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L’énergie est le véritable moteur de l’économie
 par Michael Lardelli 25 avril 2009 Contreinfo.info

 Sommes nous victimes de l’illusion consistant à croire qu’une quantité d’énergie 
infinie est à notre disposition ? Le véritable moteur de la croissance, souligne 
Michael Lardelli, c’est la quantité d’énergie disponible. Dans les scénarios 
couramment utilisés, le renchérissement des énergies fossiles devrait permettre la 
rentabilisation de sources de plus en plus onéreuses en terme d’extraction. Mais 
qu’en sera-t-il du bilan énergétique global de l’humanité ? Serons nous à mêmes 
d’augmenter indéfiniment la ressource ? Dans cette équation, intervient la 
rentabilité énergétique. Celle-ci décroit avec le temps. Il faut de plus en plus 
d’énergie pour extraire des ressources primaires raréfiées et difficiles d’accès. 
Ainsi, si nous n’y prenons pas garde, nous pourrions nous trouver dans une 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/jour-d-energie.html


situation de goulot d’étranglement énergétique, avec une quantité globale 
disponible stagnante - ou pire déclinante - une population qui continue à croître et 
élever son niveau de vie, et une auto-consommation du secteur énergétique 
devenant non négligeable. Dans une telle situation, les trajectoires de conversions 
aux nouvelles formes d’énergies seraient-elles soutenables ? Telles sont les 
questions posées par Michael Lardelli dans cet essai. Et elles méritent nous 
semble-t-il d’être entendues, même si l’on ne fait pas siennes toutes ses thèses - 
loin de là - pas plus que certaines affirmations contestables. Le lecteur jugera.

Par Michael Lardelli, Energy Bulletin, 23 avril 2009

Le comportement de nos dirigeants politiques ainsi que
ceux des milieux économiques est fascinant à observer 
lorsqu’ils tentent de faire face à l’aggravation de la 
crise financière mondiale. Ce qui apparaît clairement, 
c’est qu’ils n’ont pas la moindre idée de ce qui se passe
réellement. Leur cécité s’explique par une confusion au
sujet de ce qui permet réellement la croissance 
économique. L’illusion partagée est que l’argent fait 
tourner le monde.
Comme les valeurs des actifs et des actions s’effondre 

on nous parle de déflation. Beaucoup de nations tentent d’y parer par 
l’augmentation de leur masse monétaire. Ce faisant on semble avoir oublié le fait 
le plus fondamental sur l’argent que l’on nous ait enseigné à l’école - qu’il s’agit 
d’un moyen d’échange. L’argent permet des accords sur la « valeur » relative 
(quelle quantité d’une chose sera échangée pour telle autre) mais n’a aucune 
valeur intrinsèque elle-même. C’est simplement un mécanisme qui permet la 
circulation de la « vraie chose ». Et donc lorsque s’effondre l’économie quel est 
cette « vraie chose » qui disparaît ? Elle peut se résumer en un seul mot - énergie.

L’énergie est tout
Aucune chose vivante ou manufacturée n’existe sur cette planète sans énergie. Elle
permet aux fleurs comme aux êtres humains de se développer. Nous avons besoin 
d’énergie pour extraire des minerais et du pétrole comme pour couper du bois et 
pour transformer alors ceux-ci en produits finis. Sans énergie les marchandises 
n’existeraient pas, aussi nous pouvons considérer chaque produit en tant que 
contenant de « l’énergie incorporée ». Ainsi la définition la plus fondamentale de 



l’argent est que c’est un mécanisme pour permettre l’échange et l’attribution de 
différentes formes d’énergie. L’économie est énergie.  
   
 La source d’énergie la plus importante dans l’économie mondiale, ce sont les 
hydrocarbures - molécules composées d’ atomes d’hydrogène et de carbone. Les 
petites molécules d’hydrocarbure forment des gaz tels que le gaz naturel. De plus 
grandes forment le liquide que nous connaissons en tant que pétrole brut. Des 
hydrocarbures peuvent être brûlés pour fournir l’énergie calorifique aux groupes 
électrogènes et aux moteurs. Presque tout le transport repose sur l’énergie liquide 
des hydrocarbures. Ils sont également incroyablement nécessaires pour fabriquer 
les matières plastiques. Il est difficile de trouver actuellement un produit 
manufacturé qui n’inclurait pas de plastique. Le pétrole et le gaz naturel 
fournissent presque les 2/3 de l’énergie utilisée dans l’économie mondiale. Une 
manière plus simple de dire la même chose, c’est que les hydrocarbures 
représentent les 2/3 de l’économie mondiale.     

 Jusqu’à récemment (environ 2005) l’économie mondiale a connu une 
croissance permanente. Le nombre d’êtres humains a augmenté, ce qui a nécessité 
une plus grande production de nourriture, d’habillement et de logement - les 
fondamentaux. De plus, bon nombre d’entre nous ont employé plus d’énergie que 
jamais auparavant - pour voyager plus loin, pour manger plus de nourriture, pour 
acheter des vêtements supplémentaires et pour améliorer notre habitat. Jusqu’en 
2005 nous avons pu augmenter notre consommation d’énergie pour satisfaire cette 
demande. Nous avons été capables - avec des interruptions occasionnelles - 
durant les 150 dernières années. Cependant, à partir de 2005 nous ne sommes plus 
parvenus à augmenter notre approvisionnement énergétique. En d’autres termes 
nous ne pouvions plus faire croître l’économie mondiale.



  (D’après Höök, Hirsch et Aleklett- 2009 : taux de déclin des gisements géants de 
pétrole et leur influence sur la production de pétrole du monde. Politique 
énergétique, en cours d’impression. Depuis la mi-2004, la production est restée 
dans une bande de fluctuation de 4 pour cent qui montre que la nouvelle 
production a seulement pu compenser le déclin de la production déjà existante.)

L’approvisionnement en pétrole n’a plus progressé à compter de 2005 et il est 
maintenant en régression. Il ne s’agit pas de dire que nous n’avons pas essayé de 
faire croître l’économie mondiale après 2005. Mais une grande partie de 
l’expansion qui s’est produite était une illusion. Dans nombre de nations 
industrialisées beaucoup d’ « argent » a été créé (en augmentant la masse 
monétaire et par d’autres moyens) mais cela n’a pas correspondu à une 
augmentation de l’utilisation d’énergie, et donc de la « vraie chose ». Ceci est mis 
en lumière par ce qui s’est produit aux Etats-Unis, où le taux de création monétaire
a augmenté considérablement après 2005 [1] :

https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nb1


  shadowstats.com

Dans le même temps, l’économie des USA a commencé à se contracter de façon 
croissante. Si vous ignorez la manière dont le gouvernement des USA manipule sa 
méthode de calcul du PIB pour maintenir une image plus attrayante, vous pouvez 
constater que l’économie des USA s’est en fait contractée depuis 2005 [2] :

https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nb2
http://www.shadowstats.com/


  shadowstats.com

La Chine est parvenue à se développer jusqu’à récemment en réclamant une 
proportion plus importante de la production mondiale de pétrole désormais 
stagnante. Ce qui fut un facteur significatif dans l’augmentation de la demande, et 
donc du prix, du pétrole. La Chine a également augmenté rapidement sa 
production d’électricité à partir du charbon. De fait, c’est le charbon qui fournit à 
la Chine la majeure partie de son énergie (voir le secteur violet dans la figure ci-
dessous) :



Le monde dans son ensemble pourrait essayer de se tourner vers le charbon pour 
continuer à augmenter sa production énergétique. Cependant, les Etats-Unis (la 
plus grande nation productrice de charbon du monde) a déjà atteint son pic de 
production nette d’énergie par extraction de charbon en dépit du fait que son 
tonnage extrait total augmente. On s’attend à ce que la production de charbon 
mondiale atteigne son pic avant 2030 [3] et qu’elle ne dépasse que ponctuellement 
les niveaux actuels. Le charbon assure actuellement seulement 25 pour cent de 
l’énergie mondiale et donc ne compensera pas le déclin de l’énergie fournie par le 
pétrole :

https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nb3
http://www.energybulletin.net/node/28287


Où allons-nous ?

Chaque fois qu’un homme politique parle du « sentiment » du marché, ou bien 
énonce que le marché a besoin de « confiance » pour se rétablir, il admet en réalité
que la pseudo-science économique ne fournit aucune prévision fiable quand au 
comportement du marché. Si les sciences économiques étaient réellement une 
science, elles auraient développé progressivement un ensemble de théories où 
seules celles qui fournissent des prévisions fiables de ce comportement se seraient 
maintenues et où les idées inopérantes à ce sujet auraient été rejetées. 
Apparemment ce n’est pas ce qui s’est produit. (comme l’article du Scientific 
American le décrit, « L’économiste est nu ».

http://www.sciam.com/article.cfm?id=the-economist-has-no-clothes


Par contre, chimie et physique peuvent fournir des prévisions très fiables sur le 
comportement des systèmes. Les lois de la thermodynamique nous indiquent que 
l’énergie détermine ce qu’un système peut et ne peut pas faire.

L’un des plus grands contrastes entre les sciences économiques et la science 
apparaît dans leurs vues respectives de la future production d’énergie. Beaucoup d’
« économistes spécialistes de l’énergie » croient que la disponibilité déclinante de 
l’énergie en fera monter le prix et que ceci attirera l’investissement pour stimuler 
le développement de nouvelles et alternatives sources d’énergie. Ainsi l’ 
« intelligence » du marché permet qu’une crise énergétique se résolve d’elle même
et qu’il n’y ait aucune limite finale à la quantité d’énergie que puisse utiliser 
l’humanité. Cependant, si nous regardons l’économie comme un système 
thermodynamique (puisque « l’économie est énergie ») nous dirions qu’un prix 
élevé de l’énergie mène à ce qu’une plus grande part de la production actuelle 
d’énergie soit attribuée à la production d’énergie supplémentaire. Mais il y a un 
problème - l’investissement énergétique exigé pour cette nouvelle production 
d’énergie provenant de sources enfouies augmente avec le temps. (Voir mon essai, 
« la terre comme pudding magique » sur On Line Opinion, pour une explication 
plus détaillée.)

Aucune source d’énergie ne sera exploitée si l’énergie qu’elle rapporte est moindre
que l’investissement énergétique exigé pour l’exploiter. Quand une source 
d’énergie finie est trouvée qui rapporte un bénéfice d’énergie (par exemple des 
combustibles fossiles), la partie la plus facile à produire de cette ressource 
(exigeant le moindre investissement énergétique) est extraite d’abord puisqu’elle 
fournit le plus grand bénéfice net d’énergie. Alors que cette ressource finie 
s’épuise elle devient de moins en moins énergétiquement profitable puisque de 
plus en plus d’énergie doit être investie pour fournir progressivement moins 
d’énergie. Finalement aucune énergie ne peut être plus être extraite à partir de 
cette ressource.

La production énergétique mondiale est maintenant en déclin, et la rentabilité de la
production énergétique diminue simultanément. Ceci signifie que la part d’énergie 
nette disponible pour soutenir des activités autres que celle de la production 
d’énergie diminuera beaucoup plus rapidement que la production énergétique 

http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=8040
http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_thermodynamics


totale. Nous approchons « une falaise d’énergie nette » qui devient très 
préoccupante quand moins de cinq unités d’énergie sont produites pour chaque 
unité d’énergie investie :

  (D’après Euan Mearns sur europe.theoildrum.com. « ERoEI » signifie Energie Retournée sur Energie
Investie. L’ERoEI pour la production de pétrole est tombé de 30:1 en 1970 à 11 à 18:1 en 2000.)

Nous pourrions probablement augmenter la production énergétique (« faire croître 
l’économie ") si nous nous engagions à réaliser préalablement des investissements 
énergétiques extrêmement importants dans les infrastructures requises pour 
l’énergie nucléaire et les renouvelables - « un programme d’urgence vitale ». En 
d’autres termes, pour arrêter le déclin de la production d’énergie (ou déclin 
économique) nous devons détourner une grande proportion de notre énergie 
pétrole restante vers des centrales nucléaires et des installations solaires etc. Il est 
très peu probable que cela se produise dans nos nations démocratiques puisque 
cette ponction exigerait de fortes réductions volontaires des niveaux de vie, en 
plein milieu d’une crise économique sérieuse qui va en s’empirant. Les appels à 
l’aide d’aujourd’hui (comme les allocations de chômage, les renflouements de 
compagnies) annihilent toute possibilité future d’amélioration du niveau de vie. 
Les programmes d’urgence vitale ne peuvent fonctionner que lorsque la 
population d’une nation a littéralement un pistolet pointé sur la tête. Le déclin de 
la production d’énergie peut être un péril aussi mortel que bien d’autres mais, tout 
comme le changement climatique, ses effets sont lents et la plupart des gens ne 
comprennent pas assez la problématique de l’énergie pour s’en effrayer.

http://europe.theoildrum.com/
http://resourceinsights.blogspot.com/2008/09/net-energy-cliff.html


Il y a un certain nombre de conséquences qui découlent de cet enchaînement 
logique. Elles sont très différentes de ce que les économistes disent :

1) L’économie mondiale se contractera pendant au moins les 50 années à venir 
puisque la production de pétrole diminue, dès lors que le pétrole représente une 
proportion aussi importante de l’énergie mondiale utilisée et que c’est elle qui 
permet la production des autres formes d’énergie (par exemple l’extraction du 
charbon). Il peut y avoir une croissance économique locale et provisoire pour 
certaines régions disposant de concentrations locales d’énergie disponible mais, 
dans l’ensemble, la contraction sera la règle.

2) Les gouvernements peuvent essayer furtivement de détourner l’investissement 
énergétique nécessaire pour les infrastructures d’énergie renouvelable et 
nucléaire en ponctionnant le reste de l’économie. Ils peuvent faire cela par 
l’impression d’argent additionnel, puis en utilisant cet argent pour les 
investissements d’infrastructures de production d’énergie. Cependant, en faisant 
ainsi ils n’auront pas changé la quantité d’énergie dans l’économie. Tout ce qu’ils 
auront fait sera de diluer la contre-valeur d’énergie de chaque unité de devise. La 
valeur nominale de la richesse dans le reste de l’économie (la part non énergétique
des infrastructures) n’a pas changé, mais la richesse réelle en termes d’énergie 
dans le reste de l’économie a diminué dès lors que de l’énergie a été détournée 
hors de ce secteur.

3) Une fois que la production d’énergie est en régression, le mensonge 
économique dominant actuel qui proclame que chacun peut devenir de plus en 
plus riche n’est plus soutenable. Dorénavant la richesse accrue d’une personne ne 
peut seulement advenir qu’aux dépens de la pauvreté accrue de quelqu’un d’autre. 
En fait, c’est pire qu’un jeu à somme nulle puisque l’économie ne faillit pas 
simplement à se développer - elle se contracte en réalité au fur et à mesure que le 
nombre de consommateurs (la population) augmente. Nous sommes arrivés à une 
fourche du chemin où nous pouvons soit partager la richesse (énergie) en voie de 
contraction d’une manière égalitaire, soit la voir se concentrer dans les mains de 
quelques uns au détriment de nombreux autres. Certains commentateurs financiers 
affirment que les renflouements des institutions financières aux Etats-Unis ainsi 



que l’impression inflationniste d’argent sont un exemple de transfert continu de la 
richesse à l’élite. Vu la forte stratification sociale de nos sociétés, nous prendrons 
le plus probablement la voie de l’inégalité.

4) Puisque les gouvernements et les milieux économiques ne réaliseront pas les 
investissements nécessaires en infrastructures de production d’énergie, il sera 
laissé aux individus et aux communautés locales de faire face au déclin de 
l’énergie disponible. En tant qu’individus nous pouvons réduire significativement 
nos besoins en énergie (notre dépense d’argent) en cultivant notre propre 
nourriture, en vivant plus près de notre lieu de travail et ainsi de suite. Cultiver 
notre propre nourriture est, naturellement, une méthode pour capturer l’énergie 
solaire, et donc une méthode pour gagner un revenu énergétique. Cette énergie 
incorporé en nourriture peut alors être échangée pour d’autres formes d’énergie 
incorporée telles que des articles fabriqués par d’autres. Pour les êtres humains, la 
nourriture est la monnaie finale.

John Michael Greer a récemment écrit un excellent article expliquant comment 
faire face au déclin de l’économie mondiale. Lisez-le et suivez ses bons conseils 
(et si vous prenez vos futures décisions en vous basant sur l’avis des économistes, 
ne vous en prenez qu’à vous-mêmes).

Michael Lardelli est Senior Lecturer en génétique à l’université d’Adelaïde. Depuis 2004 c’est un 
militant de la prise de conscience de l’impact du déclin de la production d’énergie résultant de 
l’épuisement du pétrole.

Publication originale On Line Opinion via Energy Bulletin, traduction créative commons par Patrice 
Barbot.

[1] Ces affirmations sont pour le moins contestables. La production tous liquides est effectivement 
restée plate aux alentours de 84,5 mb/j de 2005 à 2007, mais en 2008 elle a atteint 85,4 mb/j. Source : 
EIA. De la même façon, l’affirmation d’un pic de croissance de la masse monétaire à partir de 2005 ne 
correspond pas aux données observables. C’est à partir de 2001, avec la baisse des taux US, que cette 
croissance a commencé à s’accélérer mondialement (voir Etude Natixis, graphique 17a). Aux USA, 
l’envol de M3 date de 1995 (voir Fed M3) Il faut noter cependant que depuis 2006, la Fed a interrompu
la publication de M3. Le site Shadow Stats reconstruit désormais cet indicateur. (ndlr)

http://www.energybulletin.net/node/48571
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/M3?cid=28
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=46360
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/STEO_Query/steotables.cfm?tableNumber=6&periodType=Annual&startYear=1995&endYear=2010&startMonthChanged=false&startQuarterChanged=false&endMonthChanged=false&endQuarterChanged=false&noScroll=false&loadAction=Apply+Changes
https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nh1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.fr_CA
http://www.energybulletin.net/node/48731
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=8817&page=0
http://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=4679


[2] Le site Shadow Stat maintient un indice des prix conservant les anciennes métriques utilisées, et en 
particulier ne prenant pas en compte les pondérations « hédonistes » introduites par la commission 
Boskin, et qui ont pour résultat de sous estimer l’inflation réelle. De ce fait, le déflateur applicable est 
augmenté d’autant, et le PIB diminué en conséquence. Il s’agit là de données estimatives, construites 
par un site qui se veut polémique, et qu’il convient donc de considérer avec les réserves d’usage.

[3] Les ressources actuelles toutes catégories confondues sont évaluées à 930 milliards de tonnes, soit 
aux alentours de 140 ans au rythme de la production actuelle, mais ce chiffre a connu une abrupte 
révision à la baisse. Il était de 188 en 2002. Source : (World Energy Council via The Oil Drum. Comme
pour le pétrole, l’estimation des réserves ne provient pas de sources indépendantes et a fait l’objet de 
plusieurs révisions spectaculaires ces dernières années, passant de 1 174 milliards de tonnes en 1990 à 
1083 en 2000 et 930 milliards en 2006. source EIA. L’ONG Clean Energy Ressource a publié en 
février 2009 un rapport dans lequel elle estime qu’aux USA, les réserves réellement exploitables ne 
couvriraient que 20 à 30 ans de consommation. (ndlr)

Conférence – Place Bonaventure Pourquoi le
prix du pétrole augmente-t-il constamment ?

Andrée Décarie Novembre 2012

Andrée Décarie, auteure du livre Pétrole Last Call, a présenté une conférence sur le pic pétrolier.

Cette présentation nous informe sur la formation du pétrole, les réserves mondiales, la
consommation au quotidien, les liens entre les pics de production et des découvertes, les enjeux

géopolitiques et ce que l’avenir nous réserve.

Andrée Décarie en séance de signature au Salon du livre de Montréal.

Novembre 2012

Andrée Décarie présentait son dernier livre Pétrole Last Call, China, Russie, Cuba, Venezuela, le
Groupe Pika au Salon du livre de Montréal.  Andrée Décarie a été présente au kiosque de

l’Alliance québécoise des éditeurs indépendants (AQEI) et au kiosque de Benjamin.

__________________________________
Qu’est-ce que le pic pétrolier ? 

Quand allons-nous atteindre le pic pétrolier ?
Pic pétrolier à Davos; Oh ! Oui ça y est, Oh ! non ça n’y est pas 

Thor, dieu de l’électricité, sauvez-nous !
D’où vient le pétrole ?

Qu’est-ce que le pic pétrolier ?
 Les premiers forages de pétrole ont eu lieu aux États-Unis et en URSS au milieu 
du 19ième siècle.  La révolution industrielle était déjà bien en place avec 

http://www.cleanenergyaction.org/html/coal_supplies.html
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/coal.html
http://www.theoildrum.com/node/4810
https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nh3
https://contreinfo.info/article.php3?id_article=2680#nh2


l’utilisation des moteurs à vapeur alimentés par le charbon.  En 1860, un ingénieur
allemand invente le moteur à combustion.  Au début, il a utilisé le benzène distillé 
à partir du charbon avant de se tourner vers le pétrole.  En 1882, les premières 
automobiles apparaissent sur les routes.  L’ère du pétrole prend son envol.  Le 
pétrole est une matière extrêmement dense.  Un baril de pétrole équivaut à 160 
litres et produit l’énergie équivalente au travail de 12 personnes  pendant un an.  
C’est une des plus importantes découvertes de l’ère moderne.
Un baril de pétrole fournit l’énergie équivalente à 25,000 heures de travail.

 Le pétrole a changé nos vies.  Précieux et non renouvelable.  Le pétrole n’est pas 
seulement utilisé pour le transport même si 70% du pétrole produit sert aux 
différents modes de transports.  Le 30% restant est présent dans tous les aspects de
notre vie.  La fertilisation des champs aux agents pétrochimiques a augmenté le 
rendement de l’agriculture de manière extraordinaire.  Des centrales électriques 
fonctionnent au pétrole.  Le plastique est un sous-produit du pétrole.  Les 
industries pharmaceutiques et cosmétiques utilisent les sous-produits du pétrole.  
Auto, camion, avion, train, bateau, etc.  98% de tous les moyens de transport 
utilisent du pétrole.

 Depuis 30 ans on a développé une technologie très avancée pour faire la 
recherche du pétrole.  Tous les endroits de la terre à explorer l’ont déjà été.  Cela 
fait très longtemps qu’aucune nappe importante n’a été découverte.  La situation 
étant ce qu’elle est avec la descente de la production mondiale du pétrole qui a 
débuté, on se tourne maintenant vers les réserves connues mais non encore 
exploitées.  Et extrêmement difficile à exploiter.

 Les deux tiers des réserves mondiales de pétrole sont situés au Moyen-Orient dont
le principal producteur est l’Arabie Saoudite.  À cet endroit il y en a dix fois plus 
que partout ailleurs dans le monde.

 

Le pic de Hubbert

Le Dr M.K. Hubbert, un Américain, a étudié les réserves de pétrole et son 
utilisation pendant 50 ans.  En 1956, il a démontré de manière très rationnelle en 
utilisant les mathématiques que l’on viendrait à manquer de pétrole si on suivait la 
même croissance dans l’utilisation de cette ressource.  Et le Dr Hubbert n’était pas 
encore au courant de l’explosion économique de l’Inde et de la Chine.  En fait, la 
demande pour le pétrole s’est avérée beaucoup plus importante que prévue.  Tout 
le monde a cru que le pétrole était une ressource inépuisable et qu’on n’en 



manquerait jamais.

Alors on a investi dans le développement d’une ingénierie de production de 
pétrole très avancée et presque rien dans le développement d’énergies de 
remplacement.  Toutes les prédictions du Dr Hubbert sont arrivées et ont été 
confirmées par de nombreux experts autant russes qu’américains.  Le meilleur 
exemple est celui des États-Unis.  Le pétrole du Texas.  Saviez-vous qu’en 1950, 
les États-Unis étaient le premier producteur de pétrole au monde ?  Devant le 
Moyen-Orient.  À Mc Camey au Texas en 1930, il y avait du pétrole partout dans 
le sous-sol.  Les gens pensaient qu’il y en aurait toujours.

Aujourd’hui, il n’y en a plus dans cette partie du Texas.  Si le Moyen-Orient est 
passé premier producteur de pétrole au monde c’est que les réserves américaines 
ont diminué.  Tout cela été calculé par le Dr Hubbert et même en précisant l’année,
soit 1970.  La diminution de la production de pétrole aux États-Unis a d’ailleurs 
provoqué une panique auprès des automobilistes.  Saisissant l’occasion, les pays 
arabes mécontents de la politique américaine envers le conflit Israël-Palestine, ont 
fait faire un petit tour au robinet pétrolier.  On a appelé cela le crash du pétrole des 
années 70.

Le prix du pétrole a augmenté et cela nous a donné un petit aperçu de notre 
dépendance face au pétrole.  Et à cette époque la production de pétrole au Moyen 
Orient était en croissance.  On connaît très bien notre consommation quotidienne 
en millions de barils.  Le pétrole accessible va nous manquer et avant 2030 il n’y 
en aura plus.

 

Le pic des découvertes

La courbe du Dr Hubbert fait référence à deux pics avant la descente de la courbe. 
L’industrie du pétrole comporte deux étapes principales, soit la découverte du 
gisement et l’extraction qu’on appelle la production.  Pourquoi deux courbes.  
Parce qu’entre la découverte du gisement et la production, il y l’installation 
d’infrastructure pour le pompage du liquide comme la plate-forme de forage.  
Depuis plus de 25 ans déjà, aucune nouvelle découverte d’importance n’a été 
faite.  Donc on peut affirmer que le pic de découverte de pétrole a été atteint 
depuis longtemps.  Selon les experts, le pic de découverte se situe autour de 
l’année 1981.  Depuis 1981, nous consommons le pétrole plus vite que le volume 
des nouveaux champs de pétrole découverts.  Le pétrole consommé n’a pas été 
remplacé par de nouvelles nappes.



 Ce que le Dr. Hubbert a démontré c’est qu’il y a un rapport mathématique entre le
pic des découvertes et le pic de la production.  Et c’est tout à fait logique étant 
donné que l’on extrait le pétrole des gisements découverts.  Le pic de production 
identifie le moment où le gisement de pétrole sera rendu à la moitié de son volume
initial.

 

Le pic de la production de pétrole

Une fois ce pic atteint, il peut y avoir un plateau dans la production pendant un 
certain temps.  Entre deux et quatre ans, tout au plus, principalement causé par 
l’augmentation des équipements d’extraction dans les puits existants et la 
fluctuation de la demande.

C’est alors que l’on assiste à une volatilité des prix du barils de pétrole brut qui 
montent et qui descendent d’une semaine ou d’un jour à l’autre mais la tendance 
est à la hausse.  C’est ce qui se passe depuis quelques années.  Quand la courbe de 
production de pétrole commencera à descendre, les experts prévoient un taux de 
diminution de 4 à 7 % par année.  Le taux de diminution de la production 
augmentera avec les années, selon le modèle mathématique de Hubbert.  En effet 
lorsque la moitié des réserves est atteinte, l’autre moitié s’épuise beaucoup plus 
rapidement.  Phénomène plusieurs fois constaté dans les champs de pétrole qui ont
déjà atteint leur pic de production (Etats-Unis-1970, Royaume-Uni – 2000, 
Norvège-2006).

Le modèle de Hubbert s’applique à toutes les ressources naturelles.  Il a donc été 
établi que le pic de production du gaz naturel suit de quelques années le pic 
pétrolier (5 à 10 ans après).

 La question importante

La phase de transition qui s’opère doit être gérée de manière à atténuer les impacts
extraordinaires sur nos sociétés de l’épuisement des réserves de pétrole et de gaz 
naturel.  En moyenne dans les pays industrialisés, le pétrole et le gaz naturel 
produisent 75% de l’énergie utilisée dans nos sociétés.  Une étude menée aux 
États-Unis par un groupe de scientifiques a conclu que pour atténuer les effets de 
la diminution de la production de pétrole il aurait fallu s’y prendre 20 ans à 
l’avance.  La question importante n’est pas de connaître la date exacte du pic 
pétrolier mais bien les mesures à prendre aujourd’hui pour survivre au choc 
pétrolier.

 



Quand allons-nous atteindre le pic pétrolier ?

Pour plusieurs experts nous y sommes déjà depuis l’année 2006 (ASPO USA 
meeting Matt Simmons, octobre  2006).  Que s’est-il passé en 2006?  Pour la 
première fois dans l’histoire de l’humanité, l’industrie pétrolière n’a pu extraire 
une quantité de pétrole équivalente au jour précédent pour répondre à la demande 
mondiale avec les équipements de production actuels.

Qu’est-ce que ça veut dire?  Cette situation particulière nous indique que nous 
avons consommé à ce jour la moitié des réserves mondiales de pétrole.  À partir de
ce point, nous sommes désormais sur la pente descendante des réserves. À partir 
de ce moment il n’y a pas de quantité supplémentaire de pétrole disponible.  Le 
prix du baril de pétrole brut est monté considérablement. (avril 2006 – 75,17 US $ 
le baril, prix moyen autour de 62 US $).

Qu’est-ce que l’industrie du pétrole a fait?  En 2007, les pays exportateurs de 
pétrole ont de la difficulté à rencontrer la demande.  Ils décident d’ajouter des 
équipements de production supplémentaires dans les puits existants.  Plus de baril 
de pétrole sont extraits les jours suivants mais les quantités totales continuent de 
diminuer à chaque mois.  Nous pompons le pétrole plus rapidement afin de 
répondre à la demande mondiale mais cela implique aussi que nous arriverons au 
fond plus vite que prévu.  La pression sur la production se relâche et le prix du 
baril de pétrole descend un peu. (autour de 53 US $ en mars 2007).

Puis, la crise économique est arrivée en 2008.  Avec pour conséquence que la 
demande mondiale de pétrole a diminuée de 6 % en 2009.  La production de 
pétrole n’avait plus de problème à répondre à la demande.  Le prix du baril 
diminue mais de très peu.  Les pays exportateurs craignent que le prix du baril ne 
tombe trop bas et ils envisagent à réduire la production.  Mais à cause du pic 
pétrolier déjà atteint, ils n’auront pas à le faire.  L’équilibre entre l’offre et la 
demande va jouer son rôle parfaitement.  Même en pleine crise économique l’offre
de pétrole est à peine capable de rejoindre la demande et le prix du pétrole poursuit
sa montée Après une pointe au-dessus de 100 US $, le prix tombe à 30 US $ en 
décembre 2008.

 En 2009, le prix du pétrole continue sa montée lentement mais sûrement (autour 
de 75 US $).  L’écart entre l’offre et la demande diminue chaque mois en 2009 et 
cette situation se reflète sur le prix.  De plus en 2009, pour la première fois de son 
histoire, la quantité de pétrole produite par les pays membres de OPEP décroît.  
Lorsque la demande mondiale de pétrole reviendra au même niveau qu’avant la 
crise économique, qu’adviendra-t-il du prix du pétrole ?



 Oui vous avez saisi.  Une nouvelle crise économique se dessine à l’horizon.  C’est
le début de la période de transition vers une indépendance face au pétrole.

 

Pic pétrolier à Davos; Oh ! Oui ça y est, Oh ! non ça n’y est pas…

(Article original en anglais de Kjell Aleklett, Président de ASPO International, 4 
février 2010)  ASPO Québec remercie M. Aleklett de nous autoriser à traduire et à
diffuser son article.

Le titre ci-dessus a été emprunté au Financial Times.  La semaine dernière se 
tenait à Davos en Suisse la 40e réunion annuelle du Forum économique mondial et
une des sessions présentait le sujet de la sécurité énergétique.  Le présentateur de 
cette session était Daniel Yergin, le fondateur de la CERA (Cambridge Energy 
Research Associates).  Avant son départ pour Davos, le Wall Street Journal (WSJ) 
a écrit: “Tout le monde aime le porteur de bonnes nouvelles, alors le gourou de 
l’énergie Daniel Yergin devrait être assuré de recevoir un accueil chaleureux à 
Davos cette semaine”.  La nouvelle qu’il apportait avec lui était :  “Les mauvais 
jours du pic pétrolier, lorsque le monde aura consommé les ressources limitées 
d’hydrocarbure au point où il ne pourra plus jamais en augmenter la production, 
sont encore loin”.  Si, en fait, il devient apparent que la production actuelle de 
pétrole a atteint son pic, alors Daniel Yergin a une excuse, une échappatoire. “Les 
déterminants majeurs (à l’approvisionnement global en énergie) sont les risques 
sous-jacents — la politique, la qualité des décisions prises, les coûts et ainsi de 
suite”.

Cela fait maintenant neuf ans que Colin Campbell a écrit le terme “pic pétrolier” 
pour la première fois dans son bulletin pour l’ASPO (Association for the Study of 
Peak Oil and Gas) mais ce n’est qu’en mai 2002 que le terme “Pic pétrolier” a été 
utilisé pour la première fois dans le monde de la presse.  Je suis convaincu qu’ils 
n’auraient jamais discuté du “pic pétrolier” à Davos si le sujet n’était pas 
pertinent.  Bien sûr, Daniel Yergin n’admettra jamais que le “pic pétrolier” est une 
réalité géologique et son allocution au Forum économique mondiale montre qu’il a
trouvé une explication plus souhaitable pour le “pic pétrolier”, notamment les 
risques sous-jacents.

Le fait que personne de l’ASPO n’ait été invité à discuter de la sécurité 
énergétique à Davos montre qu’ils ne sont pas intéressés aux porteurs de 
mauvaises nouvelles.  Le fait que le journal Energy Policy ait accepté de publier 
notre article “Peak Of The Oil Age” dans son numéro de novembre dernier aurait 
pu être une bonne raison pour inviter l’ASPO.  Mais l’invitation n’est jamais 
venue.



Le porteur de mauvaises nouvelles a plutôt été Thierry Desmarest, le président de 
Total.  Dans son allocution, il a dit que la production de pétrole n’excèdera jamais 
95 millions de barils par jour (Mb/d) et dans un article de presse il a clarifié son 
point de vue en disant que « le pic pétrolier est encore un problème; il sera atteint 
dans environ 10 ans », mais pas aujourd’hui.  Total avait précédemment mentionné
100 Mb/d et que maintenant ils disent 95 Mb/d démontre que nous approchons que
la conclusion que notre étudiant au Ph.D,  Fredrik Robelius présente dans sa 
thèse.  Son scénario comporte une production maximale de 93 Mb/d en 2018.  Le 
pré requis pour atteindre ce niveau de production est que la production des sept 
géants champs de pétrole d’Iraq débute immédiatement.  Le fait que cela ait été 
retardé rend encore plus difficile l’atteinte d’un tel niveau de production.

Pour l’industrie du pétrole il est important d’argumenter contre le “pic pétrolier” 
car ils ont besoin de capitaux de risque pour les projets futurs.  Le montant que le 
PDG de Shell, Peter Voster, a mentionné est “$27 billions d’investissement pour 
les 20 prochaines années pour rencontrer la demande  (j’espère que ce chiffre est 
exact)”.  Le billion est le chiffre qui vient après les milliards.

Au même moment, l’économiste en chef de IEA, Fatih Birol, exprime l’opinion 
qu’il doute qu’il soit judicieux pour l’industrie pétrolière de faire d’énormes 
investissements à long terme étant donné que “la demande pour le pétrole des 
nations industrialisées a déjà plafonnée”.  Apparemment, la raison pour cela est 
une “combinaison de l’amélioration de l’efficacité du carburant et de 
l’augmentation dans l’utilisation d’énergie renouvelable amenant que la demande 
pour le pétrole des pays développés ne retournera jamais aux niveaux record 
observés en 2006 et 2007”.  C’est peut-être vrai mais la demande des pays en voie 
de développement augmentera notablement.  On peut voir que l’IEA se prépare 
une explication pour le pic pétrolier qui n’implique pas un épuisement des champs 
de pétrole.

L’argument le plus fort contre le pic pétrolier est venu de Saudi Aramco et de son 
chef Khalid al Falih.  “Il y a trop de rhétorique dans le domaine public à propos de 
s’éloigner du pétrole”.  J’assume qu’ASPO est un des acteurs qu’il n’aime pas.  Il 
ne croit pas que le monde a besoin de s’inquiéter à propos du pic pétrolier, “Nous 
sentons que tout le problème qui a fait surface et qui a créé beaucoup d’inquiétude 
autour du pic pétrolier est derrière nous. ”  Le rapport de ce discours révèle aussi 
qu’il est inquiet que les investisseurs dirigent leur argent ailleurs que dans le 
pétrole.

Le PDG de BP, Tony Hayward, fait remarquer qu’il y aura un “défi dans 
l’approvisionnement” pour l’industrie qui devra augmenter la production à 100 



millions de barils par jour (Mb/d).  Bien sûr il veut que la production soit à 100 
Mb/d pour ne pas perdre le prestigieux pari avec moi que la production de pétrole 
en 2018 ne sera pas plus élevée que 86 Mb/d.

Une impression collective des rapports que j’ai lus est que les institutions et les 
compagnies de pétrole assemblent une explication pour le pic pétrolier disant que 
les ressources existent mais que la volonté d’investir est manquante.  Bien sûr, 
l’ampleur de l’investissement est importante pour la production future de pétrole 
mais personne ne croit que les investissements aux États-Unis peuvent ramener le 
niveau de production à celui de 1970.  Le même raisonnement s’applique aux 
autres pays qui ont déjà atteint leur pic pétrolier, c’est-à-dire la Norvège, le 
Royaume Uni et récemment le Mexique.  La production mondiale de pétrole est la 
somme de celle des nations individuelles et si toutes les nations atteignent le pic 
pétrolier, alors le monde aussi aura passé le pic de production de pétrole.  Le 
message le plus important est que le monde entier ne peut augmenter 
significativement la production de pétrole – nous avons atteint le “pic de l’âge du 
pétrole”.  C’est ce message qui aurait dû être livré aux chefs politiques du monde 
entier.  Qui sait ? Peut-être qu’il y aura une invitation l’année prochaine au Forum 
mondial économique à Davos ?

Vous trouverez l’article original en anglais à l’adresse :

 http://www.peakoil.net/headline-news/peak-oil-in-davos-oh-yes-it-is-oh-no-it-isn-t

 

Thor, dieu de l’électricité, sauvez-nous !

Le pic de la production de pétrole aura un impact important sur la demande en 
énergie électrique.  Les appareils de chauffage, les cuisinières et les chauffe-eau 
seront remplacés par des équipements électriques.  Le pic de production du gaz 
naturel suit de près celui du pétrole.  Même s’il n’est pas encore atteint, il n’est pas
loin derrière.  La demande pour le gaz naturel a considérablement augmenté et les 
prix ont suivi comme toujours.  Plusieurs croient que nous pouvons utiliser le gaz 
naturel pour remplacer le pétrole.  Et c’est vrai.  Mais pas pour longtemps.  
Quelques années de plus c’est tout.  L’automobile électrique est déjà dans le 
stationnement devant nos maisons.

Comment produire plus d’électricité alors ?  Nous utilisons tout ce qui est 
disponible, le vent, le charbon, le nucléaire, le soleil, l’eau, l’hydrogène, l’éthanol 
et les autres.  En 2008-2009 aux États-unis, les centrales éoliennes ont produit en 
moyenne plus de 50% d’électricité que les années précédentes mais ça ne 



représente que 2% de la production électrique.  (American Wind Energy 
Association.).  Au Canada l’énergie éolienne a augmenté de 40% juste dans 
l’année 2009.  L’objectif est d’atteindre 5% de la production nationale d’électricité
(Association Canadienne de l’énergie éolienne).  La production d’électricité est 
majoritairement générée par la force de l’eau au Canada.  L’hydroélectricité 
représente 59% de la production.  Le reste se divise entre le nucléaire 11%, le 
charbon 22%, le gaz naturel 6% et les autres sources 2% incluant l’énergie solaire,
l’énergie éolienne et le pétrole (Source : Hydro-Québec).

 Où est le problème alors ?

 Nous ne serons pas capables de remplacer toute l’énergie fournie par le pétrole et 
le gaz naturel par l’énergie électrique aussi rapidement.  Il y a deux raisons à cela. 
La première est que le pétrole est une matière si dense et que l’énergie qu’on en 
extrait est si grande qu’il n’y a rien de semblable dans le monde qui peut produire 
autant d’énergie avec la même quantité de pétrole.  Un baril de pétrole génère 
l’énergie équivalente au travail de 12 personnes pour un an.  Ce qui veut dire que 
pour produire la même quantité d’énergie, il faut beaucoup plus de matières 
équivalentes.  Plus de charbon, plus d’eau, plus de soleil et plus de vent.

 Et nous les possédons ces matières.  Ce qu’il nous manque, c’est la capacité de 
production électrique.  Il nous faut construire plus de centrales électriques mais la 
production de pétrole descend plus vite que nous augmentons notre production 
électrique.  Quel est l’ordre de grandeur pour le Canada et les États-unis ?  
Certains experts disent 20 ans, d’autres parlent de 30 ans.  C’est la période de 
transition.  Le temps qu’il nous faudra pour devenir indépendants du pétrole et du 
gaz naturel.  La crise énergétique durera très longtemps.  Et aujourd’hui, nous 
dépendons toujours du pétrole pour construire des centrales électriques.

 Qu’est-ce qui arrivera avec l’électricité disponible ?  Ce n’est pas seulement le 
prix qui déterminera qui utilisera cette électricité.  Certains choix seront à faire.  
L’hôpital passera devant la manufacture.  Aujourd’hui presque toutes les 
entreprises utilisent un système informatique sophistiqué.  Sans électricité, qu’est-
ce qui arrivera à la production manufacturière ?

 Je sais, nous avons existé avant que l’ordinateur ne prenne le contrôle de tout.  Il 
faudra se souvenir de ce que l’on faisait à cette époque.  Les opérations 
manuelles.  Vous souvenez-vous du système one-write ?  Des copies carbones ?

 Plusieurs entreprises choisiront de construire leur propre centrale près de l’usine 
de production.  Qu’est qui alimentera la turbine pour produire de l’électricité ?  Un
plan de contingence sera nécessaire en cas de panne électrique prolongée afin de 
poursuivre leurs activités.



 Thor est le dieu du tonnerre.  Il peut commander aux éléments, les éclairs, la pluie
et le vent.  La pluie et le vent sont excellents pour produire l’électricité.

 Les centrales hydroélectriques de la province de Québec génèrent 94% de 
l’électricité pour la province.  Le prix est environ 3 sous par kw (0.03$ CAD), le 
prix le plus bas en Amérique du Nord et en Europe.  Cette importante capacité 
électrique est un avantage économique pour les industries.  L’énergie devient un 
coût important à contrôler, comme celui du transport.  Mais le Québec a encore du 
travail à faire puisque 50% de ses besoins énergétiques sont comblés par le 
pétrole.  La province de Québec est l’endroit en Amérique du Nord qui a la 
capacité de devenir indépendant du pétrole plus vite que n’importe où ailleurs.  
Saura-t-elle prendre le marteau de Thor pour générer l’électricité qui remplacera le
pétrole ?

 D’où vient le pétrole ?

Le processus géologique de formation du pétrole est connu depuis longtemps.  Les
champs de pétrole que nous exploitons aujourd’hui ont été formés au cours de 
deux époques de réchauffement planétaire, aussi lointaines qu’il y a 90 et 150 
millions d’années.  À l’époque des dinosaures.

À cette époque, les algues connaissaient une croissance fulgurante dans les eaux 
chaudes et claires.  De grandes quantités ont été emprisonnées dans les sédiments 
au fond des océans.  Captés dans des réservoirs entourés de matières rocheuses, les
sédiments ont été peu à peu transformés en pétrole par une réaction 
thermochimique extrêmement lente.

Le gaz naturel a été formé un peu de la même manière à partir de matières 
végétales.  C’est pourquoi on les appelle des combustibles fossiles.

Le pétrole et le gaz naturel sont des ressources limitées, en ce sens qu’ils ne sont 
pas renouvelables.

Les deux tiers des réserves mondiales de pétrole sont situés au Moyen-Orient dont 
le principal producteur est l’Arabie Saoudite.  À cet endroit il y en a dix fois plus 
que partout ailleurs dans le monde.

Aujourd’hui nous produisons plusieurs types de pétrole.  Parmi les principaux, il y
a le pétrole léger, facile à produire, que l’on trouve principalement au Moyen-
Orient.  L’extraction de ce pétrole coûte entre 1US$ et 4US$ le baril ( * Source : 
Reuters et International Energy Agency).  Un baril de pétrole contient 160 litres.  
Les principaux producteurs sont l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, les pays de l’ex-
Union soviétique et le Venezuela.  Il y en a aussi un peu ailleurs dans d’autres 
parties du monde notamment en Afrique et en Arctique.  Il y a aussi le pétrole des 



grandes profondeurs au large de la Norvège et du Mexique entre autre.  Dans les 
grands fonds marins, il faut parfois creuser 5000 mètres sous le plancher de la 
mer.  Les coûts de production tournent autour de 20.US$ (*).  Mais c’est très 
profond, soit 27 fois la hauteur de la Place Ville-Marie.  Il y a le pétrole lourd.  Les
réserves de pétrole lourd les plus importantes se trouvent au Canada et au 
Venezuela.  Mais il s’agit d’opérations minières comportant des coûts de 
production importants et des problèmes environnementaux majeurs.  C’est le 
pétrole le plus cher à produire, les coûts sont de l’ordre de 35US$ (*).

Le Pic Pétrolier ne sauvera pas le climat - bien
au contraire

Par David Strahan, BBC News, le 29 mars 2007 16 avril 2007
Si vous pensez que le pic pétrolier apportera la solution au problème de l’effet de 
serre, en diminuant de fait les émissions de CO2, vous avez tort. Vraiment tort. 
David Strahan explique pourquoi.

*****

De nombreuses personnes pensent que la 
raréfaction du pétrole - le Pic Pétrolier - donera 
l’occasion de combattre efficacement le 
réchauffement. Ils ont tort.
Il est de plus en plus évident que la production 
pétrolière connaîtra bientot un déclin [ce déclin 
aurait débuté en 2015 selon l'ASPO], aux 
conséquences économiques potentiellement 
dévastatrices.
Bien que le concept de pic pétrolier ait 
traditionnellement été considéré comme peu 

sérieux par l’industrie du pétrole, aujourd’hui, même les grands patrons du 
secteurs en acceptent l’idée.
L’année dernière Thierry Desmarest, le président de Total, quatrième compagnie 
au monde, a déclaré que le pic pourrait intervenir aux alentours de 2020, et enjoint 
les gouvernements à mettre en oeuvre des politiques de limitation de la demande 
afin de reculer le moment fatidique où s’amorcera le déclin de la ressource.
D’autres observateurs sont convaincus que le pic de production est plus proche 
encore. De nombreux écologistes se méfient de ces prévisions qu’ils interprètent 
comme des manoeuvres visant à faire croire que le problème du réchauffement se 



réglera de lui-même en l’absence de pétrole.
Stephen Tindale de Greepeace, lui, ne croit pas à l’imminence du pic, mais espère 
tout de même qu’il se produira rapidement.
« Espérons que le pétrole s’épuise, ansi le monde devra développer des énergies 
alternatives rapidement, et pour le problème du climat, le résultat sera excellent », 
m’a-t-il déclaré.
Rien n’est plus faux.

     Croissance sale
Il est mathématiquement impossible que le pic pétrolier soit la solution au 
changement climatique. Bien que le pétrole soit la première source énergétique 
responsable de l’émission des gaz à effet de serre, le charbon et le gaz, pris 
ensemble, ont un rôle encore plus important, et la croissance probable des 
émissions qui leur sont dues sera supérieure à la diminution de celles causées par 
le pétrole.
Ainsi que je le démontre dans « Le Dernier Choc Pétrolier » [1], en utilisant les 
chiffres du scénario d’estimation moyenne [2] de L’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE), même si la production pétrolière atteignait son sommet en 2010 et
commençait immédiatement à décliner de 3% par an, le total des émissions des 
gaz à effets de serre continuerait à croître de 25% pour atteindre 32 milliards de 
tonnes en 2030.
Alors que nous devrions à cette époque avoir diminué nos émissions d’au moins 
60%.
De fait, le pic pétrolier pourrait rendre les choses encore pires s’il nous pousse à 
exploiter les mauvaises sources d’énergies.
Brûler les forêts tropicales ou les tourbières pour les convertir en plantations 
destinées à la production d’huile végétale relacherait de grandes quantités de CO2 
dans l’atmosphère, et a déjà conduit l’Indonésie - selon certaines méthodes de 
calcul - a être le troisième émetteur de CO2 au monde, après les USA et la Chine.
Le carburant synthétique obtenu à partir du gaz naturel selon la méthode Fischer-
Tropsch produit plus de carbone - en mesurant l’empreinte totale du CO2, depuis 
le puits jusqu’à l’utilisation - que le carburant classique. Et lorsque le carburant est
produit à partir du charbon, ces émissions doublent.
Aucune de ces méthodes alternatives ne semblent à même de combler le déficit de 
production du pétrole, tout au moins pas assez rapidement.
Mais dans la mesure où elles sont bien plus émettrices de carbone, il n’est pas 
difficile d’imaginer un scénario dans lequel nous souffririons en même temps de 
pénurie de carburant tout en émettant encore plus de CO2 que ce prévoyait le 
modèle de l’AIE, ce qui serait le pire des mondes possibles.



     La contrainte de l’espace
Bien que ces carburants s’avèreront vraisemblablement peu adaptés, nous 
pourrions y être contraints car les alternatives plus propres sont encore plus 
inadaptées pour toutes sortes de raisons.
Les biocarburants peuvent être produits durablement avec une réelle réduction des 
émissions de CO2, mais dans le monde industrialisé, nous ne disposons tout 
simplement pas des terres nécessaires.
Dans les pays en développement, toutefois, il reste de vastes étendues qui 
pourraient accueillir une production durable de canne à sucre, mais les travaux 
requis pour palier au manque de carburant classique seraient gigantesques.
J’ai calculé que pour combler le déficit en carburant après le pic pétrolier avec un 
déclin annuel de 3%, il faudrait planter chaque année 200 000 km carrés, soit à peu
près la taille de Cuba, du Sri Lanka et de la Papouasie Nouvelle Guinée.
Alternativement, si nous décidions de convertir les transports routiers en Grande 
Bretagne en développant des moteurs fontionnant à l’hydrogène produit 
écologiquement, c’est à dire par électrolyse de l’eau qui ne génère pas de CO2, 
nos options pour y parvenir seraient :
  67 centrales nucléaires de type Sizewell B [3] 
  Une centrale solaire couvrant chaque mètre carré du Norfolk et du Derbyshire 

réunis. 
  Une centrale éolienne plus grande que la région sud ouest de la Grande 

Bretagne.

     L’envol des prix
Lorsque la production pétrolière commencera à baisser, l’impact économique 
pourrait être catastrophique.
L’envol du prix du pétrole pourrait entraîner une dépression mondiale plus grave 
que celle des années 30, et l’effondrement des bourses compromettrait notre 
capacité à financer les coûteuses infrastructures d’énergie propre dont nous 
aurions besoins.
Devant l’allongement des files de chômeurs, la volonté politique de combattre les 
changements climatiques pourrait être mise à mal par la nécessité de maintenir 
l’énergie au cout le plus bas possible.
De nombreux écologistes semblent se soucier peu du pic pétrolier, parcequ’ils 
n’arrivent pas à concevoir que cela puisse être aussi important que le changement 
climatique.
Mais c’est passer à coté du problème.



La raréfaction du pétrole est un problème extrêmement grave, non seulement en 
lui-même, mais aussi parce qu’il a pourrait être responsable à la fois d’un 
accroissement des émissions, et de la destrution de la prospérité qui serait 
nécessaire pour combattre le réchauffement climatique.
Et pour cette raison - parmi d’autres - il pourrait également détruire notre 
civilisation.
David Strahan est un journaliste d’investigation et réalisateur de documentaires.

Des océans «     malades     » du réchauffement,
préviennent des scientifiques
Publié le : 06/09/2016  AFP et Magazine GoodPlanet.info

Le réchauffement climatique affecte les systèmes météorologiques et provoque de plus en plus de tempêtes

Honolulu (Etats-Unis) (AFP) – Le réchauffement climatique abîme les océans 
comme jamais, diffusant des maladies aux animaux comme aux êtres humains et 
menaçant la sécurité alimentaire partout dans le monde, met en garde un rapport 
scientifique publié lundi.

Les recherches ont été menées par 80 scientifiques de douze pays, ont précisé des 
experts réunis à Honolulu pour le congrès de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN).

Les eaux de la planète ont absorbé plus de 93% de la chaleur supplémentaire 
résultant du réchauffement depuis les années 1970, limitant la chaleur ressentie sur
la terre mais modifiant radicalement le rythme de la vie dans les océans, souligne 
Dan Laffoley, l’un des principaux auteurs du rapport intitulé « Explications sur le 



réchauffement océanique ».

L’étude, qui portait sur tous les écosystèmes marins d’importance, du microbe à la 
baleine et jusqu’aux fonds océaniques, a mis en évidence que des méduses, des 
oiseaux et du plancton avaient migré en direction des pôles et du froid, parcourant 
jusqu’à 10 degrés de latitude.

Ces migrations climatiques sont « de 1,5 à 5 fois plus rapides que tout ce que nous 
voyons sur le sol », estime M. Laffoley. « Nous sommes en train de changer les 
saisons dans l’océan. »

« Quand on a une vision complète, on voit un ensemble de conséquences totales et
inquiétantes », analyse M. Laffoley.

Le rapport, dont plus d’un quart des constatations sont inédites, contient des études
montrant que le réchauffement climatique affecte les systèmes météorologiques et 
provoque de plus en plus de tempêtes.

Le rapport affirme également détenir des preuves selon lesquelles le réchauffement
des océans « provoque une augmentation des maladies chez les populations 
végétales et animales ».

Des agents pathogènes tels que la bactérie vectrice du choléra ou la prolifération 
d’algues toxiques peuvent engendrer des maladies neurologiques comme la 
ciguatera, intoxication alimentaire découlant de la consommation de poissons des 
zones tropicales et dont le réchauffement marin favorise donc le développement. 
Des pathologies tout aussi dangereuses pour l’homme.

Ainsi, le réchauffement des océans a tué des récifs coralliens à un rythme record, 
ce qui a pour effet de réduire le nombre d’espèces de poissons, privés de leur 
habitat naturel.

« Nous devons diminuer drastiquement les gaz à effet de serre », a estimé Carl 
Gustaf Lundin, directeur des programmes marin et polaire à l’UICN. « Il n’y a 
aucun doute sur le fait que nous sommes la cause de tout cela. Nous savons quelles
sont les solutions. »

La température des océans grimpe trop vite et
ça n'annonce rien de bon...

11-09-2016 goodplanet.info

[NYOUZ2DÉS: évidemment, ils proposent des solutions qui ne 
fonctionneraient absolument pas. Contentons-nous de prendre connaissaince 

http://w41k.com/118059
http://w41k.com/118059


de leurs constats.] 

Le réchauffement climatique provoqué par les changements apparus dans nos 
modes de vie depuis les années 1970 semble toucher de plein fouet nos 
océans et leurs habitants. C'est en tout cas ce que révèle un nouveau rapport 
scientifique qui publie les résultats de recherches menées par 80 scientifiques 
internationaux en différents lieux de la planète. Un très mauvais signe, tant 
pour les fonds marins que pour la vie sur les terres émergées.

Le réchauffement océanique, conséquence directe de nos modes de vie

C'est une révélation qui a eu lieu pendant le Congrès International de la Nature, 
qui a lieu actuellement à Honolulu, et qui n'augure rien de bon : les océans de la 
planète se réchauffent, et ils le font de manière bien trop rapide. Résultat des 
recherches effectuées par 80 scientifiques issus de 12 pays du monde entier, le 
rapport offre une vision assez sombre de l'état de nos océans et de leur faune. Ce 
n'est pourtant pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme tout en long de la décennie.
Abordant les effets du réchauffement océanique sur la vie marine, au travers du 
comportement des micro-organismes et de celui des mammifères, le rapport nous 
éclaire également sur les risques encourus sur la terre ferme.

« Le réchauffement océanique est un des plus grands défis insoupçonnés de cette 
génération - et un défi auquel nous ne somme nullement préparés », ainsi a parlé 
Inger Anderson, directeur général de l'IUCN. Ajoutant : « Le seul moyen de 
préserver la richesse de la vie marine et de garantir la protection et les ressources 
que nous offrent les océans est de réduire rapidement et de façon conséquente nos 



émissions de gaz à effets de serre. » Et pour cause : les océans auraient absorbé 
93% de la chaleur supplémentaire générée par le réchauffement des quarante 
dernières années. On imagine difficilement les conditions climatiques dans 
lesquelles nous vivrions sur la terre sans l'action vitale de ces derniers. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, les océans que nous polluons et souillons 
incessamment jouent un rôle protecteur pour l'homme; mais jusqu'à quel point ?

Des migrations qui pourraient accélérer la pénurie de poissons

Ce réchauffement de l'eau a surtout d'ores et déjà des conséquences très 
importantes sur la vie marine. Des conséquences qui, par ricochet, se répercutent 
sur l'écosystème terrien tout entier. Ainsi, touchés par le réchauffement des eaux, 
certaines espèces ont déjà commencé à migrer en direction des pôles à la recherche
d'eaux plus fraîches. L'étude, qui porte sur tous les écosystèmes marins 
d'importance, a ainsi montré que certains planctons, méduses, tortues et oiseaux se
déplaçaient jusqu'à 10 degrés de latitude afin de regagner un environnement plus 
propice à leur mode de vie.

Ces déplacements ne sont pas sans conséquence, ils compliquent leur 
reproduction. La vitesse de ces migrations, est également inquiétante : elle se fait 



de 1,5 à 5 fois plus rapidement que les espèces sur terre, démontrent une 
dérégulation dans les « saisons des océans ». Pour les Hommes, cela signifie 
indirectement une diminution des stocks de poissons dans certaines régions du 
globe. En Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien par exemple, le réchauffement 
océanique a réduit le nombre de certaines espèces de poissons en détruisant les 
coraux dont ils dépendent. S'ajoutent à cela des pratiques de pêche intensive et 
destructrices qui n'arrangent pas la situation. En Asie du Sud-Est, la pêche pourrait
subir une diminution de 10 à 30% d'ici à 2050 par rapport aux chiffres des années 
1970-2000, le tout dans un contexte de croissance démographique.

 

youtube 

Des conséquences directes pour la vie des continents

En plus de participer à la diminution des ressources marines pour la vie humaine, 
l'étude indique que le réchauffement océanique a des conséquences directes sur 
l'écosystème terrestre. Ainsi, nous serions moins bien protégés des tempêtes et de 
l'érosion, et les ouragans seraient susceptibles de se multiplier. Le rapport indique 
ainsi que leur nombre a déjà augmenté de 25 à 30% pour chaque degré 
supplémentaire lié au réchauffement climatique. Enfin, les risques pathogènes 
seraient augmentés avec la prolifération de bactéries ou d'algues toxiques qui 
peuvent directement contaminer les poissons que nous consommons.

Afin d'endiguer les effets néfastes d'un réchauffement océaniques aux 
conséquences catastrophiques pour l'ensemble des espèces de la planète, le rapport
appelle tout d'abord à la prise de conscience. Dans les faits, celle-ci devrait se 
traduire par l'extension des zones marines protégées, la mise en place de 
législations en hautes mers, une continuité dans les recherches scientifiques sur le 
sujet, et une volonté globale de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
d'accepter la transition écologique sans plus tarder.

[NYOUZ2DÉS: bel exemple de mentalité "Walt Disney". Par exemple, "étendre 
les zones marines protégées" ? Il faudrait les étendrent sur 100% des mers et 
océans, ce qui en contrepartie, ferait mourir de faim des millions de gens. Ce qui, 
soit dit en passant, ne retirerait pas le CO2 des océans. "Réduire les émissions des 

http://youtube.com/watch?v=HJXLfjoKCZk


gaz à effet de serre" : de 100%? Sans les énergies fossiles la civilisation 
industrielle est condamnée. Puisque l'agriculture produit des gaz à effet de serre 
aussi depuis 10 000 ans (voir article antérieur de Jared Diamond), alors il faudrait 
stopper l'agriculture aussi. Mais qu'est-ce qu'une "transition écologique" ? Ce texte
ne le dis pas.]

Des nouvelles images de la Nasa nous montrent
l'inévitable: 2016 finira par avoir la peau de la

banquise
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 22 Août 2016

Aangeboden door Definitive Groove NV

 De nouvelles images de la Nasa dévoilées ce weekend ne laissent que peu de 
place au doute: la banquise fond à vue d’œil vu du ciel. Le phénomène est 
amplifié par une année 2016 particulièrement chaude. Avec notamment un 
mois de juillet qui a été le mois le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on 
effectue des mesures, soit en 1880. Il s'agit du 10e mois consécutif à battre 
ainsi un record de températures.
"Nous sommes sur la "bonne" voie pour atteindre cette année le plus bas niveau de
glace enregistré par nos satellites. Le record sera atteint à la mi-septembre", 



explique Walt Meier, chercheur à la Nasa. Le phénomène a été amplifié par une 
année 2016 qui bat tous les records en termes de température moyenne à la surface
du globe.
On voit la banquise du pôle nord littéralement fondre à vue d’œil. Et il s'agit d'un 
cercle vicieux. Moins il y a de glace, plus les océans se réchauffent. Ce qui fait 
fondre la glace encore davantage. "Comme nous perdons de la glace depuis 
plusieurs décennies et surtout ces dernières années, nous allons avoir d’avantage 
de surface océanique sombre qui absorbe la chaleur (provenant des rayons du 
soleil, ndlr). L’océan se réchauffe, tout l’Arctique se réchauffe. C’est comme si on 
laissait la porte du frigo ouverte", constate le chercheur de la Nasa.
S'il y a de moins en mois de glace, le réchauffement climatique devrait donc 
encore s'accélérer. Avec des conséquences concrètes selon l'endroit où on se trouve
sur terre: comme des sécheresses, des feux de forêt, des inondations,...

https://youtu.be/HpLZga4te_4 

https://youtu.be/HpLZga4te_4


Des températures élevées rendront invivables le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Publié par Le Nouveau Paradigme, Source:     MEE  sur 1 Août 2016

Toute activité en plein air sera pratiquement impossible au Moyen-Orient 
pendant une grande partie de l’année d’ici 2050, selon une étude récente

Les pays du Moyen-Orient dédaignent généralement l’idée de changement 
climatique. Les États du Golfe producteurs de pétrole – Arabie saoudite en tête – 
ont plus particulièrement cherché à ralentir toute progression vers un accord 
mondial sur la réduction des émissions de carbone.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’Institut Max Planck en Allemagne, lequel est 
considéré comme l’un des centres mondiaux de premier plan en matière d’analyse 
du climat, expliquent que ce sont ces pays qui souffriront le plus du réchauffement
de la planète en raison d’une envolée des températures estivales associée à 
l’augmentation de l’humidité et à des tempêtes de poussière prolongées au cours 
des prochaines années, ce qui les rendra pratiquement inhabitables.

« Les changements climatiques aggraveront de manière significative les conditions
de vie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », explique le professeur Jos 
Lelieveld, l’un des principaux auteurs de l’étude.

http://www.middleeasteye.net/fr/users/kieran-cooke-0
https://www.mpg.de/en
http://www.middleeasteye.net/columns/paris-climate-talks-follow-money-1689597098
http://i1.wp.com/arretsurinfo.ch/wp-content/uploads/2016/07/climat-Jordanie_AFP.jpg


« À l’avenir, le climat d’une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord pourrait changer d’une manière telle que l’existence même de ses habitants 
est menacée. »

L’étude menée notamment par Lelieveld donne une image édifiante d’une région 
semblable à un four, envahie par la poussière où toute activité en plein air sera 
pratiquement impossible pendant une grande partie de l’année d’ici 2050.

Pour beaucoup, la migration – vers l’Europe du Nord ou les États-Unis – sera la 
seule option.

Lors de la dernière conférence internationale sur le changement climatique à Paris 
l’année dernière, les nations du monde ont convenu d’essayer de limiter 
l’augmentation des températures moyennes mondiales à 2 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels d’ici 2050, afin de parer à un changement climatique 
catastrophique.

Même si cet objectif est atteint – et c’est un très gros « si » étant donné les niveaux
actuels d’émissions et les projections mondiales de température –, les vagues de 
chaleur dans toute la région se prolongeront certainement de façon significative.

Les jours où la température atteindra 46 °C seront multipliés par cinq par rapport 
au début de ce siècle. En 2050, le nombre de jours d’été avec des températures 
record – peut-être jusqu’à 50°C – vont doubler pour atteindre environ 80 jours par 
an. Dans le même temps, il est peu probable que le baromètre descende en dessous
de 30 °C la nuit.

Les jours où la température sera supérieure à 40 °C deviendront la norme plutôt 
que l’exception.

« Si l’humanité continue à libérer le dioxyde de carbone au même rythme 
qu’aujourd’hui, les gens qui vivent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
devront s’attendre à environ 200 jours inhabituellement chauds [par an] selon les 
projections des modèles », explique Panos Hadjinicolau, qui a également participé 
à l’étude.

D’autres études ont montré que les niveaux d’humidité et la fréquence des 
tempêtes de poussière dans la région devraient augmenter, ce qui rend toute 
activité de plein air encore plus dangereuse pour la santé.

Un projet de recherche entrepris par l’Institut Max Planck a constaté qu’en raison 
de sécheresses prolongées et de l’assèchement des sols, les émissions de 

http://www.atmos-chem-phys.net/16/5063/2016/
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-05/m-cei050216.php


poussières ont augmenté jusqu’à 70 % en Arabie saoudite, Irak et Syrie au cours 
de ce siècle.

Dans une étude distincte, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology 
et de l’Université Loyola Marymount à Los Angeles ont examiné l’impact de 
l’augmentation de l’humidité sur l’activité humaine dans les années à venir.

Les régions où les activités extérieures seront probablement plus dangereuses à 
l’avenir comprennent les plaines côtières le long des deux côtés du Golfe, les 
villes d’Abu Dhabi, Dubaï, Doha et Bandar Abbas ainsi que la côte yéménite de la 
mer Rouge.

Dans ces endroits, les gens contraints de travailler à l’extérieur – pour maintenir 
des systèmes de climatisation ou d’eau ou superviser les services d’ambulance ou 
d’incendie – seraient fortement menacés.

L’augmentation de la température et de l’humidité, alliée à une mauvaise qualité 
de l’air due à des tempêtes de poussière plus fréquentes, devrait également avoir 
un impact significatif sur le pèlerinage annuel du hadj, les personnes âgées et 
fragiles étant particulièrement menacées.

« Ce rituel extérieur musulman obligatoire pourrait devenir dangereux pour la 
santé humaine, en particulier pour les nombreux pèlerins âgés lorsque le hadj se 
produit pendant l’été boréal », selon les chercheurs.

Un investissement accru dans les systèmes de climatisation et les usines de 
dessalement serait un moyen de faire face aux futures vagues de chaleur : le 
problème est que ces systèmes sont de gros consommateurs d’énergie et, en 
émettant plus d’émissions dans l’atmosphère, aggravent le réchauffement 
climatique dans son ensemble.

C’est le sombre tableau d’un avenir pas si lointain : ceux qui peuvent se le 
permettre pourraient continuer à vivre dans leurs demeures climatisées. 
Cependant, toute excursion dehors, en particulier durant les mois d’été, serait 
probablement pleine de dangers.

Le temps est compté pour faire face à ce qui deviendra vraisemblablement des 
questions de vie ou de mort.
Kieran Cooke | 25 mai 2016

Kieran Cooke est un ancien correspondant à l’étranger pour la BBC et leFinancial
Times. Il continue de contribuer à la BBC ainsi qu’à un large éventail de 

http://www.middleeasteye.net/fr/users/kieran-cooke-0
http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n2/full/nclimate2833.html


journaux internationaux et de radios.

Photo : un garçon rafraîchit un cheval à l’eau douce dans la ville antique de 
Petra en Jordanie, le 25 mars 2015 (AFP).

Traduit de l’anglais: original

Source: MEE

http://arretsurinfo.ch/

LA BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE, EST-CE
UNE BONNE NOUVELLE ?

Andrée Décarie  

À quoi est due la diminution des prix?

En un mot : récession. Si l’offre de pétrole surpasse la demande, c’est à cause de la
diminution de la demande.

Cet article est largement inspiré du professeur sénior Kjell Aleklett, du Global 
Energy Systems, Department of Earth Sciences, Uppsala University qui a publié 
dans le journal suédois Svenska Dagbladet en octobre 2014.

Depuis juillet 2014, le prix du baril de pétrole est passé de 113 $ à 46 $ le 21 
janvier 2015 (Brent US$). C’est un peu le même scénario que l’on a vécu au début
de la terrible crise économique mondiale. De juillet à décembre 2008, le prix du 
baril de pétrole était passé de 140 $ à 40 $.

Est-ce le signe d’une autre récession?

L’augmentation de la demande en énergie est un indice de croissance économique. 
Tous les secteurs de notre économie sont influencés par les prix du pétrole. Les 
financiers voudraient bien voir poindre les signes d’une relance. Même annoncée 
pour se produire dans les prochains mois, la relance se fait timide, présentement 
c’est plutôt le contraire qui se passe, l’économie mondiale est en contraction. Ce 
qui explique l’importante diminution de la demande en énergie.

Depuis 2005 la production mondiale de pétrole diminue. À chaque fois que la 
demande en énergie a augmenté, une pression a été exercée sur les prix et le prix 
du baril a augmenté. La production du pétrole de schiste aux États-Unis est 
devenue rentable lorsque le prix du baril a passé les 80 $. Cette production 
marginale est venue diminuer le prix du baril de pétrole de 10 $ seulement. Le fait 
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que les Américains ont annoncé en grande pompe que leur production de pétrole 
de schiste allait dépasser la production de l’Arabie Saoudite a pu impressionner 
l’Organisaton des pays exportateurs de pétrole, l’OPEP. Il est vrai que les États-
Unis ont en effet augmenté leur production de pétrole, mais nous savons 
aujourd’hui qu’il ne s’agit pas de réserves importantes et que cette bulle de 
production ne durera que quelques années. L’Arabie Saoudite est le plus important
producteur de pétrole au monde. À cet endroit il y a dix fois plus que n’importe où
dans le monde.

Pour préserver son marché, même s’il n’est aucunement menacé par le pétrole de 
schiste, l’Arabie Saoudite a tout intérêt à stopper la production de pétrole de 
schiste aux États-Unis en soutenant les prix du pétrole en dessous de 80 $. 
L’Arabie Saoudite dispose d’un inventaire important de pétrole qui a été constitué 
avant 2005. Ce qui lui donne un levier pour influencer les prix. L’occasion qui se 
présente avec la diminution de la demande en énergie peut lui avoir permis de 
faire descendre encore plus le prix du pétrole grâce à son inventaire. Les 
entreprises américaines de pétrole de schiste risquent de connaître d’énormes 
problèmes financiers.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe possèdent environ 40 % des réserves 
restantes de pétrole conventionnel. Le Conseil de coopération du Golfe est 
composé de l’Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis et le 
Qatar. Leurs coûts de production de pétrole varient de 5 $ à 15 $. Présentement ces
pays génèrent autour de 25 % de la production de pétrole. Le fait qu’ils possèdent 
la plus large portion des réserves restantes nous indique que ces pays joueront un 
rôle important dans l’approvisionnement mondial en pétrole.

Pétrole non conventionnel

Pour que la production de pétrole non conventionnel soit rentable, le prix du baril 
de pétrole doit être au-dessus de 70 $. Le pétrole non conventionnel provient des 
sables bitumineux canadiens, des huiles lourdes d’Orinoco du Venezuela, des 
plates-formes de forage en eaux profondes, de l’Arctique et des huiles de schiste 
américains. Il y a aussi la production du Kazakhstan qui a besoin d’un prix du baril
à 120 $.

Le fait que la demande en énergie ait diminué et que les pays producteurs de 
pétrole continuent de générer une offre excédentaire est un facteur déterminant 
dans la diminution des prix du pétrole. Étant donné leurs coûts de production 
beaucoup du bas, ces pays peuvent tolérer cette situation encore longtemps. Alors 
que pour les producteurs de pétrole non conventionnel c’est une catastrophe qui 
peut engendrer des conséquences économiques importantes, abandon de projets, 



pertes d’emploi.

N’oublions pas qu’en 2008 c’est le prix du baril de pétrole à 140 $ qui a provoqué 
la diminution de la demande. L’offre excédentaire qui a suivi a été responsable de 
la diminution des prix. Le fait que le prix du pétrole demeure encore aussi bas 
aujourd’hui serait-il un signe d’une demande en énergie qui continue de stagner?

Le réchauffement des océans affecte déjà tous les
écosystèmes, prévient l'Uicn

  reporterre.net 12 septembre 2016 [texte à jour de septembre 2016]

Le grand congrès mondial de la biodiversité, rendez-vous de l'Union internationale
de conservation de la nature (UICN), s'est achevée à Hawaï. La situation de la 
biodiversité mondiale ne s'améliore pas. Et les océans sont maintenant aussi 
durement affectés par les activités humaines.

C'est le plus grand rassemblement des experts de la biodiversité dans le monde. Le
congrès de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) s'est clos 
samedi 10 septembre, après dix jours de discussions à Honolulu, à Hawaii, dans le 
Pacifique. Plus de dix mille décideurs politiques, universitaires, membres d'ONG, 
représentants des peuples autochtones ou dirigeants d'entreprises étaient réunis 
pour ce rendez-vous organisé tous les quatre ans par l'UICN. Cette structure qui 
rassemble ONG, chercheurs et organismes gouvernementaux est avant tout connue
pour sa liste rouge des espèces menacées, mise à jour à l'occasion du Congrès. 
Mais comme vous l'expliquait ce vendredi Reporterre, l'actualisation de ce 
document est permanente. Cette grande réunion a donc surtout permis aux 
observateurs et défenseurs de la biodiversité dans le monde de tirer la sonnette 
d'alarme, et donner des pistes pour mieux la protéger.

93 % du réchauffement de la planète par les océans

En particulier, un rapport sur le réchauffement des océans a été dévoilé. Il indique 
que depuis 1970, 93 % du réchauffement de la planète dû aux activités humaines 
aurait été absorbé par les océans. L'UICN en résume les conséquences :

« Le réchauffement des océans affecte déjà tous les écosystèmes, des 
régions polaires jusqu'aux régions tropicales, et conduit des groupes 
entiers d'espèces comme les planctons, les méduses, les tortues et les 
oiseaux de mer à remonter de 10 degrés de latitude vers les pôles. Cela 
entraîne la perte des aires de reproduction pour les tortues et les oiseaux 
de mer, et affecte les chances de succès de la reproduction des 
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mammifères marins (...). En détruisant l'habitat des poissons et en 
poussant les espèces de poissons à se déplacer vers des eaux plus froides,
le réchauffement des océans affecte les stocks de poissons dans certaines 
zones, et devrait entraîner une réduction des prises dans les régions 
tropicales. »

Des effets sur le climat, la diffusion des maladies animales et végétales qui mettent
aussi en danger la santé humaine, l'augmentation du nombre d'ouragans, etc, sont 
également signalés.

Appel à la prudence sur la biologie de synthèse

La biologie de synthèse est devenue plus facile avec la technique Crispr-CAS9 de découpage des gènes

Dans un tout autre domaine, les membres de l'UICN ont également appelé à la 
prudence en ce qui concerne la biologie de synthèse, qui permet de manipuler les 
gènes des espèces. Cette technique pourrait permettre de sauver certaines espèces, 
par exemple en leur donnant des gènes de résistance à certaines maladies, mais 
pourrait aussi gravement perturber les écosystèmes. La motion adoptée sur le sujet 
« appelle la directrice générale et les commissions [de l'UICN] à évaluer de toute 
urgence les incidences des techniques de forçage génétique », et également à 
effectuer une évaluation, d'ici 2020, des « organismes, composantes et produits 
issus de la biologie de synthèse ».

Cette position semble répondre à l'appel lancé par des écologistes connus comme 
Vandana Shiva ou David Suzuki. La biologie de synthèse, ou pilotage des gènes, 
permet d'introduire des gènes dans une bactérie, par exemple, pour qu'elle 
produise une substance donnée : un médicament, ou du carburant, entre autres.

Enfin, le Congrès a adopté des « Engagements d'Hawai'i ». Trois « problématiques
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essentielles » sont mises en avant comme axes des politiques de conservation de la
biodiversité pour les décennies à venir : les liens entre « diversité biologique et 
culturelle » ; l'importance « des océans du monde pour la conservation de la 
biodiversité » ; et « la menace à la biodiversité issue de la disparition de l'habitat 
et des espèces exotiques ».

Comme solutions pour préserver la biodiversité, le rôle des peuples autochtones, 
mais aussi des jeunes est mis en avant. Cinq défis sont listés : « conserver la 
nature face à l'agriculture industrielle », « préserver la santé des océans du 
monde », « mettre fin au trafic d'espèces sauvages », faire face « aux changements
climatiques » et « s'engager avec le secteur privé ».

« Nous devons entreprendre des transformations profondes dans la façon dont nos
sociétés humaines vivent sur Terre, et notamment sur nos schémas de production 
et de consommation », avance également le texte.

Les déclarations de l'UICN n'engagent aucun État. « Mais n'étant pas une 
assemblée de gouvernements, l'UICN peut se permettre de lancer des alertes et 
prendre des positions plus fortes, note Jean-David Abel, responsable biodiversité à
France Nature Environnement, une association membre de l'UICN en France. On 
espère que ces déclarations auront un impact sur la Convention sur la diversité 
biologique des Nations Unies, qui a lieu dans seulement trois mois. Car pour 
l'instant il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions, mais il faut que les 
pays les déclinent en programmes de protection précis. Il faut une prise de 
conscience, comme pour le changement climatique, et l'UICN a la légitimité pour 
lancer l'alerte. »

Un dixième de la nature sauvage de la Terre s'est artificialisé en vingt ans 
seulement

Une recherche parue dans la revue scientifique Current Biology constate qu'en 

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(16)30993-9


vingt ans, la superficie des espaces sauvages - ne subissant pas de perturbation 
humaine - a diminué de 10 %. « Aujourd'hui, les milieux sauvages se dégradent à 
une vitesse supérieure à celle de leur protection, prévient James Allan, un des 
chercheurs. Si on continue à ce rythme, il ne restera aucune parcelle de nature 
vierge d'ici à la fin du siècle. »

Jour d'énergie...
Patrick Reymond, 11 septembre 2016 

- Edf est dans la panade avec ses centrales nucléaires, et l'autorité de sûreté, qui 
semble s'être un peu réveillée.

Falsifications de document, centrales qui tombent en ruine, accidents. C'est du 
lourd.

Sans doute, si la firme abandonnait son idéologie et son dogme nucléaire, 
arriverait elle à la conclusion qu'il faut commencer à désinvestir dans cette 
technologie du passé.

D'ailleurs, malgré tous les efforts fait en France pour casser le renouvelable, celui-
ci bouscule largement l'industrie nucléaire.

- La transition énergétique, d'ailleurs, dans le domaine de la production électrique, 
s'accélère. L'investissement dans le renouvelable s'envole, pendant que 
l'investissement dans le fossile, devenu "spéculatif", selon Bloomberg se contracte 
fortement. Sans doute, dans quelques années, il tombera à zéro. En effet, les 
investissements se font sur de très longues périodes. En Europe, côté charbon, tout
a été arrêté en 2007, pourtant, on a encore un certain volume d'investissement sur 
les centrales à charbon. Le coup parti, il y a longtemps désormais, est difficile à 
arrêter.

286 milliards de $ pour l'éolien et le solaire et le renouvelable en général, contre 
130 milliards au charbon et au gaz. Le mouvement observé en Europe se 
concrétise partout ailleurs. On termine les investissements engagés dans le fossile, 
et le renouvelable est l'avenir, surtout avec un coût effondré de 80 % pour le 
photovoltaïque depuis 2007, et qui devrait baisser de 59 % d'ici 2025. Les 
prévisions sont délicates à faire, mais il est clair que le mouvement engagé est 
irréversible, et qu'il s'accompagne de l'effondrement du secteur charbonnier. Les 
baisses de production constatées aux USA, et en Chine sont colossales vu la courte
période sur laquelle elles se concentrent.
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D'ailleurs, les déconvenues constatées sur le fossile resteront dans les esprits. des 
centrales quasiment neuves ont du fermées, à cause de la concurrence causé par les
autres fossiles dont le prix s'effondrait. Le renouvelable n'a pas cette dépendance à 
des cours mondiaux des matières premières, et restent, comptablement, beaucoup 
prévisibles et lisibles. Et s'il y a une chose que les chefs d'entreprise, c'est la 
flexibilité, et l'absence de lisibilité de l'avenir. Enfin, pour eux.

Le charbon souffre énormément, même dans les endroits où il n'y a pas 
d"épuisement géologique et de contraintes écologiques. En Australie, c'est 
l'hécatombe.

Aux USA, aussi. Mais il est clair qu'on a atteint un pallier,les prix du charbon 
remontent légèrement, vu la fermeture de nombreuses mines un peu partout dans 
le monde. Mais on est loin d'être remonté aux prix antérieurs. 70 $ la tonne, c'est 
mieux, mais encore ridicule.

Pour ce qui est des USA, la baisse de production anémie considérablement pépé 
Warren Buffet, qui avait investi dans les chemins de fer. Or, le chemin de fer sans 
les minerais, ça ne vaut rien. En plus les mines de fer du Minnesota se sentent elle 
même très mal, une bonne partie étant fermées, la tension de WB doit aussi, se 
sentir mal.

Pour ce qui est du charbon, c'est la Chine qui donne le "la". Comme visiblement, 
la production est en chute, au qu'au rythme actuel de production, les réserves ne 
sont que d'une quinzaine d'années, voire moins, on pourra sans doute voir la 
production continuer à s'effondrer à grande allure dans les années suivantes. 
Moralité, la COP21 était bien une réunion de branleurs venus se faire une bouffe et
se goberger aux frais de la princesse...

Quand à contrecarrer la baisse de production US et Chine, par la montée de 
l'Indonésie, de la Colombie et de l'Inde, il ne faut pas rêver. L'un représentait 50 %
de la production, l'autre un peu plus de 10 %. La production indienne, de mauvaise
qualité avait déjà de gros problèmes de débouchés, et aussi, de gros problèmes de 
transports.

Sans doute bloomberg est il encore très opitmiste pour les firmes charbonnières et 
gazières. Il y a un point d'inflexion, où une industrie en aval est paralysée par 
l'incertitude de l'industrie en amont. Les producteurs de charbon ne sont 
simplement plus du tout fiable économiquement.
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LA SURVIE DU JARDINIER
Patrick Reymond 10 septembre 2016

 L'état louisquatorzien fit cesser toutes les jacqueries. Seulement, il disposait de 
nombreuses milices et soldats. 400 000 pour une population située entre 17 et 20 
millions d'âmes, sous alimentés, et Louis XIV, avait, vis-à-vis de ses soldats, un 
comportement de Napoléon, récompensant grassement de simples soldats. Le ratio
était de 1 pour même pas 50 habitants.

Mais l'époque, si les pillages (réquisition à prix taxé) des campagnes au profit des 
villes était possible, c'est aussi parce que les villes, c'était 15 % de la population, 
pas 75 %. Il y a différence d'échelle importante.

Voler du grain, déjà moissonné, ou le réquisitionner, c'est facile. Ramasser les 
patates, c'est plus compliqué. L'armée allemande dans les zones occupées 
mobilisait des dizaines de milliers d'hommes pour surveiller les requis qui les 
ramassaient, et ramassaient aussi les orties.

Sans doute, en cas de crise, le gonflement des forces de l'ordre peut être rapide. 
Mais ce sera du milicien. Le milicien est peu formé, mais cruel et sauvage.

Les forces armées au moment de la révolution passèrent de 400 000 soldats à 2 
millions.

Mais, comme on l'a dit, personne ne mourra pour la CAF, ni pour le 
néolibéralisme, ni pour beaucoup de choses.

Par contre, beaucoup mourront pendant l'adaptation.

De plus, il faut voir le comportement des urbains en campagne. Ce sont des 
poissons hors de leur bocal, comme dans ce film, où l'occupant d'une voiture 
s'arrêtait pour aller respirer les gaz d'échappement (je ne me rappelle plus le nom 
du film).

Quand aux excellences, ils n'ont pas analysé la chute de l'URSS. SI l'URSS qui 
faisait bien plus peur que les banquiers et Soros a pu se dissoudre, les 5 stades de 
l'effondrement décris par Orlov, les reléguerons aux oubliettes.

Dans l'effondrement, tous ne perdrons pas leur cohérence. Les gendarmes du 
gouvernement de Vichy allaient faire monter le guet à leur enfants, qui couraient 
les avertir quand ils voyaient ceux qui venaient s'approvisionner au marché noir.

Ils saisissaient tout simplement la marchandise et oubliaient les procès verbaux. Le
maquis, lui, confisquait la marchandise et notait les noms.

Donc, même en n'étant pas payé, il est intéressant de continuer à représenter 



l'ordre public. On peut racketter en uniforme. Toutes les forces du 1/3 monde le 
font, quand la solde est insuffisante.

L'élite, quand à elle, préfère insulter les péquenots. C'est ce qu'à fait Clinton avec 
ces salauds d'électeurs de Trump. On admirera la qualité de l'argumentation.

Pendant ce temps, on peut aussi applaudir certains. Leur doxa est aussi impérative 
que stupide. Et ils ont oublié l'histoire. La Grande Bretagne spécialisa son empire. 
Et importa 80 % de son alimentation en 1913. Donc, les sous maris allemands 
purent essayer de couper les approvisionnements.
Comme maintenant, nous sommes dépendants d'une chaine de transport, pétro-
dépendante.

Philippe Silberzahn (professeur à EMLYON Business School et chercheur associé 
à l’École Polytechnique), nous livre le fond de sa non pensée absolument 
conformiste et Soviétoïde. 

- La relocalisation fait perdre de "gros marchés" aux "gros producteurs" qui, en 
contrepartie, ne gagnent que de "petits marchés" près de chez eux.

- Les petits producteurs locaux n'optimisent pas la production et sont moins 
rentables. Leurs coûts de production sont supérieurs à ceux des "gros" 
producteurs, ce qui pénalise le consommateur.

- La préférence locale "mine" la compétitivité des filières françaises face à la 
concurrence étrangère, ce qui conduit tôt ou tard à une aide de l'état qui retombe 
sur le "contribuable qui n'avait rien demandé"

- Une meilleure adaptation des productions au climat est plus écologique, il est 
donc absurde de produire localement ce qui se produit mieux ailleurs.

L'auteur conclut en déclarant: la consommation locale est une aberration 
économique et écologique, et ignorer les principes de la division du travail, c’est 
s’exposer à de graves déconvenues.

C'était le point de vue de certains communistes dans l'URSS des années 1930, qui 
disaient qu'il fallait supprimer le lopin personnel des paysans. Comme je l'ai 
souvent dit, Staline essayait par une habileté consommée de se situer aux centres 
des factions, droites et gauches. Pour taper sur l'une avec l'appui de l'autre. Cette 
mesure était "trop inquiétante", pour lui, et risquait de déstabiliser le pays. Chasser
le Koulak était plus populaire, et moins risqué.

Bien entendu, l'enseignant a complétement perdu de vue que l'agriculture 
occidentale est totalement pétro-dépendante et totalement aussi, dépendante de 
subventions sans limites.

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-10/hillary-calls-half-trump-supporters-racist-sexist-homophobic-basket-deplorables


Elle n'a jamais été capable, seule, de dégager un centime de bénéfice. Seul, 
justement, le "petit" agriculteur, "pas compétitif", était capable de le faire. On se 
demande ce que ce genre de professeur est capable d'enseigner, en tous cas, pas 
une courbe de Gauss, ni le pic de hubbert.

D'ailleurs, si je me souviens bien, un propos de Braudel, dans la généralité 
d'Orléans, en 1697, sur 120 000 chefs de familles, seule la moitié est agriculteur 
(c'est à dire que l'autre moitié a juste un jardin, mais tous en ont un), un quart est 
vigneron, et le reste peut être considéré comme vraiment agriculteur. Le vigneron 
a peu de surface, au maximum 3 hectares.

Moralité : la survie est bien celle du jardinier, même s'il a un deuxième et principal
travail, comme pendant les grands épisodes d'effondrements, n'en déplaise à 
certains lecteurs. Et quand la survie dépend du lopin, la sauvagerie vis-à-vis du 
voleur reprend vite le dessus. D'ailleurs, il aura une utilité, il fumera le lopin.

Canada: Défaut de paiement pour des
pétrolières en Alberta

Source: ici.radio-canada.ca Le 12 Septembre 2016 

Des municipalités rurales albertaines se plaignent que des sociétés pétrolières 
en faillite ne paient pas leurs impôts fonciers.

Selon le président de l’Association des districts et comtés municipaux, qui 
représente 69 municipalités rurales en Alberta, Al Kemmere, celles-ci perdent des 
centaines de milliers de dollars à cause des sociétés pétrolières qui ne s’acquittent 
pas de leurs impôts. « Les entreprises peinent à gagner de l’argent et ne paient tout
simplement pas leurs impôts, car elles sont insolvables », dit-il.

Il remarque que cette pratique devient courante depuis environ cinq ans. La 
situation a des impacts sur les autres contribuables et le reste des entreprises, 
ajoute-t-il. Bien qu’il n’ait pas de chiffre exact, Al Kemmere affirme que certaines 
entreprises pétrolières doivent plus de 300 000 $ à son propre comté de Mountain 
View au nord de Calgary.



LIEN: Les compagnies pétrolières se préparent à une grande vague de défauts de paiement

LIEN: L’économie canadienne ne s’est jamais contractée aussi vite depuis la dernière crise 
financière

Le comté de Stettler a aussi porté en justice une plainte pour saisir les actifs d’une 
société énergétique qui lui doit près de 500 000 $, selon Al Kemmere.

Le comté de Mountain View a envoyé une lettre au ministre des Finances 
albertain, Joe Ceci, demandant à la province d’ajuster son impôt foncier pour 
rendre compte des défauts de paiement des entreprises pétrolières.

De plus en plus de plaintes pour défaut de paiement

Les propriétaires fonciers sont aussi de plus en plus nombreux cette année à 
demander une compensation financière, car les sociétés qui louent leurs terres ne 
paient plus leurs taxes.

Le tribunal qui règle les différends entre propriétaires fonciers et entreprises 
pétrolières, Alberta Surface Rights Board (SRB), dit qu’en une année, il a reçu 
quatre fois plus de demandes par rapport aux années précédentes.

En date du 3 août, 780 demandes avaient été ouvertes et 400 autres étaient encore 
en attente de traitement.

Si le SRB n’arrive pas à faire payer la facture par une entreprise, celle-ci est 
transmise au gouvernement albertain. Selon le président du SRB, Gerald 
Hawranik, la province pourrait devoir payer beaucoup plus que l’an passé pour 
compenser les pertes subies par les propriétaires, soit autour de quatre millions de 
dollars.

Il ajoute que ce sont les petites pétrolières, possédant entre 10 et 20 puits, qui ne 
paient pas leurs taxes.

Le SRB a déjà reçu 400 demandes de propriétaires fonciers en Alberta qui 
demandent un remboursement d’une société de taille moyenne. Gerald Hawranik 
estime qu’avec quelque 1500 sites de forage dans la province, les demandes 
augmenteront encore.

http://www.businessbourse.com/2016/09/01/recession-mondiale-leconomie-canadienne-ne-sest-jamais-contractee-aussi-vite-depuis-la-derniere-crise-financiere/
http://www.businessbourse.com/2016/09/01/recession-mondiale-leconomie-canadienne-ne-sest-jamais-contractee-aussi-vite-depuis-la-derniere-crise-financiere/
http://www.businessbourse.com/2015/11/23/les-compagnies-petrolieres-se-preparent-a-une-grande-vague-de-defauts-de-paiement/


Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent
d’exploser à tout moment…

BusinessBourse.com Le 11 Septembre 2016 

C’est la prochaine bombe après les subprimes: Trois bulles de crédit 



menacent d’exploser.

les Américains sont surendettés, et malgré qu’ils aient vécu longtemps au-dessus 
de leurs moyens, ils continuent à le faire. Ils s’endettent pour étudier, ils 
s’endettent pour se déplacer, ils s’endettent pour vivre. Aucune leçon n’a été tirée 
de la dernière crise financière. Pour Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La
bourse au quotidien et Président des Econoclastes, cette triple bulle commence à
exploser doucement pour l’instant, et même si ce n’est pas un grand « BANG » 
comme on l’a eu avec Bear Stearns ou Lehman en 2008, là aussi, sachez, que ça 
commence à sentir très mauvais.

1- Dette Etudiante: 1363 milliards de dollars

Il n’est pas rare d’entendre dire que la croissance de la dette étudiante est une 
bombe à retardement qui menace de faire exploser l’économie américaine. La 
dette étudiante progresse approximativement de 2.726,03 dollars chaque seconde.

Etats-Unis: 700.000 retraités n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette 
étudiante. 

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


LIEN: En 2015, près de 7 millions d’Américains n’ont pas payé leurs prêts étudiants.

LIEN: Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs 
parents ou grands-parents

2- Dette sur Prêts automobiles: 1071 milliards de dollars

L’Amérique est confrontée à une crise des prêts automobiles à risque. Ces 
« subprime auto loan » ou « prêts automobiles à risque » sont comme ceux de 
l’immobilier, ils sont souvent titrisés par les banques et redistribués aux 
investisseurs via divers produits financiers.

http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2015/08/23/7-millions-damericains-ne-pourront-pas-rembourser-leurs-prets-etudiants-cette-annee/


En Janvier 2016, Philippe Béchade était très déjà préoccupé par le secteur 
automobile américain qui ressemble à s’y méprendre aux subprimes qui 
avaient déclenché la crise financière en juillet 2007. 

https://youtu.be/ywzaM1cvnjI 

https://youtu.be/ywzaM1cvnjI


LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts automobiles 
commence à éclater

LIEN: Etats-Unis: Après les « Subprimes » dans l’immobilier, voici les « Subprimes » dans 
l’automobile

3- Dette sur les cartes de crédit: 969 milliards de dollars

L’endettement total sur les cartes de crédit aux États-Unis se rapproche des 1.000 
milliards de dollars. Les consommateurs américains n’arrêtent pas d’accroître leur 
endettement sur les cartes de crédit.

http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/


Selon Deacon Hayes, fondateur de Well Kept Wallet, la bulle sur les cartes de 
crédit ne cesse de croître et peut exploser à tout moment. Mais pour lui, c’est 
un cocktail de plusieurs dettes qui est dangereux. Par exemple la dette 
étudiante a presque doublé depuis la dernière crise financière 

http://wellkeptwallet.com/


LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts automobiles 
commence à éclater

LIEN: La dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis approche les 1.000 milliards de dollars

4- Le Bilan de Philippe Béchade: Cette triple bulle de crédit US de 3300 à 3500 
milliards de dollars commence à sentir très mauvais

https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI 

«     To BIG To FAIL     »: d’énormes problèmes en vue
pour l’une des plus grandes banques américaines

Source: theeconomicollapseblog  Le 09 Septembre 2016 

https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI
http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/


Vous rappelez-vous lorsque nos politiciens promettaient d’adopter les 
réformes nécessaires aux banques « too big to fail » au nom du «plus jamais 
ça» ?

Eh bien, ils n’ont absolument rien fait, et maintenant ces problèmes reviennent 
comme un boomerang. Nous avons appris jeudi 08 Septembre 2016 que l’ une de 
ces banques «too big to fail», à savoir Wells Fargo, avait écopé d’une amende 
de 185 millions de dollars. Il se trouve que pendant des années leurs employés 
avaient ouvert illégalement des millions de comptes et de cartes de crédit à l’insu 
des clients. Le but était d’atteindre les objectifs de vente, et les clients ont 
évidemment été impactés par des frais qu’ils n’avaient pas l’intention de payer. En
fait, certains employés avaient créé de fausses adresses électroniques ainsi que de 
faux codes PIN pour pouvoir ouvrir des services en ligne à des clients. On a même
du mal à imaginer l’ampleur de cette fraude aujourd’hui tant elle était énorme, et 
maintenant Wells Fargo se trouve plongée dans une crise majeure.

Aux Etats-Unis, il y a six banques qui éclipsent toutes les autres banques – 
JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley et 
Goldman Sachs. Si une seule de ces banques venait à faire faillite, ce serait une 
catastrophe d’une ampleur sans précédent pour notre système financier. Et donc, 
vous comprenez qu’il faut que ces banques se portent bien et qu’elles n’aient 
aucun souci. Voilà pourquoi ce que nous venons d’apprendre ce jeudi au sujet 
de Wells Fargo est si inquiétant…

LIEN: L’importance systémique de Wells Fargo estimée en hausse 

La banque est accusée d’avoir ouvert illégalement deux millions de 
comptes et de cartes de crédit à l’insu des clients dans le but d’atteindre 
des objectifs commerciaux agressifs. Ces comptes étaient alimentés par 
des prélèvements sur des comptes existants, sans que les clients n’aient 
donné leur autorisation. Plus de 565 000 cartes de crédit à leur nom, ainsi

http://www.businessbourse.com/2016/04/18/limportance-systemique-de-wells-fargo-estimee-en-hausse/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/09/la-banque-wells-fargo-condamnee-pour-avoir-cree-des-comptes-a-l-insu-de-ses-clients_4994859_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/09/la-banque-wells-fargo-condamnee-pour-avoir-cree-des-comptes-a-l-insu-de-ses-clients_4994859_3234.html
http://www.businessbourse.com/2016/09/09/amende-de-185-millions-de-dollars-pour-la-banque-wells-fargo/
http://www.businessbourse.com/2016/09/09/amende-de-185-millions-de-dollars-pour-la-banque-wells-fargo/
http://www.businessbourse.com/2016/09/09/amende-de-185-millions-de-dollars-pour-la-banque-wells-fargo/


que les codes d’utilisation correspondants ont été créés sans en toucher 
un mot aux bénéficiaires. La banque a même été jusqu’à créer de fausses 
adresses électroniques pour inscrire les clients à ses services en ligne. 
Des frais liés au fonctionnement de ces comptes étaient ensuite prélevés.

« Les employés de Wells Fargo ont secrètement ouvert des comptes non 
autorisés pour atteindre leurs objectifs en termes de vente et percevoir 
des bonus », a résumé Richard Cordray, le directeur du CFPB, une 
agence fédérale qui a été mise en place en 2008, au plus fort de la crise 
financière, pour protéger les consommateurs des abus commis par les 
banques. « Des programmes de motivation mal contrôlés peuvent mener 
à des préjudices pour les consommateurs », a-t-il constaté. Le procureur 
de Los Angeles, Mike Feuer, a qualifié de « scandaleux » le 
comportement de Wells Fargo, qui constitue « une violation majeure du 
lien de confiance ». « Les consommateurs doivent pouvoir faire 
confiance à leur banque », a-t-il déclaré.

Wells Fargo a expliqué que 5.300 employés avaient été licenciés à la suite de 
cette conduite impardonnable, et la banque a promis de faire le ménage.

Espérons que Wells Fargo tiendra parole.

Il est intéressant de souligner que le principal actionnaire de Wells Fargo est la 
société américaine d’investissement «     Berkshire Hathaway     », et Berkshire 
Hathaway est gérée par Warren Buffett. Il y a beaucoup de discussions 
actuellement pour savoir si oui ou non cette condamnation de Wells Fargo a été 
assez sévère, et il sera très intéressant d’entendre ce que Warren Buffet dira à ce 
sujet dans les prochains jours…

Wells Fargo est la plus importante banque aux Etats-Unis, qui pèse 250 
milliards de dollars. Berkshire Hathaway (BRKA), la société 
d’investissement est dirigée par le légendaire investisseur Warren Buffett,
qui en est le plus grand actionnaire.

http://money.cnn.com/2016/09/08/investing/wells-fargo-created-phony-accounts-bank-fees/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
http://www.businessbourse.com/2016/09/09/5-300-employes-de-wells-fargo-licencies-pour-avoir-cree-des-comptes-fictifs/


« On se demande si une amende de 100 millions de dollars est 
suffisante », a déclaré David Vladeck, professeur de droit à l’Université 
de Georgetown et ancien directeur du bureau pour la protection des 
consommateurs de la Federal Trade Commission des Etats-Unis. « Cette 
amende semble être un montant important, mais pour une banque de la 
taille de Wells Fargo, ce n’est vraiment pas grand chose. »

Après la dernière crise financière, on nous avait expliqué que nous ne nous 
retrouverions plus jamais dans cette situation où la santé d’un seule de ces banques
« too big to fail » pourrait menacer de faire tomber l’ensemble du système 
financier.

Nos politiciens devaient résoudre ce problème du « too big to fail » (Trop grosses 
pour faire faillite), mais ils n’ont absolument rien fait.

Au contraire, c’est encore pire maintenant qu’avant.

Revenons en 2007, les cinq plus grandes banques détenaient 35 % de l’ensemble 
des actifs bancaires. Aujourd’hui, ce pourcentage est passé à 44 %…

LIEN: L’effondrement du cours du pétrole en 2016 effraie les grandes banques 

Depuis 1992, l’ensemble des actifs détenus par les cinq plus grandes 
banques américaines n’a jamais cessé d’augmenter et est devenu presque 
15 fois plus important aujourd’hui ! A l’époque, les cinq plus grandes 
banques détenaient seulement 10 % de l’ensemble des actifs de 
l’industrie bancaire. Aujourd’hui, la JP Morgan détient à elle seule plus 
de 12 % du total de cette industrie. Maintenant, la part de la JP Morgan 
est bien plus importante que ce que détenaient les cinq plus grandes 
banques réunies en 1992.

Même en plein milieu de cette crise financière mondiale, les plus grandes
banques américaines ont réussi à augmenter leur participation sur 
l’ensemble des actifs de l’industrie bancaire. La somme totale des actifs 
détenus par les cinq plus grandes banques en 2007 étaient de 4600 
milliards de dollars et depuis ces 8 dernières années, ce montant a 
augmenté de plus de 150 %. Ces cinq plus grandes banques qui 
détenaient 35 % des actifs de l’industrie bancaire en 2007 en détiennent 
44 % aujourd’hui.

Depuis le début crise financière en 2008, près de 2.000 petites institutions 
bancaires ont disparu de notre système financier.

http://seekingalpha.com/article/3924936-banking-system-continues-grow-size-shrink-number
http://seekingalpha.com/article/3924936-banking-system-continues-grow-size-shrink-number
http://www.businessbourse.com/2016/01/21/leffondrement-du-cours-du-petrole-en-2016-effraie-les-grandes-banques/
http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2016/01/too-big-to-fail-and-only-getting-bigger/


Par conséquent, ce problème du « too big to fail » est dorénavant plus important 
que jamais.

Sachant combien ces grandes banques ont été imprudentes et irresponsables, 
il est inévitable que l’une ou plusieurs d’entre elles s’effondrent à un moment 
donné. Lorsque cela se produira, cette faillite fera passer celle de Lehman Brothers
pour un pique nique.

Et jour après jour, les grondements d’une nouvelle crise financière se font de plus 
en plus entendre. Par exemple, cette semaine, nous avons appris que sur le mois 
d’août 2016, le nombre de faillite d’entreprises américaines avait augmenté de
29 % par rapport à la même période il y a un an, ce qui est énorme !…

En Août 2016, les faillites d’entreprises ont atteint le nombre de 3199, ce
qui représente un bond de 29% par rapport à l’an dernier, et c’est le 
10ème mois consécutif de hausse, selon ce que vient d’annoncer 
aujourd’hui l’American Bankruptcy Institute , en partenariat avec Epiq
Systems.

Certains profitent de cette situation pour gagner de l’argent. Alors que les

http://www.abi.org/newsroom/press-releases/commercial-bankruptcy-filings-climb-29-percent-for-the-first-half-of-2016
http://wolfstreet.com/2016/09/07/u-s-commercial-bankruptcies-soar-great-debt-unwind-beneath-surface/
http://wolfstreet.com/2016/09/07/u-s-commercial-bankruptcies-soar-great-debt-unwind-beneath-surface/
http://www.businessbourse.com/2016/01/02/lapocalypse-financiere-approche-les-banques-u-s-ont-247-000-milliards-de-dollars-dexposition-sur-les-derives/


actionnaires et certains créanciers se font rincer et laminer, les avocats se 
font leur beurre avec leurs honoraires. Et d’autres comme les fonds 
spéculatifs et sociétés de private equity peuvent ramasser des actifs pour 
presque rien.

Nous n’avons jamais vu un tel pourcentage de faillites depuis la dernière crise 
financière, mais personne ne semble s’en préoccuper.

LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

Revenons à la fin de l’année 2007 et au début de l’année 2008:
Le président de la Réserve Fédérale américaine, Ben Bernanke, le président des 
Etats-Unis, Georbe Bush et toute une série d’«experts» nous avaient assuré que 
tout allait bien se passer et que la récession n’arriverait pas.

Aujourd’hui en 2016:
Janet Yellen, la présidente de la Réserve Fédérale américaine, Barack Obama, le 
président des Etats-Unis et toute une série d’«experts» nous assurent à nouveau 
que tout va bien se passer et qu’aucune récession ne se profile.

Je souhaite qu’ils aient raison.

Et je le souhaite vraiment.

Mais si tant d’entreprises font faillite, si tant d’Américains ont des retards de 
paiements sur leurs prêts automobiles, c’est bien qu’il y a une raison.

Notre gigantesque bulle d’endettement commence à éclater, ce qui risque de 
provoquer une énorme crise financière.

Nous allons voir si ces banques dites « too big to fail » vont pouvoir surmonter ce 
stress cette fois-ci.
Source: theeconomicollapseblog 

MoneyMakerEdge: 9 Septembre 2016: Une
correction sévère sur les marchés aujourd’hui.

MoneyMakerEdge.ca et BusinessBourse.com , Le 10 Septembre 2016 
Martin Prescott: « Sur le plan fondamental: alors qu’on vient d’apprendre que 
les exportations allemandes ont baissé de plus de 2,6% au mois de juillet, les 
membres de la FED continuent de marteler que l’économie va bien et qu’ils 
souhaitent augmenter les taux d’intérêt. Mais vous comprenez bien que si la FED 
décide de relever les taux d’intérêt (qui avaient fait baisser le marché de 150 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/major-problems-announced-at-one-of-the-largest-too-big-to-fail-banks-in-the-united-states
http://www.businessbourse.com/2016/08/29/lamerique-se-goinfre-de-dette-dans-ce-pays-ou-le-credit-est-roi-lheure-de-verite-se-rapproche-a-grands-pas/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/


points en décembre dernier) dans un contexte où l’économie ralenti comme avec 
cette baisse des exportations allemandes de 2,6%, eh bien, il est normal de voir le 
marché réagir à la baisse avec énormément de force comme aujourd’hui. 
Maintenant, sur le plan de l’analyse technique: depuis le 10 Juillet dernier, le 
marché était dans une consolidation horizontale or si le marché ne donne aucune 
direction, personne n’en profite…. Mais on vient d’assister à un break out, qui est 
venu défoncer à la baisse et avec force un support »



https://youtu.be/RBLB9Pva3Vk

Coup de tabac sur les fonds d’état, bain de sang
sur les actions

Bruno Bertez 9 septembre 2016 
Depuis quelques semaines, les fonds d’état ne sont plus ce qu’ils étaient: rares et 
sûrs. Après une érosion plutot passée inaperçue, ils ont décroché avec 
franchissement d’ un seuil symbolique; le rendement du Bund allemand est repassé
positif.

Le ton avait été donné par le JGB japonais qui avait connu une véritable 
débandade sur des propos pourtant bien insignifiants de Kuroda. Le marché 
obligataire Japonais a connu sa plus sevère dislocation depuis 13 ans.

FInalement, c’est plus qu’un coup de vent, c’est un coup de tabac! Ci dessous la 
forte hausse des rendements, c’est à dire la forte baisse des fonds d’état. 

https://youtu.be/RBLB9Pva3Vk


Mais les marchés sont ainsi faits que lorsqu’ils veulent baisser en fait tout est bon 
pour servir de prétexte. Hier c’étaient les propos insignifianst également de Draghi
qui dit-on avait fait chuter les fonds d’état aujourd’hui ce sont ceux de 
Rosengreen. On peut trouver mille raisons circonstancielles pour trouver des 
causes proches, des catalyseurs à un mouvement, mais le plus important n’est 
jamais dans la cause proche, l’important ce sont les causes lointaines. Pour qu’un 
renversement de tendance brutal et puissant se produise il faut que le terrain ait été
préparé, il faut que des éléments de fonds viennent le justifier.

La brutalité du retournement se comprend aisement: la complaisance était grande, 
le momentum étant accoché depuis si longtemps. La violence s’explique par le 
leverage; il y tellement de levier sur ces marchés que l’on est quasi sur qu’il y aura
des excès. L’overshooting est la règle sur les marchés de momentum et de 
leverage.

S’agissant des causes lointaines, nous les résumons de la façon suivante: une page 
est en train de se tourner dans le long processus de la crise et de son traitement. On
prend conscience des limites et des faibles résultats des politiques non 
conventionnelles qui ont été suivies et les débats souterrains s’orientent dans des 
directions qui ne sont plus aussi favorables aux marchés obligataires. La poursuite 
de l’aventure des taux négatifs n’est plus assurée depuis que Carney , très respecté,
a fait savoir que les taux négatifs comportaient beaucoup…  de négatif, depuis que
les banques allemandes ont tiré la sonnette d’alarme, depuis que les japonais ont 
manifesté une ceraine réticence à aller plus loin. On imagine que Kuroda va 
changer de stratégie  dans ses achats d’assets. En fait, Ce n’est pas un 
changement factuel, c’est un changement de climat, de sentiment: le 



sentiment tourne, la continuité n’est plus assurée.

La Bank of Japan a annoncé il y quelque temps son intention de revoir sa 
politique, de faire un bilan de son action. sa prochaine réunion est le 20 septembre.
On pressent qu’elle est divisée, et que les taux négatifs ne sont pas la panacée, ils 
sont problématiques pour la santé du secteur bancaire et ils tuent les caisses de 
pension et les assurances. La BOJ dans cet ordre d’idée pourrait se lancer dans 
l’inconnu et tenter de rendre la courbe des taux plus pentue, c’est à dire faire 
monter les taux de long terme, c’est à dire chuter les cours des obligations longues.

La BCE n’a pas « délivré » cette semaine, Mario a été réservé, et tout en 
entretenant une certaine ambiguité il n’a pas pu donner satifsfaction aux attentes 
de la spéculation. Pas grand chose à se mettre sous la dent sous l’aspect « coûte 
que coûte ». Nous y voyons, nous l’avons déja dit, l’effet du rapport de forces 
entre les inflationnistes et les Allemands, ces derniers ont eu le dessus grâce aux 
déclarations alarmistes et concertées du secteur bancaire européen.

SI on ajoute l’assaut des partisans d’une hausse rapide des taux de la Fed,  ils ont 
multiplié les déclarations ces derniers jours, on comprend que le balancier soit 
reparti dans  l’autre sens.

En 2015, puis en début d’année 2016, chaque fois qu’il y a eu un retournement sur
les marchés, les autorités sont intervenues, en rafale, pour rassurer et affirmer 
qu’elles s’opposeraient à tout « resserrement »des conditions financières ». Nous 
venons d’assister à un tel resserrement, faut il s’attendre ou espérer une salve de 
déclarations dans le sens habituel?

Nous vous invitons à relire notre article sur «     The Next Big Short     » publié le 11 
Jullet, nous l’avons remonté. Le 10 ans US était autour des 1,30% , de mémoire, et
on est à 1,69%. Le taux du long bond américain vient de faire un bond de 20 
points de base      en deux jours , ce qui le plus gros mouvement depuis Aout 2015.
   Le taux du Bund allemand en deux sessions est redevenu positif à 0,01% ce qui 
fait une hausse de 13 pbs.

Le court terme n’a pas grand sens  bien sur car ce ne sont que des tentatives de 
commentateurs qui essaient vainement de comprendre ce qui leur échappe. La 
vraie question pour l’investisseur est la suivante: est ce que la page est en 
train de se tourner, est-ce que la nouvelle phase de traitement de la crise est 
en train de se mettre en place.

Ce qu’il faut savoir:

• le marché obligataire est global, mondial et ce qui se passe à un endroit du 
monde a une influence ailleurs, par exemple les achats japonais qui fuient les



JGB jouent un rôle important partout. Or les japonais flottent. Il 
s’interrogent. 

• L’idée circule dans la Communauté financière que les autorités voudraient 
manoeuvrer afin de rendre la courbe des taux plus pentue. 

• la baisse des taux qui a suivi le vote Brexit était une erreur, pour le moment 
le Brexit n’a pas d’impact négatif, on s’est trompé et on a trop anticipé 

• Les débats discrets qui ont lieu en ce moment sur l’opportunité d’aller plus 
loin dans les politiques non conventionnelles et en faveur de déficits 
budgétaires accrus  ne sont pas tous favorables aux fonds d’état 

• Certains milieux qui se disent bien informés avancent l’idée que 
l’Allemagne serait en train de virer et accepterait de se rallier à l’idée d’un 
stimulus fiscal significatif 

• des campagnes d’information intelligentes mettent l’accent sur le risque ( ou 
plutôt sur la certitude)  colossal de perte en capital sur les fonds d’état acquis
au prix actuel, les pertes lors des échéances de remboursement seront très 
importantes et on commence à comprendre que les rendements,  c’est bien , 
mais qu’il faut tenir compte des pertes en capital pour tout ce qui est acheté 
au dessus du pair 

• les avertissements sur le secteur bancaire marquent la fin d ‘une période. En 
même temps que nous avons conseillé de « shorter » les fonds d’état nous 
avons émis un avis positif sur les banques car les deux sont symétriques. Si 
les obligations cessent d’être recherchées, si les taux montent un peu, si la 
courbe des taux est plus pentue, peut être que les banques vont aller un peu 
mieux et que les autorités vont se préoccuper de ne plus les détruire. La 
campagne alarmiste allemande sous cet aspect à été efficace. 

A noter que les actions ont fini sur une baisse de 2,5% au S&P 500, ce qui 
démontre, si cela faisait encore un doute que tout absolument tout est corrélé. 

Nous réaffirmons  notre conviction  de base; il n’y aucun refuge dans  le papier, 
tous les papiers sont corrélés, sous toutes les formes y compris géographiques. Et 
cela est normal puisque tout l’univers « papier » à le même sous- jacent: le 
complexe que consitue « la liquidité, les taux, les banques centrales ».

EN PRIME  Chute du Pétrole

Les cours du pétrole ont fortement baissé vendredi et sont pour l’essentiel revenus 
sur un bond observé la veille face à une chute des réserves américaines, les 
investisseurs jugeant être allés un peu vite en besogne.

En hausse de plus de deux dollars jeudi, le cours du baril de « light sweet crude », 
référence américaine du brut, s’est replié de 1,74 dollars à 45,88 dollars sur le 



contrat pour livraison en octobre au New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
novembre, a reculé de 1,98 dollar à 48,01 dollars sur l’Intercontinental Exchange 
(ICE), lui aussi au lendemain d’un bond de quelque deux dollars.

Suppression du cash, l’insupportable propagande…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 11 septembre 2016 

La propagande bat son plein. Il est difficile de laisser dire des contre-vérités au 
travers d’analyses tronquées.

Les promoteurs de la suppression du cash ont des fans dans les journaux 
« officiels ». Le journal suisse « de référence »  vient de publier un plaidoyer en 
faveur de la fin des billets de banque. L’analyse se base sur L’argument populiste 
qui voudrait que le cash servirait l’évasion fiscale et le financement du crime. 
Plutôt court le raisonnement!

L’analyse -qui fait suite à un visionnage d’une publicité qui finance 
le texte-est d’autant plus courte que le monde entier sait aujourd’hui
que le volume concerné par l’évasion fiscale  des seules firmes 
transnationales américaines s’élèvent à 1,4 trillions de dollars alors 
que l’on parle de 5 trillions de billets de banque et piécettes au 
niveau de la planète!!!

Les journalistes « main stream »devraient s’intéresser aux travaux de Jean-
François Gayraud   qui détaillent la criminalité du casino financier. Ignorer ses 
travaux, c’est vouloir travailler de manière partiale  et fourvoyer les lecteurs dans 
des directions précises qui sont autant  d’impasses.

La criminalité financière n’a pas besoin de cash. Elle a exactement les produits 
financiers, les paradis fiscaux et les intermédiaires financiers opaques qu’il faut. 
Les dark pools sont dignement représentés en Suisse et ne sont pas près d’être 
bannis! Mais cela n’est bien évidemment pas le sujet de l’article sur la  
suppression du cash.

Quant à Daëch, censé être l’ennemi public numéro 1 a ses banques qui opèrent 
sous le beau soleil d’Orient….

D’autre  choses semblent échapper à des rédacteurs d’articles confortablement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Gayraud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Gayraud
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


vissés dans leur fauteuil. C’est le pouvoir gigantesque que ces messieurs-dames 
pensent transmettre aux propriétaires des GAFA (pour Google, Apple, Facebook, 
Amazon).

Oui, les GAFA et leurs serviteurs se rêveraient en nouveaux banquiers du monde 
qui forceraient tout terrien à être dépendant d’eux dans leur quotidien. Vous forcer 
à passer par eux signifieraient des marges juteuses bien sûr sur les transactions… 
mais pas seulement.

Sans cash, votre traçabilité dans les serveurs de ces géants du Web serait celle d’un
objet pris en charge par un transporteur. A chaque instant de la journée et de la 
nuit, on saura ce que vous faites, quels sont vos goûts, la ventilation de votre 
budget,vos vices dans les dépenses,etc.

100% de traçabilité= 100% de mise sous surveillance permanente!

Les journalistes de bureaux ne savent peut-être pas qu’en Suisse, on compte une 
moyenne de deux fois par année où les jolies petites machines de paiement à cartes
mises à disposition par le représentant privé de la BNS, peuvent tomber en panne. 
Les clients partent alors sans payer. 100% de pertes pour les commerçants qui 
vous ont nourri gratuitement!

Supprimer le cash, c’est aussi enterrer définitivement le rôle des banques centrales 
dans leur fonction nationale. La Constitution suisse ne fait que parler des 
prérogatives exclusives de la BNS à « battre monnaie ». C’est LA seule et vraie 
monnaie recensée par la Constitution. L’autre monnaie scripturale est 
exclusivement bancaire privée. Voici ce qu’en dit la BNS:

LA BNS NE CREE PAS DE MONNAIE SCRIPTURALE. ELLE 
L’INTEGRE DANS SA MONNAIE CENTRALE VIA LES 
COMPTES DE VIREMENTS DES BANQUES.

Rappelons à toutes fins utiles le visuel de la création monétaire qui relativisera tout
de suite le ratio d’argent numéraire (coins and banknotes) par rapport au volume 
monétaire mondial.  Dire que le crime financier vient du numéraire est intolérable 
pour notre petite intelligence.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Suppression%20du%20cash%20linsupportable%20propagande%20Liliane%20Held-Kh-2016-09-09-002.gif


Liliane Held-Khawam

Panique bancaire en Italie ? De façon inattendue, la
créance «     Target 2     » vient d’atteindre un niveau

record
ZeroHedge et BusinessBourse.com Le 11 Septembre 2016 

Entre 2011 et 2012, en plein milieu de la crise des dettes souveraines en Europe, 
l’un des meilleurs indicateurs qu’utilisaient les observateurs de marché pour 
analyser l’état du système bancaire italien et les flux de fonds régionaux 
[principalement les sorties de capitaux vers la périphérie(Portugal, Irlande, 
Grèce, Espagne), et les entrées provenant des Pays du Nord (Allemagne, 
Finlande,Pays-Bas,Luxembourg)], était le solde mensuel de la balance « Target 
2 ».



Ce qui rend cette flambée des passifs particulièrement marquante, c’est que l’Italie
continue de se distinguer par un excédent de sa balance des transactions 
courantes, ce qui laisse suggérer que la source des sorties se situe probablement 
au sein du secteur bancaire italien. En Juillet, la Banque d’Italie avait déclaré que 
la récente augmentation de ses engagements Target 2 avait été alimentée par 
l’étranger qui se débarrassent des actifs italiens, en particulier des obligations, et 
des Italiens qui achètent des actifs étrangers. Ces mouvements ne sont que 
partiellement compensés par les banques italiennes qui lèvent davantage de 
capitaux sur les marchés internationaux.

LIEN: L’effondrement des banques italiennes menace de faire plonger le 
système financier européen

En Août, cette tendance s’est accélérée de façon spectaculaire, ce qui incite à se 
poser des questions quant au véritable état de santé des banques italiennes, qu’on 
essaie de cacher de façon quotidienne derrière le sourire éclatant et enjoué de 
Matteo Renzi. (Charles Gave: « Le système bancaire italien est en faillite ! ») Et 
même si cela n’a rien à voir, sachez aussi que Fabrizio Viola et l’ancien président 
de Monte Paschi Alessandro Profumo, font l’objet d’une enquête pour fraude 
comptable et manipulation de cours et que Fabrizio Viola, a présenté jeudi sa 
démission car sinon cela « risquait de saper la confiance des investisseurs ».

http://www.businessbourse.com/2016/02/24/charles-gave-les-dettes-ne-seront-jamais-remboursees-et-le-systeme-bancaire-italien-est-en-faillite/
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/alerte-leffondrement-des-banques-italiennes-menace-de-faire-plonger-dans-le-chaos-le-systeme-financier-europeen/
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/alerte-leffondrement-des-banques-italiennes-menace-de-faire-plonger-dans-le-chaos-le-systeme-financier-europeen/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/11/97002-20160811FILWWW00109-italie-excedent-commercial-en-nette-hausse.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/11/97002-20160811FILWWW00109-italie-excedent-commercial-en-nette-hausse.php


Source: zerohedge

Spectaculaire hausse des taux longs
Bruno Berterz 12 septembre 2016

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-07/italy-funding-panic-target2-liabilities-unexpectedly-soar-record-high


Détérioration en profondeur, la semaine
commence mal; tensions à l’intérieur du système

Bruno Bertez 12 septembre 2016

Après la déroute générale en fin de semaine dernière qui a été l’occasion de 
vérifier que tout est absolument corrélé, l’Asie se met à l’unisson, on plonge de 
3,5%. En Europe on ouvre en baisse assez sensible également.

En apparence, ce sont les marchés obligataires et singulièrement les fonds d’état 
qui corrigent et entrainent l’univers financier plein sud. Mais là n’est pas le plus 
important et nous le répétons, les choses se passent ailleurs: sur les marchés 
monétaires, sur les marchés de refinancement de gros. Ce sont ces marchés 
qui sont significatifs des tensions qui traversent les marchés financiers, le 
funding, le funding des instittutions financières, voila le problème.



Et ceci se manifeste par des mouvements qui ne sont pas accessibles au public, par
des mouvements sur des spreeads, par des mouvements sur des bestioles que le 
public ne comprend même pas et dont il ne souçonne pas l’existence.

Lors de la grande crise, il est coutume de dire que ce sont les subprimes qui ont 
déclenché la révulsion, mais c’est une simplification, en réalité ce qui a déclenché 
la révulsion, c’est le blocage, le tarissemeent du refinancement de gros, le 
colmatage, la disparition de la liquidité et c’est sur le Libor que tout a commené.

C’est la raison pour laquelle nous attirons régulièrement l’attention sur ce que 
nous appelons le « funding ». C’est le point faible du système, et il n’a pas été 
traité et encore moins compris. C’est une cause et un symptome.Nous maintenons 
qu’il y a une pénurie de « dollars » sur le funding et que le fait que le dollar ne 
monte pas ne signifie rien sous cet aspect. Nous utilisons « dollar » pour pointer le
« dollar » du funding et dollar pour le dollar ordinaire.

Ce jour nous attirons l’attention sur les tensions sur le funding en Asie; forte 
hausse là bas du Hibor. Il est à un plus haut de 6 mois et touche 4,21%.

Vous noterez également la recrudescence  d’anticipations de baisse du Yuan, ce qui
promet des perturbations.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en octobre, référence 
américaine du brut, cédait 79 cents à 45,09 dollars, dans les échanges 
électroniques en Asie.
[Reuters]     Asia stocks, bonds suffer central bank anxiety attack

[Bloomberg]     Yen Rises as Aussie, Kiwi Hold Losses; Won Slides for Third Day

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/yen-strengthens-as-aussie-kiwi-hold-declines-on-risk-aversion
http://www.reuters.com/article/us-global-markets-idUSKCN11H0TK


[Bloomberg]     China H Shares Slump Most in Seven Months Amid Fed Rate Concern

[Bloomberg]     PBOC’s Ma Says China Must Act to Contain Housing Market ‘Bubble’

[Bloomberg]     China Proposes Tighter Bond Market Leverage Rules After Defaults

[Reuters]     China should curb money flows into property, state firms: PBOC economist

[Bloomberg]     Traders Most Bearish on Yuan in Four Months as Loan Rates Surge

[WSJ]     Woes at Italy’s Biggest Bank Reverberate in Europe

Ne regardez pas cette video si vous voulez
dormir: Ron Paul

Bruno Bertez 11 septembre 2016 

http://www.wsj.com/articles/woes-at-italys-biggest-bank-reverberate-in-europe-1473633322
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/traders-most-bearish-on-yuan-in-four-months-as-loan-rates-surge
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-debt-idUSKCN11I05V
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/china-proposes-tighter-bond-market-leverage-rules-after-defaults
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/pboc-s-ma-says-china-must-act-to-contain-housing-market-bubble
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-12/hong-kong-stocks-retreat-most-in-two-months-on-fed-rate-concern


THE ECONOMY IS COLLAPSING: https://youtu.be/9yTWtm-mUJE 

Un exemple, publié par Project Syndicate financé par Soros

La suppression du cash fait partie des premières mesures d’urgence, il faut 
emêpcher le financement de toute rebellion voila la raison première, comme les 
USA l’ont fait pour lutter contre Al Qaeda.

La lutte contre vous s’inspirera de l’expérience acquise dans la grande répétion 
que constitue la pseudo-lutte contre le terrorisme. Les moyens dont ils se dotent 
contre le terrorisme, écoutes, contrôle des mouvements de  fonds, des 
mouvements de personne, des fréquentations, des lectures,  militarisation de la 
police,  contrôle des armes, contrôle des publications, surveillance d’internet 
sont  destinés à servir pour mater les révoltes et rebellions. Tout le dispositif se 
met en place. 

Bien sur il n’y a pas un plan, une conspiration bien définie, mais y a une 
convergence vers un même objectif: se doter des moyens de stopper toute 
contestation le jour ou les mystifications électorales ne suffiront plus. 

« Zone euro : le Front du Sud contre Berlin… !! »
Charles Sannat 12 septembre 2016 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

En fin de semaine dernière se tenait à Athènes, à l’initiative d’Alexis Tsipras, un 

http://www.insolentiae.com/2016/09/12/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
https://youtu.be/9yTWtm-mUJE


mini-sommet des pays du Club Med, ou du sud de l’Europe. L’occasion pour moi 
de revenir sur le sujet lors d’une interview donnée à la chaîne Sputnik. Vous 
découvrirez ci-dessous l’article concerné et pour celles et ceux qui le peuvent, 
l’enregistrement sonore !

Le «     Club Med     » se réunit à Athènes ce vendredi 9 septembre. Derrière cette 
dénomination un brin condescendante – nous la devons à l’Allemagne -, nous 
retrouvons les représentants de la France, de l’Italie, de Chypre, de 
l’Espagne, de Malte, du Portugal et, bien évidemment, de la Grèce qui est à 
l’origine de l’initiative.

L’Europe du Sud, nouvel axe européen ?

Le rassemblement se tient à la veille du sommet de l’UE à Bratislava, le 16 
septembre, destiné à établir le diagnostic pour l’Union après le vote positif sur le 
Brexit.

Le Premier ministre grec ne cache pas ses ambitions. « Nous souhaitons… 
favoriser une approche commune en faveur des pays de la périphérie européenne 
et de la Méditerranée, qui ont été objectivement les plus touchés par la crise », a-t-
il expliqué au Monde la veille du mini-sommet. La lutte contre l’austérité semble 
devenir ainsi de nouveau prioritaire pour le Premier ministre grec, qui a cédé par le
passé aux exigences de Berlin.

Pour Charles Sannat, économiste, fondateur et rédacteur du site Insolentiae, bien 
que pour l’instant la réunion à Athènes ne soit pas censée porter de fruits concrets, 
c’est un signe fort pour Bruxelles. « On voit à travers ce genre de réunions, les 
forces qui sont à l’œuvre en Europe et qui à terme, risquent évidemment 
d’entraîner l’explosion de l’euro ou, en tous cas, une crise d’une telle ampleur liée 
aux divergences économiques qui fera que la zone monétaire euro devra être 
revue. Ce sont les prémices politiques d’un problème économique majeur qui 
s’appelle l’euro. »

Alexis Tsipras plaide pour une Union véritablement européenne et non pas 
allemande. L’Allemagne, pour sa part, ne voit pas d’un bon œil l’initiative 
grecque.

Le député Markus Ferber a fait part de son inquiétude quant à la formation par les 
pays du sud d’une éventuelle « coalition des redistributeurs ». Selon le 
parlementaire, une telle alliance menacerait la stabilité financière de l’Europe.

« Après le départ de la Grande-Bretagne, le « Club Med » constituera une minorité
nécessaire pour bloquer à Bruxelles des initiatives qu’il n’apprécie pas », a averti 



le responsable allemand.

Charles Sannat indique que Berlin a raison de s’inquiéter. « L’Allemagne est 
aujourd’hui le pays qui profite le plus de la monnaie unique. Et c’est l’Allemagne 
qui a tout à craindre d’une explosion éventuelle de l’euro. 60 % des exportations 
allemandes c’est vers les pays européens. C’est l’Allemagne qui s’enrichit de 
manière considérable grâce à la monnaie unique. Et ce sont les autres pays 
européens qui s’appauvrissent dans les mêmes proportions inverses. »

Selon certains experts, Alexis Tsipras miserait sur des pays comme la France et 
l’Italie pour pouvoir peser sur la politique européenne.

Charles Sannat reste d’ailleurs sceptique estimant que dans ce jeu, François 
Hollande n’est pas un bon partenaire ne fût-ce que parce qu’il est président sortant.
« Tsipras aurait des chances, si le président de la République française décidait de 
taper du poing sur la table. Le problème c’est que ce n’est pas du tout dans le 
caractère de François Hollande et cela ne correspond pas à sa vision politique. La 
Grèce ne pourra pas profiter maintenant du parapluie français. »

D’après Charles Sannat, le mini-sommet à Athènes est, au stade actuel, plus une 
forme de posture.

Je pourrais même rajouter à ces propos que c’est une forme de posture pour le 
moment, des « victimes » qui tentent de s’organiser contre leurs prédateurs. Il 
faudra encore du temps et de nombreuses crises politiques, mais l’Europe dans sa 
forme actuelle et la zone euro en particulier sont toutes deux dysfonctionnelles. 
L’avenir et la réalité se chargeront de nous obliger à trouver de nouvelles 
solutions.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La 8e banque italienne, la Popolare di Vicenza, bientôt en faillite ?

C’est une information de l’agence Reuters qui nous apprend que « la banque 



régionale italienne Popolare di Vicenza a annoncé lundi une perte de 795 millions 
d’euros au premier semestre, conséquence d’une augmentation des provisions 
destinées à couvrir des créances douteuses et d’éventuels procès de la part de la 
clientèle ».

La banco Popolare di Vicenza n’est rien de moins que la huitième banque italienne
et elle ne semble pas au bout de ses difficultés :

« Cette dernière est propriété du fonds de renflouement bancaire Atlante, qui avait 
dû intervenir en mai après l’échec de sa tentative d’introduction en Bourse de 1,5 
milliard d’euros.

Les dépréciations de créances ont approché les 600 millions d’euros durant la 
période considérée, en prenant en compte les conclusions provisoires d’un examen
pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) »…

Mais rassurez-vous, du côté des fonds propres tout va très bien puisque la 
banco Popolare di Vicenza explique aussi dans un communiqué que « son ratio de 
fonds propres CET1 était de 10,75 % fin juin, à comparer au ratio minimal de 
10,25 % exigé par la BCE »…

Ma perfidie naturelle me fait dire qu’ils ont réussi à calculer le ratio pour être juste
au-dessus de la limite souhaitée… mais cela n’empêchera pas la faillite inéluctable
d’un certain nombre de banques italiennes.

Pour mémoire, la BCE, qui ne brille pas par son « autoritarisme » à l’égard des 
banques, est la cause d’une perte de la banque de 2,2 milliards d’euros sur la 
période 2014-2015 en raison d’un assainissement du bilan imposé par la BCE !!

C’est dire que ce n’est pas fameux… Sans compter les plaintes de la clientèle qui 
ont plus que doublé sur la période janvier-juin pour approcher les 7 000, précise la 
banque, les actionnaires mécontents d’avoir vu fondre leurs économies ayant saisi 
la justice…

Bref, c’est le gros bazar pour cette banque en particulier et pour le système 
bancaire italien en général.

Surveillez attentivement les banques transalpines, elles pourraient être à l’origine 
d’une nouvelle période d’incertitude très forte sur les marchés et en Europe.
Charles SANNAT

Source ici

https://fr.news.yahoo.com/pop-vicenza-accuse-une-perte-164039889.html


NYOUZ2DÉS: je crois que mot exact pour exprimer 1 million de milliards est
"quadrillions" (de dollars qui seront imprimés). Bonne nouvelle, nous allons 
tous devenir milliardaires (comme au Zimbabwe: 1 milliard= 25 cents).
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