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Une version mise à jour de l’histoire du Pic Pétrolier
Par Gail Tverberg – Le 8 août 2016 – Source OurFiniteWorld

 L’histoire du pic pétrolier s’est avérée juste sur quelques points. En 1998, Colin 
Campbell et Jean Laherrère ont écrit un article publié dans Scientific American, 
intitulé La fin du pétrole bon marché. Parmi ce qu’ils y ont dit :

Notre analyse de la découverte et la production de champs de pétrole dans le 
monde suggère que dans la prochaine décennie, la fourniture de pétrole 
conventionnel sera incapable de répondre à la demande.

Il n’y a pas de définition unique pour le pétrole conventionnel. Selon un certain point de 
vue, le pétrole conventionnel est celui qui peut être extrait par des procédés classiques. Une 
autre définition le caractérise comme le pétrole qui peut être extrait à peu de frais. D’autres 
auteurs listent des types spécifiques de pétrole qui nécessitent des techniques 
spécialisées, tels que le pétrole très lourd [Canada et Venezuela] et le pétrole à partir de 
formations de schiste [USA], qui sont considérés comme non conventionnels.

https://ourfiniteworld.com/2016/08/08/an-updated-version-of-the-peak-oil-story/
http://www.oilandgasinvestor.com/blog/conventional-vs-unconventional-oil-780801
http://www.2b1stconsulting.com/conventional-oil-and-gas/
http://nature.berkeley.edu/er100/readings/Campbell_1998.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Laherr%C3%A8re


Producteurs de pétrole / Pétrole bon marché/ Économie

  [bears (marché baissier) et bull (marché haussier)]

La figure 1 montre la croissance de l’offre de pétrole non-conventionnel pour trois 
régions du monde :

1. Pétrole de formations de schiste aux États-Unis. 
2. Pétrole de sables bitumineux au Canada. 
3. Pétrole considéré comme non-conventionnel en Chine, dans un document 

académique récent dont je suis co-auteur. (Temporairement disponible 
gratuitement ici.) 

http://authors.elsevier.com/a/1TRCw1H~czy5-y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216309756
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216309756


Figure 1. Production approximative de pétrole non conventionnel aux États-Unis, au Canada et en 
Chine. Montants US estimés à partir des données EIA ; Montants canadiens de l’ACPP. Les prix sont 
ceux du pétrole Brent annuel moyen en $ 2015, de BP 2016 Statistical Review of World Energy. 

 

 Les prix du pétrole en 1998, quand la citation ci-dessus a été écrite, étaient très faibles, 
en moyenne $12,72 par baril en argent du jour, équivalent à $18,49 par baril en dollars 
2015. De l’avis des auteurs, le prix du pétrole d’aujourd’hui, dans les 40-45 dollars par 
baril, serait assez élevé. Comme le tableau ci-dessus montre seulement les prix moyens 
annuels, il ne montre pas vraiment à quel point les prix ont augmenté en 2008, ni 
jusqu’où ils sont tombés cette même année. Mais même lorsque les prix du pétrole ont 
chuté très bas en décembre 2008, ils sont restés bien au-dessus de $18,49 par baril.

 De toute évidence, si les prix du pétrole ont brièvement dépassé six fois le prix de 1998 
en 2008, et sont restés dans la gamme de six fois le prix de 1998 dans la période de 2011
à 2013, les entreprises d’extraction ont eu une incitation à utiliser des techniques qui 
étaient beaucoup plus coûteuses que celles utilisées à la fin des années 1990. Si l’on 
soustrait de la production totale de pétrole brut la production des trois types de pétrole 
non conventionnel de la Figure 1, nous constatons qu’un plateau cahoteux de pétrole 
conventionnel a commencé en 2005. En fait, la production de pétrole classique en 2005 
est même légèrement supérieure aux volumes ultérieurs.



Figure 2. La production mondiale de pétrole brut classique, si notre définition du non-conventionnel 
est défini comme dans la figure 1. 

 Je dirais que beaucoup plus de production de pétrole brut a été activée par les prix 
élevés que je n’en soustrais dans la figure 2. Par exemple Daqing, en Chine, est un 
champ de pétrole conventionnel, mais une plus grande extraction a été activée au cours 
des dernières années par des injections de polymères et autres techniques avancées (donc
à coût élevé). Dans le document universitaire référencé plus haut, nous avons constaté 
que la quantité de pétrole non conventionnel extrait en Chine en 2014 serait augmentée 
d’environ 55% si nous avions élargi la définition du pétrole non-conventionnel pour 
inclure l’huile mise à disposition par l’injection de polymères à Daqing, plus d’autre 
types d’extraction pétrolière utilisés en Chine, qui sont devenus plus réalisables en 
raison des prix plus élevés.

 De toute évidence, ce même genre d’adoption de méthodes d’extraction plus coûteuses 
a eu lieu dans le monde entier. Par exemple, le Brésil a tenté d’extraire du pétrole situé 
en-dessous d’une couche de sel au fond de l’océan, en utilisant des techniques de pointe.
Selon cet article, il avait été prévu que la production de pétrole «pré-sel» du Brésil 
dépasserait les 600 000 barils par jour vers fin 2014 [NYOUZ2DÉS: il est encore à 0 
aujourd'hui à cause des proplèmes financiés du Brésil]. Ce pétrole devait compter, dans 
un certain sens, comme du pétrole non conventionnel.

 Des investissements massifs dans le champ pétrolifère de Kashagan au Kazakhstan ont 
été activés par les prix élevés du pétrole. La production initiale a commencé, mais a été 
arrêtée en septembre 2013. La production devrait reprendre en octobre 2016.

http://www.naturalgaseurope.com/caspian-overview-cash-again-from-kashagan-30238
http://www.platts.com/news-feature/2014/oil/brazil-oil-subsalt/index


 Il y a clairement beaucoup de petits champs pétroliers où une extraction plus importante
a été rendue possible par les prix élevés du pétrole, qui ont permis à des compagnies 
pétrolières d’utiliser des techniques plus avancées. Le forage en eaux profondes est 
également devenu plus réalisable en raison des prix plus élevés. Un autre exemple est la 
Russie, dont il est rapporté que l’extraction de pétrole lourd ne serait pas 
commercialement viable si les prix du pétrole étaient en dessous de $40 à $45 par baril. 
Si nous devions ajouter la totalité de la production supplémentaire de pétrole dans de 
nombreuses régions du monde qui a été activé par la hausse des prix, le montant total 
serait sans doute important. Soustraire cette estimation plus élevée de pétrole non 
conventionnel dans la figure 2 (au lieu du total de trois pays) entraînerait probablement 
l’apparition d’un «pic» plus évident dans la production de pétrole conventionnel, à partir
d’environ 2005.

 Ainsi, si nous pensons que la production de pétrole conventionnel est celle qui est 
disponible à bas prix du pétrole, les prévisions de Colin Campbell et Jean Laherrère 
étaient à peu près correctes. La production de pétrole conventionnel a semblé culminer 
vers 2005 ou peu après. Nous ne disposons tout simplement pas des données pour 
estimer combien nous aurions pu extraire, si les prix du pétrole étaient restés faibles. En 
outre, les prix du pétrole ont augmenté sensiblement, par rapport aux prix de 1998, ce 
qui rend correctes les prévisions de prix plus élevés, faites par Campbell et Laherrère.

 Je suppose que nous pourrions même dire que si le pétrole conventionnel était tout ce 
que nous avions en 2005 et les années suivantes, l’offre aurait été loin derrière la 
demande, sur la base de la figure 2. Cette dernière hypothèse est quelque peu discutable, 
cependant, parce qu’il y aurait eu d’autres évolutions. Il est possible que si l’offre totale 
avait été très en-deçà de la demande, les prix du pétrole auraient grimpé à un niveau 
encore plus élevé que ceux qu’ils ont atteint. La récession résultante aurait probablement
fait baisser les prix, et temporairement remis la demande en ligne avec l’offre. Si les prix
étaient restés bas, il y aurait eu un deuxième tour de pénurie, avec un problème 
d’approvisionnement encore plus aigu. Cela, aussi, aurait pu être résolu par une autre 
flambée des prix, rapidement suivie d’une autre récession qui aurait rabaissé la demande
mondiale au niveau de l’offre [plateau ondulant].

 Bien sûr, le pétrole brut classique n’est pas le seul type de combustible liquide que nous
utilisons. Lorsque nous ajoutons tous les morceaux ensemble, y compris les substituts, 
ce que nous trouvons est que, depuis 1998, la production de pétrole au sens large (les 
«liquides») a augmenté très rapidement.
 En fait, depuis 2005, la figure 4 montre que l’année de croissance de la production de 
pétrole la plus élevée (au sens large) a été 2014, avec 2,47 millions de barils par jour. 
(Ceci est basé sur les données de pétrole brut de l’EIA Beta Rapport Tableau 11.b, et les 
valeurs pour «autres liquides» sur les Statistiques internationales de l’énergie de l’EIA. 
Les montants annuels pour 2015 ont été estimés à partir des données à Octobre).

http://www.eia.gov/beta/MER/index.cfm?tbl=T11.02#/?f=M
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-20/siberian-surprise-russian-oil-patch-just-keeps-pumping


Figure 4. Augmentation par rapport à l’année précédente dans la production totale de liquides de 
pétrole, sur la base des données de l’EIE. Pour «autres liquides», montant 2015 estimé sur la base des 
données à octobre 2015. 

 La figure 4 montre que l’augmentation de l’approvisionnement en pétrole en 2015 est 
presque aussi élevée qu’en 2014. La période de 2005 à 2015 montre un grand nombre de
hauts et de bas. Les deux seules années élevées à se suivre sont 2014 et 2015. Cela 
semble expliquer au moins une partie de notre problème d’excès de production.

 De combien exactement la production de pétrole doit-elle augmenter pour rester en 
ligne avec la demande dépend du prix : plus le prix est élevé, moins les acheteurs 
peuvent en approvisionner. À un prix de 100 dollars US le baril, une estimation 
raisonnable serait qu’environ 1 million de barils par jour pourraient être ajoutés en 
consommation. Si les catégories autres que le pétrole brut augmentent en moyenne de 
440  000 barils par jour, par an (basé sur les données sous-jacentes de la Figure 4), alors 
la production de pétrole brut ne devrait augmenter que de 560.000 barils par jour pour 
fournir une quantité suffisante de carburant, sur la base de «total liquide».

 Si la production de pétrole brut augmente effectivement de plus de 2,0 millions de barils
par jour alors que seulement 560.000 barils par jour sont nécessaires à un niveau de prix 
de $100 par baril, il est clair que nous avons un gros déséquilibre. Selon les données de 
l’EIA, les pays avec les cinq plus grandes augmentations de production de pétrole brut 
en 2015 étaient (1) US 723 000 barils par jour, (2) Irak 686 000 barils par jour, (3) 
Arabie Saoudite 310 000 barils par jour, (4) Russie 146 000 barils par jour, et (5) UK 
106 000 barils par jour. Ainsi, les États-Unis et l’Irak ont été les principaux contributeurs
à la surabondance mondiale en 2015.



Qu’est-ce qui ne va pas ?

 Non seulement beaucoup de gens ont entendu parler de l’histoire du Peak Oil, mais un 
grand nombre y a répondu. Les gouvernements ont ajouté des exigences pour des 
véhicules plus efficaces. Cela tend à réduire la quantité d’approvisionnement en pétrole 
supplémentaire nécessaire. Dans le même temps, les gouvernements ont ajouté des 
mandats pour l’utilisation des biocarburants [NYOUZ2DÉS: comme l'éthanol, 
normalement avec un rendement négatif (EROIE) et non rentable car largement 
subventionné], ce qui réduit également le besoin en pétrole brut. Sans doute, la guerre en
Irak menée par les USA, qui a débuté en 2003, était également destinée à obtenir 
davantage de pétrole brut.

 Les compagnies pétrolières se sont également précipité et ont développé des ressources 
pétrolières qui pourraient être rentables à un prix supérieur. Ces nouveaux 
développements prennent souvent plus de dix ans pour produire du pétrole. Une fois que
les entreprises ont commencé le long chemin du développement, il est peu envisageable 
d’arrêter, peu importe si le niveau des prix du pétrole baisse.

 Il devient évident que si les prix du pétrole peuvent être portés à un niveau 
suffisamment élevé, beaucoup plus de pétrole serait disponible. La figure 5 montre 
comment je vois cela. Nous commençons par le haut du triangle, où il y a une quantité 
relativement faible de pétrole bon marché, et nous allons progressivement vers le pétrole
plus cher (et plus abondant) en bas du triangle.

Figure 5. Triangle de ressources, avec la ligne en pointillés indiquant l’incertaine limite financière.

 La quantité de pétrole (ou d’ailleurs, toute autre ressource) n’est pas une valeur fixe. Si 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War


le prix peut atteindre un niveau très élevé, la quantité qui peut être extraite a également 
tendance à augmenter, en fait, d’une assez grande quantité. Le hic est que les salaires de 
la grande majorité des travailleurs n’augmentent pas en même temps. En conséquence, 
les produits à base de pétrole à prix élevé deviennent bientôt trop coûteux pour les 
travailleurs, et l’économie tombe en récession. Le résultat est un prix inférieur au coût 
de production. Ainsi, la limite sur l’approvisionnement en pétrole n’est pas la quantité 
contenue dans le sol ; elle dépend plutôt de la hauteur à laquelle les prix du pétrole 
peuvent monter sans causer de grave récession.

 Alors que les salaires n’accompagnent pas la flambée des prix du pétrole, une 
augmentation de la dette peut être utilisée pour masquer le problème, au moins 
temporairement [NYOUZ2DÉS: d'où l'augmentation monstrueuse des dettes à travers le 
monde qui sont sur le point d'exploser]. Par exemple, les voitures et les maisons 
deviennent moins abordables avec des prix plus élevés du pétrole, puisque le pétrole est 
utilisé dans leur fabrication. Si les gouvernements peuvent réduire les taux d’intérêt, les 
paiements mensuels pour les maisons neuves et les voitures peuvent être abaissés 
suffisamment pour que les ventes de voitures et de maisons ne chutent pas trop. 
Finalement, cet artifice atteint ses limites. Cela se produit lorsque les taux d’intérêt 
commencent à devenir négatifs, comme ils le sont maintenant dans certaines parties du 
monde.

 Ainsi, par le maintien du pouvoir d’achat grâce à des taux d’intérêt bas et davantage de 
dette, les gouvernements ont été en mesure d’obtenir que les prix du pétrole restent au-
dessus de 100 $ le baril pendant assez longtemps pour que les producteurs commencent 
à ajouter de la production qui pourrait être rentable à ce prix. Malheureusement, le 
montant de la demande de pétrole supplémentaire n’est pas vraiment très élevée à ce 
prix. Ainsi, au lieu de manquer de pétrole, nous avons rencontré le problème 
inverse : trop de pétrole par rapport à la quantité que l’économie mondiale peut en 
acheter, lorsque les prix du pétrole sont de 100 dollars et plus par baril.

 La tentative des gouvernements pour résoudre le problème de pénurie de pétrole n’a pas
vraiment fonctionné. Au lieu de cela, elle a conduit à une non-concordance opposée à 
celle que nous attendions. Nous avons eu un problème d’excédent, et on a même du mal 
à trouver assez de volume de stockage pour les quantités excédentaires (figure 6). À 
moins que nous n’ayons une capacité de stockage infinie, cette tendance ne peut 
évidemment pas continuer éternellement.



Figure 6. Stocks hebdomadaires de pétrole brut et de produits pétroliers au 29 Juillet. Graphique par 
EIA.

 Finalement, ce problème d’offre excédentaire est susceptible d’entraîner que mère 
nature stoppe la production de pétrole de la manière la plus appropriée : le prix du 
pétrole chutant près de zéro, la faillite des compagnies pétrolières, ou l’effondrement des
exportateurs de pétrole. Avec une offre de pétrole inférieure, nous pouvons nous attendre
à une récession.

Incompréhension du problème réel

Au début des années 2000, l’histoire que les adeptes du Peak Oil ont mise en avant (ou 
peut-être la façon dont elle a été interprétée dans la presse) était que le monde allait 
tomber en panne de pétrole conventionnel, et que cela conduirait à toutes sortes de 
problèmes. Les prix du pétrole augmenteraient énormément, et l’épuisement du pétrole 
aurait lieu sur une longue période, comme le montre la symétrie de la Courbe de 
Hubbert [Gail Tverberg explique plus loin que ce type de courbe n'est pas réaliste].

[La pente descendante de cette courbe de production de pétrole est totalement
irréaliste.]



 En conséquence, au moins de petites quantités de produits énergétiques supplémentaires
à fort «taux de retour énergétique» (EROI) seraient nécessaires pour compléter les 
produits énergétiques qui s’appauvrissent lentement, selon la Courbe de Hubbert. Nos 
problèmes d’approvisionnement en pétrole ont été considérés comme une situation 
unique, appelant à des solutions nouvelles et uniques.

 À mon avis, cette histoire est née à cause d’une croyance excessive en des modèles 
susceptibles d’être exacts à certaines fins, mais pas dans le but pour lequel ils ont été 
utilisés ensuite. L’un de ces modèles utilisés à l’excès est la courbe des économistes sur 
l’offre et la demande.

Figure 7. De Wikipedia : Le prix P d’un produit est déterminé par un équilibre entre la production à
chaque prix (offre S) et les désirs de ceux avec le pouvoir d’achat à chaque prix (demande D). Le

diagramme montre un changement positif dans la demande de D1 à D2, ce qui entraîne une
augmentation des prix (P) et de la quantité vendue (Q) du produit. 

 

 Ce modèle «fonctionne» lorsque les marchandises modélisées sont des gadgets, ou un 
autre type de marchandises qui n’a pas d’impact significatif sur l’économie dans son 
ensemble. Substituer le pétrole à bas prix par du pétrole cher tend à contracter les 
économies des pays importateurs. Cet effet réduit indirectement la demande (et donc les 



prix) pour de nombreux produits (et pas seulement le pétrole), un impact non pris en 
compte dans le modèle simplifié de l’offre et la demande illustré à la figure 7. En outre, 
les temps de livraison très longs de l’industrie pétrolière ne sont pas pris en compte dans 
la figure 7.

 Deux autres modèles qui ont été utilisés au-delà des limites pour lesquelles ils ont été 
conçus à l’origine sont la Courbe de Hubbert et le modèle de «limites à la croissance» de
1972 [rapport du club de Rome]. 

[Ces types de courbes du rapport Meadows ont été utilisées abusivement hors de leurs contextes (par
d'autres gens que le club de Rome). Les pentes descendantes ne sont pas réalistes, mais n'ont pas été
conçues pour être précises, seulement pour donner une idée de ce qui va arriver si notre niveau de

croissance n'est pas maîtrisée (et elle ne l'a pas été: nous sommes resté dans le "free for all"). Un type
de pente descendante plus réaliste serait, selon Gail Tverberg,  une falaise de Sénèque.]

 Ces deux modèles sont adaptés pour déterminer approximativement quand les limites 



pourraient être atteintes. Même si les adeptes du Peak Oil ont cru que ces modèles 
pouvaient déterminer avec précision la forme de la baisse de l’offre de pétrole et 
d’autres variables après avoir atteint les limites, il n’y a aucune raison pour que cela 
doive être le cas. Je parle de ce problème dans mon post récent, Les modèles énergie-
économie trop simples donnent des réponses trompeuses. Ainsi, par exemple, il n’y a 
aucune raison de croire que 50% du pétrole sera extrait après le pic. Ceci est seulement 
un artefact d’un modèle trop simple. La pente descendante réelle pourrait être beaucoup 
plus raide [falaise de Sénèque].

La véritable histoire des limites de ressources que nous atteignons

 Au lieu du scénario envisagé par les Peak Oilers, je pense qu’il est probable que nous 
allons dans un avenir très proche atteindre une limite similaire à celle des scénarios 
d’effondrement que beaucoup de civilisations anciennes ont rencontré quand elles ont 
atteint leurs limites de ressources. Nous ne pensons pas à notre situation comme étant 
semblable aux premières économies, mais nous aussi nous faisons face à une situation 
de diminution des ressources (en particulier les ressources énergétiques) par habitant. La
ressource par laquelle nous sommes le plus préoccupés est le pétrole, mais il y a d’autres
ressources en danger de rupture d’approvisionnement, comme l’eau douce et certains 
minéraux.

 Les recherches menées par Joseph Tainter et par Peter Turchin indiquent que certains 
des problèmes liés aux précédents effondrements par manque de ressources sont les 
suivants :

Une complexité croissante. Les citoyens qui ont découvert qu’ils atteignaient les 
limites des ressources ont généralement tenté de contourner ce problème. Par exemple, 
les chasseurs-cueilleurs se sont tournés vers l’agriculture lorsque leur population est 
devenue trop dense. Plus tard, les civilisations faisant face aux limites ont ajouté de 
l’irrigation pour augmenter la production alimentaire, ou soulevé de grandes armées 
pour attaquer les pays voisins. Ces modifications ont requis davantage de spécialisation 
de l’emploi et un système plus hiérarchique :  deux aspects de la complexité croissante.

Cette complexité accrue utilise une partie des ressources qui étaient en pénurie, puisque 
les gens au sommet de la hiérarchie sont payés plus, et parce que la construction de 
nouveaux biens d’équipement (l’exemple d’aujourd’hui pourrait être les éoliennes et les 
panneaux solaires) prélève des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs dans 
l’économie. Finalement, la complexité croissante atteint des limites parce que ses coûts 
augmentent plus rapidement que les avantages qu’elle procure.

Une disparité grandissante des salaires. Avec la complexité croissante, la disparité 
salariale est devenue un problème important.

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/8/160319
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/8/160319
http://lesakerfrancophone.fr/les-modeles-energie-economie-trop-simples-donnent-des-reponses-trompeuses
http://lesakerfrancophone.fr/les-modeles-energie-economie-trop-simples-donnent-des-reponses-trompeuses


Figure 8. Les gens au bas de la hiérarchie sont les plus vulnérables, quand la population croît plus vite
que les ressources disponibles. 

 J’ai décrit ce problème comme étant un rendement décroissant sur le travail humain 
investi. En fin de compte, cela semble être une cause majeure de l’effondrement. Les 
travailleurs utilisent des machines et autres outils, de sorte que ce retour sur le travail 
humain a été augmenté par les combustibles fossiles et d’autres sources d’énergie 
utilisées par le système.

Des prix de ressources qui flambent. Dans un premier temps, quand il y a un manque 
de nourriture ou de carburant, les prix sont susceptibles de flamber. Un obstacle majeur à
des prix élevés à long terme est le grand nombre de personnes au bas de la hiérarchie 
(figure 8) qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des marchandises chères. Ainsi, la 
croyance que les prix peuvent augmenter de façon permanente à des niveaux élevés est 
probablement fausse. Par ailleurs, il est écrit dans Apocalypse 18 : 11-13, que lorsque 
l’ancienne Babylone s’est effondrée, le problème était un manque de demande et des 
prix bas. Les marchands ne trouvèrent personne à qui vendre leurs cargaisons ; pas 
même quelqu’un pour acheter un esclave humain (un produit énergétique).

La hausse de la dette. La dette a été utilisée pour rendre possible la complexité et 
masquer les problèmes que les gens au bas du triangle des ressources rencontraient pour 
l’achat de biens. En fin de compte, l’augmentation de la dette n’a pas réussi à résoudre 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2014/02/tverberg_complexity-2016_final-pptx.pdf
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2014/02/tverberg_complexity-2016_final-pptx.pdf


les nombreux problèmes auxquels les économies ont été confrontées.

En fin de compte, les gouvernements chutent. Les gouvernements ont besoin de 
ressources pour leurs besoins, pour l’embauche d’armées ou le paiement de pensions 
aux personnes âgées. La façon dont les gouvernements obtiennent leur part des 
ressources est par les recettes fiscales. Quand les gens au bas de la hiérarchie ont cessé 
de recevoir des ressources suffisantes (à cause de bas salaires), les montants qu’ils 
pouvaient se permettre de payer en impôts baissent de même. Les gouvernements 
parfois s’effondrent directement à cause du manque de recettes fiscales ; d’autres fois, 
les effondrements sont survenus parce que les gouvernements ne pouvaient plus se 
permettre d’entretenir d’assez grandes armées pour défendre leurs frontières.

En finalement, la population chute. Avec de bas salaires et des gouvernements qui 
exigent des niveaux d’imposition plus élevés pour financer leurs programmes, les gens 
au bas de la hiérarchie ont eu des difficultés à se procurer une nutrition adéquate. Ils sont
devenus plus sensibles aux épidémies et autres fléaux. La perte de batailles contre des 
pays voisins a parfois pu jouer un rôle également.

Les leçons que nous devrions en apprendre

Même si nous avons passé avec succès [relatif] le pic de production du pétrole 
conventionnel, il y a très probablement un effondrement à venir, d’un autre type. 
Cet effondrement se produit parce que l’économie ne peut pas vraiment se permettre 
d’utiliser des produits énergétiques à prix élevés. Il y a trop d’évaluations défavorables, 
y compris l’augmentation de disparité de la richesse et de la probabilité de revenus 
insuffisants pour les gouvernements.

Nous ne pouvons pas compter sur des prix élevés à long terme. L’idée que les prix 
des combustibles fossiles augmenteront progressivement, et que grâce à cela, nous 
serons en mesure de les remplacer par des énergies renouvelables à prix élevé, semble 
très peu probable. Aux États-Unis, notre infrastructure a été construite en grande partie 
avec un pétrole qui coûtait moins de 20 dollars par baril (en dollars de 2015). Nous 
savons qu’avec l’augmentation de la dette et une plus grande complexité, nous avons été
en mesure de maintenir temporairement le pétrole à un niveau de prix élevé, mais 
maintenant nous avons des difficultés à retrouver un niveau de prix souhaitable (pour les
producteurs). Nous ne savons vraiment pas quel niveau de prix du pétrole l’économie 
peut accepter à long terme. Le prix le plus élevé ne peut pas être plus de $50 par baril ; 
en fait, il se pourrait même que le prix maximum acceptable soit de $20 par baril.

Nous devons chercher des substituts bon marché pour le pétrole et l’électricité. De 
nombreux substituts existent pour produire de l’électricité, car indirectement, 
l’électricité pourrait remplacer une partie [minime] de l’utilisation du pétrole. Il y a 
beaucoup de confusion quant au (faible) niveau auquel les prix de cette électricité 
devraient être. À mon avis, nous ne pouvons pas vraiment augmenter les prix de 



l’électricité sans pousser les économies vers la récession. Ainsi, nous devons comparer 
le coût des remplacements proposés, y compris les frais de transport longue distance et 
le coût des ajustements nécessaires pour répondre aux exigences du réseau électrique, 
aux prix de gros de l’électricité. Tant aux États-Unis qu’en Europe (Figure 9), il est 
généralement à moins de 5 cents par kWh. (Figure 9, Germany Spot est le prix de gros 
de l’électricité en Allemagne, le plus grand marché). À ce niveau de prix, les 
producteurs doivent être rentables et en mesure de payer des impôts pour soutenir les 
gouvernements.

Figure 9. Prix de l’électricité résidentielle en Europe, et prix de gros pour l’ Allemagne, de 
http://pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf 

 

De même, les produits de substitution au pétrole doivent être rentables et en mesure de 
payer des impôts, au niveau de prix marché, soit aujourd’hui 40 $ par baril, ou moins.

Nous devons être prudents vis-à-vis des solutions de haute technologie, en raison de
la complexité qu’elles ajoutent au système. Les solutions high-tech paraissent 
magnifiques, mais sont très difficiles à évaluer. Combien vont-elles vraiment ajouter 
comme coûts, quand tout est inclus ? Combien ajoutent-elles de dette ? Combien 

http://pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf
http://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_08_04.html


ajoutent-elles (ou soustraient-elles) de recettes fiscales ? Quels sont leurs effets indirects,
tels que la nécessité d’une meilleure éducation pour les travailleurs ?

Nous devons être attentifs à la possibilité que l’énergie solaire photovoltaïque et la 
plupart de l’énergie éolienne puissent être des puits d’énergie [EROI à rendement 
négatif: il faut, par exemple, 3000 watts d'énergie pour produire 1000 watts 
d'énergie], plutôt que de réelles sources d’énergie [EROI positif: avec 1000 watts 
d'énergie on en produit 3000]. Les deux critères pour la fourniture d’une véritable 
énergie nette pour la société sont:

 (1) être en mesure de fournir de l’énergie à bon marché, et

 (2 ) être en mesure de fournir des recettes fiscales pour soutenir le gouvernement.

 Une fois effectivement intégrée dans le réseau électrique, l’électricité produite par le 
vent ou par l’énergie solaire nécessite généralement des subventions, soit le contraire de 
fournir des recettes fiscales. Les coûts totaux ont tendance à être élevés en raison de 
nombreux problèmes imprévus, y compris l’implantation incorrecte, les frais de 
transport longue distance, et les coûts associés à l’atténuation des intermittences.

 À moins que les études EROI soient spécialement conçues (comme celle-ci et celle-ci), 
elles sont susceptibles de surestimer le bénéfice que les énergies renouvelables 
intermittentes apportent au système. Ce problème est lié aux questions abordées dans 
mon post récent, Les modèles énergie-économie trop simples donnent des réponses 
trompeuses. Mon expérience est que les chercheurs ont tendance à négliger les études 
spécifiques qui mettent en évidence les problèmes. Au lieu de cela, ils comptent sur les 
résultats de méta-analyses d’estimations qui utilisent des limites très étroites, perpétuant 
ainsi le mythe que le Photo-Voltaïque solaire et l’éolien peuvent en quelque sorte sauver 
notre économie actuelle.

Trop de dettes, et un trop faible rendement de la dette, sont susceptibles de faire 
partie de la limite que nous allons atteindre. L’investissement dans la complexité 
exige de la dette, parce que la complexité comprend des biens d’équipement tels que les 
éoliennes, les panneaux solaires, les ordinateurs et l’Internet. Le retour sur cette dette 
supplémentaire est susceptible de tomber de plus en plus bas, à mesure que les solutions 
complexes que nous ajoutons ont une valeur réelle de moins en moins importante pour la
société.

Nous devons nous rappeler que dans la mesure où l’économie est concernée, c’est la
consommation totale des ressources énergétiques qui est importante, pas seulement 
celle du pétrole. Les salaires reflètent l’impact de l’effet de levier de toutes les sources 
d’énergie, pas seulement du pétrole. Si la consommation d’énergie par habitant 
augmente, les machines peuvent aider à augmenter la production par habitant, en 
quantité et en qualité, ce qui rend les travailleurs plus productifs. Si la consommation 
d’énergie par habitant est en baisse, l’économie mondiale est susceptible d’aller dans le 
sens d’une contraction. En fait, nous pourrions être orientés dans le sens des anciennes 

http://lesakerfrancophone.fr/les-modeles-energie-economie-trop-simples-donnent-des-reponses-trompeuses
http://lesakerfrancophone.fr/les-modeles-energie-economie-trop-simples-donnent-des-reponses-trompeuses
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2014/11/solar-pv-eroei-graham-palmer.png
https://www.amazon.com/product-reviews/144199436X/ref=acr_dpx_see_all?ie=UTF8&showViewpoints=1


économies qui finalement se sont effondrées.

Quand on regarde les données, nous voyons que la consommation mondiale d’énergie 
par habitant semble avoir atteint un sommet vers 2013. En fait, la forte baisse du pétrole 
et des autres matières premières a commencé en 2014, peu de temps après que la 
consommation d’énergie par habitant a atteint un sommet.

Figure 10. La consommation mondiale d’énergie par habitant, sur la base des données de BP 
Statistical Review of World Energy 2105. Estimation pour 2015 et notes par G. Tverberg. 

 

Le monde semble avoir atteint le pic de production du charbon, en raison de faibles
prix du charbon. En fait, la baisse de la consommation de charbon semble être la 
cause de la baisse de la consommation énergétique mondiale par habitant. Même si 
la plupart des gens considèrent le charbon comme archaïque, le charbon est 
indispensable à l’économie mondiale. Une diminution récente de la consommation de 
charbon est ce qui tire la consommation mondiale d’énergie par habitant vers le bas. 
Nous ne disposons d’aucun autre carburant bon marché pour compenser la baisse 
constatée, ce qui suggère que le ralentissement actuel de notre consommation d’énergie 
(voir figure 10) peut être permanent.



Figure 11. Le monde et la Chine semblent avoir atteint le pic de production du charbon.

 Nous ne devrions pas être surpris si les problèmes financiers auxquels le monde se 
heurte aujourd’hui finissent mal. Cela semble être la façon dont l’histoire du Peak Oil va
enfin se jouer. À défaut de pouvoir augmenter le niveau d’énergie par habitant, 
l’économie mondiale tend à se rétrécir. Sans croissance économique, il devient très 
difficile de rembourser la dette avec intérêt. La disparité des richesses devient un 
problème de plus en plus important, et il devient de plus en plus difficile pour les 
gouvernements de recueillir suffisamment de revenus fiscaux pour subvenir à leurs 
besoins. Nos problèmes commencent à ressembler de plus en plus à ceux des économies 
antérieures qui avaient atteint les limites de leurs ressources, et se sont finalement 
effondrées.

Gail Tverberg

Traduit par , vérifié par Wayan, relu par Cat le Saker Francophone

Six Nouvelles Climatiques — Mais Pas Une seule Qui
Soit Bonne...

A. Randomjack , Le Climatoblog , dimanche 2 octobre 2016
 Je n'ai pas été inactif depuis mon dernier article, en fait, j'ai été plutôt déprimé. Suivre 
l'actualité climatique de près, c'est plutôt lourd, mais je n'ai pas cessé... J'ai simplement 
pris une pause d'écriture.



Bref, j'ai quelques nouvelles à vous communiquer pour rattraper mon retard.

_______________________________ 
      Monsieur Poutine, à l'aide! nous suffoquons! 

Basé sur l'excellent article (en Anglais) de Robert Scribbler  

 Des résidents prés du lac Baïkal, qui je le rappelle est aussi grand que les cinq grands 
lacs réunis, ont fait parvenir une pétition à M. Poutine pour qu'il intervienne afin 
d'éteindre les immenses feux de forêts dans leur région, qui les terrorise en plus de les 
suffoquer. Mais voilà, ces feux nés du réchauffement climatique sont trop immenses et 
trop intenses pour être vaincus par des humains.

 Normalement, il n'y a plus de feux de forêts en Sibérie à partir de la fin du mois d’août. 
Comme le feu de Fort McMurray survenu trop tôt dans la saison estivale, la saison des 
feux de forêts s'étale en Sibérie comme dans d'autres pays. Le ministre Russe des 
urgences a répondu que le seul espoir, c'est d'attendre que les pluies automnales arrivent 
enfin... Plus de 8 000 km/2 de forêts et de broussailles flambent..

À Bratsk, ça fait plus d'un mois que la ville est envahie par la fumée. Des milliers de 
personnes ont du se rendre à l'hôpital pour des problèmes respiratoires et 
empoisonnements au monoxyde de carbone.

28 sept 2016. On voit les concentrations très élevées de monoxyde de carbone provenant
des incendies de forêts au Nord et à l'Ouest du lac Baïkal.

https://robertscribbler.com/2016/09/28/for-one-month-we-are-suffocating-from-smoke-for-russia-climate-change-is-already-producing-fires-that-are-too-big-to-fight/
https://3.bp.blogspot.com/-0kfWjjTK-ZE/V-_Ttfw9WbI/AAAAAAAADx4/he9qLTdsaBIMP-KxuePUA_wL7cp6sL2yQCLcB/s1600/lake-baikal-carbon-monoxide-spike.png


      Après le feu, la glace

J'ai lu une demi-douzaine d'articles ayant trait à la fonte des glaces et la hausse du 
niveau des océans au cours des dernières semaines. J'ai retenu deux nouvelles en 
provenance de l'Antarctique.

Article source Climate denial crock of the week

La chaîne de montagnes trans-antarctique sépare le continent Antarctique en deux 
régions. L'Ouest est la plus petite partie et l'Est est le plus grand réservoir d'eau douce au
monde. Il n'y a pas de Sud en Antarctique, car c'est le Sud lui-même, et peut importe 
vers quelle direction on pointe, c'est évidemment vers le Nord.

On voit la chaîne de montagnes qui sépare l'Antarctique et le plus grand glacier au
monde, le glacier Totten, encadré en bleu.

L'Est de l'Antarctique qu'on croyait, jusqu'à il y a quelques années, immuable face au 
réchauffement climatique, fond en surface. On savait depuis quelques années que l'eau 
chaude faisait fondre les plates-formes (barrières) de glace (qu'on peut comparer à des 
bouchons qui retiennent les immenses glaciers comme le Totten sur le sol) par en 
dessous. Mais maintenant, l'atmosphère réchauffée fait aussi fondre l'Est de 
l'Antarctique par le dessus et on y voit désormais des lacs d'eau de fonte via les 

https://climatecrocks.com/2016/09/28/more-on-east-antarctic-lakes/
https://4.bp.blogspot.com/-i-qdwhufAao/V-_gER1gmzI/AAAAAAAADyU/-yOJhxDkSwUtbY9G9dSSu7Zx4C2PUPAOACLcB/s1600/tumblr_nm3iymMJo31sq04bjo2_500.jpg


satellites.

Définitivement, c'est un très mauvais présage et c'est certainement la surprise climatique 
de l'année, sinon de la décennie.

Source : http://the-earth-story.com/tagged/East-antarctica

     Et du côté Ouest de l'Antarctique...

C'est la barrière (plate-forme) Larsen qui est en voie de se fragmenter davantage. Une 
immense fissure, maintenant longue de 130 km dans la barrière de glace s'est rapidement
agrandie au cours des derniers mois et on s'attend à ce qu'un immense iceberg s'en 
détache sous peu, possiblement le plus vaste jamais observé. Il y a eu l'iceberg Larsen A 
en 1995, Larsen B en janvier 2002  et Larsen C n'est apparemment pas encore prêt à se 
détacher et serait le plus vaste iceberg jamais vu avec une superficie d'environ 119 283 
km2, soit la taille de la Pennsylvanie. Mais il va probablement se fragmenter en 
morceaux beaucoup moins grand en se détachant de la barrière Larsen. 

Article source en Anglais chez Climate Central

http://www.climatecentral.org/news/rift-speeds-up-across-antarctic-ice-shelf-20752
https://4.bp.blogspot.com/-up6xearoT-o/V-_eV4kCt1I/AAAAAAAADyI/IitXCyTrDJoIRhIX-dYm_7bmfbIf209yACLcB/s1600/tumblr_ocvpliQqEG1sq04bjo1_1280.jpg


Photo gracieuseté de Climate Central
     On nous fait croire que les barrages hydro-électriques n'émettent pas de gaz à 
effet de serre...

Article source en Anglais chez Climate Central

En fait, les réservoirs des barrages hydro-électrique émettent du méthane, un gaz à effet 
de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Ces réservoirs émettent globalement une 
fois converti en équivalent CO2, environ 1,3% des gaz à effet de serre globale, soit une 
contribution équivalente au total des émissions du Canada.

http://www.climatecentral.org/news/greenhouse-gases-reservoirs-fuel-climate-change-20745?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+climatecentral%2FdjOO+Climate+Central+-+Full+Feed
https://4.bp.blogspot.com/-St4IMfXV5Oc/V-_ukxONHrI/AAAAAAAADyw/j0ukx1ouNwoHgi_URPNZ-ChvJCJOQ-jtACLcB/s1600/9_30_16_Andrea_CC_LarsenCrift_720_480_s_c1_c_c_FR.jpg


La capacité de retenue du barrage Robert-Bourassa est de 61,7 milliards de mètres
cubes. C'est la photo qui n'est pas de niveau, pas le réservoir. Photo courtoisie d'un
photographe très amateur travaillant pour Hydro-Québec  .

     À lire : une étude sur le réchauffement des océans dont parle Global-climat

https://global-climat.com/2016/10/01/un-nouveau-rapport-sur-le-rechauffement-des-oceans/
https://www.blogger.com/
http://www.hydroquebec.com/
https://4.bp.blogspot.com/-8Am_hty1gcs/V-_5tW4Gz7I/AAAAAAAADzA/zKhlTm8GcRYoN5Vb5OvSLwgnxGGSFlXfQCLcB/s1600/reservoir-robert-bourassa-lrg.jpg


Je ne reprendrai pas l'article de Global-climat (un blogue à suivre). Johan Lorck a fait un
très bon boulot. Je me conterai de reprendre quelques points et de vous inviter à le lire.

Si la chaleur emmagasinée depuis 1955-2010 était restée cantonnée dans les 
10 km les plus bas de l’atmosphère, les températures de l’air auraient 
augmenté de 36°. 

Cela a un impact majeur sur la vie dans les océans et sur les ouragans et typhons 
(cyclones tropicaux) car l'eau chaude est la source d'énergie de ces tempêtes 
dévastatrices. 

On observe de plus en plus de cyclones tropicaux de catégorie 4 et 5 et la vitesse à 
laquelle ils passent à ces catégories est souvent stupéfiante, parfois en une seule journée,
ce qui est un tout nouveau phénomène. On parle, comme j'ai mentionné dans mon article 
précédent, d'ajouter une 6e catégorie aux cyclones tropicaux. Éventuellement, on aura 
besoin d'une 7e...

     La pire nouvelle

Le 28 septembre dernier, l'Australie a été frappée par la pire tempête depuis 50 ans. 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/doit-on-ajouter-une-categorie-aux.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/doit-on-ajouter-une-categorie-aux.html
https://3.bp.blogspot.com/--G54J3WqWYM/V_CHF0kxhgI/AAAAAAAADzc/gkLa2uCblFU2MBB-asudAVtR2ANCUQykgCLcB/s1600/global_warming_-_change_in_total_heat_content_of_earth_FR.jpg


• 80 000 éclairs 
• Des grêlons de la grosseur d'une balle de golf sont tombés. 
• 22 tours de soutien des lignes électriques se sont écroulés sous la force des vents, 

des rafales de 140km/h ont été enregistrées 
• Mesure habituelle de sécurité, le réseau électrique a été fermé et 900 000 

habitations ont donc été privés d'électricité. 

Quand les politiciens se sont mis à vouloir blâmer quelque chose, ils ont dit qu'on se fiait
trop aux énergies renouvelables et que c'était donc la faute aux éoliennes. C'est comme 
blâmer les canots de sauvetage pour le naufrage du Titanic.   

C'est évidemment à cause du réchauffement climatique et l'Australie est  championne de 
l'utilisation du charbon et en plus, ils en vendent des milliards de tonnes.

Albert Einstein a dit : 

Je ne sais pas si l'Univers est infini, mais la stupidité humaine l'est. 

Vidéo qui raconte cette histoire courtoisie des mes amis chez Climate State.

https://www.youtube.com/user/ClimateState


https://youtu.be/88G7FuUS36g 

Un nouveau rapport sur le réchauffement des océans
Par Johan Lorck le octobre 1, 2016

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a publié en 
septembre un rapport rédigé par 80 scientifiques faisant le point sur le 
réchauffement des océans. L’étude montre que les ouragans intenses, les ondes de 
tempête, la fonte de la glace de mer dans l’océan Arctique et l’évolution d’El Niño 
sont favorisés par le réchauffement des mers du globe.

Plus de 93% du réchauffement observé depuis les années 1970 a été absorbé par les 
océans. Cela représente une quantité d’énergie phénoménale. Si la chaleur emmagasinée 
depuis 1955-2010 était restée cantonnée dans les 10 km les plus bas de l’atmosphère, les
températures de l’air auraient augmenté de 36°C.

En captant ce surplus de chaleur, ainsi qu’une part du CO2 émis par les activités 
humaines, les océans ont donc pour le moment tempéré le changement climatique. Mais 
le réchauffement provoqué par les émissions de gaz à effet de serre a déjà profondément 
affecté le milieu marin.

https://global-climat.com/2016/10/01/un-nouveau-rapport-sur-le-rechauffement-des-oceans/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://youtu.be/88G7FuUS36g


Evolution du contenu en chaleur de la Terre. Source : Skeptical Science

Bien que l’océan occupe 71% de la planète, les conséquences de son réchauffement ne 
sont pas encore suffisamment connues. C’est ce qui a motivé la publication de ce 
volumineux rapport par l’UICN. Voici quelques unes des observations notables du 
rapport montrant l’impact du réchauffement de l’océan sur le climat de la planète  :

• Le contenu en chaleur des 700 premiers mètres de l’océan est aujourd’hui 120×10²¹ J 
plus élevé qu’en 1995, l’équivalent de 240 fois la consommation mondiale d’énergie en 
2013. L’hémisphère sud est le plus touché. L’impact de l’océan sur le réchauffement de 
l’atmosphère augmentera avec le temps.

• Depuis les années 1990, l’air au-dessus de l’Arctique (qui est un océan) se réchauffe 
deux fois plus vite que le reste de la planète. La perte de glace de mer, en réduisant 
l’albédo des régions polaires, entraîne une accélération du réchauffement. On peut voir 
ci-dessous à quel point la surface était réduite lors de l’année record 2012 :

https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/global_warming_-_change_in_total_heat_content_of_earth.jpg


Etendue de la glace de mer arctique en septembre 2012. Source : NSIDC.

Autre effet de l’amplification arctique : normalement, la couverture de glace isole 
l’océan relativement chaud de l’atmosphère plus froide en hiver. Mais les pertes de glace
en été exposent davantage l’océan chaque automne, au nord de l’Alaska. Cela se produit 
à un moment où l’atmosphère se refroidit rapidement, ce qui augmente le contraste avec 
l’océan plus chaud. La conséquence est de réchauffer l’air au-dessus de l’océan, ce qui 
peut provoquer davantage d’ondes de tempête (rehaussement du niveau de la mer sur la 
côte causé par les vents d’une importante dépression) le long des côtes de l’Arctique, ce 
qui conduit à l’inondation plus fréquente des écosystèmes côtiers fragiles.

• La réduction de la glace de mer arctique va probablement se poursuivre. Il est possible 
que la réduction aille jusqu’à une quasi-disparition l’été dans les 5-15 prochaines 
années.

• L’étendue de la glace de mer de l’Antarctique a en revanche augmenté à un taux de ~ 
1,3% par décennie, bien qu’il y ait une forte variabilité interannuelle. La péninsule 
Antarctique s’est réchauffée comme l’Arctique, mais le reste du continent, isolé, est pour
le moment épargné. La destruction de la couche d’ozone est en partie responsable car 
elle a entraîné un renforcement des vents. Cela ne signifie pas que l’Antarctique est à 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/01/arct-sep-2012.png


l’abri : la fonte des plateformes de glace se fait par le dessous en raison du 
réchauffement de l’océan. Des études ont montré à quel point ces plateformes étaient 
importantes pour contenir la fonte des glaciers.

• Au cours des 20 dernières années, il y a eu une nette évolution des événements El 
Niño, avec un déplacement de l’emplacement moyen des anomalies de température de 
surface de la mer vers le Pacifique central. C’est aussi ce que l’on pouvait s’attendre à 
voir avec une oscillation décennale du Pacifique négative.

• Il y a eu une augmentation du nombre d’ouragans intenses (échelle Saffir-Simpson 3-5)
à un taux de ~ 25-30% par °C de réchauffement de la planète. On peut citer notamment 
l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle Orléans en 2005 où le typhon Haiyan, qui a 
fait d’importants dégâts en 2013.

Ouragan Sandy en octobre 2012. Source : NASA Earth Observatory/ Robert Simmon /NASA/NOAA
GOES Project Science team.

Le réchauffement de l’océan a permis la formation d’un ouragan dans l’Atlantique Sud, 
une première depuis le début des observations satellites dans les années 1970. Cette 
région était pourtant censée être peu propice aux ouragans en raison d’une température 
de surface de la mer insuffisante. Mais en 2004, les conditions furent favorables au 
développement de l’ouragan Catarina au large du Brésil.

• Il y a eu une augmentation significative du nombre d’icebergs dans l’océan depuis les 
années 1990. Il y a notamment une augmentation de la formation d’icebergs venant de 
l’Antarctique de l’Ouest et de la Péninsule antarctique, une tendance qui devrait se 
poursuivre à l’avenir.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/01/sandy.jpg


• Globalement, il y aura probablement une hausse de la température de l’océan de 1 à 4 
°C d’ici 2100.

• En raison de la stratification accrue de l’océan, la circulation méridionale est 
susceptible de diminuer au cours du prochain siècle, bien qu’il n’y ait pas de consensus 
quant au rythme d’évolution.

• Il y a des incertitudes quant à l’avenir de la plupart des grandes téléconnections océan-
atmosphère.

Pour que la démographie soit évoquée à la COP 22
Biosphere 03 octobre 2016 

 Du 7 au 18 novembre 2016 se tiendra à Marrakech la 22ème Conférence des parties 
(COP 22) consacrée aux questions climatiques. Depuis 1995 et la première réunion à 
Berlin, chaque année de telles conférences analysent les données scientifiques, 
proposent des mesures et engagent les Etats à les mettre en œuvre afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Hélas, une nouvelle fois, la problématique 
démographique devrait être complètement passée sous silence. Aussi avons nous décidé 
de lancer une pétition à destination des responsables de cette conférence pour qu’ils 
inscrivent la démographie à l’ordre du jour des négociations. N’hésitez pas à soutenir 
cette pétition en apportant votre signature et en la partageant avec toutes vos 
connaissances – amis ou groupes – susceptibles d’être favorables à cette démarche.

Pour que la démographie soit évoquée à la COP 22

Précisions : Depuis 1970 l’humanité a doublé ses effectifs et bien sûr, à comportement 
égal a de ce fait, doublé les sources potentielles d’émissions. Depuis 1995 la population 
mondiale a augmenté de 1,7 milliard (+ 30 %). Selon les projections de l’ONU nos 
effectifs devraient encore progresser de 3,8 milliards d’ici la fin du siècle, soit une 
nouvelle augmentation de 50 %. En deux siècles, de 1900 à 2100, la population humaine
aura été multipliée par 7. A comportement égal, c’est donc aussi par 7 qu’aura, été 
multiplié notre potentiel d’émissions de CO2. Ce facteur ne peut être éternellement 

ignoré. Mais le sujet reste tabou et rares sont aujourd’hui les responsables politiques 
osant aborder le sujet. C’est contre cette aberration, prétendre s’occuper d’un problème 
tout en refusant d’aborder l’un de ses déterminants principaux, qu’a décidé de lutter 
l’association Démographie Responsable en lançant le 20 septembre dernier une pétition 
destinée aux organisateurs et participants à la COP 22 qui aura lieu prochainement à 
Marrakech et leur demandant de mettre la démographie à l’ordre du jour de leur 
discussions. Cette pétition a pour objet de proposer des mesures susceptibles de freiner 
la croissance continue de nos effectifs. Par exemple l’extension des moyens alloués à la 
planification familiale et à l’éducation dont on sait qu’ils constituent un élément 
fondamental en faveur de la baisse de la fécondité. De telles mesures auraient d’ailleurs 
d’autres conséquences favorables, sur le plan du développement, sur le plan de la justice 

http://www.demographie-responsable.org/
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sociale et sur le plan environnemental en réduisant l’ensemble de nos rejets comme 
notre pression sur les territoires. 

Source : Association Démographie Responsable

Laure Noualhat : «Les climatosceptiques se moquent
de la vérité scientifique»

Sciences critiques 4 octobre 2015
Journaliste, spécialiste de l'environnement – passée durant 15 ans par Libération –, 
Laure Noualhat a co-écrit et co-réalisé le documentaire Climatosceptiques : la 
guerre du climat. Une plongée passionnante – et déroutante – au coeur d'un groupe 
d'agitateurs politiques dont les visées dépassent allègrement les seules questions 
scientifiques.

* * *

Sciences Critiques – D’où est venue l’idée de ce documentaire ?

Laure Noualhat – Elle n’est pas de moi mais de José Bourgarel, un autre réalisateur 
qui, pour des raisons personnelles, n’a pas pu aller au bout. Je suis arrivée sur le projet 
alors qu’il était déjà vendu à France 5, plus précisément à Hervé Guérin qui s’occupe de 
la case scientifique, et notamment des rapports entre sciences et société, sciences et 
environnement, etc. Ce projet a été livré il y a un an, en novembre 2014, mais France 
Télévisions a préféré attendre la COP21 [la 21ème Conférence des Parties de la 
Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, qui aura lieu au 
Parc des Expositions de Paris-Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre prochain, 
NDLR] pour le diffuser. Les climatosceptiques américains n’ont de toute façon pas 
changé.

 

Qui sont les climatosceptiques et quelles sont leurs motivations ?

Les climatosceptiques que nous avons rencontrés sont principalement des Anglo-Saxons 
qui associent les environnementalistes à une nouvelle « menace rouge ». Leurs 
convictions sont très imprégnées de l’histoire américaine par rapport au Maccarthysme 
et à la lutte contre le communisme. Pour eux, les écolos sont des « pastèques » : vert à 
l’extérieur, rouge à l’intérieur. En règle générale, les climatosceptiques refusent toute 
intervention de l’État, dans quelque domaine que ce soit. On trouve dans leurs rangs 
beaucoup de conservateurs américains mais aussi des libertariens. Ces derniers sont 
encore plus vindicatifs vis-à-vis de l’État et ont des positions assez extrêmes. Selon eux, 
il ne faudrait même pas réguler le marché de la drogue car les gens devraient avoir le 
droit de faire ce qu’ils veulent. Peu importe les conséquences sur le collectif…

Les climatosceptiques associent les environnementalistes à une nouvelle 
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« menace rouge ». Pour eux, les écolos sont des « pastèques » : vert à 
l’extérieur, rouge à l’intérieur.

Finalement, il leur importe peu que le climat se réchauffe : ils se moquent de la vérité 
scientifique. Ils essaient tant bien que mal de s’agripper à quelques études et à quelques 
chercheurs, qui n’ont aucune validité scientifique d'ailleurs, mais leur objectif est avant 
tout de lutter contre l’interventionnisme étatique. Or, le rôle de l’État est déterminant 
concernant les questions climatiques. Sans l’État, on ne peut pas faire baisser les 
émissions de CO2 d’une société, d’un pays, d’une région. Certains financeurs des 

climatosceptiques, à l'instar des frères Koch, ont bâti leur fortune grâce à l'exploitation 
des énergies fossiles [le pétrole, le gaz et le charbon, NDLR]. Tant qu’il y aura des 
sables bitumineux en Alberta, du gaz de schiste en Oklahoma, du pétrole et du charbon, 
ils iront l’extraire pour l’acheminer dans les centres de consommation. Ils sont donc 
opposés à tout ce qui peut s'apparenter à une régulation de l'exploitation des fossiles. Ils 
financent à coup de millions de dollars tous ces mouvements, ces think-tanks, qui 
instillent le doute dans la population.

 



> Laure Noualhat, journaliste. / Crédit : Aurélie Delmas (Sciences Critiques).

 

Les climatosceptiques ont-ils tous le même profil ?

Aux Etats-Unis, oui. Nous nous sommes concentrés sur ce pays car nous avons 
considéré qu’en France, les climatosceptiques n’avaient aucun pouvoir. Le mouvement a
perdu sa tête de proue, Claude Allègre, celui-ci ayant dû faire face à des soucis de santé. 
Selon nous, le climatoscepticisme est vraiment un mouvement anglo-saxon, présent au 
Canada, en Australie, en Angleterre et aux Etats-Unis. En Australie, Tony Abbott [Tony 
Abbott a démissionné de son poste de Premier ministre le 15 septembre dernier, NDLR] 
affirmait que le lien entre activité humaine et réchauffement climatique était « une 
connerie absolue. »

En Australie, l'ex-Premier ministre affirmait que le lien entre activité 
humaine et réchauffement climatique était « une connerie absolue. »

Aux Etats-Unis, les climatosceptiques ont réussi à obtenir des postes importants. Depuis 
le tournage du documentaire, le sénateur républicain de l'Oklahoma, James Inhofe, est 
devenu le président de la Commission environnement du Sénat alors qu’il est l’auteur 
d’un livre dont le titre est Le plus grand des canulars : comment la conspiration du 
réchauffement climatique menace votre futur ! N’oublions pas non plus que 70% des 
sénateurs républicains américains sont climatosceptiques. En réalité, il y a différentes 
familles de climatosceptiques. Il y a les personnes qui ne croient pas qu’il y ait un 
changement climatique. Mais il y a aussi celles qui ne croient pas que ce changement 
soit dû à l’homme. Et aujourd’hui, ce sont aussi ceux qui pensent que l’homme peut 
inverser la tendance grâce à la géo-ingénierie.

 

Le courant climatosceptique existe-t-il ailleurs que dans les pays anglo-saxons ? 
Quelle est la situation en Chine, par exemple ? Et en France ?



Les autorités chinoises ne laissent aucun doute sur le fait qu’elles sont très actives et 
qu’elles ont compris qu’il fallait « décarboner » les points de croissance. A quelques 
mois de la COP21, elles ont cependant demandé très clairement qu’on les laisse faire 
progresser leurs émissions de CO2 jusqu’en 2030. Avec la promesse de stabiliser ces 

émissions puis de les réduire ensuite. Personnellement, je crois que nous n'avons pas le 
temps de nous permettre ça mais c’est tout ce qu’ils peuvent faire apparemment… En ce
qui concerne la France, un sondage de 2013 indiquait que 22% des Français pensent que 
les activités humaines ne sont pas responsables du changement climatique et 13% 
doutent de la réalité même de ce dernier.

 

Comment les climatosceptiques procèdent-ils pour faire valoir leur point de vue ?

 D'une manière générale, dès que l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils s'appuient peu 
sur des données scientifiques. C'est bien ce qui est délirant. Ou alors ils les tronquent. Je 
pense notamment aux courbes de températures qu'ils isolent sur des épisodes de temps 
très courts et non significatifs.

S’engager sur les questions climatiques, c’est forcément signer la mort des 
industries fossiles.

 Nous retrouvons, en outre, les arguments récurrents de la rhétorique négatrice : 
l'influence du soleil, le ralentissement des augmentations de températures, la confusion 
météo-climat, etc. Ce grand classique fonctionne à merveille sur le grand public. Jim 
Inhofe, un des sénateurs les plus virulents sur le sujet, s'est ainsi amusé, un hiver, à 
construire un igloo avec ses petits-enfants à Washington, prouvant par là qu'il faisait 
bien froid... Ils n’ont pas franchement besoin de données scientifiques pour instiller le 
doute. Ils ont tout de même des soutiens parmi quelques chercheurs. L'astrophysicien 
Willie Soon a, par exemple, beaucoup travaillé sur le rôle du soleil. Ces travaux ont été 
financé par l’industrie de l’énergie fossile et il a touché plus d’un million de dollars 
depuis 2002 de la part de multinationales, comme Exxon, American Petroleum Institute, 
etc. Selon lui, ses recherches démontrent que le changement climatique en Arctique est 
lié au soleil. Inutile de dire qu’il est discrédité de par le monde.



> Sciences Critiques est partenaire de la 11ème édition du festival "Sciences en 
bobines", organisée par la Fondation Sciences Citoyennes. Vingt-cinq projections-débats
sont organisées du 1er au 18 octobre dans 17 villes de France. Le film de Laure 
Noualhat y est présenté. Au programme : climat, nucléaire, chercheurs engagés et 
lanceurs d’alerte, modes de développement alternatifs, nanotechnologies, 
transhumanisme, etc.

En général, les climatosceptiques ne s’appuient sur rien de tangible. Ils font des 
affirmations qu’il nous est impossible de recouper mais qui font leur petit effet. Quand 
ils se rendent à des conférences sur le climat avec un stand climatosceptique pour 
provoquer, c’est un succès garanti. Et c’est ce qu’ils veulent : provoquer, provoquer le 
débat, jusqu'à se faire insulter même. Et s’ils parviennent à toucher une personne, ils 
sont très contents. Ils veulent signaler qu’ils sont là, qu’ils existent. Et ces stands ne sont
que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est, me semble-t-il, beaucoup plus puissant et 
moins visible, ce sont ceux qui sont au Sénat. Récemment, quand le Pape François est 
allé au Sénat américain, certains ont refusé de le voir – bien qu’ils soient en général très 
croyants – car ils le considèrent comme un pape « gauchiste ». Ils n’apprécient pas qu’il 
les enjoigne à s’engager dans la lutte contre les changements climatiques. Généralement,
les climatosceptiques ne font pas la preuve de ce qu’ils avancent. Nous, en revanche, 
nous parvenons à faire la preuve de leurs accointances avec l’industrie fossile. Or, 
s’engager sur les questions climatiques, c’est forcément signer la mort des industries 
fossiles.

 

Quelle influence ont les climatosceptiques ?

Même s’ils n’étayent pas leurs affirmations sur le plan scientifique, ils parviennent à 
instiller le doute. Des émissions comme « 28 Minutes », sur Arte, m’ont appelée pour 
me demander quels climatosceptiques inviter sur leur plateau. Je leur ai conseillé 
d’arrêter de leur donner la parole et surtout d’arrêter de les mettre au même niveau que 
les scientifiques du GIEC [Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat, NDLR]. Mais on me répond systématiquement qu’il faut un « pour » et un 
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« contre », « un débat », pour que cela équilibre le plateau… J’en veux beaucoup à mes 
confrères, qui ne connaissent que moyennement le dossier, de donner le même temps de 
parole à deux courants n’ayant pas du tout la même légitimité sur le plan scientifique.

 

Quel traitement journalistique auriez-vous préféré ?

Je pense que le lieu du débat scientifique n'est pas dans les médias. C’est d’ailleurs ce 
que disent Stéphane Foucart 1, Sylvestre Huet et beaucoup d’autres journalistes 
scientifiques. Le débat scientifique a lieu ailleurs : dans des instances comme le GIEC, 
les Académies des sciences américaine, française, etc. Pas dans les médias. Ou alors, il 
ne faut pas dire que c’est un débat scientifique, mais simplement qu’il y a des opinions 
différentes.

Le lieu du débat scientifique n'est pas dans les médias.

Est-ce que l’on invite des économistes qui racontent n’importe quoi ? Est-ce que les 
journalistes invitent sur leurs plateaux des économistes qui affirment que deux et deux 
font cinq ? Les climatosceptiques, c’est un peu de ce niveau-là… Et concernant les 
sujets scientifiques et environnementaux, certains journalistes manquent cruellement de 
formation, quand ce n'est pas un manque d'intérêt pour ces sujets.

 

Quels problèmes le climatoscepticisme pose-t-il selon vous ?

Les climatosceptiques nous ont fait perdre du temps. Ils ont réussi à infiltrer les 
cerveaux et ont donné des raisons valables à tous ceux qui ne veulent pas changer, qui 
préfèrent penser que les choses vont se résorber d’elles-mêmes ou que le réchauffement 
climatique n’existe pas. Or, on parle tout de même d’un phénomène absolument inédit 
dans l’histoire de la société humaine. Cela fait 12 000 ans que les conditions de vie sur 
Terre sont stables. Cette situation a permis à l’Homme de passer de son champ agricole à
la Lune. Et ces conditions sont en train de basculer.

D'une certaine façon, nous sommes tous des climatosceptiques.

Les climatosceptiques nous ont donc fait perdre du temps. Mais nous sommes un peu 
tous responsables. Et, d’une certaine façon, nous sommes tous des climatosceptiques. 
C’est d’ailleurs ce que nous disons à la fin du documentaire. La société doit faire un 
deuil : le deuil du XXème siècle, le siècle des énergies fossiles à tout crin, le siècle où 
tout était possible. Le processus de deuil est valable dans tout : la sidération, le déni, la 
schizophrénie, la dépression, etc. Et pour l’instant, nous sommes encore dans le déni et 
la schizophrénie. Personne n’a envie de renoncer à son confort et de changer son mode 
de vie, sauf les gens extrêmement conscients de cet état de fait, mais ils restent une 
minorité. Bien sûr, il y a les politiques publiques, la recherche, etc. Mais le changement 
passe aussi par chacun d’entre nous. Et la victoire des climatosceptiques se situe là.
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Pic Pétrolier, Thierry Meyssan, et trop de pétrole...
Patrick Reymond 1 octobre 2016 

Un empire finissant, c'est en général toujours la pétaudière. Tous les centres de pouvoirs 
s'autonomisent graduellement, et n'en font qu'à leur tête. Le symbole le plus éclatant 
étant le Saint Empire Romain Germanique, où tout le monde reconnaissait l'autorité de 
l'empereur, simplement quand il ne faisait aucun acte d'autorité. Quand la lubie lui en 
venait à la tête, tout le monde rigolait et faisait ce qu'il avait à faire... (du moins,chez les 
puissants). Il n'y eut un peu d'autorité que quand les Habsbourgs devinrent empereur, et 
encore, parce qu'ils avaient des états leur permettant l'intimidation.

Si les Habsbourgs étaient souvent en guerre, c'était tout aussi souvent contre leurs sujets 
que contre l'extérieur.

Là, l'originalité de l'empire américain, c'est qu'une faction du pouvoir est en guerre 
contre une autre faction du pouvoir, en méprisant totalement l'autorité du président. En 
guerre, bien sûr, par factions interposées.

Historiquement, je ne me rappelle cette situation que pendant la guerre de cent ans, le 
Grand Chambellan, Georges 1°de la Trémoille, en Guerre dans le Poitou contre le 
connétable Arthur de Richemont. C'était en 1428, et la querelle eût des péripéties : 
disgrâce de l'un, tentative d'assassinat de l'autre, emprisonnement final de la Trémoille, 
qui se retire de l'affaire en 1440. Le tout, sous le regard d'un roi, qui se garde bien 
d'intervenir dans l'affaire, et pendant que se déroule le moment crucial de l'affaire qu'on 
a appelé "Guerre de cent ans"...

Toute ressemblance, est comme on dit, pas fortuite du tout...

La chose la plus étonnante étant que Charles VII finisse par gagner la guerre de cent ans,
sans doute à l'insu de son plein gré... Mais bon, on peut toujours finir par compter sur 
plus incompétent que soi. Visiblement, ça a été dur de trouver, mais pas impossible...

Son inaction lui étant reproché par son fils, qui deviendra Louis XI, roi, par contre, lui, 
fort besogneux.

Le pic pétrolier, est, on nous dit, derrière nous. Même TH. Meyssan :

"C’est sur cette base qu’il a réuni des alliés contre la Syrie. Pourtant, à la fin des 
années 2010, il avait abandonné la théorie du « pic pétrolier » et se dirigeait au 
contraire vers l’indépendance énergétique. "

Pour voir l'indépendance pétrolière sur les chiffres de l'IEA ( administration US de 
l'énergie), il faut vraiment se lever tôt, ou dormir debout. Même quand la presse servile 
célébrait le retour du premier producteur de brut comme étant les USA, l'EIA décernait 
la palme à... La Russie...

Les USA importent massivement du brut, et exporte du raffiné, preuve que leurs 
capacités de raffinages dépassent désormais leur consommation... C'est tout ce qu'il y a 
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de prouvé...

Le pétrole de schiste a un peu réduit la dépendance US, sans la faire cesser, et surtout, le 
pétrole de schiste et les condensats sont surtout idéales pour extraire un brut plus lourd.

Ce surcroit d'énergie est une illusion. Il a été obtenu grâce à des rendements 
décroissants. Le montant investi dans la recherche et l'investissement pétroliers se sont 
envolés, de 100 milliards de $, à 150, puis a atteint un maximum, de 783 milliards, avant
de redégringoler...

Pour une production supplémentaire égale à zéro. La seule production supplémentaire a 
été celle d'un pétrole de schiste, dernier avatar d'une chose connue comme "Union 
soviétique". A savoir, un secteur abreuvé de liquidités par le Quantitative easing, ou 
argent quasiment gratuit, auquel il faut rajouter les spécificités US : prime au forage, 
prime à l'exploitation des puits marginaux, industrie de forage puissante.

Alors après, on peut faire le comptable, et poser l'équation suivante, très simple : 
Production - consommation +/- la variation de stocks.

C'est ce qui a fait le prix, et une très légère de production, sans débouchés, s'est retrouvé 
sur le marché... Et le prix s'est effondré...

La variation de stocks est très... Inélastique en ce qui concerne le pétrole. En effet, 
considéré comme stratégique, on tient les stocks de préférence à leur maximum. Bien 
entendu, on les a regonflé tant qu'on pouvait (effet d'aubaine), certains pays, comme la 
Chine, ont développés leurs moyens et capacités de stockages,et on a stocké sur les 
pétroliers.

Toute la chaine, a, d'ailleurs, stocké, les utilisateurs finaux, aussi.

On dit même que la voiture fait un tabac en Inde, au détriment de la moto. Comme le 
disait Ivan Illich, la voiture, c'est formidable, surtout dans le bouchon. Et en Inde, ils 
sont nombreux. Mais, beaucoup sont contents, ils ont troqué un signe utilitaire, contre un
signe de prestige.

Je suis sûr qu'ils n'atteignent même pas le niveau de déplacement (5 à 6 km/h) une fois 
comptés tous les frais, signalé par Ivan illich, mais sont plus près de 1 ou 2... Vu l'état 
d'encombrement des villes indiennes, il ne faut pas compter sur plus... Et encore.

La principale chose a retenir, c'est que la consommation de produits pétroliers n'a que 
fort peu rebondie, et on peut penser que ce rebondissement a été simplement un effet 
d'aubaine. C'est sans doute le signe d'une économie non seulement essoufflée gravement,
mais à la colonne vertébrale cassée.

Et, bien entendu, une certitude de crise, à l'horizon, parce que, quand on n'investit plus, 
on produit plus. Et pour le pétrole, c'est criant. L'Iran a pu relancer sa production ? Cela 
faisait plus de 30 ans, que les investissements y étaient à la traine. Le Moyen Orient 
produit plus ? Oui, c'est certain, mais ce sont les gisement marginaux, ailleurs, qui 

https://francais.rt.com/opinions/27022-petrole-possible-penurie-offre
https://www.eia.gov/petroleum/production/


meurent, en ce moment même.

Objectif 1,5 – 2°C: il y a déjà «     trop de
gisements exploités     » de charbon, pétrole et gaz

Vincent Rondreux Publié le 29 septembre 2016 

Une étude publiée par Oil Change International souligne que le respect de l’objectif
de l’Accord de Paris sur le climat nécessite d’arrêter le développement des 
extractions, forages, pompages et autres fracturations pour les charbon, pétrole et 
gaz. Selon elle, certains gisements actuels devront même « cesser leurs activités 
avant leur exploitation complète ».

Selon Oil Change International, « arrêter les nouvelles exploitations et constructions ne 
signifie pas fermer les robinets du jour au lendemain (…) « Alors que les gisements et 
les mines d’énergies fossiles réduiront leur production, les énergies renouvelables se 
développeront au même rythme répondant ainsi à la demande mondiale », espère 
l’organisme. Doc. OCI

Le contraste est saisissant. Alors que le monde se félicite que l’Accord de Paris sur le 
climat puisse rentrer en vigueur d’ici la fin de l’année, et que pour montrer le chemin se 
multiplient les sommets en parties financés par des industries sous perfusion de carbone 
(comme Climate Chance à Nantes avec Engie et GRDF, ou la prochaine COP22 à 
Marrakech avec Royal Air Maroc), l’organisme Oil Change International rappelle à 
travers un nouveau rapport intitulé «     The Sky’s limit     » ce que veut vraiment dire 

http://priceofoil.org/content/uploads/2016/09/OCI_the_skys_limit_2016_FINAL_2.pdf
http://priceofoil.org/
http://cop22.ma/fr/content/partenaires
http://www.cop22.ma/
http://www.climatechance2016.com/fr/partenaires
http://dr-petrole-mr-carbone.com/objectif-15-2c-il-y-a-deja-trop-de-gisements-exploites-de-charbon-petrole-et-gaz/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/09/SkySLimits.png


« limiter le réchauffement bien en dessous 2°C en visant 1,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels », grand objectif de cet Accord de Paris: sortir totalement du pétrole, du 
charbon et du gaz, dans les 35 ans qui viennent. Les signataires mesurent-ils vraiment ce
que cela implique ?

« Les gisements actuellement exploités de pétrole, gaz et charbon représentent un 
potentiel d’émissions de gaz à effet de serre qui ferait dépasser la limite 2 °C »

« Les politiques sur le climat ont historiquement porté sur l’imposition de cibles de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la source de ces émissions 
n’était pas abordée. Cette approche n’est plus soutenable : les émissions à la source 
doivent être maintenant réduites », commente Oil Change International qui a réalisé son 
étude en collaboration avec 14 autres structures dont 350.org., Equiterre, Rainforest 
Action Network, Global Catholic Climate Movement, Bold Alliance, Earthworks…

Rappelant qu’il est nécessaire que les réserves mondiales connues d’énergies fossiles 
(charbon pétrole, gaz) restent sous terre au 4/5 environ pour limiter le réchauffement 
planétaire à moins de 2°C, Oil Change International invite les décideurs à «     ne plus 
développer de nouvelles infrastructures d’exploitation ou de transport des énergies 
fossiles     », et les gouvernements à «     cesser d’en délivrer des permis     ». Mieux encore: 
«     certains gisements, particulièrement dans les pays riches, devront cesser leurs activités 
avant leur exploitation complète     », affirme-t-il.

Pour réaliser son étude, Oil Change International a considéré deux budgets carbone: l’un
offrant 66 % de chance de limiter les changements climatiques sous les 2°C, l’autre 
offrant 50 % de chance d’atteindre la cible de 1.5°C.

«     Si elles étaient exploitées, les réserves mondiales connues d’énergies fossiles feraient 
augmenter les émissions bien au-delà de ces cibles. En effet, pour atteindre les limites 
des 2°C ou du 1,5°C, ces réserves doivent restées dans les sols à, respectivement, 71 % 
et 87 %     », estime Oil Change International. L’étude se concentre donc « sur les quelque 
30 % de ces gisements pétroliers et gaziers, ainsi que sur les mines de charbon déjà en 
opération ou en construction », indique l’organisme. « Il s’agit des gisements où les 
puits ont été (ou seront) forés, les fosses creusées, ainsi que des pipelines, des 
installations de traitement, des chemins de fer et des terminaux d’exportations déjà 
construits », précise-t-il.

Pour Oil Change International, «     les gisements actuellement exploités de pétrole, gaz et 
charbon représentent un potentiel d’émissions de gaz à effet de serre qui ferait dépasser 
la limite 2 °C     ». De plus, se passer uniquement du charbon n’est selon lui pas suffisant: 
« À eux seuls, les gisements de pétrole et de gaz représentent un potentiel d’émissions 
de gaz à effet de serre qui ferait dépasser la limite 1,5 °C », avertit-il.

Trois scénarios: la « gestion du déclin » des énergies fossiles, les « stranded assets » 
et le « chaos climatique »

«     Chaque État doit faire sa part selon ses capacités à agir tout en respectant ses 
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responsabilités historiques en termes de changements climatiques. Avec seulement 18 % 
de la population mondiale, les pays industrialisés ont causé plus de 60 % des émissions 
de gaz à effet de serre jusqu’ici et possèdent les ressources financières pour lutter contre 
les changements climatiques.     » Raison pour laquelle la plupart des fermetures anticipées
de gisements et de mines devraient donc « se faire dans les pays industrialisés ».

Selon Oil Change International, «     arrêter les nouvelles exploitations et constructions ne 
signifie pas fermer les robinets du jour au lendemain (…) Alors que les gisements et les 
mines d’énergies fossiles réduiront leur production, les énergies renouvelables se 
développeront au même rythme répondant ainsi à la demande mondiale     », espère-t-il, 
reconnaissant néanmoins qu’il sera pour cela au moins nécessaire de « soutenir 
politiquement les énergies renouvelables » et également d’avoir une transition 
énergétique « juste » pour ceux qui « dépendent actuellement de l’industrie des énergies 
fossiles ».

Oil Change International espère que les énergies renouvelable type éolien et photovoltaïque peuvent
en grande partie remplacer les énergies fossiles. Doc OCI

Ca c’est pour le scénario « idéal », le scénario de la « gestion du nécessaire déclin » des 
énergies fossiles. Oil Change International évoque également deux autres scénarios 
envisageables. Dans le premier, les compagnies de l’énergie fossile poursuivent leurs 
activités mais les politiques de réduction des émissions connaissent du succès. Dans ce 
cas, de nombreux actifs du charbon, du pétrole et du gaz, vont se retrouver dévalorisés. 
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C’est le scénario « stranded assets » (actifs perdus), avec crise économique, chômage, 
etc. Précision: à ce jour, « les investissements projetés dans l’exploitation et le transport 
des combustibles fossiles sont estimés à 14 mille milliards de dollars », chiffre Oil 
Change International.

Dernier scénario envisageable: les entreprises du pétrole, du gaz et du charbon 
poursuivent leurs extractions, forages, pompages et autres fracturations, et parallèlement
les politiques de réduction des émissions -ou de développement massif de l’éolien et du 
photovoltaïque- sont un échec. Dans ce cas, « les émissions nous conduiront bien au-
delà de 2°C, avec comme résultat une catastrophe économique et humaine », promet le 
rapport. C’est le scénario « chaos climatique ».

OPEP : Un communiqué qui rapporte des
milliards $

Laurent Horvath 2000watts.org Lundi, 03 Octobre 2016 Suisse

Il n’aura pas fallu plus de 5 heures aux membres de l’OPEP pour 
se mettre d’accord sur le contenu du communiqué de presse 
diffusé à l’issue de la rencontre. L’annonce de la diminution de la 
production pétrolière a surpris.  

Ce communiqué poursuit un effet double: 
1) Eviter que le prix du baril de pétrole ne repasse sous la barre des 40$  
2) Faire monter artificiellement les cours afin de soutenir les économies des 14 pays 
producteurs du cartel. 
Stratégiquement, l’OPEP a réussi un coup de maître.

A regarder de plus prêt l’annonce «de mettre sur pied une commission qui va étudier 
l’éventualité que certains pays diminuent leur production pétrolière» est magistrale.

Chacun connaît le rôle inutile et alibi d’une commission. Cependant, cette proposition 
fait planer un certain doute parmi les traders qui seraient tentés de miser sur une baisse 
des cours. Cette épée de Damoclès pourrait garantir de rester, à minima, sur la barre des 
40$. Elle oblige les entreprises de négoce à tabler dès maintenant sur un futur qui pointe 
irrémédiablement vers une hausse des cours.

Pour les traders, aller à contre-sens, alors que les bonus de fin d’année commencent à 
entrer en jeux, relève du génie ou d’un burn out.
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Pousser rapidement le baril sur les 50$

Si il est plausible d’imaginer que le baril ne va pas remonter immédiatement à 100$, il 
pourrait graduellement entrer dans la zone des 50-60$ durant 2017.

A l’instant, les marchés sont toujours préoccupés par la surproduction, même si la 
différence entre l’offre et la demande tend gentiment mais sûrement à s’estomper. Elle 
avoisine les 700'000 barils/jour alors qu’elle dépassait le million en début d’année.

La réduction massive des investissements a quasiment stoppé l’émergence de tout 
nouveaux gisements nécessaires à compenser ceux qui arrivent en fin de vie tandis que 
les forages d’un coût de production supérieur à 50$ attendent leur heure pour être activé.

L’Agence Internationale de l’Energie prévoit le croisement des courbes courant 2017 et 
allume les voyants au rouge dès 2020 à cause de la chute stratosphérique des 
investissements actuels. Du jamais vu en 70 ans. (voir le graphique ci-dessous)

                

Dans l’immédiat, la stratégie de l’OPEP est de gagner du temps et de faire monter 
rapidement les cours aux niveaux attendus de 2017. Au bord du gouffre, le Venezuela, le
Nigeria, l’Irak, la Libye ont besoin d’entrées financières urgentes pour alimenter leurs 
budgets. De son côté, après des années de frustrations et de disettes, l’Iran trépigne.

Changement de business models

Le talon d’Achille des producteurs est l’absence totale de coordination de la production 
suite à la défection de l’Arabie Saoudite qui a tenu ce rôle durant des années. 

A l’image d’Uber ou d’AirBnB, l’arrivée du schiste américain et des énergies 
renouvelables ont rendu obsolète les business models de l’industrie. Les majors 



pétrolières dont l’objectif premier est de générer du cash (l’extraction du pétrole n’est 
qu’un moyen pour arriver à ce but) naviguent dans un océan inconnu. Pour n’avoir pas 
vu arriver cette vague, tout ce beau monde se trouve aujourd’hui endetté ou en faillite.  

Leur redressement va s’effectuer grâce à la remontée des cours du baril. Mais qui dit 
entrée de devises, dit sortie de devises. Pas sûr que la santé de l’Economie mondiale 
puisse se permettre de recommencer à transférer des milliards $ dans les caisses des pays
producteurs.

Les pays et les citoyens qui s’en sortiront le mieux seront ceux qui auront débuté à se 
découpler du pétrole. Pour les autres, les promesses politiques, les leurres des lobby ou 
les tours de passe-passe des banques centrales, n'auront qu'un goût amer.

En attendant, les membres de l’OPEP ne peuvent que contempler leur succès. A ce 
rythme, 17 milliards $* supplémentaires pourraient transiter des pays consommateurs 
vers les producteurs de pétrole d’ici à la fin décembre. 

*une variation de +1$ du baril augmente les revenus de 2,7 milliards $/mois pour les 
pays producteurs de pétrole. 
L'augmentation de 2$ depuis l’annonce, si maintenue jusqu'à la fin décembre, 
représentera une plus-value de 17 milliards $.

Energies et Economie: Revue Mondiale Septembre 2016
Laurent Horvath Samedi, 01 Octobre 2016 Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- L'OPEP: Un accord qui rapporte des milliards $
- Angleterre: Ok pour la centrale nucléaire de Hinkley Point   
- Allemagne: Le pays se lance dans la voiture électrique
- Inde: La consommation d'essence explose grâce aux voitures
- USA: Garry Johnson: champion du monde des candidats
- Iran: Bientôt 4 millions de barils/jour. Une prouesse 
- Afrique: Les Négociants écoulent leur pétrole sale

Depuis l'annonce de l'OPEP, le pétrole a repris des couleurs et de l'altitude. Il termine à 49,24$ à 
Londres (48.37$ à la fin août) et à New York 47.83$  (46.35$ fin août).

L'uranium fait comme Angelina et Brad Pitt. Il chute: 23.75$  (25.25$ fin août).

*****

Monde

L’OPEP a annoncé qu’elle allait former un groupe de travail pour étudier une baisse de 
la production de 700'000 b/j.  Le baril a augmenté de 2$ sur la nouvelle. Si le baril garde
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ces 2$ durant les 30 prochains jours, ce joli coup médiatique permettra aux producteurs 
d’empocher 6 milliards $ de plus. Certainement la campagne de public relation la plus 
lucrative de l'année.

Les émanations fugitives de méthane et d'éthane des forages pétroliers et gaziers de 
schiste sont nettement plus importantes que les publications de l’industrie. Toute 
similitude avec les constructeurs automobiles n'est que fortuite. Le méthane est 86 fois 
plus virulent que le CO2 durant sa vie (20 ans). Le gaz de schiste est plus polluant que le
charbon.  

En 2016, la croissance du commerce mondial sera la plus lente depuis la crise de 2008. 
L’OMC l’évalue à 1,7% contre 2,8% en avril. Le PIB devrait progresser de 2,2%.

Europe toujours avec l'Angleterre

Après un mois de septembre qui a vu les températures dépasser entre 1 et 3,5 degrés la 
moyenne, l'Europe a paraphrasé l'accord sur le Climat de Paris.

Il devient de plus en plus ardu de placer les mots «intégrité» «Europe» et «politicien» 
dans la même phrase. Ainsi, après Mario Draghi, devenu directeur de la Banque 
Européenne après avoir falsifié les comptes de la Grèce pour Goldman Sachs, le 
Président de la Commission Européenne, Juncker râle parce que son prédécesseur, José 
Barroso a été engagé par la même Goldman Sachs. Il est intéressant de voir que 
Monsieur Juncker qui a tout de même un peu ré-inventé le concept de l’évasion fiscale 
au Luxembourg vient tout à coup jouer les oies blanches.

De plus, l’ancienne commissaire européenne à la concurrence Neelie Kroes a été 
membre du conseil de direction d’une société offshore aux Bahamas pour le compte des 
Emirats Arabes Unis jusqu’en 2009, alors qu’elle était en poste à la Commission 
européenne, entre 2004 et 2014.

http://www.pnas.org/content/113/35/9734.full


France

L’américain Chesapeaker Energy a vendu des forages de schistes dans le champ de 
Barnett aux USA au groupe Total. Le champ de Barnett a été fortement exploité et se 
trouve sur la pente descendante. Il offre des opportunités d'achats pour les majors en 
quête de gaz.

Pour qu’EDF puisse retrouver ses billes dans le nouveau chantier nucléaire Anglais de 
Hinkley Point, les deux centrales EPR devront être terminées au plus tard en 2029 avec 
un dépassement de coûts de 30% maximum. Le PDG d’EDF, qui sera à la retraite d’ici 
là, pense pourvoir y arriver et du coup il touche un bonus en passant sur la case start et 
évite pour l'instant la case prison.

La voiture française Venturi VBB-3 est devenue aux Etats-Unis la voiture électrique la 
plus rapide du monde en atteignant une vitesse de pointe de 576 km/h.

Suisse

Meyer Burger, le fabricant de scies de silicium et de panneaux solaires va biffer 250 
emplois sur ses 1'500.

Ils sont dans une forme olympique nos amis suisses. Ils ont voté démocratiquement : la 
possibilité d’augmenter l’âge de la retraite de 65 à 67 ans, l’instauration d’une NSA 
locale et le refus d’encourager les entreprises à diminuer leur gaspillage énergétique 
d’ici à 2050. (oui 2050, il n’y a pas de typo).

Il n’aura fallu que 4 mois, après une votation qui autorise les entreprises publiques à 
réaliser des bénéfices et accorder des salaires paradisiaques aux dirigeants, pour que les 
Chemins de Fer Suisses annoncent: une augmentation de 230 € du forfait annuel, la 
suppression de 1'400 postes et la confirmation du salaire de son Directeur, Andreas 
Meyer à 1,05 millions frs. Si tous ceux qui râlent sur les réseaux sociaux avaient votés, 

http://www.v-group.fr/


la situation serait peut-être différente aujourd’hui.

Les hommes politiques font preuve de générosité. Ils viennent de sucrer le coeur de la 
stratégie de transition énergétique suisse « Energie 2050 » afin de laisser les prochaines 
générations régler le problème du climat pour eux.

40 milliards Frs. Ce serait le coût d’un accident nucléaire en Suisse selon le Conseil 
Fédéral. Le coût des mesures à court terme, s’entend. Pour les années suivantes, on ne 
sait pas trop. Paradoxalement, le Conseil Fédéral a fixé à Frs 2 milliards le montant a 
assuré par réacteur en cas de catastrophe.

Tiens, l’action de la Banque Nationale Suisse a bondi de Frs 1017 à 1700.--. La BNS 
traine toujours ses milliards $ investis dans les entreprises de schiste aux USA.

Angleterre

La première ministre a autorisé la construction de deux centrales nucléaires par EDF à 
Hinkley Point. L’Angleterre offre une subvention de 30 milliards $ sur 35 ans ainsi 
qu’une aide financière qui double le prix de l’électricité actuel.

Les chinois, coréens et américains proposent également la construction de leurs propres 
réacteurs sur le sol anglais. Le Royaume, qui a libéralisé son marché de l’électricité, 
pourrait devenir un centre de test pour les nouvelles centrales nucléaires. Cela va 
simplifier les synergies en cas de catastrophe.

La plus grande éolienne du monde a été installée dans la baie de Liverpool à Burbo 
Bank. L'installation a été commandée par le danois Dong Energy. La turbine de 8MW de
Vestas mesure 195 m de haut. Son doux nom : Vestas V164-8.0MW. Dong Energy vise 
un coût de 10 ct €uro le kWh amorti sur 15 ans seulement. Une éolienne a une durée de 
vie de 20-25 ans.

 

La plus grande éolienne du monde
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Russie

Le prix relativement bas du baril continue de créer des ravages dans l’économie russe. 
Moscow songe à privatiser son principal producteur pétrolier Rosneft afin de faire entrer
du cash dans ses caisses.

Les responsables de la communication de la Russie et de l’Arabie Saoudite ont bien 
compris le mécanisme. Il suffit d’annoncer que les deux pays sont en négociation pour 
geler la production pétrolière pour que le baril grimpe. Un mois avant la rencontre de 
l'OPEP les deux compagnons ont fait courir le bruit de discussions. Résultat: +2$ pour le
baril soit 6 milliards $ de plus-value durant le mois pour les producteurs pétroliers.

Stratégiquement et géopolitiquement, la Russie fait un carton au Moyen-Orient 
notamment avec ses partenariats avec l’Iran et la Turquie. La bataille d'Alep pourrait 
toucher à sa fin.

Allemagne

Après avoir découvert que les ingénieurs allemands passent autant de temps à construire 
leurs voitures qu'à d’inventer des systèmes pour contourner les tests anti-pollutions 
qu’ils ont eux-mêmes mis au point, les voilà qu’ils se lancent à 100 à l’heure dans la 
voiture électrique.

Au salon de Paris, Mercedes annonce pour 2020 sa première voiture électrique : 
Generation EQ. Elle devrait être commercialisée aux environs de 50’000$. De son côté 
VW aimerait lancer son nouveau modèle électrique la I.D, en-dessous de 30'000 $, d’une
autonomie de plus de 500 km. VW n’a pas annoncé comment l’entreprise allait calculer 
l’autonomie de ses véhicules mais on peut leur faire confiance! Lancement 2020. Tesla a
quelques longueurs d’avance.

La plus grande banque du pays, la Deutsche Bank est sur le point de lever les fers. 
Comme les banquiers et les politiques ont bien retenu la leçon de 2008 et que les 
mesures idoines ont été prises, Angela Merkel a annoncé que les comptes d’épargnes et 
les impôts des citoyens n’allaient pas être utilisés pour éponger le fiasco de la plus 
grande banque Allemande. A moins que…
La question du jour : faut-il garder son argent sur un compte bancaire ou le transformer 
en cash?



 

La Mercedes Electrique EQ disponible en 2020

Les Amériques

Make America Great Again

L’industrie solaire a installé 2'051 MW d’avril à juin 2016 aux USA. C’est le onzième 
trimestre d’affilé qui voit une augmentation sur l’autre. Les prix du solaire ont diminué 
de 60% depuis 2010.

La nouvelle Chevy Bolt, General Motors, sera la grande rivale de la nouvelle Tesla. Plus
de 300 km d’autonomie pour 37'000$. Arrivée sur les marchés : début 2017. En Europe, 
c’est sous la marque Opel Ampera qu'elle sera commercialisée.

Le procureur général de l’Etat de New York, Eric Schneidermann, enquête sur les 
raisons qui ont poussé Exxon Mobil à ne pas divulguer à ses actionnaires les impacts 
financiers sur l’entreprise du changement climatique. L’entreprise avait identifié ce 
problème depuis les années 80.

Proterra a dévoilé un nouveau bus électrique capable de rouler pendant 950 km avec une
seule recharge. Bon, il trimballe une plombe de batterie, mais bel exploit. Le Catalyst E2
sera capable d’être utilisé pour les transports urbains avec une version remastorisée 
d’une autonomie de 500 km.

Gros tremblement de terre en Oklahoma avec une magnitude de 5,6. La cause repose sur
les puits de délestage de schiste. Ces puits réinjectent l’eau et les produits chimiques 
utilisés pour les forages à des profondeurs qui dépassent parfois les champs pétroliers. 
La Corporation Commission de l’Etat a immédiatement demandé aux 35 puits en 
activité de cesser leur activité.

La Californie en rajoute. Déjà sur le point d’atteindre ses objectifs de réduction de CO2 

https://www.proterra.com/


prévu en 2020, le Gouverneur Jerry Brown propose de réduire de 40% les émissions de 
CO2 pour 2030 (basé sur l’année 1990). L’industrie et les républicains prévoient la fin 
du monde, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.

La vague de faillites pétrolières américaines diminue mais ne tarit pas. Debtwire a publié
une liste de 180 entreprises qui pendent en-dessus du vide. Au fond du ravin, il y a déjà 
plus de 90 entreprises qui ont laissé pour plus de 100 milliards $ de dettes.

Dans la série, les candidats à l’élection présidentielle américaine sont formidables, Gary 
Johnson, crédité de 12% dans les intentions de votes est sans conteste le Champion du 
Monde toute catégorie. Il dépasse même le fils Bush. Le voici incapable de nommer le 
moindre dirigeant étranger, après avoir, il y a trois semaines, ne pas connaître la ville 
d'Alep en Syrie. On reste comme lui, sans voix.

Schiste
Le nombre de forages de pétrole de schiste creusés mais non activés s’élève à 4'117 dans
les 4 régions majeures (Bakken, Eagle Ford, Niobrara et Permian) et 914 de gaz de 
schiste (Utica, Mercellus et Haynesville).

Enbridge rachète Spectra Energy pour 28 milliards $. La capitalisation d’Enbridge 
grimpe à 127 milliards $ et devient too big to fail. Et quand on est dans ce cas, c’est que 
l’on est too big.



Venezuela

Le pays est en voie d’effondrement. Il a émis pour 110 milliards $ d’obligations 
financières qui pourraient disparaître en même temps que le pays s’écroule. La Chine 
aurait mis 60 milliards $ dans la corbeille de mariage en échange de pétrole.

Argentine

Selon le CEO de BP, Bob Dudley, l’Argentine pourrait être le nouvel eldorado du pétrole
de schiste. Le bassin de la Vaca Muerta située dans la région de Neuquén, Río Negro et 
Mendoza semble prometteur.

 

Dessin Chappatte

Asie

Chine

Bien que la Chine dépende à 77% du charbon pour produire son électricité, le pays est 
en train de faire des efforts impressionnants pour reverdir le tout.  Après le solaire, le 
pays est en passe de devenir le No1 mondial de l’éolien. Cinq des 10 plus grandes 
entreprises sont déjà chinoises. La Chine se positionne comme le leader mondial du 
renouvelable et l’acteur incontournable dans le changement climatique. Qui l’aurait cru 
il y a 10 ans de cela ?

Pékin a décidé de ne plus supporter à n’importe quel prix les exploitants de pétrole et 
préfère s’alimenter sur les marchés internationaux moins chers. Ainsi, pour des raisons 
financières, la Chine a atteint, pour l’instant, son peak oil en 2015. En août, la Chine a 
produit 3.9 millions b/j (-8,9% par rapport à août 2015) et importé 7,77 millions b/j.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaca_Muerta


Du côté des raffineries, le pays a ouvert de nombreuses unités capables d’exporter à très 
bas coup essence et diesel.

La Chine a diminué ses importations afin de combler sa réserve stratégique. Des 
questions de stockage pourraient freiner le processus. De nouveaux réservoirs pourraient
être prêts d’ici la fin de l’année ou début 2017. La Chine possède une réserve pétrolière 
de 30 jours.

La nouvelle ligne de train rapide entre Zhengzhou et Xuzhou s’ajoute au 20'000 km déjà
installé à travers le pays. Sur le tronçon de 360 km est traversé en un tout petit peu plus 
d’une heure. Les chinois sont devenus maitre dans l’installation de train ultra rapide.

Inde

La consommation d’essence est en train d’exploser en Inde. Le remplacement des motos
par des voitures fait un tabac. Celui qui ne considère pas sa voiture comme un symbole 
de réussite a le droit de lancer la première pierre. Bon an mal an, la consommation est 
passée de 480'000 barils/jour en août 2015 à 550'000 barils/jours ce mois d’août. Cela 
représente 8,745 millions de litres par jour ou 2,6 milliards de litres par mois. Là, c’est 
déjà plus impressionnant. L’Inde est en train de compenser la baisse d’appétit de la 
Chine.

L’Inde a instauré une limitation de construction de nouvelle centrale à charbon. Cette 
limitation n’est pas due uniquement à des considérations environnementales car une 
partie des centrales est sous utilisée.

Kazakhstan

Il aura fallu 16 ans et engloutir 50 milliards $ pour que le champ pétrolier de Kashagan 
puisse débuter sa production commerciale. Il faudra encore 10 ans pour délivrer tout son
potentiel.  L’Italien Eni SpA, Shell et Total ont mis l’argent sur la table et 370'000 
barils/jour devraient être extraits chaque jour dès l'année prochaine. Peut-être que d’ici 
là, le prix du baril aura repris l’ascenseur.



Japon

Depuis la catastrophe de Fukushima, mars 2011, et l’arrêt de toutes les centrales du 
pays, le gouvernement a réussi à donner le feu vert pour 5 centrales. Pour le moment 3 
centrales sont en activité. 21 autres centrales vont demander la remise en service avec la 
construction d’une nouvelle centrale.

Moyen Orient

Arabie Saoudite

Le royaume a repris la première place mondiale devant les USA pour la production 
pétrolière. Après avoir poussé sa production au maximum pour compenser la hausse de 
sa consommation interne due à la climatisation, une baisse de production fera du bien au
matériel mis sous pression.

Iran

La production a touché les 3,65 millions b/j en août, pas très loin de l’objectif de 4 
millions. C’est une prouesse réalisée par Téhéran. L’Inde semble apprécier ce partenariat
et gobe 600'000 b/j. mais à des tarifs préférentiels.

Ironiquement, alors que l’Iran devient l’un des plus grand exportateur de pétrole, le pays
croule sous la chaleur du réchauffement climatique. Une partie du pays est sur le point 
de devenir inhabitable dans les 10-20 années à venir à cause des températures 
exécrables. Le manque d’eau et l’asséchement des nappes phréatiques deviennent des 
problèmes majeurs du Moyen-Orient et tous ces pays vont devoir y faire face.



Irak

La production irakienne continue sa progression alors que son or noir est l’un des 
meilleur marché à extraire. Un baril à 40$ permet de retirer de juteux bénéfices.

Le grain de sable se situe au niveau de la relation entre les Kurdes et Bagdad. Les 
premiers désirent créer leur pays et garder les revenus pétroliers. Même la ville de 
Kirkuk (région pétrolière) désire rejoindre les kurdes. Bref, c'est compliqué et on pourra 
en parler le mois prochain.

 

 

Dessin Chappatte

Afrique

Les sociétés de négoce pétrolières basées en Suisse ont trouvé un moyen 
économiquement juteux pour déverser les résidus pétroliers invendables en Europe. Ils 
les mélangent aux carburants vendus en Afrique. Profit :1-2 centimes € par litre. Vous 
voulez certainement connaître le nom des directeurs qui dirigent ces compagnies et qui «
approve this method » : Vitol CEO Ian Taylor, Trafigura  CEO Jeremy Weir, 
Addax&Oryx CEO François Jaclot  et Lynx Energy Président Cyrille Costes.

Nigeria

La milice Niger Detal Justice Mandate a fait exploser un pipeline important. Son objectif
est de diminuer les capacités de production du pays pour forcer le gouvernement à 

https://www.letemps.ch/economie/2016/09/15/traders-suisses-accuses-deverser-lessence-sale-afrique


partager les revenus.

Le plus grand producteur pétrolier d’Afrique se trouve dans une situation économique 
très tendue et sa note de crédit a été passé au niveau : junk.

Phrase du mois

"You have to play by the rules and excel on every level. And one level is fundraising" - 
Lynn Forester de Rothschild, prominent Clinton donor. Hillary Clinton espère récolter 1 
milliard $ pour sa campagne présidentielle.

 

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde

La dette mondiale dépasse 300% du PIB de la
planète

Michael Snyder: BusinessBourse.com Le 01 Oct 2016 

Saviez-vous que chaque homme, femme et enfant sur cette planète détient une dette
de plus de 31.000 dollars ? Or, comme près de 3 milliards de ces gens survivent 
avec moins de 2 dollars par jour, eh bien en réalité, la dette qui vous revient est 
beaucoup plus importante.

Si nous prenions en compte toute les richesses que l’économie mondiale a produit cette 
année et que nous l’utilisions pour rembourser la totalité de cette dette, ça ne serait pas 
encore suffisant. Selon un récent rapport publié par le McKinsey Global Institute et 
intitulé «     Debt and (not much) deleveraging     », le montant total de la dette mondiale est
passée de 142.000 milliards de dollars à la fin de l’année 2007 à plus de 230.000 
milliards de dollars aujourd’hui, ce qui est superieur à 300% du Pib de la planète 
(Le PIB mondial est estimé à 73 434 milliards de dollars américains en 2015). Nous 
sommes assis sur la plus volumineuse montagne de dettes de toute l’histoire, et ces 
chiffres indiquent clairement que nous sommes dans une situation bien plus grave 
qu’elle ne l’était juste avant la dernière crise financière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
http://www.wsj.com/articles/rising-global-debt-and-the-deflation-threat-1457395327
http://www.valuewalk.com/2016/08/230-trillion-in-global-debt/
http://www.valuewalk.com/2016/08/230-trillion-in-global-debt/
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging


En ce qui concerne cette dette, beaucoup de gens pointent du doigt les Etats-Unis, et à 
juste titre. Juste avant la dernière récession, la dette publique américaine était d’environ
9.000 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle a franchi la barre des 19.500 milliards de 
dollars. Mais bien sûr, l’Amérique n’est pas la seule coupable. En fait, le McKinsey 
Global Institute affirme que les niveaux d’endettement ont augmenté dans toutes les 
grandes économies au monde depuis 2007. Ce qui suit est un extrait du rapport…

Huit ans après l’éclatement de la bulle immobilière qui avait engendré la pire 
crise financière depuis la Grande Dépression des années 30, la dette n’a fait 
que continuer de croître. En réalité, au lieu de se désendetter, Chacune des 
grandes économies au monde a dorénavant un niveau d’endettement par 
rapport au Pib qui est bien plus élevé qu’il ne l’était en 2007. Au cours de 
ces années, la dette mondiale a augmenté de 57.000 milliards de dollars, 
faisant progresser le ratio de la dette par rapport au PIB de 17%. Ce qui 
engendre de nouveaux risques pour la stabilité financière et peut nuire à la 
croissance économique mondiale.

Ce qui est surprenant, c’est que c’est en Chine où la dette a augmenté le plus. Croyez-le 
ou non, la dette totale chinoise est passée de 7.000 milliards de dollars en 2007 à 28.000 
milliards de dollars aujourd’hui. Il va sans dire que c’est absolument délirant…

LIEN: L’homme le plus riche de Chine s’alarme de «     la plus grande bulle immobilière 
de l’histoire     » 

La dette chinoise a quadruplé depuis 2007. Alimentée par le secteur de 
l’immobilier et le shadow banking, la dette totale de la Chine a presque 
quadruplé, passant ainsi de 7.000 milliards de dollars en 2007 à 28.000 
milliards de dollars à la mi-2014. A 282% du PIB, la part de la dette chinoise 
par rapport au Pib mondial, est bien plus importante que peut représenter celle 
des Etats-Unis ou de l’Allemagne. Trois paramètres sont potentiellement 
inquiétants: la moitié des prêts sont liés, directement ou indirectement, à la 
surchauffe du marché immobilier chinois; le système bancaire de l’ombre 
(comptes bancaires opaques) non réglementé concerne près de la moitié des 
nouveaux prêts; et la dette de nombreux gouvernements locaux est 
probablement devenue insoutenable. Cependant, le McKinsey Global Institute 
(MGI) a calculé que le gouvernement chinois avait la capacité de renflouer le 
secteur financier si une crise des subprimes devait se développer. Le défi 
consisterait à contenir l’augmentation de l’endettement future et ainsi, de 
réduire les risques d’une telle crise, sans mettre un frein à la croissance 
économique.

Tous ces chiffres nous indiquent que les problèmes économiques que nous rencontrons 
dans la monde ne vont faire qu’empirer à long terme. La période de relative stabilité 
dont nous profitons tous actuellement a été entretenue par une impression monétaire 

http://www.businessbourse.com/2016/09/30/lhomme-le-plus-riche-de-chine-salarme-de-la-plus-grande-bulle-immobiliere-de-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/09/30/lhomme-le-plus-riche-de-chine-salarme-de-la-plus-grande-bulle-immobiliere-de-lhistoire/
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging
http://treasurydirect.gov/NP/debt/current
http://treasurydirect.gov/NP/debt/current
https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN
https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN


sans précédent. Quiconque à un cerveau qui fonctionne normalement est en mesure de 
comprendre que nous faisons face à une bulle financière géante, et lorsqu’elle finira par 
éclater, cela fera très très mal. Ce qui suit provient du journal canadien quotidien 
«     The Globe and Mail     »…

Au début de l’année 2008, 
l’endettement souverain était plus faible que celui des entreprises, des 
ménages ou de la dette financière. Aujourd’hui, l’endettement souverain est 
supérieur à chacun d’entre eux.

« La situation actuelle est bien pire qu’en 2000 ou 2007, et avec des taux 
d’intérêt proches de zéro, nuls voire négatifs, les banques centrales ont déjà 
épuisé toutes leurs munitions. De plus, l’endettement total, en particulier celui 
des gouvernements, est bien plus élevé qu’il ne l’a jamais été », a déclaré 
Claus Vogt, un analyste basé à Berlin et co-auteur en 2011 d’un livre intitulé 
«     The Global Debt Trap     ».

« Chaque bulle spéculative repose sur une sorte de conte de fées, où ceux qui 
participent à ces bulles croient qu’il est rationnel d’acheter des actions, des 
obligations ou des biens immobiliers dont les valorisations sont déjà 
totalement déconnectées de la réalité, selon M. Vogt. « Lorsque la confiance 
dans la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et les institutions 
similaires commencera à disparaître, il y aura un exode massif hors des 
marchés d’actions et d’obligations. Je pense que nous sommes très proches de 
ce moment clé de l’histoire financière ».

Mais pour l’instant, cette bulle sur les marchés financiers continuent de gonfler, gonfler 
et encore gonfler…

LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus probable.

Les sociétés du secteur de l’internet qui n’existaient même pas il y a dix ans sont 
maintenant supposées générer des milliards et des milliards de dollars, alors qu’en 
réalité certaines d’entre elles ne dégagent toujours aucun bénéfice. Et il existe même un 

http://www.businessbourse.com/2016/08/10/marc-faber-avertissement-un-gigantesque-krach-boursier-de-plus-de-50-devient-de-plus-en-plus-probable/
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DFZJAHU/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01DFZJAHU&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/sovereign-debt/article24417753/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/sovereign-debt/article24417753/


nom pour illustrer ce phénomène. «     Licorne     », c’est le nom que l’on donne à ces 
sociétés du secteur de l’internet qui ont des valorisations boursières gigantesques et qui 
ne dégagent aucun bénéfice…

Un mélange d’idées audacieuses et 
d’investissements conséquents ont transformé des dizaines de start-up en 
véritables licornes, à savoir des sociétés ayant des capitalisations boursières 
d’au moins 1 milliard de dollars sur le marché sans commune mesure avec les 
profits qu’elles génèrent. Pinterest, le réseau social dédié au partage des 
images a vu sa valorisation grimper à 11 milliards de dollars. Uber, la société
de Ride-hailing vaut maintenant plus de 50 milliards de dollars.

Pendant combien de temps ce jeu va t-il durer encore ?

Et même Wall Street récompense ces entreprises qui perdent d’énormes quantités 
d’argent trimestre après trimestre. Par exemple, il suffit de vérifier ce qui était arrivé 
lorsque la chaîne américaine de grands magasins JC Penney avait annoncé qu’elle avait 
perdu 167 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2015…

Hourra!!! JC Penney a seulement 
perdu 167 millions de dollars au premier trimestre 2015. Les escrocs de Wall 
Street sont ravis car les résultats ont dépassé les attentes. Achetez Achetez 
Achetez.

Ce que vient de perdre JC Penney une fois de plus amène la perte cumulée 
depuis 2011 à…. roulement de tambour,…. 3,5 milliards de dollars. Ils n’ont 
pas eu un trimestre rentable depuis plus de quatre ans. Mais, rassurez vous, 
tout va bien, la situation va s’inverser bientôt.

http://www.theburningplatform.com/2015/05/13/jc-penney-loses-another-167-million-wall-street-cheers/
http://www.wsj.com/articles/uber-valued-at-more-than-50-billion-1438367457
http://fortune.com/unicorns/pinterest-10/
http://www.usatoday.com/story/tech/2015/05/17/bubble-mark-cuban-peter-thiel-bill-gurley-venture-capital/25820305/


Wall Street expliquait qu’il fallait acheter cette action à 42 dollars en 2012 or 
son niveau actuel est de 9 dollars. Ils vantent la merveilleuse augmentation de 
3,4% des ventes comparables. Ils n’expliquent pas que les ventes du premier 
trimestre de 2016 sont 30% inférieures à ce qu’elles étaient au premier 
trimestre de l’année 2011.

Ils n’expliquent pas non plus que JC Penney a encore vu sa trésorerie fondre de 274
millions de dollars au cours du premier trimestre. Leurs fonds propres ont chuté d’1
milliard de dollars l’an dernier, alors que sa dette à long terme a augmenté de 500 
millions de dollars.

Voilà pourquoi Wall Street est devenue complètement irrationnelle. JC Penney finira par 
ne plus rien valoir, et pourtant il y a encore des gens là-bas qui déversent d’énormes 
quantités d’argent dans ce puits financier sans fond.

Malheureusement, le jour où wall Street va se réveiller, cela risque de faire très très mal.

Ce que nous voyons actuellement, c’est la plus grande bulle financière de tous les temps.

Nous assisterons bientôt au plus grand krach financier de toute l’histoire.

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/j-c-penney-veut-lever-1-milliard-de-dollars-par-le-biais-d-une-emission-d-actions-916043.php
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/j-c-penney-veut-lever-1-milliard-de-dollars-par-le-biais-d-une-emission-d-actions-916043.php


Une dette gigantesque de 199.000 milliards dollars de la dette est sur le point de 
s’effondrer, et les conséquences seront devastatrices pour chacun d’entre nous sur cette 
planète.

Source: theeconomiccollapseblog 

Egon Von Greyerz sur le statu quo de la fed et sur le
système financier mondial qui se dirige vers un

effondrement
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 02 Oct 2016 

Alors que la Réserve fédérale américaine vient de laisser les taux d’intérêt 
inchangés, aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations 
de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des
événements mondiaux majeurs vient d’échanger avec kingworldnews au sujet de la
Fed qui a opté pour le statu quo et explique pourquoi le système financier mondial 
se dirige vers un effondrement complet. Egon Von Greyerz adressera une réponse 
fascinante au mail d’un des lecteurs de kingworldnews.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

LIEN: Greyerz: l’instant n’a jamais été aussi grave, le système financier mondial 
est au bord du gouffre

Egon Von Greyerz: « Pour moi, ça n’a pas été une surprise d’apprendre que la Fed 
n’allait pas relever les taux aujourd’hui et j’ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur 
kingworldnews qu’elle ne le ferait pas. La Fed a les vrais chiffres économiques, et ils 
sont réellement désastreux…

La situation économique au niveau mondial est extrêmement inquiétante et le système 
bancaire en Europe est maintenant au bord de l’effondrement. Par conséquent, la 
BCE se tient prête à augmenter l’impression monétaire car sans cela, la Deutsche Bank,
les banques italiennes, les banques grecques, ne survivront pas.

L’Or et l’Argent vont grimper respectivement à 10.000 dollars et à 1000 dollars 
l’once. Mais les cours risquent de s’envoler à des niveaux bien plus élevés lorsque 
l’hyperinflation éclatera et que l’impression monétaire massive sera lancée, ce qui 

http://www.businessbourse.com/2016/06/20/egon-von-greyerz-lance-sa-feuille-de-route-explosion-du-cours-de-lor-a-10-000-dollars-lonce-et-de-largent-a-500-dollars-lonce/
http://www.businessbourse.com/2016/06/20/egon-von-greyerz-lance-sa-feuille-de-route-explosion-du-cours-de-lor-a-10-000-dollars-lonce-et-de-largent-a-500-dollars-lonce/
http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/
http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/
http://www.businessbourse.com/2016/10/01/michael-snyder-deutsche-bank-la-plus-importante-banque-deurope-fait-face-a-un-probleme-majeur-de-liquidites/
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http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/
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engendrera un effondrement complet du système financier ».

L’un des lecteurs de kingworldnews a envoyé le mail suivant:

En 2008, ma femme et moi vivions dans la ville de « Des Moines » dans l’Iowa, pendant
qu’elle poursuivait ses études. J’avais arrêté mon métier de conseiller financier et je 
m’étais installé avec elle. Elle s’était rapprochée d’un couple dont le mari était dans la 
même situation que moi, et dont l’épouse était partie étudier le droit à l’université. Il 
avait trouvé un poste avec Wells Fargo à l’ouest du Campus de « Des Moines », et pour 
moi, c’est là où l’histoire devient intéressante.

Il faisait partie d’un petit groupe de personnes qui passaient en revue les prêts 
hypothécaires que Wells Fargo détenait, les regroupaient, puis les glissaient partout où 
ils le pouvaient. Lui et moi avons parlé à plusieurs reprises de ce sujet, mais je ne pense 
pas qu’il avait compris ce que je savais et ce qu’il était vraiment en train de faire.

Voici ma question: Les banques ont placé de la dette à des fonds de pension, des hedge 
funds et à tous ceux à qui ils pouvaient le faire, et maintenant, ils sont insolvables à 
nouveau, Comment tout cela va se terminer selon vous ? Je suis un lecteur de très 
longue date !!! Merci pour tout ce que vous faites !

Voici la réponse de Egon von Greyerz: « C’est bien connu, les banques avaient essayé 
autant qu’elles le pouvaient de se débarrasser de leurs prêts hypothécaires ou CDO en 
2007-2008 à des prix délirants.

Dans le film «     The Big Short     », inspiré d’une histoire vraie, tout ceci est bien détaillé. 
Les banques se débarrassaient d’énormes quantités de titres hypothécaire au prix 

https://www.youtube.com/watch?v=B4DwD4WCMXw


fort avant que le marché ne s’effondre. Et à ce moment-là, ils étaient tout à fait conscient
que la valeur réelle de ces titres qu’ils avaient vendus ne valaient pas grand chose.

La question intéressante est de savoir combien de ces produits pourris, ces institutions 
détiennent-elles encore et si ils sont valorisés à leur valeur de maturité ou à la valeur du 
marché ?

Si par dessus ces prêts hypothécaires archi pourris, vous ajoutez maintenant les 
prêts automobiles à risque d’un montant de plus de 1071 milliards de dollars, et le 
total des encours de prêts étudiants de plus de 1363 milliards de dollars, alors vous 
obtenez un montant supplémentaire de plus de 2.000 milliards de dollars de prêts 
toxiques avec un taux de défaillance se situant à des niveaux élevés, et ces produits 
sont comme l’étaient ceux des subprimes, ils sont souvent titrisés par les banques et
redistribués aux investisseurs via divers produits financiers.

Eric, nous savons pertinemment que rien de tout cela sera remboursé. Pas plus que 
les dettes souveraines lorsque la prochaine crise éclatera, ce qui ne devrait plus 
trop tarder, 2007-2008 ne ressemblera alors plus qu’à une franche rigolade.

L'Allemagne coincée entre la BCE et la
Deutsche Bank

Publié par Philippe Herlin | 29 sept. 2016

Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, est de nouveau monté au 
créneau pour critiquer le président de la Banque centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi, avant l'audition de ce dernier au Bundestag mercredi 28 septembre, 
selon le quotidien Bild. "Schäuble a incité les membres de la commission des 
Finances du Bundestag à mettre Draghi en difficulté sur la politique monétaire" 
précise l'article. Les relations entre Schäuble et Draghi sont notoirement tendues, 
le ministre critiquant la politique des taux négatifs de la BCE qui sape à la fois 
l'épargne des Allemands et les marges des banques.

Car au final, qu’a obtenu la BCE ? Le plan de rachat d'actifs initié par Mario 
Draghi en mars 2015, soit il y a 18 mois, n'a atteint aucun de ses objectifs : les 2% 
d'inflation annuelle sont encore loin, la reprise économique reste une espérance, la 
demande de crédit des entreprises se redresse mais demeure faible. Sur ce dernier 
point, il faut noter que "le stock de crédit aux entreprises en zone euro reste en 
juillet 2016, à 4.300 milliards d'euros, inférieur de 440 milliards d'euros à son 
niveau d'août 2010 et de 620 milliards d'euros à son niveau record de février 2009.
Depuis mars 2015, ce stock n'a progressé que de 30 milliards d'euros. Cette 
situation traduit le déficit d'investissement de la zone euro depuis 2010." (La 
Tribune)

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/le-qe-de-la-bce-est-il-efficace-601833.html
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Mais l'Allemagne est également confrontée à un autre problème où, face à la BCE,
elle est en quelque sorte prise à revers par la Deutsche Bank. Réclamer la fin du 
laxisme monétaire est une chose, assumer un relèvement des taux qui pourrait 
mettre à terre la plus grande banque du pays en est une autre. Car la Deutsche 
Bank est un colosse aux pieds d'argile du fait de sa forte exposition aux produits 
dérivés.

Déjà, la banque allemande est la moins capitalisée parmi les grandes banques 
internationales avec un ratio de 2,68%, soit 1/37 (37 euros d'engagements pour 1 
euro de cash !). Mais elle possède en plus un gigantesque portefeuille de produits 
dérivés (comptabilisés hors bilan, ce qui fait encore chuter le ratio), d’un montant 
de 64.000 milliards de dollars, soit 16 fois le PIB de l’Allemagne… Il s'agit 
essentiellement de produits de taux, qui subiraient donc de fortes pertes en cas de 
remontée significative des taux d’intérêt, largement de quoi mettre l'établissement 
en faillite, ce qui se traduirait par un cataclysme pour l'économie allemande et, par 
contagion, l’économie européenne. Un Lehman Brothers européen en quelque 
sorte.

A cela, il faut rajouter une amende record de 14 milliards de dollars réclamée par 
les autorités américaines pour l’implication de la banque dans les prêts subprimes. 
C'est la pérennité de la banque qui est en cause et le premier quotidien 
économique, le Handelsblatt, exprime cette angoisse : "Les officiels allemands ont 
réagi avec choc et désarroi à la révélation selon laquelle les autorités américaines 
réclament une amende record de 14 milliards de dollars à Deutsche Bank, qui 
pourrait ultimement avoir besoin d’un bail-out de l’État pour payer cette facture." 
Berlin obligé de renflouer la principale banque du pays, comme les pays du Sud 
(Grèce, Chypre, Italie, Espagne, Portugal), jusqu'ici regardés avec mépris, voilà 
qui ne manquerait pas de sel.

Lundi 26 septembre, la chancelière Angela Merkel et la direction de la banque ont 
démenti la nécessité d’une aide d’Etat, mais le cours s’est effondré à son plus bas 
depuis… 1983. Cette position sera sans doute dure à tenir longtemps. Quoi qu’il 
en soit, voilà qui montre que la crise financière et bancaire n'épargne pas 
l'Allemagne, qu'elle pourrait même en être l'épicentre vu la taille de la Deutsche 
Bank.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 
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Deutsche Bank est un énorme hedge fund
 Rédigé le 3 octobre 2016 par Simone Wapler 

 Deutsche Bank (DB) connaît un répit à la faveur d’un jour férié en Allemagne. La 
banque allemande est en réalité un gigantesque hedge fund. La fausse monnaie du 
“créditisme” suffira-t-elle cette fois à noyer le risque ?
 Les Allemands fêtent leur réunification — et, vendredi, la pression sur Deutsche Bank 
est retombée avec l’annonce que l’amende américaine de 14 milliards de dollars pourrait
être divisée par trois.
 Mais dans le cas de Deutsche Bank, il ne s’agit pas d’un problème résolu avec 10 
milliards de dollars (moins de deux kerviel).
 Voici quelques chiffres extraits du New York Times, d’un article intitulé Deutsche 
Bank’s Appetite for Risk Throws Off Its Balance (“Le goût du risque de Deutsche Bank 
déséquilibre son bilan”, ndrl).

- Risque systémique : 100 milliards de dollars
- Produits dérivés en notionnel : 42 000 milliards d’euros (le poids de l’économie 
allemande)
- Dérivés estimés au prix de marché : 18 milliards d’euros
- Capitaux propres : 67 milliards d’euros
-  Engagements : 1 600 milliards d’euros
- Ratio de levier : 25
- Actifs risqués dits de niveau 3 (potentiellement illiquides et estimés selon des modèles 
internes) : 32 milliards d’euros
- Amendes : 14 milliards de dollars (12,47 milliards d’euros) dans le cadre de 
négociations de MBS dans la crise du crédit subprime.
- Employés de la banque d’investissement : 1 871 Salaires de ces mêmes employés : 
deux milliards d’euros, soit 1,07 million d’euros en moyenne par personne)

- Capitalisation (au 30 septembre) : 16,2 milliards d’euros

 Pour notre part, nous estimons que les capitaux propres ne sont que de 48,1 milliards 
d’euros (Tier 1 capital fully loaded) car nous excluons notamment les survaleurs, ou 



goodwill, et quelques autres fantaisies. Le véritable levier serait donc plutôt de 33, en 
retenant 1 600 milliards d’euros d’engagement.
 En réalité, mieux vaudrait envisager DB comme un gros fonds spéculatif ayant une 
clientèle de hedge fund.
 “Deutsche Bank est sur un toboggan, la question est de savoir s’il y a du sable en bas”. 
Les Echos rapporte cette phrase d’un banquier français.
 Angela Merkel est pour le moment opposée à un sauvetage par les contribuables 
allemands. Politiquement ce serait délicat car le monstre est plutôt un parangon du vice 
que de la vertu. Six cadres ou ex-cadres de DB sont inculpés de fraude dans la 
falsification d’évaluation comptable et la transaction de produits dérivés de la banque 
italienne Monte dei Paschi di Siena, elle-même en perdition.
 Pendant ce temps-là, les manoeuvres continuent dans l’industrie bancaire européenne. 
Deux banques espagnoles déjà nationalisées – Bankia et Banco Mare Nostrum – sont 
furtivement fusionnées pour tenter de devenir plus présentables. L’opération reçoit la 
bénédiction de la Banque d’Espagne, du gouvernement espagnol, de la Banque centrale 
européenne et de l’agence de notation Standard & Poors, qui feindra de croire que la 
nouvelle entité sera plus robuste que les deux épaves.
 Les “instances de régulation” et les gouvernements ne peuvent pas se résoudre à laisser 
mourir le créditisme, pas tout de suite, pas comme ça. Nous allons bientôt avoir droit à 
d’autres expériences désastreuses avant d’être confrontés à l’évidence : le créditisme, 
qui prétend créer de la richesse en émettant du crédit adossé à rien, détruit les 
rendements du futur. La croissance s’évapore car le futur a déjà été consommé. Lorsque 
cette idée aura cheminé, les surcapacités productives ne seront plus comptabilisées 
comme des richesses mais comme des boulets et les comptes s’apureront enfin, même en
Allemagne.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-hedge-fund/
Copyright © Publications Agora

Deutsche Bank: La plus importante banque d’Europe fait
face à un problème majeur de liquidités

Michael Snyder BusinessBourse.com Le 01 Octobre 2016 

La plus grande et la plus importante banque du pays le plus puissant d’Europe 

http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-hedge-fund/


continue d’imploser et ce juste sous nos yeux.

La Deutsche Bank, c’est la 11ème plus importante banque au monde, et en raison de son 
énorme exposition sur les produits dérivés, elle a été surnommée «     la banque la plus 
risquée au monde     ». Au cours de l’année écoulée, j’ai averti à plusieurs reprises que la 
Deutsche Bank se dirigeait vers une catastrophe et qu’elle était susceptible de devenir la 
prochaine « Lehman Brothers ». Si vous souhaitez relire ce que j’ai expliqué tout au 
long de l’année, vous pouvez le faire ici, ou ici et encore ici. Le Vendredi 16 Septembre 
2016, le Wall Street Journal rapportait que le département américain de la Justice 
(DoJ) réclamait 14 milliards de dollars (12,5 milliards d’euros) à la Deutsche Bank 
pour mettre fin à une enquête sur la vente de titres adossés à des créances hypothécaires 
(MBS) lors de la dernière crise financière. A la suite de cette annonce, la confiance 
envers la banque s’est fortement ébranlée, le cours de l’action s’est alors mis à chuter à 
des plus bas historiques, et les analystes mettaient en garde sur le fait que la Deutsche 
Bank pouvait faire face à un problème majeur de liquidités comme nous n’en avons 
jamais vu depuis l’effondrement de Lehman Brothers en 2008.

LIEN: Allemagne: Un événement financier majeur pourrait être imminent

Il faut savoir qu’à un moment donné, ce vendredi 30 Septembre 2016, l’action de la 
Deutsche Bank a plongé sous la barre symbolique des 10 euros pour la première fois de 
son histoire avant de rebondir légèrement. La raison du rebond venait d’une rumeur 
complètement non vérifiées qui se propageait sur Twitter selon laquelle la Deutsche 
Bank était proche d’un accord avec les Etats-Unis sur le paiement d’une amende de 5,4 
milliards de dollars.

Mais franchement, peu importe la taille de l’amende, ce n’est plus une question 
importante maintenant. L’action de la Deutsche Bank a plongé de plus de 50% depuis le 
début de l’année 2016 et cette dernière péripétie pourrait sonner le glas de cette 
institution financière en pleine tempête. Les anciennes sources de liquidités ont été 
réduites, et au stade actuel, personne ne veut être l’idiot qui offre ou offrira à la 
Deutsche Bank une nouvelle source de liquidités.

Par conséquent, la Deutsche Bank est potentiellement confrontée à un problème majeur 
de liquidités d’une ampleur que nous n’avons pas vu depuis la crise financière de 2008. 
Ce qui suit provient du site zerohedge…
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Ce n’est pas la solvabilité ou le 
manque de capital – un concept en général souvent arbitraire, déterminé par 
des organismes qui gèrent la réglementation – qui tue une banque;  c’est – 
comme le dira Dick Fuld à toute personne qui se donnera la peine de l’écouter 
– perdre l’accès à la liquidité: à l’argent frais, à l’argent liquide, (situation 
que Jon Corzine, ancien président de MF Global, avait très bien connu 
où, faute d’autres liquidités disponibles, MF Global, l’un des plus gros 
courtiers en produits dérivés du monde, avait puisé dans les fonds de ses 
clients), c’est ce qui fera tomber une banque, généralement assez 
rapidement. Rappelons qu’il n’avait fallu que quelques jours seulement pour 
voir l’action de Lehman Brothers passer d’un cours d’environ 10 euros à zéro.

Et c’est également les préoccupations autour de ces problèmes de liquidités, 
qui ont fait plonger l’action de la Deutsche Bank à de nouveaux plus bas 
historiques un peu plus tôt aujourd’hui. De plus, le monde de la finance savait 
déjà depuis près de deux semaines, que sa capitalisation 
boursière est insuffisante. Comme nous l’avions signalé un peu plus tôt cette 
semaine, selon un rapport publié par Citigroup , on s’aperçoit à quel point le 
prêteur allemand est sous – capitalisé, en ayant souligné que “leverage ratio, at
3.4%, looks even worse relative to the 4.5% company target by 2018″ and 
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calculated that while he only models €2.9bn in litigation charges over 2H16-
2017 – far less than the $14 billion settlement figure proposed by the DOJ – 
and includes a successful disposal of a 70% stake in Postbank at end-2017 for 
0.4x book he still only reaches a CET 1 ratio of 11.6% by end-2018, meaning 
the bank would have a Tier 1 capital €3bn shortfall to the company target
of 12.5%, and a leverage ratio of 3.9%, resulting in an €8bn shortfall to 
the target of 4.5%.

Plus le cours de l’action de la Deutsche Bank baisse, et plus les institutions financières, 
les investisseurs et autres clients bancaires réguliers vont vouloir retirer leur argent de la 
Deutsche Bank. Et chaque fois que l’on apprend que des investisseurs retirent leur 
argent de la banque, cela aura pour conséquence de faire baisser encore plus bas la 
valeur de l’action.

En d’autres termes, la Deutsche Bank pourrait tomber dans une spirale infernale qui 
pourrait devenir impossible à stopper sans un plan de sauvetage du gouvernement, or le 
gouvernement allemand a déjà déclaré qu’il n’y aura pas de plan de sauvetage pour la 
Deutsche Bank.

Les clients de la Deutsche Bank ont en dépôt auprès de la banque à peu près 566 
milliards d’euros, et si une petite fraction de ces clients commençaient à retirer leur 
argent, cela provoquerait une crise majeure.

John Cryan, le PDG de la Deutsche Bank a tenté de rassurer vendredi en envoyant un 
message interne destiné à ses salariés qui pointaient du doigt les «spéculateurs» à 
propos de la chute du cours de l’action…

LIEN: Philippe Béchade: Deustche Bank: «     Lorsqu’il y a Communication de crise, eh bien, 
c’est qu’il y a crise     » 

Au lieu de suivre les conseils de ce que beaucoup lui avaient suggéré de faire, 
à savoir se concentrer sur les moyens pour lever davantage de capitaux 
puisque la Deutsche Bank est sous capitalisée – et afin d’endiguer la lente 
(voire le début) fuite de liquidités, la première chose que John Cryan a fait le 
matin, a été de publier une note interne aux salariés de la Deutsche Bank qui 
observaient le cours de leur action plonger à des plus bas historiques, chutant 
même sous les 10 euros en début de séance et ce pour la première fois. En 
rédigeant cette note plutôt inquiétante, le PDG de la Deutsche Bank a fait ce 
que Dick Fuld et d’autres dirigeants avaient fait avant lui lorsqu’ils sentaient 
la situation devenir totalement incontrôlable, à savoir pointer du doigt les 
méchants spéculateurs qui vendent à découvert (short), en expliquant « notre 
banque est devenue l’objet de spéculations. Les rumeurs actuelles sont à 
l’origine d’importantes fluctuations du cours de notre action. … La confiance 
est le fondement même de la banque. Des forces sont actuellement à 
l’oeuvre sur le marché, et veulent affaiblir la confiance à notre égard »
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Tout aussi important, John Cryan confirme le rapport de Bloomberg selon 
lequel « dix hedge funds ont réduit leur exposition à l’établissement. Et 
c’est ce qui à l’origine de préoccupations injustifiées ». Comme nous l’avions 
expliqué hier soir, les préoccupations seraient particulièrement justifiées si le 
facteur de risque devenait plus important pour la banque allemande: ses 
déposants détiennent collectivement plus de 550 milliards d’euros dans des 
instruments financiers.

Si vous souhaitez lire la note complète du Pdg John Cryan, vous pouvez le faire ici.

L’une des raisons pour lesquelles la Deutsche Bank est considérée comme étant la 
banque systèmique la plus risquée au monde, c’est parce que son exposition sur les 
produits dérivés est de 42.000 milliards d’euros. Ce montant astronomique est 14 fois 
plus important que le Pib allemand.

Selon l’agence Bloomberg, plusieurs «hedge funds», qui passent habituellement par la 
banque allemande pour réaliser certaines de leurs opérations, auraient commencé à 
transférer leurs positions et à retirer les liquidités qu’ils lui avaient confiées. Et c’est 
vraiment cette publication de bloomberg qui a aidé à faire chuter le cours de l’action 
de la Deutsche Bank un peu plus tôt cette semaine…

Certains fonds spéculatifs ont réagi pour réduire leur exposition financière. 
Ces fonds, qui représentent un petit ensemble parmi les plus de 800 clients du 
secteur des fonds de couverture de la banque, ont déplacé une partie de leurs 
produits dérivés détenus dans d’autres sociétés cette semaine, selon un 
document interne de la banque vu par Bloomberg News. Parmi ces fonds, 
figurent Millennium Partners d’Izzy Englander (34 milliards de dollars), 
Rokos Capital Management de Chris Rokos (4 milliards de dollars) et Capula 
Investment Management (14 milliards de dollars), selon une personne bien 
informée de la situation qui n’a pas voulu être identifiée alors qu’elle évoquait
des questions confidentielles concernant des clients.

« Maintenant, ce n’est plus qu’une question de confiance. « , a déclaré Chris 
Wheeler, analyste sur le secteur bancaire chez Atlantic Equities LLP à 
Londres.

Et maintenant, que va t-il se passer ensuite ?

Le lundi, c’est la fête nationale en Allemagne et les banques seront donc fermées, de 
sorte que nous ne verrons rien d’important se produire jusqu’à mardi.

L’annonce d’une réduction importante de l’amende de la part du département américain 
de la Justice (DoJ) peut permettre à la Deutsche Bank de gagner un peu de temps, mais 
ce sursis ne sera probablement que temporaire.

Ce qui semble être le plus probable, c’est le scénario que Jeffrey Gundlach laisse 
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sous-entendre…

Mais selon Jeffrey Gundlach, PDG de 
Double Line Capital, les investisseurs parient que si Berlin ne venait pas au 
secours de la Deutsche Bank, alors les deux pourraient subir des pertes 
colossales.

« Le marché va faire chuter l’action jusqu’à ce que la Deutsche Bank 
commence à admettre qu’elle a besoin d’aide. Et elle recevra de l’aide si le 
besoin s’en fait sentir », a déclaré Gundlach, qui gère plus de 100 milliards de 
dollars avec son fonds Double Line Capital basé à Los Angeles.

Il sera très intéressant de voir jusqu’où les choses vont se détériorer avant que le 
gouvernement allemand cède enfin sous la pression.

L’effondrement total de la Deutsche Bank serait un événement beaucoup plus grave pour
le système financier mondial que ne fut la faillite de Lehman Brothers en 2008. Les 
dirigeants mondiaux ne peuvent tout simplement pas se permettre de voir un tel 
événement se produire, mais sans une intervention sérieuse, il semble bien que nous en 
prenions la direction.

Personnellement, je ne sais pas exactement ce qui va arriver, mais ce sera intéressant à 
suivre.

Source: theeconomiccollapseblog 

L’homme le plus riche de Chine s’alarme de «     la plus
grande bulle immobilière de l’histoire     »

Romandie et BusinessBourse.com Le 30 Septembre 2016
 L’homme le plus riche de Chine, Wang Jianlin, qui a fait fortune dans la promotion 
immobilière, s’alarme de l’apparition de « la plus grande bulle de l’histoire » dans le 
secteur, lançant un nouveau signal d’alarme pour une économie chinoise qui s’essouffle.
Dans un entretien accordé à CNN, M. Wang, patron du conglomérat Wanda, explique 
que les prix des logements continuent à grimper dans les grandes métropoles chinoises 
mais chutent dans les villes plus petites, aux prises avec d’énormes volumes 
d’appartements invendus.
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« Je ne vois pas de bonne solution à ce problème », déclare-t-il à la chaîne d’information
américaine dans cet entretien datant de mercredi.

      LIEN: La prochaine crise financière viendra de Chine

« Le gouvernement a mis en place toutes sortes de mesures — en limitant les achats et le
crédit — mais aucune n’a fonctionné », souligne M. Wang, première fortune de Chine 
selon le magazine Forbes.

L’immobilier est un secteur clé pour l’économie chinoise, la deuxième du monde qui 
sert aussi de moteur à la croissance mondiale.

Confrontée à des problèmes avec son marché immobilier, son secteur manufacturier 
atone et sa dette croissante, l’économie chinoise a connu une progression de son PIB de 
seulement 6,9% en 2015, son rythme le plus faible depuis un quart de siècle.

Cette dette risque d’ailleurs d’exploser, s’est alarmée la Banque des règlements 
internationaux (BRI) en septembre, l’un de ses indicateurs signalant un creusement de 
l’endettement chez le géant asiatique.

Mais Wang Jianlin, dont le groupe possède plus de 200 centres commerciaux et hôtels de
luxe en Chine, a déclaré ne pas craindre d’atterrissage brutal de l’économie « qui n’a pas
encore touché le creux de la vague ».

« Si nous nous désendettons trop vite, l’économie pourrait souffrir davantage. Nous 
devons donc attendre que l’économie reprenne le chemin de la reprise », plaide M. 
Wang.

Wanda, mastodonte de l’immobilier en Chine, fait face à une chute des bénéfices dans le
secteur et cherche à se diversifier, notamment dans le divertissement et le sport.

LIEN: La dette de la Chine risque d’exploser, s’alarme un rapport

LIEN: Michael Snyder: Banque des règlements internationaux, … La dette chinoise risque 
d’exploser. Effondrement imminent !

Le groupe chinois, en pleine frénésie d’acquisitions à Hollywood, est en discussions 
avec le producteur des Golden Globes, Dick Clark Productions, a confirmé lundi le 
propriétaire de ce dernier.
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En 2012, Wanda avait racheté la chaîne américaine de cinémas AMC pour 2,6 milliards 
de dollars, et en janvier dernier le studio hollywoodien Legendary (Jurassic World, 
Godzilla) contre 3,5 milliards de dollars.

Deep State : Ces guerres qu’il est avantageux de
PERDRE

 Rédigé le 3 octobre 2016 par Bill Bonner
 Une forme classique de relance est la guerre. Guerre contre la pauvreté, guerre contre la
drogue justifient toutes sortes de dépenses qui offrent de nombreux emplois. Ce sont des
guerres qu’il convient de perdre pour en tirer profit. Les investissements à long terme 
nécessitent du temps. Et ce temps s’accompagne de risques. Voilà pourquoi les taux 
d’intérêt existent, pourquoi on emprunte des capitaux… et pourquoi il est impossible, 
voire frauduleux, que des taux d’intérêts soient négatifs.
 Le temps amène des crises, problèmes, difficultés, contretemps… ainsi qu’un macabre 
processus de vieillissement, de dégradation et de désintégration. Avec le temps, tout s’en
va. Nous sommes convaincu, par exemple, que le marché ne va pas tarder à s’effondrer. 
(Ne nous demandez pas à l’avenir de comptes sur cette prévision, mais ne l’oubliez pas 
si elle s’avère). Les bénéfices des entreprises américaines sont en baisse. Le PIB plonge.
La productivité a diminué sur la plus longue période enregistrée depuis les années 1970. 
Et si l’on se base sur le ratio de Shiller, qui rapporte le cours des actions aux résultats 
nets enregistrés sur les 10 dernières années, en 100 ans les cours n’ont été aussi élevés 
qu’à trois reprises : en 1929, 2000 et 2007.

 La dernière mode dans la “relance”
 Le krach, lorsqu’il se produira, génèrera de nouvelles exigences de relances budgétaire 
et d’helicopter money. En langage clair, le stimulus budgétaire provient de l’Etat, qui 
emprunte pour dépenser. Il apparaît dans le déficit. L’Hhelicopter money, ce sont les 
dépenses directement financées par l’argent émis via les banques centrales. Il se produit 
sans augmenter le déficit d’un seul dollar. Tous deux sont très similaires. Ce qui importe,
c’est la façon dont ils sont financés.
 La prochaine récession, lorsqu’elle surviendra, provoquera des appels à dépenser en 
faveur de projets d’infrastructure. Cela s’accompagnera d’estimations relatives à ce que 
ces projets rapporteraient. Or les chiffres sont totalement absurdes. En l’absence de coût 
réel du capital et de moyens de valoriser le résultat, ou d’identifier les profits générés par
un projet, tous les calculs sont fictifs. Mais nous allons plus vite que la musique…

 Des guerres truquées
 Jusqu’ici, tout va bien. Hillary est en tête. Si elle gagne, rien ne changera. Si Donald 
l’emporte, rien ne changera beaucoup non plus. Mais il se pourrait qu’il fasse paniquer 
les investisseurs.
 Qui sait ?



 Le plus difficile à comprendre, concernant notre situation actuelle, c’est cette façon 
qu’ont les choses de ne pas être ce qu’elles paraissent. Nous avons souvent expliqué que 
l’argent actuel est falsifié, que les taux d’intérêt sont truqués, de même que les 
statistiques. (Prenez le “taux de chômage”, par exemple… Merci bien !).
 Désormais, nos “guerres” sont également truquées. Lorsque l’Etat proclame une 
nouvelle guerre, nous pensons naturellement que son objectif est de vaincre l’ennemi. 
Eh bien non. Au contraire, il veut que la guerre persiste, ce qui signifie ne pas battre 
l’ennemi. De cette façon, les deux camps l’emportent. La Guerre contre la Pauvreté fut 
la première des “guerres” truquées aux Etats-Unis : une belle collusion entre les pauvres 
et tout un secteur – 92 programmes gouvernementaux – ayant reçu et dépensé de 
l’argent pour cette cause. Proclamée en 1964, la Guerre contre la Pauvreté a déjà coûté 
22 000 milliards de dollars… et ça continue.
 Pourquoi ?
 Parce que les pauvres perçoivent de l’argent. Et parce que “l’élite” qui contrôle la 
manne financière reçoit le soutien des électeurs pauvres… de même qu’une bonne partie
de cet argent. Sur chaque dollar distribué, les initiés qui combattent la pauvreté 
conservent 72 cents (un chiffre amplement débattu, mais loin d’être établi). Si ce chiffre 
est correct, les initiés ont récupéré plus de 15 000 milliards de dollars au cours de ces 50 
dernières années en faisant semblant de lutter contre la pauvreté !

 Les barons de la drogue
 La Guerre contre la Drogue a été proclamée en 1971.
 Jeffrey Miron, économiste à Harvard, déclare qu’elle a coûté au contribuable américain 
la bagatelle de 41 milliards de dollars. On comprend mieux cette “guerre” si on 
l’envisage sous l’angle d’un partenariat public-privé : entre les activités illégales liées à 
la drogue et les services qui les combattent. Après tout, où serait cet ancien toxicomane, 
désormais “tsar de la drogue” aux Etats-Unis, Michael Botticelli [NDLR : Directeur du 
Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues], sans les dealers Et sans la 
DEA (Drug Enforcement Agency), où seraient les barons de la drogue ?
 Imaginez qu’ils soient contraints d’axer leur concurrence sur les prix, la qualité et le 
service… plutôt que sur des fusillades de rue. Rapidement, des types armés de 
présentations PowerPoint et de tableaux financiers leur feraient mettre la clé sous la 
porte. Les gens de l’industrie du tabac et de l’alcool – bénéficiant de décennies 
d’expérience, de réseaux de distribution, de chaînes de revendeurs et d’un savoir-faire 
marketing – les écraseraient immédiatement. Au lieu de cela, le trafic de drogue – ceux 
qui le combattent au BATF, à la DEA, au FBI, les polices locales, les prisons, les 
tribunaux et toute une subculture constituée de criminels – reste en activité.
 Nous vous en dirons plus à propos des guerres truquées… notamment la plus 
importante de toutes… demain.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deep-state-guerres-perdre/
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