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Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Ukraine: Tchernobyl 30 ans déjà
- Inde: sur les traces énergétiques de la Chine 
- USA: Tesla renonce à ses grandes batteries maisons
- Arabie Saoudite: ça devient rock&roll 
- Monde: 200 tankers pétroliers bouchonnent les ports
- Venezuela: Après le pétrole, le manque d'électricité menace 
- Nigeria: L'armée postée devant les stations d'essences

      

Après l'échec de la conférence de Doha, le pétrole continue sa remontée comme vous avez pu
le voir dans votre station d'essence préférée: à New York, 45.92$ le baril (38.32$ mars) et à
Londres 48.13 $  (39.26$ à la fin mars).

  

Pour fêter les 30 ans de Tchernobyl, l'uranium descend les escaliers quarte par quatre:  27.5$ 
(29.15$ à fin mars 2016).

  

Dessin Chappatte

  

Il y aurait 200 millions de barils  stockés dans 100 à 200 tankers  pétroliers qui se trouvent en
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attente dans les ports  du monde entier. Imaginez un bouchon de 75 km de bateaux. Les ports
du Moyen  Orient sont particulièrement congestionnés par des  tankers qui patientent plusieurs
semaines avant d'être chargés. L'encombrement est tout aussi important en Chine, mais cette
fois pour le déchargement.

  

La  dette mondiale de l’industrie pétrolière se monte à 3'000 milliards $ dont  1'000  milliards $
dans des projets non rentables. Goldman Sachs pense  que 2/3  es 400 plus grands projets
mondiaux ont besoin d’un baril à 70$  pour  être rentable. Si vous ajoutez à l'équation la
quantité de CO2 contenue dans ces projets non rentable, est-ce que le jeu en vaut la
chandelle? De plus en  plus  d’investisseurs désinvestissent des énergies fossiles et le  charbon
 semble être la première victime aux USA, en Chine et en Europe.

  

Un  rapport publié par l'AAPG anglais (All-Party Parliamentary Group)  pense que le  peak oil
sera atteint en 2025 et prévoit l’effondrement de  l’économie  dû à l’épuisement des ressources.
A part cette annonce un  tantinet dépressif, le rapport a le mérite de pointer du doigt le fait  que
le risque  d’effondrement ne repose pas sur l’épuisement des  ressources mais sur le fait qu'il
devient de plus en plus onéreux  d'extraire des matières premières de moins en moins bonne
qualité.

  

175 pays se sont réunis à New York pour signer l’accord sur le climat.  Les 3 premiers mois de
2016 ont été de loin les plus chauds depuis le  début des mesures il y a 136 ans.

  

  Europe
  

L’Europe est noyée dans une surproduction de diesel. N’allez  pas penser que les constructeurs
automobiles ont réussi à concocter des véhicules diesel peu gourmands. Après les 
Allemandes, c’est au tour de Nissan d’avouer une tricherie lors des  contrôles.

  Angleterre
  

Il y a un début à tout. Le géant  pétrolier BP s’est fait chahuter lors de sa traditionnelle
Assemblée  Générale annuelle. L’augmentation de salaire de son CEO, Bub Dudley, qui  voit
son chèque passer de 16,4 à 20 millions $ a été remis en question  par les actionnaires alors
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que l’entreprise a perdu 5,2 milliards $ en  2015. C’est ballot de s’offrir une augmentation de
20% alors que vous  devez licencier des milliers d’employés pour diminuer vos coûts. In fine, 
l’obole est passée.

  

EDF ambitionne de construire 2 centrales nucléaires sur le sol Anglais mais se demande
encore s'il s'agit d'un rêve ou d'un cauchemar. Pas facile de trouver 24 milliards € quand la
dette de l'entreprise se monte déjà à 37 milliards €.

  

  France
  

L’Etat doit injecter 3 milliards d’euros pour la recapitalisation d'EDF d’ici à février 2017. Pour
Areva, l'augmentation de capital est chiffrée à 5 milliards d’euros via les impôts des français soit
285 € par ménage ou une augmentation de 6,5 centimes € le kWh. Selon l'ex-Président
Sarkozy, ça ressemble à une subvention, ça en a l'odeur, mais ce n'est pas une subvention.

  

Paris a vécu son premier Grand Prix de Formule E (voiture électrique). Une formule E
consomme au maximum 56 kilowattheures (kWh) en course avec une puissance du moteur
limitée à 200 kW. Belle évolution depuis les débuts du championnat.

  

  Suisse
  

La Banque Nationale Suisse a vécu une Assemblée  Générale mouvementée. Parmi les
questions des actionnaires,  les investissements dans le schiste américain ont été soulevés.
Pour  l'instant, la question est balayée d'un revers de main, mais devant  l'impopularité de ces
investissements, les Cantons actionnaires vont  devoir réagir surtout que la Banque a déjà
perdu plusieurs centaines de  millions $ et la facture finale pourrait avoisiner le milliard et demi.

  

GreenPeace lance une pub originale contre les vieilles, très  vieilles centrales nucléaires
suisses. Un énorme panneau de  signalisation a été créé dans un champ à l'approche de
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l'Aéroport de  Zürich.

  

  

  Russie
  

La Russie a encore augmenté sa production pétrolière à 10,91 millions  b/j en mars. Ce chiffre
pourrait marquer le pic de production du pays, mais depuis le temps que je le dis, je commence
à vraiment avoir l'air bête.

  

Moscou  tente de garder les prix élevés sur les marchés pétroliers et continue  l’opération de
communication débutée à Doha avec la possibilité d’organiser une  nouvelle rencontre pour
geler la production mondiale. La stratégie leur donne raison. Les prix restent élevés sur les
marchés alors que fondamentalement rien n'a changé dans l'équation offre-demande.

  

Le rouble a repris des muscles et remonte à 66  roubles pour 1$ (80 il y a quelques mois).
L’économie devrait mieux s’en sortir cette année mais  les investissements étrangers font
défauts et les dépenses en Syrie  n’aident pas.

  

Les efforts de Moscou, pour doubler la capacité du  gazoduc Nord Stream qui transporte le gaz
de la Mer Baltique en Europe  de l’Ouest, rencontrent l’opposition de l’Europe qui aimerait
diminuer sa  dépendance envers la Russie.
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  Hollande
  

Ben van Beurden, CEO de Royal Dutch Shell, a perçu 24,2 millions € en 2014 et seulement 5,6
en 2015 car l'entreprise est à la peine.  

ExxonMobil  et Royal Dutch Shell ont dépensé 115 millions $ par an pour obstruer  les
politiques de changement climatique selon Influence Map

  

  

  Les Amériques
  USA
  

Le lobby pétrole, gaz, pétrole du pétrole ont contribué à hauteur  de 5.3 millions $ à la
campagne d’Hillary Clinton. Sur les 57  entreprises, 43 ont donné le montant maximum autorisé
par le règlement  américain.

  

Les Etats-Unis sont un pays fascinant. Parmi les 318 millions d'habitants, ils ont réussi à
dénicher Clinton et Trump pour devenir le Roi/Reine du monde dès janvier prochain. Quelque
soit le choix final, les 4 années devraient être drôles et remplies de bon sens.

  

Le prix moyen des taxes sur l’essence  est de 6 centimes $ le litre. Comptez plus de 80
centimes $ en Europe.  Pas étonnant que l’administration Obama aimerait profiter de l’actuelle 
baisse des prix pour augmenter les taxes sur les carburants.
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Le Département de la Justice  américain pourrait empêcher la fusion entre Haliburton  et Baker
Hughes pour des raisons monopolistiques.

  

La faible implication des citoyens américains dans le scandale des Panama Papers alimente la
thèse  d'une fuite orchestrée par les USA en personne. Le Delaware, le Nevada et le Wyoming
se frottent toujours les mains eux qui proposent leurs propres versions du Panama avec la
protection du Gouvernement US.

  

Discrètement, Tesla a retiré de son catalogue sa batterie de stockage d'énergie solaire de 10
kWh pour les particuliers. Trop compliqué ou trop cher? Pas de réponse d'Elon Musk. Par
contre la batterie de 7 kWh est sur les rails.

  

Schiste
Alors que les faillites continuent, les entreprises possèdent de nombreux puits forés mais pas
encore en exploitation. En faillite, mais sous la protection du Chapter 11 qui protège des 
créanciers, cela vaut toujours le coup de tenter sa chance et  d’exploiter un puits. Avec la
quantité d’argent reçu par Wall Street  et les grandes banques/fonds comme UBS, Wells Fargo,
JP Morgan, Bank of  America, BlackRock les entreprises sont assises sur des montagnes 
d’argent.

  

Halliburton va couper 6'000 postes.

  

Schlumberger a déjà sabré 36'000 emplois depuis juin 2014 et ça continue.
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Dessin Chappatte    Canada
  

PetroChina  va débuter l’exploitation de sables bitumineux à MacKay River dans  l’Alberta. Le
projet avait été lancé quand le baril frisait les 100$. Pour l’instant, l'extraction tourne au
minimum pour ne pas trop perdre d’argent surtout que 3,9 milliards $ ont déjà été engloutis.

  

Le Canada a exporté 3,2 millions b/j aux USA en 2015 (+10%) alors que les USA importent 7,4
millions b/j. Washington est encore assez loin de l'indépendance énergétique.

  

  Mexique
  

Le  Gouvernement va injecter 4,2 milliards $ dans son champion pétrolier  Pemex afin de payer
les retraites des employés. La 8ème majors  pétrolière mondiale se trouve dans une situation
délicate avec la chute  des prix et l’assèchement des gisements qui réduisent ses revenus.
Pemex  reporte une perte de 32 milliards $ en 2015.

  

  Argentine
  

La  demande de lithium, vous savez le truc qui se trouve dans les piles et  batteries, est la seule
matière première qui a vu ses prix augmenter en  2015. Avec la demande de stockage
électrique et des voitures  électriques, le monde se trouve dans une phase d’explosion de la 
demande.
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Les faucons de l’administration Obama ont réussi à placer  leur poulain Macri à la présidence
du pays. En remerciement, le président a immédiatement  remboursé les fonds vautours
américains et engagé des discussions pour  privilégier les entreprises US afin d'extraire le gaz
de schiste au nord  de la Patagonie.

  

  Brésil
  

La présidente Roussef a été priée de regarder les Jeux Olympiques à la maison. Certains
annoncent un coup d’Etat et pointent du doigt les USA qui  voient d’un bon œil un revirement à
droite de l’Amérique Latine. Ce qui  est sûr c’est que le Président ad’interim, Michel Temer,
possède lui  aussi des casseroles via la compagnie pétrolière PetroBras.

  

Statoil  (Norvège), Repsol Sinopec Brasil (Chine) et Petrobras ont réussi leurs  forages dans le
bassin de Campos. Le consortium pourra extraire 4'000  barils par jour en passant à travers
l’épaisse couche de sel des  profondeurs de l’Océan. A cette profondeur et à travers le sel qui 
détruit les instruments de forage, c’est à la fois une prouesse  technologique et un gouffre
financier.

  

  Venezuela
  

Le  pays est financièrement le plus mal en point de tous les pays de  l’OPEP. La grande partie
des 2,3 millions b/j extraits sont exportés  vers la Chine pour rembourser la dette détenue par
Pékin.

  

Les  années rock&roll de Chavez ont fait fuir les compagnies pétrolières  étrangères laissant le
pays dans l’incapacité d’augmenter sa production.  L’inflation devrait atteindre les 500% en
2016.

  

A court de produits  importés, de nombreuses entreprises ont dû fermer. Cerise sur le  gâteau,
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le barrage hydraulique Guri n’a plus que 2 m d’eau au-dessus de  ses turbines et les coupures
d’électricité pourraient paralyser le pays.  Le président Maduro a imposé une coupure de 4h par
jour dans 10 des 23  Etats du pays. La surproduction du barrage serait la cause et s’il ne  devait
plus produire, une grande partie du pays serait concernée. Un pays  sans électricité ne peut
plus fonctionner normalement pendant bien  longtemps.

  

Le traité TransAtlantique TTIP - TAFTA entre les USA et l'Europe

  

  Asie
  Chine
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Bien qu’en  baisse de 4,5%, la production chinoise de charbon s’est élevée à 294  millions de
tonnes en mars. Durant le premier trimestre 2016, la Chine a  produit 1’355 milliards kWh et
77% à base de charbon.

  

Dans le pays, plus  de 80% de l’eau des nappes phréatiques n’est pas utilisable pour boire  ou
prendre des douches à cause de la pollution des entreprises et des  fermes selon les médias
chinois.

  

La Russie est devenue le plus grand fournisseur pétrolier de la Chine avec 1.09 million b/j pour
1.03 pour l’Arabie Saoudite.

  

Saurez-vous  compléter la suite de la série ? Le PIB chinois des 7 derniers trimestres selon 
Pékin : 7,1% ;  7,2% ;  7,0% ; 7,0% ; 6,9% ; 6,8% et 6,7%. Bon, pour  ceux qui auraient envie
de lancer la première pierre, les chiffres  chinois sont tout aussi manipulés que le chômage aux
USA ou l’inversion  de la courbe en France.

  

La consommation d’électricité a augmenté de 1,8% durant les 12 derniers mois au lieu de
+10% dans lors périodes précédentes.

  

  Inde
  

Niveau consommation d'énergie, l'Inde est la nouvelle Chine. Tous les indicateurs sont à la
hausse, y compris ceux de l'économie.

  

Le pays a importé +6,7% de pétrole en 2015 et  consomme 4,05 millions  b/j. Les nouvelles
voitures économiques et  l’électrification sont en  train de faire exploser la demande de pétrole 
dans le pays.

  

L’Inde  aimerait investir 20 milliards $ dans l’industrie énergétique iranienne  afin d’importer du
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pétrole et du gaz avec des conditions favorables. On  se réjouit de voir les négociations entre
des indiens qui peinent à  respecter des accords signés et les iraniens champions de la 
négociation.

  

  

Dessin KAK

  

  Moyen Orient
  Iran
  

Si quelqu’un à une boule de cristal pour  découvrir si Téhéran a les capacités d’augmenter sa
production à 4  millions b/j d’ici à la fin de l’année. Mais pour l’instant, l’Iran a de  la peine à
trouver des tankers disponibles. La moitié de sa flotte de  60 tankers est utilisée pour stocker le
surplus et les autres trainent  dans les files d’attentes dans les différents ports dans l’espoir
d’être  vidé.

  

Le  PIB de l’Iran devrait augmenter de 4% cette année. Téhéran tente de  rapatrier l’argent de
ses ventes de pétrole. A cause des sanctions, 6,5  milliards $ sont encore bloqués.

  

Le problème de l’Iran est de trouver  des investisseurs qui désirent prendre le risque d’investir
dans les  installations pétrolières et gazières surtout que la question  d’autoriser des
compagnies étrangères à participer au partage des  revenus n’est pas encore tranchée au sein
du Gouvernement.  Les dernières  propositions faites aux majors étrangères sont tellement
défavorables  que même un labrador refuserait de ronger cet os.

 11 / 15



Energies et Economie: Revue Mondiale Avril 2016
Dimanche, 01 Mai 2016 07:24

  Arabie Saoudite
  

La  débâcle de la conférence de Doha reposerait sur les épaules du Roi  Salman d’Arabie
Saoudite. Avant la conférence, les ministres du pétrole  de la Russie et de l’Arabie Saoudite
avaient trouvé un accord. Pas de  bol, le Roi et son Prince de fils auraient mis leur véto et
demandé que  l’Iran gèle également la production.

  

Un  « Plan National de Transformation » a été mis au point pour diminuer la  dépendance du
pays face au pétrole avec la mise sur pieds d’un fonds de  2'000 milliards $ et la création
d’emplois autre que dans l’or noir.

  

La  famille Royale espère augmenter les revenus non pétrolier à 100  milliards $ d’ici à 2020.
Pour atteindre cet objectif, la vente de 5% de  Saudi Aramco, l’entreprise pétrolière nationale,
est sur le tapis.

  

Pour y arriver, le pays commence par affronter les vents  contraires. Pour l’instant, les prix du
baril ne permettent pas à Ryad  de réaliser ce matelas. La diminution des subsides
généreusement versés  aux citoyens et l’augmentation des taxes ne vont pas renforcer la côte 
d’amour du nouveau roi.

  

Son Prince de fils pense que le pays est capable d'augmenter la production pétrolière de 10
millions b/j à 11,5 immédiatement et à 12,5 dans les 6 mois.  Info ou Intox?

  

Les USA menacent de publier les 28 pages de rapport  sur l’implication du gouvernement
d’Arabie Saoudite dans les attentats  du 11 septembre. Si Washington le fait, l'ambiance va être
chaude surtout que les Saoudiens menacent de retirer  leurs pétrodollars investis dans la dette
américaine. Heureusement que  Trump va régler tout ça.

  

  Irak
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Les efforts pour créer un nouveau  cabinet dans le gouvernement se poursuit surtout que la
corruption de 20  officiels via la Northern Oil Company n’arrange pas les affaires. La  corruption
est le plus grand frein à la création d’un nouveau  gouvernement pendant que le puissant chef
religieux Muqtada Sadr s'impatiente.

  

Les revenus pétroliers de l’Etat Islamique semblent diminuer.

  

Dans  le Sud pétrolifère du pays, les esprits s’échauffent. Le Sud montre une  envie certaine de
garder ses revenus pétroliers et d’arrêter de  financer le gouvernement de Badgad. Une division
du pays en plusieurs parties revient dans les agendas.

  

  Egypte
  

L’italien ENI  est en train de développer l’énorme gisement gazier de Zohr dans la 
Méditerranée. Le gaz pourrait apporter une solution aux coupures  d’électricité du pays.

  

  Lybie
  

Les américains et les Européens  ne laisseront pas tomber la Lybie. Il y a trop de pétrole en jeu.
L’Etat  Islamique a rencontré quelques victoires dans le pays mais l’opposition n’est pas  féroce.
Les opérations ont également touché les infrastructures  pétrolières dont le port de Brega. Ca
c'est plus agaçant.

  

Pour simplifier la donne, un 3ème  gouvernement s’est déclaré Gouvernement officiel. La Libya
National Oil Company  semble être sous le contrôle de ce nouveau gouvernement, mais c’est la
 Banque National qui collecte les revenus pour les distribuer aux 3  différents gouvernements.
Pas facile à expliquer et encore moins à  vivre.
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      Afrique
  Nigéria
  

La police et les soldats ont été déployés aux  stations d’essence pour maintenir l’ordre car les
carburants se font de  plus en plus rares alors que le pays est le plus grand producteur 
pétrolier africain.

  

Cette pénurie a doublé les prix dans le pays le plus  peuplé de l’Afrique. La pénurie de diesel
impact encore plus le pays  car une grande partie de l’électricité est générée avec du diesel.

  

  Phrase du mois
  

Le ministre du pétrole saoudien Ali Al-Naimi suggère à  l’industrie mondiale "d’enlever sa «
Dark Side » (face sombre) et de  montrer une image de bien «force of good». Comme industrie,
nous  devrions célébrer ce fait et mieux expliquer l’importance de cette  ressource précieuse.
"

L’incursion  de la banque américaine Wells Fargo dans le schiste montre combien Wall Street a
mal  évalué les risques cachés d’un type de production pétrolier ésotérique  et financé en
pensant qu’il était imparable.   Asjylyn Loder, Bloomber News, pétrole de schiste

  

  

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