que des cadres 
supérieurs de nombreuses sociétés d'investissement durable, dont WHEB, Zouk Capital, Next Energy 
Capital, et Triodos Bank UK.”

De façon plus critique, le post de Winteroak sur The Acorn exprime la déception que cela représente :



"Oui, il y a eu beaucoup de critiques sur les tactiques et le langage de XR de la part de gens comme le 
nouveau Front Vert Anti-Capitaliste et l'activiste Emily Apple.

"Mais lorsque la grande semaine d'action de ce mois-ci à Londres a commencé, avec Waterloo Bridge 
et Oxford Circus bloqués et Marble Arch occupé, j'ai eu l'impression que quelque chose d'important et 
radical se passait.

"Et c'est peut-être parce que, vraisemblablement, la grande majorité de ceux qui se sont rendus sur 
place, y compris les quelque 1 000 personnes qui ont été arrêtées, croient sincèrement que notre 
civilisation doit changer de cap pour que la vie sur cette terre puisse survivre.

"Mais l'intégrité de XR en tant qu'organisation a subi un coup fatal le lundi de Pâques, lorsque son 
compte Twitter a commencé à brancher des liens vers un nouveau site Web appelé XR Business, qui 
avait été annoncé dans une lettre au Times..."

Cela place la rébellion de l'Extinction - du moins pour l'instant - fermement dans le camp du 
"capitalisme vert" ; ignorant le fait que c'est l'exigence structurelle du capitalisme d'une croissance 
infinie sur une planète finie qui nous a menés à ce point en premier lieu.  L'intensification - par le biais 
d'une sorte de mobilisation du Green New Deal, axé sur la croissance économique - des technologies de
collecte d'énergies renouvelables non renouvelables et non renouvelables à un niveau proche de ce qui 
est nécessaire pour enrayer l'impact humain sur l'environnement - elles ne représentent actuellement 
que 4% de l'énergie primaire mondiale - exigerait une accélération de la croissance des industries 
minières mondiales à un niveau tel qu'elles garantiraient la catastrophe mondiale que les organisateurs 
veulent éviter, selon leurs dires.  Comme l'explique Tad Patzek, il ne reste tout simplement pas assez de
ressources pour le type de mobilisation qui est proposé :

"Il est étonnamment naïf de comparer l'effort industriel de la Seconde Guerre mondiale avec la 
dislocation mondiale nécessaire pour atténuer certains des effets du changement climatique... Cette 
comparaison néglige également de tenir compte de la population humaine qui a presque quadruplé 
entre les années 1940 et maintenant, et de la consommation des ressources qui a presque décuplé.  Le 
monde d'aujourd'hui ne peut pas accroître sa production industrielle comme nous l'avons fait pendant la
Seconde Guerre mondiale.  Il n'y a tout simplement plus assez de la planète Terre pour être dévorée."

On peut également s'interroger sur l'équité d'États développés comme le Royaume-Uni et l'UE qui 
utilisent leurs richesses restantes pour engloutir les dernières ressources minérales de la planète afin de 
décarboniser au moins certaines de leurs économies, privant ainsi le Sud mondial de toute possibilité 
d'améliorer son approvisionnement énergétique minuscule.

Ce n'est pas non plus la seule question qui fait l'objet d'une tentative d'expansion de ces technologies. 
Les personnes employées tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour construire la nouvelle 
infrastructure sans carbone ne le feront pas pour rien.  Ils s'attendront à être payés et voudront un 
salaire qui est meilleur que ce qu'ils peuvent obtenir en retournant des hamburgers ou en conduisant 
pour Uber.  Mais personne ne veut être payé juste pour qu'ils puissent regarder les chiffres qui 
s'accumulent dans leurs comptes bancaires en ligne.  Au contraire, ils vont dépenser leurs nouveaux 
revenus pour acheter les mêmes biens et services de consommation dont la consommation abondante 
dans les économies développées a causé la crise en premier lieu.

Une chose dont les gouvernements sont conscients depuis plusieurs décennies - l'une des principales 
raisons pour lesquelles les forces militaires occidentales sont si occupées au Moyen-Orient - est qu'il 



existe des pans entiers de l'économie mondiale qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner sans 
pétrole, et en particulier, sans carburant diesel.  Pour ne citer qu'un exemple, la plupart des céréales (riz,
blé et maïs) cultivées aujourd'hui sur la planète sont le produit de la "Révolution verte", dans laquelle 
les plantes ont été sélectionnées pour produire plus et plus de céréales ; c'est pourquoi nous pouvons 
nourrir une population de 7,5 milliards de personnes aujourd'hui, quand le monde connaissait la famine 
avec la moitié de cette population dans les temps précédant la Révolution verte.  Le problème, c'est que
les plantes qui produisent plus et plus de grains ne peuvent le faire qu'en sacrifiant d'autres caractères. 
En particulier, leurs racines sont plus petites et moins pénétrantes et elles sont plus vulnérables à la 
prédation par les insectes, les mauvaises herbes et les champignons.  En pratique, cela signifie que pour
nourrir la population mondiale, il faut nécessairement utiliser des engrais chimiques, des pesticides et 
des herbicides dérivés de combustibles fossiles qui ne peuvent être utilisés à grande échelle qu'avec des
machines agricoles lourdes à moteur diesel.  Avec le temps (mais certainement pas d'ici 2025), la 
science de l'agriculture régénératrice pourrait se développer au point où ces produits chimiques fossiles 
à base de carbone ne seront plus nécessaires.  Pour l'instant, cependant, la décarbonisation de 
l'agriculture signifie infliger la famine à une grande partie de la population alors que la hausse des prix 
des denrées alimentaires plonge un groupe encore plus important dans la pauvreté absolue.

Ce n'est là qu'un des aspects d'une crise du carbone fossile/diesel qui s'accélère depuis quelques années.
L'année prochaine, lorsque les nouvelles règles environnementales de l'Organisation maritime 
internationale (OMI) sur les carburants pour la navigation maritime entreront en vigueur, 
l'augmentation du prix du carburant diesel risque de décarboniser des pans entiers de l'économie 
mondiale bien plus vite que ce dont rêvent les gouvernements ou les manifestants pour le climat.  Et il 
n'y a, d'une façon ou d'une autre, que deux directions de déplacement qui s'ouvrent à nous une fois que 
cela se produit.  Tout d'abord, il y a la très improbable possibilité que des gens intelligents d'ailleurs 
découvrent comment exploiter correctement le potentiel énergétique massif des noyaux de l'atome (ce 
qui n'est pas la pratique actuelle qui consiste à produire de gros volumes de déchets radioactifs et à 
faire bouillir quelques autocuiseurs pour produire de l'électricité comme produit dérivé).  La densité 
énergétique d'éléments comme l'uranium, le plutonium et le thorium est tout simplement supérieure de 
plusieurs ordres de grandeur à la densité énergétique du gazole ; et si cette énergie pouvait être 
correctement exploitée, elle pourrait très facilement être utilisée pour aspirer le carbone de l'atmosphère
et produire autant de combustible liquide synthétique que quiconque le voudrait.  Mais, comme je l'ai 
dit, il n'y a presque aucune chance que cela se produise dans le temps qu'il nous reste.  D'une manière 
ou d'une autre, nous n'aurons d'autre choix que de réduire nos économies à une échelle pouvant être 
exploitée à l'aide de sources d'énergie entièrement renouvelables.  Nous pourrions - mais nous ne le 
ferons pas - le faire volontairement.  Au lieu de cela, nous ferons pression pour la croissance 
économique sur les stéroïdes en empruntant et/ou en imprimant le stock restant de monnaie de 
confiance à notre disposition à la recherche d'une variante d'un New Deal vert qui consommera les 
dernières ressources planétaires à notre disposition... les ressources mêmes dont nous aurions besoin 
pour au moins atténuer le pire de la chute qui nous attend.

En ce sens, mon plus gros problème avec les organisateurs de la Rébellion de l'Extinction est qu'ils sont
très susceptibles d'atteindre leur objectif final de décarbonisation de l'économie dans un avenir très 
proche... mais pas comme ils l'avaient imaginé.  C'est pourquoi j'anticipe que le premier signe 
d'effondrement économique, la flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires et 
l'effondrement inévitable des industries et d'une gouvernance locale cohérente les conduiront 
probablement à exiger que les gouvernements rouvrent une fois de plus les robinets d'essence fossiles.  
Sauf qu'il n'y aura pas de retour... et qu'on ne peut pas manger des éoliennes et des voitures électriques.



Les martyrs vont-ils revenir ? Julian Assange et la chute
de l'empire mondial

Ugo Bardi Lundi 6 mai 2019

Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute
ville ou maison divisée contre elle-même n'existera pas (Matthieu 12:25).

Plus le drame mondial actuel se déroule, plus je suis étonné de voir à quel point nous suivons de près le
chemin que l'ancien Empire romain a suivi vers son effondrement définitif. Dmitry Orlov, un autre 
étudiant de l'effondrement de la civilisation, semble penser de la même façon. Dans un post sur son 
blog, il note comment Julian Assange pourrait être le premier martyr de la vérité des temps 
modernes, il l'appelle "Saint Julien". 
Dit Orlov :

    Si tout se passe bien, il (Julian Assange) sera libéré et redeviendra une personnalité médiatique de 
grande envergure. Et si tout va mal et que les Américains mettent la main sur lui et le torturent à mort, 
il mourra en martyr et vivra à jamais dans la mémoire publique.

    Je ne sais pas si Assange a été baptisé, mais un bon choix de saint pour lui serait saint Julien 
d'Antioche, qui a été martyrisé pendant la persécution des chrétiens par l'empereur Dioclétien entre 
303 et 313 AD. Julian a été mis dans un sac rempli de sable, de vipères et de scorpions et jeté à la mer. 
L'initiative de Dioclétien fut un échec : le fils d'un de ses lieutenants, Constantin, non seulement 
annula la persécution des chrétiens, mais fit du christianisme la religion de l'Empire romain. Il en 
transféra ensuite la capitale à la Nouvelle Rome (Constantinople), abandonnant la Vieille Rome pour 
languir dans l'âge des ténèbres alors que sa Nouvelle Rome dura mille ans de gloire.



    Si Julian Assange devait finir martyrisé par les Américains, on peut s'attendre à un résultat 
vaguement similaire : les générations futures d'Américains diront : "Il était une fois un grand 
journaliste du nom de Julian. Il est mort en martyr pour la vérité. C'était il y a longtemps, et nous ne 
savons pas ce qui nous est arrivé depuis, parce que tout ce que nous avons entendu depuis, ce ne sont 
que des mensonges..." 

Je pense que ce post d'Orlov va au coeur du sujet. Un effondrement de civilisation est, en fin de 
compte, un effondrement de confiance. Un empire, un état, une famille, n'importe quelle structure 
sociale, peut être riche ou pauvre, puissant ou faible, nouveau ou vieux, heureux ou triste, mais s'il n'y a
pas de confiance pour le garder ensemble, il ne peut exister longtemps, c'est comme une transformation
solide en gaz quand les liens chimiques qui gardent les atomes ensemble ne sont pas assez forts. C'est 
ce qui est arrivé à l'Empire romain, c'est ce qui nous arrive. Comme le dit Matthieu, "Tout royaume 
divisé contre lui-même est réduit à la désolation, et toute ville ou maison divisée contre elle-même 
n'existera pas" (12:25).

En fin de compte, la confiance est basée sur la vérité. Sans vérité, il ne peut y avoir de confiance. A 
l'époque romaine, la lutte du christianisme contre l'Empire du mensonge était avant tout une lutte pour 
reconstruire la confiance en établissant une vérité nouvelle, celle qui se révèle. J'ai écrit dans un article 
précédent que :

    Augustin et d'autres pères chrétiens primitifs s'engagèrent, tout d'abord, dans une révolution 
épistémologique. Paul de Tarse avait déjà compris ce point lorsqu'il avait écrit : "maintenant nous 
voyons comme dans un miroir, sombrement, alors nous verrons face à face." C'était le problème de la 
vérité, comment la voir ? Comment le déterminer ? Selon le point de vue traditionnel, la vérité était 
rapportée par un témoin en qui on pouvait avoir confiance. L'épistémologie chrétienne est partie de 
cela, pour construire le concept de vérité comme résultat de la révélation divine. Les chrétiens 
appelaient Dieu lui-même comme témoin.

Au nom de la vérité, les martyrs chrétiens (terme grec signifiant "témoignage") étaient prêts à donner 
leur vie, à mourir vilipendés et torturés de la manière la plus horrible. C'est le courage des premiers 
martyrs qui a finalement fait tomber la créature zombie que l'ancien grand Empire romain était devenu.

Et maintenant ? Nous entrons rapidement dans une phase où les mensonges que nous racontent nos 
gouvernements et nos élites sont si énormes, si omniprésents, si flagrants pour être qualifiés de 
diaboliques. Mais dans la grande confusion de notre temps, même les bons parmi nous sont confus, ils 
ne peuvent plus discerner la vérité. Et le temps est peut-être venu où nous avons besoin d'une nouvelle 
génération de martyrs, car la vérité est nécessaire.

Une étude donne des résultats surprenants sur les sacs plastiques
"biodégradables"

Michaël Carletta LaLibre.be  Publié le lundi 06 mai 2019

Une récente étude démontre que les sacs biodégradables sont pratiquement indemnes après 3 ans
dans la nature. 
Des chercheurs ont testé la décomposition de différents genre de sacs (des sacs compostables, 
biodégradables et conventionnels) après une exposition de longue durée en mer, à l'air libre et sous 
terre.

Le constat est sans appel: aucun des types de sacs ne se décomposent complètement dans tous les 



milieux après la période étudiée.

Imogen Napper, dont les propos sont relatés par The Guardian, a dirigé les recherches et a été 
réellement étonnée par les résultats: "Après trois ans, j'étais vraiment surprise de voir que les sacs 
pouvaient encore servir pour faire les courses. Surtout pour les sacs biodégradables. Quand vous 
voyez quelque chose étiqueté de la sorte, vous vous attendez automatiquement à ce qu'il se dégrade 
plus vite que les sacs conventionnels. Or, notre recherche montre que ça pourrait ne pas être le cas."

Dans le contexte actuel, cette découverte est particulièrement importante lorsque l'on sait que des 
milliards de sacs plastiques réutilisables et à usage unique sont encore produits chaque année.

Le Professeur Richard Thompson, chef d'équipe, explique en effet que cette étude soulève des 
questions par rapport à une éventuelle tromperie de la population: "Notre recherche a mis en évidence 
le besoin de standards relatifs aux matériaux biodégradables. Il faudrait indiquer clairement la façon 
dont l'élément peut se dégrader de manière appropriée et également les taux de dégradation auxquels 
on peut légitimement s'attendre."

En direction du Sud



James Howard Kunstler  6 mai 2019

 Un droit de douane de 25 % sur les marchandises chinoises entrant aux États-Unis. Si vous voulez dire
mettre un terme à l'économie holographique de l'Amérique, c'est bien fait. Pendant une trentaine 
d'années, c'est ainsi que cela a fonctionné : La Chine nous a envoyé un volume massif de produits finis 
et nous les avons payés avec un volume massif de bons du Trésor américain à des taux d'intérêt 
toujours plus bas. Beaucoup pour nous le temps que ça a duré. C'est du moins ce qu'il semble. 
Finalement, la Chine s'est prise dans l'escroquerie et a commencé à liquider ses obligations américaines
pour acheter de l'or et d'autres biens immobiliers comme des droits miniers et des terres agricoles 
africains, du pétrole iranien et des installations portuaires dans des endroits stratégiques du monde.

Aujourd'hui, la Chine a manifestement conçu une politique visant à se dissocier autant que possible du 
racket commercial perdant avec nous et à remplacer le marché américain par des augmentations de la 
clientèle qu'elle peut conquérir du reste du monde. L'initiative Belt-and-Road visant à relier 
physiquement la Chine à l'Asie centrale (et au-delà) par des lignes de chemin de fer et des autoroutes à 
travers certains des terrains les plus interdits sur terre était une partie frontale du plan, que nous avons 
malheureusement financé en achetant tout ce qu'ils ont envoyé ici pendant des décennies, et en leur 
donnant le temps pour terminer ce projet colossal.

L'achat de tous ces fours grille-pain, chaises longues, baskets, vis à tôle, réveils, maillets de croquet... 
eh bien, tout ce que vous voulez, c'est qu'il n'était pas rentable pour l'Amérique de faire la même chose, 
avec tout notre stupide attachement sentimental aux salaires syndicaux, nos journées de travail de huit 
heures et nos règlements contre la pollution, Nous avons donc progressivement laissé les lumières 
s'éteindre et les toits s'effondrer, et nous avons intensifié l'économie "financiarisée", avec Wall Street 
qui a parié sur les largesses de la Réserve fédérale dans un univers alternatif d'arnaques à trois cartes et 
Monte en utilisant des dérivés multicouches des promesses de remboursement de prêts (qui ont peu de 
chances de se rembourser un jour).

Deux Amériques en ont résulté : la hipsterocratie des élites côtières et les déplorables suicidaires du 
Flyoverland. La hipsterocratie se nourrit des hallucinations fabriquées de l'économie holographique, 
c'est-à-dire de la production d'images, de psychodrames télévisés, de récits médiatiques, de concours de
statut, de campagnes de relations publiques, de machinations de cabinets d'avocats, de cérémonies de 
remise de prix et autres systèmes de signalisation pour maintenir l'illusion que l'économie financiarisée 
a tout sous contrôle alors que nous transformons en nirvana du plaisir à la pointe des technologies, à 
l'écoute du progrès.



Pendant ce temps, à Flyoverland, les hologrammes ne se vendent plus très bien. Personne n'a les 
moyens de les payer, pas même ceux qui sont liés aux empires néoféodaux de Wal-Mart et d'Amazon. 
Les enfants continuent d'arriver, bien qu'il soit presque impossible pour un homme de subvenir à leurs 
besoins, et de plus en plus, les pères se retirent tout simplement de la scène. Les femmes fermentent 
dans le désespoir des familles monoparentales. Les enfants deviennent de plus en plus sauvages à 
chaque génération. Toutes les possibilités économiques restantes sont réorientées vers les usines de 
rachat par emprunt de Coastal Elsewhere. Même la culture d'aliments à partir de la terre a été convertie 
il y a longtemps en un agropastoralisme fondé sur des pratiques sans avenir. Et maintenant, le 
printemps est en train d'étouffer l'agitation et d'entraîner les fermes corporatisées dans la faillite.

Les deux Amériques ont transformé un système politique autrefois viable en un tribunal de divorce et, 
au cours des trois dernières années, cette négociation n'a donné lieu qu'à des griefs et à de l'animosité 
mutuels. La hipsterocratie, ivre de bière artisanale, a concentré sa production d'hologrammes sur un 
opéra extravagant de mélodrame racial et sexuel et sur la campagne incroyablement malhonnête visant 
à calomnier le champion des déplorables, M. Trump. S'il avait été conçu à l'origine pour détourner les 
déplorables de leurs blessures économiques, il a en fait réussi à concentrer leur énergie décroissante 
dans une colère furieuse et vertueuse contre ceux qui ont empêché leur avenir.

Au moment où j'écris ces lignes, les marchés boursiers se sont ouverts au début d'une très mauvaise 
semaine, apparemment en réaction à l'échec des négociations commerciales de M. Trump. Lorsque ces 
marchés s'orientent résolument vers le sud, Wall Street et sa filiale hipsterdom se retrouvent réduits à 
leur propre enfer de déplorabilité. Le réalignement qui émerge de ce désordre impie sera la surprise de 
nos vies.

À QUAND LA FIN DU     PÉTROLE ?
Bastien BRANCHOUX  28 avril 2019
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apportées.

Le pétrole est une énergie fossile naturelle. Il résulte d’environ 100 à 300 millions d’années de 
dégradation de micro-organismes¹.  Cette ressource, et plus généralement les sources d’énergie fossiles,
représentent une formidable opportunité pour l’homme et son niveau de vie actuel y est directement 
lié. C’est une ressource gratuite, fournie par la Terre en quantité abondante dont l’homme a su en tirer 
profit.

Une ressource incomparable

L’essentiel de notre quotidien repose sur des machines utilisant de l’énergie. L’accès abondant à 
l’énergie a permis à l’homme de substituer son travail manuel par des machines : l’agriculture, 
l’extraction de minéraux, les industries, les services de transports et nombreux autres services sont 
aujourd’hui dépendants du pétrole.

Pour parler de la densité énergétique du pétrole, les scientifiques parlent de tonne équivalent pétrole 
(TEP). C’est une unité de mesure pour comparer les densités énergétiques produites par différents 
combustibles. Le pétrole a une densité énergétique incroyable : à titre d’exemple, en terme de source 
d’énergie, une tonne de pétrole équivaut à environ 6,8 tonnes de bois².

https://futuretenergie.wordpress.com/author/bastienbranchoux/


Une ressource capitale pour tout le monde

En 2017, les énergies fossiles représentaient 85% de l’énergie consommée dans le monde et, à lui seul, 
le pétrole en représente 34,2%.

Figure 1: Répartition des énergies dans le monde (en %).
Source: BP World energy. 

En France cette proportion est plus faible (moins de 30%) grâce au nucléaire qui produit la majeure 
partie de l’électricité française³. Cependant le pétrole reste une ressource essentielle à l’homme. Sans 
elle, l’économie ne serait pas aussi développée.

Le pétrole est majoritairement utilisé dans les transports, mais pas seulement⁴. En effet, énormément 
de produits que nous utilisons quotidiennement sont fabriqués à partir de pétrole : la plupart des 
matières plastiques, solvants, cosmétiques, caoutchoucs, adhésifs et même certains composants de 
médicaments. Dans les habitations, on utilise souvent le fioul pour le chauffage domestique et le gaz 
(butane, propane) pour la cuisson des aliments, tous les 3 issus du raffinage du pétrole. Enfin, de 
nombreux engrais et pesticides sont issus de transformations pétrochimiques, donc à base de pétrole.

Une ressource inégalement répartie

Contrairement au charbon, le pétrole n’est pas une ressource équitablement répartie sur la planète. En
effet, il est principalement concentré au Moyen-Orient, au Vénézuela, en Russie et en Amérique du 
nord. En Europe, la quantité de pétrole présente dans les sols est très faible, c’est pourquoi les pays ont 
besoin d’importer du pétrole de pays exportateurs (majoritairement du Moyen-Orient et de Russie).

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


Figure 2: Réserve de pétrole par pays.
Source: INTERNATIONAL ENERGY STATISTICS. 

Il existe deux types de pétrole : le conventionnel (celui qui est aujourd’hui extrait en grande majorité) 
et le non conventionnel (pétrole de schistes légers, off-shore profond et sables bitumineux lourds⁵). 
Les pétroles non conventionnels sont de moins bonne qualité que les pétroles dit conventionnels et leur 
extraction nécessite beaucoup plus d’énergie. En Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), la 
production de pétrole non conventionnel s’est intensifiée ces dernières années, augmentant les réserves 
de pétrole dans le monde⁶.

L’exploitation du pétrole et du gaz de schistes est très controversée,  notamment à cause de son impact 
environnemental et ses conséquences sur l’eau : Pendant l’exploitation, les schistes (roches 
sédimentaires) sont mises sous pression pour récupérer les hydrocarbures qu’ils contiennent. La 
fracturation du sol ainsi créée atteint parfois des nappes phréatiques et les contamine, mélangeant l’eau 
de certains foyers à du gaz (rendant l’eau “inflammable”).

Une ressource épuisable

Le processus de fabrication du pétrole dure environ 100 millions d’années. A notre échelle, on peut dire
que cette ressources est non renouvelable et donc épuisable.  La consommation de pétrole, qui part 
nécessairement de zéro pour finir à zéro, passe ainsi par un extremum appelé pic pétrolier (ou pic de 
HUBBERT)⁷. On peut donc se demander : quelle quantité nous reste t-il ?

https://www.youtube.com/watch?v=5fneIYxXn0s&frags=pl%2Cwn
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000008&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.57-6-AFG-BB.A&cy=2017&vo=0&v=B&end=2017


Figure 3: Découverte et production pétrolière depuis 1930. 
Source: Campbell, Petroleum and People⁸.

Les années 60 ont été marquées par la découverte d’immenses gisements pétroliers dans les golfes de 
Guinée et Persique. Cependant, alors que la consommation augmente, les nouvelles découvertes de 
pétrole sont de plus en plus rares : nous avons aujourd’hui cherché partout et arrivons au terme des 
découvertes possibles. Si l’on en croit les données, il nous resterait encore beaucoup de pétrole à 
exploiter, mais à quel prix ? Comme mentionné auparavant, il existe différents types de pétrole avec 
des coûts énergétiques différents. Pour mieux comprendre la notion de coûts énergétiques, les 
scientifiques parlent de taux de retour énergétique.

Le taux de retour énergétique (TRE) est le rapport entre la quantité énergétique extraite et l’énergie 
investie dans l’extraction⁹. Par exemple, un TRE de 20 signifie que pour produire vingts barils de 
pétrole, un baril a été consommé. Pour être énergétiquement rentable, il faut donc avoir un TRE 
supérieur à 1 (un TRE inférieur à 1 est cependant nécessaire dans quelques applications).

Malheureusement, l’exploitation du pétrole n’est pas à TRE constant. Plus on exploite les gisements, 
moins ils sont rentables d’un point de vue énergétique. Le premier puit pétrolier exploité avait par 
exemple un TRE de 100, alors qu’aujourd’hui, ils se situent plutôt entre 10 et 20 selon les 
exploitations. Des inégalités existent entre les différents types de pétrole : le TRE du pétrole 
conventionnel est en moyenne de 20, mais celui du non conventionnel est beaucoup plus faible⁹ (4 à 8).
Ainsi, extraire du pétrole non conventionnel est moins rentable énergétiquement (et donc 
économiquement) que du conventionnel.

Le pétrole se raréfie de jour en jour, et se retrouve logiquement toujours plus en profondeur. Par 
conséquence, les techniques d’extraction sont de plus en plus coûteuses en énergie, ce qui fait baisser 
le TRE. Le pic du pétrole conventionnel a été dépassé il y a quelques années. Ainsi pour assurer les 
demandes croissantes mondiales, les extractions de pétrole non conventionnel augmentent¹⁰. 
Aujourd’hui, seuls les pétroles non conventionnels permettent d’augmenter la production mondiale.



Une ressource à coût variable

Le pétrole étant un produit de plus en plus rare, le prix du baril devrait progressivement augmenter au 
fil du temps¹¹. Cependant, ce n’est pas ce qu’on constate, le prix du pétrole fluctue énormément. 
Nicolas BOULEAU, mathématicien et essayiste, parle de période de mutation dans laquelle les prix 
fluctuent beaucoup (où aucun prix d’équilibre ne satisfait producteurs et consommateurs)¹². 

La demande peut augmenter avec l’élévation de la qualité de vie des pays émergents ou avec la création
de nouveaux gadgets énergivores. Elle peut cependant diminuer avec des nouvelles mesures politiques 
visant à réduire la consommation de pétrole.

De son côté, l’offre peut également augmenter grâce aux nouveaux investissements pétroliers, mais 
aussi et surtout pour des raisons politiques. En effet, le prix du pétrole a toujours été au centre de 
conflits géopolitiques importants¹³. Les pays producteurs peuvent décider de modifier les quantités 
produites pour faire baisser ou augmenter volontairement le prix du baril. En 2014 par exemple, les 
États-Unis augmentèrent leur niveau de production. Face à cela, les pays OPEP prirent la décision de 
maintenir leur niveau de production (et non de le baisser pour maintenir de prix du baril) : l’offre 
surpassa la demande et les prix chutèrent de 110$ à 35$ le baril entre Juin 2014 et Février 2016.

Toutes ces incertitudes engendrent l’instabilité de la balance offre-demande et créent des fluctuations 
de prix. Le prix du pétrole dépend donc de beaucoup de choses : la contrainte géologique, mais aussi la
situation économique et politique des pays. Pour prédire l’évolution du prix du pétrole, il faudrait 
pouvoir prédire l’évolution de l’offre et de la demande, ce qui est extrêmement compliqué. La chose 
importante à retenir est que le prix du pétrole ne dépend pas de sa raréfication.

Une ressource en sursis

Le prix du pétrole n’étant pas corrélé à sa raréfaction, l’alarme du manque de pétrole ne se fait, pour le
moment, pas ou très peu ressentir dans le monde (le prix du pétrole fluctue en effet pour des raisons 
majoritairement politiques). Aujourd’hui, le pic pétrolier n’a pas encore été atteint (conventionnel et 
non conventionnel compris). On ne saura qu’il est atteint seulement une fois celui-ci dépassé, lorsque la
production de pétrole diminuera. Après cette date, la consommation baissera inévitablement par 
manque de ressource, entraînant possiblement une contraction de notre niveau de vie.

Aujourd’hui, il est très difficile d’établir une date de fin du pétrole. Pour la connaître, il faudrait 
prendre en compte tous les facteurs intervenant dans la production (nouvelles découvertes pétrolières, 
nouveaux investissements dans l’extraction, géopolitiques du pétrole, …) et dans la consommation 
(amélioration de l’efficacité des machines, part du pétrole dans la production d’électricité ou la 
consommation des ménages, transports, …). 

Il est cependant possible d’estimer environ combien d’année de pétrole il nous reste en émettant 
quelques hypothèses fortes (que l’on détaillera plus tard). D’après les données de réserves déclarées 
comme exploitables, voici l’allure des réserves de pétrole mondiales prouvées :

https://prixdubaril.com/


 
Figure 4: Réserves mondiales de pétrole prouvées (en milliards de barils).

Source: BP stats. 

Attention, il ne faut pas confondre réserves et ressources : quand les ressources désignent tout le 
pétrole présent sur Terre, le terme de réserves correspond seulement au volume de pétrole découvert, 
techniquement et économiquement récupérable. Celles-ci peuvent donc augmenter de plusieurs 
manières : les découvertes (qui sont minimes aujourd’hui), les améliorations techniques ou 
l’augmentation du prix. En effet, un puits est considéré comme une réserve exploitable si ce dernier a 
un coût raisonnable. Si le prix du pétrole augmente, plus de ressources sont économiquement rentables 
et ainsi la réserve augmente.

D’après la courbe ci-dessus, on observe que depuis quelques années les réserves stagnent à 1700 
milliards de barils. Le pétrole non-conventionnel et l’amélioration des techniques d’extraction ont 
permis de maintenir ce niveau de réserve malgré l’exploitation constante des puits.

Supposons qu’à partir d’aujourd’hui, aucune amélioration technique ne soit faite pour l’extraction de 
pétrole plus profond et aucun nouveau puit ne soit découvert. D’après les données de BP, il resterait 
donc 1700 milliards de barils disponibles pour une consommation annuelle de 35,8 milliards de barils 
(2017) : nous aurions de quoi tenir une petite cinquantaine d’années.

Malheureusement, c’est un peu plus compliqué que cela. Tout d’abord, la consommation mondiale 
(étroitement liée à la production) n’est pas stable et augmente encore. Ensuite, l’amélioration des 
techniques d’extraction permet d’aller chercher du pétrole toujours plus profond et donc 
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d’augmenter les réserves. Le prix du pétrole est également un paramètre important : s’il venait à 
augmenter, les producteurs pourraient alors investir dans l’extraction de pétrole plus en profondeur 
(initialement non rentable) et ainsi augmenter à nouveau les réserves. Enfin, les données fournies par 
les pays membres de l’OPEP ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’il nous reste 1700 
milliards de barils de pétrole en réserve, elles pourraient être faussées à cause d’enjeux politiques¹⁴ .

 
Figure 5: Réserves annuelles de pétrole de 5 états membres de l’OPEP entre 1980 et 2017.

Source: BP stats.

En 1982, suite au contre-choc pétrolier et la baisse du prix du pétrole, l’OPEP (Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole) décida d’adopter un système de quotas pour les pays membres. A partir de 
cette date, chaque pays reçu un quota d’extraction de pétrole – une production maximale autorisée – 
proportionnel à leur réserve. Malheureusement, en déclarant simplement des réserves pétrolières plus 
importantes que la réalité, les pays exportateurs ont pu extraire davantage de pétrole. C’est ce qu’il 
s’est passé durant les années post-quotas. N’étant pas dotés d’organismes indépendants permettant de 
vérifier ces réserves, les pays exportateurs ont volontairement surestimé leurs réserves afin de 
maintenir leur niveau de production. On estime aujourd’hui ces réserves dites politiques à environs 
300 milliards de barils, ce qui réduirait les réserves réelles de pétrole mondiales à 1400 milliards de 
barils (soit environ 40 ans de pétrole assuré pour une consommation annuelle de 35 milliards de barils).
Ces spéculations sont bien entendu à prendre avec recul : aucune donnée n’est 100% sûre, compte tenu 
des enjeux économiques et politiques associés. Il est possible que ces déclarations de réserves soient 
réelles et aient simplement été cachées.

Ainsi, il est impossible de prédire la date exacte de la dernière goutte de pétrole. Il faudrait pour cela, 
en plus de connaître la quantité exacte de pétrole dans les réserves mondiales, pouvoir prédire le 
futur : le prix du baril, la réaction des consommateurs ou encore les nouveaux investissements 
pétroliers. Ce qui est certain, c’est que, malgré l’augmentation des investissements dans la recherche de
nouveaux puits pétroliers, les découvertes diminuent.

L’important n’est pas de savoir la date de la fin du pétrole, mais à partir de quand nous sentirons la 
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baisse de production. Malgré les chiffres plus ou moins rassurants présentés avant, le pétrole inquiète 
de nombreux scientifiques. En effet, l’augmentation de la production de pétrole est dûe aux nouvelles 
extractions de pétrole non conventionnel. D’après l’IEA (l’International Energy Agency), il serait 
nécessaire de multiplier par trois la production de pétrole non conventionnel avant 2025 pour 
compenser le manque de pétrole conventionnel¹⁵ . Cependant, ils ne prévoient qu’un doublement de 
cette production : si aucun investissement massif n’est fait, nous devrions ressentir le manque de 
pétrole à partir de 2025.

Une ressource substituable ?

L’économie mondiale est étroitement liée à la consommation de pétrole. En effet, selon Gaël Giraud, 60
à 70% de la croissance économique s’explique par la hausse de la consommation d’énergie¹⁶. Plus 
particulièrement, la mondialisation dépend entièrement des transports, et ce secteur est de loin le plus 
dépendant de pétrole (98% des transports dans le monde fonctionnent grâce à cette ressource). Étant en 
voie d’épuisement, le pétrole va devoir être substitué par d’autres sources d’énergie. Le problème du 
transport est sans doute l’un des défis majeurs auxquels nous allons faire face dans les décennies à 
venir. Aujourd’hui, plusieurs substituants au carburant issu de pétrole existent :

CTL, GPL ou l’huile de schistes

Le CTL (issu de la liquéfaction du charbon), le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) ou l’huile de schistes ne 
font que repousser le problème : l’extraction des ces ressources n’est absolument viable pour 
l’environnement. Remplacer une énergie fossile (pétrole) par d’autres énergies fossiles est simplement 
une solution à court terme.

Biocarburant

Le biocarburant est issu du mélange d’éthanol (fermentation de sucre et d’amidon) ou d’esters d’huile 
végétale avec des carburants usuels (essence ou diesel)¹⁷. Des cultures végétales sont donc nécessaires 
à sa production. Bien que ce substituant réduise la consommation de pétrole, des progrès sont à faire en
terme de bilan énergétique et d’émissions de CO2. Aussi, nombreuses sont les surfaces terrestres 
nécessaires aux récoltes pour ces biocarburants empiètant sur les surfaces agricoles pour 
l’alimentation humaine. Lorsqu’on observe le manque de nourriture auquel notre planète fait face (les 
1/3 de la production qui part à la poubelle est pour le moment malheureusement inévitable), cette 
solution ne paraît pas viable . 

Hydrogène

L’hydrogène fourni plus de 3 fois plus d’énergie que la plupart des carburants courants¹⁸. 
Contrairement aux autres carburants, l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique n’émet 
pas de gaz nocif, seulement de la vapeur d’eau. Cependant, l’hydrogène produit aujourd’hui est issu à 
95% du craquement du méthane, ce qui émet énormément de CO2. Ainsi, rouler à l’hydrogène émet 
autant, voire plus de CO2 qu’un moteur thermique classique¹⁹, et le coût financier est colossal. Il est 
également possible de produire de l’hydrogène à partir d’électricité (rendant cette ressource plus propre
si l’électricité est bas carbone), mais les coûts énergétiques associés sont très élevés. L’hydrogène est 
donc pour le moment loin d’être la solution miracle, mais fait l’objet de nombreuses recherches²⁰.

Electricité

Présentant un coût bien moins élevé que l’hydrogène, l’électricité peut être vue comme une bonne 



alternative au pétrole mais il faut pour cela qu’elle soit issue de la transformation de ressources non 
fossiles (sinon, on déplacerait simplement le problème). Dans les pays nucléarisés tels que la France, 
l’électricité produite est peu émettrice de CO₂, les voitures électriques pourrait être une solution. 
Evidemment, elles présentent des inconvénients : les batteries électriques sont fabriquées à partir de 
matériaux rares (par exemple le lithium) et l’extraction de ces métaux nécessite énormément 
d’énergie.

Pour le moment, il n’existe pas ou peu de solutions techniquement et économiquement rentables à 
la substitution du pétrole dans les transports. Diminuer la consommation de pétrole dans les transports 
est donc indispensable et est l’affaire de chacun : utilisation des transport en commun, covoiturage, 
moyens de transport vert pour les trajets courts par exemple.

Mais le pétrole n’est pas uniquement utilisé dans les transports. Son utilisation dans la pétrochimie avec
les plastiques sera une préoccupation aussi importante pour les années à venir.

Comment anticiper la fin du pétrole?

Notre modèle économique est basé sur la production et consommation de pétrole. Tous les produits 
étant issus directement ou indirectement du pétrole, sa disparition aura des conséquences sur 
l’ensemble de nos modes de vie. Pour anticiper ce changement, nous devons changer dès maintenant 
notre système de production et notre manière de consommer. Il est possible de réduire drastiquement 
notre consommation de pétrole en améliorant les efficacités énergétiques (bâtiment, transport, etc) et 
en développant notre sobriété énergétique (solutions répondant à l’incompatibilité entre abondance 
énergétique et limites environnementales)²¹.

Pour conclure

Le pétrole est une ressource qui a permis d’accroître massivement la qualité de vie des hommes dans le 
monde. Sa concentration énergétique a permis à l’homme de pouvoir en tirer un maximum de profits. 
Malheureusement, nous arriverons un jour au terme des ressources exploitables. De part sa nature, le 
pétrole est pour le moment difficilement substituable (causes majoritairement économiques) et fait 
l’objet d’inquiétudes pour les décénies à venir.

En ce qui concerne les réserves, rien n’est définitif. Elles peuvent augmenter en trouvant de nouvelles 
ressources par exploration, en améliorant les techniques d’exploitation et de production ou en 
augmentant le prix (car les réserves dépendent du prix). Théoriquement, nous pourrions tenir, en 
fonction des hypothèses, des décennies voire des siècles avec les ressources disponibles sur Terre, mais 
tout cela aura un prix.

Biodiversité     : l’humanité face à ses responsabilités
Le Monde.fr  5 mai 2019

Editorial. Cette extinction risque de se produire non plus à l’échelle des temps géologiques, mais en 
quelques décennies. Avec un unique responsable : l’homme. 

Editorial du « Monde ». Voilà 65 millions d’années, la cinquième extinction de masse fauchait, en 
même temps que les dinosaures, les trois quarts des espèces présentes sur Terre. Les précédentes crises,
des centaines de millions d’années plus tôt, avaient éliminé jusqu’à 95 % du vivant.



 Nous n’en sommes heureusement pas là. Mais nul ne peut plus l’ignorer : la planète s’achemine vers la
sixième extinction de masse. Et celle-ci risque de se produire non plus à l’échelle des temps 
géologiques, mais en quelques décennies seulement. Avec un unique responsable : l’homme.

L’alerte mondiale lancée, lundi 6     mai, par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques – le « GIEC de la biodiversité » –, est d’une gravité 
sans précédent. Le taux de disparition de la vie sauvage est aujourd’hui des dizaines, sinon des 
centaines de fois plus élevé que durant les derniers dix millions d’années. Un million d’espèces 
animales et végétales, terrestres ou marines – soit une sur huit –, sont menacées de disparition. Et le 
rythme s’accélère dramatiquement.

Ce constat, établi avec la froide rigueur de la science, place l’humanité face à ses responsabilités, au 
moins autant que le réchauffement climatique. Pour au moins deux raisons. D’abord, rien ne saurait 
justifier qu’une espèce – la nôtre – s’arroge le droit de vie et de mort sur toutes les autres.

Or, les causes de l’effondrement de la biodiversité sont toutes d’origine humaine : destruction et 
fragmentation des habitats naturels, surexploitation des ressources au-delà de ce que peuvent supporter 
les sols, les forêts et les océans, dérèglement du climat, pollution des écosystèmes par les déchets, les 
pesticides et les plastiques, prolifération des espèces invasives disséminées par le commerce 
international.

Ensuite, parce que l’humanité fait partie intégrante de la biodiversité, et qu’elle a destin lié avec 
l’ensemble du vivant. Que l’on parle de « services écosystémiques » ou, dans une approche moins 
utilitariste, de « contributions de la nature aux peuples », la réalité est que, en sapant la biodiversité, 
nous mettons en péril notre propre avenir.

A plus de 75 %, les cultures alimentaires dépendent de la pollinisation. Plus de quatre milliards 
d’individus se soignent par des médecines naturelles. Plus de deux milliards ont besoin du bois pour se 
chauffer ou cuisiner. La qualité de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons, de la terre qui 
nous nourrit, est aussi tributaire de celle des milieux naturels.

La question des financements
La réponse à l’alerte des scientifiques est désormais entre les mains des gouvernements. En 2010, lors 
de la Conférence sur la diversité biologique d’Aichi, au Japon, ils s’étaient fixé des objectifs ambitieux,
dont aucun ou presque n’est en passe d’être atteint. Ils se retrouveront fin 2020 en Chine, pour une 
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nouvelle session de cette conférence. Il faudra alors prendre des engagements précis, déclinés en 
politiques publiques et associant l’ensemble des acteurs de l’économie et de la société civile.

La question d’un mode de développement moins prédateur pour la nature ne pourra pas être éludée. Pas
plus que celle des financements – et de leur juste répartition entre pays riches et pauvres – alloués à la 
préservation et à la restauration de la biodiversité. Aujourd’hui, quelque 8 milliards d’euros par an y 
sont affectés au niveau mondial. Les experts estiment qu’il en faudrait entre 200 et 300 milliards 
chaque année. A combien évaluons-nous le prix du vivant ?

GUERRE DE L'EAU CAUSEE PAR LE GUERE D'EAU
7 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'ex "Meilleur d'entre nous" aura laissé un beau Bordel (avec grand B), dans sa ville de Bordeaux.

Maintenant, la question de la ressource en eau se pose. Mais on l'a résolue, on va aller la piquer chez 
les bouseux. Sauf que les dits bouseux, ils ont pas l'air d'accord.

On voit ici aussi, d'ailleurs, les limites d'une politique. Avant la sylviculture, les landes étaient tellement
pourris d'eau, que c'était le pays des échasses, de la malaria, et d'une agriculture tellement pauvre 
qu'elle en était pitoyable.

"Nous savons depuis les années 1980-1990 que le département de la Gironde, et pas simplement la 
Communauté urbaine de Bordeaux, devenue ensuite Bordeaux Métropole, allait avoir des problèmes 
d'alimentation en eau." 

Là aussi, il y un simple constat, comme en Californie, trop de monde. On va faire donc, comme à 
Groningue, des prélèvements, jusqu'à ce que le sol s'effondre et que les tremblements de terre se 
multiplient. 

Là aussi, des situations inextricables, crées par des apparatchiks oligarques, pour le "dynamisme", de 
leur cité. Contrairement à ce que l'on disait, les ex-gaullistes n'ont pas jeté le bébé avec l'eau du bain, ils
ont jeté le bébé, pour ne garder que l'eau du bain, la spéculation immobilière et la finance, après avoir 
jeté l'industrie.

Il est quand même très paradoxale qu'une grande ville en bordure de fleuve, manque d'eau, et construire
des barrages est loin d'être la solution, cela ne fait qu'alimenter la course production/consommation, 
jusqu'au claquage. 

L'héliotropisme, ou le basculement de la population vers le sud ensoleillé, est lui aussi, un problème. 
Tout le monde sait que la Côte d'Azur, ses retraités riches, sa bétonisation et ses inondations se font 
dans un stress hydrique intense. Mais tout ce qui peut être construit est construit, d'abord selon la règle 
des 20/80, au profit des 20 % les plus riches (ce sont eux, ou pas, qui font les prix), et surtout des 
sociétés immobilières, gavées d'emprunts, et comme l'a dit un internaute, le problème souvent, c'est que
l'immobilier, c'est un support au collatéral, et donc, il ne faut en aucun cas avoir une vision classique. 
La baisse de la demande n'entraine pas une baisse des prix, mais souvent leur montée. On se refait sur 
les 80-90 % restants, de la baisse sur les 10-20 %. En plus, les pertes sur l'un sont imputables sur 
l'autre.
Vision plus réaliste, dont j'ai entendu parlé, en 1979 pour des programmes immobiliers ? Vous vendez 
moins ? Vendez plus cher. 

Bien sûr, cela amène les "marchés" (libres et non faussés, bien sûr), à des non sens. Enfin, le marché 
libre et non faussé l'est quand même par la disparité des acteurs économiques. Entre le particulier pas 
forcément très argenté et la grande société immobilière dont l'unité de compte est le milliard. 
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Ces sociétés ont les moyens de tenir longtemps en apesanteur des marchés, et ce, où qu'ils soient. Seuls 
les endroits qui ne les intéressent pas voient un vrai rapport offre/demande. Les autres ? 

Bien entendu, le stress hydrique que cela peut engendrer dans certaines zones, comme La Californie, 
Las Vegas, ou en France, Bordeaux, l'axe du soleil, et la côte d'azur, voient leur gestion confiée aux 
larbins, les hommes politiques. Ils sont tellement peu coûteux qu'arrogants, qu'ils en sont risibles.

Après, on aura des ruines historiques intéressantes. La question de la population, ici, ne peut s'analyser 
que sur le long terme, et une égalisation de la densité par km2. Comme le seuil de densité 40 antérieur 
au XVIII° siècle. 

REAL ESTATE...

Moi j'aime pas le godon. Bon, n'empêche, j'ai pris un titre dans cette langue de sauvages pour illustrer 
mon propos.
On incrimine les ventes internets pour le déclin du commerce "traditionnel", bien que "traditionnel", 
pour l'hypermarché, je vois pas bien le rapport.

En réalité, ce qui coule le commerce, ce sont les loyers délirants, et zerohedge parle en particulier de la 
ville de New York, où le vide se fait.
En réalité, Braudel avait déjà parlé en 1979, de la disparition du capitalisme dans cette ville. Les petites
activités productrices périssaient peu à peu, le loft remplaçait l'usine, le magasin l'échoppe.

Aujourd'hui, la dernière loi de la concurrence libre et non faussée s'applique : pour sauvegarder les 
marges, on augmente les prix, au contraire de la théorie. On nous disait que la baisse de la demande 
entrainait la baisse des prix, c'est souvent faux. Particulièrement dans les produits de base, comme 
l'immobilier. On se rattrape sur le reste du marché.

La séparation entre l'utilisateur du bien immobilier, et sa propriété est une partie du problème.

L'immobilier commercial se loue, et à NY, des loyers de 1000 à 1500 $/jour, ne sont pas rares.

Inutile de dire que quand le phénomène a commencé, les artisans en tous genres, les plombiers, les 
divers corps de métiers, ont foutus le camp. Leur rentabilité ne leur permettait pas de résider sur place.

Quand à vendre des pizzas, il faut en vendre une quantité astronomique pour aussi payer le loyer...

Bien entendu, les firmes immobilières tiennent les prix, en attendant le retour de jours meilleurs, et 
quand ils les baissent, c'est ridicule. De 420 000 $/an à 360 000 ? Ils ne voient pas le problème ??? Ils 
sont cons ou quoi ??? Le problème de vacance est perceptible, 10 %.

Le même problème qu'une bourgade charbonnière de Pennsylvanie. La disparition de l'activité.

Le comble du comique est atteint par les grandes enseignes. Elles veulent se remettre dans les centre-
villes. Mais le centre villes d'une métropoles, et à priori d'une mégapoles, c'est le contraire d'une 
démarche rationnelle. Les villes centres ont eu un petit goût de ce qui arrive avec les migrants, les 
cambriolages, les GJ.

Au contraire, plus les liaisons sont difficiles, moins les cambriolages sont fréquents. De même, les 
différentes racailles aiment bien les transports en commun.

Les pauvres ne sont pas en reste. Leurs charges explosent. Ce ne sont pas des jardiniers qu'ils ont, mais 
des le Nôtre. Enfin, au moins pour les factures, pour le reste...

Les prix du pétrole bénéficient aux Etats-Unis!!
par Charles Sannat | 7 Mai 2019
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C’est l’idée forte que défend le cabinet d’analyses économiques Rexecode dans leur synthèse de fin 
avril.

« La remontée des cours pétroliers bénéficie à l’économie américaine qui continue de faire cavalier 
seul

Avec une croissance de 3,2% l’an au 1er trimestre, les Etats-Unis continuent de faire cavalier seul dans 
un environnement mondial déprimé. Les développements sur le marché pétrolier mondial ne sont sans 
doute pas étrangers à la vigueur de l’activité. La remontée des cours pétroliers est évidemment plus 
néfaste pour les économies européennes et asiatiques, largement importatrices.

Dans la zone euro, la confiance des ménages fait de la résistance mais la récession industrielle se 
prolonge. Les économies d’Asie distillent quant à elles des signaux de ralentissement multiples. La 
Corée du Sud, doublement touchée par la contraction du marché automobile et électronique, a ainsi vu 
son PIB reculer de 1,4% l’an au 1er trimestre ».

Les Etats-Unis gagnent dans tous les cas!

Alors que la facture énergétique grimpe fortement pour les pays qui ne sont pas producteurs et 
uniquement importateurs d’énergies fossiles, les pays producteurs, eux, voient leur PIB mécaniquement
augmenter fortement.

La hausse des prix du pétrole c’est donc du PIB en plus pour les Etats-Unis alors que c’est du PIB en 
moins pour l’Europe, de la croissance en moins pour l’Europe, et des déficits commerciaux en plus 
pour l’Europe.

Avant nous n’avions pas de pétrole, mais nous avions des idées, aujourd’hui nous n’avons toujours pas 
de pétrole, mais en plus nous n’avons plus d’idée.

Triste situation que la nôtre.

Charles SANNAT   Source Rexecode ici

L’Iran, continuera à exporter son pétrole sur le «marché gris»
L’Iran promet de vendre malgré les sanctions son pétrole sur le marché « gris ». Rien n’est moins sûr! 
Car derrière le discours de Téhéran, se cache la terrible machine de guerre économique américaine, qui 
va rendre complexe la vente massive sur le marché gris. Bien sur les Iraniens réussiront à en vendre un 
« peu » et à quel prix sur le marché gris mais certainement beaucoup à un bon prix et c’est cela qui fait 
toute la différence.

En économie c’est à la marge que se font les tendances et les problèmes. Si vous réussissez à vendre 
quand même 20% de votre production au marché gris c’est beaucoup, mais votre économie vient de 
perdre 80% de ses ressources, et un pays ne peut pas s’en remettre. C’est d’ailleurs exactement ce qui 
arrive au Venezuela.

Charles SANNAT

Comme les États-Unis ont supprimé les exemptions qui permettaient à huit pays d’acheter du pétrole 
iranien malgré l’embargo imposé par Washington depuis novembre, l’Iran a décidé d’écouler son brut 
sur le «marché gris», annonce l’agence Irna, se référant au vice-ministre iranien du Pétrole.

L’Iran entend écouler son pétrole sur le «marché gris» pour échapper aux sanctions américaines qu’il 
juge illégales, a déclaré dimanche le vice-ministre iranien du Pétrole Amir Hossein Zamaninia, cité par 
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l’agence Irna.

«Nous avons mobilisé toutes les ressources du pays et vendons du pétrole sur le marché gris. Il ne 
s’agit pas de contrebande, mais d’une réaction à des sanctions que nous considérons comme injustes et 
illégales», a expliqué le responsable.

L’année dernière, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien et 
ont réimposé leurs sanctions à Téhéran. Par ailleurs, le 1er mai, ils ont mis fin aux exemptions qu’ils 
avaient accordées auparavant aux huit principaux pays acheteurs de brut iranien, la plupart situés en 
Asie, qui leur permettaient de continuer d’importer des volumes limités.

L’Iran aurait plus d’acheteurs potentiels de pétrole malgré les sanctions américaines
À partir de mai, la Chine, l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Italie et la Grèce 
seront exposés à des sanctions américaines s’ils continuent d’acheter du brut iranien.

Réagissant à la déclaration des États-Unis de mettre fin aux exemptions de commerce de pétrole avec 
l’Iran qui permettaient encore à certains pays d’en profiter, les ministres français, allemand et 
britannique des Affaires étrangères ainsi que la haute représentante de l’Union européenne ont déclaré 
regretter cette décision.

Source Agence russe Sputnik.com ici

Le litre de 98 bientôt à… 2 euros!!!
Ce week-end sur un terrain de foot en regardant jouer les enfants, les papas échangent quelques 
blagues. Comme on parlait des prix qui montent et de l’euro (comme quoi les footeux peuvent avoir 
des sujets sérieux si-si) un copain de banc de touche nous disait… « les gars cessez d’accuser l’euro, 
l’euro a fait baisser les prix du caddie »…. et oui, avant « je mettais une pièce de 10 francs après j’ai 
mis une pièce d’un euro soit seulement 6.50 francs »…. hahahahhaa nous avons bien rigolé avant de 
reprendre nos lamentations collectives sur le prix des carburants.

Vous savez comment on se rend sur les terrains de foot le week-end à la campagne avec les enfants? En
voiture.

Le prix du carburant est un vrai sujet social

Souvent il faut faire 30 à 40 kilomètres. La réalité est très simple. Il y a encore 3 ou 4 ans, les parents 
accompagnaient beaucoup les enfants, aujourd’hui les gamins sont emmenés par les 
bénévoles/éducateurs qui payent l’essence de leur poche et comme les places sont limitées les gamins 
jouent seuls. C’est tristounet.

En attendant, comme vous pouvez le voir sur cette image qui fait la « Une » du quotidien 
« Aujourd’hui en France », dans certaines stations le prix du 98 ne va pas tarder à franchir la barre 
symbolique des 2 euros.

Manu serait bien inspiré d’anticiper les problèmes, parce que quand cela va craquer, cela le fera aussi 
brutalement, brusquement que violemment. Ce sera le retour de la grande peur.

Il ne faut pas croire que la rivière soit rentrée dans son lit. Elle est là. Tumultueuse. Elle est simplement
sous-terraine pour le moment. Rien ne se voit. La tension monte considérablement.

Charles SANNAT

SECTION ÉCONOMIE

https://fr.sputniknews.com/international/201905051041002789-iran-marche-gris-exportations-petrole-sanctions-usa/


USA: Warning: Le ratio dette des entreprises/Pib est à un
niveau RECORD ! Pire qu’avant les 3 dernières

récessions.
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog publié par BusinessBourse.com Le 06 Mai 2019

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/we-have-seen-this-happen-before-the-last-3-recessions-and-now-it-is-the-worst-it-has-ever-been


Depuis la dernière crise financière, les entreprises américaines ne se sont jamais autant endettées de 
toute l’histoire des Etats-Unis. On a assisté à une véritable frénésie d’endettement. La dette des 
entreprises a plus que doublé depuis 2008-2009 et se situe désormais à plus de 9.000 milliards de 
dollars. Bien entendu, l’Amérique a connu d’autres périodes dans son histoire où les dettes 
d’entreprises furent colossales, mais ça s’est toujours très mal terminé. En fait, le ratio dette des 
entreprises/ PIB américain était supérieur à 40% avant chacune des trois dernières récessions, mais 
cette fois-ci c’est encore pire car l’Amérique a trouvé le moyen de faire mieux. Selon Forbes, le ratio 
dette des entreprises / PIB américain avoisine désormais les 50%…

Depuis la dernière récession, la dette non financière des entreprises a augmenté à plus 
de 9.000 milliards de dollars en novembre 2018, soit près de la moitié du PIB des États-
Unis . Comme vous pourrez le constater ci-dessous, Chaque récession depuis le milieu des 
années 80 a coïncidé avec un ratio dette des entreprises/ PIB très élevé, notamment lors de 
la crise financière de 2007-2008, de la bulle Internet de 2000 et au cours du ralentissement
du début des années 90.

Ce graphique montre clairement que chacune des trois dernières récessions a parfaitement coïncidé 
avec l’éclatement d’une énorme bulle de dette d’entreprises.

Cette fois-ci, cette bulle d’endettement des entreprises est encore plus importante qu’elle ne l’a jamais 
été auparavant et la dette des entreprises à risque croît plus rapidement que toute autre catégorie …

Jusqu’en 2023, au moins 4880 milliards de dollars de cette dette arriveront à échéance. Et à cause 
des taux plus élevés, de nombreuses entreprises ont de plus en plus de difficultés à rembourser les 
intérêts sur leur dette, qui croît plus vite que l’économie américaine ne progresse, selon l’Institute of

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/04/08/what-ballooning-corporate-debt-means-for-investors/#13f98e3c636c
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/04/08/what-ballooning-corporate-debt-means-for-investors/#13f98e3c636c
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/05/non-financial-coporate-debt-to-gdp.jpg


International Finance (IIF).

De plus, le type de dette qui connaît la croissance la plus rapide est celle des obligations 
notées triple B, à savoir plus risquées – juste un cran au-dessus des junk bonds… catégorie
des obligations pourries. Il s’agit littéralement des obligations d’entreprises les plus 
risquées (Hyper spéculatives) que nous ayons jamais vu .

Inutile de dire que toutes les conditions sont réunies pour assister à un effondrement des dettes 
d’entreprises.

Ce qui aggrave encore cette bulle d’endettement, c’est la manière dont les grandes entreprises ont 
dépensé l’argent qu’elles ont empruntées.

Au lieu de dépenser de l’argent pour construire des usines, embaucher des salariés et développer leurs 
activités, les grandes entreprises dépensent plus d’argent en rachats   d’actions que dans 
l’investissement.

Chaque année, les sociétés cotées en bourse dépensent des centaines de milliards de dollars pour 
racheter leurs propres actions danss l’intérêt de leurs actionnaires, et une grande partie de cela se fait 
avec de l’argent emprunté.

Par exemple, ces dernières années, General Motors a dépensé près de 14 milliards de dollars en 
rachats d’actions. Vous pensez que ce chiffre est impressionnant. Eh bien asseyez-vous car sachez que 
General Electric a dépensé 40 milliards de dollars en rachats d’actions.

Malheureusement et du fait de leur folie, ces deux géants de l’industrie américaine croulent sous les 
dettes.

En fin de compte, emprunter de l’argent pour financer des rachats d’actions n’est rien d’autre qu’une 
pyramide de Ponzi légèrement plus élaborée . Dans leur avidité sans limite, les dirigeants d’entreprises 
cannibalisent leurs propres sociétés car cela rend certaines personnes plus riches à court terme.

Et maintenant, cette énorme bulle d’endettement privé vient d’atteindre un point de non retour et il n’y 
a aucune chance que cette histoire puisse bien se terminer.

Parallèlement, une autre bulle financière aux proportions gigantesque retient également en ce moment 
l’attention. Si vous ne connaissez pas le «shadow banking», en voici une très bonne explication de 
CNBC …

Les prêts non bancaires, secteur qui a joué un rôle central dans la crise financière, se sont rapidement
développés et posent toujours des risques en cas de détérioration des conditions de crédit.

Souvent appelées «système bancaire parallèle» – un terme que le secteur n’apprécie pas -, 
ces institutions ont contribué à alimenter la crise en accordant des prêts à des emprunteurs
à faible solvabilité et en finançant certains instruments financiers exotiques qui se sont 
effondrés lorsque la crise des subprimes avait éclaté.

Ce type de crédit a littéralement explosé sur l’ensemble de la planète depuis la dernière récession et 
cela a engendré une gigantesque bulle de 52 000 milliards de dollars …

Dans les années qui ont suivi la crise, La finance parallèle a continué de prospérer à tel 
point que le montant total des actifs du « shadow banking », s’élève à 52.000 milliards de 
dollars, soit une hausse de 75% par rapport à 2010, un an après la fin de la crise. C’est le 

https://www.cnbc.com/2019/04/11/shadow-banking-is-now-a-52-trillion-industry-and-posing-risks.html?mc_cid=80a86f5fb2&mc_eid=d1f5987f83
https://www.cnbc.com/2019/04/11/shadow-banking-is-now-a-52-trillion-industry-and-posing-risks.html?mc_cid=80a86f5fb2&mc_eid=d1f5987f83
https://www.cnbc.com/2019/04/11/shadow-banking-is-now-a-52-trillion-industry-and-posing-risks.html?mc_cid=80a86f5fb2&mc_eid=d1f5987f83
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/general-motors-and-general-electric-were-both-victimized-by-the-same-ponzi-scheme-and-they-are-both-telling-us-the-u-s-economy-is-in-huge-trouble
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/general-motors-and-general-electric-were-both-victimized-by-the-same-ponzi-scheme-and-they-are-both-telling-us-the-u-s-economy-is-in-huge-trouble
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-prices-are-surging-because-corporations-are-spending-more-money-on-stock-buybacks-than-anything-else
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-prices-are-surging-because-corporations-are-spending-more-money-on-stock-buybacks-than-anything-else
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-prices-are-surging-because-corporations-are-spending-more-money-on-stock-buybacks-than-anything-else


niveau relevé par l’agence de notation DBRS, citant les données du Conseil de Stabilité 
Financière.

Qui va prendre les choses en main quand une grande partie de ces dettes commenceront à se dégrader 
lors de la prochaine crise financière ?

Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité, nous n’avions vu autant de dettes. La dette publique a 
atteint des niveaux sans précédent dans le monde entier, la dette des entreprises est devenue totalement 
incontrôlable et la dette des ménages continue d’augmenter.

Un système qui a besoin de s’endetter toujours plus rapidement que ne croit l’économie mondiale est 
voué à l’échec.

Or, c’est ce à quoi nous sommes confrontés. Si La dette mondiale arrêtait de croître d’un coup, alors 
l’économie mondiale s’effondrerait instantanément et nous nous trouverions dans une énorme 
dépression économique. Pour que le système actuel puisse survivre encore, cette bulle d’endettement 
doit continuer d’enfler et plus elle grossira, plus l’effondrement à venir aura de graves conséquences.

Oui, tout va très mal se terminer. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que nous vivions la 
pire crise financière de toute l’histoire de l’humanité.

Pour l’instant, personne n’a présenté un programme visant à modifier fondamentalement le système 
actuel. Il semble qu’il n’y ait aucune issue.

Actuellement, tout ce qu’on peut faire, c’est de maintenir cette bulle d’endettement aussi longtemps 
qu’il sera humainement possible de le faire. Un conseil, préparez-vous face au désastre qui se profile.

Le Dow Jones a connu une reprise miraculeuse de 400 points,
mais les craintes commerciales renouvelées font replonger les

marchés une fois de plus.
par Michael Snyder le 6 mai 2019

 Si vous avez la tête qui tourne à cause des fluctuations sauvages qui ont ébranlé les marchés financiers 
mondiaux, vous n'êtes certainement pas seul.  Dimanche, le président Trump a menacé avec colère de 
frapper la Chine avec d'énormes nouveaux tarifs douaniers et il semblait que les espoirs d'un accord 



commercial entre les États-Unis et la Chine s'étaient effondrés.  Du jour au lendemain, les actions 
chinoises ont connu leur pire séance en trois ans, et beaucoup s'attendaient à ce que les actions 
américaines connaissent une chute similaire.  Mais lundi, nous avons appris que les Chinois avaient de 
toute façon décidé d'aller de l'avant avec les négociations commerciales cette semaine, et les marchés 
financiers mondiaux ont commencé à rebondir d'une manière importante.  En fait, l'indice Dow Jones a 
rebondi de plus de 400 points....

    Le Dow Jones a clôturé en baisse de 66 points lundi, après avoir perdu jusqu'à 471 points. Le S&P 
500 et le Nasdaq ont également effacé leurs fortes pertes, terminant en baisse de seulement 0,5 %.

    Ce retour indique que les investisseurs ne croient pas que la menace surprise du président Donald 
Trump d'imposer des droits de douane plus élevés à la Chine provoquera un approfondissement 
douloureux de la guerre commerciale. Les optimistes espèrent même qu'un accord commercial 
historique sera conclu.

La crise est évitée, non ?

Eh bien, il semblait certainement que tout allait bien jusqu'à ce que le représentant américain au 
commerce extérieur, M. Robert Lighthizer, annonce à la presse que de nouveaux droits de douane 
seront encore imposés sur les marchandises chinoises vendredi prochain.  Ce qui suit vient de Zero 
Hedge....

    Alors qu'une délégation chinoise doit toujours se rendre à Washington comme prévu cette semaine et
que des pourparlers doivent avoir lieu jeudi et vendredi, le représentant américain au commerce 
extérieur, M. Robert Lighthizer, a déclaré lundi aux journalistes que l'administration Trump prévoit 
augmenter les droits sur les importations chinoises à 12 h 01 vendredi, accusant Beijing de faire 
marche arrière sur ses engagements pris lors des négociations.

Les États-Unis et la Chine avaient fait des progrès substantiels dans le cadre d'un accord commercial, 
mais la semaine dernière, la Chine a renié certaines de ses promesses :

    "Nous avions l'impression d'être sur la bonne voie pour aller quelque part. Au cours de la semaine 
dernière, nous avons assisté à une érosion des engagements pris par la Chine ", a dit M. Lighthizer, 
ajoutant que d'importantes questions n'ont toujours pas été résolues, notamment celle de savoir si les 
droits de douane resteront en place.

    Le résultat, plus de la moitié des gains intrajournaliers ont déjà été effacés....

C'est un énorme pari de l'administration Trump.

Comme je l'ai expliqué hier, les Chinois se traînent les pieds parce qu'ils ne veulent vraiment pas d'un 
accord commercial avec Trump à moins qu'ils n'aient réussi à obtenir miraculeusement tout ce qu'ils 
voulaient.  Ils préféreraient de loin négocier avec quiconque suit Trump à la Maison-Blanche, et ils ont 
utilisé les négociations commerciales comme tactique dilatoire pour empêcher Trump de leur imposer 
d'autres droits de douane.

Bien sûr, Trump allait finir par se rendre compte qu'il se faisait avoir, et maintenant Trump va imposer 
de nouveaux tarifs de toute façon, et il espère que ce sera assez d'influence pour forcer les Chinois à 
conclure un accord.

Mais il y a aussi la possibilité que tout le processus explose et que les Chinois abandonnent 
définitivement les négociations.

Et si les Chinois s'en vont, ce sera un désastre pour les marchés financiers mondiaux.

Il me semble assez stupide d'essayer de bousculer la Chine.  Les Chinois sont très, très fiers, et ils ne 
prennent pas très bien les menaces.  S'ils ont l'impression qu'on ne les respecte pas, ils s'en 



souviendront pendant très, très longtemps.

Mais beaucoup au Congrès semblent approuver l'approche de Trump.  En fait, le démocrate Chuck 
Schumer encourage Trump à "s'accrocher à la Chine"....

    Tenez bon à la Chine, président @realDonaldTrump. Ne reculez pas en arrière. La force est le seul 
moyen de gagner avec la Chine.

Schumer déteste absolument Trump et aimerait le voir destitué de ses fonctions, alors pourquoi ces 
mots encourageants ?

Pour moi, ça sent le piège.  Schumer comprend que si les négociations échouent, ce sera un coup dur 
pour l'économie américaine et que si l'économie s'effondre, ce sera un énorme avantage pour les 
démocrates en 2020.

En Chine, ils flippent officiellement à cause des dernières mesures de l'administration Trump.  En fait, 
un article du South China Morning Post compare Trump à Thanos....

    Les tweets ont déferlé sur les marchés de Chine et de Hong Kong, amenant un analyste à comparer 
Trump à Thanos - le personnage du box-office écrase Avengers qui a anéanti la moitié de toute vie 
dans l'univers en un claquement de doigts.

    "Il a claqué des doigts et secoué le marché ", a déclaré Sheng Liugang, directeur du programme de 
recherche sur le commerce et le développement à l'Université chinoise de Hong Kong, ajoutant que 
cette décision augmenterait la pression sur l'économie chinoise, qui a dépassé les attentes au premier 
trimestre de l'année, en grande partie grâce aux mesures de relance de Beijing.

Nous verrons ce qui se passera lorsque les responsables américains et chinois se rencontreront cette 
semaine.

Si l'administration de Trump est capable de forcer les Chinois à conclure un accord, Trump sera salué 
comme un maître négociateur et les marchés financiers mondiaux se réjouiront.

Mais si un accord n'est pas conclu et que les Chinois s'en vont, les marchés financiers mondiaux vont 
s'effondrer et cela pourrait nous pousser dans la prochaine crise économique.  Selon Warren Buffett, 
une véritable guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine "serait mauvaise pour le monde 
entier"....

    Si nous avons une guerre commerciale, ce serait mauvais pour le monde entier. Cela pourrait être 
très mauvais selon l'ampleur de la situation ", a dit M. Buffett à CNBC.

    Il a ajouté que la Chine et les États-Unis jouent un "jeu dangereux".

Les enjeux sont extrêmement élevés et le résultat de ces négociations pourrait aller dans les deux sens.

D'ici la fin de la semaine, les choses devraient être beaucoup plus claires, et si un accord n'est pas 
conclu, nous pourrions voir les événements dégénérer rapidement.

Carl Icahn rejette la théorie monétaire moderne en évoquant le
risque de spirale inflationniste

Publié Par Or-Argent - Mai 7, 2019



Selon le milliardaire Carl Icahn, l’inflation pourrait faire son retour et partir en vrille si les décideurs 
décident d’appliquer la théorie monétaire moderne.

Icahn, qui fut un conseiller spécial du président Donald Trump, est l’un des derniers poids lourds de la 
finance à dénoncer la doctrine économique avant-gardiste qui attire l’attention, de Washington à Wall 
Street

La théorie monétaire moderne (TMM) soutient qu’un pays qui a le pouvoir d’émettre sa monnaie, 
comme les États-Unis, ne peut pas tomber en faillite. Il peut supporter des déficits plus importants tant 
que les prix restent sous contrôle. Cette idée est poussée par des démocrates comme Alexandria Ocasio-
Cortez, qui a suggéré cette solution pour financer son Green New Deal.

« Il est possible de créer de la monnaie jusqu’à un certain degré, mais après cela devient très 
dangereux, » a déclaré Icahn, 83 ans, à l’occasion d’une interview accordée à Bloomberg. « Nous 
devons éviter de nous mettre dans des problèmes insurmontables. Lorsque vous entrez dans une spirale
inflationniste, il est très difficile d’en sortir, c’est là que se trouve le danger. »

Il y a 3 ans, Icahn avait déclaré à CNBC que les obsessions concernant le déficit du gouvernement 
étaient ridicules. Que le statut d’émetteur de la devise de réserve mondiale dont bénéficient les États-
Unis devait dissiper les craintes concernant ces trous.

Ses commentaires récents concernant la TMM font écho à ceux de son collègue Warren Buffett, qui a 
déclaré cette année ne pas être partisan de cette doctrine en raison du risque d’inflation incontrôlée 
qu’elle pose. Des douzaines de politiciens et de financiers de premier plan ont critiqué cette théorie 
auparavant obscure durant ces derniers mois, dont le président de la Fed Jerome Powell ou encore la 
présidente du FMI Christine Lagarde.

Simultanément, de plus en plus d’économistes soutiennent l’idée que la réduction des déficits 
américains n’est pas une priorité en cette période de basse inflation et de taux planchers. Olivier 
Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, a suggéré que l’argent pourrait servir à financer des 
mesures environnementales. L’investisseur obligataire légendaire Bill Gross a déclaré que les États-
Unis pourraient facilement doubler leur déficit.

Celui-ci a augmenté durant l’administration Trump, qui a baissé les impôts et augmenté le budget 
militaire alors que le service de la dette et le coût de la sécurité sociale ont augmenté. D’après les 
estimations du CBO, le déficit devrait atteindre 1,1 trillion de dollars en 2022. Cela correspond à 4,7 % 
du PIB, alors que la moyenne des 50 dernières années du siècle dernier fut de 2,9 %.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-30/icahn-rips-mmt-warns-it-could-lead-to-an-inflationary-spiral
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/01/note-usa-dollar.jpg


« Comment faire baisser les bourses sans baisser les taux?
En relançant la guerre commerciale !!» 

par Charles Sannat | 7 Mai 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il n’y a pas 36 manières de faire baisser les marchés financiers.

Soit on monte les taux, mais en faisant cela, les conséquences sont terribles puisque ces hausses de taux
touchent l’ensemble de l’économie des pays et comme nous sommes dans une économie globalisée, 
l’ensemble des économies de la planète, soit… on fait baisser les profits des entreprises et donc les 
bénéfices. Si on fait chuter les bénéfices, on fait chuter les dividendes. Si on fait chuter les dividendes 
alors, les actions baissent puisqu’elles rapporteront moins dans l’avenir.

Comment donc faire pour faire baisser les profits des entreprises.

Simple mes amis.

Il suffit d’augmenter les coûts des entreprises.

Mais… il y a une gros MAIS. Si vous augmentez les coûts de vos entreprises et pas des autres, dans 
une économie globalisée et mondialisée à la concurrence débridée, alors, vous allez dégrader également
votre compétitivité relative!

Vous pourriez bien augmenter les impôts et autres taxes. Demandez à Bercy ils emploient quelques 
milliers d’experts en augmentations & inventions d’impôts taxes et rapine en tous genres. Mais là aussi,
vous allez faire perdre vos entreprises face à celles des voisins.

D’où l’idée géniale d’en remettre une couche sur la guerre commerciale et la démondialisation!!

Démondialiser c’est faire baisser les profits et donc la bourse mais… que la bourse sans monter 
les taux!

Je sais qu’il est de bon ton de continuer à dire que Trump est un imbécile, mais Trump est tout sauf un 
crétin. C’est un type malin, qui a l’intelligence de son peuple et de sa population. Il est simple, et sait se
mettre à la portée de tous. Vous pouvez le qualifier de populiste, cela m’importe peu, il n’est pas plus 
mon président que le votre, mais en termes analytiques, ne le pensez pas sans soutien. En termes 
analytiques ne le prenez pas pour un imbécile, en termes analytiques n’imaginez pas un seul instant 
qu’il se lève le matin et se mette à hurler dans le couloirs de la Maison Blanche faisons la guerre 
commerciale.

Tout cela est bien plus fin, bien plus technique que ce qu’il apparaît à la surface de la mer où l’on ne 
vous présente que l’écume des choses.

Ceux qui connaissent un peu l’histoire des services secrets anglo-saxons, de leurs opérations, de leurs 
décisions et de leurs choix, savent à quel point les anglo-saxons sont tortueux et revêches. Ils sont aussi
d’un cynisme et d’une violence sans limites que nous faisons mine de ne jamais voir et de ne pas 
comprendre.

Ils ne reculent devant rien, et Trump incarne l’élite américaine « Old School » face à l’élite 
« nouveaux-riches-mondialistes ». L’une des icônes françaises des « nouveaux-riches-
mondialistes »Carlos Ghosn est en train de croupir entre les geôles nippones et les tribunaux.

Il faut faire baisser les marchés boursiers et les marchés boursiers vont baisser. Trump sert sur un 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


plateau une nouvelle correction boursière alors que nous étions de retour sur les sommets graphiques et 
techniques. Même le moment choisi pour cette opération de démondialisation saison 2 épisode 1 ne l’a 
pas été au hasard.

En mettant un peu d’incertitude dans les anticipations des marchés Trump, sans déclencher la panique, 
déclenche un mouvement de prise de bénéfices.

Les marchés sont pilotés.

Les marchés sont administrés par la parole politique.

Cela signifie et montre bien que la politique prime largement sur l’économique!

Voici donc les 3 tweets qui ont mis le feu aux poudres!

C’est celui-ci qui résume le mieux la pensée « trumpienne » une pensée qui n’est pas nouvelle.

« Les États-Unis ont perdu pendant de nombreuses années 600 à 800 milliards dollars par an sur le 
commerce. Avec la Chine, nous perdons 500 milliards dollars. Désolé, on ne va plus faire ça! ».

Vous pouvez traduire cela par les déséquilibres des balances commerciales en notre défaveur c’est fini. 
Terminé!!

Le problème, c’est que les immenses profits des multinationales et du totalitarisme marchand 
proviennent directement de la mondialisation. Ils fabriquent là-bas à pas cher, et vendent ici à prix d’or 
empochant des marges plantureuses et en créant au passage un désastre environnemental considérable 
et des déséquilibres économiques terribles pour la stabilité même du système économique.

Ce n’est pas du capitalisme. C’est un comportement de parasites puisque cela tue l’hôte à savoir les 
économies des pays dits développés (d’où l’édito d’hier sur ces milliardaires qui voudraient réparer le 
système).

  



Vous avez la traduction automatique sur ces copies d’écran, c’es imparfait mais… vous comprendre 
l’essentiel et le sens du discours de Trump qui annonce la poursuite des hausses de taxes et un 
protectionnisme que Trump rend responsable en grande partie de la bonne santé économique des Etats-
Unis.

Il a raison.

Comme je vous l’ai déjà dit, la mondialisation a été un processus de 30 ans et la démondialisation sera 
un processus vraisemblablement plus court mais un processus tout de même qui prendra de 10 à 20 ans.
Il peut être plus court, notamment en raison de la préoccupation environnementale. Il n’y a pas 
d’écologie possible avec une mondialisation telle qu’elle est conçue aujourd’hui.

Je vous disais hier que l’emploi américain était très faux. Je le maintiens, mais n’oubliez pas non plus 
que je disais qu’il y avait une nette amélioration.

Le vrai sujet, c’est que la mondialisation a tellement laminé les classes moyennes, tellement sorti de 
gens de l’emploi et du travail, provoqué tellement de désastres humains en fermant des usines et des 
entreprises, tellement de dégâts écologiques, qu’elle est en réalité indéfendable.

« Tuer » la mondialisation sous cette forme est une nécessité que le pompeux accord de Paris se garde 
bien d’évoquer.



Ce processus de redressement sous l’égide d’un Trump qui prend des coups quotidiennement a 
commencé aux Etats-Unis.

Nous, ici, en Europe, nous nous enfonçons dans plus de la même politique qui ne fonctionne pas et 
nous amene dans le mur.

L’Europe sous sa forme de l’Union Européenne est le cimetière de nos nations, de nos souverainetés et 
de nos prospérités. Parce que la paix est assurée par la prospérité partagée, toute politique de misère 
conduit irrémédiablement à de nouvelles formes de guerres.

L’Union Européenne n’est pas la paix. L’Union Européenne prépare les conditions des futures guerres 
européennes. Elles ne seront pas entre les nations mais sans doute civiles.

L’enfer est pavé de bonnes intentions. Dans notre cas, l’enfer nous est présenté sous la forme de bonnes
intentions. Seule la prospérité partagée et les climats politiques apaisés sont de nature à assurer la 
concorde et la paix. Nous en sommes très loin. Trop loin.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Blain : "Les prochains jours seront critiques"
par Tyler Durden Mar, 05/07/2019

Blain's Morning Porridge, présenté par Bill Blain

 Je viens de passer un week-end de vacances froides et déchaînées à naviguer. Presque autant de 
fanfaronnades que les menaces de guerre commerciale qui secouent les marchés boursiers. Presque 
aussi froid que l'ambiance autour d'eux. Les marchés de cette semaine sont susceptibles d'être tout au 
sujet de la façon dont la Chine réagit et Trump twits. Les prochains jours vont être critiques.

Enverront-ils, ou n'enverront-ils pas, une équipe aux États-Unis, et si les Chinois n'y vont pas, à quel 
point Trump sera-t-il conciliant et agressif de maintenir un accord commercial ensemble ?  Ça va faire 
un feuilleton fascinant ! Je soupçonne que les marchés resteront "nerveux" sur les risques 
d'engagement/désengagement de la Chine au cours des prochaines semaines.

Le Trump Twitterstorm et les baisses et hausses subséquentes des cours boursiers démontrent deux 
forces contradictoires du marché : la réactivité aux marchés des nouvelles immédiates et la rapidité 
avec laquelle ils ne tiennent pas compte des nouvelles. À l'heure actuelle, il semble impossible de 
sevrer les marchés mondiaux, poussés par un optimisme débordant de l'opioïde des taux d'intérêt 



extrêmement bas. (Qui a appris la leçon de 10 ans d'absurdités sur l'assouplissement quantitatif ? 
Faibles taux d'intérêt = faibles rendements et font peu pour l'économie réelle - ils encouragent 
simplement les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés en achetant des risques 
financiers !)

La fin de semaine a été un exemple classique de comportement contradictoire : les marchés ont été 
bloqués par la menace de Trump de hausses tarifaires de 25 % sur 200 milliards de dollars de 
commerce, et une guerre commerciale imminente avec la Chine. Tout le monde pensait qu'un accord 
commercial était une affaire conclue. Oh mon Dieu, quelle honte, laisse tomber. Puis le marché a 
rapidement acheté l'histoire, les négociations commerciales vont se poursuivre.... Le marché présume 
toujours que les pourparlers sont terminés. C'est peut-être le cas, mais il y a peu de chances qu'ils ne le 
soient pas ! Ce qui m'inquiète, c'est que la complaisance règne.

Les menaces tarifaires juste avant les réunions en face à face ne sont qu'une autre page typique du 
China Playbook de Trump - continuez à les déstabiliser, à les " piéger " avec des demandes nouvelles et
contradictoires, et finalement à jouer une carte conciliante. Ce n'est pas particulièrement sophistiqué, ça
sent l'intimidation et c'est une stratégie à haut risque - ce qui peut amener les Chinois à s'en aller, et 
certainement entraîner une perte de confiance à long terme (un point sur lequel je reviendrai.)

Il y a deux aspects à ce jeu :

    Trump a moins de temps de son côté qu'il ne le prétend. Il a besoin d'un accord dès que possible 
pour confirmer sa "maîtrise de l'affaire" et son succès auprès de l'agro-industrie et des agriculteurs 
américains avant les élections. Il parie que les chiffres - comme la publication des emplois de la 
semaine dernière - continueront de montrer que l'économie américaine prospère. Bien sûr, il aimerait 
l'amorcer davantage avec des réductions de taux d'intérêt et des dépenses, qui ne le ferait pas, mais 
voir le commentaire ci-dessus au sujet des taux incroyablement bas.
    Alors que les Chinois peuvent menacer les tarifs douaniers sur l'agrobusiness américain, ils se 
débattent avec une grippe porcine qui a déjà décimé sa principale source de protéines. (En fait, c'est 
un mauvais mot à utiliser - décimer signifie réduire de 10 % - nous risquons de perdre 50 % du 
troupeau de porcs. Cet article donne quelques informations générales.) Pendant ce temps, Xi est moins
sûr de lui au pouvoir que ne le laisse supposer sa position politique - sa croisade contre la corruption 
a fait du tort à de nombreux personnages clés. Il est toujours possible qu'une flambée de troubles 
déclenchée par des usines fermées, ou une nouvelle chute subséquente des prix des maisons, ou des 
troubles connexes, puisse voir ses ailes politiques coupées et son déplacement probable.

Xi et la Chine ont besoin d'une réhabilitation rapide pour protéger le rêve chinois. Il est maintenant 
bien compris que les répercussions à long terme des familles à un seul enfant ont déclenché un 
contrecoup démographique : la menace que représente le vieillissement de l'économie avant qu'elle ne 
devienne riche, le déséquilibre entre les hommes et les femmes, l'inégalité des revenus et la 
vulnérabilité de l'économie en ce qui concerne sa dépendance envers la dette pour alimenter ses 
exportations et le passage de l'économie à la consommation. Il s'agit de problèmes graves et profonds - 
mais ils ne sont pas insurmontables et ne dépassent pas la capacité de la Chine à les résoudre - ils ne 
signifient pas que la Chine est en train de s'effondrer. Loin de là - c'est maintenant une économie 
mature.

Elle est également confrontée à des réactions de plus en plus vives sur le projet Belt and Road - il 
pourrait s'agir de fausses nouvelles, mais le nombre d'articles sur des États " clients " mécontents qui 
veulent renégocier des contrats d'infrastructure augmente, et malgré ses dépenses en puissance militaire



et économique, la Chine a une " portée " économique limitée par rapport aux États-Unis. Encore une 
fois, des problèmes et des problèmes coûteux, mais non mortels.

Comment les Chinois réagiront-ils aux tweets de l'atout - Liu va-t-il encore visiter Washington avec son
équipe ? Combien de "visage" perdront-ils s'ils le font ? On me dit que les Chinois sont furieux de la 
façon dont les discussions de l'accord ont été piétinées - et il est tout à fait possible qu'ils boudent. D'un
autre côté, les fuites de Washington indiquent que la Chine essayait de renier les mesures d'application 
et de protection de la PI déjà en place, ce qui a bouleversé les factions commerciales d'extrême droite 
de Washington. Il n'y a pas de solution simple.

Pourtant, le marché parie qu'il y aura une solution, s'attendant à ce que Trump se montre maintenant 
conciliant après avoir donné une fessée aux méchants Chinois pendant le week-end. Je n'en suis pas si 
sûr - il est possible que les Chinois décident que la question de la confiance à long terme avec Trump 
est incurable, et qu'ils acceptent une douleur commerciale à court terme et une guerre commerciale. 
Fabian.

Comme nous l'avons dit, les prochains jours seront critiques.

La tension artérielle de l'économie chute
par Tyler Durden Lun, 05/06/2019 

Auteur : Patrick Watson via MauldinEconomics.com,

Ce n'est pas bon signe pour votre santé si votre tension artérielle baisse trop bas. Elle peut causer des 
étourdissements et des évanouissements et, dans les cas graves, peut même mettre la vie en danger.

De même, l'économie est probablement malade lorsque son système circulatoire ralentit. Vous n'avez 
pas besoin d'un tensiomètre pour le savoir non plus. Comptez le nombre de camions que vous voyez 
sur l'autoroute.

Avec la chute du trafic marchandises, l'économie pourrait bientôt tourner au vinaigre... et nous le 
ressentirons tous à ce moment-là.

Empressement à importer

Dans des conditions normales, les autoroutes et les ports maritimes achalandés indiquent une économie
en croissance. Les entreprises produisent de plus en plus de produits qui parviennent aux 
consommateurs.

C'est ce qui s'est produit, quoique plus lentement que lors des cycles précédents, depuis que nous 
sommes sortis de la Grande Récession en 2009.

Donald Trump a remporté les élections de 2016 en partie parce que les gens craignaient un 
ralentissement de la croissance. Il a réagi par une énorme réduction de l'impôt des sociétés, qui a été 
adoptée par le Congrès en décembre 2017. Elle était censée relancer l'économie.

J'ai dit à l'époque que toute mesure de stimulation serait de courte durée et pourrait même mener à une 
récession. C'est toujours ce que je pense, mais ça a un peu aidé. L'économie s'est redressée en 2018.



Mais quelque chose d'autre se passait : une guerre commerciale se préparait.

    Janvier 2018 : L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les machines à laver et les 
cellules solaires importées.

    Mars 2018 : Le président a tweeté, "Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner", et 
quelques jours plus tard, il a autorisé de nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium.

    Avril 2018 : La Chine a riposté en imposant des droits de douane sur certains produits américains.

    Juin 2018 : L'Union européenne s'est jointe à l'Union européenne en imposant des droits de rétorsion 
sur certains produits américains, notamment le whisky, les motocyclettes et le jus d'orange.

La situation s'est aggravée à partir de là, mais le fait est que tous ceux qui y prêtaient attention savaient 
à la mi-2018 que les acheteurs américains allaient payer davantage pour des produits importés.

Les entreprises américaines ont réagi en se précipitant pour importer autant que possible avant que les 
droits de douane (c.-à-d. les taxes) n'augmentent encore plus. D'où les autoroutes surchauffées dont j'ai 
parlé en mai.

Notez que ce n'était pas une nouvelle demande. Il s'agissait des mêmes marchandises et des mêmes 
quantités que celles que les entreprises auraient achetées par la suite. Ils viennent de les acheter plus tôt
afin d'éviter les droits de douane.

Baisse des volumes de fret

Lorsque les entreprises ont augmenté leurs achats d'importations, cela signifiait qu'elles importeraient 
moins à l'avenir.

Maintenant, l'avenir est ici. Les entrepôts sont pleins et le trafic cargo ralentit. Voici quelques 



manchettes révélatrices, juste de ce mois-ci.

    Les camionneurs réduisent les salaires à mesure que la demande de fret diminue (Wall Street Journal,
5 avril 2019)

    Les exportations allemandes chutent plus que prévu (Financial Times, 8 avril 2019)

    Aéroports Voir la baisse des volumes de fret en février (Air Cargo News, 9 avril 2019)

Cette dernière histoire est particulièrement troublante parce qu'elle montre la même tendance en Asie et
en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord.

La baisse des réservations a fait chuter les taux au comptant des conteneurs de l'Asie vers l'Europe du 
Nord de 36 % cette année. La réduction de la production minière au Brésil oblige certaines entreprises 
à envoyer leurs vieux navires à la casse.

L'indice d'optimisme des petites entreprises de mars de la NFIB a montré une baisse du nombre de 
propriétaires d'entreprises qui considèrent que les stocks sont trop bas, ainsi qu'une réduction des plans 
d'expansion. Cela pourrait expliquer en partie ce déclin.

Ensuite, il y a les données les plus récentes de l'Indice des prix à la production. Voici le sous-indice PPI
des coûts de camionnage :

Vous pouvez voir les coûts du camionnage grimper en flèche du milieu de l'année 2017 à la fin de 
l'année 2018. Maintenant, ils redescendent en arrière. La dernière fois que cela s'est produit, c'était à la 
fin de 2014, lorsque les prix du pétrole se sont effondrés. Les États-Unis ont connu une sorte de mini-
récession au cours de l'année suivante.

La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas si "mini".

Au cœur de l'économie

Les gens qui surveillent ces données de près s'inquiètent. La croissance annuelle de l'indice Cass 



Freight, qui suit les expéditions de fret nord-américaines, a chuté au cours des quatre derniers mois 
consécutifs.

Les rédacteurs en chef, qui n'ont pas été trop dérangés par les trois premiers refus, l'ont dit dans leur 
dernier rapport :

    Alors que nous essayons de naviguer dans les fluctuations de l'économie, nous ne prétendons pas 
avoir une " sauce secrète " ou des modèles incroyablement complexes qui ont analysé de façon 
exhaustive tous les points de données disponibles. Nous plaçons plutôt notre confiance dans la simple 
notion que le mouvement des biens tangibles est le cœur de l'économie et que le suivi du volume et de 
la vitesse de ces biens s'est avéré l'une des méthodes les plus fiables pour prédire le changement en 
raison de la quantité adéquate d'avertissements qui existe....

    Au-delà de notre inquiétude quant au fait que l'indice des expéditions de fret de Cass a été négatif 
sur une base annuelle pour le quatrième mois d'affilée,

        Nous sommes préoccupés par la forte baisse des volumes de fret aérien international (en 
particulier en Asie) et par la baisse récente des volumes ferroviaires dans l'automobile et les matériaux
de construction ;

        Nous sommes rassurés par l'augmentation séquentielle de l'indice Cass Freight Shipments Index 
(en hausse de 2,0 %) et par les volumes du camionnage intérieur américain (surtout dans les 
fourgonnettes sèches chargées de camions) ;

        Nous surveillons de près les volumes de produits chimiques et d'autres expéditions par chemin de 
fer, car ils ont perdu de l'élan au cours des dernières semaines et pourraient nous donner les premières
preuves du ralentissement mondial qui se propage aux États-Unis.

    En fin de compte, les données des prochaines semaines indiqueront s'il s'agit simplement d'une 
pause dans le rythme de l'expansion économique ou du début d'une contraction économique. Si une 
contraction se produit, l'indice Cass Shipments Index aura été l'un des premiers indicateurs précoces.

J'ai déjà dit que nous avons atteint le pic de la mondialisation et que le flux des biens physiques perdra 
de l'importance à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est encore critique. Les données de Cass devraient 
concerner tout le monde.

Si le transport de marchandises est vraiment le "battement de cœur de l'économie", comme le dit Cass, 
l'économie devrait probablement consulter un cardiologue. Ce problème peut s'aggraver avant de 
s'améliorer.

Quand la crise de la Deutsche Bank devient notre crise
par Tyler Durden Mar, 05/07/2019 

Auteur : Christopher Whalen via le blog The American Conservative,

Les Américains considèrent généralement l'Europe d'abord comme un endroit merveilleux à visiter. Ils 
réfléchissent rarement aux liens économiques et financiers entre les États-Unis et l'Union européenne, 
mais en fait, ces liens sont vastes et importants pour la stabilité des deux économies. Les grandes 
banques et les grandes entreprises qui fournissent des services des deux côtés de l'Atlantique 



constituent un domaine de connexion particulier. C'est dans ce domaine de la finance commerciale que 
les risques augmentent en fait pour les États-Unis, en grande partie en raison de l'impasse politique en 
Europe résultant de la crise financière de 2008.

Les professionnels du marché du crédit connaissent les problèmes des banques européennes depuis de 
nombreuses années. Leur manque de rentabilité, combiné à des pertes sur créances élevées et à un 
manque de transparence, ont créé un champ de mines pour les investisseurs mondiaux depuis des 
décennies. Alors que les États-Unis disposent d'un système judiciaire de faillite pour protéger les 
investisseurs, en Europe, le processus de résolution de l'insolvabilité est un embrouillamini opaque qui 
penche fortement en faveur des débiteurs des entreprises et de leurs sponsors politiques.

Lorsque nous parlons de la véritable médiocrité des banques européennes, l'un des principaux exemples
est, étonnamment, celui des institutions allemandes. Après tout, l'Allemagne a la réputation d'être le 
leader économique de l'Europe et une puissance industrielle mondiale, de sorte que les échecs 
persistants dans le secteur financier sont vraiment remarquables.

Le plus grand exemple, la Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, connaît des problèmes 
de capital et de rentabilité depuis des décennies.

Mais les problèmes de la Deutsche Banks ne sont pas uniques.

Ce qui est troublant et significatif pour les décideurs politiques américains, cependant, c'est l'échec 
presque total de nos amis européens à s'attaquer à leur secteur bancaire, que ce soit en termes 
d'assainissement des mauvais actifs ou de mobilisation de capitaux pour permettre l'assainissement.

L'une des ententes politiques issues du processus de Bâle III (un régime de réglementation instauré en 
2013 pour promouvoir la stabilité du système financier international) était que les États-Unis 
adopteraient une position plus ferme à l'égard des risques liés aux prêts hypothécaires et plus 
particulièrement des actifs incorporels comme les droits de gestion hypothécaires. Selon les 
participants, les Européens sont convenus d'adopter une position plus stricte à l'égard des actifs douteux
qui flânent à l'intérieur des banques et d'exiger en particulier des banques qu'elles constituent 
immédiatement une réserve en cas de mauvais crédit.

Avant 2018, lorsque le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a ordonné aux 
banques de l'UE de commencer à reconnaître les mauvais crédits, les règles comptables internationales 
permettaient essentiellement aux banques de l'UE d'ignorer les mauvais crédits. En effet, les banques de
l'UE pouvaient prétendre que les remboursements des prêts étaient encore reçus. Les prêts en 
souffrance avant 2018 n'ont pas été inclus dans la directive. Ainsi, l'Europe a une décennie de détritus 
dans les portefeuilles de prêts de nombreuses banques qui ne sont ni divulgués ni correctement évalués.
Alors qu'aux États-Unis, les banques doivent imputer les créances irrécouvrables jusqu'à une certaine 
valeur de recouvrement attendue, en Europe, nous nous étendons et faisons semblant.

De nombreux observateurs ont été surpris, il y a plusieurs années, lorsque le conglomérat aérien chinois
HNA est entré en scène en tant que nouvel actionnaire de la Deutsche Bank, une importante banque 
d'investissement mondiale qui offre une gamme de services aux États-Unis. Le prêteur allemand avait 
commercialisé une offre de nouvelles actions depuis des années sans chance, de sorte que l'arrivée de 
l'HNA à fort levier financier a été accueillie avec une gratitude tranquille dans les capitales 
européennes. Aucun politicien européen ne veut être pris en flagrant délit en parlant des grandes 
banques dans des termes autres que les plus responsables, de sorte que personne n'a posé de questions 



sur HNA ou ses propriétaires.

Malheureusement, la prise de participation de HNA dans Deutsche Bank a été financée avec beaucoup 
de dettes. Lorsque l'entreprise chinoise a littéralement commencé à imploser il y a deux ans en raison 
du remboursement massif de sa dette de 40 milliards de dollars, elle a commencé à vendre ses actions 
de la Deutsche Bank, créant ainsi la dernière crise pour cette banque chroniquement sous-performante. 
Aujourd'hui, le HNA est liquidé sous la supervision du gouvernement chinois. Et à ce jour, personne 
parmi les régulateurs bancaires américains ou européens ne sait vraiment à qui appartient la société qui 
a été brièvement le plus grand actionnaire de la Deutsche Bank.

L'échec avec HNA a conduit à des discussions sur la fusion de la Deutsche Bank avec la Commerbank 
allemande, une autre mauvaise performance parmi le secteur bancaire du pays. Encore une fois, les 
politiciens allemands dirigés par la chancelière Angela Merkel refusent même de faire allusion à l'aide 
publique à la Deutsche Bank, mais les problèmes croissants avec les banques à travers l'Europe peuvent
forcer la main de Merkel comme elle l'a fait en Italie.

Les bénéfices des banques en Europe sont faibles, note Mayra Rodriguez Valladares, consultante 
bancaire chevronnée. Comme elle l'explique dans une récente chronique de Forbes :

    Malheureusement, beaucoup de malheurs des banques européennes sont de leur propre fait. Un 
grand nombre d'amendes réglementaires et légales et les enquêtes en cours sur le blanchiment d'argent
de plusieurs banques n'augurent rien de bon pour les bénéfices européens. Selon un rapport de 
Moody's Investors Services : Les banques européennes ont été condamnées à des amendes de plus de 
16 milliards de dollars de 2012 à 2018 pour blanchiment d'argent et infractions aux sanctions 
commerciales.

Rodriguez Valladares note que les banques des États-Unis et de l'UE sont très étroitement liées, en 
particulier en termes de financement et de produits dérivés, deux domaines qui intéressent vivement les
autorités de réglementation américaines. Mais le fait est que le système bancaire et l'économie de l'UE 
sont encore trop faibles pour supporter le fardeau d'un nettoyage général des mauvais crédits dans les 
banques européennes.

La réalité économique et la politique laide sont toutes deux trop intimidantes pour que les dirigeants de 
l'UE s'engagent publiquement sur ces questions. En effet, le ministre allemand des finances Olaf 
Scholtz, dont on dit qu'il pourrait succéder à Mme Merkel, a été attaqué par les politiciens de 
l'opposition en raison des pertes d'emplois qu'entraînerait une fusion de la Deutsche-Commerzbank.

Mais malheureusement, l'union de deux banques zombies ne devait pas exister. "Le géant bancaire 
Deutsche Bank et sa rivale Commerzbank ont mis fin aux négociations de fusion, laissant en lambeaux 
l'espoir du gouvernement allemand de renforcer les deux banques et de créer une centrale bancaire ", a 
rapporté The Wall Street Journal le 25 avril.

Le gouvernement allemand doit donc maintenant essayer d'identifier une autre manière politiquement 
opportune de cacher le problème de la Deutsche Bank sans avoir recours à un renflouement explicite de
l'État. Non seulement l'aide financière aux banques de l'UE pose problème sur le plan politique, mais 
l'UE n'a tout simplement pas les ressources économiques nécessaires pour résoudre les problèmes plus 
généraux de qualité des actifs qui affectent les banques européennes.

La tendance des politiciens de l'UE à se mettre la tête dans le sable lorsqu'il s'agit de ces questions 



représente une menace grandissante pour la stabilité financière mondiale. Les difficultés de la Deutsche
Bank et des autres prêteurs de l'UE pourraient facilement dégénérer en contagion financière si les 
marchés décidaient de se détourner de ces banques à la Lehman Brothers. Pour les chefs d'entreprise et 
les dirigeants politiques américains, les problèmes qui s'enveniment dans les banques européennes sont 
une source de risque potentiel qui pourrait causer d'importants problèmes économiques pour nous tous. 
Restez à l'écoute.

Les crises      profitent aux Bourses, mais elles obligent à détruire
en profondeur et à fragiliser.

Bruno Bertez 6 mai 2019 

L’économie mondiale vit dans l’imaginaire. Un monde   fantastique, tout de carton pate  où les marchés
boursiers atteignent de nouveaux sommets mais où la production de biens et de services, 
l’investissement et le commerce stagnent dans les principales économies.

La Bourse  américaine ne cesse d’ enregistrer de nouveaux sommets. Comme le Financial Times le 
décrit: «L’économie américaine semble profiter du scénario fabuleux de Goldilocks. Sa soupe  n’est ni 
trop chaude ni trop froide ».

Cette nouvelle envolée  des marchés financiers est fondée sur la décision de nombreuses banques 
centrales de maintenir leurs taux directeurs à des niveaux très bas.

La Réserve fédérale américaine a en substance  annoncé qu’elle n’augmenterait pas son taux cette 
année.

La Banque centrale européenne a fait de même et a décidé de se lancer dans une nouvelle phase 
d’assouplissement quantitatif (achat d’obligations d’État et d’autres actifs auprès de banques 
commerciales).

Et  la Banque du Japon a promis de ne pas augmenter les taux d’intérêt avant le printemps 2020, alors 
qu’elle va poursuivre son vaste programme de relance monétaire.

La politique des  banques centrales a  incité  les institutions financières à investir à nouveau dans les 



marchés boursiers. L’appétit pour le jeu et la spéculation reviennent comme le prouvent les indicateurs 
du marché: tous les secteurs profitent de la manne, ou presque. Il y a des divergences mais pour le 
moment elles sont négligées.

Mais le principal moteur du marché américain des actions ce sont les buy backs.

Les grandes entreprises utilisent les financement peu coûteux pour racheter leurs propres actions afin 
d’augmenter les cours  et d’accroître la «valeur » de leur société. En 2018, les rachats ont atteint 1,18 
Md $, soit deux fois plus que ce qui avait été investi (après amortissement de remplacement ) en 
capacité de production (usine, bureaux, équipement, logiciels, etc.).

Ainsi, les marchés financiers sont en boom, mais l’économie «réelle» se débat piteusement.

La Chine a été obligé de faire une nième production de crédit record en début d’année pour rester  à 
flots ca qui détériore en profondeur ses équilibres financiers et bancaires.

Les crises  profitent aux Bourses, mais elles obligent à détruire en profondeur et à fragiliser.

La reprise depuis la fin de la Grande Récession mi-2009 est sur le point d’atteindre sa dixième année 
cet été, ce qui en fait la plus longue reprise depuis une crise en 75 ans. Mais c’est aussi la reprise la plus
faible depuis 1945. Et la croissance tendancielle du PIB réel et l’investissement des entreprises restent 
bien inférieurs à ceux d’avant 2007.

Derrière les fantasmes des marchés financiers, la croissance mondiale a ralenti.

Plusieurs économies semblent se diriger vers une récession totale. Aujourd’hui, la Corée, la puissance 
asiatique, a subi sa pire contraction trimestrielle depuis la crise financière mondiale (la croissance du 
PIB réel coréen est tombée à seulement 1,8% – graphique), cette économie axée sur les exportations, 
ressent les effets de l’affaiblissement de la croissance en Chine, de l’atonie du commerce mondial  et 
d’un ralentissement dans le secteur de la technologie.

Croissance réelle du GDp Coréen qui est un bellwether mondial:

L’Europe joue-t-elle à se faire peur ?
mai 4, 2019 1 Par Michel Santi 

https://michelsanti.fr/author/msanti17
https://michelsanti.fr/excedents/leurope-joue-t-elle-a-se-faire-peur#comments


A la faveur de la crise (soit dès 2007), l’Europe a décidé en gros de privilégier l’étranger puisqu’elle a –
pour solde – très largement investi hors de ses frontières. Ayant donc délaissé leurs marchés intérieurs 
respectifs, certaines nations européennes ont activement contribué à l’effondrement de leurs 
investissements publics et privés lesquels ne se sont jamais redressés depuis, et ce en dépit de taux 
d’intérêt très bas censés originellement – dans un monde idéal – promouvoir la relance économique de 
l’Union. En effet, les taux proches du zéro, voire négatifs, ne devaient-ils pas encourager 
l’investissement intérieur au sein même de l’Union… quand, en réalité, ils ont eu pour effet de 
précipiter des flux de liquidités massifs hors de la zone euro ? Il est vrai que les politiques publiques 
ont largement favorisé ce phénomène d’exode des capitaux car les mesures fiscales et budgétaires 
adoptées pendant la crise ont nui fatalement autant à la consommation qu’aux investissements privés. 
Au final, la compétitivité et le potentiel de croissance à long terme européens se retrouvent très 
sévèrement affectés par le sous-investissement endémique dans les infrastructures publiques, qui n’est 
que la conséquence mécanique des politiques de rigueur et de la sortie des capitaux combinés.

L’Europe offre aujourd’hui à la face du monde un excédent monstrueux de sa balance des paiements 
d’environ 22 milliards d’euros. Les réponses économiques à la crise financière s’étant soldées par une 
compression de la demande et de l’investissement intérieurs qui a transformé l’Union Européenne en la
créancière du monde ( par la courroie de transmission de l’exode de ses capitaux) ! A tout seigneur tout 
honneur, l’Allemagne à elle seule finance ainsi l’ensemble des nations et des continents qui achètent 
ses marchandises. Mais pas seulement : car cette maladie contamine également des pays comme 
l’Espagne et l’Italie dont la balance commerciale était chroniquement déficitaire préalablement à la 
crise et qui deviennent aujourd’hui excédentaires du point de vue de leur balance des paiements.

Elle était supposée aller mieux pourtant, cette Europe. Elle ratifierait enfin le départ de la Grande 
Bretagne. La France, sous l’égide d’Emmanuel Macron, revitaliserait le Continent. Madame Merkel lui
laisserait gracieusement le premier rôle. Si ce n’est que le Président français ressemble jour après jour 
un peu plus à un canard boiteux. Que la Chancelière – autrefois un des personnages éminents de la 
planète – n’est littéralement plus audible. Que la Grande Bretagne – risée du monde – se déchire. Le 
moment de vérité approche donc pour l’Europe car elle doit aujourd’hui sans tarder remédier à ses 
fractures avant qu’elles ne la fracturent. A condition qu’elle se trouve enfin un leader charismatique et 
désintéressé.

Carton-pâte et fantasmes
rédigé par Bruno Bertez 7 mai 2019

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Le fantasme économique dans lequel évoluent les marchés boursiers commence à se 
fissurer. Les marchés s’envolent mais l’économie réelle patauge.

L’économie mondiale vit dans l’imaginaire. Un monde fantastique, tout de carton-pâte, où les marchés 
boursiers atteignent de nouveaux sommets mais où la production de biens et de services, 
l’investissement ainsi que le commerce stagnent dans les principaux pays.

La bourse américaine ne cesse d’enregistrer de nouveaux sommets. Comme le Financial Times le décrit
: « l’économie américaine semble profiter du scénario fabuleux de Goldilocks. Sa soupe n’est ni trop 
chaude ni trop froide ».

Cette nouvelle envolée des marchés financiers est fondée sur la décision de nombreuses banques 
centrales de maintenir leurs taux directeurs à des niveaux très bas.

La Réserve fédérale américaine a en substance annoncé qu’elle n’augmenterait pas son taux cette 
année.

La Banque centrale européenne a fait de même et a décidé de se lancer dans une nouvelle phase 
d’assouplissement quantitatif (achat d’obligations d’État et d’autres actifs auprès de banques 
commerciales).

Enfin, la Banque du Japon a promis de ne pas augmenter les taux d’intérêt avant le printemps 2020, 
alors qu’elle va poursuivre son vaste programme de relance monétaire.

La spéculation revient sur le devant de la scène
La politique des banques centrales a incité les institutions financières à investir à nouveau dans les 
marchés boursiers.

L’appétit pour le jeu et la spéculation revient, comme le prouvent les indicateurs du marché : tous les 
secteurs profitent de la manne ou presque. Il y a des divergences mais pour le moment, elles sont 



négligées.

Le principal moteur du marché boursier américain reste toutefois les buybacks, les rachats d’actions.

Les grandes entreprises utilisent le financement peu coûteux pour racheter leurs propres actions afin 
d’augmenter les cours et d’accroître la « valeur » de leur société. En 2018, les rachats ont atteint 1,18 
Md $, soit deux fois plus que ce qui avait été investi (après amortissement de remplacement) en 
capacité de production (usine, bureaux, équipement, logiciels, etc.).

Ainsi, les marchés financiers connaissent un boom mais l’économie « réelle » se débat piteusement.

La fin du fantasme ?
La Chine a été obligé de faire une nième production de crédit record en début d’année pour rester à 
flots, ce qui détériore en profondeur ses équilibres financiers et bancaires.

Les crises profitent aux bourses, mais elles obligent à détruire en profondeur et à fragiliser.

La reprise depuis la fin de la Grande récession mi-2009 est sur le point d’atteindre sa dixième année cet
été, ce qui en fait la plus longue reprise depuis une crise en 75 ans. Mais c’est aussi la reprise la plus 
faible depuis 1945. Et la croissance tendancielle du PIB réel et l’investissement des entreprises restent 
bien inférieurs à ceux d’avant 2007.

Derrière les fantasmes des marchés financiers, la croissance mondiale a ralenti.

Plusieurs économies semblent se diriger vers une récession totale.

La Corée, puissance asiatique, a subi sa pire contraction trimestrielle depuis la crise financière 
mondiale (la croissance du PIB réel coréen est tombée à seulement 1,8% – voir graphique ci-dessous). 
Cette économie axée sur les exportations ressent les effets de l’affaiblissement de la croissance en 
Chine, de l’atonie du commerce mondial et d’un ralentissement dans le secteur de la technologie.



Comment les autorités couvriront leur prochain vol
rédigé par Bill Bonner 7 mai 2019

On peut compter sur les politiciens pour prendre le chemin le plus facile… et le plus 
dangereux. La TMM n’est que le dernier exemple en date.

Oui, cher lecteur, les marchés sont imprévisibles.

Avec les politiciens, en revanche, on connaît toujours la direction qu’ils prendront : vers le bas.

C’est pour cela que la TMM va être un succès retentissant à Washington – des deux côtés du spectre 
politique.

Rappelez-vous que selon la TMM (Théorie monétaire moderne), les gouvernements peuvent, et 
doivent, imprimer et dépenser autant d’argent qu’ils le veulent, si toutefois rien ne tourne mal.

Buffett, Icahn et Powell disent peut-être du mal de la TMM… mais Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) 
et Bernie Sanders sont déjà à bord. Donald Trump, quant à lui, est en train d’acheter son billet.

Pour commencer, le président est en train de faire en sorte que la Fed soit accusée du prochain 
retournement boursier. Elle a “sans arrêt augmenté les taux“, affirme-t-il.

Ensuite, il prendra la tête de la lutte contre la crise, passant à des politiques budgétaires encore plus 
hardies. Toujours plus de dépenses. Des déficits plus profonds.

La semaine dernière, les démocrates ont annoncé qu’ils avaient élaboré un programme d’infrastructures
de 2 000 Mds$ avec la Maison Blanche. Ce n’est qu’un début. Education. Effacement de la dette 
étudiante. Reconstruction de l’armée.

On n’oublie aucune gabegie !

C’est inévitable
Ray Dalio, le gestionnaire de hedge fund le plus prospère au monde, l’a également vu venir. Bloomberg
:

“Les banques centrales telles que nous les connaissons sont en voie de disparition et il est ‘inévitable’ 
qu’une chose comme la Théorie monétaire moderne les remplace, a déclaré l’investisseur milliardaire 
Ray Dalio. 

 Cette doctrine, connue sous le nom de TMM, affirme que les gouvernements devraient gérer leurs 
économies par le biais des dépenses et des impôts – au lieu de compter sur des banques centrales 
indépendantes qui s’en chargent via les taux d’intérêt. […] 

 Les banques centrales pourraient imprimer de l’argent directement pour financer les programmes 
gouvernementaux – court-circuitant le besoin de vendre des obligations. Elles pourraient acheter de 
l’immobilier, ‘qui serait ensuite utilisé, idéalement, à des fins socialement bénéfiques’. Elles pourraient
également éliminer les dettes pesant sur l’économie, dans une sorte de ‘jubilé’. Lors de ralentissement,
elles pourraient fournir des liquidités au public […]. 

 Il y a des risques, a reconnu Dalio. De telles politiques mettraient ‘le pouvoir de créer et d’allouer 
l’argent, le crédit et les dépenses’ entre les mains des politiciens”. 

Bingo !

 Que la fête continue !

https://la-chronique-agora.com/qui-poussera-etats-unis-gouffre/
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Les gens en viennent toujours à croire ce qu’ils doivent croire lorsqu’ils doivent le croire.

Si l’on est dans les dernières phases d’une bulle nourrie au crédit… avec un marché boursier 
surévalué… un déficit fédéral de plus de 1 000 Mds$… et 72 000 Mds$ de dettes (au total, public et 
privé, pour l’ensemble des Etats-Unis)… que faire ?

Admettre que l’on a été vraiment idiot ? Confesser qu’on a fait un beau gâchis de l’économie et qu’on 
aurait mieux fait de toucher à rien ?

Réduire les dépenses et assainir le marigot ?

Ou bien trouver une idée complètement cinglée qui vous permet de faire en sorte que la fête continue…
et d’obtenir encore plus de ce que vous voulez vraiment – c’est-à-dire l’argent des autres ?

Ray Dalio appelle cela un risque… disant que les autorités auraient “le pouvoir de créer et d’allouer 
l’argent, le crédit et les dépenses”. C’est fondamentalement mal comprendre la situation.

Ce n’est pas un risque ; c’est une certitude. Et c’est précisément la raison pour laquelle tant Donald J. 
Trump qu’AOC auront recours à la TMM (même si les républicains ne l’admettront peut-être pas 
ouvertement). La TMM leur permet d’extraire plus de pouvoir et d’argent des électeurs.

Le gouvernement est toujours un moyen permettant à quelques-uns d’exploiter les masses. Il est 
toujours basé sur des accords gagnant-perdant, non des accords gagnant-gagnant.

Les autorités ne créent pas de richesse. Rien n’est gratuit, pas plus qu’il n’existe réellement de 
programmes de “relance”. Ce que les autorités reçoivent ou dépensent doit être pris à d’autres. La 
TMM fournit un voile de sottises à moitié cohérentes afin de couvrir le vol.

Créer et allouer de l’argent, du crédit et des dépenses, ce n’est bien entendu qu’une façon de dire aux 
gens ce qu’ils doivent faire et de les garder au pas, en leur coupant les vivres s’ils n’obtempèrent pas.

C’est ce qu’a fait l’Union soviétique. Et l’Allemagne nazie. Et la Chine maoïste. C’est ce qu’ont fait 
tous les “-ismes” du XXème siècle – communisme, chavisme, péronisme, national-socialisme, 
syndicalisme, collectivisme. C’est ce que font tous les gouvernements – s’ils en ont la possibilité.

L’argent, c’est du temps. Le temps, c’est la vie. La TMM n’est que la dernière escroquerie visant à vous



en dépouiller.
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