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Il faut réguler la production de combustibles fossiles,
maintenant!

Par Richard Heinberg – Le 9 septembre 2015 – Source postcarbon.org 

Publié par Le Saker Francophone

[Richard Heinberg (qui est un de mes auteurs préféré) explique ici ce qu'il faudrait
faire et non ce qui sera fait. Ne compter sur aucun gouvernement pour prendre les 
initiatives nécessaire pour amortir l'effondrement de la civilisation industrielle. 
Toutes les grandes réunions (G20, Kyoto, Copenhague, etc.) l'ont prouvés. De 
plus, ce serait avouer que la source première des nos problèmes économiques 
mondiaux est le pétrole (lequel s'épuise, donc sans solution), lien qui ne sera 
jamais rendu publique volontairement.]

«... En bref, nous avons besoin de combustibles 
fossiles pour aller plus loin, mais d'une manière 
mesurée et prévisible. Et nous en avons besoin pour 
faire le travail nécessaire en attendant qu'ils 
prennent la porte.» Richard Heinberg

Les scientifiques du climat sont largement d’accord pour dire qu’il y a assez de 
combustibles fossiles dans la croûte de la Terre qui, s’ils étaient tous brûlés, 
auraient pour résultat la hausse spectaculaire du niveau des mers, des conditions 
météorologiques extrêmes, une production alimentaire en chute libre, la mort des 
mers, et une extinction de masse des espèces (y compris éventuellement la nôtre). 
Par conséquent, la seule réponse raisonnable au réchauffement climatique est de 
laisser la plupart de ces combustibles dans le sol.

http://www.postcarbon.org/cap-fossil-fuel-production-now/


Mais il y a aussi d’autres raisons de réguler la production de combustibles fossiles.

Retour en 2007 quand j’ai écrit un livre intitulé Le Protocole de la déplétion du 
pétrole [1]. Ce livre plaidait pour une idée de la politique qui avait déjà été mise en
avant par le géologue du pétrole Colin Campbell. Le fond de l’idée est de mettre 
un goulot d’étranglement et de progressivement réduire la production mondiale de 
pétrole. Le livre ne discute pas beaucoup du changement climatique ; en effet, son 
sous-titre était : Un plan pour prévenir les guerre du pétrole, le terrorisme et 
l’effondrement économique. Je fais valoir qu’un tel protocole serait effectivement 
bon pour les producteurs de pétrole (ainsi que pour tous les autres), en ceci qu’il 
offrirait des prix stables et un environnement de marché plus prévisible dans 
lequel opérer.

Le livre échoue essentiellement à se connecter avec les décideurs politiques 
(quelques villes ont mis en place ce protocole, mais pas de nations), ou les 
compagnies pétrolières (pas une seule y a répondu positivement), ou les acheteurs 
de livres (même s’il contient quelques mentions élogieuses de politiciens, 
d’écologistes, et d’un initié de l’industrie pétrolière).

Maintenant, nous sommes huit ans plus tard et l’industrie pétrolière est prise d’une
panique soigneusement déguisée. Aucune entreprise ne veut admettre que son 
avenir est sombre, mais les signes ne trompent pas. La production indisciplinées et
la volatilité des prix sont deux des problèmes que le protocole était destiné à 
traiter, ont renversé les bilans des producteurs petits et grands.

Les taux classiques d’extraction de pétrole brut ont calé sur l’épuisement des 
anciens champs pétroliers géants depuis une décennie ; les prix sont initialement 
montés en flèche, mais l’économie mondiale s’est mise à bégayer dans un quasi 
statu-quo (oui, d’autres causes ont contribué au ralentissement, y compris trop de 
dettes). Mais alors les prix élevés du pétrole et les taux d’intérêt bas ont incité les 
petites et moyennes entreprises de forage à emprunter pour s’attaquer à certains 
des derniers et pires champs en Amérique du Nord en utilisant la technologie de 

http://richardheinberg.com/odp
http://richardheinberg.com/odp


forage horizontal et la fracturation hydraulique, deux technologies coûteuses. Le 
boom pétrolier d’huile de schiste qui a suivi s’est produit dans le contexte d’une 
économie mondiale stagnante et d’une demande limitée pour ces nouvelles sources
d’approvisionnements en pétrole. Ce boom a finalement abouti à un effondrement 
des prix du pétrole (à partir de mi-2014), de sorte que maintenant les 
frackers perdent de l’argent à la pelle et ont dû recourir à d’énormes quantités de 
nouvelles dettes qui vont bientôt arriver à maturité, tandis que les nations aux 
revenus dépendant du pétrole sont confrontées à des problèmes budgétaires 
périlleux qui pourrait finalement conduire à un bouleversement politique et social.

L’ensemble de l’économie mondiale tourne actuellement grâce au pétrole, donc les
prix volatils vont tôt ou tard affecter tout le monde. En 2008, les prix du pétrole 
ont atteint les $147 le baril, aidant à précipiter une crise financière mondiale dont 
le monde n’a jamais vraiment récupéré. La baisse des prix d’aujourd’hui 
satisfait les automobilistes et les compagnies aériennes, mais empoisonne les 
foreurs. Il n’y a pas de prix rêvé du pétrole qui contente à la fois les producteurs et 
les consommateurs. L’investissement dans la production future est retardé ou 
annulé, assurant des pénuries dans quelques années. Plutôt qu’une rampe de 
descente régulière et prévisible des réserves de pétrole du monde, nous sommes 
susceptibles de voir des cycles d’expansion et de ralentissement de plus en plus 
graves qui inhibent la planification et l’adaptation.

http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/03/24/goldilocks-zone-for-oil-prices-is-gone-for-good
http://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/4/falling-oil-prices-fuel-saudi-economic-instability
http://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/1/4/falling-oil-prices-fuel-saudi-economic-instability
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-18/next-threat-to-u-s-shale-rising-interest-payments
http://www.artberman.com/rig-productivity-is-a-red-herring
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La loi de l’offre et de la demande est censée offrir les meilleures conditions de 
marché possibles. Mais si une marchandise particulière se trouve être un pilier de 
l’économie tout entière, ne se remplace pas facilement, et s’épuise rapidement, 
obligeant les producteurs à se tourner vers des ressources de qualité toujours plus 
médiocre, alors l’extraction non réglementée peut conduire à une série de plus en 
plus fréquente de signaux trompeurs sur les prix. La Réserve fédérale et les 
banques centrales du monde surexploitent les politiques monétaires et les taux 
d’intérêt pour tenir l’inflation ou la déflation en échec. La régulation de la 
production ferait essentiellement la même chose pour les prix du pétrole, aidant à 
la fois les producteurs et les consommateurs à planifier et à s’adapter.

Les écologistes sont habitués à penser l’industrie des combustibles fossiles comme
un ennemi ; mais ils doivent finalement faire face à une vérité qui les dérange. 
Pour les deux ou trois prochaines décennies, le pétrole et le gaz seront encore 
nécessaires. Ça sera le cas en partie parce que nous avons actuellement besoin de 



combustibles fossiles pour la construction, le transport et l’installation 
d’infrastructures d’énergie renouvelable (panneaux, turbines, voitures électriques, 
stockage de l’énergie, mises à niveau de l’infrastructure, transports en commun). 
Si le pétrole devient moins facilement disponible, les utilisateurs existants seront 
alors en concurrence avec les nouveaux utilisateurs du secteur des énergies 
renouvelables en croissance rapide. Ce serait formidable si les énergies 
renouvelables pouvaient même s’auto-alimenter dès le début, fournissant la 
puissance dont elles ont besoin à partir leur propre fabrication et installation, mais 
elles ne sont pas assez rentables, elles ont encore besoin de subventions, ni assez 
polyvalentes, nous sommes loin d’être en mesure d’utiliser l’énergie solaire ou 
l’électricité éolienne pour l’exploitation minière, les procédés industriels de haute 
chaleur, les navires porte-conteneurs et les camions lourds. Nous aurons donc 
besoin d’aiguiller l’énergie, en utilisant les taxes ou les subventions pour diriger 
nos combustibles fossiles restants préférentiellement vers des efforts de transition 
pendant que notre utilisation de ces ressources décline en général (idéalement à 
travers la mise en œuvre des plafonds de carbone). Cela nécessitera certainement 
une conception plus intelligente de la politique.

En bref, nous avons besoin de combustibles fossiles pour aller plus loin, mais 
d’une manière mesurée et prévisible. Et nous en avons besoin pour faire le travail 
nécessaire en attendant qu’ils prennent la porte.

Pourquoi quelqu’un résisterait-il à l’idée de plafonner la production des 
combustibles fossiles? Beaucoup de gens n’aiment pas l’idée d’une économie 
dirigée. D’autres craignent de réduire directement les approvisionnements en 
combustibles fossiles car cela pourrait conduire à une contraction économique. 
Mais nous nous dirigeons vers la fin de la croissance économique à base de 
combustibles fossiles dans tous les cas. C’est juste une question de savoir si nous 
faisons la transition d’une manière coordonnée, ou à travers une série croissante de
crises.

En ce moment, les négociateurs de la politique climatique martèlent qu’un accord 
doit être signé à Paris dans l’année. Parmi les mesures en cours de discussion, 
certaines (taxe carbone) ne comportent pas de plafonds réels. Si les plafonds sont 
approuvés, il y aura d’autres décisions à prendre. Devrions-nous limiter les 
émissions de dioxyde de carbone (ce qui peut encore se compliquer : comment va-
t-on estimer les compensations, qu’est ce qui va être pris en compte?) ou 
simplement limiter l’extraction de combustibles fossiles réels de la mine ou de la 
tête de puits (ce qui est susceptible d’être beaucoup plus simple)? Ensuite, 
comment devront être attribués les volumes de production restants? Une idée 
prometteuse qui n’a pas glané beaucoup d’attention est l’utilisation d’un 

http://richardheinberg.com/bookshelf/the-end-of-growth-book
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rationnement, par l’intermédiaire de quotas négociables d’énergie.

Notre dilemme climatique est désastreux et il s’aggrave chaque mois. Nous 
n’avons pas le temps de tergiverser. Nous devrions faire au plus simple, au plus 
direct et renoncer à une part annuelle de plus en plus importante de la production 
de combustibles fossiles en limitant l’extraction dans les mines / têtes de puits. 
Puis allouer le carburant produit aux citoyens par l’intermédiaire de quotas 
négociables sur une base par habitant avec une vente aux enchères vers le reste de 
l’industrie, avec des entreprises vitales pour la transition énergétiques qui seraient 
subventionnées ou recevraient carrément un rabais sur l’énergie fossile qu’elles 
utilisent. En outre, nous devrions créer un fond international pour les secours en 
cas de catastrophes liées au climat, et un autre pour aider les pays pauvres à en 
finir avec ces politiques de développement à base d’énergie carbonée en passant 
directement à l’énergie renouvelable et aux technologies intermédiaires. Ah oui, et 
pendant que nous y sommes : nous devrions fournir un soutien sérieux pour les 
efforts de séquestration du carbone qui se concentrent sur le renforcement des sols 
et le reboisement.

Est-ce que cela sera le résultat de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques à Paris du 30 novembre au 11 décembre? Ne retenez pas 
votre souffle. Mais si c’est cela que vous pensez que nous devrions faire, c’est 
maintenant le temps de le dire.

Richard Heinberg

NOTES : 

[1] Le Protocole de la déplétion du pétrole a également été désigné comme le 
Protocole de Rimini et le Protocole Uppsala.

Traduit par Hervé, relu apr jj et Diane pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

L’auteur réfléchit avec l’idée qu’un cadre politique mondialisé raisonnable 
pourrait émerger. La réalité du monde, décrite chaque jour dans nos traductions ne 
montre pas cette convergence. On voit mal ces mêmes dirigeants qui organisent 
l’implosion des sociétés au Moyen-Orient et en Europe, se mettre d’accord sur un 
cadre engageant un avenir équilibré pour tous. On peut aussi noter que ces mêmes 
banques d’affaires qui tiennent nos dirigeants en laisse, bavent d’envie devant ce 
marché du carbone qui sera l’occasion de faire de nouveaux bénéfices et de 
détourner les taxes à leur profit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rimini_protocol
http://www.teqs.net/


Son analyse sur la nécessité de trouver un moyen de se limiter est à mon avis juste 
et les solutions potentiellement et théoriquement intéressantes mais le fait qu’elles 
n’ont en fond de réflexion que le cadre climatique et non celui de la géopolitique 
actuelle est pour le moins étrangement naïf. J’aimerais vraiment entre autre qu’il 
m’explique comment les Syriens et les Yéménites vont participer à ce gentil 
marché au quota, et comment les milliardaires vont faire avec leur allocation 
de 1 000 litres annuels de pétrole pour faire voler leurs jets…

Prix du pétrole à la baisse: Signe de l'effondrement
de la bulle de dette, menant à la fin du pétrole?

Gail Tverberg  vendredi 21 novembre 2014 Publié par herve kergourlay

Article original de Gail Tverberg, publié le 21 Septembre 2014 sur le site 
http://ourfiniteworld.com
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

Le prix du pétrole et des autres matières premières ont récemment baissé. Est-ce 
une bonne nouvelle ou une mauvaise chose?

Figure 1 Évolution des cours des matières premières depuis Janvier 2011, Prix du Brent de l'EIA;
Charbon australien de la Banque mondiale ; Alimentation de la FAO / ONU.

https://plus.google.com/110559550337099336710
http://versouvaton.blogspot.fr/
http://ourfiniteworld.com/2014/09/21/low-oil-prices-sign-of-a-debt-bubble-collapse-leading-to-the-end-of-oil-supply/


Je dirais que la baisse des prix des produits de base est une mauvaise nouvelle. 
Cela signifie probablement que la bulle de la dette qui a tenue l'économie 
mondiale depuis la Seconde Guerre Mondiale, au moins, a échoué à se dilater 
suffisamment. Si la bulle de la dette s'effondre, nous serons en grande difficulté.

Beaucoup de gens ont l'impression que la chute des prix du pétrole signifie que le 
coût de production est en baisse, et donc que le «pic pétrolier» redouté est au loin. 
Ce n'est pas l'interprétation correcte, surtout quand de nombreux types de produits 
sont à la baisse en même temps. Lorsque les prix sont fixés dans un marché 
mondial, la grande question est : est ce abordable? Même si la nourriture, le 
pétrole et le charbon sont proches des besoins primaires, les consommateurs ne 
peuvent pas payer plus que ce qu'ils peuvent se le permettre.

Une personne peut dire à partir de la figure 1 que, depuis la première partie de 
2011, les prix du Brent, du charbon australien et de la nourriture ont été orientés à 
la baisse. Cette baisse des prix se poursuit en Septembre. Par exemple, pendant 
que j'écris ceci, le prix du Brent est à 97,70$ tandis que le prix moyen du dernier 
mois indiqué (Août) est à 105,27$. C'est la plus forte baisse récente et elle en 
préoccupe beaucoup.

Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes provoquant la confusion. 
Permettez-moi d'essayer d'expliquer certains d'entre eux.

Question n°1: Sur le court terme, les prix des produits de base ne reflètent pas
le coût de l'extraction; ils reflètent ce que les acheteurs peuvent se permettre.

Les prix du pétrole sont fixés sur une base mondiale. Le coût de l'extraction varie 
partout dans le monde. Il est donc clair que les prix du pétrole ne correspondent 
pas au coût d'extraction, ou au coût d'extraction plus un bénéfice raisonnable, 
quelque soit le producteur.

Si les prix du pétrole baissent, il est tentant de croire que c'est parce que le coût de 
production a baissé. Sur une période suffisamment longue, une baisse du coût de 
production pourrait conduire à des prix plus bas du pétrole. Mais nous savons que 
de nombreux producteurs de pétrole trouvent le prix actuels du pétrole trop faible. 
Par exemple, le Wall Street Journal a récemment rapporté, Ben van Beurden, PDG 
de la Royal Dutch Shell : "On ne peut nier que les rendements sont trop faibles. Il 
se  prépare à réduire sa société afin de stimuler le rendement, la rentabilité". J'ai 

http://online.wsj.com/articles/royal-dutch-shell-ceo-cant-deny-returns-are-too-low-1409855878


écrit à ce sujet dans mon post, Début de la fin? Les compagnies pétrolières 
réduisent leurs dépenses.

À court terme, les prix bas sont susceptibles de signaler que moins de 
marchandises peuvent être vendues sur le marché mondial. Les produits de base 
tels que le pétrole et la nourriture sont des produits incompressibles. Pourquoi 
seraient-ils devenus moins nécessaires? Le problème, malheureusement, est qu'ils 
sont de moins en moins abordables. Être abordable dépend en grande partie (1) des
salaires et (2) de la dette. Les salaires ont tendance à être assez stable. La cause 
probable, si l'accessibilité conduit à réduire la demande de produits 
incompressibles, comme le pétrole et l'alimentation, est la moindre croissance de 
la dette.

Question n°2: La croissance économique a tendance à produire une bulle de 
dette.

De nombreux économistes pensent que l'innovation technologique est la clé de la 
croissance économique. À mon avis, les économies ont besoin d'une combinaison 
de ce qui suit pour avoir de la croissance économique du type connu dans les 100 
dernières années (Note 1) : 

(Augmentation de la dette) + (combustibles fossiles peu cher à extraire) + 
(ressources en combustibles non fossiles pas cher à utiliser) + (innovation 
technologique)

Dans un tel cas, la dette ne cesse d'augmenter comme une économie se développe. 
Malheureusement, cette croissance économique n'est que temporaire, car les 
ressources ont tendance à devenir plus coûteuses à utiliser au fil du temps, faisant 
disparaître les ressources "bon marchés" nécessaires à la croissance économique.

Le problème sous-jacent de la hausse du coût des ressources (tant pour les 
combustibles fossiles que pour les autres), c'est que nous avons tendance à utiliser 
d'abord les ressources les plus facile à extraire. L'innovation technologique 
continue à se produire, mais les rendements décroissants frappent le marché des 
combustibles fossiles et des autres ressources. Il y a de plus en plus de demande 
pour une technologie capable de maintenir les coûts en ligne avec ce que les 
travailleurs peuvent se permettre de payer. A la fin, le coût des ressources 
(déduction faite des améliorations technologiques) s'élève trop haut, et la 

http://www.oecd.org/cfe/tourism/34267902.pdf
http://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/
http://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/


croissance économique est coupée. A ce moment là, une énorme montagne de 
dettes a été mise en place.

Permettez-moi de mieux expliquer comment cela se passe. Sans les combustibles 
fossiles, le monde est un peu coincé avec les marchandises qui peuvent être faites 
avec du bois ou d'autres ressources de base telles que des peaux d'animaux, le 
coton, le lin, ou de l'argile. Une petite quantité de produits métalliques et de verre 
peut être fait, mais la déforestation devient vite un problème si une tentative est 
faite pour "intensifier" la production de marchandises qui nécessitent de la chaleur 
pour leur production (Note 2).

Une fois que le charbon bon marché est devenu disponible, cette disponibilité a 
ouvert la porte à l'innovation technologique, car elle a fourni la chaleur en quantité
qui n'était pas disponible auparavant. Alors que des idées telles que la machine à 
vapeur ont été élaborées il y a longtemps, la disponibilité de charbon bon marché a
rendu possible et à un coût raisonnable, la production des métaux nécessaires à la 
machine à vapeur, ainsi qu'aux voies ferrées et aux voitures de chemin de fer.

Avec la possibilité de faire de l'acier et du béton en quantité (les 2 exigeant de la 
chaleur) est venu la possibilité de faire des barrages hydroélectriques et les lignes 
de transport d'électricité, permettant ainsi d'utiliser l'électricité pour la 
consommation publique. Le pétrole, un combustible liquide, a ouvert la voie à 
l'utilisation généralisée des innovations supplémentaires, tels que les voitures de 
tourisme privées, le matériel agricole mécanisé, et les avions. Entre le charbon et 
le pétrole, de nombreux travailleurs ont pu quitter l'agriculture et commencer un 
emploi dans d'autres secteurs de l'économie.

La transformation qui a eu lieu était énorme: d'outils en bois et de main d’œuvre 
humaine ou animale, on est passé à une société industrielle moderne. Comment un 
tel changement a pu avoir lieu? Avant le changement, la capacité à générer des 
bénéfices qui pouvaient être utilisé pour des investissements en immobilisations 
futures était très limitée. En outre, les candidats à l'achat de produits fabriqués 
dans une économie industrielle étaient très peu pauvres. Je dirais que le seul 
moyen de combler cette lacune était la dette. Voir mes posts précédents, Pourquoi 
Malthus a fait de mauvaises prévisions et les 65 ans de la bulle de dette des États-
Unis.

L'utilisation de la dette a plusieurs avantages:

http://ourfiniteworld.com/2011/10/10/the-united-states-65-year-debt-bubble/
http://ourfiniteworld.com/2011/10/10/the-united-states-65-year-debt-bubble/
http://ourfiniteworld.com/2012/12/12/why-malthus-got-his-forecast-wrong/
http://ourfiniteworld.com/2012/12/12/why-malthus-got-his-forecast-wrong/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_steam_engine
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1. Ça permet au consommateur d'acheter le produit final fait avec les nouvelles 
ressources, en supposant que le produit final n'est pas trop cher par rapport 
aux salaires du consommateur. 

2. Ça donne aux entreprises extrayant les ressources l'argent dont ils ont besoin 
pour acheter du matériel et embaucher des travailleurs, avant d'avoir réalisé 
les bénéfices provenant de l'extraction des ressources. 

3. Ça donne aux entreprises la possibilité de construire des usines, avant d'avoir
accumulé les bénéfices pour payer ces usines. 

4. Ça permet aux gouvernements de financer l'infrastructure nécessaire, comme
les routes et les ponts, avant d'avoir les recettes fiscales pour payer pour ces 
infrastructures. 

5. Plus important encore, la «demande» générée par (1), (2), (3) et (4) 
augmente le prix des ressources suffisamment pour rendre l'extraction des 
ressources rentable pour ces entreprises. 

En raison de ces questions, la dette et les combustibles fossiles bon marché ont une
relation symbiotique.

(1) La combinaison de la dette, des combustibles fossiles bon marché et des 
ressources d'autres types bon marché permet la production de biens abordables qui
augmentent le niveau de vie de ceux qui les utilisent. Le résultat est ce que nous 
considérons comme "la croissance économique".

(2) La croissance économique fournit le revenu supplémentaire nécessaire pour 
rembourser la dette avec intérêt. La façon dont cela se passe, est indirecte, à 
travers ce qui est parfois décrit comme "une plus grande productivité des 
travailleurs". Cette plus grande productivité est la productivité vraiment humaine 
accrue par des appareils rendues possibles par les combustibles fossiles, tels que 
les machines à coudre, machines à traire électriques et les ordinateurs qui 
permettent aux travailleurs de devenir plus productifs. Indirectement, la hausse de 
la productivité des travailleurs profite à la fois aux entreprises et aux 
gouvernements, par l'augmentation des ventes de ses produits aux consommateurs 
et par l'augmentation des impôts. De cette façon, les entreprises et les 
gouvernements peuvent également rembourser leur dette avec intérêt.

Les ressources à des prix plus élevés sont un problème. Les ressources de toute 
nature à des prix plus élevés ont tendance à "gâcher le travail" de ce cycle de 
récupération. Le pétrole à des prix plus élevé en particulier, est un problème. Aux 
États-Unis, quand les prix du pétrole montent au-dessus de 40 $ ou 50 $ le baril, la



croissance des salaires s'arrête.

Figure 2: Le salaire moyen en dollar 2012, comparativement au prix du Brent, 
également en dollar 2012. Les salaires moyens sont le total des salaires basée sur 
des données corrigées des variations BEA par CPI-urban, divisé par la population 
totale. Ainsi, ils reflètent les changements dans la proportion de la population 
employée ainsi que les niveaux de salaire. Avec des prix du pétrole plus haut, la 
hausse du niveau de vie s'arrête pour la plupart des travailleurs, et les emplois bien
rémunérés deviennent difficiles à trouver. Il y a 2 raisons pour lesquelles nous 
pourrions nous attendre à ce que les salaires stagnent quand le prix du pétrole 
augmente:

(1) La concurrence avec les sources d'énergie bon marché. Lorsque les prix du 
pétrole ont augmenté, les pays utilisant un pourcentage très élevé du pétrole dans 
leur mix énergétique (comme les PIIGS en Europe, au Japon et aux États-Unis) 
sont devenus moins compétitifs dans l'économie mondiale. Ils ont tendance à 
tomber derrière la Chine et l'Inde, les pays qui utilisent beaucoup plus de charbon 
(qui est moins cher) dans leur mix énergétique.



Figure 3. Croissance moyenne en % du PIB réel entre 2005 et 2011, sur la base de données de l'USDA
PIB en dollar US 2005.

(2) Nécessité de maintenir stable le prix des produits. Les entreprises ont besoin
de maintenir le prix total de leurs produits proche d'un plateau malgré la hausse 
des prix du pétrole, si elles veulent continuer à vendre autant de leur produit après 
l'augmentation du prix du pétrole. Le pétrole est un coût de production important; 
les salaires en sont un autre. Une façon évidente pour compenser la hausse des prix
du pétrole est de réduire les salaires. Cela peut se faire de plusieurs façons: 
externalisation du travail dans un pays à faible coût, une plus grande 
automatisation, ou bloquer les salaires. N'importe laquelle de ces approches aura 
tendance à produire l'aplatissement des salaires observés dans la figure 2.

Basé sur la figure 2, un prix du pétrole supérieur à 40$ ou 50$ le baril semble 
mettre un plafond sur les salaires, et conduit indirectement à beaucoup moins de 
croissance économique. Même si nous n'avions pas touché le prix du pétrole par 
exemple de limiteur, si nous avions découvert un combustible liquide qui pourrait 
être produit en quantité pour moins de 40$ le baril, nous finirions par frapper une 
autre sorte de limite de la croissance. Par exemple, la limite pourrait être le 
changement climatique ou trop de population pour la capacité de production 
alimentaire. Même trop de dettes peut être une limite, si les revenus des citoyens 
ne se lèvent pas d'une manière correspondante. À un certain point, il devient 
impossible même d'effectuer des paiements d'intérêt si le niveau de la dette est 



trop élevée. Indirectement, les salaires des citoyens supportent même la dette des 
entreprises et du gouvernement, parce que les revenus d'activité et les recettes 
fiscales dépendent indirectement des salaires.

Question n°3: Rembourser la dette est très difficile dans une économie stable 
ou en baisse.

Une fois que la croissance s'arrête (ou ralentit trop), la bulle de la dette tend à 
s'écraser, car il est beaucoup plus difficile de rembourser la dette avec intérêt dans 
une économie en décroissance par rapport à celle en croissance.

Figure 4 Rembourser les prêts est facile dans une économie en croissance, mais beaucoup plus difficile
dans une économie en décroissance .

Le gouvernement cache cette question depuis très longtemps en utilisant le 
roulement de la dette ancienne par une nouvelle dette et en réduisant les taux 
d'intérêt à pratiquement zéro. À un certain point, cependant, le système semble 
voué à l'échec.

Toute les dettes ne sont pas équivalentes. La dette qui gonfle tout simplement les 
bulles des prix des marchés boursiers a peu d'impact sur les prix des produits de 
base. Afin de maintenir les prix des produits de base suffisamment élevés pour que



les producteurs veuillent continuer à les produire, la dette doit vraiment revenir 
dans les mains des acheteurs potentiels de ces produits de base.

En outre, toutes les modifications qui ont tendance à réduire le commerce mondial,
pousse cette économie mondiale vers la contraction, et il devient plus difficile de 
rembourser la dette avec intérêt. Ainsi, les sanctions contre la Russie, et les 
sanctions de la Russie contre les États-Unis et en Europe, ont tendance à pousser 
plus rapidement le monde vers l'effondrement de la dette.

Question n°4: L'augmentation du prix du pétrole et des autres produits de 
base sont un problème, surtout pour les pays qui sont importateurs de ces 
produits.

La plupart d'entre nous sont déjà au courant de ce problème. Si les prix du pétrole 
augmentent, ou si les prix des produits alimentaires augmentent, nos salaires 
n'augmentent pas d'un montant correspondant. Nous finissons par couper dans les 
achats non contraints. Cette réduction conduit à des mises à pied dans ces secteurs.
Nous nous retrouvons avec le scénario que nous avions dans les années de 
récession 2007-2009 : baisse des prix des maisons (Depuis que les maisons a un 
prix plus élevé sont des achats non contraints), les banques en faillite, et beaucoup 
sans emplois. Voir mon article Limites de l'approvisionnement pétrolier et 
continuation de la crise financière.

La raison pour laquelle les bas prix du pétrole et des autres produits de base sont 
bien accueillis par beaucoup de gens maintenant, est que la situation inverse - prix 
élevés du pétrole et des autres matières premières - est terrible.

Question n°5: La baisse dues prix du pétrole et des autres matières premières 
est un problème, si le coût de production ne baisse pas en conséquence.

Si les prix des produits de base chutent pour une raison quelconque - même si c'est
à cause d'une bulle de la dette qui crève - cela va affecter la façon dont beaucoup 
d'entreprises sont disposées à produire. Il va y avoir une tendance à réduire la 
nouvelle production. Si les prix baissent trop, il est même possible que certaines 
entreprises vont purement et simplement quitter le marché.

Même si cela n'en a pas l'air, qu'un pays «a besoin» du prix élevé actuel du pétrole,
cela peut quand même être un problème. Les exportateurs de pétrole dépendent 
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des impôts élevés qu'ils sont en mesure d'obtenir lorsque les prix du pétrole sont 
élevés. S'ils ne peuvent pas percevoir ces taxes, ils peuvent avoir besoin de réduire
les programmes tels que les subventions alimentaires et de nouvelles usines de 
dessalement. Sans ces programmes, le désordre civil peut conduire à des 
réductions de la production pétrolière.

Question n°6: La croissance des ventes de pétrole vers la Chine et vers 
d'autres marchés émergents a été alimentée par la croissance de la dette. 
Cette croissance de la dette semble désormais stagner.

La croissance de la consommation de pétrole s'est surtout faite à l'extérieur des 
États-Unis, l'Union européenne et le Japon, dans un passé récent. la Chine et 
d'autres pays émergents conservent une forte demande pour du pétrole.

Figure 5 La consommation de pétrole par parties du monde mis à jour jusqu'en 2013, basé sur BP
Statistical Review of world Energy - données 2014.

Ambrose Evan-Pritchard rapporte, les ratios d'endettement terrifiants de la Chine 
en passe de balayer les niveaux américains passés. Il montre le tableau suivant, 
toutes les sources de la croissance de la dette Chinoise, y compris le système 
bancaire parallèle:

http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100027691/chinas-terrifying-debt-ratios-poised-to-breeze-past-us-levels/
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Figure 6 - La dette totale de la Chine, basé sur le tableau affiché dans l'article Ambrose Evans-
Pritchard.

 Cette augmentation de la dette semble maintenant ralentir, basé sur un rapport du 
Wall Street Journal. Une personne se demande si le ralentissement de la croissance
de la dette  affecte les prix mondiaux du pétrole et des autres matières premières.

http://online.wsj.com/articles/pboc-struggles-as-chinese-borrowers-hold-back-1410967638
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Figure 7 Figure de l'article du WSJ - BPOC Struggles as Chinese
borrowers hold back.

D'autres marchés émergents semblent également rencontrer des réductions. Depuis
2008, les États-Unis, l'Europe et le Japon ont eu des politiques monétaires très 
accommodantes. Une partie de l'argent disponible à des taux d'intérêt bas a été 
investi dans les marchés émergents. Maintenant, rapporte le WSJ, la FED diminue 
l'attrait des marchés émergents. Selon cet article, les investisseurs adoptent une 
position plus prudente sur les nouveaux investissements en raison de la peur de la 
hausse des taux d'intérêt américains.

Bien sûr, d'autres problèmes affectent la dette et ainsi la demande mondiale des 
produits. Si les taux d'intérêt augmentent, beaucoup ont tendance, en général, à 
réduire le nombre de nouveaux prêts, parce que les prêts deviennent moins 
abordables. Les sanctions d'un pays contre un autre, comme les États-Unis contre 
la Russie, et vice versa, ont également tendance à réduire la demande.

Question n°7: Les bulles de la dette ont été un problème dans des 
effondrements passés.

http://online.wsj.com/articles/fed-dims-emerging-markets-allure-1410913119
http://online.wsj.com/articles/fed-dims-emerging-markets-allure-1410913119
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Selon Jesse Colombo, la dépression était un résultat significatif des bulles de 
dettes qui se sont accumulés pendant les années folles. Une autre cause à long 
terme semble être la perte des emplois agricoles qui ont eu lieu lorsque le charbon 
a permis à des tâches qui étaient auparavant effectuées par les travailleurs 
agricoles, de l'être par l'électricité ou par des chevaux tirant des charrues 
métalliques. La combinaison d'une bulle de la dette et de la perte d'emplois semble
avoir des parallèles avec la situation actuelle.

Beaucoup pensent que le crash de la bulle immobilière des subprimes a contribué à
la Grande Récession. Le pic de 2007 et 2008 du prix du pétrole a aussi joué un 
rôle majeur.

Question n°8: Si nous sommes confrontés à l'effondrement d'une bulle de la 
dette, il est tout à fait possible que les prix de nombreux produits de base vont
tomber. Cela pourrait conduire à un effondrement dans la fourniture de 
nombreux types de produits énergétiques, plus ou moins simultanément.

La figure 8, ci-dessous, est une estimation très approximative de ce genre de baisse
de la consommation d'énergie à laquelle nous pourrions être confrontés si un 
effondrement de la dette conduit à des prix très bas de nombreux types de 
combustibles simultanément. Les prix de nombreux produits de base s'est écrasé 
en 2008, et ce n'est qu'avec l'intervention massive que les prix ont été recadré à des
niveaux 2011. Après le début de 2011, les prix ont commencé à couler à nouveau, 
comme le montre la figure 1.

http://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis/
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Figure 8 Estimation de la production future d'énergie par l'auteur. Données historiques basées sur BP
ajustés à des groupes de l'EIA.

Il est clair que les gouvernements vont tenter de prévenir un autre gros accident 
dans les prix des produits de base. La question est de savoir si ils seront couronnés 
de succès dans la consolidation des prix des matières premières, et combien de 
temps ils seront couronnés de succès. Dans un monde fini, la production d'énergie 
des combustibles fossiles doit finalement reculer, mais nous ne savons pas 
précisément dans quel délai.

Question n°9: Mon déclin rapide contraste avec les prévisions "meilleur des 
cas" de la consommation future de pétrole donnée par M. King Hubbert.

M. King Hubbert a écrit sur un scénario où un autre type de carburant prend 
complètement le-dessus, avant que le pétrole et d'autres combustibles fossiles ne 
soient éliminés. Il discute même la possibilité de faire des combustibles liquides à 
partir d'énergie nucléaire bon marché. La façon dont il représente la situation est la
suivante:



Figure 9 Figure de 1956 de l'article de Hubbert, l'énergie nucléaire et les
combustibles fossiles.

Dans un tel scénario, il est possible que l'offre de pétrole commencera à décliner 
quand environ 50% des ressources sont épuisées, et la pente descendante de la 
courbe suivra une courbe de Hubbert symétrique Cette situation semble 
représenter le meilleur cas possible; il ne semble pas représenter le cas auquel nous
sommes confrontés aujourd'hui. Si un effondrement de la dette se produit, 
beaucoup du carburant restant est susceptible de rester dans le sol.

Question 10: Notre économie est un système en réseau. L'augmentation de la 
dette est ce qui maintient l'économie gonflé. Si les salaires ne parviennent pas 
à suivre le rythme de la croissance de la dette, le système semble susceptible 
de tomber en panne par la suite.

Dans les articles précédents, j'ai représenté l'économie comme un système en 
réseau auto-organisé, composé des entreprises, des consommateurs, des 
gouvernements (des lois, des règlements et des taxes), du système financier, et du 
commerce international.
Une des raisons pour laquelle l'économie est présentée comme dépressive est que 
l'économie perd sa capacité à fabriquer des produits qui ne sont plus nécessaires, 
tels que des fouets d'attelage et des  cadrans rotatifs de téléphones. Une autre 
raison pour laquelle elle pourrait être présentée comme dépressive, est que la dette 
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est utilisée pour gonfler à sa taille actuelle. Une fois que le montant de la dette 
commence à rétrécir, il est très difficile pour l'économie de maintenir sa stabilité.

Beaucoup de "peakistes" croient que si nous avons un problème avec le système 
financier, tout ce que nous avons à faire est de recommencer avec un nouveau 
système, peut-être sans dette. Tout ce que je peux voir, c'est que la dette est un 
élément essentiel du système actuel. Nous n'avons pas pu extraire les combustibles
fossiles en quantité importante, sans une quantité sans cesse croissante de dettes. 
Le problème que nous rencontrons maintenant, c'est qu'une fois que le coût des 
ressources est trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus. Un 
nouveau système financier basé sur la dette probablement ne fonctionnera pas 
mieux que l'ancien.

Si nous essayons de construire un nouveau système sans combustibles fossiles, 
nous recommenceront vraiment, car "les énergies renouvelables" aujourd'hui font 
partie du système des combustibles fossiles (Note 3). Nous devons revenir à des 
choses qui peuvent être faites directement à partir du bois [qui se trouve, lui, en 
quantité beaucoup trop faible par rapport à la population mondiale actuelle. Il y 
avait déjà des pénuries de bois au 17ième siècle alors qu'il y avait encore 
relativement peu de gens sur terre.] et autres produits naturels sans grandes 
quantités de chaleur, d'avoir des ressources vraiment renouvelables.

Notes:

[1] C'est vraiment une simplification des vrais problèmes. Alors que la population 
mondiale augmente, il est nécessaire d'obtenir une quantité croissante de denrées 
alimentaires provenant de la même terre arable. Ainsi, il est nécessaire de trouver 
de nouveaux procédés pour accroître la production alimentaire, en même temps 
que le sol est très probablement en train de se dégrader. Le sol est dans un sens une
"ressource d'un autre type que les combustibles fossiles", mais je n'ai pas 
mentionné spécifiquement de cette question.

Les problèmes croissants de pollution sont en quelque sorte un coût indirect de 
l'extraction des combustibles fossiles et d'autres ressources. Ceux-ci représentent 
un autre coût croissant que je n'ai pas spécifiquement identifié. En outre, il y a des 
frais indirects qui ne correspondent pas exactement à une catégorie, comme les 
usines de dessalement nécessaires pour gérer les populations de plus en plus 
nombreuses dans des zones où l'eau est rare. Nous pouvons avoir besoin de tenir 
compte des dépenses d'atténuation de tous types dans le cadre du "coût de 



l'extraction des ressources".

Mon point est qu'il devient de plus en plus difficile de compenser ces nombreuses 
augmentations de coûts avec les innovations technologiques. En outre, si aucun 
changement n'est apporté, une part de plus en plus grande à la fois de la main-
d'œuvre et des ressources sont nécessaires pour maintenir le statu quo, laissant 
moins de travailleurs et une plus petite quantité de ressources pour faire croître  
l'économie.

[2] Le vent et l'eau sont des sources additionnelles d'énergie, mais ils sont des 
sources d'énergie mécanique, non des énergies thermiques, et ne sont donc utiles 
que si elles peuvent être d'abord converties en l'électricité, et en chaleur. Ces 
énergies n'ont jamais été produites en grandes quantités dans les temps 
pré-"carburant fossiles".

Figure 11. Consommation annuelle d'énergie par tête (mégajoules) en Angleterre et au Pays de Galles
de 1561 à 1570 à 1850-9 et en Italie de 1861 à 1870. Figure de Tony Wrigley «Ouvrir la boîte de

Pandore». Figure originale  de l'énergie et de la révolution industrielle anglaise, également par Tony
Wrigley.

[3] Bien entendu, tout "renouvelable" existant  continuera à travailler jusqu'à ce 
qu'il ai besoin de réparations qui ne seront pas disponibles. D'autres parties du 
système (telles que les lignes électriques de transmission, batteries, onduleurs, et 
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les périphériques connectés tels que les pompes) peuvent échouer plus rapidement 
que les énergies renouvelables eux-mêmes.

Production mondiale de pétrole - Où allons-nous?
Gail Tverberg, publié le 23 Juillet 2014

Article original de Gail Tverberg, publié le 23 Juillet 2014 sur le site 
http://ourfiniteworld.com
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

 La méthode standard pour faire des prévisions de presque tout est d'examiner les 
tendances récentes et supposer que cette tendance va se poursuivre, au moins pour 
les prochaines années. Pour la production mondiale de pétrole, la tendance semble 
assez bénigne, avec une tendance légèrement à la hausse (figure 1).

Figure 1. Production trimestrielle de pétrole brut et de condensat, basée sur les données de l'EIA.

 Si on regarde la situation de plus près, cependant, nous voyons que nous avons 
affaire à une situation instable. Les dix premiers pays producteurs de pétrole brut 
font face à une grande variété de problèmes (Figure 2). Les producteurs du 
Moyen-Orient sont particulièrement exposés à risque d'instabilité, grâce aux 
progrès de ISIS et le grand nombre de réfugiés qui se déplacent d'un pays à l'autre.
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Figure 2. Le top 10 des producteurs de pétrole brut et de condensat au cours du premier trimestre de
2014, selon les données de l'EIA.

 Les prix relativement bas du pétrole sont ainsi une partie du problème. Le coût de 
production de pétrole augmente beaucoup plus rapidement que son prix de vente, 
comme expliqué dans mon post Début de la fin ? Les compagnies pétrolières 
réduisent les dépenses. En fait, le prix de vente du pétrole n'a pas vraiment 
augmenté depuis 2011 (figure 3), parce que les citoyens ne peuvent pas se 
permettre des prix plus élevés du pétrole avec leurs salaires stagnants.
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Figure 3. Prix moyen hebdomadaires du pétrole, selon les données de l'EIA.

 Le fait que le prix de vente du pétrole reste stable tend à conduire à l'instabilité 
politique dans les pays exportateurs de pétrole, car ils ne peuvent pas percevoir les 
taxes nécessaires pour offrir des programmes sociaux nécessaires pour apaiser leur
peuple (subventions alimentaires et du carburant, de l'eau fournie par le 
dessalement, les programmes d'emplois, etc ) sans un prix très élevé du pétrole. 
Les bas prix du pétrole empire également la situation des pays exportateurs de 
pétrole avec le déclin de la production de pétrole, incluant la Russie, le Mexique et
le Venezuela.

 Quand on regarde l'offre future de pétrole, beaucoup de gens  se préoccupe de la 
quantité de réserves (ou de ressources) restant, ou peut-être de retour énergétique 
sur investissement énergétique (EROEI). Aucun de ceux-ci n'est vraiment la bonne
limite. Le facteur limitant est combien de temps notre système économique actuel 
en réseau peut tenir ensemble. Il reste beaucoup de réserves de pétrole, et l' EROEI
de pétrole du Moyen-Orient est généralement assez élevé (c'est-à-favorable). Mais 
l'instabilité pourrait encore arrêter le système. Ainsi pourrait éclater la bulle de 
l'approvisionnement en pétrole des États-Unis grâce à des taux d'intérêt plus élevés
ou des règles de prêt plus strictes.
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Le Top 2 des producteurs de pétrole brut: la Russie et l'Arabie Saoudite

 Quand on regarde la production trimestrielle de pétrole brut (y compris les 
condensats, en utilisant les données de l'EIA), nous voyons que la production de 
pétrole brut de la Russie a tendance à être beaucoup plus lisse que l'Arabie 
Saoudite (Figure 4). Nous voyons aussi que depuis le troisième trimestre de 2006, 
la production de pétrole brut de la Russie tend à être plus élevé que l'Arabie 
saoudite.

Figure 4. Comparaison de la production pétrolière trimestrielle (brut + condensat) pour la Russie et
l'Arabie saoudite, sur la base de données de l'EIA.

 La Russie et l'Arabie Saoudite se dirigent maintenant vers les problèmes. Le 
ministre des Finances de Russie a récemment annoncé que sa production de 
pétrole a frappé un maximum, et on s'attend à la voir tomber, provoquant des 
difficultés financières. En fait, si l'on regarde les données mensuelles de l'EIA, on 
constate que Novembre 2013 est le mois le plus élevé de la production, et que 
chaque mois de production depuis cette date a été en dessous de ce niveau. Jusqu'à
présent, la baisse de la production de pétrole a été relativement faible, mais quand 
un exportateur de pétrole dépend des recettes fiscales du pétrole pour financer des 
programmes gouvernementaux, même une petite baisse de la production (sans un 
prix du pétrole plus élevé) est un problème financier.

Nous voyons dans la figure 4 ci-dessus que la production pétrolière trimestrielle de
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l'Arabie Saoudite est assez erratique, par rapport à la production de pétrole de la 
Russie. Une partie de la raison pour laquelle la production de pétrole de l'Arabie 
Saoudite est si erratique est qu'il prolonge la vie de ses champs en réduisant 
périodiquement leur production. Il réagit également aux changements du prix du 
pétrole, si le prix du pétrole est trop faible, comme dans la dernière partie de 2008 
et en 2009, la production saoudienne baisse. La tendance à modifier la production 
de pétrole donne l'illusion que l'Arabie Saoudite a une capacité de production de 
réserve. On peut douter en ce moment qu'ils aient une vraie grande capacité de 
réserve. Ça fait une bonne histoire, que les médias sont prêts à répéter sans cesse.

L'Arabie Saoudite n'a pas été en mesure d'augmenter les exportations de pétrole 
depuis des années (figure 5). Il a gagné une réputation pour ses exportations de 
pétrole à la fin des années 1970 et au début des années 1980, et depuis il se repose 
sur ses lauriers. Ses hauts "réserves prouvées" (qui n'ont jamais été vérifiés, et sont
mis en doute par beaucoup) ajoute à l'illusion qu'il peut produire n'importe quelle 
quantité quand il veut.

Figure 5. Comparaison des exportations russes de pétrole et l'Arabie saoudite, sur la base BP Statistical
Review de données mondial de l'énergie 2014 (la production de pétrole, moins la consommation de
pétrole). Avant 1985 les montants russes estimés sur la base des montant de l'ex-Union soviétique.

En 2013, les exportations de pétrole en provenance de Russie étaient égales à 88% 
des exportations de pétrole saoudien. Le monde est très près d'être aussi 
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dépendante des exportations de pétrole russe qu'il l'est des exportations de pétrole 
saoudien. La plupart des gens ne réalisent pas cette relation.

L'instabilité actuelle du Moyen-Orient n'a pas encore frappé l'Arabie Saoudite, 
mais il y a une augmentation des combats tout autour. L'Arabie Saoudite n'est pas 
à l'abri des problèmes des autres pays. Selon la BBC, il y a déjà un soulèvement 
caché qui aura eu lieu dans l'est de l'Arabie saoudite.

La production de pétrole des États-Unis est une bulle du pétrole très léger

 Les États-Unis est le troisième producteur mondial de brut et de condensat. La 
production récente de pétrole brut des États-Unis montre une "pointe" dans la 
production de pétrole de schiste, production utilisant la fracturation hydraulique, 
généralement dans des formations de schistes (figure 6).

Figure 6. États-Unis partage de production de pétrole brut entre le pétrole de schiste , l'Alaska, et tous
les autres, sur la base de données de l'EIA. Le schiste est de AEO 2014 Début Présentation de la

version.

Si l'on regarde les données récentes sur une base trimestrielle, la tendance de la 
production est également très favorable.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27619309


Figure 7. États-Unis brut et la production de condensats par trimestre, sur la base de données de
l'EIA.

Le nouveau brut est beaucoup plus léger que le brut traditionnel. Selon le Wall 
Street Journal, la répartition prévue de brut léger américain est la suivante:
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Figure 8. L'image du Wall Street Journal illustrant le mélange prévu de pétrole brut des États-
Unis.

Il y a beaucoup de problèmes avec la production de ce nouveau «pétrole»:

• La nouvelle production de pétrole est si "léger" qu'une partie de celui-ci n'est
pas utilisable pour alimenter nos voitures et camions. Le partie "condensat" 
très légère (semblable aux liquides de gaz naturel) est surtout un problème. 

• Les raffineries de pétrole ne sont pas nécessairement équipée pour gérer du 
brut avec ce mixte de      matériaux tellement volatils. Un tel brut tend à 
exploser, s'il n'est pas manipulé correctement. 

• Ces carburants très légers ne sont pas très souples, comme le sont les 
carburants lourds. Avec l'utilisation de «craquage» des installations, il est 
possible de faire de l'huile lourde à partir d'huile moyenne (pour l'essence et 
le diesel). Mais l'utilisation de produits pétroliers très légers pour faire du 
plus lourds est une opération très coûteuse, nécessitant des installations "gaz-
to-liquid». 

• En raison de la production croissante de produits très légers, le prix de 
condensat a baissé au cours des trois dernières années. Si la production de 
pétrole de schiste augmente, les prix disponibles pour ce condensat sont 
susceptibles de tomber encore plus bas. Pour cette raison, il peut être 
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judicieux d'exporter la partie "condensat" du pétrole de schiste dans d'autres 
parties du monde où les prix sont susceptibles d'être plus élevés. Sinon, il 
sera difficile de maintenir le prix de vente combiné du pétrole de réservoirs 
de schiste (pétrole brut + condensat) suffisamment élevé pour encourager 
plus de production de pétrole de schiste. 

L'autre problème avec la production de pétrole de schiste est que sa production 
semble être une «bulle». L'augmentation importante de la production de pétrole 
(figure 6) est venu depuis 2009, lorsque les prix du pétrole étaient élevés et les 
taux d'intérêt très bas. Les flux de trésorerie de ces opérations ont tendance à être 
négatif. Si les taux d'intérêt devaient augmenter, ou si le prix du pétrole devaient 
baisser, le système est susceptible de frapper une limite. Un autre problème 
potentiel est de voir les compagnies pétrolières frapper leur limite d'emprunt, de 
sorte qu'ils ne puissent pas ajouter d'autres puits.

Sans la production de pétrole des États-Unis, la production mondiale de pétrole 
brut aurait été sur un plateau depuis 2005.

Figure 9. Brut mondial et de condensat, à l'exclusion de la production américaine, basée sur les données
de l'EIA.
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La production de pétrole au Canada

Figure 10. Pétrole brut trimestriel (et condensat) de la production canadienne basée sur les données de
l'EIA.

L'autre succès récent à l'égard de la production de pétrole est le Canada, le 
cinquième producteur mondial de brut et de condensat. Merci aux sables 
bitumineux, la production canadienne de pétrole a plus que doublé depuis le début 
de 1994 (figure 10).

Bien sûr, il y a des questions d'environnement dans le domaine du pétrole à partir 
des sables bitumineux et du pétrole de schiste US. Quand nous arrivons au «fond 
du baril», nous nous retrouvons avec les types de pétrole les moins désirables au 
sens environnemental. Cela fait parti de notre problème actuel, et une des raisons 
pour lesquelles nous atteignons les limites.

Production de pétrole en Chine, l'Irak et l'Iran

Au premier trimestre de 2014, la Chine était le quatrième plus grand producteur de
pétrole brut. Irak était sixième, et l'Iran était septième (sur la base de la figure 2 ci-
dessus). Voyons d'abord production de pétrole de la Chine et de l'Iran.



Figure 11. Production de brut et de condensat de la Chine et l'Iran par trimestre sur la base de données
de l'EIA.

Figure 12. Production trimestrielle de pétrole brut et de condensat pour l'Iran, la Chine et l'Irak, sur la
base de données de l'EIA.

En 2010, l'Iran était le quatrième plus grand producteur de pétrole brut dans le 



monde. L'Iran a eu tant de sanctions contre lui qu'il est difficile de déterminer une 
période d'avant les sanctions. Si l'on compare le premier trimestre 2014 de 
production de pétrole de l'Iran à son plus récent maximum de production au 
deuxième trimestre de 2010, la production de pétrole est maintenant en baisse 
d'environ 870 000 barils par jour. Si les sanctions sont supprimées et que la guerre 
ne provoque pas trop de problèmes, la production de pétrole pourrait 
théoriquement augmenter d'environ de ce montant. [Ndt : Il faut cependant 
compter avec la dégradation des installations]

La Chine a une production de pétrole relativement plus stable que celle de l'Iran. 
Une préoccupation maintenant est que la production de pétrole de la Chine ne 
progresse plus beaucoup. La production de pétrole pour le quatrième trimestre de 
2013 est environ identique à celle du quatrième trimestre de 2012. Le dernier 
trimestre de production de pétrole est même en légère en baisse. Il n'est pas clair si
la Chine sera en mesure de maintenir son niveau actuel de production, raison pour 
laquelle je mentionne la possibilité d'une baisse de la production de pétrole dans la
figure 2.

L'absence de croissance dans l'approvisionnement en pétrole de la Chine peut être 
à l'origine de les récentes tensions avec le Vietnam et le Japon. Ce n'est pas 
seulement les exportateurs qui sont perturbés quand l'approvisionnement en 
pétrole ne sont pas à leur goût. Les importateurs de pétrole sont également gênés, 
parce que les réserves de pétrole sont vitales pour l'économie de toutes les nations.

Maintenant, nous allons ajouter l'Irak à l'organigramme de production de pétrole 
de l'Iran et de la Chine.

Merci à l'amélioration de la production de pétrole en Irak, et aux sanctions contre 
l'Iran, la production pétrolière de l'Irak dépasse légèrement celle de l'Iran au le 
premier trimestre 2014. Toutefois, étant donné l'instabilité passé de l'Irak dans la 
production de pétrole, et ses problèmes actuels avec l'ISIS et avec le Kurdistan, il 
est difficile de s'attendre à ce que l'Irak soit un producteur de pétrole fiable dans 
l'avenir. En théorie, la production de pétrole de l'Irak peut augmenter de quelques 
millions de barils par jour au cours des 10 ou 20 prochaines années, mais on ne 
peut guère compter sur cela.
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Le problème du prix du pétrole qui ajoute à l'instabilité

Figure 13. Comparaison des prix du baril de pétrole nécessaire pour les producteurs (Brent) avec la
capacité de payer. Ces montants sont fondés sur le jugement de l'auteur.

Figure 14 Forte baisse des prix du pétrole qui ont eu lieu à la fin de 2008. Du crédit lié est maintenant



atténué par l'assouplissement quantitatif et les taux d'intérêt très bas.

La figure 13 montre mon point de vue de l'inadéquation entre (1) le prix dont on t 
besoin les producteurs de pétrole pour extraire leur pétrole et (2) le prix que les 
consommateurs peuvent supporter. Le coût de l'extraction (au sens large taxes 
exigées par les gouvernements, y compris) ne cesse d'augmenter tandis que la 
«capacité de payer» est resté stable depuis 2007. L'incapacité des consommateurs 
à payer des prix élevés pour le pétrole (parce que les salaires n'augmentent pas 
beaucoup) explique que les prix du pétrole sont restés relativement stables en 
Figure 3 (près du haut de ce post), alors même que l'on se bat dans le Moyen-
Orient.

Lorsque le prix de vente est inférieur au coût de production (y compris le coût de 
l'investissement dans de nouveaux puits et le versement des dividendes aux 
actionnaires), la tendance est de réduire la production, d'une façon ou d'une autre. 
Cette réduction peut être volontaire, sous la forme d'une société cotée en bourse 
qui rachète ses actions ou qui vend ses actifs.

Sinon, les coupes peuvent être involontaires, indirectement causées par l'instabilité
politique. Cela arrive parce que la production de pétrole est généralement taxée 
dans les pays exportateurs de pétrole. Si le prix du pétrole reste trop faible, les 
impôts perçus ont tendance à être trop faible, ce qui rend impossible le 
financement des programmes tels que les subventions alimentaires et du carburant,
les usines de dessalement, et les programmes d'emplois. Sans des programmes 
adéquats, on a tendance à voir des soulèvements et des troubles civils.

Si une personne regarde de près la figure 13, il est clair que, en 2014, nous 
sommes sur le territoire de "Wile E. Coyote". Le coût au sens large de l'extraction 
de pétrole (y compris les taxes requises par les exportateurs) dépasse désormais la 
capacité des consommateurs à payer pour le pétrole. En conséquence, le prix du 
pétrole peine à crever le plafond, même quand il y a des perturbations majeures du
Moyen-Orient (figure 3, ci-dessus).

La raison pour laquelle la situation Wile E. Coyote peut avoir lieu à tout moment 
vient du temps qu'il faut pour que l'écart entre les coûts et les prix fasse son 
chemin à travers le système. Les compagnies pétrolières indépendantes peuvent 
décider de vendre des actifs et de rachat d'actions, mais il faut un certain temps 
pour que ces actions aient effectivement lieu. En outre, l'écart entre les prix du 
pétrole nécessaires et des prix pétroliers pratiqués tend à s'aggraver avec le temps 
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pour les exportateurs de pétrole. Ce projet jette les bases d'une opposition 
croissante au sein de ces pays.

Avec les prix du pétrole demeurant relativement stables, les importateurs 
deviennent complaisants parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il 
semble que nous n'aillons pas de problèmes, alors qu'en fait, il y a vraiment un 
assez gros problème, qui se cache derrière les coulisses.

Pour aggraver les choses, il devient de plus en plus difficile de continuer 
l'assouplissement quantitatif, un programme qui tend à maintenir bas les taux 
d'intérêt à long terme. On s'attend à ce que le programme soit abandonné après 
Octobre 2014. La raison pour laquelle le prix du pétrole est resté aussi élevé au 
cours des dernières années provient des effets de l'assouplissement quantitatif et 
des taux d'intérêt ultra faibles. Si ce n'était pas le cas, les prix du pétrole 
baisseraient, parce que les consommateurs devraient payer beaucoup plus pour les 
biens achetés à crédit, en laissant moins de place à l'achat de produits pétroliers. 
Voir mon post récent, le lien entre les prix du pétrole, la dette et les taux d'intérêt.

En raison de l'attente que l'assouplissement quantitatif se terminera après Octobre 
2014 et de la pression pour resserrer les conditions de crédit, je m'attends à ce que 
le prix abordable du pétrole va commencer à tomber à la fin de 2014, comme le 
montre la Figure 13. L'écart croissant entre ce que les consommateurs peuvent se 
permettre et ce que les producteurs ont besoin tend à rendre les conditions d'un 
overshoot à la "Wile E. Coyote" encore pire. Il est susceptible de conduire à plus 
de problèmes avec l'instabilité au Moyen-Orient, et un effondrement de la bulle de 
la production de pétrole des États-Unis.

Conclusion

J'ai déjà expliqué plus tôt que nous vivons dans une économie en réseau, et de ce 
fait modifie la façon dont les modèles économiques travaillent. Beaucoup de gens 
ont développé des modèles de production future de pétrole en supposant que le 
modèle approprié est une «courbe en cloche», basée sur les taux d'épuisement du 
pétrole et de l'incapacité à extraire géologiquement plus de pétrole. 
Malheureusement, ce n'est pas le bon modèle.

La situation est beaucoup plus complexe que ce que les modèles de déclin 
géologiques simples ne supposent. Il existe plusieurs limites impliquées - prix 
nécessaires par les producteurs de pétrole, des prix abordables pour les 
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importateurs de pétrole, et les prix des autres produits, tels que l'eau et la 
nourriture. Les taux d'intérêt sont également importants. Il y a des décalages entre 
le moment impliquant le début de la situation Wile E. Coyote, et que les actions 
pour corriger cette inadéquation aient lieu. C'est ce décalage qui tend à rendre les 
chutes très raides.

Le fait que nous avons affaire à l'instabilité politique signifie que plusieurs 
carburants sont susceptibles d'être affectés à la fois. Clairement les exportations de
gaz naturel du Moyen-Orient seront touchés en même temps que les exportations 
de pétrole. Beaucoup d'autres retombées sont susceptibles de se produire ainsi. 
Sans pétrole, les entreprises américaines devront réduire leurs opérations. Cela 
conduira à des licenciements et une consommation d'électricité réduite. Avec une 
plus faible demande d'électricité, les prix de l'électricité ainsi que ceux du charbon 
et du gaz naturel ont tendance à baisser. Les compagnies d'électricité vont de plus 
en plus faire face à des risques de faillite, et les fournisseurs de carburant devront 
réduire les opérations.

Ainsi, nous ne pouvons pas attendre que le déclin suive une courbe en cloche. Le 
vrai modèle de la consommation future d'énergie traverse de nombreuses 
disciplines à la fois, ce qui rend la situation difficile à modéliser. Les Réserve / 
Production actuelle modèles donnent une indication nettement trop élevée de la 
production future, pour une variété de raisons, la hausse du coût de l'extraction en 
raison des rendements décroissants, le besoin de prix élevés et des taxes pour 
soutenir les opérations des exportateurs, et le défaut de considérer les taux d'intérêt
.

Le modèle de "Retour de l'énergie sur l'énergie investie" se rapproche d'un ratio 
énergie utilisable acquis à la «tête de puits», par rapport à l'énergie dépensée à la 
«tête de puits» sans tenir compte de choses, y compris les taxes, les frais de main-
d'œuvre, le coût d'emprunt, et des dividendes exigées par les actionnaires pour 
maintenir le système. Tous ces autres éléments représentent également une 
répartition de l'énergie disponible. Un multiplicateur peut théoriquement être 
ajusté à l'ensemble de ces besoins, mais ce multiplicateur tend à changer avec le 
temps, et il a tendance à différer d'un source d'énergie à une autre.

Le ratio EROEI est probablement suffisant pour comparer deux "produits 
similaires"- disons du pétrole schiste produit dans le Dakota du Nord vs du pétrole 
schiste produit au Texas, ou un changement sur dix ans dans des ratios de l'énergie 
du Dakota du Nord, mais il ne fonctionne pas bien lorsque l'on compare des types 
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différents d'énergie. En particulier, le modèle a tendance à être très trompeur 
lorsque l'on compare une source d'énergie qui nécessite des subventions à une 
source d'énergie qui finance des recettes fiscales énormes pour soutenir les 
gouvernements locaux.

Quand il y a plusieurs limites qui y sont rencontrées, c'est le système financier qui 
apporte toutes les limites ensemble. En outre, ce sont les gouvernements qui sont 
en risque d'échouer, si on ne produit pas suffisamment de surplus d'énergie. Il est 
très difficile de construire des modèles qui traversent les domaines académiques, 
nous avons tendance à trouver des modèles qui reflètent un «silo» de pensée d'une 
spécialité académique particulière. Ces modèles peuvent offrir un aperçu, mais il 
est facile de supposer qu'ils ont plus une valeur prédictive que ce qu'ils font.

Malheureusement, les limites que nous atteignons semblent être d'ordre financières
et politiques. Si ce sont des limites réelles, nous semblons ne pas être loin de la 
baisse simultanée de la production de nombreux produits de l'énergie. Ce type de 
limite donne une baisse beaucoup plus forte hors de la symétrique fréquemment 
citée dite «courbe en cloche de la production de pétrole." La forme de la goutte 
correspond à (1) un type de déclin connu par les civilisations antérieures quand 
elles se sont effondrés, (2) au type de déclin que j'ai prévu pour la consommation 
mondiale d'énergie, et (3) à la falaise de Sénèque d'Ugo Bardi. Le livre de 1972 
"Limite à la croissance" par Donella Meadows et al. dit (page 125), "Le mode de 
comportement du système représenté dans la figure 35 est clairement celui d'un 
overshoot et d'un effondrement», on a tendance à venir à la même conclusion. 

Huit mythes de l'énergie expliqués
Gail Tverberg le 23 avril 2014 Publié par herve kergourlay

Article original de Gail Tverberg, publié le 23 Avril 2014 sur le site http://ourfiniteworld.com
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

Républicains, démocrates et écologistes ont tous leurs mythes préférés sur 
l'énergie. Même les partisans du Peak Oil ont aussi leurs mythes. Ce qui suit sont 
quelques fausses croyances communes, provenant d'une variété de points de vue 
sur l'énergie. Je vais commencer par un mythe récent, puis traiter de certains plus 
anciens.
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Mythe 1 . Le fait que les producteurs de pétrole parlent de vouloir exporter 
du pétrole brut signifie que les États-Unis ont plus qu'assez de pétrole brut 
pour leurs propres besoins. 

La véritable histoire est que les producteurs veulent vendre leur pétrole brut à un 
prix aussi élevé que possible. S'ils ont un choix de raffineries A, B et C dans ce 
pays pour y vendre leur pétrole brut, le montant maximum qu'ils peuvent recevoir 
pour leur pétrole est limitée par le prix que ces raffineries paient, déduction faite 
du coût de l'expédition du pétrole vers ces raffineries.S'il devient tout à coup 
possible de vendre du pétrole brut aux raffineries ailleurs, la possibilité existe 
qu'un prix plus élevé puisse être disponible dans un autre pays. Les raffineries sont
optimisées pour un type particulier de brut. Si, par exemple, les raffineries en 
Europe manquent de "light, sweet crude" car ce pétrole Libyen est la plupart du 
temps non disponible, une raffinerie européenne pourrait être prêt à payer un prix 
plus élevé pour le pétrole brut de Bakken (qui produit aussi du "light, sweet 
crude") qu'une raffinerie dans ce pays. Même avec les frais d'envoi, un producteur 
de pétrole pourrait être en mesure de faire un plus grand profit sur son pétrole 
vendu à l'extérieur des États-Unis qu'en le vendant ici.Les États-Unis ont 
consommé 18,9 millions de barils par jour de produits pétroliers en 2013. Afin de 
répondre à ses besoins en pétrole, les États-Unis ont importé 6,2 millions de barils 
de pétrole par jour en 2013 (compensation des produits pétroliers exportés contre 
pétrole brut importé). Ainsi, les États-Unis sont, et continueront probablement 
d'être, un important importateur de pétrole brut.

Si la production et la consommation restent à un niveau constant, l'ajout 
d'exportations de pétrole brut exigerait l'ajout d' importations de pétrole brut en 
parallèle. Ces importations de pétrole brut pourraient être d'un autre type que celui 
qui est exporté - très probablement du "sour, heavy crude" au lieu du "sweet, light 
crude". Ou peut-être les raffineries américaines spécialisées dans le "sweet, light 
crude" seraient contraintes d'augmenter leurs prix d'achat, en fonction des prix 
mondiaux du pétrole brut pour ce type de produit.La raison des exportations de 
pétrole brut a du sens du point de vue d'un producteur de pétrole, c'est qu'ils ont 
plus d'argent à y gagner en exportant leur brut aux raffineries d'outre-mer qui vont 
le payer plus cher. Comment cela va évoluer ? Ce n'est pas prévisible. Si les 
raffineurs américains de "sweet, light crude" sont obligés d'augmenter les prix 
qu'ils paient pour le pétrole, et que le prix de vente des produits pétroliers des 
États-Unis n'est pas relevé pour compenser, alors des raffineurs américains de 
"sweet, light crude" vont sortir de ce business, provoquant probablement une offre 



excédentaire mondiale de ces raffineurs. Ou peut-être que les prix des produits 
finis aux États-Unis vont augmenter, reflétant le fait que les États-Unis ont dans 
une certaine mesure dans le passé perçu une rente de situation (lié à l'écart entre le 
Brent et européen des prix du pétrole WTI américain), par rapport aux prix 
mondiaux. Dans ce cas, ce sont les consommateurs américains qui vont finir par 
payer plus cher.

La seule chose qui est très clair, c'est que le désir d'expédier du pétrole brut à 
l'étranger ne reflète pas une surproduction de pétrole brut aux Etats-Unis. Tout au 
plus, cela signifie une surabondance de raffineries, dans le monde entier, adaptées 
au "sweet, light crude". Cela arrive parce qu'au fil des ans, la composition du 
pétrole dans le monde s'est tourné généralement vers du "sour, heavy crude" . 
Peut-être que s'il y a plus de pétrole à partir de formations de schiste, le mélange 
va commencer à changer à nouveau. C'est un très grand «si», cependant. Les 
médias ont tendance à exagérer les possibilités d'un tel type d'extraction. 

Mythe 2 . L'économie n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'énergie. 

Figure 1. Consommation mondiale d'énergie par source , Vaclav Smil Basé sur les estimations de
transitions énergétiques : Histoire, exigences et perspectives et avec BP Statistical Data sur 1965 et

ultérieur
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Nous, les humains, avons besoin de la nourriture du bon type pour nous fournir 
l'énergie dont nous avons besoin pour mener à bien nos activités. L'économie est 
très similaire : elle a besoin d'énergies du bon type pour mener à bien ses 
activités.Une activité essentielle de l'économie est la croissance et la 
transformation des aliments. Dans les pays en développement des régions chaudes 
du monde, la production alimentaire, le stockage, le transport et la préparation 
compte pour la grande majorité de l'activité économique (Pimental et Pimental, 
2007). Dans les sociétés traditionnelles, la plupart de l'énergie vient de la main-
d'œuvre humaine et animale et de la combustion de biomasse.Si un pays en 
développement substitue des combustibles modernes aux sources d'énergie 
traditionnelles dans la production alimentaire et sa préparation, la nature même de 
l'économie change. Nous pouvons voir cela commencer à se produire sur une base 
mondiale au début des années 1800, quand l'utilisation des énergies autre que la 
biomasse augmenta fortement.
La révolution industrielle a commencé à la fin des années 1700 en Grande-
Bretagne. Elle a été activée par l'utilisation du charbon, ce qui a permis de 
fabriquer des métaux, le verre et le ciment en quantités beaucoup plus grandes que 
par le passé. Sans charbon, la déforestation serait devenue un problème, en 
particulier près des zones urbaines froides, telles que Londres. Avec le charbon, il 
est devenu possible d'utiliser des procédés industriels nécessitant de la chaleur 
sans le problème de la déforestation. Les procédés utilisant des niveaux élevés de 
chaleur sont également devenus moins chers, car il n'était plus nécessaire d'abattre 
des arbres, faire du charbon de bois à transporter sur de longues distances (parce 
que le bois à proximité avait déjà été abattu).

La disponibilité du charbon a permis à l'utilisation des nouvelles technologies 
d'être démultipliée. Par exemple, selon Wikipedia, la première machine à vapeur a 
été breveté en 1608, et la première machine à vapeur commercial a été breveté en 
1712. En 1781, James Watt invente une version améliorée de la machine à vapeur. 
Mais pour mettre en œuvre effectivement la machine à vapeur en utilisant 
largement les trains en acier roulant sur rails métalliques, le charbon a été 
nécessaire pour rendre le métal en grande quantité relativement bon marché.Béton 
et métal peuvent être utilisés pour faire des centrales hydroélectriques modernes, 
permettant à l'électricité d'être produite en quantité. Les dispositifs tels que les 
ampoules (à l'aide de verre et de métal) ont pu être produits en quantité, ainsi que 
les fils utilisés pour la transmission de l'électricité, ce qui a permis d'allonger la 
journée de travail.

L'utilisation du charbon a également conduit à des changements dans l'agriculture, 
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réduisant le besoin en agriculteurs et en éleveurs. Des nouveaux dispositifs tels 
que les charrues, les moissonneurs batteuses et les râteaux à foin ont été fabriqués. 
Ils pouvaient être tiré par des chevaux, transferant du travail des humains aux 
animaux. Les c  lôtures en fil de fer barbelés ont permis à la partie ouest des États-
Unis de devenir des terres cultivables, à la place d'une large étendue non close. 
Avec moins de personnes nécessaires dans l'agriculture, plus de gens sont devenus 
disponibles pour travailler dans les villes dans les usines.Notre économie est très 
différente de ce qu'elle était vers 1820, en raison de l'utilisation accrue de l'énergie.
Nous avons de grandes villes, avec de la nourriture et des matières premières 
transportées sur de longues distances vers les centres de population. Le traitement 
de l'eau et les égout ont réduit considérablement le risque de transmission des 
maladies entre personnes vivant dans une telle promiscuité. Les véhicules 
alimentés par du pétrole ou de l'électricité ont éliminé le désordre du transport à 
traction animale. Beaucoup plus de routes peuvent être pavées.

Si nous devions essayer d'abandonner le système à haute énergie d'aujourd'hui 
pour revenir à un système qui utilise les biocarburants (ou les biocarburants et 
seulement quelques dispositifs supplémentaires qui peuvent être faites par des 
biocarburants), il faudrait d'énormes changements.

Mythe 3 . Nous pouvons facilement faire la transition vers les énergies 
renouvelables. 

http://inventors.about.com/od/bstartinventions/a/BarbedWire.htm
http://inventors.about.com/od/bstartinventions/a/BarbedWire.htm
http://www.iwest.k12.il.us/schools/thawville/projects/1800/index_017.html


Figure 2 . Population mondiale, selon les estimations Angus Maddison, interpolée si nécessaire.

Sur la figure 1, ci-dessus, les seules sources d'énergie renouvelables sont 
l'hydroélectricité et les biocarburants. Alors que l'approvisionnement en énergie a 
augmenté rapidement, la population a cru aussi très vite.

Quand on regarde la consommation d'énergie sur une base par habitant, voici le 
résultat sur la figure 3, ci-dessous.

http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm


Figure 3. Consommation par habitant d'énergie mondiale, calculée en divisant la consommation
mondiale d'énergie (sur la base d'une estimation de Vaclav Smil à partir de transitions énergétiques :

Histoire , exigences et perspectives et des statistiques de BP Statistical Data pour 1965 et suivantes) par
des estimations de la population, sur la base des données d'Angus Maddison.

Le niveau de consommation d'énergie en 1820 était à un niveau à peine suffisant 
pour cultiver et transformer les aliments, chauffer les maisons, faire des vêtements 
et fournir certaines industries très basiques. Basé sur la figure 3, ces besoins 
nécessitent un peu plus de 20 gigajoules d'énergie par habitant. Si nous 
additionnons les biocarburants et l'hydroélectricité sur la figure 3, à l'heure 
d'aujourd'hui, on ne disposerait que de seulement environ 11 gigajoules d'énergie 
par habitant. Pour passer au niveau de la consommation d'énergie par habitant de 
1820, nous avons besoin d'ajouter quelque chose d'autre, comme le charbon, ou 
d'attendre très, très longtemps jusqu'à ce que (peut-être) des énergies 
renouvelables, y compris l'hydroélectricité puisse suffisamment monter en charge.

Si nous voulons parler des énergies renouvelables qui peuvent être faites sans 
combustibles fossiles, le montant serait encore plus faible. Comme indiqué 
précédemment, l'énergie hydroélectrique moderne n'est possible que grâce au 
charbon. Il nous faudrait alors l'exclure. Il faudrait aussi exclure les biocarburants 
modernes, tels que l'éthanol à base de maïs et le biodiesel fabriqué à partir de 
graines de colza, car ils ne sont possibles que grâce à l'agriculture et le transport de
l'équipement moderne et indirectement par notre capacité à faire du métal en 

http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
http://www.amazon.com/Energy-Transitions-History-Requirements-Prospects/dp/0313381771/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1335461865&sr=1-3
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quantité.

J'ai inclus les énergies éolienne et solaire dans la catégorie « biocarburants » pour 
plus de commodité. Elles sont si faibles en quantité qu'elles ne seraient pas visibles
en tant que catégories distinctes. Le vent ne représente que 1 % de l'offre mondiale
d'énergie en 2012, et le solaire 0,2 %, selon les données de BP. Nous aurions 
besoin de les exclure ainsi, car elles nécessitent aussi des combustibles fossiles 
pour leur production et leur transport.

Au total, la catégorie des biocarburants sans tous ces ajouts modernes pourrait être
proche de la quantité disponible en 1820. La population est maintenant environ 
sept fois plus grande, ce qui suggère que seulement un septième de cette énergie 
serait disponible par habitant. Bien sûr, en 1820, la quantité de bois utilisée 
conduisit à une déforestation importante, de sorte que même ce niveau d'utilisation
des biocarburants n'est pas idéal. Et il y aurait des besoins supplémentaires pour 
transporter du bois vers les marchés. De retour en 1820, nous avions des chevaux 
pour le transport dont nous ne disposons plus aujourd'hui. 

Mythe 4 . La population n'est pas liée à la disponibilité de l'énergie. 

Figure 4. Population mondiale basée sur les données de "Atlas de l'histoire du
monde",  McEvedy et Jones , Penguin Books référence 1978 et Wikipedia -



population mondiale.

Figure 5. Population en pourcentage de la population 1985, pour les pays sélectionnés, sur la base de
données de l'EIA.

Si l'on compare les figures 2 et 3, nous voyons que la hausse de la population qui a
eu lieu immédiatement après la Seconde Guerre mondiale a coïncidé avec la 
période ou la consommation d'énergie par habitant a cru rapidement. La richesse 
accrue des années 1950 (alimentée par les prix du pétrole bas et une meilleure 
capacité pour acheter des produits utilisant du pétrole) a permis aux parents d'avoir
plus d'enfants. L'amélioration de l'assainissement et des innovations telles que les 
antibiotiques (rendues possibles par les combustibles fossiles) ont également 
permis à plus de ces enfants de survivre.

En outre, la révolution verte qui a eu lieu au cours de cette période a permis de 
sauver plus d'un milliard de personnes de la famine. Ce phénomène augmenta 
l'utilisation de l'irrigation, des engrais synthétiques et de pesticides, des semences 
hybrides et le développement des céréales à haut rendement. Toutes ces techniques
ont été possible par la disponibilité du pétrole. Une plus grande utilisation du 
matériel agricole, permettant d'augmenter la densité des semis de graines, a 
également contribué à augmenter la production. A cette époque, l'électricité atteint 
les communautés agricoles, permettant l'utilisation d'équipements tels que les 
machines à traire.

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution


Si nous prenons plus de recul sur la situation, nous constatons qu'un "virage" dans 
la population mondiale s'est produit à l'époque de la révolution industrielle et de la 
montée en puissance de l'utilisation du charbon (figure 4). Plus de matériel 
agricole fait avec plus de métaux ont permis l'augmentation de la production 
alimentaire, ce qui a permis une plus grande population du monde.

En outre, quand on regarde les pays qui ont connu de fortes baisses de la 
consommation d'énergie, nous avons tendance à voir le déclin des populations. Par
exemple, suite à l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait des baisses de 
consommation d'énergie dans un certain nombre de pays dont l'énergie a été 
concernée (Figure 5).

Mythe 5 . Il est facile de remplacer un type d'énergie par un autre.

Tout passage d'un type d'énergie à l'autre est susceptible d'être lent et coûteux, si 
elle est possible.Un problème majeur est le fait que les différents types d'énergie 
ont des usages très différents. Lorsque la production de pétrole a cru très vite, 
pendant et après la Seconde Guerre mondiale, son utilisation a ajouté de nouvelles 
fonctionnalités, par rapport au charbon. Avec seulement le charbon (et 
l'hydroélectricité permise par le charbon), nous ne pourrions avoir qu'une gamme 
limitée de voitures à piles. Ou des voitures fonctionnant à l'éthanol, mais l'éthanol 
nécessite une énorme quantité de terre cultivable. Nous pourrions avoir des trains, 
mais ceux-ci ne peuvent pas faire du porte à porte. Avec la disponibilité du pétrole,
nous avons pu avoir des véhicules de transport personnel qui allaient de porte en 
porte, et des camions qui ont livré les marchandises des lieux de production vers le
consommateur, ou vers tout autre endroit désiré.Nous avons également été en 
mesure de construire des avions. Avec des avions, nous avons pu gagner la 
Seconde Guerre mondiale. Les avions ont également rendu possible le commerce 
international sur une plus grande échelle, car il est devenu possible pour les 
managers de superviser leurs opérations à l'étranger dans un délai relativement 
court, et parce qu'il a été possible de faire venir des travailleurs d'un pays à l'autre 
pour la formation, si nécessaire. Sans le transport aérien, il est douteux que le 
nombre actuel des entreprises intégrées à l'échelle internationale pourrait être 
maintenu.

Le temps qui passe ne change pas les différences inhérentes aux différents types de
carburants. Le pétrole est encore le combustible préféré pour les voyages à longue 



distance, parce que ( a) il est dense en énergie de sorte qu'il s'intègre dans un 
réservoir relativement petit, ( b ) il est liquide, il est donc facile de passer à des 
postes de ravitaillement et ( c ) nous avons maintenant mis en place une 
infrastructure pour l'utilisation des combustibles liquides, pour un grand nombre 
de voitures et de camions sur la route qui utilisent des stations d'essence et de 
ravitaillement pour servir ces véhicules. En outre, le pétrole fonctionne beaucoup 
mieux que l'électricité pour le transport aérien.

Le changement et le passage à l'électricité pour le transport est susceptible d'être 
un processus lent et coûteux. Un point important est que le coût des véhicules 
électriques doit être ramené à un niveau abordable pour les acheteurs, si nous ne 
voulons pas que le passage ai un effet extrêmement négatif sur l'économie. C'est le
cas parce que les salaires ne vont pas augmenter pour payer les voitures à un prix 
très élevé et les gouvernements ne peuvent pas se permettre d'importantes 
subventions pour tout le monde. Un autre problème est que la gamme de véhicules
électriques doit être améliorée si les propriétaires de véhicules doivent être en 
mesure de continuer à utiliser leurs véhicules pour la conduite longue distance.Peu
importe le type de changement qui sera fait, le passage doit mis en œuvre 
lentement, sur une période de 25 ans ou plus, afin que les acheteurs ne perdent pas 
le bénéfice de la valeur de leurs véhicules à pétrole. Si le passage se fait trop 
rapidement, les citoyens perdront la valeur marchande leurs voitures de pétrole, et 
de ce fait, ne seront pas en mesure de payer les nouveaux véhicules.

Si un passage à des véhicules de transport électrique doit être fait, de nombreux 
véhicules autres que des voitures doivent être électriques. Ceci comprend les 
camions, bus, avions, véhicules de construction et véhicules agricoles, qui tous 
auraient besoin d'être électrique. Les coûts devront être abaissés et le matériel de 
ravitaillement nécessaire devra être installé, ce qui ajoute à la lenteur du processus 
de transition.Un autre problème est que, même en dehors des utilisations de 
l'énergie, le pétrole est utilisé dans de nombreuses applications comme matière 
première. Par exemple, il est utilisé dans la fabrication des herbicides et des 
pesticides, des routes asphaltées et des bardeaux d'asphalte pour toiture, des 
médicaments, des cosmétiques, des matériaux de construction, des colorants et des
aromatisants. Il n'y a aucune possibilité que l'électricité puisse être adaptée à ces 
usages. Le charbon pourrait peut- être adapté pour ces utilisations, car il est aussi 
un combustible fossile. 



Mythe 6 . Le pétrole "est épuisé" car l'offre est limitée et non renouvelable. 

Ce mythe est en fait plus proche de la vérité que les autres mythes. La situation est
un peu différente qu'une simple "pénurie". La réalité est que les limites de pétrole 
sont susceptibles de perturber l'économie de diverses manières. Cette perturbation 
économique risque de provoquer une chute brutale de l'offre de pétrole. Une 
possibilité plausible est que le manque de disponibilité de la dette et les bas 
salaires vont empêcher les prix du pétrole de rester à un niveau haut ou les 
producteurs de pétrole peuvent  maintenir une extraction rentable. Dans ce 
scénario, les producteurs de pétrole verront peu d'intérêt à investir dans une 
nouvelle production. Il est évident que ce scénario est déjà en train de se produire.

Il y a une autre version de ce mythe qui est encore plus fausse. Selon ce mythe, la 
situation sur l'approvisionnement en pétrole (et sur d'autres types 
d'approvisionnement en combustible fossile) est la suivante :

Mythe 7 . L'approvisionnement  en pétrole (et la fourniture d'autres 
combustibles fossiles) vont commencer à baisser alors que le stock est à moitié
épuisé. On peut donc s'attendre à une longue, lente déclin de l'utilisation des 
combustibles fossiles.

Figure 7 . L'image 1956 de M. King Hubbert de la production attendue de pétrole brut du monde, en
supposant la pétrole récupérable ultime à 1250 milliards de barils.

http://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/


 Ce mythe est un favori des partisans du pic pétrolier. Indirectement, des croyances
similaires sous tendent aussi les modèles de changement climatique. Il est basé sur
ce que je crois être une lecture erronée des écrits de M. King Hubbert. Hubbert est 
un géologue et un physicien qui a prédit une baisse de la production de pétrole des 
États-Unis et éventuellement de la production mondiale, dans divers documents, y 
compris l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles, publié en 1956. Hubbert a 
observé que, dans certaines circonstances, la production de divers combustibles 
fossiles tend à suivre une courbe plutôt symétrique.
Une raison majeure pour laquelle ce type de prévisions est mauvaise, est qu'elle est
basée sur un scénario dans lequel un autre type d'approvisionnement énergétique a 
pu être intensifié à la place, avant que l'offre de pétrole n'ai commencé à décliner.

Figure 8 . Figure de l'article de Hubbert de 1956, l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles.

 Avec cette montée en puissance de l'approvisionnement énergétique, l'économie 
peut continuer comme dans le passé sans problème financier important résultant 
d'une relative pénurie de pétrole. Sans la production rapide d'énergie d'un autre 
type, il y aura un problème avec une population trop nombreuse par rapport à la 
baisse de fourniture d'énergie. Par habitant, l'approvisionnement énergétique 
diminuerait rapidement, ce qui rend de plus en plus difficile de produire 
suffisamment de biens et de services. En particulier, le maintien des services 
publics est susceptible de devenir un problème. Les impôts nécessaires sont 
susceptibles d'augmenter vers un niveau incompatible avec ce que les citoyens 
peuvent se permettre de payer, ce qui conduit à des problèmes majeurs, même 
l'effondrement, basé sur la recherche de Turchin et Nefedov (2009). 

http://www.amazon.com/Secular-Cycles-Peter-Turchin/dp/0691136963
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Mythe 8 . L'énergie renouvelable est disponible en offre pratiquement 
illimitée. 

 Le problème avec tous les types d'approvisionnement en énergie, des 
combustibles fossiles au nucléaire (à base d'uranium), de la géothermie, de 
l'hydroélectricité, du vent et de l'énergie solaire sont les rendements décroissants. 
À un certain point, le coût de production de l'énergie devient moins efficace, et de 
ce fait, le coût de production commence à monter. Les salaires n'augmentent pas 
pour compenser ces coûts plus élevés et les substituts moins chers ne sont pas 
disponibles ce qui provoque des problèmes financiers pour le système 
économique.

 Dans le cas du pétrole, la hausse du coût de l'extraction provient du fait que le 
pétrole pas cher à extraire est extrait d'abord, ne laissant que le pétrole cher à 
extraire. C'est le problème que nous avons récemment connu. Des problèmes 
similaires se posent avec le gaz naturel et le charbon, mais la forte montée des 
coûts peut venir plus tard car ils seront toujours disponibles quand l'offre sera 
inférieure à la demande.L'uranium et les autres métaux connaissent le même 
problème avec des rendements décroissants, comme la part la moins cher à 
extraire de ces minéraux est extraite d'abord, il faut ensuite se reporter sur les 
minerais de qualité inférieure.Une partie du problème avec ce qu'on appelle les 
énergies renouvelables, c'est qu'ils sont faits de minéraux et ces minéraux sont 
soumis aux mêmes problèmes d'épuisement que les autres minéraux. Cela peut ne 
pas être un problème si les minéraux sont très abondants, tels que le fer ou 
l'aluminium. Mais si ces minéraux ont une disponibilité moindre, telles que les 
terres rares et le lithium, l'épuisement peut conduire à l'augmentation des coûts 
d'extraction et des coûts plus élevés en fin de compte pour les dispositifs utilisant 
ces minéraux.Un autre problème est le choix des sites. Lorsque les centrales 
hydroélectriques sont installées , les meilleurs endroits ont tendance à être choisi 
en premier. Peu à peu, des endroits moins attractifs sont utilisés. Il en va de même 
pour les éoliennes. Les éoliennes offshore ont tendance à être plus chère que les 
turbines onshore. Si les emplacements abondants à terre, à proximité de centres de 
population, avaient été disponibles pour la construction européenne récente, il 
semble probable que ceux-ci auraient été utilisés à la place des éoliennes offshore.

 Quand il s'agit de bois, la surexploitation et le déboisement ont été un problème 
constant à travers les âges. Comme la population augmente, et d'autres ressources 
énergétiques deviennent moins disponibles, la situation est susceptible de devenir 
à nouveau tendue.



 Enfin, les énergies renouvelables, même si elles utilisent moins de pétrole, ont 
encore tendance à être dépendante du pétrole. Le pétrole est important pour 
l'équipement minier d'exploitation et pour le transport de dispositifs de l'endroit où
ils sont fabriqués à l'emplacement où ils doivent être mis en service. Les 
hélicoptères (nécessitant du pétrole) sont utilisés dans la maintenance des 
éoliennes, en particulier au large des côtes, et dans l'entretien de lignes électriques.
Même si les réparations peuvent être effectuées avec des camions, le 
fonctionnement de ces camions nécessite encore généralement du pétrole. 
L'entretien des routes nécessite également du pétrole. Même le transport du bois 
sur le marché nécessite du pétrole.

 S'il y a une véritable pénurie de pétrole, il y aura une énorme baisse dans la 
production d'énergies renouvelables et l'entretien des infrastructures des énergies 
renouvelables existantes deviendra plus difficile. Les panneaux solaires qui sont 
utilisés en dehors du réseau électrique peuvent être de longue durée, mais les 
batteries, onduleurs, les lignes électriques à longue distance et bien d'autres choses
que nous tenons aujourd'hui pour acquis risquent de disparaître.

 Ainsi , les énergies renouvelables ne sont pas disponibles en quantité illimitées. Si
l'offre de pétrole est très limité, on peut même découvrir que plusieurs énergies 
renouvelables existantes ne sont pas encore très de longue durée. 
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Cet article d’Adrian Kuzminski, proposé par Dmitry Orlov est fondamental 
si vous n’avez pas réfléchi aux enjeux monétaires, au lien avec la 
production d’énergie et l’économie. C’est plus subversif que toute 
dénonciation des néocons, de la franc-maçonnerie ou de tel ou tel 
complot. Je vous retrouve à la fin pour quelques liens et quelques vidéos.

= = = = =

La révolution industrielle a fait le monde moderne. Avant qu’elle ne décolle à la 
fin du XVIIIe siècle, la plupart des gens en Europe et ailleurs ont vécu de façon 
durable sur des ressources renouvelables dans les sociétés traditionnelles. Cette 
énergie limitée était produite par le vent (voiliers, moulins à vent), l’hydraulique 
(roues à eau), le bois (chauffage, cheminée et poêles de cuisson), et la puissance 
musculaire (travail humain et animal). Il n’y avait pas d’électricité, peu ou pas de 
machinerie lourde, pas de médecine moderne, pratiquement pas d’appareils ou 
d’autres dispositifs d’économie de main-d’œuvre, et pas de télécommunications. 
Voyager était laborieux et lent. Presque tout devait être fait à la main avec des 
technologies simples. Les taux de mortalité et de natalité étaient élevés, 
principalement en raison de la mortalité infantile.

Imaginez un monde sans combustibles fossiles ou sans électricité et vous 
commencez à vous rapprocher de ce qu’il en était. La vie était plus simple, c’est 
sûr, plus naturelle, ancrée dans la sagesse traditionnelle et dépendante de remèdes 
à base de plantes, largement décriés depuis – et certainement sans les contraintes 
liées à la vie moderne. Les rituels et la communauté étaient forts ; la plupart des 
gens étaient intégrés dans un réseau intense de relations sociales.

L’écart entre cette époque et maintenant est énorme. Notre monde d’aujourd’hui 
serait une totale et inimaginable fantaisie, ou cauchemar, pour toute personne 
vivant il y a 250 ans.

Comment sommes-nous passé de cette époque à la nôtre?

La plupart des explications sur la révolution industrielle, et par là même sur 
l’évolution vers le monde moderne, ratent leur cible. Elles invoquent des 
prétendues causes telles que le développement de la science, l’innovation 
technologique, la stabilité politique, et l’utilisation de combustibles fossiles, en 
commençant par le charbon.

Aucun de ces facteurs, seul ou même en combinaison, ne fournit une explication 
plausible. Tous ces facteurs étaient présents à d’autres moments dans le passé, et 
cela n’a pas conduit à une révolution industrielle.



Le monde antique, en particulier les Grecs, ont sans doute vécu une révolution 
scientifique, ainsi qu’ une innovation technologique considérable, et la stabilité 
politique avec les monarques hellénistiques et plus tard la République et l’Empire 
romains, pourtant aucune révolution industrielle n’a eu lieu. Le potentiel de 
combustibles fossiles était là aussi. La Chine, à divers moments de sa longue 
histoire, a également eu les mêmes ingrédients, mais, encore une fois, aucune 
révolution industrielle ne s’est produite. Peut-être aussi l’Inde et le monde arabe.

Ces conditions ont été réunies de nouveau en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, et
cette fois une révolution industrielle a bien eu lieu.

Quelle était la différence?

Le facteur essentiel, que je soutiens, est l’émergence d’un large système financier 
institutionnalisé basé sur la dette. Il est présent à la fin du XVIIe et au début du 
XVIIIe siècle en Angleterre, et il est absent dans les précédentes époques. Pour la 
première fois dans l’histoire mondiale, le crédit à grande échelle est devenu 
disponible pour financer les entreprises publiques et privées.

Cette révolution financière est rarement mise en avant, et on lui donne encore plus 
rarement, pardonnez le jeu de mot, du crédit. L’ouvrage classique sur le sujet, La 
révolution financière en Angleterre : une étude sur le développement du crédit 
public, 1688-1756, par PGM Dickson (1967) – reste épuisé.

Le crédit, pour être clair, a longtemps précédé la révolution financière. Un récent 
livre populaire de David Graeber, Debt     : The First 5000 Years, retrace l’histoire du
crédit tout au long du chemin, à rebours jusqu’aux économies des États-cités 
sumériens concentrés autour des temples.

Mais le genre de crédit traditionnel que Graeber décrit était sévèrement limité. Les
prêts commerciaux étaient généralement faits pour financer une gamme, 
relativement limitée, de projets fiables, tels que la plantation de cultures vivrières 
communautaires ou des produits attendus d’une expédition commerciale, et 
devaient habituellement être payés en métaux précieux difficiles à obtenir.

Plus important encore, les prêts traditionnels de ce genre dépendaient de la 
disponibilité d’un très petit nombre de créanciers potentiels qui avaient déjà 
accumulé une épargne qu’ils pouvaient prêter. Aujourd’hui, il est encore largement
admis que l’argent prêté par les banques provient de l’épargne déposée dans ces 
banques, tout comme l’argent emprunté à un ami ou un parent est présumé 
provenir de l’épargne ou de la richesse qu’ils possèdent déjà. Mais pour les 
banques, ce n’est pas le cas.

La révolution financière en Angleterre, il y a plus de 300 ans, a surmonté ces 

https://en.wikipedia.org/wiki/Debt:_The_first_5000_Years
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Graeber


limites en augmentant considérablement la portée et la fonction du crédit. Elle a 
établi un système de crédit indépendant de l’épargne et des ressources réelles, et 
elle l’a fait en institutionnalisant le processus de création d’argent ex-nihilo : à 
partir de rien.

Il faut faire un peu d’histoire pour comprendre cette révolution financière, histoire 
qui est pas enseignée dans nos écoles.

Ce sont les orfèvres de Londres au XVIIe siècle qui ont fait le premier pas. Les 
clients déposaient leur or en garde, recevant en échange des certificats de dépôt. 
Les orfèvres ont découvert que seuls quelques clients étaient susceptibles de venir 
récupérer leurs dépôts à un instant donné. Cela leur a permis d’émettre plus de 
certificats – sous forme de prêts – que la quantité d’or qu’ils avaient en dépôt.

Cette nouvelle expansion, ou effet de levier, de l’offre de monnaie (plus de 
certificats en circulation que d’or réel en contrepartie) est devenu ce qui est connu 
aujourd’hui comme le système de réserve     bancaire fractionnaire.

Notez que rien ne soutient ce nouvel argent supplémentaire, en dehors de la 
confiance dans la capacité supposée des emprunteurs à rembourser en temps 
voulu. Il est créé sur le seul bon vouloir des prêteurs. L’emprunteur a 
soudainement ce nouvel argent à dépenser, argent qui n’existait pas avant, qui n’a 
été frappé, gagné ou économisé par personne. C’est une feuille de papier, avec une
écriture comptable correspondante sur le livre du prêteur, ni plus ni moins.

L’important à cette étape était que les orfèvres sont restés des proto-banquiers [des
banquiers primitifs, NdT] privés, limités par les dépôts qu’ils pouvaient attirer. Ils 
étaient toujours vulnérables à des retraits massifs soudains ou à des prélèvements 
excessifs par les déposants, qui les rendaient incapable de payer l’or comme 
promis, les laissant insolvables. L’argent créé à partir de rien, essentiellement 
comme un abus de confiance, pouvait tout aussi bien disparaître dès que la 
confiance s’envolait.

Ce problème a été exacerbé par l’insistance du roi Charles II à demander toujours 
plus de prêts pour mener ses campagnes militaires, qu’il ne pouvait pas 
rembourser. La monarchie a fait un défaut majeur en 1671, mettant beaucoup 
d’orfèvres et autres bailleurs de fonds sur la paille. Ce modèle est typique de 
la finance moderne balbutiante, où les monarques empruntaient en grande partie 
pour financer leurs guerres de conquête sans revenu suffisant de la part des impôts 
et des domaines royaux pour les rembourser.

Une réponse ingénieuse et fatale à cette instabilité financière est venue avec la 
fondation de la Banque d’Angleterre en 1694. Un groupe d’environ 1 500 
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investisseurs a accepté d’assumer la dette royale, rebaptisée depuis en dette 
nationale, contre le monopole du droit d’émettre leurs propres billets (c’est-a-dire 
les prêts) au public, le tout garanti par le remboursement fiable de la dette du 
gouvernement par la fiscalité. Ces billets, qui sont ensuite devenu des livres 
britanniques (£), ont bientôt commencé à circuler dans le monde comme monnaie.

[Une autre réponse à ce problème spécifique a été de prêter aux deux côtés et de 
faire rembourser les deux crédits par le perdant, en favorisant d’ailleurs l’un des 
deux côtés au bon moment, NdT]

Cette monnaie-dette a toujours été, en fin de compte, libellée en métaux précieux, 
mais la présence de l’imprimatur royal, soutenu par le pouvoir de l’État 
de respecter ses obligations par l’impôt exécutoire, a rendu son endettement aussi 
bon que l’or pour les créanciers.

Lorsque cette nouvelle entente s’est mise en place, personne n’a semblé se poser la
question évidente et très importante.

Pourquoi un groupe d’investisseurs privés a-t-il obtenu la licence sans précédent 
d’un soutien automatique des contribuables avec carrément, si besoin, le 
renflouement de leur propre émission monétaire privée (prêts), émission qui a 
aussi été autorisée à fonctionner en tant que monnaie courante, destituant les 
métaux précieux?

Comme la puissance de l’État à taxer ses citoyens repose sur un droit perpétuel, il 
en résulte que les prêts privés soutenus par des recettes fiscales peuvent également 
être émis, et réémis à perpétuité. Le résultat est devenu une dette nationale 
perpétuelle utilisée pour y adosser des prêts privés perpétuels.

Mais les banquiers privés ont immédiatement mis en place une nouvelle étape, en 
utilisant pleinement le principe de réserve fractionnaire des orfèvres : ils ont 
commencé à prêter au-delà du montant réel de la dette publique inscrite sur leurs 
livres. Ainsi, seule une fraction de la monnaie fictive qu’ils ont sortie du néant a 
été officiellement soutenue par le contribuable.

Ce qui conduit à une autre question très importante qui n’a également pas été 
beaucoup mise en avant, ni hier ni aujourd’hui.

Que faire si la confiance disparaît, s’il y a des bank runs, et que les garanties de 
l’État sont insuffisantes?

La réponse moderne à cette question est… renflouement par le contribuable ; il se 
trouve que le contribuable est sur le croc du boucher, non seulement concernant la 
dette du gouvernement, mais aussi pour toute l’émission de la dette privée.



Mais ce n’est pas tout. Non seulement ces prêts privés sont soutenus par le pouvoir
de taxation de l’État, mais les banquiers qui les émettent ont pleinement profité de 
l’assouplissement des interdictions traditionnelles sur l’usure. Cela leur a permis 
de facturer autant d’intérêt sur ces prêts que le marché pouvait en supporter. En 
d’autres termes, ils ont réussi à s’octroyer un bénéfice généreux pour eux-mêmes 
tout simplement en vertu d’une émission monétaire dont ils ont le monopole!

Cela parait bizarre? Tu l’as dit! Pourtant, telle est l’essence de la révolution 
financière, qu’Alexander Hamilton, l’un de ses admirateurs, appelait précisément 
le système anglais, et il reste la base de notre système financier aujourd’hui.

Comment tout cela explique-t-il la révolution industrielle? Pensez-y de cette 
façon : pour la première fois dans l’histoire, une source généralisée de crédit 
raisonnablement sécurisée est devenu disponible, soutenue par l’État, et sans les 
pires risques qui étaient auparavant supportés par les prêteurs individuels comme 
les orfèvres, ou, plus tôt, les famille de banquiers comme les Médicis ou les 
Fugger. Cela fait une énorme différence : les emprunteurs qui pouvaient puiser 
dans ce nouveau type de crédit se sont retrouvés avec les moyens d’investir dans 
des méthodes de production modernisées, devenant plus rentables et devançant 
leurs concurrents.

Cela a commencé d’abord dans l’agriculture, avec l’amélioration des propriétés 
foncières, et cela s’est ensuite propagé dans les usines. Et même si ces nouveaux 
prêts devaient être remboursés avec intérêt, qui était souvent à un taux usuraire, les
avantages des améliorations obtenues ont rendu ces prêts rentables pour les 
emprunteurs ainsi que pour les prêteurs.

Pour la première fois dans l’histoire, il est devenu possible d’emprunter 
systématiquement et de manière fiable contre l’avenir, le pari que l’avenir sera 
toujours plus grand, meilleur et plus riche, ce qui rend perpétuellement possible 
d’émettre de plus en plus de dette avec laquelle, on peut rouler la dette déjà émise. 
C’est ce qui a rendu possible la croissance économique soutenue par des 
investissements dans des méthodes de production innovantes, pour faire court, la 
révolution industrielle.

Ce qui conduit à une autre question très importante qui n’a pas non plus beaucoup 
été posée.

Que se passe-t-il quand on découvre que l’avenir ne sera pas plus grand, ni 
meilleur et plus riche, parce que les ressources essentielles ont été épuisées?

La réponse moderne à cette question, à laquelle nous sommes confrontés 
maintenant, est la suivante : l’effondrement financier, économique et politique.
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Mais nous sommes en train d’aller de l’avant par nous-mêmes. Rappelez-vous que 
le prix à payer pour l’industrialisation était l’intérêt sur l’argent emprunté. Cela 
signifie qu’une entreprise, si elle était financée par l’argent emprunté, a dû grandir 
pour compenser le service sa dette au prêteur ainsi que le remboursement 
du principal. Peu à peu, l’état préalablement stationnaire des entreprises 
traditionnelles a été détruit par leurs concurrents industriels plus productifs, elles 
ont disparu ou se sont, elles aussi, financiarisées, en se plaçant sur le tapis roulant 
toujours plus rapide de la dette.

Albert Bartlett et Chris Martenson, entre autres, ont élaboré de façon malthusienne
l’idée que l’économie moderne fonctionne sur le principe auto-destructif de la 
croissance exponentielle.

Mais encore une autre question demeure : Pourquoi la croissance économique 
exponentielle s’est elle répandue, et continue, depuis ces 250 dernières années?

Il se trouve que la croissance exponentielle possède un fil conducteur très 
spécifique : les taux d’intérêt usuraires pratiqués par le nouveau système financier 
créé par la révolution financière.

En bref, l’utilisation de l’argent emprunté avec intérêt a prévu quelque chose qui 
n’existait pas : un motif impérieux de se développer économiquement. Une fois 
que les échanges réciproques des économies traditionnelles, plus ou moins à 
l’équilibre, ont été remplacés par l’utilisation du crédit emprunté avec intérêt, il est
devenu nécessaire d’être en tête : un des deux contractants devait gagner plus dans
l’échange que l’autre partie en vue de faire un profit et payer les intérêts au 
prêteur.

Pour la première fois dans l’histoire, un impératif fatidique de croissance – et 
d’exploitation – s’est installé en plein centre de l’économie. Le crédit usuraire est 
ce qui a boosté les économies, forçant les emprunteurs à exploiter les gens et les 
ressources naturelles au-delà de ce qui était permis dans les économies 
traditionnelles, qui étaient fondées sur la réciprocité entre les participants.

Donc, encore une autre question – jamais abordée de manière adéquate – se pose.

Pourquoi des vices personnels et des péchés mortels ont-il eu le rôle de fonder les 
principes économiques?

L’ambition et l’avarice, vices auparavant privés, ont été institutionnalisé dans le 
système financier basé sur le crédit usuraire, leur permettant d’être légalement et 
culturellement objectivés et ainsi énormément amplifiés. Ce ne sont plus 
seulement des qualités personnelles, elles sont devenues des impératifs sociaux.

Pendant longtemps, tant que de nouvelles ressources et des réservoirs de travail 
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pouvaient être exploités, tout allait bien pour les exploiteurs (et mal pour les 
exploités). Des nouvelles frontières ont été ouvertes et développées, dans le 
Nouveau Monde et ailleurs, le plus souvent à la pointe du fusil, et les esclaves et 
les serviteurs sous contrat y ont été conduits pour faire le travail.

Simultanément, les paysans du vieux monde, déplacés de force par les 
enclosures et la modernisation de l’agriculture, ont été parqués dans des usines en 
tant que travailleurs. Privés de leur mode de vie traditionnel, largement 
indépendant et durable, ils sont devenus des consommateurs travailleurs salariés 
qui devaient acheter des biens et des services à des prix de marché.

Il s’est avéré, pendant un temps considérable, que la Terre avait suffisamment de 
sols arables, de minéraux, de réservoirs de pêche, de forêts pour soutenir une 
explosion sans précédent de la production. Il s’est également avéré, pour un temps 
considérable, que le monde avait d’énormes sources d’énergies inexploitées, en 
particulier des combustibles fossiles, qui ont démultiplié le potentiel de 
production.

L’exploitation de ces ressources est ce que nous appelons la révolution industrielle.

Et maintenant cela a suivi son cours. Les limites des ressources d’une planète finie
ont finalement été atteintes. Il ne reste plus de nouvelles frontières. La population 
a explosé, les terres arables ont été épuisées, les forêts ont été coupées, les stocks 
de pêche ont été taris, les minéraux sont devenus rares, l’environnement a été 
dégradé et pollué. Les investissements dans la production d’énergie à partir des 
combustibles fossiles, qui ont soutenu la croissance économique, ont finalement 
atteint le point des rendements décroissants, alors même que cela continue à 
produire un changement climatique coûteux et destructeur.

En attendant, le système bancaire a continué à prêter bien plus d’argent qu’il n’y a 
d’actifs réels en contrepartie dans le monde. Des centaines de milliers de milliards 
de dollars de dette anémient maintenant ce que le potentiel de l’économie 
mondiale ne pourra jamais produire pour rembourser. Nous sommes confrontés à 
une autre crise financière d’expansion-récession cyclique, c’est vrai, mais cette 
fois c’est vraiment différent : le potentiel de récupération et de poursuite de la 
croissance ne peut plus être présumé. Le système a atteint un plateau, pour le 
moment, mais ayant été conçu pour une croissance exponentielle sans fin, et non 
pour un état stable, ce plateau est destiné à s’effondrer

Il est important de comprendre, en somme, que le système anglais, maintenant 
établi dans le monde entier, est un système financier usuraire privatisé établi 
comme un monopole de l’État au profit d’investisseurs privés, et est 
involontairement soutenu par les contribuables – comme en témoignent les 
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derniers plans de renflouement des banques jugées too big to fail.

Ce système est l’épine dorsale de l’économie industrielle.

Quelles sont les leçons à tirer de tout cela?

1. La croissance exponentielle, alimentée par le système financier, est 
insoutenable, et vouée à l’effondrement. C’est la nature de tout processus 
exponentiel. 

2. Le vrai méchant de la pièce, et la cause de la croissance économique 
exponentielle, est notre système financier actuel, scandaleux, défini par le 
prêt d’argent à des taux d’intérêt usuraires et donc exponentiels par un 
monopole privé garanti par l’État. 

3. La grande puissance déchaînée par cette révolution industrielle et financière 
a complètement corrompu ceux qui ont été en mesure de la manipuler et 
d’en bénéficier, ce qui entraîne, une culture narcissique inhumaine de 
l’arrogance, du mépris des méthodes traditionnelles et durables de vivre. 

4. Notre système financier est une invention relativement récente, conçu par 
des hommes intelligents mais égoïstes pour leur profit personnel. Il n’est pas
le produit d’un processus naturel ou inévitable, ni de la délibération 
démocratique. C’est une arnaque. Nous ne devons pas être coincés avec elle,
et plus tôt nous nous en débarrasserons, mieux ça sera. 

5. Une économie durable post-effondrement sur une planète finie, va nécessiter
un retour à des arrangements de coopération réciproque pour l’échange de 
biens et de services. Les prêts devront être basés sur des garanties existantes,
pas par un effet de levier ou par l’exploitation spéculative des ressources (de 
plus en plus inexistantes). 

6. L’usure devra être interdite dans les futurs prêts. Le système monétaire, par 
lequel l’argent est créé par des prêts, ne peut pas être un monopole à but 
lucratif, qu’il soit privé ou public. 

7. Tout système financier futur devra être conçu pour éviter la concentration du
pouvoir financier, rendant possible son contrôle responsable par le public. Si 
le but de la création de l’argent est de servir le public, cela doit être fait 
localement par des institutions qui sont contrôlées localement. 

Adrian Kuzminski est l’auteur de L’écologie de l’argent: dette, croissance et 
développement durable (2013), Fixons le système: Une histoire de populisme, 
Ancien & Moderne (2008), et Pyrrhonisme: Comment les anciens Grecs ont 
réinventé le bouddhisme (2008), parmi d’autres œuvres.

Traduit par Hervé, relu par jj et Diane pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone



Convaincu de la puissance de ce que vous venez de lire? Si ce n’est pas le cas, 
vous devez relire! Au bout de deux ou trois fois, ne pas s’inquiéter, c’est normal. 
Prendre conscience d’une idée qui renverse toute votre compréhension de l’ordre 
des choses n’est pas un acte simple. C’est une épiphanie dont la définition est dans
le précédent article publié sur ClubOrlov. Je soupçonne même Dmitry Orlov 
d’avoir bien préparé la synchronisation de son coup, le bougre.

Voici quelques liens pour se l’entendre expliquer de vive voix en français par 
deux excellentes personnes : Gérard Foucher et Gabriel Rabhi

• Gérard Foucher : Monnaie-Dette, Comment l’expliquer à vos amis – 17’51 
• Gabriel Rabhi : Dette, crise, chômage : qui crée l’argent ? – 1h57’48 

Maintenant que vous avez compris la puissance de ce mécanisme de prêts 
usuraires, sa perversité et sa capacité à donner le droit aux manipulateurs en chef 
d’inventer le futur par l’allocation des prêts, comme l’avait si justement précisé le 
patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, «Je fais le travail de Dieu», voici le 
dernier article de Mathieu Auzanneau, Limites de la croissance : cette fois le loup 
est là, que je vous recommande et qui réfléchit sur la situation actuelle des 
investissements stratégiques dans le domaine énergétique et les conséquences à 
court ou moyen terme.

Pétrole : la production américaine baisse, celle
de l’OPEP monte !

Par Aymeric de Villaret Publié le 18 septembre 2015 Contrepoints

Que d’évolutions depuis notre dernière note de la mi-juillet ! Alors que les 
estimations de la demande de pétrole étaient revues à la hausse, le baril a 
rechuté fin août pour atteindre les plus bas niveaux depuis janvier 2009… 

Que s’est-il passé ? À quoi pouvons-nous nous attendre ? Faire des prévisions sur 
les cours du baril a toujours été un exercice périlleux. Il y a (et il y aura) toujours 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Blankfein
https://youtu.be/syAkdb_TDyo
https://youtu.be/UrZ4ZQFfzCI
https://www.youtube.com/channel/UCgpSXzMaolp9qWwh1dgaEuw
https://www.youtube.com/user/GerardFoucher75018
http://lesakerfrancophone.net/le-desert-hurlant-de-lesprit/
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/10/Baril-p%C3%A9trole-ren%C3%A9-le-honzec.jpg


des éléments plaidant pour une hausse et d’autres pour une baisse : les 
fondamentaux, le sentiment sans oublier les flux financiers.

Cours du baril : où en est-on ? Le rebond semble n’avoir été qu’un feu de 
paille

Alors que la guerre des prix enclenchée par l’Arabie Saoudite semblait porter des 
fruits avec un remarquable rebond (+33%) du baril de janvier (le 13, Brent à 
45,13$/b) à avril 2015 (66,69$, le 29), force est de constater que depuis le baril a 
reperdu et même plus que son rebond :

Évolution des cours du Brent (en $/b) depuis janvier 2008 et depuis janvier
2015

Source : EIA

Fin août (du 24 au 26), le baril de Brent a même approché la limite des 40$, 
passant sous la barre des 42$, ce qui n’était pas arrivé depuis janvier 2009, lors de 
la précédente chute du baril.

La guerre des prix continue ! 

Production OPEP aux plus hauts

En effet, l’OPEP, malgré la nouvelle chute des cours du brut, persiste dans sa 
volonté de maintenir ses parts de marché, et les dernières données de l’AIE et de 
l’OPEP montrent clairement surtout de la part de l’Arabie Saoudite, une 
production aux plus hauts :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/Evolution-cours-Brent.jpg


Source : rapport OPEP septembre 2015

Ainsi l’Arabie Saoudite en août 2015 a produit 10,36 Mb/j, un niveau que le 
royaume n’avait pas atteint depuis plus de 7 ans.

Et comme le montre le tableau ci-dessous, la part de marché de l’OPEP progresse, 
car (nous le verrons plus loin dans ce billet) la production américaine commence à 
reculer :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/OPEP-tab.jpg
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/OPEP-graph.jpg


Source : rapport OPEP septembre 2015

En effet selon le rapport de l’OPEP, l’offre globale de pétrole mondiale en août 
aurait baissé de 0,53 Mb/j à 94,62 Mb/j par rapport en septembre alors que la 
production OPEP a augmenté.

Après la forte chute, vers une stabilité des forages aux États-Unis ?

Depuis ce début d’année, les investisseurs tant industriels que financiers ont eu les 
yeux fixés sur l’évolution des forages aux États-Unis, puisque ces derniers 
réagissent extrêmement rapidement à celle des cours du baril et sont censés être un
signe avancé de la production future de l’huile de schiste américaine.

D’ailleurs on l’a bien vu avec la chute du nombre de rigs de gaz en 2008-2009 et 
de ceux du pétrole à partir du moment du déclenchement de la guerre des prix de 
la part de l’Arabie Saoudite.

Évolution du nombre de rigs de forage aux États-Unis
de 1987 au 11/09 et depuis octobre 2015 juste de ceux de pétrole

Source : Baker Hughes

Le graphe ci-après montre bien que la baisse du nombre de rigs s’est arrêtée mi-
juin avant une petite progression et de nouveau un déclin.

Évolution du nombre de rigs de forage aux États-Unis depuis le 24/04/2015 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/rigs-gaz-US.jpg


Source : Baker Hughes

Cela incite à penser qu’aux niveaux de baril actuels, seuls sont mis en forage, des 
puits « profitables » et que la formidable hausse de production américaine ne sera 
plus celle qu’elle avait été ces dernières années.

Production américaine en recul…

Évolution de la production de pétrole américaine
depuis 2010 jusqu’au 4 septembre 2015 et variation annuelle (en kb/j)

Source : EIA

La baisse des forages aux États-Unis entraîne depuis le milieu de l’été une baisse 
de la production américaine.

Ainsi la résistance à la chute du baril est certaine avec certes une baisse dans la 
croissance moyenne annuelle mais une croissance restant non négligeable.

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/rigs-gaz-US-2.jpg
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Poursuite des révisions à la hausse de la demande pour 2015 ; interrogations 
pour 2016

Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, la corrélation à la baisse 
entre les révisions de la demande et l’évolution du prix du baril a été très forte.

En revanche, à la hausse, il semble y avoir beaucoup de retard, et la baisse en 
moyenne des cours du Brent sur les mois de juin et juillet, creuse ce retard.

Évolution de juillet 2014 à juillet 2015 pour 2015
de la hausse de la demande mondiale de pétrole (Mb/j) et du Brent ($/b)

Source : rapports mensuels de l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie)

L’OPEP dans son bulletin daté de la mi-septembre confirme ces révisions à la 
hausse en août pour 2015 alors que le cours du Brent aura été de 46,5 $/b (10 $ de 
moins qu’en juillet !).

Source : rapport OPEP septembre 2015

Quid de la Chine ? Plus pour 2016 que pour 2015 …

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/AIE-graph.jpg
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/rapport-OPEP-sept2015.jpg


Il est vrai aussi que de nombreux observateurs s’interrogent sur le ralentissement 
de la croissance chinoise impactant toutes les matières premières.

Mais si la croissance de la demande chinoise ralentit, cette croissance est toujours 
là et la Chine ne représente que 11,6% de la demande mondiale alors qu’en même 
temps les États-Unis en représentent 20,6%.

Il n’en demeure pas moins vrai que du coup pour 2016, l’OPEP a, dans son 
bulletin de septembre, révisé la croissance de la Chine à 0,30 Mb/j (elle est 
estimée à 0,37 Mb/j pour 2015). C’est ainsi que si la demande mondiale 2015 a été
revue (toujours dans le bulletin de l’OPEP) à la hausse de 84 kb/j, celle de 2016 a 
été révisée à la baisse de 50 kb/j, du fait d’un « momentum » économique moins 
fort en Amérique Latine et en Chine.

Conclusion

Le baril de pétrole est revenu à ses plus bas : cela est vrai également pour de 
nombreuses matières premières. Les craintes de moindre croissance sur la Chine 
ne sont pas là pour améliorer le sentiment morose quant aux perspectives de retour
à la hausse des prix.

Cependant, nous notons que :

• La demande mondiale de pétrole est forte alors que celle-ci est dopée par la 
chute des prix de ce même pétrole ; 

• Que la production américaine se met à baisser alors que celle de l’OPEP 
croît augmentant la part de marché de l’organisation. 

Bataille éternelle entre offre et demande…

Et si les prix continuent à rester aussi bas, entraînant comme cela est le cas depuis 
le début de l’année une baisse des investissements, il est difficile de ne pas 
craindre un manque de production… le jour où les craintes sur la demande auront 
disparu.

Goldman s'attend à 15 années de faiblesse du
prix du brut

 

Fil D'Or 
24hGold 

Publié le 17 septembre 2015  24hgold.com

  La surabondance de pétrole pourrait contribuer au maintien de son prix à un 
niveau assez faible pour ces quinze prochaines années. C’est du moins ce que 

http://www.24hgold.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-fil-d-or.aspx?contributor=Fil%20D'Or


semble penser Goldman Sachs Group Inc. 

 Nous avons près de 50% de chances de voir les prix chuter jusqu’à 20 dollars le 
baril lorsque les raffineries fermeront leurs portes pour maintenance en octobre et 
en mars, a expliqué Jeffrey Currie, directeur de recherches en marchandises chez 
Goldman Sachs à Lake Louise, dans l’Alberta. Ses prévisions du prix du pétrole 
sur le long terme se situent autour de 50 dollars le baril.

 Goldman a révisé ses prévisions du prix du pétrole à la baisse, parce que le 
surplus global est aujourd’hui plus élevé que prévu, et parce que l’échec des 
sociétés à réduire leur production suffisamment rapidement pourrait forcer les 
prix jusqu’à 20 dollars le baril jusqu’à ce que la situation de surabondance puisse 
être annulée. Les prix pourront potentiellement atteindre les 20 dollars lorsque les
entrepôts seront pleins et que les producteurs n’auront plus d’autre choix que de 
réduire leur production, a expliqué Currie.

Le prix du WTI est resté inchangé, avec 47,16 dollars le baril sur le New York 
Mercantile Exchange. Les prix ont perdu 11,5% depuis le début de l’année, et ont 
diminué de 50% sur douze mois.

La Réserve fédérale pourrait laisser planer un climat d’incertitude au-dessus des 
marchés émergents, pour potentiellement affecter la demande en pétrole, si elle 
manquait de faire grimper les taux d’intérêt suite à sa réunion de cette semaine. 

Le FOMC devrait publier aujourd’hui son rapport sur les taux d’intérêt, ainsi que 
les données économiques américaines pour le trimestre. 59 des 113 économistes 
interrogés par Bloomberg s’attendent à ce que la Fed maintienne ses politiques 
actuelles.

ACTUALITÉS

Fed     : vive les taux zéro (encore)     !
18 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ C’est donc taux zéro maintenant, taux zéro pour toujours.

Viva les taux zéro. Viva ! Viva !

Comme nous le pensions, Mme Yellen n’a pas voulu risquer d’augmenter le taux 

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


directeur de la Fed. Bloomberg :

"Les dirigeants de la Réserve fédérale ont laissé les taux inchangés, 
choisissant de retarder une augmentation dans un contexte d’inflation 
obstinément basse, de perspectives incertaines pour la croissance 
mondiale et des récents soubresauts des marchés financiers. 

‘Les récents développements économiques et financiers dans le monde 
pourraient restreindre dans une certaine mesure l’activité économique et
vont probablement peser plus encore sur l’inflation à court terme’, a 
déclaré le FOMC dans une déclaration ce jeudi à Washington. 

En maintenant leur taux de référence entre zéro et 0,25%, les décideurs 
ont montré qu’ils ne sont toujours pas convaincus que l’inflation 
reviendra progressivement à leur cible de 2%, en dépit de gains durables
sur le marché de l’emploi [américain]. En août, le chômage est passé à 
5,1%, son plus bas niveau depuis avril 2008". 

Le spectacle est si ridicule que la tête nous en tourne… nos genoux fléchissent. 
Selon le rapport ci-dessus, la Fed n’accordera aux épargnants aucune 
compensation pour leur discipline et leur abnégation. Soit l’inflation grignote leur 
capital au taux de 2% par an minimum… soit la Fed les prive de tout revenu sur 
leur épargne.

La réalité dépasse la fiction. Apparemment, l’économie américaine ne peut pas 
fonctionner avec des prix stables.

Et la Fed semble avoir une aversion surnaturelle envers 
les épargnants. Ils doivent être punis ; "si l’inflation ne 
fait pas le boulot, nous nous en chargerons nous-mêmes",

dit le FOMC.

Ces décisions politiques — et toutes les simagrées qui les entourent — sont si 
vertigineusement absurdes qu’il doit y avoir une logique plus profonde derrière. Et
c’est bien le cas.

▪ Tout droit vers le désastre 
Les taux d’intérêt ultra-bas ne sont en réalité qu’une forme de "crime en col 
blanc". Tout taux inférieur au taux "naturel" est un vol. Les compères ayant accès à
l’argent l’utilisent pour faire grimper les prix de leurs actifs. Des bonus sont 
versés… et on peut utiliser les actifs eux-mêmes pour les échanger contre les biens
et les services d’autres personnes. La maison sur Long Island qui aurait pu 
appartenir à un plombier ayant travaillé dur et épargné tout son argent va plutôt à 

La Fed semble avoir une 
aversion surnaturelle envers 
les épargnants



un banquier qui a manipulé des taux bas en une immense fortune. Dans les faits, la
partie était truquée. La maison a été prise à celui qui l’avait gagnée et donnée à un 
homme qui a comploté avec les truqueurs.

Nous avons prédit — il y a des mois de ça — que la Fed ne 
resserrerait jamais sérieusement sa politique. Elle pouvait 
s’amuser avec de minuscules hausses de taux. Mais notre 

hypothèse est qu’elle ne peut plus tolérer une vraie correction. Au lieu de ça, dès 
que le marché boursier vacille… et/ou que l’économie entre en récession… la Fed 
assouplit le crédit. Nous n’aurons pas de hausse de taux ; nous aurons des baisses. 
Et dans la mesure où le taux directeur de la Fed est déjà au plancher, le FOMC va 
devoir forer un trou dans la moquette pour que les taux puissent baisser plus 
encore.

Nous avons exposé les raisons de la situation dans notre dernier livre, 
Hormegeddon. Ce titre en forme de néologisme décrit un phénomène souvent 
observé, mais encore jamais expliqué jusqu’alors, lorsqu’une politique publique se
transforme en désastre.

Voilà ce qui se produit : à mesure que de plus en plus de ressources — comme des 
maisons sur Long Island — deviennent des produits de la politique plutôt que la 
production de la véritable économie, de plus en plus de gens ont intérêt à ce que 
ladite politique se poursuive. Wall Street, les grandes entreprises, le gouvernement,
les pauvres, les riches, les compères et les zombies — tous veulent voir le 
spectacle continuer. Seuls les petites entreprises (qui n’ont pas accès à l’argent 
ultra-bon marché), la classe moyenne (qui doit travailler dans l’économie réelle de 
M. et Mme Tout-le-Monde), les retraités et les épargnants voudraient en voir la fin.
Et ils sont souvent prisonniers de l’engrenage… avec des prêts étudiants, des prêts 
automobiles et des prêts immobiliers démesurés. Comme des spectateurs accros à 
la série Game of Thrones, ils doivent voir ce qui arrive au nain !

Plus la politique reste en place, plus les gens y ont adapté leur existence… moins 
ils peuvent supporter la douleur de l’abandonner. Vient un moment où il devient 
impossible de changer la politique. Il faut s’y tenir… alors même qu’elle vous 
mène au désastre. C’est à ça que ressemble Hormegeddon.

Et c’est le spectacle auquel nous assistons en ce moment.

Banques centrales     : toujours une guerre de retard
Charles Hugh Smith18 sept 2015 | La Chronique Agora

▪ Les banques centrales sont comme les généraux : elles ont tendance à avoir une 

Nous n’aurons pas de 
hausse de taux ; nous 
aurons des baisses
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guerre de retard. La grande crise financière de 2008 était centrée sur les banques 
transnationales "too big to fail, too big to jail" (trop grosses pour faire faillite, trop 
grosses pour être condamnées) et autres entités financières très fortement exposées
au risque lié à la garantie (comme les subprime), à des positions hautement 
spéculatives et au risque de contrepartie (les types qui sont censés régler votre 
assurance de portefeuille disparaissent en fumée numérique, vous laissant absorber
la perte).

En réaction, les banques centrales et les ministères des finances des grandes 
économies "ont fait ce qu’il fallait" pour sauver le secteur des banques privées de 
l’insolvabilité et de la faillite. En effet, les banques centrales ont lancé un 
sauvetage à plusieurs volets de banques et d’autres poids lourds financiers (comme
AIG) et ont élaboré hâtivement une "ligne Maginot" maladroite et coûteuse pour 
protéger les banques privées d’un effondrement similaire.

Le problème est que les crises surgissent non pas de ce 
qui est visible à tous mais de ce qui est invisible au 
plus grand nombre.

L’autre facteur est ce qui est du ressort du pouvoir des 
banques centrales et ce qui ne l’est pas. Mon correspondent Mark G. et moi-même 
faisons référence à cela comme "l’ensemble des problèmes pouvant être résolus en
imprimant mille milliards de dollars". Il est généralement admis que quasiment 
tous les problèmes peuvent être résolus en imprimant mille milliards de dollars (ou
plusieurs milliers de milliards de dollars) et en les balançant sur le problème.

Oui, la débâcle des prêts étudiants qui menace peut être résolue en imprimant 
mille milliards de dollars pour payer une grande partie de la dette étudiante 
existante.

Mais beaucoup d’autres problèmes ne peuvent être résolus par l’impression de 
mille milliards de dollars. Imprimer mille milliards de dollars peut financer 
beaucoup de créations d’emplois, mais cela ne boostera pas l’emploi de manière 
durable, fondamentale.

L’activité de la pêche en mer, exsangue, ne reprendra pas par magie si une banque 
centrale imprime mille milliards de dollars. Si cette somme est dépensée sagement,
peut-être dans une dizaine d’année ou deux le secteur pourra-t-il renaître de ses 
cendres. Mais ni l’emploi ni les écosystèmes ne peuvent être "sauvés" en 
imprimant de l’argent et en le reversant au profit d’intérêts particuliers habituels.

Que trouver de mieux alors qu’une solution facile par l’impression rapide de 
mille milliards de dollars ? Qu’en est-il du marché des changes ? Beaucoup de 

Les crises surgissent non pas de 
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gouvernements et de banques centrales ont essayé de contrôler le marché des 
changes mais ils ont échoué pour la simple raison que le marché des changes est 
trop vaste pour pouvoir être contrôlé longtemps.

Mille milliards de dollars n’est pas tant que ça dans un marché où il s’échange 
entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars par jour.

▪ Ce qu’il faut surveiller désormais 
Il n’est pas difficile de prédire que la prochaine crise financière mondiale 
surviendra non pas dans le secteur bancaire mais sur un marché que les banques 
centrales ne peuvent atteindre. Imprimer mille milliards de dollars et promettre de 
"faire ce qu’il faudra" ne réparera pas ce qui est cassé.

Une des raisons pour lesquelles je me suis particulièrement intéressé depuis 
quatre ans à la capacité du dollar américain à se renforcer est le potentiel que cette 
dynamique perturbe irrémédiablement la "reprise" mondiale gérée par les banques 
centrales.

Nous pouvons déjà voir les conséquences d’une hausse du dollar américain : 
depuis qu’il a commencé à se renforcer par rapport aux autres monnaies à la fin de
l’été dernier, les flux de capitaux se sont globalement inversés, fuyant la Chine et 
les marchés émergents. Les matières premières et le commerce mondial se sont 
effondrés en conséquence de cette fuite de capital hors des marchés émergents vers
les actifs libellés en dollars.

L’autre raison pour laquelle les crises surviennent 
est que les politiques conçues pour résoudre un 
problème finissent par déclencher un autre 
problème encore plus incontrôlable. Essayer de 

contrôler les marchés des changes est intrinsèquement chargé de paradoxes et de 
conflits, puisque quoi que fasse la banque centrale ou le ministère des finances 
pour agir sur les marchés des changes, cela aura d’autres conséquences au sein de 
l’économie du pays qui émet la monnaie.

Inversement, si la banque centrale/le ministère des Finances établit des politiques 
pour contrôler une crise dans l’économie de son pays, ces politiques ont des 
conséquences incontrôlables sur les marchés des changes mondiaux.

Par exemple, si une banque centrale relève les taux d’intérêt pour défendre sa 
monnaie, ces taux plus élevés étranglent l’économie du pays. En effet, la banque 
centrale n’a que des mauvaises options : soit accepter une crise dans le pays pour 
défendre la monnaie ; soit laisser la monnaie se dévaluer et observer l’économie 
du pays imploser avec les coûts d’importation qui grimpent en flèche et les 

Les politiques conçues pour 
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capitaux qui fuient la monnaie dévaluée.

Pour résumer, il semble de plus en plus probable que la prochaine crise financière 
mondiale surviendra sur les marchés des changes/ de devises. Le paradoxe 
essentiel — que les banques centrales ne peuvent contrôler à la fois les marchés 
des changes intérieurs et mondiaux avec les mêmes politiques — ne peut être 
résolu en imprimant mille milliards de dollars, ni même 5 000 milliards de dollars.

Imprimer de la monnaie pour résoudre un problème entraîne d’autres problèmes 
qui se trouvent dans un contexte encore pire avec l’impression monétaire 
supplémentaire.

La Narrative...
Patrick Reymond 17 septembre 2015 

Du régime, à l'extérieur comme à l'intérieur, est simple. On est dans le conte de 
fée.

On va bombarder l'état Islamique ? On a bombarder l'irak de Saddam Hussein 
pendant dix ans, sans résultat. L'intervention au sol ? C'est fait en Syrie, ça ne 
fonctionne pas sans aviation. On a beau jeter des dizaines de milliers de 
mercenaires, l'armée syrienne les abat par cargaisons entières. L'avantage avec les 
mercenaires, c'est qu'on est dispensé de compter les morts. Ses pertes face une 
armée régulière appuyée, elle, par l'aviation, doivent être de l'ordre d'un rapport de
1 à 2, version "optimiste", à un rapport de 1 à 10, "version pessimiste", et le total 
des morts largement dépasser les 200 000 annoncés, et se situer entre 500 000 et 1 
000 000. Mais, comme je l'ai dit, le mercenaire, l'avantage, c'est qu'on est dispensé
de les compter. Surtout les morts.

Quand une armée régulière prend 1200 soldats, elle doit en rendre 1200, ou 
justifier morts, blessés, disparus, prisonniers. Mais l'irrégulier, c'est comme dans le
film "la victoire en chantant", c'est bien malheureux, mais ça s'arrête là.

La famille recevra un texto disant "Félicitations, votre fils vient d'être tué au jihad,
il est désormais au paradis. Vous en avez de la chance."

Mais, la narrative, à l'intérieur, c'est aussi cette famille Rom,expulsée à Saint 
Martin d'Hères. Au bout de 3 jours d'occupation. Pas par les forces de l'ordre, par 
les voisins. La maison sur le point d'être vendue n'était pas occupée.

Mais bien entendu, les forces de désordre se sont mis un doigt de chaque main 
dans le trou du cul et baillant comme une carpe, et ont décidé de ne rien faire.

Si dix policiers étaient là, c'était visiblement pour protéger les roms d'une 
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population locale qui vient de comprendre qu'elle n'était pas vraiment propriétaire, 
puisque tout le monde pouvait s'installer, et que leur immobilier, souvent leur seul 
bien de valeur, avec un squat à côté, ça valait que dalle.

Mais la narrative, ça s'appelle le "droit au logement". De préférence, pour ceux qui
bafouent les lois.

On voit la déliquescence de l'état, comme avec les migrants, qui forcent la porte et 
qu'on laisse faire.

En Espagne, la situation à la frontière terrestre marocaine est bien moins tendue. 
En effet, comme la garde civile n'hésite pas à tirer, ça se sait, et si la garde a déjà 
tué du monde, elle en a sauvé bien plus. Les "migrants", se risquent beaucoup 
moins sur ce côté là, et ne meurt pas en route.

Les "bonnes âmes", aiment faire la charité, avec argent public, pendant que la 
population locale se sert la ceinture. Notamment pour payer l'AME (aide médicale 
d'état, dont le vrai nom est aide médicale aux étrangers en situation irrégulière). 
Tout ceux qui paient une mutuelle (obligatoire, désormais) apprécierons...

Pour Valls, les migrants ne prendront pas la place des précaires et chômeurs. Il est 
vrai que nous vivons dans un monde de plein emploi, qui crée 400 000 jobs par an,
et qu'à 3000 euros de salaires, on ne trouve pas de candidats. Pour les logements, 
on arrive à trouver sans peine, pas cher. J'ai juste, là ?

A Nantes, l'aéroport local croule sous les bénéfices et 30 millions de passagers par 
an. Les 14 autres aéroports de la région voient 150 millions de passagers, sont eux 
aussi saturés et ont tellement d'argent qu'ils ont remplacés le papier WC par des 
euros...

J'ai juste là aussi ? Ben ouais, mais j'ai pas dit que j'avais obtenu le nombre de 
passagers en comptant les mouettes...

Dernier avatar sur les nouvelles internationales : "And the winner is... 
Russia"...

Contrairement à ce que nous disaient des articles de moutons bêlants, le plus gros 
producteurs de pétrole, c'est bien la Russie. Et c'est l'administration US de 
l'énergie qui nous le dit. La technique pour faire passer les USA pour le winner, 
c'était de compter, pour les USA, le condensat du gaz naturel, qui donne du 
pétrole, et de ne pas le prendre en compte pour la Russie.

Le journaleux pisseux de copie est vraiment une pauvre cloche. Sans aucune 
formation économique, il est incapable de revoir une addition, et de voir ce qu'il y 
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a derrière.

Il ne leur a pas perdu étonnant qu'un pays comme la Russie, produisant autant de 
gaz, ne produisent pas de condensats ??? Ou les commentateurs économiques sont 
ils tous simplement racistes et considèrent ils les russes comme des sous-hommes 
attardés, comme les classes populaires européennes ???

D'ailleurs, je conseille aux journaleux économiques d'ailler faire un petit tour sur 
le site de l'EIA et se faire une idée personnelle.

La production américaine de pétrole baisse assez fortement, en même temps, les 
importations baissent aussi très fortement. 1.2 millions de barils en moins, par 
rapport à la même semaine de 2014, 1.2 millions de barils en moins par rapport à 
fin août. On n'avait pas, l'année dernière, ou précédemment, une telle chute.

Pour les exportations de produits raffinés, on est proche d'un record, à 2.037 
millions de barils/jour. En gros, la machinerie économique des USA vient de caler.

Le Canada, devenu rien qu'un état pétrolier et producteur de matières premières, 
semble vivre son moment, "Back in USSR", et donc, une dislocation n'est pas à 
exclure, comme pour l'URSS, avec la différence c'est que les états canadiens ne 
sont pas viables, et n'ont aucune expérience en la matière. De plus, les états privés 
de débouchés sur la mer, comprendront vite ce que c'est, fussent ils bourrés de 
pétrole...

C'est moi qu'ait la plus grosse...
Patrick Reymond 17 septembre 2015

... et qui fait pipi le plus loin. c'est la teneur des actualités sur les énergies 
renouvelables. D'abord, c'est la Chine, qu'est prem's, mais la presse pravda rectifie 
prestement. Ce sont -ouf- les USA.
Puis, dans les pays méditerranéens, c'est la France qu'est première. Tant pis, si 
cette première place, elle le doit à l'électricité hydraulique, qui s'est développé 
doucement dans les années 1920 et 1930, avant qu'une impulsion décisive 
commencée dans les années 1940, sous un régime qu'il est de bon ton d'honnir, et 
qui s'est achevée dans les années 1950...

Tant pis si les efforts récents n'ont pas eu lieu en France, mais en Italie pour le 
photovoltaïque, et en Espagne pour l'éolien. Et en France, ni pour l'un, ni pour 
l'autre. Mais, paraît il, on est drôlement fortiche pour les hydroliennes, qui ont le 
bon goût de ne rien produire du tout, à la grande satisfaction d'EDF et des 
nucléairocrates.
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Comme je l'ai dit dans l'article précédent, la consommation US de pétrole se vautre
lamentablement, chose étonnante si l'on sait que les prix de l'essence ont là bas, 
fortement baissés.

On nous dit que les émissions de gaz à effets de serre vont diminuer. C'est certains,
mais on ne nous le dit pas pour la bonne raison. La bonne raison, c'est que c'est la 
consommation qui baisse, et la baisse risque de devenir débâcle.

L'énergie est anti-système, plus que les hommes. Peu importe, finalement, que X 
ou Y trahisse, et comme je le disait il y a des années, que Ron Paul soit battu (Je 
fus tancé vertement par Philippe Grasset), le "tapis roulant", de la crise énergétique
amène aux changements de régime. Ce sera ça, ni plus, ni moins. Pas une 
alternance entre gens de même milieu, qui aménage à la marge la politique.

«Le spectre de la déflation en Europe, la FED ne
monte pas les taux !»

Charles Sannat 18 septembre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je le répète depuis plusieurs mois inlassablement, la FED ne peut pas monter les 
taux. Enfin si. Elle peut et en le faisant elle va créer une crise économique 
d’anthologie.

Ce soir la logique économique prévaut, quoi qu’en disent les tenant de la forte 
croissance mondiale et du plein emploi aux Etats-Unis, il est évident que ce n’est 
pas le cas.

Ce n’est tellement pas le cas que le banque centrale américaine qui prépare les 
marchés depuis des mois à une hausse de taux, ne « haussera » rien du tout… en 
tout cas pas ce mois-ci car sachez-le bien d’après la FED « tout est encore possible
pour octobre »… bon petite phrase destinée uniquement à calmer les ardeurs des « 
zinvestisseurs » qui sinon pourraient se jeter sur les actions et les obligations.

La FED, comme toutes les banques centrales, est tombée dans le piège des taux à 
zéro. En sortir est impossible sans une croissance économique forte, saine et 
autonome c’est-à-dire ne nécessitant pas chaque fois plus de nouvelles dettes.

Les états sont tellement endettés, qu’une hausse sensible des taux étoufferait le peu
de croissance économique et conduirait certains pays vers l’insolvabilité.

Alors la FED ne pouvait logiquement, économiquement pas augmenter les taux. 
La question maintenant est de savoir si « l’histoire racontée » aux médias, aux 
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masses va changer un peu et comment la FED va faire pour expliquer qu’elle est 
impuissante ?

Soit la FED poursuit sa course en avant dans la création monétaire et la monnaie 
perdra de la valeur mais on gagne du temps, soit la FED sauve la monnaie mais tue
l’économie et c’est l’effondrement généralisé et mondialisé !

N’oublions pas que l’une des principales raisons pour augmenter les taux réside 
dans le fait qu’avec des rendements à zéro il est difficile pour les fonds de pension 
de servir des retraites… mais sous prétexte de servir des retraites ou d’améliorer 
les marges des banques, on ne peut pas mettre toute l’économie mondiale à genou 
car cela de toutes les façons s’avèrerait contre-productif…

Alors que faire ? Rien !

Exactement ce qu’a décidé la FED. Cela ne règle aucun problème mais au moins 
cela n’en créer pas de nouveau. «Primum non nocere » d’abord ne pas nuire 
comme disait le médecin de Molière !!!

Pendant ce temps-là en Europe…

Zone euro : le spectre de la déflation se matérialise

C’est le titre de cet article de la Tribune qui revient sur le fait que malgré les 
injections monétaires de la BCE et ses 1100 milliards injectés pour le moment, 
l’inflation reste désespérément basse.

« L’inflation s’est établie à 0,1% en Allemagne comme en France en août.
Eurostat a révisé à la baisse ses estimations pour le mois d’août. L’inflation n’a pas
été de 0,2%, stable par rapport au mois précédent, comme initialement prévu, mais
de 0,1% ».

Vous pourrez lire cet article je vous indique le lien ci-dessous, le passage le plus 
drôle est quand un « expert » interrogé explique qu’une « douce déflation est 
même possible »…

Que c’est mignon la déflation, c’est beau, c’est confortable, c’est doux… tout 
doux, minidoux même…

Conclusion ?

Je maintiens mon analyse. Soit la mort « douce » par l’hyperinflation, création 
monétaire et plans de rachats d’actifs successifs… soit la mort nette, rapide, par 
l’insolvabilité généralisée si les taux montaient…



Dans tous les cas, le système actuel est condamné. C’est pour cette raison-là que 
vous devez poursuivre sans relâche votre réflexion sur votre résilience 
patrimoniale, personnelle ou professionnelle.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les Fonds de réserve russes font partie du top 15 mondial
Le fonds stratégique français fait bien pâle figure par rapport à ces monstres 
financiers que sont les grands fonds souverains de la planète.

Généralement d’ailleurs il s’agit de pays producteurs de gaz ou pétrole et qui 
accumulent des excédents considérables.

Le plus gros fonds n’est pas celui d’une Monarchie du Golfe contrairement à ce 
que l’on pourrait croire mais celui d’un pays européen, la Norvège, qui est assise 
sur un tas d’or, d’or noir!

D’ailleurs la devise norvégienne, la Couronne, est sans doute la moins mauvaise 
des monnaies papier actuellement en circulation autour de la planète.

Charles SANNAT

D’après les calculs de la Banque mondiale, le plus grand Fonds de réserve est celui
de la Norvège, ses actifs atteignant les 878 milliards de dollars.

Selon la revue de la Banque mondiale (BM), le Fonds du bien-être national et le 
Fonds de réserve russes font partie des 15 plus grands fonds de réserve du monde, 
avec des actifs totalisant 174,5 milliards de dollars de réserves.

Le Fonds de réserve russe a augmenté jusqu’à 397,35 milliards de roubles pour 
atteindre 4.699,53 milliards de roubles (69,156 milliards de dollars) le 1er 
septembre.

Quant au Fonds du bien-être national russe, son montant global a atteint 4.903,67 
milliards de roubles (73,76 milliards de dollars).

D’après la source, le plus grand Fonds de réserve est celui de la Norvège. Ses 
actifs ont atteint 878 milliards de dollars, fin 2014.

Pourtant, si on prend en compte non pas les actifs des Fonds précis mais le total de
tous les Fonds de chaque pays, c’est la Chine qui occupe la première place: les 
quatre fonds du pays cumulant 1,65 trillons de dollars. Dans cette liste, la Norvège
arrive deuxième et les Emirats arabes unis troisièmes, avec des fonds représentant 
863 milliards de dollars.

C’est notamment dans les Emirats arabes que se trouve le doyen des Fonds de 



réserve, fondé en 1976.

Il est à noter par ailleurs que les Fonds de réserve russes sont les plus jeunes: ils 
n’ont été créés qu’en 2008.
Source ici

Les Bourses chinoises rechutent     brutalement

Blog de la résistance, ZeroHedge et La Tribune 17 septembre 2015

Aujourd’hui, nous obtenons un regard neuf sur les chiffres par le SAFE (State 
Administration of Foreign Exchange –   国家外汇管理局) qui montre que en net, 
les banques ont vendu 128 milliards de $ sur le marché des changes (FX) à des 
banques non chinoises en Août. Rien de trop surprenant , étant donné que nous 
connaissions déjà le positionnement sur les achats de devises pour le secteur 
bancaire dans son ensemble, qui a chuté de 115 milliards $ pour le mois. 

C’est reparti, rien ne va plus en chine : 

« L’économie n’a pas montré de signes de reprise après plusieurs baisses des 
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taux d’intérêts » : pour une fois nous sommes d’accord ; y aurait -il … une 
perte de contrôle par les planificateurs centraux du régime totalitaire de 
Pékin ?!  

Que Janet Yellen l’admette ou non, vous pouvez parier qu’avant d’entrer 
dans la plus importante réunion de la Fed qui a jamais eu lieu, aujourd’hui à 
20 h heure française (jusqu’à la prochaine), que le  » FOMC » soi-disant 
dépendant des données jettera un bon coup d’oeil à ce qui se passe en Chine, 
dans le sillage de Pékin dont la transition vers un nouveau régime de change 
ne se fait pas si en douceur . Un nouveau regard sur les données suggèrent 
que les sorties de capitaux depuis Juillet se montent à la somme astronomique
de 300 milliards de dollars (jusqu’à mi-Septembre, soit en 2 mois et demi) .

 » Beijing a liquidé 83 milliards $ en bons du trésor en Juillet. Et, comme nous
l’avons aussi noté, c’était «avant que la Chine n’ annonce sa dévaluation le 11 
Août (et avant), et elle a aussi vendu 100 milliards de $ en bons du trésor en 
Août.  » note Zero Hedge 

Cela signifie, comme Goldman continue de le souligner, que les sorties sont en
fait bien pire que ce qui est indiqué, en regardant simplement la chute des 
réserves de la Chine, alors que les banques cherchent à assumer une partie du
fardeau elles-mêmes :

Nous pensons que cela suggère que les banques ont utilisé leur propre position 
sur le FX (ie = cad, sans recourir aux réserves de change de la BPC) pour 
absorber une partie de la pression de sortie.

Ainsi, entre Juillet et Août,   les sorties au total étaient autour de 261 000 000 
000 $. 

Mais ce n’est pas tout. 

Nomura a donné une estimation de ce qui se passe depuis le début de 
Septembre.

Entre intervention spot onshore et offshore et autres interventions, la banque 
estime que la Chine a dépensé quelque 47 milliards de $ depuis un mois à ce 
jour pour stabiliser le yuan, , dont 25 milliards de $ sur le marché offshore, 
renforçant ce que nous avons dit il ya une semaine, après que le CNH ( le 
CNH = le Yuan off-shore)) eut grimpé en flèche  : 

Notez la justification ici : ceci est la Chine qui intervient  dans l’espoir que 
ladite intervention rendra une autre intervention inutile.Autrement dit, 
la spéculation rampante sur le fait que le yuan va continuer à se 
déprécier , force la PBoC à intervenir sur le marché onshore et à un coût 
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extrêmement élevé, tant en termes de réserves de change du pays que en termes 
de l’effet délétère que la liquidation des réserves a sur la liquidité. Les Attentes 
de dévaluation se manifestent au moins en partie sur le marché spot offshore 
alors finalement, la PBoC pense qu’elle va  essayer d’intervenir là dans l’espoir 
que la réduction de la propagation ne signifiera pas qu’elle doit moins 
intervenir sur le marché onshore. 

Voilà ce que 25 milliards $ en intervention CNH ( le CNH = RMB off-shore)) 
vous achète :

Les sorties ont donc totalisé quelque 308 milliards $ en l’espace de deux mois 
et demi.

Certains spéculent que entre des contrôles de capitaux intensifié et une hausse
de la Fed, la situation pourrait se stabiliser (il y a ceux qui pensent qu’une 
hausse des taux du FOMC servira à calmer le marché en éliminant les 
incertitudes), mais considérez les points suivants par Zhou Hao de 
Commerzbank:

 L’augmentation de l’intervention de FX pourrait être l’une des rares 
options restante. Certaines entreprises et les fonds en argent réel 
pourraient chercher à acheter des dollars en vendant des yuans 
offshore, donc la Chine pourrait prolonger la défense offshore.  Les 
Interventions fréquentes brûlent les réserves de change et compresse la
liquidité du marché onshore, donc un nouveau resserrement de la 
réglementations est pobable si le CNY est encore sous pression. 

Et puis il y a ceux qui prennent le point de vue simple (c.-à-dire une vue qui 
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ne comprend pas l’hypothèse qu’une hausse de la Fed en quelque sorte 
soit stabilisera les choses soit réduira l’incertitude), comme l’économiste en 
chef de Citic Bank Liao Qun , qui a dit ce qui suit le jeudi (via Bloomberg ):

Une Hausse des taux US devrait avoir des effets négatifs sur les deux marchés 
immobilier et boursier de Hong Kong et intensifier la pression sur le yuan 
augmenter la probabilité d’une nouvelle dépréciation. 

Voilà. En fin de compte,ce qu’il faut retenir : 308 milliards $ des sorties de 
devises en deux mois et demi.  Z

= = = = =

Les Bourses chinoises rechutent brutalement

La Bourse de Shangai a connu son plus fort recul sur trois semaines, en 
enregistrant une baisse de 6,1% en deux jours. Les investisseurs réagissent à 
la campagne de répression contre les transactions jugées illégales, et aux 
derniers indicateurs économiques décevants.

Après plusieurs hésitations ces trois dernières semaines, les Bourses chinoises ont 
replongé brutalement ces deux derniers jours. La Bourse de Shanghai a chuté de 
3,5%, mardi 15 septembre, à 3.005,17 points. Et ce, après avoir plongé de 2,67% 
lundi. Sur deux jours, cela représente une chute de 6,1%, soit la plus importante 
baisse en trois semaines. Et l’indice CSI300 des principales valeurs cotées à 
Shanghai et Shenzhen a quant à lui chuté de 3,93%.

Le marché est notamment plombé par les nouveaux indicateurs du week-end. En 
effet, la production industrielle et l’investissement, plombé par l’immobilier 
notamment, ont augmenté moins qu’attendu au mois d’août.

Les investisseurs ont également réagi à la vaste campagne de répression menée par
les régulateurs contre les transactions jugées illégales. Pourtant, les autorités de 
régulation des marchés financiers avaient promis lundi soir que la lutte contre les 
appels de marge illégaux, qui ont permis à de nombreux boursicoteurs 
d’emprunter pour acheter des actions, n’aurait qu’un impact limité sur le marché.

« L’économie n’a pas montré de signes de reprise »

Par ailleurs, les dernières mesures prises par le gouvernement chinois n’ont pas eu 
l’effet escompté, analyse Zhang Haidong, chef stratégie à Jinkuang Investment 
Management à Shanghai,cité par Bloomberg. »L’économie n’a pas montré de 
signes de reprise après plusieurs baisses des taux d’intérêts (cinq depuis 
novembre, NDLR) […], alors que les attentes de résultat autour de la dévaluation 
du yuan se font toujours attendre ».
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Avec cette dévaluation du yuan, la Chine espère notamment relancer ses 
exportations. Une perspective à laquelle plusieurs société croient. Au salon de 
Francfort, le président du directoire de PSA a estimé que la baisse du yuan pourrait
accélérer le projet de PSA Peugeot Citroën d’exporter depuis la Chine des 
véhicules en Asie du Sud-Est.
Zero Hedge – http://www.latribune.fr/bourse/les-bourses-chinoises-rechutent-brutalement-
505303.html – resistanceauthentique

La Fed a pris une sage décision
Article Bruno Bertez du 17 septembre 2015

Ce 17 septembre, la réunion des gouverneurs de la Fed s’est terminée par une 
annonce de statu quo. La Réserve fédérale américaine n’a pas monté ses taux. La 
majorité des commentateurs s’y attendait. Sur les marchés de futures, on ne 
donnait pas une probabilité supérieure à 30% à la décision de hausser les taux. Les
commentaires de la Fed ont été jugés très « dovish ». A l’issue de la réunion, on 
considère que la probabilité d’une hausse des taux avant la fin 2015 est faible, 
même si elle n’est pas totalement nulle.

Au cours de la réunion qui a suivi, on a appris peu de choses, si ce n’est que la 
possibilité de taux négatifs en cas d’évolution conjoncturelle défavorable n’était 
pas totalement exclue. Simplement, comme a dit Yellen, aujourd’hui ce n’est pas 
d’actualité.

D’emblée, nous avons annoncé dans notre titre que nous considérons que la 
décision de la Fed était sage. Ceci mérite quelques explications. Notre titre 
complet aurait dû être « dans sa folie, la Fed a pris une sage décision ». Vous savez
que nous sommes un détracteur de la politique monétaire qui est suivie. Cette 
politique monétaire vise à rendre le crédit facile et quasi gratuit, afin de faciliter 
l’endettement des agents privés. C’est cette politique que nous considérons comme
une folie car le taux d’endettement des agents privés est resté très élevé, 145 à 
150%, et d’autre part, les revenus progressent très faiblement. Ceci signifie que le 
surendettement des années antérieures n’a pas été résorbé et qu’avec la politique 
actuelle, il ne se résorbera pas. La dette continuera d’être un boulet qui empêche la
reprise des économies. La seule solution, pour nous, est la destruction partielle des
dettes, la chute du ratio d’endettement. Seul un allègement de la dette globale 
permettrait le retour à des conditions normales. Faute d’un tel retour, les 
économies continueront de patauger, le gaspillage des capacités continuera. Les 
inégalités poursuivront leur montée destructrice.

Ceci étant posé, la Fed a choisi une politique, celle de faire boire l’âne qui n’a plus
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très soif, et c’est à l’intérieur du cadre de ce choix que ses actions doivent être 
jugées. Si elle avait monté les taux ce jour, nous considérons qu’elle aurait commis
une très grave erreur pour les raisons suivantes :

1. Le véritable taux de chômage de la population est bien supérieur à ce 
qu’indique le chiffre officiel. Si on raisonne en termes de pourcentage de la 
population totale, comme le fait par exemple la Fed de Saint Louis, on 
s’aperçoit que le sous-emploi est encore considérable. Simplement, dans les 
statistiques officielles, on retire les gens qui n’ont pas trouvé de travail 
depuis plus d’un an. Le ratio de ce que l’on appelle la participation au 
marché du travail a fortement baissé. On est maintenant autour des 63% 
alors que la norme devrait plutôt être autour de 67,3%. 

2. L’inflation est très inférieure à ce que la Fed considère comme normal, soit 
2%, et il n’y a aucune tendance à « l’amélioration », au contraire. 

3. La croissance reste hésitante avec des trimestres erratiques. La moyenne de 2
à 2,1%, après des stimulants aussi exceptionnels que ceux qu’on a connus est
tout à fait décevante. 

4. Le moteur de la croissance aux Etats-Unis ne peut être, compte tenu de la 
faible progression des revenus gagnés, que l’accroissement de la dette 
privée. Or, cette dette privée, comme nous l’avons dit ci-dessus, non 
seulement reste près de ses niveaux records, c’est-à-dire très au-dessus des 
normes, mais en plus, elle ne connaît qu’une progression lente, environ la 
moitié du taux de progression considéré comme normal avant la crise. Une 
hausse des taux aurait cassé ce médiocre dynamisme de la création de crédit.

5. L’aspect international allait tout à fait à l’encontre d’une hausse des taux. 
Déjà, le reste du monde et en particulier les émergents se trouvent dans une 
phase délicate. La tendance est au deleveraging, c’est-à-dire au 
désendettement. Une hausse des taux de la Fed aurait provoqué une 
accentuation de la hausse du dollar, ce qui aurait renforcé les tendances au 
deleveraging et ainsi contribué à la fois à la baisse de la croissance, et à 
l’augmentation des risques financiers et, finalement, à accentuer l’aversion 
pour le risque. 

Pour toutes ces raisons, nous considérons que la décision de ne pas monter les taux
est une sage décision. Elle complète le dispositif qui semble avoir été mis en place 
lors du dernier G20, dispositif qui recherche la stabilisation des émergents. Le 
statu quo sur les taux américains complété par ce que l’on pressent devoir être la 
politique de la Chine va dans la bonne direction. Nous le répétons, ces jugements 
ne valent que dans le cadre de pensée de la Fed, pas dans le notre.

Nous attendons la suite du dispositif de stabilisation chinois. La Chine a d’abord 



stabilisé son change, ensuite, elle a injecté ou libéré des liquidités, elle va stimuler 
par la politique monétaire et, si son dispositif est bien conçu, elle devrait annoncer 
un ensemble de mesures fiscales pour stabiliser l’économie. Tout cela coûtera 
beaucoup d’argent et devrait avoir tendance à peser sur le renminbi. Le dispositif 
devrait être complété par des formes directes ou indirectes de contrôle des 
mouvements de capitaux.

Au terme de ce bref survol de la décision de la Fed et de la tentative de 
stabilisation de la Chine, nous reprenons une attitude plutôt constructive sur les 
marchés.

Le cauchemar de Mario Draghi
Posté le 18 septembre 2015 par Bruno colmant

 Alors que l'économie américaine a repris sa croissance et que la Federal Reserve 
envisage une normalisation des taux d'intérêt, une rafale de statistiques et 
prévisions émanant du FMI et de la Banque Centrale Européenne (BCE) nous 
confrontent à une incontournable réalité : l'économie ne reprend pas suffisamment 
vite. Certes, les taux de croissance sont positifs, mais médiocres. Et l'indice 
principal de la reprise économique, à savoir l'anticipation des achats et des 
investissements, c'est-à-dire le taux l'inflation, est revu à la baisse, malgré les 
gigantesques injections de liquidités opérées en Europe par la BCE.

Tardivement, la BCE s'est engagée dans des mesures monétaires non 
conventionnelles (qualifiées d'assouplissement quantitatif) qui consistent à acheter 
des obligations souveraines pour un montant global de 60 milliards d'euros 
jusqu'en septembre 2016. Les statuts de la BCE interdisent de financer directement
des Etats, ce qui l'amènerait à en devenir le comptoir d'escompte, mais, en réalité, 
les obligations souveraines concernées ne transitent que fugacement dans des 
bilans bancaires avant d'être achetées par la BCE. Parallèlement à ces mesures, la 
BCE impose un taux d'intérêt négatif sur les dépôts bancaires qui lui sont confiés 
afin de décourager la thésaurisation.

Pour comprendre ces mesures, il faut savoir que la monnaie est à la fois un stock et
un flux. La BCE fournit un stock de monnaie, tandis que les banques 
commerciales créent un flux monétaire par la mécanique des dépôts et des crédits. 
Quand la vélocité de ce flux diminue, la BCE doit la compenser par la création 
d'un stock de monnaie additionnel.

Les mesures prises par la BCE ont donc permis de fluidifier les circuits 
monétaires. Pourtant, elles restent temporairement sans effet sur la croissance, et 
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ce pour deux raisons.

Tout d'abord la création monétaire reste coagulée dans les bilans bancaires sans 
transmission suffisamment rapidement à l'économie réelle sous forme de crédits. 
En effet, l'économie souffre  d'une crise de la demande : la consommation et 
l'investissement sont insuffisants pour tracter la demande de crédits alors que des 
facteurs objectifs sont favorables (un euro plus faible, des produits pétroliers 
moins onéreux, des taux d'intérêt bas, etc.). Ensuite, l'assouplissement quantitatif 
européen est, par nature, moins efficace que celui qui fut mis en œuvre par la 
Federal Reserve américaine, car, aux Etats-Unis, le financement des autorités 
publiques et des entreprises s'effectue directement au travers des marchés 
financiers, sans passer par les bilans bancaires. La transmission d'un 
assouplissement à l'économie réelle y est donc plus rapide et efficace.

Ceci laisse supposer que la BCE va devoir prolonger ou amplifier cette 
monumentale création monétaire. L'excédent de dettes publiques, elles-mêmes en 
croissance, sera partiellement transformé en offre de monnaie. La création 
monétaire sera donc alimentée par l'endettement public. Dans l'hypothèse probable
où l'assouplissement monétaire est amplifié, le bilan de la BCE croîtra au rythme 
du refinancement des Etats eux-mêmes.

C'est le contraire de la conviction allemande qui repose sur le financement de 
l'endettement public par de l'épargne déjà constituée, et non pas au travers de la 
création de monnaie. La logique allemande est que la création monétaire déprécie 
cette dernière et qu'il n'est pas cohérent d'altérer ce signe de confiance. C’est 
incidemment à ce niveau que se situe le cœur de la crise de la zone euro, à savoir 
le manque de consensus sur les modalités de la politique monétaire entre les pays 
dont les devises ont été unifiées. On distingue, au niveau européen, deux courants 
de pensées. Pour certains, une politique d’inflation minimale devient un objectif de
référence, avec son corollaire de politique léthargique, voire déflationniste, 
caractérisée par un chômage élevé. Pour d’autres, l’inflation ne devrait pas être un 
obstacle tant qu’elle n'atteint pas des niveaux inquiétants.

Mais la véritable question est de savoir comment on s'extrait de cette création 
monétaire : sans reprise d'une croissance vigoureuse, on ne peut aucunement 
imaginer un relâchement de l'assouplissement monétaire. En d'autres termes, 
lorsque la BCE sera arrivée au terme de cet assouplissement quantitatif, il est peu 
probable qu'elle demande le remboursement des obligations souveraines qu'elle 
aura accumulées. Ces obligations seront remplacées par d'autres titres qui seront 
émis à ce moment. Si on transpose l'opération américaine à l'Europe, ce 
refinancement permanent durera 5 ans, jusqu'en 2020.



Dans le cas inverse, il en découlerait une immédiate hausse des taux d'intérêt. Or 
une hausse des taux d'intérêt contrarierait la croissance et, surtout, pénaliserait les 
finances publiques au travers de charges d'intérêt plus lourdes. C'est pour cette 
raison que l'aboutissement de l'assouplissement quantitatif ne peut se concevoir 
qu'exclusivement dans un contexte d'une hausse de la croissance et de l'inflation. 
Mais cette simultanéité de taux d'intérêt bas et d'inflation est hasardeuse car les 
taux d'intérêt, tels qu'établis par les marchés, incorporent une prime destinée à 
compenser l'inflation anticipée.

Il est donc plausible que les prochaines années soient caractérisées par une 
"répression financière", c'est-à-dire des mesures coercitives destinées à obliger les 
banques de détail et les entreprises d'assurances-vie à financer les Etats à un taux 
d'intérêt artificiellement bas. Au reste, c'est déjà le cas au travers de 
réglementations qui exonèrent les institutions financières à couvrir la détention 
d'obligations souveraines par des charges en capitaux actionnariaux (Bâle III, 
Solvency II). D’ailleurs, de manière cynique, on peut se demander si les États 
n’ont pas fait un calcul en deux, voire trois temps, qui consiste à baisser les taux 
d’intérêt au plus bas, afin de refinancer leurs dettes à des conditions exorbitantes 
tout en pouvant les escompter auprès des banques centrales, avant de voir 
l’inflation déprécier ces mêmes dettes et/ou permettre leur rachat à des conditions 
avantageuses, et d’appauvrir ses citoyens par un impôt inflationniste lancinant. 
Est-ce un scénario improbable ? Non, il ne faut pas l’exclure, d’un point de vue 
strictement théorique. Et lorsque l’inflation surgira, elle causera un 
appauvrissement insidieux mais aussi un défi à surmonter pour la population. Ce 
sera une sorte d’impôt implicite dont l’Etat pourra rejeter la responsabilité 
politique de la cause.

Le pire serait évidemment que l'économie européenne ne reprenne pas et que les 
dettes publiques continuent inexorablement à s'élever en proportion du PIB. La 
BCE serait alors sollicitée de manière inéluctable pour refinancer des Etats, 
incapable d'en assurer le financement auprès des institutions financières locales ou
étrangères. Le risque d'insolvabilité des Etats migrerait alors vers la BCE dont le 
bilan servirait à consolider une part croissante de l'endettement public. Ce serait 
évidemment un pas vers une étatisation insidieuse des banques commerciales dont 
le contrôle prudentiel a d'ailleurs été transféré à la BCE.  On remarque d'ailleurs 
que l'interdépendance de la gestion des États, des banques commerciales et de la 
BCE s'est accrue dans des proportions qui auraient été impensables, il y a quelques
années.

Du rôle de gardien de la monnaie, la BCE endosserait la responsabilité de la 
stabilité des dettes publiques. Ce serait la BCE qui devrait absorber, de manière 



résiduelle, les effets de la crise économique dans son bilan, au travers du 
refinancement des Etats. La BCE deviendrait même l'outil essentiel de sortie de la 
crise des dettes souveraines. Et c'est le cauchemar de Mario Draghi car cette 
situation signifierait inéluctablement une rupture d'adhésion de certains pays du 
Nord à la monnaie unique.

Philippe Béchade: Tour d’horizon économique,
géopolitique et boursier au Vendredi 18 Septembre 2015   

BusinessBourse Le 18 sept 2015 

J + 1 après le tant attendu verbe de Janet Yellen : si la Fed a bel et bien annoncé un
statu quo pour sa part, ce n’est pas le cas de la BCE, qui, par son Vice-président, a 
d’ores et déjà annoncé qu’elle était prête à allonger son QE (ce que, à vrai dire, 
elle faisait déjà).

Philippe Béchade vous détaille ensuite ses perspectives sur les marchés européens 
avant de vous conseiller quelles valeur surveiller en cette journée des quatre 
sorcières.

https://vimeo.com/139692215 

Climat     : on le savait pourtant depuis longtemps
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 18 septembre 2015

 Dès 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius prévoyait l’augmentation de la 
température moyenne de la Terre comme conséquence de l’utilisation des 
combustibles fossiles. Il estimait qu’un doublement de la teneur en gaz carbonique
de l’air se traduirait par un réchauffement de la planète de l’ordre de 5 à 6°C. Il 
était proche des chiffres qui résultent des nombreux analystes du GIEC, sachant 
que le CO2 de l’atmosphère atteignait 280 parties par millions avant la révolution 

industrielle pour atteindre actuellement 383 ppm (parties par millions) à Hawaii et,
avant la fin du siècle, 550 ppm ! Mais la machine à vapeur avait besoin de 
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charbon, le moteur à explosion avait besoin de pétrole et les centrales thermique 
ont dorénavant besoin de charbon, de pétrole et de gaz. Ce n’est pas un 
scientifique du XIXe siècle qui a enrayé la célébration historique du progrès 
technique, ce ne sont pas les nombreux scientifiques du GIEC qui ont fait vaciller 
G.Bush dans ses certitudes négationnistes (du climat).

Selon Christian de Perthuis, responsable de la mission climat de la Caisse des 
dépôts et consignations, « S’il n’y a pas de ruptures technologiques dans la façon 
dont nous produisons et utilisons l’énergie, on ne pourra pas à la fois maintenir le
niveau de vie des pays développés, accroître celui des pays en développement et 
limiter dans des niveaux raisonnables les risque climatiques. Lorsque la nature 
aura envoyé trois ou quatre ouragans comme Katrina, cela fera forcément réagir 
les sociétés. »

La Biosphère ajoute : « Il n’y aura pas de ruptures techniques, c'est 
malheureusement la catastrophe qui servira de pédagogie. » Mais la pédagogie en 
tant de crise n'est plus véritablement de la pédagogie, c'est le sauve-qui-peut et le 
chacun-pour-soi. Pourtant on savait depuis longtemps que le risque climatique 
était grand.

(écrit le 13.02.2007... ce n'est pas la perspective de la COP21 à la fin 2015 qui va 
changer quelque chose à l'inertie politique de ces dernières années)

Réchauffement climatique, l’Afrique est mal partie
http://biosphere.blog.lemonde.fr/  17 septembre 2015

René Dumont le prédisait, l’Afrique est vraiment mal partie. Un rapport sur 
l’impact du changement climatique en Afrique, sur la vulnérabilité et la difficulté 
d’adaptation de ce continent face aux changements climatiques, a été rendu public 
en novembre 2006 lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique de Nairobi. Basé sur des données du PNUD et de l’OMM, le rapport 
indique que la fragilité de l’Afrique est beaucoup plus forte qu’on ne le pensait. 
Ainsi, l’augmentation du niveau des mers menacera 70 millions d’Africains en 
2080 à cause des inondations côtières et près de 30% des infrastructures côtières. 
Le changement climatique constituera une pression supplémentaire sur les habitats
et les écosystèmes. Sur 5 000 espèces végétales étudiées en Afrique, 25 à 40% de 
leurs habitats auront disparu d’ici 2085.

L’agriculture africaine, qui dépend à plus de 95% des eaux de pluie, sera 
également touchée. On estime que d’ici 2025, environ 480 millions de personnes 
en Afrique habiteront des régions où l’eau est soit en manque, soit sévèrement 
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limitée. Si certains modèles indiquent que le changement climatique entraînerait 
une amélioration de 80 000 km2 de terres agricoles subsahariennes, à l’inverse il y
aurait une extrême dégradation de 600.000 km2 de sols. Selon les experts, le 
rendement céréalier baissera de 5% d’ici 2080 et une diminution générale sera 
également enregistrée dans le rendement de la plupart des cultures de subsistance. 
(infos du RAC, réseau-action-climat)

La Biosphère s’adaptera, les humains déraperont.
(écrit le 12.02.2007, il ne faut pas s'attendre à ce que les données 2015 améliorent les pronostics)
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