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Croissance et contrôle des émissions: Le fluff
s’ajoute au bluff

Publié par Harvey Mead le 9 Oct 2014

Le récent rapport de Calderón et Stern,   Better Growth, Better Climate,   représente 
un énorme investissement de ressources humaines et couvre très grand. Dès le 
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départ, il nous informe que l’investissement aboutit au constat que ses efforts n’ont
pas produit un portrait permettant de croire qu’il est possible, en maintenant la 
croissance économique, d’atteindre les objectifs jugés nécessaires par le GIEC et 
par l’ensemble des pays. Le résultat, le rapport, est ce que j’appelle le bluff dans le
jeu de poker décrit dans mon dernier article.

La lecture des chapitres sectoriels représente un défi autre, surtout dans un effort 
d’en vulgariser le portrait qu’ils présentent, comme je voulais faire ici. 
L’expérience n’est pas nouvelle. Les chapitres présentent des portraits avec 
lesquels il est presque difficile à être en désaccord, tellement il résume (comme 
pour Rio+20 en 2012) ce que les mouvements environnemental et social prônent 
depuis des décennies. Ce qui est peut-être le plus frappant dans cette plus récente 
mise à jour est la transparence avec laquelle le rapport souligne les défaillances de 
marché (comme il les appelle, s’agissant en bonne partie des externalités jugées 
traditionnellement «externes» à l’activité économique proprement dite) et des 
obstacles que le rapport appelle les «barrières de l’économie politique». Il s’agit 
des obstacles politiques et sociaux que le rapport détaille, page après page, pour 
aboutir à l’espoir que j’associe au bluff.

Je présenterai donc ici quelques constats, sans prétendre à un résumé de cet 
énorme travail, des centaines de pages appuyées par des références dans les 
centaines.

Les villes de l’avenir : économie et société

Le Chapitre 2 s’intitule « Cities, Engines of National and Global Growth » et 
comporte trois sections qui partent du constat du défi des émissions, qui viendront 
en bonne partie des villes, expliquent le fondement de ceci dans l’étalement urbain
et passent à l’énoncé d’un espoir pour une nouvelle vague de productivité urbaine 
en matière d’utilisation des ressources (le thème reviendra dans le chapitre sur 
l’énergie). Le document fournit un inventaire impressionnant d’exemples et 
d’analyses montrant les avantages économiques d’une approche de bas carbone 
dans le cadre de l’urbanisation massive qu’il voit comme dominant l’avenir de 
l’humanité. Il n’est pas nécessaire de revenir sur cet inventaire, assez connu; une 
lacune intéressante et importante permet plutôt d’en souligner une faiblesse liée à 
son orientation de base, le maintien de la croissance économique et modèle 
économique qui le soutient.

http://newclimateeconomy.report/cities/


Les auteurs abordent la présentation en faisant une division des villes des 
prochaines décennies en trois groupes, en fonction des défis économiques propres 
à chacun : villes émergentes, méga-villes globales, villes matures. Un quatrième 
groupe constitue une sorte d’«externalité» à l’approche, soit les bidonvilles où 
vivent et vivront peut-être le tiers des populations urbaines (dans le document, le 
mot «slum» est utilisé une seule fois, mettant les bidonvilles en relation avec les 
«gated communities» comme éléments créant des villes divisées socialement… – 
p.6).

Ces bidonvilles n’ont vraisemblablement pas d’incidence sur les économies des 
villes, et ne figurent tout simplement pas dans la présentation. Il s’agit d’une carte 
que Calderón et Stern ne veulent pas jouer, en présumant que le financement d’une
«mise à niveau» de ces populations n’est pas gérable dans l’orientation du 
document, même s’il y a quelques références à l’idée, par exemple, celle d’essayer
de leur fournir de l’électricité… En fait, le modèle économique dans sa forme 
mondialisée crée les conditions favorables à l’existence de ces bidonvilles, et le 
document ne met pas en question une telle défaillance du modèle (défaillance qui 
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n’en est pas une de marché, thème majeur du rapport).

Le modèle économique ne peut que laisser ces populations pour compte. En fait, 
conforme à l’idée de base qui cherche à identifier un potentiel de croissance qui 
contribuerait en même temps à une réduction des émissions de GES, une bonne 
partie de l’approche au défi urbain de l’avenir est faite en fonction de l’auto et des 
transports, alors que probablement plus de la moitié de l’humanité n’a pas d’auto 
ni de perspectives pour en avoir… Dans cette partie du travail, la contrepartie n’est
donc pas un retour à l’âge de pierre (Desrosiers), mais le maintien de conditions 
primitives pour environ un milliard de personnes, sinon plus.

Il est à présumer que les auteurs du rapport espèrent que la croissance économique
aura des retombées économiques pour ces gens, comme ils l’espèrent depuis au 
moins le discours de Harry Truman en 1949, mais il ne semble y avoir aucune 
mesure ayant un intérêt économique à leur égard – au contraire. Le chapitre aborde
les défis des villes et la problématique des émissions et de croissance économique 
sous cet angle, et cible des enjeux qui n’ont rien à voir avec les résidents des 
bidonvilles : congestion, pollution de l’air, application de taxes carbone, demande 
en énergie, densité d’occupation et transport en commun; même ce dernier 
élément n’est pas prioritaire pour les résidents des bidonvilles. La boîte 2 porte sur
la croissance urbaine en Inde, signale la présence importante des bidonvilles sans 
les nommer (la photo n’est pas d’un bidonville), mais passe aux thèmes du rapport.

L’effet d’ilôt associé au maintien des bidonvilles comporte le risque de 
l’immigration massive, de l’Afrique et du Moyen-Orient vers l’Europe, de 
l’Amérique vers les États-Unis, de la campagne indienne vers les villes. Dans les 
pays pauvres qui croissent rapidement, le potentiel de croissance économique 
représente justement un phénomène de leurs classes moyennes, et le rapport 
n’aborde que très occasionnellement la question de la masse des pauvres qui 
restent et qui n’influencent pas le PIB.

Bref : le document de Calderón et Stern est justement ce qu’il prétend être, une 
intervention des milieux économiques qui présente leur contribution potentielle au 
défi des changements climatiques. Elle est faite dans le contexte du modèle 
économique traditionnel et comporte l’énorme risque que les mesures requises ne 
se réaliseront pas, suivant l’expérience des dernières décennies. Le document ne 
propose pas d’alternative à cet échec possible, voire probable. Avec l’échec, ce 
sera le retour à l’âge de pierre, pour reprendre le commentaire de Desrosiers, et il 
est urgent que nous nous préparions pour autre chose que cela, en larguant le 
modèle économique qui est, finalement, responsable en grande partie des crises 
qui sévissent.
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La transition dans l’utilisation de l’énergie

Le Chapitre 3 sur l’aménagement du territoire ne présente pas la sorte d’initiatives 
présentées dans le Chapitre 2 et qui comportent un intérêt économique pour les 
investisseurs. L’ensemble porte sur les interventions qui viendront surtout des 
gouvernements. Le Chapitre 4 sur l’énergie est encore plus dramatique à cet égard.
La Commission ne semble voir nulle part de véritables occasions d’affaire, tout 
étant (ou presque) une question de soutien de l’État. En fait, les investissements 
dans les villes, pour autant qu’ils soient faisables sur le plan financier, sont 
intéressants sur le plan économique en raison des erreurs d’aménagement mettant 
l’accent sur l’auto pendant des décennies. Assez intéressant, en lisant le document,
on est porté à croire que la solution passera par l’élimination de l’auto, même dans
les pays riches. En effet, que celles-ci soient électrifiées ne fait que transférer le 
défi au charbon, et ensuite, aux énergies renouvelables, déjà poussées à la limite. 
La Commission arrive à la conclusion que l’auto serait à l’avenir utilisée peut-être 
50% moins qu’aujourd’hui pour les déplacements (un cas cité pour les États-Unis 
– p.11).

Dans le cas de l’énergie, la situation semble assez différente : le développement 
ayant recours à l’énergie fossile a été basé sur une ressource d’une valeur 
extraordinaire et difficile à remplacer. Et sans que cela ne soit dit de façon 
vraiment explicite, le coût des énergies renouvelables devient de plus en plus 
compétitif mais se trouve à un haut niveau, étant comparé aux hauts niveaux de 
coûts pour les énergies fossiles avant même d’aborder la question des externalités. 
Derrière toute la présentation, le coût des externalités n’est abordé que de façon 
partielle. L’IPV et les travaux des économistes biophysiques suggèrent que ce coût
est déjà suffisant pour mettre le moteur économique à terre.

Encore une fois, il n’est pas nécessaire de refaire le portrait de la situation à cet 
égard, et Heinberg, dans le texte     dont il est question dans la mise à jour de mon 
dernier article, en fait un survol. Le rapport met un accent sur le secteur de 
l’électricité, qui est crucial pour la croissance économique (4) et où la demande est
en hausse importante, tout en reconnaissant que les projections pour la demande 
vont jusqu’à une augmentation de 35% d’ici 2030 (5). Il souligne que l’utilisation 
du charbon pour la production électrique se trouve concentrée dans quelques pays, 
tout comme la production de pétrole et de gaz (6). Sans des interventions, 
l’utilisation d’énergie fossile continuera à croître, les auteurs rejetant l’idée d’un 
pic de pétrole (6) tout comme de limites dans l’accessibilité à des réserves. Un 
changement de direction constituera donc une tâche herculéenne (7) même s’il 
constate que les tendances «business as usual» ne semblent pas très probables (8).
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L’accent est donc sur une réduction majeure dans le recours au charbon; comme le 
rapport dit, les coûts pour les énergies qui le remplaceront sont maintenant presque
équivalents au prix du charbon, et plus bas si l’on tient compte des coûts évités – 
sauf que ces prix sont très élevés, et semblent représenter, partout dans le rapport, 
un coût; l’intérêt économique n’est nulle part dans ce chapitre celui d’un profit 
pour un investisseur, mais celui de la mise en place d’infrastructures jugées 
essentielles (voir p.11-12, 15 et passim) pour le développement économique. La 
page 15 y revient en soulignant que la principale barrière à la transition est le coût 
de l’énergie actuel et prévisible.

L’absence d’un intérêt économique pour les investisseurs est soulignée à la page 
16, où le rapport note que, dans la plupart des pays, le développement des énergies
renouvelables à grande échelle exigera un soutien public. Bref, nous nous trouvons
devant un rapport où même l’approche néolibérale semble écartée tellement 
l’économie laissée à elle-même sera incapable d’effectuer les investissements 
nécessaires et ainsi gérer la «transition». C’est le constat qui domine tout le 
chapitre sur l’énergie. Typique de ce constat, celui à l’effet que les États-Unis 
pourraient se doter d’un approvisionnement en énergie renouvelable à hauteur de 
80% avec les technologies actuellement disponibles – mais pour un coût entre 8 at 
22% plus cher que l’énergie fossile.

Le prix du carbone, proposition clé

Le Chapitre 5 sur l’économie du changement revient sur la proposition de base, 
soit l’établissement d’un prix pour le carbone, suivant clairement la récente 
intervention du FMI (2014). Ceci est complété par la proposition d’éliminer 
l’ensemble des subventions aux énergies fossiles, également le sujet d’une récente 
intervention du FMI (2013). Comme pour le cas du FMI, il ne semble pas y 
avoir une analyse du «vrai» coût du carbone, même si le rapport reconnaît qu’il y a
des coûts sociaux et environnementaux qu’il faut intégrer dans le prix. Plutôt 
typique des interventions, la Boîte 8 (19) a un titre qui suggère que le prix en est le
sujet, mais finalement il n’y est question que d’approches (réglementation, 
subventions, politiques); il s’y trouve des références à des prix pour réduire les 
émissions allant jusqu’à 200 euros par tonne en Corée, alors que ce serait environ 
100 euros en Allemagne et au Royaume-Uni. Il semble que la proposition est de 
laisser les marchés établir un prix, et ces hauts prix seraient non pas des prix 
effectivement appliqués, mais des calculs faits – pour justifier des décisions de ne 
pas les appliquer… Il n’y a curieusement aucune référence permettant de 
confirmer la situation.

L’ensemble des travaux des économistes biophysiques suggère que le prix actuel 
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autour de $100 le baril s’approche d’une limite au-delà de laquelle les économies 
de l’ensemble des pays tombent en récession. Par contraste, le Chapitre 5 déborde 
d’optimisme quant aux possibilités associées à la transition. Les interventions 
exigeant des restructurations des économies et des sociétés laissent pantois, peut-
être surtout venant de politiciens d’expérience, peut-être moins venant 
d’économistes. Un seul passage en guise de résumé peut peut-être suffire. Dans la 
section 4.4, sur la maîtrise des barrières au changement, le rapport propose comme
nécessaires qu’il y ait (i) des leaders ayant la confiance de la société, (ii) des pays 
jouant le rôle de leaders avec force, (iii) de petites communautés et régions 
montrant la voie aux autres, (iv) l’engagement de décideurs clé qui ont la 
réputation pour leur capacité d’obtenir des résultats, (v) l’engagement des jeunes, 
surtout en fonction de leur capacité de mettre de la pression sur les décideurs plus 
vieux, (vi) l’encouragement de discussion et de dialogue sur les politiques et les 
normes de comportement et (vii) des contrats sociaux entre gouvernements, 
syndicats, organismes communautaires et de la société civile pour s’assurer d’une 
transition inclusive et juste (26-27). Rien que cela.

Le Chapitre termine avec une section sur les changements à apporter aux 
indicateurs (les «metrics») – les gens qui travaillent dans ces domaines prévoient 
des décennies pour leur mise en œuvre – et les fondements du recours aux modèles
pour les approches macro-économiques. La section conclut : «en dépit des 
limitations des modèles, les coûts de l’action pour contrer les changements 
climatiques en termes de leur impact sur le PIB apparaissent comme du «bruit de 
fond» lorsqu’ils sont comparés à la forte croissance de fond qui sera probablement 
connue au cours des 15 prochaines années» (30). À force de lire le document, on 
voit que le bluff s’accompagne d’un énorme effort de communications dans le sens
ancien de rhétorique, de fluff…
 

NOTE Tel que prévu, le Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) a soumis à Ban Ki-moon en 
septembre la mise à jour du document intérimaire publié pendant l’été, incluant le résumé pour 
décideurs et le rapport complet ainsi que des chapitres pour les différents pays étudiés.

Un mythe sur la transition énergétique bien plus
fondamental que les trois mythes pétroliers

Publié par Harvey Mead le 4 Nov 2014

Un rapport de l’Union of Concerned Scientists (UCS) couvert par un article de 
2012 dans   The New York Times  , «     How Green Are Electric Cars?     » concluait que 
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les véhicules électriques émettaient souvent plus de GES que les hybrides, cela 
pour 45% des États-Unis. Récemment, le journal a couvert une mise à jour de la 
situation produite par l’UCS, «     Coal Fades, So Electrics Get Cleaner     ». En raison 
d’une baisse du recours au charbon pour les centrales qui produisent l’électricité 
dans ce pays, les véhicules électriques aujourd’hui seraient aujourd’hui meilleurs 
que les hybrides en matière d’émissions dans 60% du pays. De façon générale, il y
a eu une baisse dans l’utilisation du charbon d’environ 5% entre 2010 et 2014 et 
des améliorations correspondantes en termes d’émissions.

Les rapports – et les articles – ne mentionnent pas qu’une bonne partie des 
réductions proviennent de l’accroissement de la production de gaz naturel par le 
fracking (et une baisse importante dans le prix de ce gaz pour des raisons 
conjoncturelles). Les calculs sont donc incomplets. Les travaux de Marc Durand et
des économistes biophysiques en général suggèrent que le fracking utilisé pour 
cette production génère des émissions beaucoup plus importantes que la 
production traditionnelle du gaz naturel et du pétrole.

Cette situation, finalement un effort de suivre la progression de «l’économie 
verte» dans le secteur des transports, sert à mettre en perspective un mythe que je 
dénonce depuis plusieurs années maintenant, soit que nous pourrons mettre 
rapidement en place des mesures prônées par le mouvement environnemental 
depuis des décennies et atteindre des résultats probants. Les dérives et les effets 
pervers se trouvent partout sur notre chemin.

Un tout récent article d’Éric Pineault et de Laure Waridel permet de voir jusqu’à 
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quel point même les sociologues les mieux placés pour voir clair les défis auxquels
nous sommes confrontés ne réussissent pas à faire la part des choses. «Les trois 
mythes pétroliers» mettent très bien en évidence les failles dans le discours actuel 
des promoteurs de l’énergie fossile. Mais Pineault et Waridel terminent avec un 
plaidoyer pour une «transition énergétique» au Québec fondée sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, ciblant les composantes économiques de 
ce qu’ils pensent que le Québec pourrait viser : savoir-faire et capacités 
productives locales dans les secteurs comme le transport électrifié sur rail, les 
matériaux de construction pour les bâtiments et la production éolienne. La 
«transition» se veut une qui permet le maintien d’une économie apparemment 
maintenue en l’état, une économie verte.

J’ai moi-même esquissé une approche à une telle transition, dans le chapitre écrit 
pour le projet de livre (maintenant abandonné) qui aurait cherché à décrire le 
Québec dans la transition qui vient et qui sera non seulement énergétique, mais 
globale. Dans une certaine mesure, j’y trouve l’optimisme de Pineault et Waridel 
pour l’avenir du Québec, en reconnaissant qu’il est, avec ses atouts, peut-être la 
juridiction la mieux placée au monde pour relever certains aspects du défi. Entre 
autres, le Québec pourrait vraisemblablement réduire de moitié sa consommation 
d’énergie («l’efficacité énergétique» de l’article comprise comme permettant une 
telle réduction et non comme libérant de l’énergie pour la croissance) tout en 
maintenant de nombreuses composantes de son économie et une société 
fonctionnelle. Le problème est effectivement ailleurs…

J’ai déjà présenté     une critique fondamentale face aux propositions des promoteurs 
du monorail électrique et dont l’objectif est d’asseoir un nouveau secteur industriel
sur les bases de notre savoir–faire. Le projet de monorail, tout comme ce qui est 
projeté par les deux sociologues, suggèrent qu’il y aurait un certain avenir pour 
des exportations d’une production industrielle québécoise verte. Le travail de 
l’UCS permet de souligner le caractère mythique d’une telle proposition, bien plus
fondamental que les trois mythes critiqués dans l’article du Devoir et portant 
seulement sur le Québec. Le charbon domine toujours le portrait de la production 
de l’électricité ailleurs, et il faudrait que l’ensemble des juridictions en cause 
embarquent en même temps dans la transition énergétique pour que les 
projets aboutissent à des résultats.

Le mythe de base dans tout ceci est celui de l’économie verte, dont la promotion 
découle de l’insistence des élites mondiales sur le maintien de la croissance 
économique. Les récents travaux du DDPP et du groupe de Calderón et Stern, 
groupes ad hoc très impressionnants par leur envergure, visent eux aussi une 
«transition», cela à l’échelle mondiale. Ils montrent pourtant, en dépit d’une 
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volonté et d’un effort exemplaires, que dans l’ensemble ils ne réussissent toujours 
pas à atteindre dans leurs propositions les réductions des émissions requises par les
calculs du GIEC tout en maintenant la croissance économique (voir à ce sujet mes 
deux derniers articles, qui portent sur ces travaux).

On chercherait chez les (éco)sociologues, une reconnaissance de l’irréalisme 
impressionnant des travaux en question plutôt qu’une adhésion au mythe de 
base. On peut en avoir une idée en lisant le chapitre du DDPP sur le Canada publié
en septembre dernier, au moment de la réunion aux Nations Unies convoquée par 
Ban Ki-moon. Il s’agit pour le moment de la contribution d’un groupe de quatre 
chercheurs canadiens à l’effort d’ensemble qui vise à voir adoptée à Paris en 
décembre 2015 une entente qui respecterait les exigences du GIEC. Le chapitre ne 
fournit que les grandes lignes des calculs faits, ainsi que les résultats qui 
montrent des énormes réductions des émissions d’ici 2050. Clé pour le travail 
(comme pour tout le DDPP) est le maintien de la croissance économique, qui 
atteindrait au Canada un PIB plus du double de celui de 2010.

Il est difficile à bien saisir tous les éléments en cause, faute de détails dans le 
document. À la page 12, on trouve un paragraphe plutôt obscur sur le potentiel de 
maintenir l’exploitation des sables bitumineux, au niveau actuel ou même plus 
élevé. C’est la seule mention explicite de ce dossier phare pour l’économie 
canadienne dans sa forme actuelle. Les deux pages suivantes couvrent plus 
généralement le défi et constate que le coût de la technologie de capture et 
d’entreposage des émissions (CCS) est tel qu’il faudrait prévoir la recherche de 
crédits ailleurs pluôt que la possibilité réelle de réduire les émissions ici… – en 
dépit de la volonté de voir chaque pays atteindre les résultats par des 
transformations économiques et sociales sur leur propre territoire, l’incapacité de 
gérer ainsi l’élément clé pour le Canada les ramène au processus très complexe 
d’échanges et d’achats de crédits à l’échelle mondiale.

Finalement, Pineault et Waridel n’insèrent pas leur analyse dans une vue 
d’ensemble. Les travaux importants qui font et qui feront la manchette alors que le
compte à rebours est déjà commencé en vue de la Conférence des parties du 
Protocole de Kyoto qui aura lieu à Paris en décembre 2015 (COP21) n’atteignent 
pas leurs propres objectifs. À cela il faut ajouter qu’ils ne cherchent même pas à 
cibler l’ensemble des crises qui sévissent, tellement les changements climatiques 
menacent et distraient d’une vue d’ensemble. L’impact d’une croissance 
économique d’ici 2050 le double de celle d’aujourd’hui, au Canada, et augmentée 
de 346% à l’échelle des 15 pays couverts par le DDPP (Rapport intérimaire, p.28),
n’est absolument pas saisi par une analyse des seuls impacts (quoique majeurs) des
changements climatiques.
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Il est pourtant presque une évidence que des travaux cherchant à concilier le 
maintien de la croissance économique (aussi virtuelle que l’on puisse l’imaginer) 
avec la résolution des défis touchant l’alimentation d’une population mondiale en 
croissance, l’accès à une eau potable suffisante pour une population mondiale en 
croissance, le développement des ressources qui seront nécessaires pour loger (en 
ville ou en campagne) une population mondiale qui augmentera de plus de deux 
milliards de personnes d’ici 2050 – il est presque une évidence que de tels défis ne
sont pas atteignables (ne sont déjà pas atteints, selon de nombreux travaux faits au 
fil des ans). Et en lien avec l’échec du mouvement environnemental plus 
globalement, toute cette activité ne pourra que dégrader davantage l’ensemble des 
écosystèmes dont on ne commence qu’à peine à tenir compte dans les calculs 
économiques et dont la dégradation met tout le reste en question.

En effet, bien que le déni est omniprésent dans la couverture (et dans la rédaction!)
des travaux préparatoires pour la COP21 à Paris, celui-ci ne concerne que très 
partiellement le déni inhérent dans l’ensemble des interventions en faveur d’une 
économie verte qui réglerait les défis environnementaux (et sociaux) tout en 
permettant une croissance économique inconcevable (sauf par les économistes[1]).
Pour revenir à mes propos du début, au Québec, l’omniprésence de la voiture 
électrique représenterait une façon claire de réduire nos émissions de GES, mais 
cela contraste avec la situation dans la plupart des pays, où le charbon (et le gaz 
provenant des exploitations par le fracking) doivent être presque abandonnés 
selon les travaux du DDPP et les autres, et cela rapidement.

En grande partie, l’économie canadienne reste dans un registre positif (suivant son 
PIB) grâce au développement de ses ressources énergétiques fossiles, et surtout 
des sables bitumineux. Les mythes concernant ce développement au Canada, et au 
Québec, ne le sont qu’en fonction d’un autre, celui qui propose une nouvelle 
économie verte capable de générer un PIB équivalent à celui généré par la 
production d’énergie fossile. Le chapitre du DDPP sur le Canada prévoit que cette 
production doublera d’ici 2050, et l’article de Pineault et Waridel suggère 
implicitement que l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables pourront remplacer cela.

Finalement, le récent rapport synthèse du GIEC suggère que les interventions 
massives requises pour respecter le budget carbone ne ferait pourtant baisser le 
taux de croissance au cours du 21e siècle que de 0,06%… Je n’en parle pas dans 
cet article, mais il est pertinent de se rappeler des projections du Club de Rome 
dans Halte à la croissance qui inspirent ce blogue, projections qui suggèrent avec 
les données à jour que le modèle économique lui-même risque de s’écrouler dans 
les prochaines années. Il aurait été intéressant de voir Pineault et Waridel aborder 
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les mythes dans ce contexte ou, minimalement, dans un contexte plus global.

 NOTE

[1] Le tout récent rapport synthèse du GIEC maintient l’approche de l’intervention
de Nicholas Stern en 2006 pour souligner le faible impact économique sur la 
croissance de tout ce qui est proposé pour réduire nos émissions. Déjà, c’était 
inquiétant de voir les scénarios du GIEC (le SRES) s’insérer dans les orientations 
économiques de croissance maintenue, jusqu’à ce que Kjell Aleklett nous fasse 
comprendre, dans le chapitre 17 de Peeking at Peak Oil, qu’il s’agit non pas d’un 
travail suivant la méthodologie du GIEC mais un travail du secrétariat du GIEC, 
dominé par des économistes; on comprenait alors pourquoi ces scénarios ne 
correspondaient pas du tout à un avenir reconnaissable et dont l’existence ne 
remettait pas en cause les véritables travaux du GIEC lui-même. On doit bien 
soupçonner que les travaux du GIEC pour l’estimé de la réduction annuelle de 
0,06% de la consommation (Synthesis Report 40-41) est le travail des économistes
dans le groupe et – je me permets de croire – d’une toute autre qualité que 
celle des scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques eux-mêmes.

Le schiste     : la bulle financière de notre temps
Publié par Harvey Mead le 7 Sep 2014

Il y a lieu de croire que l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste n’est pas 
rentable, et l’accent sur ces nouvelles ressources (en y ajoutant les sables 
bitumineux) représente l’équivalent d’une bulle financière. Les coûts de 
l’exploitation sont tels que des analystes connaissant les enjeux financiers et 
économiques en cause prévoient l’éclatement de la bulle d’ici quelques années à 
peine. Une telle analyse fournit une perspective différente pour la résistance qui 
s’impose alors que nous nous approchons de l’effondrement de notre système 
économique actuel.

[voir les deux mises à jour à la fin de l’article pour d’autres références]

Il y a une sorte de découragement au sein des groupes écologistes face au 
développement des énergies fossiles non conventionnelles, surtout le pétrole et le 
gaz de schiste, mais aussi les sables bitumineux. Dans une perspective de 
contestation traditionnelle, tout semble déjà joué auprès des décideurs, obnubilés 
par l’idée d’une Amérique saoudite avec de riches gisements qui se trouvent un 
peu partout.
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Lors d’échanges sur le sujet de temps en temps, il s’avère difficile de présenter une
autre perspective avec rigueur, tellement la littérature sur le sujet est abondante et 
contradictoire. Pourtant, de nombreuses indications suggèrent que le fondement 
économique de ce développement est sérieusement déficient et qu’il s’agit 
actuellement d’une sorte de bulle financière qui cache l’effondrement en 
progression. Il me paraît pertinent de fournir ici la perspective difficile à formuler 
spontanément lors d’échanges informels. Les sources reviennent pour la plupart du
temps dans mes différents articles et plusieurs sont associés aux analystes du 
phénomène du pic de pétrole.

Une autre perspective économique

Le thème de bulle financière est la perspective qu’en donne Tim Morgan, analyste 
financier anciennement de Tullet Prebon qui a écrit Perfect Storm. “Shale Gas     : 
The Dotcom Bubble of Our Times”, publié au mois d’août dans le journal The 
Telegraph en Angleterre, ne fournit pas une analyse, et suit ce qui circule déjà dans
d’autres milieux, mais cible bien le contraste entre le discours et la réalité qui 
marque souvent les bulles (merci à Enjeux énergies pour avoir fourni la piste). Un 
survol des quelque 375 commentaires sur l’article donne une idée de la confusion 
dans les débats actuels, et n’aboutit pas à beaucoup de clarification. Une référence 
intéressante est faite à des progrès sur le plan de la technologie, mais rien ne met 
en cause le constat de base : un rendement financier négatif aux États-Unis, dans le
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schiste.

Mark Lewis, ancien directeur de recherche pour la Deutsche Bank, a publié 
dans The Financial Times en novembre 2013 un article qui fournit les détails de la 
situation. “Toil for oil means industry sums do not add up” met en évidence les 
investissements (“capex”, ou capital expenditures) de plus en plus importants de 
l’industrie pour une production de moins en moins importante et cela à un coût de 
plus en plus important. La combinaison de ces éléments fournit une perspective 
pour le développement des hydrocarbures qui suggère que nous atteignons des 
limites dans un approvisionnement qui détruira les fondements économiques de 
nos sociétés.

C’est assez intéressant de noter que Morgan et Lewis semblent rejoindre le 
Canadien Jeff Rubin dans la liste d’anciens joueurs des milieux financiers qui sont 
arrivés à cette même perspective et qui ont quitté leur milieu pour devenir 
intervenants à titre personnel ; je manque les détails pour Morgan et Lewis à cet 
égard.

Le phénomène de la Red Queen

À son tour, Thomas Homer-Dixon, analyste à qui je me réfère souvent, a fait 
paraître un texte dans The Globe and Mail en décembre dernier. “We’re Fracking 
to Stand Still” présente la problématique par le biais des énormes investissements 
requis pour tout simplement maintenir l’approvisionnement acquis; il fait 
référence ce faisant à l’histoire de la Reine rouge (Red Queen) de Lewis Carroll, 
créateur d’Aventures d’Alice au pays des merveilles, dans De l’autre côté du 
miroir. Homer-Dixon souligne le déclin dans l’ÉROI de l’exploitation non 
conventionnelle (12 :1 pour les gisements les plus riches, mais environ 4 :1 pour 
l’ensemble de l’exploitation du schiste). Il termine en soulignant le prix en hausse 
qui pourrait se présenter devant la demande de la Chine et de l’Inde pour des 
ressources de plus en plus difficiles et coûteuses à exploiter. Il cite une projection 
de l’OCDE d’un prix de $195 en 2020.
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.

Mark Lewis souligne à cet égard, ce que j’ai souligné de différentes façons dans 
mon dernier article, que nous avons peut-être atteint déjà la limite du prix à 
environ $110. Il s’agit en effet de l’élément fondamental dans le modèle de Halte 
à la croissance et que Graham Turner met en évidence dans ses mises à jour du 
document. Avec l’épuisement progressif des ressources non renouvelables les plus 
accessibles et les moins coûteuses à exploiter – surtout celles énergétiques – , leur 
coût augmente et oblige la société à détourner du capital qui alimente d’autres 
secteurs de l’économie vers le seul secteur d’approvisionnement en ressources. Le 
résultat est le déclin économique de l’ensemble, le début de l’effondrement qui 
donne toutes les indications d’être à nos portes – la Red Queen ne réussirait plus à 
maintenir sa place face aux pressions.

Les fondements de l’analyse

D’autres analyses fournissent les détails du portrait, même si c’est toujours avec 
un certain retenu. J’ai déjà eu l’occasion de référer à Drill, Baby, Drill de J. David 
Hughes. Cet expert dans le domaine a fourni une présentation à l’Association des 
géologues américains en octobre 2013 qui détaille entre autres le nombre de puits 
forés dans les principaux sites d’exploitation américains. Même si la technologie 
va sûrement s’améliorer dans le domaine des forages, et ainsi réduire les coûts, 
“Tight Oil     : A Solution to U.S. Import Dependance?” propose en d’autres termes 
que l’exploitation du schiste représente l’équivalent d’une bulle. Il indique que 
l’exploitation n’est tout simplement pas rentable; les gros joueurs se retirent et il y 
a de nombreuses faillites parmi les petits.

Marc Durand nous fournit de semblables analyses pour les dossiers québécois, et a
récemment créé un site Gisements non conventionnels d’hydrocarbures où l’on 
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peut voir l’ensemble de ses analyses. Parmi les contributions de Durand est son 
effort d’estimer les émissions des puits abandonnés, cela sur le long terme. Il s’agit
probablement de l’impact environnemental le plus important de tout ce 
développement, mais n’impressionne pas plus les décideurs que les autres impacts.
Lui aussi souligne la non rentabilité de cette exploitation, avant même de faire 
intervenir les impacts environnementaux et sociaux que les décideurs promettent 
de «gérer» comme ils font depuis des décennies – par après, et sans succès.

Les envois de Charles Hall fournit de nombreux liens à des analyses très sérieuses,
en mettant un accent sur les implications du décline de l’ÉROI partout. Vous 
pouvez les suivre en contactant Hall à chall@esf.edu (en faisant en anglais la 
demande d’être mis sur sa liste d’envoi). C’était un envoi de décembre dernier de 
Hall qui présentait l’analyse de Mark Lewis et l’article de Thomas Homer-Dixon.

Actifs échoués

Ce terme s’applique à des actifs qui, même s’ils se trouvent dans les livres, ne 
pourront pas être convertis en bénéfices. J’ai déjà souligné dans les échanges sur 
mon article «Promouvoir la bonne résistance» le travail de la Carbon Tracker 
Initiative. Alors que le mouvement 350.org, partant de ce travail, utilise l’idée que 
les actifs des pétrolières devraient être considérés comme échoués pour environ 
80% d’entre eux, ce mouvement ne fait pas la promotion de la bonne résistance. 
Son effort important pour sensibiliser les décideurs au défi des changements 
climatiques, dont la marche à New York organisée pour le 21 septembre prochain, 
se butera à la situation que j’essaie de décrire de différentes façons. Il est 
techniquement, économiquement et politiquement impossible de concevoir un 
accord sur le climat qui respectera le budget carbone établi par le GIEC dans son 
dernier rapport.

Le travail de Morgan, de Lewis, finalement, de l’ensemble des analystes qui 
soulignent ce que le Carbon Tracker Initiative met en chiffres, nous met devant la 
résistance appropriée. Il nous faut concevoir, non pas une «transition» qui leurre 
de nombreux activistes, mais les fondements d’une nouvelle société respectueuse 
des limites mises en évidence par le Club de Rome il y a 40 ans et qui se 
présentera lors de l’effondrement qui vient, selon les projections du Club et en 
suivant de nombreux indices contemporains.

Une telle approche à la résistance est signalée par Steven Kopits dans sa 
distinction entre les projections fondées sur la demande et celles fondées sur 
l’offre. J’en ai parlé en octobre dernier dans un article où j’essayais de souligner 
les orientations risquées des groupes environnementaux qui interviennent dans les 
débats sur l’énergie. Kopits, dans une conférence de février dernier, est très 
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explicite et la vidéo de cette conférence mérite le temps d’écoute. De son coté, 
Gail Tverberg couvre aussi l’ensemble de ces dossiers sur son blogue, Our Finite 
World, incluant une approche à ces projections. Elle y fournit même une 
présentation de la conférence de Kopits. Il s’agit ici de deux autres sources 
d’information et d’analyse pour la formulation de la bonne résistance..

 

MISE À JOUR: Le 3 septembre, dans le magazine Forbes, Bill Powers, l’auteur 
du récent livre Cold, Hungry and in the Dark: Exploding the Natural Gas Supply 
Myth, fournit use miss à jour avec «     The Popping of the Shale Gas Bubble     ». Il 
rejoint l’ensemble des propos des sources de mon article.

MISE À JOUR:  Le 6 septembre The Daily Impact a publié un texte fournissant 
de nouvelles perspectives sur les problèmes des investisseurs dans les secteurs du 
pétrole et du gaz de schiste.  Il s’intitule « Rats Start to Leave the Fracking Ship ». 
Le 9 septembre un autre article par le même auteur, sur le même site, s’intitule 
«     Masters of the Universe Head for the Exits     » et fournit des indications que 
d’importants investisseurs prévoient un crash boursier de façon imminente. Il 
revient aussi sur l’éclatement également imminent de la bulle dans l’exploitation 
du schiste.

Pétrole : «Développement dur» et
«développement flou»

Publié par Harvey Mead le 14 Nov 2014

L’actualité récente met en évidence plusieurs enjeux importants, mais sa 
couverture nous confronte à une ambiguïté importante quant à notre 
développement. Keystone sera vraisemblablement approuvé dans les prochains 
mois, pas une surprise de toute façon. Il est fort probable que Énergie-Est le sera 
aussi. Le résultat sera, d’ici deux ou trois ans, un accès aux marchés internationaux
pour environ 2 millions de barils de pétrole par jour issu des sables bitumineux. En
parallèle aux nouvelles et aux débats sur les pipelines, le prix du pétrole a baissé 
de façon marquée, entre autres en raison d’une baisse des importations par les 
États-Unis, qui produisent depuis quelques années de grandes quantités de pétrole 
(et de gaz) de schiste. Cela met ses (anciens – et futurs…) fournisseurs à la 
recherche de nouveaux clients.

La question du véritable coût associé à l’exploitation du pétrole

Un élément de base dans l’analyse qu’il faut faire de la situation est le coût de la 
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production de ces nouvelles sources de pétrole. La production du pétrole des 
sables bitumineux nécessite un prix du baril au-delà de $100 le baril, sauf pour 
certaines productions déjà en cours; ces dernières exigent quand même un prix 
dépassant le $80, celui qui a cours actuellement. On lit que l’exportation par 
Suncor du pétrole des sables bitumineux à partir du port de Sorel est suspendue 
actuellement…

 Un autre élément de base concerne le rendement énergétique (ÉROI : retour en 
énergie sur l’énergie investie) de ces nouvelles sources non-conventionnelles de 
pétrole, et dont on n’entend pas parler du tout. Alors que le rendement des 
premiers gisements de l’Arabie Saoudite était d’environ 100 barils produits pour 
un baril équivalent investi (un ÉROI de 100), l’ÉROI de la moyenne mondiale 
actuelle est d’environ 17, une énorme perte de rendement, pour la production, et 
pour l’économie. Pire, le rendement des sources non conventionnelles est en-
dessous de 10 pour le pétrole de schiste, histoire des coûts énergétiques (et 
monétaires par conséquent) des forages requis en continu, en-dessous de 5 pour 
celui des sables bitumineux, histoire des énormes quantités d’énergie nécessaires 
pour extraire le pétrole des sables et pour le rendre utilisable par la suite.

Un dernier élément concerne le véritable portrait économique de la situation des 
pays producteurs. D’une part, il est reconnu par presque tous (mais les 
Républicains aux Congrès américain et les Conservateurs au gouvernement 
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canadien font exception) que le PIB est un mauvais indicateur de notre progrès, 
même si tout le monde continue à l’utiliser. Les PIB des provinces productrices au 
Canada et des États producteurs aux États-Unis sont en hausse importante depuis 
quelques années, en lien avec l’importante activité correspondante nécessaire pour 
assurer l’exploitation des gisements; cette activité influe de façon également 
importante sur le PIB du Canada et des États-Unis. Un jugement favorable par 
rapport à cette activité fondé sur le PIB néglige le coût des externalités de la 
production et de la consommation, maintenant reconnu comme élément 
incontournable du portrait, du calcul des bénéfices, même par le FMI. Le coût de 
ces externalités est finalement et en grande partie le coût des changements 
climatiques.

La question du véritable rendement, pour la société, de cette exploitation

L’ÉROI bas de cette production d’énergie «non conventionnelle» influe assez 
directement sur l’économie et sur la société. D’analyses dont les conclusions sont 
presque une évidence suggèrent qu’il faut un ÉROI d’au moins 10 pour qu’une 
source d’énergie réponde aux besoins fondamentaux des sociétés modernes.

Au prix actuel du pétrole, la production venant des gisements non conventionnels 
n’est pas rentable et le pétrole qui circule est souvent produit à perte. Seuls les 
gisements conventionnels, comme ceux du Moyen-Orient, peuvent se faire à profit
au prix actuel, et même là, de nombreuses pays producteurs ont utilisé les revenus 
venant des prix forts depuis les premières interventions de l’OPEP dans les années 
1970 pour soutenir une activité sociale nécessitant ce même prix fort, peu importe 
le coût de la production elle-même.

Finalement,le pétrole conventionnel constitue toujours une part importante de la 
consommation actuelle, et l’ÉROI d’environ 17 répond raisonnablement bien aux 
nécessités sociétales de base ; il reste que dans les 15 prochaines années, ce pétrole
conventionnel occupera une part de moins en moins importante dans 
l’approvisionnement global (voir le graphique, et cliquer dessus pour explication). 
L’ÉROI global baissera progressivement et les sociétés contemporaines un peu 
partout ressentiront la baisse de rendement comme une pression sur leur 
développement et sur le bien-être en général de leurs populations. Ceci sera parce 
de plus en plus des ressources de ces sociétés seront investies dans la «simple» 
production de l’énergie, laissant de moins en moins pour les activités 
«discrétionnaires» que la production «nette» permet.

Tout aussi important, et en relation directe avec cette situation, le prix du pétrole 
va retrouver un niveau assez élevé, au-dessus de $100 le baril, puisque la 
production de pétrole non conventionnelle (et les budgets de nombreux pays 
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producteurs) exigent un tel prix pour assurer une rentabilité dans l’opération. 
L’expérience des dernières décennies – incluant, on peut soupçonner, celle récente 
de l’absence de reprise depuis la Grande Récession – associe de tels prix à des 
récessions. Pour Tim Morgan, dans Perfect Storm, il s’agit dans un proche avenir 
d’une «récession permanente».

Nos sources d’information et d’opinion sur les défis pétroliers

C’est dans un tel contexte que les interventions récentes d’André Pratte dans La 
Presse deviennent intéressantes, même si elles sont partielles et semblent 
impliquer des contradictions quant au positionnement du journal. Le 6 novembre, 
Pratte souligne que «si les prix reste relativement bas au cours des prochaines 
mois, les répecussions seront multiples, notamment sur l’économie canadienne, 
sur les finances des gouvernements et des consommateurs, et sur la lutte contre les 
changements climatiques». Curieusement, il ne le dit pas explicitement : ces 
répercussions seront négatives dans tous ces cas. Il est revenu sur la question le 
lendemain, le 7 novembre, en insistant sur le cas de la lutte contre les changements
climatiques. Il y note que les chances d’un accord à Paris en décembre 2015 
«paraissent minces … presque inexistantes.» Il conclut en notant que «le seul 
temps qui compte pour les républicains, c’est celui qui les sépare de la prochaine 
élection présidentielle». Curieusement encore, il ne mentionne pas qu’au Canada 
la prochaine élection aura lieu quelques semaines avant la tenue de la COP21. Si le
gouvernement Harper est encore au pouvoir, nous connaissons la position qui sera 
prise par le Canada – et par l’Australie, et par …

Pratte revient sur la question une troisième fois le 13 novembre, pour souligner 
l’intérêt symbolique de l’entente entre la Chine et les États-Unis sur une réduction 
de leurs émissions de GES, en notant que les objectifs des deux pays sont 
«nettement insuffisants» devant les calculs du GIEC et de l’Agence internationale 
de l’énergie; la situation est préoccupante «si le GIEC a raison», conclut-il. Pratte 
aurait pu se référer aux rapports que je commente dans ce blogue depuis quelques 
mois déjà, rapports préparés pour aider les pourparlers en vue de la conférence à 
Paris en décembre 2015, pour voir jusqu’à quel point ces engagements sont 
insuffisants en dépit de mesures proposées très exigeantes, voire irréalistes. Est-ce 
que sa mise en question possible du travail du GIEC représente un élément de ce 
que nous verrons se développer dans les prochains mois, un discours ciblant des 
réductions insuffisantes et se satisfaisant de l’énorme progrès qu’elles représentent
par rapport au néant d’avant?

L’année qui vient sera en effet intéressante à plusieurs égards face aux enjeux 
climatiques et économiques. Sans aucun doute, l’ensemble des pays trouveront un 
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moyen de conclure quelque chose à la COP21. Le grand mérite des rapports 
récents, dont celui du DDPP et celui de Calderón et Stern, est qu’ils centrent leur 
travail sur le budget carbone établi par le GIEC et ne pourront vraisemblablement 
pas reculer devant les discours qui se préparent. Nous voyons déjà, avec l’entente 
Chine-États-Unis, que le processus risque fort de déraper et de perdre de vue 
l’objectif reconnu par presque tous les pays, soit d’éviter un réchauffement au-delà
de 2 degrés C. Il n’est pas clair si Pratte ouvre une telle porte pour La Presse. Pour
le moment, il insiste sur le discours, sur le caractère symbolique de l’entente.

Au cours de l’année, si le prix du pétrole reste bas, il y aura sûrement des 
grincements de dents face au déclin de l’économie canadienne et des finances des 
gouvernements, souligné dans son éditorial du 6 novembre. Si le prix remonte, 
comme il semble très probable, le rôle des sables bitumineux redeviendra 
problématique. Leur rentabilité retrouvée amènera leur exploitation continue, voire
augmentée (avec de nouveaux pipelines dans le portrait), et leur part dans 
l’augmentation des émissions canadiennes soulignera de nouveau la contradiction, 
autant pour le Canada que pour de nombreux autres pays, de freiner l’exploitation 
pour permettre le respect du budget carbone établi par le GIEC.

Tout au long de l’année, Alain Dubuc a rejeté dans La Presse les thèses qui 
semblent inspirer les récents éditoriaux de Pratte sur la situation américaine, en 
mettant l’accent sur la situation au Québec et au Canada. En janvier, il intervenait 
en appui au   Manifeste qui faisait la promotion de l’exploitation pétrolière au 
Québec (les liens seront à mes articles dans ce blogue, qui contiennent les liens 
aux éditoriaux), tout en faisant des critiques qui étaient finalement elles-mêmes 
objet de critique. En mars, il intervenait pour critiquer le rapport de la Commission
sur les enjeux énergétiques du Québec, soulignant que ses analyses et ses 
recommandations ne cadraient pas avec les visées du gouvernement péquiste (et 
encore moins avec celles du gouvernement libéral actuel, pourrait-on ajouter). En 
juin, il critiquait, pour une énième fois, les groupes environnementaux et leur 
position face à l’exploitation pétrolière.

Le thème de ses interventions : il ne faut pas penser qu’il y a contradiction entre le 
développement économique (ici pétrolier) et les préoccupations 
environnementales. Probablement son intervention la plus claire était celle du 11 
juin, sous le titre «La doctrine du développement dur», très critique du 
gouvernement Harper. Le texte mérite citation, tellement il met en évidence les 
lacunes dans les débats actuels, lacunes qui deviennent de plus en plus évidentes. 
Dubuc propose, à la place d’un «développement dur», un développement flou, 
qu’il confond avec le «développement durable» et qui n’est absolument pas une 
question d’équilibre :
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L’essence même du développement durable, c’est de trouver un équilibre entre les 
deux objectifs, de doser la croissance, de l’assortir de garde-fous pour qu’on puisse
s’occuper des deux à la fois… Il y a une voie du milieu entre le développement 
sans entraves dont rêve M. Harper et le refus global des groupes écologistes qui 
s’opposent à toute forme de développement des hydrocarbures: contre les 
gazoducs, contre le gaz de schiste, contre l’exploration du pétrole dans le golfe.

Il est vrai que l’extraction du pétrole issu des sables bitumineux a un impact 
environnemental plus marqué que celle du pétrole conventionnel, quoique moins 
qu’on le croit. Mais c’est une source importante de pétrole, encore nécessaire 
pour des décennies, qui réduit la dépendance du continent au pétrole importé, qui 
est un facteur important de croissance – 2% du PIB canadien en 10 ans selon le 
Fonds monétaire international -, et qui comporte d’autres avantages économiques, 
y compris pour le Québec, en améliorant la balance des paiements et en gonflant 
les revenus de l’État. (italiques les miennes)

On peut lire Pierre-Olivier Pineau sur quelques éléments de la problématique, 
mais, comme Dubuc et même Pratte, il ne rentre pas dans l’analyse du défi chiffré 
soulevé par le DDPP et qui est beaucoup plus important que nous voulons 
l’admettre: finalement, le respect du budget carbone est inatteignable en 
maintenant en même temps la volonté de la croissance économique.
 L’aut’journal, pour sa part, a déjà souligné le défi dans un texte de Pierre Dubuc 
en février dernier, commentant un autre éditorial d’André Pratte, «Obama doit dire
oui» – sur le projet Keystone XL.

Changement d’orientation possible à La Presse?

Ce qui est le plus intéressant dans les éditoriaux récents de Pratte en commentant 
les élections américaines et l’entente Chine-États-Unis est que ceux-ci se situent 
maintenant dans le contexte établi (après l’éditorial de Dubuc) par les efforts du 
DDPP et de Calderon et Stern. Ses efforts, ses rapports, prennent les cibles établies
par le GIEC comme point de départ. Dubuc semble tout simplement présumer 
qu’il sera presque business as usual à l’avenir, et a préféré flotter dans le flou à cet
égard, dans son éditorial de juin, plutôt que de reconnaître les chiffres :

Pour que ce pétrole puisse contribuer à notre mieux-être, il faut le désenclaver, 
trouver des façons de le faire sortir des Prairies. Et pour pouvoir le désenclaver, il 
faut répondre aux inquiétudes que suscitent les sables bitumineux, en tempérant le
rythme de leur développement, en investissant davantage pour réduire leurs effets 
négatifs, et en intégrant tous leurs coûts, comme le suggérait lundi la directrice 
générale du FMI, Christine Lagarde. Mais on est loin du compte. Lundi, M. 
Harper parlait encore de «taxe carbone tue-emplois».
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Implicite dans ses propos est la contradiction qui a fait que rien de ce qu’il décrit 
n’a pu être adopté, et cela depuis des décennies. Devant les défis chiffrés présentés
par le DDPP, l’approche proposée par Dubuc s’avère d’un flou extrême. Pratte 
pour sa part ne parle pas beaucoup de la situation canadienne dans ses récents 
éditoriaux, sauf pour souligner que le prix bas actuel du pétrole fera mal à 
l’économie. Ce que l’on est en droit d’attendre des éditorialistes de La Presse est 
une clarté à cet égard, dans les mois qui viennent. Les réductions d’émissions 
requises du Canada représentent un défi tout aussi colossal que ceux des États-
Unis et de la Chine, reconnaissant la différence d’échelle. Déjà, le chapitre sur le 
Canada publié par le DDPP n’arrive pas à proposer une gestion de l’exploitation 
des sables bitumineux dans le cadre que le projet établit ; je commente la situation 
dans mon dernier article.

Les prochains mois feront vivre aux éditorialistes de La Presse, peut-être, la même
expérience qu’ont vécue l’ensemble des intervenants qui ont fait échouer 
Copenhague, et qui ne trouveront pas de solution adéquate pour Paris en 2015…

MISE À JOUR:  Le 16 novembre, dans La Presse, Charles Coté publie un article 
sur le budget carbone, citant Damon Matthews de l’Université Concordia pour les 
informations concernant le budget carbone. Partant de ces calculs, finalement ceux
du GIEC, Renaud Gignac a publié le portrait du budget carbone pour le Québec 
plus tôt cette année, pour l’IRIS. J’en ai déjà parlé, à quelques reprises.

MISE À JOUR 2: Le 17 novembre, Pratte revient sur le sujet avec un éditorial 
«Obama a tort». Il y critique les raisons avancées par le président Obama pour 
possiblement refuser Keystone XL, et termine en insistant sur ce qui semble être le
fondement de sa position: «[Elle telle décision] ferait du tort à l’économie de leur 
plus grand partenaire commercial.» Pratte présume (comme moi) que des pipelines
(Keystone XL aussi, d’après moi) seront approuvés, que de toute façon le transport
par rail sera utilisé le cas échéant et que l’exploitation des sables bitumineux va se 
poursuivre. C’est dans ce contexte que je trouve la seule façon de comprendre 
Pratte: les impératifs économiques vont assurer la poursuite de l’exploitation et 
c’est inutile de s’y opposer. Au minimum, nous sommes en droit d’attendre de 
Pratte sa façon de voir comment le Canada pourra gérer le défi des changements 
climatiques comme tous les pays doivent le faire. C’est à soupçonner qu’il pense 
que le Canada n’a pas de rôle particulier à jouer et pourra continuer comme si rien 
n’était…

La sensibilité climatique réévaluée par la NASA
Par Johan Lorck le décembre 21, 2015 global-climat.com
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Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de la NASA indique que le 
potentiel de réchauffement de l’effet de serre a été sous-estimé à cause de 
biais dans l’évaluation de facteurs comme les aérosols, dont l’impact régional 
doit être davantage pris en compte.

Pour quantifier le potentiel du changement climatique, les chercheurs utilisent 
deux grands types de projections : la réponse climatique transitoire (Transient 
Climate Response, TCR) et la sensibilité climatique (Equilbrium Climate 
Sensitivity, ECS). Les deux valeurs sont des estimations des changements de 
température attendus suite à un doublement de la concentration de l’atmosphère en
CO2, mais sur des échelles de temps différentes.

Plus précisément, la TCR correspond au réchauffement attendu avec une 
augmentation de la concentration en CO2 de 1% par an (on arriverait à un 
doublement au bout de 70 ans). La TCR est donc l’élévation atteinte au moment 
précis où a lieu le doublement. L’ECS représente l’élévation atteinte lorsque les 
températures se seront totalement stabilisées. Ce dernier chiffre est donc supérieur 
à la TCR puisqu’il se produit plus tard, notamment en raison de l’inertie des 
océans.

Il y a déjà eu de nombreuses tentatives pour déterminer les valeurs de TCR et ECS
basées sur l’histoire des variations de température tirées des observations 
instrumentales (depuis 150 environ), les données paléoclimatiques et les modèles. 
Ainsi, le dernier rapport du GIEC (The physical science basis, 2013), indique que 
l’ECS se situe probablement entre 1,5°C et 4,5°C. La TCR se situerait dans une 
fourchette de 1°C à 2,5°C, selon la moyenne des estimations. Le GIEC publie en 
outre des scénarios baptisés RCP qui prévoient plus ou moins d’émissions de 
CO2 : le RCP 2.6 prévoit un pic du réchauffement vers 2050, le RCP 4.5 plafonne 
peu après 2100 et continue à augmenter légèrement par la suite. Quand aux 
scénarios RCP 6 et RCP 8.5, en raison du plafond tardif de croissance des 
émissions, le pic des températures est atteint nettement après 2100, voire plusieurs 
centaines d’années après pour le scénario le plus émetteur.



Elevation des températures pour les 4 grands scénarios du GIEC. Source : KNMI.

Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de la NASA dans la revue Nature 
Climate Change, indique cependant que les estimations de la sensibilité climatique
relayées par le GIEC s’appuient sur des hypothèses simplificatrices, notamment en
raison d’erreurs dans la prise en compte d’un facteur décisif comme les aérosols. 
Ceux-ci peuvent refroidir la Terre, au moins temporairement, par réflexion du 
rayonnement solaire. Cela, on le savait déjà. Le problème de l’approche utilisée 
dans les projections du GIEC est qu’elle est très loin de capturer les impacts 
régionaux individuels des différentes variables jouant sur le climat, notamment les 
aérosols.

Les scientifiques de la NASA ont donc calculé l’impact régional sur la température
des différentes variables – l’effet de serre, les aérosols naturels et artificiels, les 
concentrations d’ozone, et l’utilisation des sols – basées sur des observations 
historiques de 1850 à 2005 en utilisant un ensemble massif de simulations 
informatiques. L’analyse des résultats a montré que ces facteurs climatiques ne se 
comportent pas nécessairement comme le dioxyde de carbone, qui est 
uniformément réparti à la surface du globe et produit une réponse de température 
constante.

L’exemple le plus notable est celui aérosols sulfatés dus à la pollution. 
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Ils contribuent de manière significative à la modération du réchauffement 
climatique. Le problème, c’est qu’ils sont plus ou moins confinés à l’hémisphère 
nord, là où se trouvent les principales sources pollution. Leur effet est davantage 
local que pour le CO2 et il y a en outre plus de terres dans l’hémisphère nord. Or 
la terre réagit plus vite que l’océan aux changements atmosphériques. Leur impact 
est donc plus important dans l’hémisphère nord, où il auraient refroidi davantage 
le climat que ce qui était supposé jusqu’à présent.

Les études antérieures ne représentaient pas suffisamment l’effet net de 
refroidissement pour les parties de l’hémisphère nord et les prévisions pour TCR 
et ECS ont donc été faussées. Cela signifie que la sensibilité climatique de la Terre
au dioxyde de carbone  a été sous-estimée, selon l’étude. Le résultat concorde avec
une étude d’un autre chercheur du GISS, Drew Shindell, publiée l’an dernier, qui 
met la valeur TCR à 1,7°C au minimum. Cela signifie donc qu’un doublement de 
la concentration en CO2 aboutirait au minimum à 1,7°C de réchauffement.

Une étude publiée en février en 2015 dans Nature Geoscience, dans laquelle était 
déjà impliqué Drew Shindell, reconnaissait la difficulté d’établir la sensibilité 
climatique à partir des observations historiques. L’article visait cependant à 
montrer que l’incertitude allait décroitre dans les années à venir en raison du poids
de plus en plus important pris par le CO2 dans l’évolution du climat alors que les 
aérosols pouvaient faire l’objet de mesures de réduction de la pollution. Drew 
Shindell et ses coauteurs estimaient que les incertitudes en matière de sensibilité 
climatiques seraient réduites de 50% d’ici 2030, même sans aucune avancée dans 
les connaissances scientifiques.

Une voix divergente s’est faite entendre le 18 décembre 2015, celle du docteur 
John Christy, directeur de l’Earth System Science Center de l’Université 
d’Alabama à Huntsville (UAH), réputé sceptique quand à l’élévation des 
températures due à l’effet de serre. Il est responsable des relevés de satellites UAH
qui montrent une tendance au réchauffement moins importante que les stations au 
sol utilisées par la NASA , la NOAA et le Met Office. John Christy vient 
d’indiquer que si la tendance se poursuivait pendant 63 ans, le réchauffement 
serait de 1,1°C seulement soit bien en-dessous de l’objectif des 2°C.

Cette précision est faite alors que John Christy vient d’annoncer que les 
températures avaient atteint en novembre 2015 un niveau record et que les mois à 
venir pourraient être marqués par un réchauffement supplémentaire. Comparant 
l’épisode El Niño de 1997-98 à celui actuellement en cours, John Christy a fait 
remarquer que les Tropiques étaient moins chauds en novembre 1997 qu’en 
novembre 2015 (0,34°C contre 0,53°C par rapport à la moyenne 1981-2010). Or 
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les Tropiques s’étaient réchauffés à +1,28°C en février 1998.

La relance économique     ? Une catastrophe pour
le climat     !

samedi 4 avril 2009, par TANURO Daniel PROPOS RECUEILLIS PAR SIMON PETITE

INTERVIEW - Comment préserver les emplois, tout en limitant les dégâts 
écologiques ? Les recettes de Daniel Tanuro, animateur du réseau « Climat et 
justice sociale ».

Une crise en chasse une autre. Le réchauffement climatique, cette « vérité qui 
dérange », a été remplacée en « une » par les émeutes de la faim, elles-mêmes 
éclipsées par le krach financier et la récession économique. Pour l’ingénieur 
agronome belge Daniel Tanuro, tout est lié. On ne peut prétendre traiter la crise 
sans prendre en compte les conséquences sur l’environnement. Ce spécialiste du 
dossier climatique est l’un des membres fondateurs de « Climat et justice 
sociale ». Un réseau similaire a été lancé en Suisse (notre édition de mardi). Daniel
Tanuro sera aujourd’hui à Genève [1] dans la perspective du sommet de 
Copenhague en décembre, où il sera décidé de la suite à donner au protocole de 
Kyoto.

Le G20 vient de se réunir à Londres mais pas un mot n’a été dit sur la crise 
écologique. Etonné ?

Daniel Tanuro : Pas vraiment. L’économie fonctionne sur le court terme, il faut 
des retours sur investissement dans les deux ou trois ans. C’est la priorité des 
politiques, qui ont le nez dans le guidon électoral. Le défi climatique relève d’une 
autre temporalité. Pourtant, crises économiques et climatiques ne peuvent pas être 
séparées.

Pourquoi ?

L’originalité de la situation actuelle, c’est la conjonction entre une crise 
économique aussi profonde que celle de 1929 et la saturation de l’atmosphère en 
dioxyde de carbone provenant de l’activité économique. D’une part, une relance 
serait catastrophique pour l’environnement. D’autre part, il y a des millions de 
chômeurs, 1,6-milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité, sans parler de 
l’eau potable. Comment répondre aux besoins sociaux légitimes tout en préservant
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l’environnement ? Telle est bien la question décisive. Je suis convaincu que le 
système capitaliste n’est pas à même d’y répondre.

Le budget présenté par Barack Obama prévoit l’injection de 150-milliards de 
dollars dans des énergies propres, une relance verte.

La page Bush est tournée. Tant mieux. Désormais, les Etats-Unis sont prêts à 
accepter des engagements chiffrés et même unilatéraux, sans qu’ils soient 
conditionnés aux efforts des pays émergents. Ceci dit, les objectifs de 
l’administration Obama, comme ceux de l’Union Européenne d’ailleurs, sont 
totalement insuffisants. 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050, cela peut sembler énorme mais c’est la partie basse de la fourchette 
préconisée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) pour ne pas trop dépasser 2°C de hausse de température. En 2020, Obama 
veut avoir ramené les émissions au niveau des années 1990. Mais si Washington 
avait ratifié le protocole de Kyoto, les Etats-Unis seraient déjà en dessous de ce 
seuil. S’il n’y a pas de pression sur les dirigeants politiques, la conférence de 
Copenhague débouchera sur un accord insuffisant.

Vous ne croyez pas aux investissements dans les énergies renouvelables ?

Je crois au potentiel des renouvelables mais, pour produire les équipements 
nécessaires, pour étendre les réseaux de transport public, etc., il faut de l’énergie et
actuellement celle-ci est à 80% d’origine fossile. Or, selon les recommandations 
des scientifiques du GIEC, les rejets dans l’atmosphère devront avoir commencé à 
diminuer d’ici 2015 pour ensuite atteindre l’objectif de 50% à 80% de réduction à 
l’horizon 2050, au niveau mondial.

Que proposez-vous ?

Je constate que la diminution de la consommation d’énergie est la condition 
indispensable du passage aux renouvelables dans les délais impartis pour sauver le
climat. Cela implique inévitablement une certaine diminution de la production 
matérielle. Il faut donc investir massivement dans l’efficience énergétique, 
supprimer les gaspillages, remédier à l’obsolescence accélérée des produits... Les 
émissions découlant des investissements vers un système durable devraient être 
compensées par la suppression des industries notoirement inutiles et nocives, 
comme celle de l’armement.

Un programme de décroissance ?

Je ne partage pas toutes les idées des décroissants. Le mouvement est très divers, 
avec une gauche et une droite. Mais il faut effectivement diminuer la production et
la consommation matérielles. Cet objectif est incompatible avec le capitalisme. Ce 



système ne peut décroître que temporairement, par la crise, donc par le recul 
social, après quoi la dynamique de croissance repart de plus belle.

Et les taxes sur le carbone ? Elles sont une réponse dans le cadre de 
l’économie de marché.

Si on taxait la tonne de CO2 à hauteur de 100-dollars, non seulement ce serait 

socialement insupportable mais on ne parviendrait en 2030 qu’à stabiliser les rejets
au niveau de 2000. Plutôt quel de transformer le carbone en marchandise, il faut au
contraire sortir des secteurs du marché. Prenons l’isolation des bâtiments. 
Actuellement, même s’il y a des incitations, seuls des bourgeois bohêmes ont les 
moyens de rénover leur maison ou d’y installer des panneaux solaires. Il serait 
bien plus raisonnable de créer un service public chargé de ces travaux. On créerait 
des emplois et on réduirait la facture d’électricité de tous les habitants. En 
Belgique, un syndicat vient de se prononcer en faveur de cette idée. Ce n’est pas 
anodin.

Sortir du capitalisme, n’est-ce pas un oreiller de paresse en attendant le grand
soir ?

C’est un horizon. Cela ne signifie pas qu’il ne faille rien faire en attendant. 
Dénoncer la diminution de la durée de vie des produits, réclamer la gratuité des 
transports publics... ce n’est pas demander la lune mais c’est encore loin d’être 
acquis.

Comment convaincre en cette période de crise les salariés et les syndicats de 
l’urgence climatique ? Après tout, l’élévation des océans les concerne peu.

Les catastrophes ne sont plus si éloignées. La canicule de 2003 a fait 30-000 
victimes en Europe occidentale. Quant à l’ouragan Katrina, qui a balayé la 
Nouvelle-Orléans en 2005, il n’est pas étranger à la fin de l’ère Bush et au 
retournement de l’opinion étasunienne sur le climat. On n’arrivera à rien sans une 
stratégie sociale. La production de charbon est devenue insensée, presque 
criminelle. Mais, en Pologne, 180-000 ouvriers travaillent encore dans les mines. 
Si on ne leur garantit pas une reconversion, ils se jetteront dans les bras de ceux 
qui remettent en cause le réchauffement climatique. La baisse de la production 
matérielle peut aller de pair avec un progrès social si elle se fait par la réduction 
radicale du temps de travail, sans perte de salaire, donc si l’on répartit mieux les 
richesses. La gauche a une opportunité historique qui s’offre à elle. A condition de 
réussir son virage vers l’éco-socialisme. On ne peut pas s’occuper du social puis 
ensuite de l’écologie. Tout est lié.

C’est quoi l’éco-socialisme ?



Un système non productiviste qui produit pour des utilités pour répondre aux 
besoins réels, déterminés démocratiquement en tenant compte des limites 
naturelles.

Quels seraient ces besoins ?

Il me semble que dans nos sociétés, les gens compensent leur manque de lien 
social par des achats compulsifs. Mais je ne suis pas spécialiste des ces 
comportements.

Avez-vous des raisons d’espérer dans la perspective de la conférence de 
Copenhague ?

Il y a un tournant aux Etats-Unis et les pays émergents prennent leurs 
responsabilités. Premier émetteur de dioxyde de carbone mais loin derrière les 
pays développés pour la quantité de rejet par habitant, la Chine s’est dotée d’un 
plan climat comparable à celui de l’Union européenne. On ne le dit pas assez dans 
nos médias. Autre motif d’espoir, en novembre 2007, 150-000 Australiens sont 
descendus dans la rue contre la politique climatique du gouvernement 
conservateur alignée sur celle de Bush. La première décision de la nouvelle équipe
aura été de ratifier le protocole de Kyoto. Il faut s’en inspirer pour réclamer une 
politique climatique et sociale à Copenhague.

Note : 1 De 10-h à 16-h à la Maison des associations. Avec également : Michel 
Egger, d’Alliance Sud, Valentina Hemmeler, Uniterre, et le professeur Jacques 
Grinevald (IUHEID).

P.-S.
* Paru dans Le Courrier (Suisse) le Samedi 04 Avril 2009. PROPOS RECUEILLIS PAR SIMON 
PETITE :

De Copenhague à Mexico et au-delà     : droit dans
le mur, tant pis pour les pauvres, tant pis pour la

planète     !
jeudi 19 novembre 2009, par TANURO Daniel

Alors que l’urgence est maximale, le sommet des Nations Unies sur le climat, à 
Copenhague en décembre prochain, ne débouchera pas sur un traité international 
contraignant. Au mieux, les gouvernements s’accorderont sur une déclaration 
politique. Une de plus… Les négociations pourraient se conclure à Mexico, fin 
2010. Sur base des positions en présence, elles ne peuvent qu’accoucher d’un texte
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écologiquement insuffisant, socialement inacceptable et technologiquement 
dangereux. Il convient donc de sonner le tocsin. La logique productiviste du 
capitalisme, sa course au profit planétaire et sa guerre de concurrence sont en train 
de nous précipiter droit dans le mur. Des centaines de millions de pauvres risquent 
d’en faire les frais, des richesses naturelles irremplaçables d’être détruites. Une 
mobilisation sans frontières, massive et unitaire, est absolument nécessaire pour 
imposer, dans la justice sociale, des objectifs et des mesures à la hauteur du 
danger. Au sein de cette mobilisation, une aile gauche, anticapitaliste, doit faire 
entendre sa voix.
  Sommaire  

• Ecologiquement insuffisant 
• Socialement criminel 
• Technologiquement dangereux 
• Choix de civilisation 

Plus un seul responsable politique important ne doute que le réchauffement est dû 
principalement à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Tous 
connaissent les dangers de la situation. Le résumé à l’intention des décideurs du 
quatrième rapport du GIEC– un document qui engage les Etats – propose un 
tableau des impacts sur les ressources en eau douce, les écosystèmes, la production
agricole, les zones côtières et la santé humaine. Il en ressort que le seuil de 
dangerosité est bien inférieur au chiffre de +2°C par rapport à l’ère pré-
industrielle. En réalité, dans les îles du Pacifique, les régions arctiques, les vallées 
andines, les zones côtières du Bangladesh, le seuil est déjà dépassé. Les 
représentants des petits Etats insulaires exigent de tout mettre en œuvre pour ne 
pas excéder 1,5°C de hausse. Comme le mercure a déjà gagné 0,7°C depuis 1780 
et qu’une augmentation de 0,6°C est inévitable (vu la quantité de gaz à effet de 
serre accumulée dans l’atmosphère), la conclusion coule de source : il n’y a plus 
une minute à perdre ! Les conditions d’existence de centaines de millions de gens 
dépendent d’une action rapide, coordonnée, mondiale, pour réduire radicalement 
et rapidement les émissions, principalement les émissions de CO2. Mais cette 

action ne vient pas !

Fumisterie

Médias et responsables politiques continuent de dire que les négociations ont pour 
but de rester au-dessous des 2°C. C’est de la fumisterie. En réalité, les rapports du 
GIEC ne prévoient déjà plus cette possibilité. Dans le meilleur des cas, la 
température ne monterait « que » de 2 à 2,4°C et le niveau des mers de 40cm à 
1,4m. Nous sommes donc déjà dans la zone dangereuse. Pour ne pas s’y enfoncer 
davantage, que faudrait-il faire ? 1°) Les pays développés devraient réduire leurs 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article15608#outil_sommaire_3
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article15608#outil_sommaire_2
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article15608#outil_sommaire_1
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article15608#outil_sommaire_0


émissions de 80 à 95% d’ici 2050 (par rapport à 1990) en passant par une étape de 
25 à 40% d’ici 2020 ; 2°) les pays en développement devraient prendre des 
mesures pour que leurs émissions, dès 2020 (2050 pour l’Afrique), soient 
inférieures de 15 à 30% aux projections ; 3°) les émissions mondiales devraient 
baisser de 50 à 85% d’ici 2050 (par rapport à 2000) et devenir nulles, voire 
négatives, avant la fin du siècle ; 4°) cette diminution au niveau mondial devrait 
débuter au plus tard en 2015. Ces chiffres sont à considérer comme des minima, 
car ils sont établis à partir de modèles qui tiennent insuffisamment compte de 
l’inquiétante désintégration des calottes glaciaires, entre autres. Selon le 
climatologue en chef de la NASA, James Hansen, en tenant compte de cette 
désintégration, la hausse des océans correspondant à la concentration actuelle en 
gaz à effet de serre pourrait être de « plusieurs mètres » en quelques décennies. 
Conclusion : au nom du principe de précaution, les objectifs de stabilisation du 
climat devraient être les suivants : au moins 95% de réduction des émissions des 
pays développés d’ici 2050 (par rapport à 1990), au moins 40% d’ici 2020, au 
moins 85% de réduction au niveau mondial d’ici 2050 (par rapport à 2000).

Ils s’en fichent

Réunis à Barcelone le 6 novembre, les gouvernements ont conclu à l’impossibilité 
de signer à Copenhague, en décembre, un traité international prenant le relais du 
Protocole de Kyoto. Ces messieurs-dames ont d’autres chats à fouetter : sauver les 
profits des banques et des trusts de l’automobile, réduire les déficits en attaquant la
sécurité sociale et en démantelant les services publics, traquer les chômeurs et 
précariser l’emploi. La mobilisation en faveur du climat, ils la voient surtout 
comme un prétexte pour imposer plus de sacrifices au monde du travail et donner 
plus de cadeaux aux capitalistes. Serrer la ceinture aux travailleurs et créer de 
nouveaux marchés pour que le capital fasse encore plus de profits, voilà les seuls 
biais par lesquels le défi climatique pénètre les neurones des « décideurs ». En 
cette matière, leur imagination est aussi illimitée que la soif de plus-value de leurs 
maîtres : taxe carbone, marché des droits d’émission, marché des crédits de 
carbone, marché des fraudes au marché de ces crédits, marché des produits dérivés
des assurances contre les accidents climatiques, etc…

A défaut de faire baisser les quantités de gaz à effet de serre dans l’air, cette 
politique néolibérale fait maigrir les revenus des travailleurs et grossir ceux des 
agioteurs. Sur le marché climatique, chaque chef d’Etat se transforme en 
représentant de commerce pour faire la promotion de ses capitalistes « propres » : 
Obama ne jure que par le « charbon propre », qu’il veut vendre aux Chinois et aux 
Indiens ; Merkel se démène pour l’industrie allemande du photovoltaïque, qui 
dispute aux Japonais le leadership mondial ; Sarkozy tente de fourguer partout les 



centrales nucléaires d’Areva ; et les Danois voient dans la réunion de Copenhague 
une vitrine pour Vestas, le N°1 mondial de l’éolien. La décision de ne pas conclure
de traité montre clairement les vraies priorités de ces gens. Mais le plus important 
est de prendre conscience du fait que, s’ils concluaient un accord, celui-ci serait 
écologiquement insuffisant, socialement criminel et technologiquement 
dangereux.

 Ecologiquement insuffisant

Le « paquet énergie-climat » de l’Union Européenne prévoit d’ici 2020 de réduire 
les émissions de 20%, soit moins que le chiffre le plus bas du GIEC. En outre, plus
de la moitié de l’objectif pourra être réalisé en recourant à l’achat de crédits de 
carbone, ces « droits de polluer » générés par des investissements « propres » dans
les pays en développement. Le principe : quand un investissement au Sud permet 
de diminuer les émissions par rapport aux projections (hypothétiques), des droits 
de polluer peuvent être mis sur le marché au prorata de la quantité de gaz non émis
(un droit = une tonne). Ces « crédits de carbone » peuvent remplacer les 
réductions d’émission dans les pays développés. Les multinationales sont très 
friandes de ce système qui leur permet de maquiller leurs investissements au Sud 
en contributions à la protection du climat, de faire des profits en vendant des 
crédits et d’éviter les investissements technologiques plus coûteux qui seraient 
nécessaires pour réduire leurs émissions au Nord.

Au plus les gouvernements se rendent compte du fait que le réchauffement est une 
affaire sérieuse, au plus ils cherchent des astuces pour produire des crédits moins 
chers. C’est ainsi que le sommet de Bali a décidé que non seulement les plantation 
d’arbres mais aussi la protection des forêts existantes serait génératrice de crédits 
(les arbres en croissance absorbent le CO2 de l’air). Cela permet de mettre sur le 

marché des crédits dont le prix de revient tourne autour de 2-3 Euros/tonne, 
revendus sur le marché mondial au-dessus de 10 Euros/tonne. En fait, plus de 50%
des crédits ne correspondent à aucune diminution réelle et structurelle des 
émissions. Soit parce qu’ils proviennent d’investissements qui auraient été réalisés
de toute façon, soit parce qu’ils proviennent d’investissements forestiers, soit 
parce que la certification est entachée de fraude (les organismes qui certifient la 
réduction sont choisis et payés par les investisseurs). Selon des chercheurs de 
l’université de Stanford, jusqu’à 60% des crédits sont bidon. Si les entreprises et 
les gouvernements de l’UE utilisent à fond la possibilité qui leur est offerte de 
remplacer les réductions d’émission par ces achats de crédits, un simple calcul 
indique que la réduction effective d’émission sera de 15% à peine en huit ans (de 
2012 à 2020). En base annuelle, c’est moins que ce qui était prévu par Kyoto (8% 
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entre 20O8 et 2012).

Le topo est identique aux Etats-Unis. Le projet de loi sur le climat adopté par la 
Chambre en juin prévoit une réduction de 80% d’ici 2050 (les USA, vu leurs 
responsabilités, devraient faire au moins 95%). L’année de référence est 2005, 
tandis que les 80 à 95% du GIEC sont calculés par rapport à 1990. Or, les rejets de
CO2 des USA sont passées de 5,8 à 7 milliards de tonnes entre ces deux dates. 

D’ici 2020, le projet de loi prévoit 17% de réduction par rapport au présent. Cet 
objectif n’est pas seulement au-dessous des 25 à 40% par rapport à 1990 avancés 
par le GIEC, mais aussi inférieur à ce que les USA auraient dû réaliser avant 2012,
s’ils avaient ratifié Kyoto. Quant aux crédits d’émission, Washington fait encore 
plus fort que Bruxelles : ils pourront provenir non seulement d’investissements 
propres au Sud mais aussi de la création de « puits de carbone » aux USA mêmes 
(par la plantation d’arbres, l’enterrement de charbon de bois et diverses pratiques 
agricoles censées accroître le stockage du carbone dans les sols). Si l’industrie 
utilisait intégralement la manne des crédits, elle pourrait se dispenser de réduire 
ses propres émissions jusqu’en 2026…

Si ces projets européens et étasuniens servaient de base à un traité, la hausse de 
température oscillerait entre 3,2 et 4,9°C, et le niveau des océans monterait de 
60cm à 2,9 mètres… sans compter la hausse due à la désintégration des calottes 
glaciaires. Selon le tableau des impacts (cf. plus haut), il en découlerait de 
« lourdes conséquences pour les services sanitaires », la « perte d’environ 30% 
des zones humides de la planète », « des millions de personnes supplémentaires 
exposées à des inondations côtières chaque année », une « baisse du rendement de
toutes les cultures céréalières aux basses latitudes », une « tendance de la 
biosphère à devenir une source nette de carbone » (effet boule de neige du 
changement climatique), « jusqu’à 30% des espèces exposées à un risque 
d’extinction accru » et « l’exposition de centaines de millions de personnes à une 
stress hydrique accru ». Voilà, en termes très généraux, les catastrophes qui se 
profilent et dont les pauvres de la Terre sont déjà les victimes. Les dirigeants le 
savent, mais, comme on l’a dit, ils ont d’autres chats à fouetter. De toute manière, 
leur réélection ne dépend pas des damnés de la terre du Tuvalu, du Bangladesh, du 
Pérou ou du Mali.

 Socialement criminel

Pas besoin de longs développements pour caractériser socialement cette politique 
climatique capitaliste : des centaines de millions de pauvres sont victimes des 
changements climatiques alors que leur responsabilité est proche de zéro. Peut-on 
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imaginer plus grande injustice ? Une adaptation à un certain réchauffement est 
possible, mais elle requiert des moyens dont les pays les moins avancés ne 
disposent pas. Au nom du principe (libéral) pollueur-payeur, les pays développés 
devraient payer mais s’y refusent, tout simplement. Selon le PNUE, l’adaptation 
nécessiterait le transfert annuel de 86 milliards de dollars du Nord vers le Sud. Les
différents fonds disponibles en contiennent à peine 26 millions. La dernière 
réunion du G20 n’a pas dégagé d’accord pour accroître ces montants. Cette avarice
criminelle risque de coûter la vie à de très nombreuses personnes, principalement 
des femmes, des enfants et des personnes âgées sans ressources. Certains parleront
de « catastrophes naturelles » mais c’est de refus d’assistance à personnes en 
danger qu’il s’agit. Ce n’est pas que les dirigeants capitalistes soient inconscients, 
non. Simplement, pour eux, adaptation bien ordonnée commence par soi-même : 
les fonds que le land du Bade Wurtemberg investit dans les infrastructures contre 
les inondations, par exemple, sont supérieurs à l’ensemble des budgets disponibles
pour l’adaptation dans les pays en développement. Il faut protéger les usines, le 
capital fixe, les infrastructures par où circulent les marchandises !

Le passage du cyclone Katrina à la Nouvelle Orléans montre que les pauvres du 
Nord sont menacés également. Les canicules, inondations et autres accidents 
climatiques font toujours plus de victimes dans les groupes sociaux à bas revenus :
travailleurs, précaires, chômeurs, spécialement les femmes. Plus largement, le but 
des classes dominantes est de faire payer leur politique climatique – mérite-t-elle 
ce nom ?- à la classe ouvrière, par le biais du prix du carbone. Pour les libéraux, en
effet, tout problème peut se résoudre par des mécanismes de marché, en jouant sur 
les prix. Il y a du chômage parce que le prix du travail est trop élevé, tout le monde
sait cela, et trop de carbone dans l’air parce que celui du CO2 est trop bas. On sait 

ce qu’il en est de l’efficacité de ce paradigme dans le domaine social : la crise 
sociale s’approfondit sans cesse. Eh bien, il en ira de même en matière climatique :
la crise s’approfondira. Plaçons-nous un instant dans la logique de la régulation 
par les prix, et posons-nous la question : quel devrait être le prix d’une tonne de 
CO2 pour réduire les émissions de 50% ? Réponse de l’Agence Internationale de 

l’Energie : de 500 à 700 dollars. A la limite, les patrons peuvent s’accommoder 
d’une taxe carbone modérée s’ils ont la double garantie que tous les concurrents la
paient et qu’elle sera répercutée intégralement sur les consommateurs finaux, 
c’est-à-dire essentiellement les travailleurs. Ils voient d’un bon œil les propositions
visant à utiliser le produit de la taxe pour diminuer leurs cotisations à la sécurité 
sociale. Mais, à 500-700 dollars/tonne, tous ces scénarios deviennent absurdes car 
des montants de cet ordre signifieraient une récession sociale si brutale que plus 
personne ne pourrait acheter la camelote capitaliste.



 Technologiquement dangereux

Dans le délai imparti, les réductions d’émissions à réaliser ne peuvent être atteintes
sans diminuer sérieusement la consommation d’énergie, donc aussi, dans une 
certaine mesure, la production matérielle. Vu les conditions techniques, cette 
réduction est la condition nécessaire pour que les renouvelables puissent se 
substituer aux fossiles. Or, cette condition, le capitalisme est incapable de remplir. 
Chaque propriétaire de capitaux cherche en effet à remplacer des travailleurs par 
des machines afin d’augmenter la productivité du travail et de toucher un surprofit 
par rapport à ses concurrents. Tous font de même, de sorte que le système est agité 
en permanence d’une véritable danse de saint-gui productiviste qui met en 
circulation toujours plus de marchandises et crée artificiellement des besoins. 
Réchauffement ou pas, le capital a donc besoin de plus d’énergie, toujours plus 
d’énergie. Pour tenter de concilier tant soit peu cette exigence avec les contraintes 
physiques du climat, les trois solutions technologiques qui ont les faveurs des 
capitalistes sont les agrocarburants, le nucléaire et le « charbon propre ».

La folie des agrocarburants a déjà été dénoncée si abondamment qu’on peut se 
permettre de ne pas y insister. On se contentera de souligner qu’un péril majeur 
vient des recherches sur la production d’agrocarburants par des organismes 
génétiquement modifiés. Le nucléaire fait un come-back remarqué en se présentant
– à tort – comme une filière énergétique sans carbone. Outre les arguments bien 
connus – les déchets, la prolifération militaire, l’état policier, etc – il faut préciser 
que les projets qui circulent sont totalement irréalistes. Pour réduire les émissions 
de 50%, l’AIE mise sur un triplement du parc, soit la construction de 32 centrales 
par an, pendant 40 ans. C’est du délire : la construction d’une centrale prend 10 
ans, et les réserves connues d’uranium permettent à peine de faire fonctionner le 
parc actuel pendant une cinquantaine d’années. Le dernier né des Frankenstein 
productivistes est le « charbon propre » – autrement dit l’exploitation massive des 
énormes réserves de charbon (300 ans au rythme de consommation actuel) avec 
stockage du CO2 dans les couches géologiques profondes. Il risque de réserver 

quelques surprises désagréables, car personne ne peut garantir l’étanchéité à long 
terme des réservoirs, en cas d’accident sismique notamment…

 Choix de civilisation

Produire moins ? Le capitalisme n’en est capable que temporairement , par la crise
qui sème le chômage et la misère. Dans ces conjonctures-là, oui, les émissions de 
gaz à effet de serre diminuent. Elles baisseront de 3% cette année. Mais, outre les 
dégâts sociaux qu’elle occasionne, la suppression d’activités opère à l’aveuglette, 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article15608#outil_sommaire
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sur la seule base de la rentabilité, sans égard pour l’utilité sociale de la production. 
Il va de soi que seul des fous pourraient souhaiter plus de crises dans l’espoir qu’il 
y ait moins de production, donc moins d’émissions ! D’autant plus que trois 
milliards d’êtres humains manquent de tout, notamment de l’essentiel. Pour 
satisfaire leurs besoins fondamentaux – des maisons, des écoles, des soins de 
santé, des aliments, des transports en commun, un eau potable de qualité – il faut 
produire davantage. Mais cette production-là n’intéresse pas le capitalisme, car la 
demande est non solvable. Or, le capitalisme ne produit pas des valeurs d’usage 
pour les besoins mais des marchandises pour le profit. Il y a donc deux défis 
contradictoires : d’une part, pour stabiliser le climat au niveau le moins dangereux 
possible, il faut produire moins. D’autre part, pour satisfaire les besoins sociaux 
fondamentaux, il faut produire plus. L’économie de marché est incapable de 
relever chacun de ces défis séparément, les relever ensemble relèverait pour elle de
la quadrature du cercle.

Comment en sortir ? A moins d’accepter les technologies des apprentis sorciers (et 
encore), il n’y a pas d’issue possible sans incursions dans la propriété privée 
capitaliste. Pour stabiliser le climat tout en satisfaisant les besoins fondamentaux, 
il faut supprimer les productions inutiles ou nuisibles (armes, publicité, etc), 
reconvertir les travailleurs, réduire le temps de travail sans perte de salaire (avec 
baisse des cadences et embauche compensatoire), étendre radicalement le secteur 
public dans les secteurs du logement et des transports. La hausse de l’efficience 
énergétique et le passage aux renouvelables doivent être planifiés et réalisés 
indépendamment des coûts, et la plus grande partie de la production agricole doit 
être relocalisée via un soutien à l’agriculture paysanne. L’énergie et le crédit 
doivent être placés sous statut public, et un fonds mondial d’adaptation doit être 
créé à partir de ponctions sur les bénéfices de monopoles. Quant à la recherche, 
elle doit être refinancée et libérée de la tutelle de l’industrie. Toutes ces mesures 
devraient être prises sous le contrôle du monde du travail, dont la participation 
active est une condition de succès.

C’est plus facile à dire qu’à faire, diront certains. Certes, cela implique une lutte à 
contre-courant contre un ennemi très puissant. Mais il n’y a pas d’autre issue 
possible. La première chose à faire, c’est de le dire. Il faut que les cadres des 
mouvements sociaux, notamment syndicaux, comprennent que la lutte pour le 
climat est beaucoup plus qu’une lubie environnementale : un choix de civilisation 
qui passe par une lutte à la fois écologique et sociale –une lutte écosocialiste- 
contre le capitalisme. Ce système, comme disait Marx, épuise à la fois les deux 
seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur - Il faut le liquider, sans 
quoi l’histoire risque vraiment de mal tourner.



Sombres dynamiques
Par James Howard Kunstler – Le 22 août 2016 – Source kunstler.com

 Ce dont le monde est témoin, sans y prêter effectivement beaucoup 
d’attention, c’est la mort de notre économie basée sur la dette : emprunter les 
moyens de se développer maintenant à un futur qui ne peut déjà plus 
vraiment le permettre. L’illusion que l’avenir sera toujours là pour s’offrir à 
nous était un héritage de l’ère de l’énergie pas chère. Cette ère a pris fin en 
2005. La promesse de base est brisée et avec elle la prémisse de vivre comme 
nous l’aurions dû. L’énergie disponible aujourd’hui, en particulier le pétrole, 
n’est plus assez bon marché pour faire fonctionner les économies industrielles 
conçues pour lui. De quelque façon que vous regardiez cette dynamique, la 
Modernité va perdre.

Avec le pétrole à moins de $50 le baril et l’essence à moins de $3 le gallon (sur la 
côte Est), le public pense apparemment que l’histoire du Peak Oil est morte et 
enterrée. Mais quand il en coûte $75 le baril pour extraire des choses de la terre, 
des choses qui ne se vendent que $47 le baril, le modèle d’affaires des compagnies
pétrolières ne fonctionne plus vraiment. Les compagnies pétrolières travaillant 
dans le schiste en particulier, ont joué avec ce système en émettant des obligations 
qui paient des taux d’intérêt relativement élevés dans un climat d’investissement 
où presque rien d’autre n’offre assez de rendement pour vivre, en particulier pour 
les fonds de pension et les compagnies d’assurance. Deux petites bosses à la 
hausse cette année dans le prix du pétrole autour des $50 ont incité à penser que 
les bons vieux jours des prix élevés du pétrole revenaient, que le secteur pétrolier 
serait à nouveau rentable.

Le problème est que les prix élevés du pétrole – disons, plus de$ 100 le baril, 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/dark-dynamics/


comme ils l’étaient en 2014 – étouffent les économies avancées, de sorte que la 
demande pour le pétrole baisse fortement et. avec elle, l’activité productive. Sans 
la productivité, les dettes émises par des sociétés (et même les gouvernements) ne 
sont pas remboursées. Il n’y a vraiment pas de sweet spot [les puits les plus 
productifs en termes pétroliers, NdT] dans cette équation du coût de l’énergie.

Beaucoup de penseurs qui prennent leurs désirs pour des réalités voudraient croire 
que vous pouvez continuer la vie contemporaine sur quelque chose d’autre que le 
pétrole. Mais les solutions habituelles comme le solaire et l’énergie éolienne ne 
suffisent pas, surtout quand on considère que le matériel pour les faire fonctionner 
– le photovoltaïque, les régulateurs de charge, les batteries, les turbines et les pales
– ne peuvent pas être produits en masse et distribués sans les combustibles fossiles
qu’ils sont censés remplacer.

Ces questions ajoutent à la difficulté essentielle de notre temps. Elle s’exprime 
elle-même dans la baisse du niveau de vie pour ce qui est la classe moyenne, tout 
particulièrement aux États-Unis. Les pays européens ont tenté de contourner ce 
problème avec leurs bureaucraties rigides pour éviter à ceux qui travaillent déjà de 
perdre leur emploi. En France, en Espagne et en Italie, cela a seulement eu pour 
effet de rendre beaucoup plus difficile pour les personnes de moins de 30 ans 
d’obtenir un emploi. La situation de l’emploi pour les enfants du millénaire aux 
États-Unis n’est pas bien meilleure, bien qu’il n’y ait pas de travail protégé 
structurel pour leurs aînés qui travaillent encore ici. Ils vivent dans la peur abjecte 
de la résiliation de leur contrat de travail par les goulets des ressources humaines 
des grandes entreprises.

Tôt ou tard, la jeune génération va exploser de rage au niveau du système et il est 
impossible de dire ce que sera le résultat. Nous le voyons déjà dans les ghettos 
noirs, où des décennies de dysfonctionnement social accumulé laissent les jeunes 
hommes en particulier sans but et anomiques. La classe de perdants la plus 
récente, qui avant avait de bons emplois et a la mauvaise perspective de ne jamais 
les récupérer maintenant, s’est rangée derrière son champion incohérent, Trump, 
qui ne montre aucun signe qu’il comprend le dilemme essentiel de notre temps. La
tragédie du trumpisme est que l’homme représente très mal un grand groupe 
d’Américains avec des malheurs et des griefs authentiques. Et la plus grande 
tragédie de notre pays en ce moment, c’est que les événements n’ont pas incité de 
meilleurs leaders à s’avancer.

L’explication peut être que les gens qui comprennent réellement les dynamiques 
sombres qui tournoient sont plutôt pessimistes quant à notre capacité à dépasser la 
disposition familière des choses. Hillary représente les forces de notre vie 



nationale qui veulent faire semblant que tout va bien, que tous les splendides 
rackets du moment – les interventions de la Réserve fédérale, les rachats d’actions 
de sociétés farcies de dettes, les roulements de tambours militaires, le racket 
médical, le schéma de Ponzi des prêts étudiants, la lévitation des fonds de pension,
l’arbitrage des taux d’intérêt des principales banques de courtage, la prolifération 
de la nourriture transgénique de l’agro-business – peuvent simplement continuer 
comme si de rien n’était comme un vieux moteur de bateau-poubelle gardant la 
barge d’ordures de la vie américaine à flot. Ainsi, Hillary promet d’être le bouc 
émissaire du siècle, susceptible de présider, si elle est élue, au plus grand 
effondrement de régime que le monde ait jamais vu.

Le problème de la dette à lui seul est absolument certain de s’exprimer d’au moins 
trois façons principales : le krach des marchés boursiers, l’effondrement des 
marchés obligataires et la perte de la foi en la valeur et le sens de tout l’argent que 
vous utilisez. Tous ces événements vont transformer négativement la vie matérielle
des économies avancées liées ensembles. Chacune d’elles pourrait se produire 
pendant la saison des élections américaines en 2016.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

On peut rester étonné que Kunstler, comme Brandon Smith
d'ailleurs, n'imagine pas un scénario de démantèlement 
des USA et d'une partie de l'Europe pour éliminer les 
pressions guerrières et permettre au monde de reprendre
son souffle.

Si les Chinois arrivent à réorienter leur économie vers
une auto-consommation et un recentrage sur l'Asie, avec
en plus le décollage de l'ASEAN et des routes de la 
soie, le pivot vers l'Asie pourrait ironiquement avoir 
lieu, mais sans les USA. Il faut donc continuer de 
suivre attentivement ce qui se passe autour du FMI et 
des DTS.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par jj pour le Saker Francophone



Les banques centrales commencent-elles à
nationaliser l’économie     ?

Publié par Philippe Herlin | 1 sept. 2016

La question pourrait paraître saugrenue, mais pourtant ce mouvement est très 
concrètement à l’œuvre et il gagne en ampleur : les banques centrales mettent 
progressivement la main sur des actifs privés, avec une puissance de feu qu’elles 
seules détiennent. Les grands médias ne l’évoquent pas, la presse économique à 
peine; il s’agit pourtant d’une évolution majeure. Les politiques monétaires 
"classiques" (Quantitative easing, taux zéro) ne donnant pas les résultats attendus, 
loin de se remettre en cause, les banques centrales persistent et étendent leur 
emprise sur l’économie.

La Banque du Japon (BoJ) deviendra, d’ici à la fin 2017, le premier actionnaire 
des principales sociétés nippones cotées en Bourse, selon Bloomberg. Comment 
faut-il appeler cela sinon une nationalisation rampante ? La BoJ achète 
massivement des actions, à travers des ETF, et elle va doubler ce montant en 
passant de 28 à 56 milliards de dollars par an. Son gouverneur, Haruhiko Kuroda, 
a fait valoir que ces achats d’actions contribueront à stimuler l'activité économique
et l'inflation. On ne note pourtant aucun progrès sur ces deux indicateurs depuis 
que l’institution intervient sur la Bourse de Tokyo, et ils constituaient déjà les 
objectifs annoncés pour les politiques de taux zéro et de rachat d’obligations de 
l’État… Bref, ça ne marche pas, continuons ! Les effets pervers se révèlent 
pourtant inquiétants : gonflement artificiel du cours des actions, diminution du 
"flottant" (les actions qui s’échangent en permanence par opposition à celles 
détenues par des investisseurs sur le long terme) et, donc, hausse de la volatilité.

L’économie devient ainsi de plus en plus contrôlée par des institutions publiques : 
"La Banque du Japon va devenir le premier acheteur et le premier détenteur 
d'actions au Japon. Le marché devient, et c'est regrettable, administré", soulignait 
le 18 août Romain Boscher, directeur des gestions chez Amundi sur BFM 
Business.

La Banque centrale européenne (BCE) s’inscrit dans la même logique, avec une 
nuance, elle n’acquiert pas les actions des grandes entreprises mais leurs 
obligations. En plus de ses achats de dettes publiques des pays de la zone euro (75 
milliards d’euros par mois), la BCE rafle pour 5 milliards d’euros par mois de 
dettes privées de grands groupes européens. L’objectif consiste à abaisser le coût 
de financement des entreprises (pour qu’elles investissent plus et relancent la 
croissance). Cependant, les grandes entreprises n’ont déjà aucun mal à se financer;

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-14/the-tokyo-whale-s-unstoppable-rise-to-shareholder-no-1-in-japan
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le problème concerne plutôt les PME. L’action de la BCE sera donc inefficace 
mais, comme à la BoJ, si ça ne marche pas, continuons !

La planche à billets et la manipulation du taux d’intérêt déstructurent les marchés, 
l’ensemble des prix sont plus ou moins faussés, de multiples bulles apparaissent, 
mais les banques centrales veulent aller plus loin et influer directement sur les 
grandes entreprises. Avec les mêmes conséquences ? En achetant leurs actions et 
leurs obligations, les banques centrales les déconnectent du marché, et celles qui 
sont mal dirigées verront de toute façon le cours de leur action progresser et leurs 
obligations souscrites. Le rôle discriminant du marché s’estompe, c’est toute 
l’efficacité de l’économie qui en pâtit, et au final la croissance. Derrière des 
intentions vertueuses, les politiques intrusives des banques centrales détruisent 
l’économie en profondeur.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

« Le transport maritime s’effondre ! Plus de 1 000
cargos seront détruits cette année !! »

 L’édito de Charles SANNAT 2 septembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Si j’ai passé d’excellentes vacances en allant jusqu’au Portugal – ce que je ne 
manquerai pas de vous raconter prochainement, car il y a beaucoup de choses à 
dire –, je crois que je vais quand même m’évertuer à vous « ruiner » le moral en 
cette reprise généralisée (non pas de l’économie) mais du boulot et de l’école. 
Vous pourriez penser que j’ai eu des vacances pourries et que donc je suis de 
mauvaise humeur ! Point du tout mes amis ! Je vais très bien. Je suis reposé, 
délassé, de très bon « poil » même.

Je vais donc très bien… pas comme l’économie, hahahahaha ! Haaaaa, l’économie
mondiale, sa reprise, sa croissance effrénée, ses banques solides, sa production 
industrielle en hausse perpétuelle et ses besoins en logistique… Haaaa, mes amis, 
les besoins en logistique de l’économie mondiale, parlons-en voulez-vous.

Mais non, chérie, ce n’est pas un sujet chiant, mais non, je ne vais pas parler 
camions mais bateaux, cargos même !

Enfin moi, je ne vais rien vous dire, je vais vous citer un journal nord-coréen du 
nom de Wall Street Journal – oui, oui, c’est une référence donc, c’est censé être 
sérieux le WSJ… rien à voir avec la Corée du Nord justement.

http://www.GoldBroker.fr/


Bon, et qu’est-ce qu’il nous dit le WSJ (qui n’est donc pas communiste, ni 
pessimiste) ?

Qu’on va foutre en l’air 1 000 cargos cette année car on croule sous les 
surcapacités !

Vous vous souvenez peut-être du glandu élyséen (qui n’en a plus pour longtemps 
à profiter gratos de son coiffeur à 10 000 balles par mois payé par nous) qui 
inaugurait en grande pompe le plus gros porte-conteneur « français » de notre 
compagnie de fret maritime la CMA ? Il oubliait au passage que ce bateau avait été
construit en Corée et qu’il servirait à transporter des « chinoiseries » par containers
entiers alors que nos usines ont presque toutes fermé. Bref, avec sa grande 
clairvoyance, notre phare à tous, notre grand timonier y voyait là un symbole de la 
reprise économique et de l’inversion de sa courbe.

Bref, voici ce que nous raconte le WSJ à propos du grand dynamisme de ce secteur
:

« Jusqu’à il y a un an, l’industrie maritime commandait des navires en masse. 
Cette année, les commandes de nouveaux navires ont chuté à un niveau record et 
les entreprises ne peuvent pas se débarrasser des navires assez vite.

Environ 1 000 navires qui ont la capacité combinée pour transporter 52 millions de
tonnes métriques de fret seront traînés sur les plages, coupés en morceaux et 
vendus pour la ferraille.

Les plus grandes compagnies ont jusqu’à 30 % de surcapacité et les prix du fret 
sont tombés tellement bas qu’ils couvrent à peine les coûts du carburant.

« Compte tenu de l’énorme surcapacité, il faudra beaucoup plus de recyclage et au 
moins deux à trois ans d’absence de croissance de la capacité pour voir un certain 
équilibre entre l’offre et la demande », a déclaré Basil Karatzas, directeur général 
basé à New York de Karatzas Marine Advisors Co.



Sur la ligne de référence Asie vers Europe, les tarifs d’expédition sont à une 
moyenne de 575 $ par conteneur cette année, comparativement à 620 $ l’an 
dernier et 1 165 $ en 2014. Tout prix en dessous de 1 400 $ est insoutenable, disent
les opérateurs. »

La croissance ? Quelle croissance ?

Le problème de la surcapacité a été exacerbé par le ralentissement en Chine et une 
croissance anémique en Europe. L’ an dernier, les importations chinoises de 
l’Union européenne ont chuté de près de 14 % ; les exportations chinoises vers l’ 
Europe ont diminué de 3 % sur la période. Au premier trimestre de cette année, les
importations chinoises en provenance de l’UE ont chuté de 7 % par rapport à un an
plus tôt.

Cela a considérablement affecté le trafic de conteneurs. L’année dernière, quelque 
100 « croisières » (NDLR trajet de cargos) Asie à Europe ont été annulées. Ce qui 
équivalait à 10 % du trafic qui déplace 98 % des produits manufacturés dans le 
monde, y compris l’électronique, des articles ménagers, des chaussures, des 
vêtements et de la nourriture.

 Un effondrement du prix… de la ferraille !

Il y a deux ans, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, on payait environ 460 $ par 
tonne d’acier recyclé. L’an dernier, c’était 300 $ et aujourd’hui c’est à peu près 
250 $ selon les armateurs.

Voilà pour le tableau concernant le fret maritime qui est le sang « logistique » 
irriguant l’économie mondiale.



Quand il n’y a rien à transporter, c’est qu’il n’y a plus de flux économiques et plus 
de production. Quand il n’y a pas de flux, il n’y a pas de croissance. C’est aussi 
simple que cela.

Quand les besoins en transport diminuent, cela veut même dire que nous sommes 
en récession.

Alors certes, il faut pondérer cela de la mise en service des super gros porte-
containers qui permettent de faire baisser le coût par « boîte » et il est donc 
logique que l’on détruise les vieux bateaux non-rentables, mais ce phénomène 
n’explique pas tout.

Il n’y a tout simplement aucune dynamique économique. Le problème c’est que 
tout le monde dit qu’il y a de la croissance, alors que les faits montrent l’inverse.

Attention donc à cet énorme mensonge, car cela va finir par se voir, en particulier 
en Chine…

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Contraction «     inattendue     » de l’activité manufacturière aux USA

Contre toute attente, c’est avec une immense surprise que l’on vous annonce qu’on
ne pouvait pas du tout ni imaginer ni savoir qu’il pourrait être susceptible de se 
produire une « contraction inattendue de l’activité manufacturière aux USA »…

Hahahahahaha !!

Hahahahahahaha !!

Hahahahahahahahaha houhouhouhouhouh, mes zygomatiques me font mal…

« Un peu de sérieux » me souffle ma femme, « tu parles d’économie diantre »…

« L’activité du secteur manufacturier aux États-Unis s’est légèrement contractée au
mois d’août, contrairement aux attentes des économistes. L’indice ISM est tombé à
49,4, contre 52,6 le mois précédent. »

Heu… 3 points d’écart, c’est loin d’être léger… hahahaha !

Voilà, sinon vous connaissez la chanson : c’est la reprise, les USA sont en 
croissance, il faut encore plus de libéralisme machin-toussa, et là hop ! ça ira 
nettement mieux et ce sera le bonheur. Il faut juste supprimer toutes les entraves, 
droits du travail ou protections sociales…
Charles SANNAT

Source ici   

http://www.challenges.fr/entreprise/20160901.REU1460/contraction-inattendue-de-l-activite-manufacturiere-aux-usa.html


Terrorisme : l’État allemand demande à sa population de faire des stocks
de vivres

Pour Courrier International, « le sujet prête autant à la polémique qu’au sourire : 
le gouvernement allemand va appeler la population à constituer des stocks de 
vivres et d’eau… ».

Pour Atlantico, « perplexes, les internautes allemands hésitent entre fous rires et 
inquiétude… à nos « réserves d’écureuil » françaises, c’est-à dire faire des 
stocks… ».

Pour les Inrocks, « il est conseillé de faire des réserves de nourriture et d’eau afin 
de se préparer à une potentielle menace. Il ne s’agit pas du scénario de The 
Walking Dead mais des consignes du nouveau plan de défense civile 
allemand… ».

Pour Ouest-France, « le projet a suscité aussi pas mal de railleries dans la presse, 
entre le journal populaire Bild qui s’est amusé à publier une liste des 
indispensables à stocker, comme les abricots secs et saucisses en boîte. Et sur 
Internet, le hashtag « Hamsterkauf » – littéralement « achats de hamsters » qui 
signifie « faire des réserves » en allemand en référence aux joues du rongeur – a 
permis aux particuliers de s’en donner à cœur joie pour moquer le plan que le 
ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière doit présenter en détail mercredi après-
midi »…

Je pourrais continuer pendant des heures cette longue litanie, car pas un seul média
français n’a relayé cette information autrement qu’en la tournant en dérision sur le 
ton du « hahahahaha… qu’ils sont cons les Allemands ».

Hahaha qu’il faut être con pour avoir 10 jours de bouffe dans ses placards et un 
peu de flotte d’avance… Hahahaha, être pris au dépourvu, c’est tellement plus 
glamour, tellement plus « politiquement correct ».

Rappeler que nos grands-parents avaient ce qui portait le nom de « garde-manger »
dans chaque appartement et maison suffit à vous faire désormais passer pour le 
pire des fascistes.

Oser dire que dans certaines circonstances, il peut y avoir ce que l’on appelle une 
« rupture de la normalité » suffit à vous faire passer pour le dernier des fous… 
complotiste qui plus est, ce qui ne manquera pas d’aggraver votre cas.

Avoir des réserves, des provisions, comme de l’épargne, cela devrait pourtant être 
une évidence pour tous ; seuls les inconséquents et les inconscients pourraient 
raisonner autrement.



Mais non, en France, on attend tout de l’État qui viendra vous sauver… vous 
nourrir et vous donner à manger directement dans le bec jusqu’au jour où il ne sera
pas en mesure de le faire pendant une période plus ou moins longue.

Alors laissez braire ces imbéciles qui pensent que se préparer va les tuer, ou 
qu’être prudent ce n’est pas « cool », qu’être un assisté c’est vachement mieux.

Mais prenez bonne note de cet article du Point qui relaie les conseils allemands 
donnés à la population.

Sachez aussi, pour ceux qui n’auraient pas de mémoire, que si le nuage de 
Tchernobyl s’est arrêté à la frontière française, en Allemagne, la cueillette de 
salade, de champignons, d’épinards, ou encore la consommation de lait et de tous 
les aliments qui concentraient les radiations étaient interdites. Cela a permis de 
protéger grandement la population des effets des particules radioactives.

En France, on se gaussait, en se tapant sur les genoux et on disait aussi « qu’ils 
sont cons ces Allemands », oubliant bien vite que c’est nous, les abrutis.
Charles SANNAT

Apple, 13 milliards d’euros d’amendes infligés par la Commission européenne

Comme vous l’avez sans doute entendu, la Commission européenne demande 13 
milliards d’euros d’impôts impayés à Apple…

Il est peu probable qu’Apple les paye dans la mesure où « la décision d’ordonner à
Apple de verser 13 milliards d’euros d’impôts impayés à l’Irlande est une 
« stupidité politique absolue » de la part de l’exécutif européen, estime Tim Cook, 
le directeur général du géant de la technologie ».

Et Tim, évidemment, est allé demander l’aide des politiciens américains qui vont 
s’empresser de mettre la pression sur les Européens qui finiront par s’écraser et 
par, eux, continuer à payer les amendes infligées par les États-Unis.

D’ailleurs, Margrethe Vestager (la commissaire européenne) a ajouté qu’elle 
rencontrerait « Jack Lew, le secrétaire américain au Trésor, ce mois-ci à 
Washington pour discuter à nouveau du dossier fiscal d’Apple »…

Pour ceux qui auraient oublié, quand le petit François avait voulu parler du dossier
de la BNP avec Obama, tout le monde s’était marré, et on avait expliqué 
doctement à notre président qu’aux États-Unis, le pouvoir politique n’interfère 
jamais avec le pouvoir judiciaire (ce qui est nous prendre pour des ânes).

Bref, nous allons encore voir un exemple de plus de la soumission de l’Europe à 
l’Oncle Sam qui aurait bien tort de se priver de victimes aussi consentantes.



Charles SANNAT

Source ici

http://www.challenges.fr/high-tech/20160901.REU1413/la-decision-relative-a-apple-n-est-pas-politique-assure-l-ue.html




Michael Covel: la crise bancaire qui ne pourra
jamais être endiguée

Source: la-chronique-agora BusinessBourse Le 02 Sep 2016 

“Plus jamais ça”, avaient promis les autorités après la crise bancaire de 2008. Et 
l’Etat de légiférer… pour s’assurer qu’une fois encore, ce soit les contribuables 
qui paient en cas de nouvelle explosion.

Lorsqu’en 2010 le Président Obama promulgua la loi Dodd-Frank visant à 
“réformer” Wall Street et l’industrie financière, il promit que cela “lèverait le voile
sur les affaires obscures à l’origine de cette crise [financière].”

On nous a “vendu” que la loi Dodd-Frank mettrait fin à la prise de risque 
imprudente des initiés de Wall Street qui a rudement secoué l’économie mondiale 
en 2008.

Mais surtout, que cela mettrait fin au sauvetage des banques par les contribuables.

LIEN: Alerte rouge dans les banques: ça craque en Italie, ça se fissure en 
Allemagne et…

Les médias ont alors multiplié les déclarations d’amour à Obama comme jamais 
auparavant. Et les Américains qui sont connectés à la Matrice… ceux qui dorment 
dans un profond coma… ont exhalé un souffle de soulagement dans leur 
respirateur.

Ce gouvernement paternaliste a câliné les lemmings et les a mis au lit avec un 
baiser sur le front. Là, rendormez-vous, tout va bien à nouveau.

Pour que les jours heureux reviennent, il suffisait juste d’un bon millier de pages 
de régulations et le bon peuple reviendrait dans un état d’oubli bienheureux.

Mais le problème n’a jamais été résolu. En fait, il a empiré…

http://la-chronique-agora.com/crise-bancaire-pourra-jamais-endiguee/
http://www.businessbourse.com/2016/07/25/alerte-rouge-dans-les-banques-ca-craque-en-italie-ca-se-fissure-en-allemagne-et-ca-tremble-en-grande-bretagne/
http://www.businessbourse.com/2016/07/25/alerte-rouge-dans-les-banques-ca-craque-en-italie-ca-se-fissure-en-allemagne-et-ca-tremble-en-grande-bretagne/


L’industrie financière gagne à nouveau

La cause première de la crise financière ? Des prêts imprudents et une prise de 
risque excessive de la part des plus grandes banques au monde.

Après l’effondrement de Lehman Brothers, les milliers de milliards de dollars dans
des produits dérivés risqués que ces banques possédaient ont provoqué un incendie
incontrôlable.

Personne ne savait quelle était l’exposition aux produits dérivés des autres 
banques. Une grande banque pouvait imploser à n’importe quel moment. Plus 
aucune banque ne voulait donc ni prêter ni faire de transactions avec les autres.

LIEN: La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou 
deviendra t-elle la prochaine Lehman?

LIEN: Charles Gave: «     le système bancaire italien est en faillite !     »

Le système financier mondial s’est retrouvé paralysé. Et il a fallu des milliards et 
des milliards d’argent des contribuables pour sauver le système.

On nous dit que la loi Dodd-Frank empêchera que cela puisse arriver à nouveau…

Si vous croyez qu’un salmigondis de lois conçues par des politiques incompétents 
et corrompus contrôlés par les lobbies de l’industrie financière va améliorer la 
situation, vous êtes d’une naïveté confondante.

Ceux d’entre nous qui se heurtent à la réalité le savent bien.

Monstres bancaires et lobbying

Les bureaucrates à l’origine de la loi Dodd-Frank ont commencé leur cinéma en 
exigeant que les grandes banques de Wall Street sortent leurs actifs les plus risqués
– CDS et autres produits dérivés – des banques assurées par la FDIC pour les 
placer dans les portefeuilles de filiales non bancaires.

De cette manière, si ces actifs tournaient mal, il ne serait pas demandé aux 
contribuables américains d’alimenter un crédit de sauvetage de la FDIC. Cela 
signifiait “pas de sauvetage par les contribuables”.

Ce fut le cas au début. Mais ça ne l’est plus…

LIEN: Les plans de simulation de faillite de 5 grandes banques américaines 
rejetés

Voyez-vous, Wall Street a attendu quelques années que les choses se tassent pour 

http://www.businessbourse.com/2016/04/13/les-plans-de-simulation-de-faillite-de-5-grandes-banques-dont-jpmorgan-chase-bank-of-america-et-wells-fargo-rejetes/
http://www.businessbourse.com/2016/04/13/les-plans-de-simulation-de-faillite-de-5-grandes-banques-dont-jpmorgan-chase-bank-of-america-et-wells-fargo-rejetes/
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/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/


recommencer à nous escroquer.

Les monstres bancaires comme Citigroup et JP Morgan ont mené des efforts 
intenses de lobbying pour édulcorer ces régulations. Naturellement, ils croient au 
capitalisme lorsqu’ils engrangent les profits et au socialisme lorsqu’ils déplorent 
des pertes.

Ils ont donc inondé le gouvernement d’argent et de lobbyistes. Et ils ont acheté des
législateurs pour glisser en douce une abrogation de la loi dans un projet de loi de 
dernière minute du gouvernement sur le financement, pour éviter un arrêt des 
activités gouvernementales en 2014, que le Président Obama s’est empressé de 
signer.

Pour résumer, l’industrie financière s’est encore une fois jouée du système. Et 
lorsqu’éclatera une nouvelle crise économique, le gouvernement s’est assuré qu’il 
pourra compter sur les contribuables comme vous et moi pour soutenir les trades 
risqués. Malheureusement, les choses ont bien empiré depuis 2009. Les banques 
centrales ont autorisé les grandes banques à prendre à nouveau beaucoup de 
risques…

Citigroup possède à présent pour 55 000 milliards de dollars de produits dérivés. 
J.P. Morgan et Goldman Sachs en possèdent chacune plus de 50 000 milliards de 
dollars. Et Bank of America pour plus de 45 000 milliards de dollars.

Au total, les plus grandes banques américaines possèdent plus de 
250 000 milliards de dollars d’exposition à des produits dérivés créés dans un seul 
but : elles s’enrichissent, vous casquez.

L’implosion guette

Il n’est guère surprenant que ces banques n’aient pas une totale maîtrise sur ces 
positions de trading explosives. Il est impossible de prédire ce qui va leur arriver, 
ou ce qui adviendra des actifs auxquels elles sont liées. Nous l’avons vu avec les 
implosions dues aux produits dérivés de Long-Term Capital Management en 1998 
et d’AIG en 2008.

Ceci est un problème de taille parce que les quatre plus grandes banques des Etats-
Unis sont plus grandes de 40% qu’elles ne l’étaient en 2008.

“Too big to fail“, “trop grosses pour faire faillite”, est devenue une parodie, une 
bonne blague. Et la FDIC, avec ses dérisoires 70 milliards de dollars de fonds “de 
sauvetage”, ne sera guère en mesure de sauver ces banques lorsqu’elles 
commenceront à imploser.

En vérité, il n’y a pas assez d’argent dans le monde entier pour endiguer la 



prochaine crise une fois que la contagion se sera propagée.

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

Naturellement, la plupart des investisseurs se sont laissés endormir par de belles 
paroles. Mais cela ne change rien à la réalité — ce danger bat tous les records et ne
peut pas être maîtrisé.

Personne ne sait exactement quand ces banques imploseront. Mais vous pouvez en
être sûr : une implosion est inéluctable.

Nous avons déjà vu un vote de “défiance” dans le déclin du marché il y a quelques
jours. Citigroup et JP Morgan Chase ont baissé trois fois plus que ne l’a fait le 
S&P 500. Bank of America a perdu huit fois plus.

L’argent intelligent est très inquiet de ce qui se trouve sur les comptes de ces 
banques.

Face à tout cela, il faut vous poser la question : allez-vous vous accrocher à vos 
actions, espérer que tout aille bien et faire confiance à la Parasitocratie ?…

… Ou bien allez-vous réagir, prendre les choses en main à votre niveau et faire 
tout ce qu’il faut pour vraiment protéger votre épargne ?
Source: la-chronique-agora

Récession mondiale ! 

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

Michael Snyder Le 01 Sep 2016 Source: theeconomiccollapseblog 

 

Ca n’a jamais été aussi mauvais pour l’économie canadienne depuis la 
dernière récession mondiale.

Au cours du seconde trimestre 2016, le PIB canadien a reculé de 1,6% en rythme 

http://la-chronique-agora.com/crise-bancaire-pourra-jamais-endiguee/
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/


annuel. C’est le plus fort repli de l’économie canadienne depuis 7 ans, et c’est 
encore plus mauvais que ce que la plupart des analystes avaient anticipé. Ce recul 
arrive à un moment où les mauvaises nouvelles économiques affluent d’un peu 
partout dans le monde. Alors que cela semble relativement bien se passer pour le 
moment aux Etats-Unis, on ne peut pas en dire autant pour le reste de la planète. 
En particulier pour le Canada qui a été très sévèrement impactées par 
l’effondrement du cours du pétrole, et par le gigantesque incendie dans le nord 
de l’Alberta en mai 2016, qui n’a certainement pas arrangé les choses. Ce qui 
suit provient de la BBC.

La récente baisse du PIB a été un 
peu plus importante que prévu puisque les analystes tablaient sur un 
recul de 1,5%. 

« Ce résultat aurait pu être pire, étant donné l’impact de l’incendie, mais 
il confirme clairement la décevante tendance à la baisse des exportations 
au cours des derniers mois », selon les déclarations de Sal Guatieri, 
économiste chez BMO Capital Markets.

En mai, les feux de forêt avaient dévasté les régions du nord de l’Alberta 
où une grande partie du pétrole et du gaz naturel canadien est produit.

Pendant de nombreuses années, le cours élevé du pétrole et les exportations qui 
étaient en plein essor avaient permis à l’économie canadienne de surperformer de 
manière significative l’économie américaine. Mais maintenant, les conditions ont 
radicalement changé, et toutes les bulles économiques qui s’étaient formées 
commencent à éclater. Cela inclut la bulle immobilière, car alors que le marché 
immobilier était des plus dynamiques comme à Vancouver, les ventes ont 
sévèrement chuté cet été. En réalité, il ressort que les ventes de maisons ont 
plongé de 51% par rapport à la même période de l’année précédente durant 
les 2 premières semaines d’Août en Colombie-Britannique.

Est-ce que vous vous souvenez encore de la bulle immobilière américaine qui 
avait déclenché la dernière crise financière ? Eh bien, une bulle très similaire est 

http://wolfstreet.com/2016/08/29/fear-of-housing-crash-of-canada-housing-bubble/
http://wolfstreet.com/2016/08/29/fear-of-housing-crash-of-canada-housing-bubble/
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-31/fear-spreads-housing-crash-canada
http://www.bbc.com/news/business-37235402?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.com/news/business-37235402?ocid=socialflow_twitter
http://www.businessbourse.com/2016/05/08/bienvenue-en-enfer-fort-mcmurray-canada-est-en-proie-aux-pires-incendies-de-son-histoire/
http://www.businessbourse.com/2016/05/08/bienvenue-en-enfer-fort-mcmurray-canada-est-en-proie-aux-pires-incendies-de-son-histoire/


en train d’éclater en ce moment au Canada, et certains investisseurs ont misé 
d’énormes quantités d’argent alors que ce secteur commence à s’effondrer. Ce qui 
suit provient de Wolf Richter…

Cet été, Marc Cohodes, le célèbre 
short-seller (Vendeur à découvert) est sorti de sa retraite (il élève 
maintenant des poules dans une ferme dans le comté de Sonoma en 
Californie, et vend les œufs très chers à San Francisco) et a bondi sur 
l’occasion en faisant un certain nombre d’interviews à la télévision et 
dans la presse écrite, et cela en a énervé plus d’un puisqu’il a tapé 
violemment sur le secteur immobilier.

Voilà ce qu’il a dit: « Je pense que la hausse du secteur immobilier est 
liée au blanchiment d’argent », comme ce que nous avions expliqué il y 
a quelques temps. « Les politiciens locaux, ou les libéraux de la 
Colombie-Britannique, sont dans la confidence ou de mèche avec les 
agents immobiliers, les promoteurs, les avocats. Et ils ont cherché 
l’argent chinois pour soutenir le marché immobilier mais cela ne va pas 
durer », a t-il expliqué. « La Chine a renforcé les contrôles sur les 
mouvements de capitaux, et Vancouver est devenu le lieu où le monde et 
l’Amérique du Nord viennent blanchir de l’argent, mais quelque chose va
changer et changer radicalement. »

Si le prix du pétrole ne rebondit pas de manière importante, l’économie 
canadienne continuera à avoir de graves difficultés.

Pendant ce temps là, l’une des plus importantes économies africaine est également 
en train de reculer. Le Nigeria est aussi une autre économie fortement dépendante 
du secteur pétrolier et ce pays a connu des moments très difficiles, et au cours du 
dernier trimestre, son Pib s’est contracté de 2,06% en rythme annuel…

LIEN: M. Prescott: On a toujours la capacité de revenir à 30 $ le 
baril dans les prochains mois, voire à 22 $ 

Le Nigeria, principale économie africaine, est tombée en récession au 

http://www.businessbourse.com/2016/08/24/martin-prescott-petrole-on-a-toujours-la-capacite-de-revenir-a-30-le-baril-dans-les-prochains-mois-voire-a-22/
http://www.businessbourse.com/2016/08/24/martin-prescott-petrole-on-a-toujours-la-capacite-de-revenir-a-30-le-baril-dans-les-prochains-mois-voire-a-22/
http://investir.lesechos.fr/marches/actualites/le-nigeria-en-recession-baisse-de-2-1-du-pib-au-t2-1576152.php
http://wolfstreet.com/2016/08/03/vancouver-housing-bubble-bc-15-percent-transfer-tax-foreign-buyers/
http://wolfstreet.com/2016/08/03/vancouver-housing-bubble-bc-15-percent-transfer-tax-foreign-buyers/
http://wolfstreet.com/2016/08/29/fear-of-housing-crash-of-canada-housing-bubble/
http://wolfstreet.com/2016/08/29/fear-of-housing-crash-of-canada-housing-bubble/


deuxième trimestre avec une contraction de 2,06% de son produit 
intérieur brut faisant suite à une baisse de 0,36% au premier trimestre, 
selon des données publiées mercredi par le Bureau nigérian de la 
statistique (NBS).

Le secteur pétrolier a continué de pâtir de la baisse des cours du brut 
tandis que les autres secteurs ont subi le contre-coup de la dépréciation 
du naira, a précisé le NBS.

Les ventes de pétrole représentent environ 70% des revenus du 
gouvernement.

Le Nigeria n’avait plus connu de situation de récession, définie par 
deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, depuis 1991 et 
avant cela en 1982-1984, selon le NBS.

Il y a énormément de signaux qui indiquent que l’économie mondiale est entrée 
dans une nouvelle récession majeure. Oui, les États-Unis résistent pour l’instant 
mieux qu’un peu partout ailleurs sur la planète, mais cela ne durera pas 
indéfiniment. Notre monde est plus interconnecté que jamais, et comme nous 
l’avons vu en 2008, dès qu’un problème éclate d’un côté de la planète, il se 
répercute rapidement de l’autre côté.

Aujourd’hui nous venons d’apprendre que la 7  ème   plus importante compagnie 
maritime de transport de conteneurs au monde est au bord du dépôt de bilan.
Le commerce mondial décline depuis un certain temps maintenant, et il était 
inévitable de commencer à assister à ce type d’événement…

Alors que l’indice Baltic Dry chute 
de manière inexorable depuis des années…

… Nous venons de connaître la première victime de cette dégringolade, 
il s’agit de la compagnie maritime de transport de conteneurs « Hanjin 
Shipping », le premier armateur sud-coréen, qui a annoncé mercredi son 
intention de se placer en liquidation judiciaire après avoir été lâché la 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-31/global-supply-chains-paralyzed-after-worlds-7th-largest-container-shipper-files-bank
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-31/global-supply-chains-paralyzed-after-worlds-7th-largest-container-shipper-files-bank
http://www.businessbourse.com/2016/08/31/transport-de-conteneurs-le-n1-sud-coreen-est-au-bord-du-depot-de-bilan/
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veille par ses banques. De peur de ne pouvoir toucher leurs commissions,
plusieurs ports en Chine, en Europe et en Amérique du Nord ont refusé 
l’accès à des navires de la compagnie.

En Europe, une crise bancaire continue de bouillonner.

La plupart des Américains ne sont absolument pas conscients que les principaux 
problèmes financiers mondiaux pourraient surgir à n’importe quel moment, mais 
CNBC déclare que les banques européennes se préparent à «     un hiver 
nucléaire économique     »…

Les banques européennes ont vécu six mois très difficiles. Le choc et la 
volatilité causés par le Brexit avait fait chuter les valeurs bancaires. Les 
capitalisations boursières des grandes banques européennes comme 
celles de la Deutsche Bank et de Credit Suisse ont vu leur valeur plonger 
dès que les résultats du référendum avaient été annoncés. Au Royaume-
Uni, RBS a été la banque la plus touchée, puisque son action a chuté de 
plus de 30 % depuis le 24 Juin.

L’incertitude actuelle sur le moment où le Royaume-Uni commencera à 
quitter l’UE a rendu les banques inquiètes. Mais une source a dit à 
CNBC que les banques se préparent à «hiver nucléaire économique».

Parlant sous le couvert de l’anonymat en raison de la nature plus que 
sensible du sujet, cette source provenant d’une grande banque 
d’investissement a dit à CNBC que les services financiers des entreprises
avaient mis en place une stratégie qui prenait en compte le pire scénario 
qui pourrait se produire en cette fin d’année.

http://www.cnbc.com/2016/08/29/banks-are-preparing-for-an-economic-nuclear-winter.html
http://www.cnbc.com/2016/08/29/banks-are-preparing-for-an-economic-nuclear-winter.html


Charles Gave: 70% des banques européennes sont en état de quasi 
faillite

https://youtu.be/AxWR-0fFRAY 

Mais à quoi pourrait ressembler un « hiver nucléaire économique » ?

Sincèrement, je n’en sais rien mais à mon avis, cela ne me dit rien de bon.

Nous devrions nous réjouir des petits moments de calme que nous vivons 
actuellement étant donné que ce fut plutôt agité jusqu’à présent en 2016. Personne 
ne devrait croire que nos problèmes ont été résolus puisque ce n’est absolument 
pas le cas.

La vérité, c’est que cette bulle mondiale d’endettement est à un niveau record, les 
banques prennent de plus en plus de risques et n’ont jamais été aussi fragiles, et les
chiffres économiques toujours plus inquiétants continuent d’affluer de partout dans
le monde.

Le décor est déjà planté pour la prochaine grande crise économique mondiale, et il 
n’en faudra pas beaucoup pour que ce monde bascule dans le précipice.
Source: theeconomiccollapseblog 

Energie manquante...
Patrick Reymond 1 septembre 2016 

Comme l'a dit si justement un lecteur;

"-Miser sur la libéralisation de l'économie en appauvrissant sa population,c'est 
faire vivre une économie de marché sans client.

-Importe en masse des populations d'Afrique ou du Moyens-Orient,et croire qu'elle
s'adapteront à un modèle politique,social économique dont ces mêmes populations

http://lachute.over-blog.com/2016/09/energie-manquante.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-recession-the-canadian-economy-shrinks-at-the-fastest-pace-since-the-last-financial-crisis
https://youtu.be/AxWR-0fFRAY


ne veulent même pas entendre parler chez elles.

-Prétendre mener une politique en se faisant dicter ses actes par des officines 
internationales qui ne représentent rien de réel."

Et c'est vrai que les conspirationnistes sont des optimistes, cela voudrait dire que 
quelqu'un pilote le système... (Je rappellerais Voltaire : l'optimisme, c'est la rage de
dire qu'on est bien, quand on est mal).

Le pilotage du système, il est beaucoup plus simple, cf le Venezuela. Ceux qui se 
nourrissent sont les riches, les politiques et ceux qui ont un fusil. Les autres... Et le
classement peut évoluer.

En Arabie saoudite, le pouvoir vient d'imploser en vol. 10 000 imams de 
substitution viennent d'être virés. C'est d'autant plus remarquable dans une 
théocratie, alliant le sabre et la mosquée. Si ce n'est pas du bredinage à grande 
échelle, je me demande ce que c'est.

Pendant ce temps là, le front nord (Irak et Syrie), se porte mal, le front sud 
(Yemen), se porte plus que mal, les pouilleux de ce pays n'ayant pas compris qu'ils
devaient capituler en 3 jours, 5 en comptant large, et voilà t'y pas qu'ils se 
cramponnent comme des morpions et narguent des saoudiens, qui ne comprennent 
pas qu'en ayant acheté armes et doctrines américaines, ils ont achetés aussi la 
machine à perdre...

On se demande d'ailleurs pourquoi on a choisi ce licenciement massif. A une autre 
époque, les 10 000 zigs auraient reçu leur feuille de mobilisation amenée en main 
propre par la gendarmerie, embarqués aussitôt pour le front, où ils auraient été prié
de combattre pour la religion, la patrie, etc... courageusement, et si possible, de 
mourir glorieusement. Enfin, au moins de mourir. (Ils peuvent bien faire un petit 
effort, une fois "élus", non ?).

Pour ce qui est des circuits de distribution mondiaux, ils capotent : "Global Supply
Chains Paralyzed After World's 7th Largest Container Shipper Files Bankruptcy, 
Assets Frozen".

Une compagnie maritime coréenne vient de faire faillite... la 7° mondiale, la 
banque lui a tiré le tapis sous les pieds. Hier on annonçait que madame se 
mourrait, aujourd'hui, madame est morte.

La Chine qui tirait l'économie mondiale vient de voir diminuer sa consommation 
pétrolière de 5 %, et sa consommation charbonnière de 10 %, depuis le début de 
l'année.

La Chine stocke le pétrole, c'est normal. Ses capacités, relevant d'une autre 

http://www.businessbourse.com/2016/08/31/transport-de-conteneurs-le-n1-sud-coreen-est-au-bord-du-depot-de-bilan/
http://www.businessbourse.com/2016/08/31/transport-de-conteneurs-le-n1-sud-coreen-est-au-bord-du-depot-de-bilan/
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-31/global-supply-chains-paralyzed-after-worlds-7th-largest-container-shipper-files-bank
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-31/saudi-arabia-fires-10000-substitute-imams-save-money-banking-crisis-looms
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époque, étaient faibles, (une semaine de consommation), en 2008, et est passée à 
deux mois. C'est encore moins que le standard occidental, officiellement de .3 
mois. D'une manière générale, le bas prix du pétrole a entraîné un effet de 
stockage, mondial, que ce soit au niveau des structures ou des consommateurs. 
Donc, la donne n'a peut être pas fondamentalement changée côté consommation 
mais la cuve de fioul et le réservoir des voitures est peut être, simplement, qu'un 
peu moins vide.

La production est passée à 96 millions de barils jours, mais avec un TRE/EROI 
(taux de retour énergétique), sans cesse dégradé.

Selon certains bruits de couloir, 10 % de la production serait consommé, 
directement ou indirectement par le secteur énergétique.

Etonnant ? Non. La crise de 1973 était le passage où la norme était le passage d'un 
TRE de 1/100 à 1/10. L'évolution engagée serait donc terminée, ce qui n'aurait 
d'étonnant, et on voguerait désormais vers un TRE plus dégradé encore, inférieur à
1 pour 10.

Au Royaume Uni, l'investissement en mer du nord devrait baisser de 30 milliards 
de Livres. On accuse le brexit, mais d'après ce que je me souviens, la baisse de 80 
% des investissements avait déjà été annoncée en 2015. De plus, les écologistes 
devraient se féliciter du brexit, encore plus si ces sommes sont basculées vers le 
renouvelable.

EDF voit un nouveau clou à son cercueil. Mexique, USA et Canada veulent que 50
% de leur électricité soit verte en 2025.

En Grande Bretagne, on s'aperçoit de la structure réelle du pouvoir. Tony Blair est 
sans doute plus près de celui-ci que quand il était premier ministre. Il veut faire le 
faiseur de roi ou le défaiseur de Corbyn. Les réseaux, les connivences survivent 
longtemps à la cessation de pouvoir. D'ailleurs, le terme de "monarchie 
constitutionnelle" est il lui même galvaudé. C'est une monarchie, point. Le pouvoir
royal a appris à agir en sous main, et à être habile. Sans doute se sont ils fait la 
main dans la manipulation occulte, en foutant le merdier chez les autres.

Bien entendu, le même phénomène d'opposition entre base et structure de parti a 
été observé pendant la primaire US, dans les deux partis, mais le parti démocrate 
est de tous temps, en tous lieux, le plus corrompu.

En France, une phrase de Gérard Collomb, qui a fait bondir au FN : "Soit au Front 
National soit chez Daech". Donc, les français n'ont plus que le choix entre basculer
au FN ou devenir un membre de daech ? Le "milieu", a disparu ? Instructif.

Je savais les socialistes stupides, mais à ce point, c'est le pompom. D'un côté, une 

https://francais.rt.com/france/25728-soit-front-national-soit-chez-daesh-collomb-ps
http://www.les-crises.fr/lelite-de-connivence-avec-tony-blair-veut-arracher-le-labour-a-la-classe-ouvriere-par-nafeez-ahmed/
http://www.les-crises.fr/lelite-de-connivence-avec-tony-blair-veut-arracher-le-labour-a-la-classe-ouvriere-par-nafeez-ahmed/


organisation qui égorge et qui a tué 250 personnes en France, de l'autre, un parti 
politique légal. Quel meilleur brevet de respectabilité ? Et quelle incitation ! 
Engagez vous, rengagez vous...

[Bateaux:] A la casse...
Patrick Reymond 2 septembre 2016 

Mais pas assez vite. Je dois féliciter le lectorat pour sa sagacité. Avoir déniché un 
blog de cette qualité, qui vous annonce, 5,6, 7 ou même 10 ans en avant.

Quel dommage que je ne m'appelle pas Skippy, vous auriez pu dire que j'étais le 
grand gourou (merci aux inconnus).

Dans ma cambrousse profonde, perdu au milieu des terres, j'ai fait articles sur 
articles sur la dépression et la mise à la casse des grands navires (merci à robin des
bois).

J'ai donc grillé le WSJ et Charles Sannat par la même occasion. Bon, Sannat, c'est 
quand même petit jeu. Mais le WSJ, c'est balaize.

Donc, les mises à la casse se maintiennent à haut niveau, depuis plusieurs années : 
plus de 1000. Les constructions allaient bon train, encore, pour des problèmes 
financiers. Une fois la commande passée, il est difficile de l'annuler sans perdre 
une montagne d'argent.

Dans leur grande prévoyance, les huiles du transport mondial se disaient que tout 
allait repartir.

Aujourd'hui, il faudrait le calme plat pendant 3 ans au niveau construction pour 
que le secteur retrouve un peu d'air. Le chiffre est tombé en 2016 à 293 
constructions. Mais les chantiers ne peuvent survivre et garder des capacités avec 
une telle absence de constructions. La chute atteint, en unités construites, plus de 
80 %.

Aucun secteur économique ne peut vivre avec une telle chute. Ni même survivre.

L'importation de chinoiseries baisse de 14 % en Europe, les importations d'Europe 
de 3 %. le rythme des croisières baisse de 10 % (croisière : navigation).

La chose est claire, l'économie mondiale est en train de caler. Et pour la 
navigation, ce n'est pas près de s'arrêter. La flotte mondiale est d'environ de 52 000
cargos, avec une surcapacité de 30 %, sauf dans le pétrole, où toutes les capacités 
sont utilisées, au moins pour le stockage, à défaut d'autre chose.

Le Nouvel ordre économique mondial a donc réussi là où Hitler et Guillaume II 

http://www.marine-marchande.net/Monde/flotte-mondiale.htm
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avaient échoué : paralyser le trafic maritime mondial, et couler les flottes.

Visiblement, dans certains endroits, les dirigeants vont passer pour des C..s. Dans 
un contexte de chute mondiale du trafic maritime, qui a toutes les chances de 
s'approfondir et de se creuser, avoir déclencher des travaux gigantesques à Panama
et Suez, c'est surréaliste.

A moins que l'Egypte ne veuille piquer l'industrie à la Chine.

J'ai toujours pensé que la comptabilité prévisionnelle, c'était pour le chef 
d'entreprise, entendre ce qu'il voulait entendre, pour justifier ses choix et à la 
limite trouver un bouc émissaire. Cela me conforte. Les soi-disant experts en 
navigation maritime n'ont rien vu arriver, comme les banquiers n'avaient pas vu 
arriver les subprimes.

Un navire, ça coûte cher, et il faut pour l'amortir, qu'il navigue son temps. En ce 
moment, on met à la casse, pour le prix d'une ferraille bradée, des navires de 15 
ans d'âge, donc qui auraient pu naviguer encore 15 années de plus.

Une grande compagnie coréenne de transport vient de se ramasser, et ce n'est que 
la première. Parce que ses navires ne vont pas eux, partir à la casse, au moins pour 
une partie, mais partir à l'encan pour une bouchée de pain.

Etat, “idiots utiles” et démocratie participative
 Rédigé le 2 septembre 2016 par Bill Bonner

 La démocratie est un concept dévoyé, de nos jours… et qui sert plus les élites que
les citoyens ordinaires. Hillary Clinton en est un exemple flagrant.
 “L’Etat, c’est moi”, avait déclaré Louis XIV, qui régna sur la France pendant 72 
ans. “Le gouvernement, c’est nous tous“, a déclaré Hillary Clinton, qui espère 
devenir la prochaine présidente des Etats-Unis. Ces déclarations ne sont vraies ni 
l’une ni l’autre. Louis, malgré toutes ses belles paroles, n’aurait rien pu faire sans 
le soutien de milliers d’apparatchiks, arrangeurs et fonctionnaires… sans parler de 
ses charognards et bourreaux. A tout moment, son entourage aurait pu l’abattre… 
son armée aurait pu se retourner contre lui… ou le peuple aurait pu se révolter et le
renverser.
 Hillary, si elle est élue, sera à peu près dans la même situation, mais beaucoup 
plus puissante. Louis ne disposait pas de services du renseignement capables de 
surveiller les faits et gestes et conversations de tout un chacun. Il ne pouvait pas 
envoyer en mission des drones assassins. Il ne pouvait imaginer passer à la 
télévision pour mentir simultanément au monde entier… ou confisquer la moitié 
des salaires de ses sujets… ou envahir des pays à l’autre bout du monde. Hillary 



(ou Donald Trump, d’ailleurs) aura plus de personnel à son service au sein du 
Département de l’énergie, que tous les bureaucrates réunis au temps du Roi Soleil. 
Si elle est élue, elle deviendra le personnage le plus puissant de toute l’histoire du 
monde… soutenu par l’armée la plus létale, l’économie la plus productive, et la 
technocratie la plus énorme et la plus agressive sur Terre.

 Des fusils, des drones et des bombes
 En fait, à lui seul, l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), l’une 
des multiples branches du Département américain de l’agriculture, n’a rien à 
envier à l’armée de Louis XIV. Selon le Wall Street Journal, l’APHIS aurait 
dépensé 4,8 millions de dollars, entre 2004 et 2015, en “fusils, carabines de calibre
.308, lunettes de vision nocturne, canons ‘effaroucheurs’ au propane, explosifs 
liquides, matériel pyrotechnique, chevrotines, canons au GPL, drones, hélicoptères
télécommandés, caméras thermiques, jumelles étanches à infrarouges, entre 
autres”. 
(L’APHIS est paré, en cas d’attaque des rutabagas !)
 Et contrairement à ce que les gens croient, “nous tous” ne soutiendrons pas 
Hillary. Et “nous tous” ne trancherons pas sur les questions importantes qui nous 
concernent tous. “Nous tous” ne gouvernerons pas, autrement dit. Seuls certains 
d’entre nous le feront. Le reste sera gouverné. L’idée selon laquelle le 
“gouvernement, c’est nous tous” est absurde. Nous ne pouvons nous dire les uns 
aux autres ce qu’il faut faire. Et si nous étions tous d’accord, nous n’aurions pas 
besoin d’un gouvernement.
 En l’état actuel des choses, vous pourriez invoquer qu’un gouvernement est peut-
être utile. Mais un gouvernement atteint vite le stade où sa rentabilité marginale 
diminue. C’était le thème de notre dernier livre, Hormegeddon. Et c’est pourquoi 
Thomas Jefferson a déclaré que “le meilleur gouvernement est celui qui gouverne 
le moins”. Les gouverneurs d’Hillary seront du même type que ceux qui ont 
soutenu Louis XIV… et tous les monarques, dictateurs, présidents, empereurs, 
amateurs sans scrupule et chefs d’Etat va-t-en-guerre allant de Nabuchodonosor à 
Barack Obama.
 La nomenklatura… les initiés… l’élite… la Parasitocratie : Hillary sera soutenue 
par les gens qui comptent… les véritables décideurs… et le Deep State. Ce sont 
eux qui contrôlent réellement l’Etat et la plupart de nos plus grandes institutions. 
Ensemble, ils rançonnent le reste des citoyens “ordinaires”. Mais ce racket 
fonctionne encore mieux lorsque les gens pensent qu’ils accomplissent leur devoir 
civique en coopérant. Voilà l’avantage de la “démocratie participative” : cela 
facilite la tâche aux gouvernants en vue de saigner un peu plus une population déjà
exsangue. 



Hillary Clinton a tenté d’enjoliver le concept, samedi dernier :
 “Le pouvoir de la démocratie américaine vient du fait que personne n’est laissé 
de côté : peu importe d’où vous venez, à quoi vous ressemblez, ou qui vous aimez. 
C’est ce que je veux dire en déclarant qu’ensemble nous sommes plus forts”.
 Voici ce qu’elle veut dire, en réalité : les décideurs s’en sortent mieux lorsqu’ils 
arrivent à duper le peuple pour qu’il devienne complice.

 Les idiots utiles
 C’est ainsi que Napoléon a pu conquérir 10 fois plus de territoires que Louis XIV. 
Louis avait des sujets, qui partaient à contrecoeur livrer les batailles de leur 
monarque. Napoléon avait des citoyens prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour
la Patrie. La démocratie participative attire presque tout le monde sur scène. Mais 
95% des participants sont ce que Lénine appelait des “idiots utiles”. Soit ils n’ont 
pas la moindre idée de ce qu’il se passe, soit, tels les kapos dans les camps de 
concentration, ils exercent une autorité les uns sur les autres, en espérant recevoir 
quelques miettes supplémentaires.
 Naturellement, les hommes sensés et honnêtes méprisent le gouvernement “en 
tous lieux et tous temps”. Ils méprisent également les politiques démocratiques. Ils
savent que ce n’est rien d’autre que de la manipulation et de la démagogie : un 
spectacle affligeant mais distrayant où s’agitent des charlatans et des vauriens 
faisant tous semblant d’être moins mauvais que les autres.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/idiots-utiles-democratie-participative/
Copyright © Publications Agora

Selon le FMI: L’équilibre des risques penche du
mauvais côté

Bruno Bertez 1 septembre 2016 
Christine Lagarde a appelé jeudi les pays du G20 à prendre des mesures 
énergiques afin d’éviter le piège d’une croissance faible.

Dans une note avant la tenue d’un sommet du G20 à Hangzhou, dans l’est de la 
Chine, les 4 et 5 septembre, la patronne du FMI met en garde contre le pendule 
politique qui balance du mauvais côté de l’ouverture économique.

Sans actions percutantes, le monde pourrait souffrir d’une croissance décevante 
pendant longtemps, avertit-elle. Jamais depuis le début des années 1990 (…) 
l’économie mondiale n’a été si faible pendant une si longue période, a ajouté 
Mme Lagarde.

http://la-chronique-agora.com/idiots-utiles-democratie-participative/


Elle rappelle que l’année 2016 sera la 5e année d’affilée où la croissance mondiale
restera en deçà de la moyenne réalisée entre 1990 et 2007 (3,7%). 2017 pourrait 
bien être la sixième année, affirme-t-elle.

L’équilibre des risques penche du mauvais côté, ajoute un rapport du FMI publié 
par la même occasion.

Le pétrole en vue
Bruno Bertez 2 septembre 2016 

L’économie mondiale ne parvient toujours pas à franchir les obstacles qui 
ralentissent sa croissance… La directrice générale du FMI Christine Lagarde 
a confié à l’agence ‘Reuters’ que le Fonds monétaire international allait 
probablement abaisser à nouveau en octobre sa prévision de croissance 
mondiale pour 2016.

En cause : une faiblesse persistante de la demande, un ralentissement des échanges
commerciaux et des investissements, et un creusement des inégalités sociales…

Dans cette interview, la patronne du FMI a exhorté les dirigeants des pays du G20 
à agir bien plus fortement pour soutenir la demande, promouvoir le commerce 
international et la mondialisation et pour lutter contre les inégalités.

Vers 03H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en octobre 
prenait 27 cents, à 43,43 dollars, dans les échanges électroniques en Asie.  Le baril
de Brent, référence européenne du brut, également pour livraison en octobre, 
gagnait 32 cents à 45,77 dollars.
Jeudi, le cours du WTI avait perdu 1,54 dollar au New York Mercantile Exchange 
(Nymex). A Londres, le Brent de la mer du Nord avait cédé 1,44 dollar.
Les cours ont cédé près de 11% depuis leurs plus hauts d’août, à près de 49 dollars
pour le WTI et à plus de 51 dollars pour le Brent.
Les cours ont fortement grimpé en août sur l’espoir que les producteurs 
parviennent lors d’une réunion en Algérie en septembre à trouver un accord pour 
geler le niveau de l’offre.
Mais plusieurs grands producteurs comme l’Iran et l’Irak ne semblent nullement 
aller vers une baisse de la production. Et le ministre russe de l’Energie a laissé 
entendre que Moscou pourrait ne pas non plus valider un gel de la production.
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