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Energies et Economie: Revue Mondiale Juin 2016
  

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Angleterre: un Brexit surprise 
- USA: Elon Musk, Tesla, se rachète Solar City   
- Chine-Russie: un nouvel accord pétrolier entre les deux géants
- Arabie Saoudite: 1 million barils/jour pour la climatisation
- USA: La NASA prépare un nouvel avion électrique
- Iran: La barre des 4 millions de barils bientôt atteinte 
- Nigeria: Les milices sabordent les installations pétrolières.

      

Léger malaise à cause du Brexit. Après un coup de blues à 47$ durant le mois, il termine à
50.61$ à Londres (48.13$ à la fin mai) et rate d'un rien la barre des 50 à New York 49.88$ 
(45.92$ fin mai).

  

L'uranium est comme les yeux d'un labrador devant un os: fixe et ne bouge pas: 27$ en juin 
(28.50$ à fin mai 2016).

  

  Monde
  

Les revenus des membres de l’OPEP ont plongé à 438 milliards $, au plus  bas depuis 10 ans.
Les revenus de l’OPEP dépassait 1'000 milliards $  dans les bonnes années. Deux constats: A)
c'est 500 milliards $ qui restent dans les pays importateurs pour booster leurs économies  B)
les producteurs se trouvent avec la moitié de leur budget alors que les Ferrari ont augmentés.
C'est forcément moins facile.
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A travers le monde, les énergies renouvelables génèrent 8 millions d’emplois.

  

3 milliards de barils dorment dans les stocks mondiaux. De quoi tenir 35  jours. C'est à la fois
long et court.

  

L’industrie pétrolière va couper  1'000 milliards $ d’ici à 2020. La coupe est tellement énorme
que les  nouveaux puits ne suffiront plus à combler ceux qui s’épuisent.  Corolaire à cette
situation, une baisse de production de 3% en 2016 et  4% en 2017.

  

{youtube}gw2cOrPSWlM|400|300|1{/youtube}Gudmundur Benediktsson commente le but de
l'Island face à l'Autriche

  

  Europe avec l'Angleterre
  Allemagne
  

VW va payer 15 milliards $ aux USA pour avoir  trafiqué 500'000 voitures diesel. La compagnie
va également devoir  investir plusieurs milliards $ dans les énergies vertes pour compenser  les
excès de pollution de ses moteurs.

  

Le nouveau PDG pense que les  moteurs diesel n’ont plus d’avenir. La marque se lance dans 
l’électrique avec une 20 de modèles d’ici à quelques années.

  

  Finlande
  

L’opérateur  TVO, qui avait commandé la première centrale nucléaire EPR à Areva, a 
suspendu ses discussions avec l'ancien géant français. Le réacteur implanté sur l’île
d'Olkiluoto, qui a 10 ans de retard  et dépasse de 5 milliards € les budgets, devrait produire de
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l’électricité en  2018 déjà.
Areva-Siemens demande 3,5 milliards € de  dédommagements à TVO et TVO 2,6 milliards € à
Areva-Siemens. Ce blocage  plane sur les négociations de rachat d'Areva NP par EDF. Mais
comme  l’Etat français est prêt à tout pour sauver son industrie nucléaire  moribonde, le deal
pourrait se faire. Pendant ce temps,  les finlandais se demandent si cette centrale ne va
simplement pas  exploser dès sa mise en fonction.

  

  France
  

La ministre Ségolène  Royal avait demandé la fermeture de la Centrale Nucléaire de
Fessenheim.  EDF refuse d’enclencher la fermeture de la centrale nucléaire de  Fessenheim.
Le Président et l'équipe dirigeante d'EDF sont-ils  intouchables au point où ils peuvent
s'opposer frontalement aux souhaits  justifiés du gouvernement et de la ministre? Qui gouverne
ce pays?

  

  Angleterre
  

Après  avoir prédit la peste, le choléra et la fin du monde en cas de départ  de l’Europe, il n’aura
pas fallu plus de 4 séances aux banquiers et aux  financiers pour faire revenir le Footsie (indice
bourse anglaise)  exactement à son point de départ:6330 points! Ce qui fait dire aux  experts
financiers du Barons  que les réactions  des financiers furent un poil exagérées.

  

Il est bien trop tôt pour  évaluer l’impact économique et énergétique du Brexit et les prévisions 
actuelles relèvent du charlatanisme. Cependant, il existe un indice.  Quand Goldman Sachs
donne une direction, il faut partir exactement  l’inverse! En se basant sur cette règle, au taux de
réussite élevé, le  Brexit devrait être positif pour les anglais. 

Immédiatement  après le résultat, le pétrole a perdu 2,5$ à 47.54$ à Londres. Là,  encore une
fois le pétrole est remonté en ne laissant aucune trace.

  

BP va garder son siège reste à Londres.
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Durant  les 10 prochaines années, l’industrie pétrolière et gazière anglaise devra  puiser 26
milliards € dans ses réserves pour retirer de la mer du Nord  ses plateformes tombées à
l’abandon. Le peak oil atteint en 2000, la  production n’a fait que de chuter et la baisse des prix
n’a fait que  d’achever la bête blessée. D’ici à 2050, 90 milliards € seront  nécessaires pour
retirer les 470 plateformes, 10'000 km de pipelines,  40'000 cubes de béton qui peuplent la Mer
du Nord.

  

150'000 personnes  ont signé une pétition contre la volonté du gouvernement d’autoriser la 
fracturation de schiste sur le territoire.

  

  Hollande
  

Royal  Dutch Shell va mettre le pétrole non conventionnel (schiste) au cœur de  sa stratégie de
croissance. Le pétrole conventionnel ayant atteint son  pic en 2007, la stratégie de Shell
enfonce une porte ouverte.
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En  2015, Shell a payé 195,5 millions $ dans des investissements sociaux au  Nigéria ce qui en
fait le pays le plus richement doté du groupe. On ne  sait pas quelle partie de cet argent a
effectivement été dévolu à ces  programmes sans passer par la case corruption.

  

  Russie
  

La  Chine et la Russie continuent de lier leurs destins énergétiques avec de  nouveaux accords
pétroliers. La Chine tente de diminuer son implication  dans un Moyen-Orient de plus en plus
instable alors que le pays a  besoin d’importer une quantité croissante d’or noir pour combler la 
diminution de production de ses puits âgés.

  

De son côté la Russie,  rejetée par l’Europe, se tourne vers Pékin pour financer ses projets 
énergétiques. Revers de la médaille, Moscou doit offrir des prix assez  bas aux chinois, mais un
revenu vaut mieux que rien.

  

  Groenland
  

Pendant  que le centre de l’Europe vit sous des trombes d’eau, le Groenland  subit des
températures anormalement élevées: +24 degrés le 16 juin soit  le record absolu pour un mois
de juin en arctique.

  

La température est également élevée en Islande, mais cette fois c’est la fièvre du foot qui est le
responsable.

  

  Ukraine
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Halliburon,  Schlumberger et Weatherford font partie de 9 entreprises qui ont soumis  une offre
pour effectuer des opérations de fracking en Ukraine. Pour  remettre le concept dans le
contexte, les entreprises qui ont tenté  l’aventure de schiste en Pologne et en Roumanie se sont
retrouvées avec des casseroles et des pertes abyssales. Tous les acteurs ont  abandonné leurs
projets, mais la mémoire ne semble pas être un point fort de ces audacieux.

  

  

  Le Nouveau Continent
  USA
  

L’entreprise Local Morors  a réalisé  une voiture autonome avec une imprimante 3D. Pour la
piloter, c’est le  logiciel Watson d’IBM qui prend le contrôle d’Olli, c’est son doux nom,  dans les
rues de Washington.

  

La NASA va copier l’explorateur Bertrand  Piccard (le tour du monde en avion solaire Solar
Impulse) et produire  un avion électrique. La bête va s’appeler X-57  et devrait décoller d’ici à 
fin 2017.
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Apple,  vous savez les ordinateurs et les téléphones, et bien, la Pomme va  commencer à
commercialiser de l’électricité via Apple Energy.

  

La  dernière centrale nucléaire californienne va fermer d’ici à 2025.   Pacific Gas & Electricité, le
propriétaire, mise sur une production  renouvelable et le stockage pour compenser la fermeture
de l’unité  inaugurée en 1985.

  

Elon Musk s’est fait un take over sur lui-même.  Tesla, la voiture électrique, rachète Solar City
qui produit de  l’électricité solaire. C’est une première dans l’entreprenariat  américain, un CEO
qui fait un take-over sur une autre société qu’il  détient à plus de 20%. La star des voitures
électriques rachètent  Solar-City, la star des systèmes solaires at home. Le deal se fait sur  un
échange d’actions et valorise Solar-City 34% plus haut que le prix de  clôture. Apparemment le
conflit d’intérêt ne choque personne. Tesla  devient le premier constructeur automobile à détenir
la verticalité de  la chaîne : production d’électricité et voiture électrique.

  

Les  voitures électriques devraient diminuer entre 5% et 20% la consommation  pétrolière du
pays durant les 20 prochaines années. Les voitures  électriques pourraient représenter le 35%
des immatriculations en 2035.   Ca tombe bien car dès septembre, Opel, Mercedes, Audi
arrivent sur le  marché avec des voitures électriques.
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  La Cours Suprême des USA a  rejeté la requête de 20 Etats qui s’opposaient aux nouvellesrégulations  contre les émissions de mercure produites en brûlant du charbon.Les  USA sont les champions du déraillement de trains pétroliers et wagons  citernes. Pour nepas perdre ce titre envié, 11 wagons de l’Union  Pacific ont déraillé et une citerne a pris feudébut juin. Le poids trop  lourd des convois (96 citernes) pèsent sur les infrastructures qui croulent sous le poids. L’Etat de l’Oregon demande l’arrêt de ces trains  trop dangereux.SchisteLes coûts de production de schiste  pourraient se situer entre 60-70$ le baril. Durant le mois dejuin, certains producteurs ont remis en  activité des puits forés mais pas encore exploités.Certains fonds  d’investissements ont racheté pour une bouchée de pain certains puits et peuvent les exploiter sans avoir sur le dos tous les coûts abyssaux  d’installations. Le payscompte plus de 1'000 puits qui attendent d’être  mis en service et pourraient relancerbrièvement la fièvre du schiste.C’est  au tour de PSE Healthy Energy, de tirer la sonnette d’alarme concernant  les effets desforages de schiste sur la santé, l’air et l’eau. Voici  le lien  pour ceux qui désirent en savoirplus.Malgré  un retour à 50$ le baril, les producteurs de schiste de l’Oklahoma vont  avoir de lapeine à activer de nouveaux forages. En cause ? Une  nouvelle législation sur les tremblementsde terre. D’ailleurs, un  tremblement de terre d’une magnitude de 3,7 a secoué la région à la mi-juin. 888 secousses ont été enregistrée en Oklahoma en 2015 une  augmentation de 50%par rapport à 2014. L’Etat avait dénombré 34  secousses en 2012.Marathon  Oil Corp va acheter PayRock Energy Holding pour 888 millions $. Cet  achat suggèrele début de la restructuration et les fusions qui vont  s’opérer dans le secteur. On attendégalement l’implication des grandes  majors pétrolières.    {youtube}9t54Ly_mvuk|400|300|1{/youtube}I did not! Publicité SuperPac Trump contre Clinton    Canada
  

Pour la première fois depuis 2009,  la production pétrolière du Canada devrait diminuer cette
année et  passer à 3.82 millions b/j (3,85 millions b/j en 2014.). Les incendies  de Fort
McMurray qui ont coupé la production de 1 million b/j pendant 1  mois pèse sur cette statistique.

  

  Venezuela
  

Avec le  Nigeria, les deux pays qui sont sur le point de s’écrouler, représentent  une menace
pour la stabilité de la production pétrolière mondiale. 
Alors que le président Maduro s’accroche la situation empire notamment du côté de la
nourriture et de la sécurité.

  

La  production pétrolière est inconnue. Le Gouvernement présente une  certaine stabilité à 2,3
millions b/j. Mais les coupures d’électricité,  les salaires non versés et le pays qui n’arrive pas à
payer les  importations de pétrole liquide qui permettent de diluer le crude épais  vénézuélien et
la compagnie nationale pétrolière qui pourrait faire  faillite, n’en rajoutez plus. La baisse pourrait
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dépasser les 500'000  b/j. alors que la situation du pays devient catastrophique.

  

  Asie
  Inde
  

Les indiens ont choisi les réacteurs nucléaires  Westinghouse AP1000 de Toshiba pour leurs 6
prochaines centrales.  L’annonce a été faite suite à la rencontre du président Obama et le 
premier ministre indien Narendra Modi. Toshiba a racheté l’américain  Westinghouse en 2006
et n’avait encore jamais vendu un réacteur depuis  la crise de 2008 et l’accident nucléaire de
Fukushima de 2011.

  

Pour  améliorer ses liquidités, Toshiba a dû vendre à Canon son secteur  médical pour 6
milliards $ et son secteur appareil de bureau au chinois  Midea. Toshiba mise ainsi sur le
nucléaire et laisse tomber ses business  qui généraient des revenus. Pourra-t-elle survivre à
cette stratégie  risquée ?
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L’inde a besoin d’électricité afin de développer son  industrie et le pays. La stratégie nucléaire
pourrait entrer en conflit  avec le manque chronique d’uranium à travers le monde, surtout que
les  chinois ont déjà racheté les mines les plus prolixes.

  

  Chine
  

Toutes  les raffineries construites ces dernières années ajoutées au  ralentissement
économique chinois poussent à un surplus de diesel et  d’essence sur les marchés. Les chinois
ont même réussi à exporter du  diesel en Australie avec les plus hauts standards de qualité. Il
est  bien loin où les chinois ne produisaient que des produits bas de gamme.

  

Les  problèmes d’eau inondent les journaux chinois. Alors que le pays compte  20% de la
population mondiale, il ne possède que le 7% des ressources  en eau dont une grande partie
est largement polluée par les industries.  Cette eau serait considérée comme imbuvable avec
les standards  occidentaux. 80% de l’eau dans les zones rurales sont impropres à la 
consommation ou pour une douche et le 50% des rivières sont hors  d’usage. Il ne fait pas bon
être un poisson en Chine.

  

Les coûts  d’une croissance incroyable avec une préoccupation minimale pour  l’environnement
font que la nouvelle génération de chinois va devoir  passer plus de temps à nettoyer « le
bordel » fait par l’ancienne  génération. Un peu comme chez nous, quoi.

  

Le Gouvernement a instauré  une libéralisation du marché de l’électricité qui permet aux 
utilisateurs de négocier les prix directement avec les producteurs. Au  lieu du tarif imposé par
Pékin, les prix seront négociés à la tête des  clients. Le charbon, bon marché, a encore de
l’avenir dans ce contexte.
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  Moyen Orient
  Arabie Saoudite
  

Pour  survivre dans ce pays hostile à l’homme à cause de températures  excessives, 1 million
de barils/jour sont nécessaires durant les mois  d’été pour produire l’électricité nécessaires aux
climatiseurs. Riad a  brûlé 400'000 barils/jour en mars, 500'000 en mai.

  

Le gouvernement  pense que le surplus de production arrive à terme et que les prix vont 
remonter. Le nouveau ministre pétrolier du Royaume pense que l’Arabie  rejouera le rôle de
régulateur des marchés une fois que le pétrole  retournera à 100$.

  Iran
  

Bel exploit de l’Iran qui a réussi  à produire 3,6 millions b/j en mai et se trouve en route pour 4 
millions. Téhéran aimerait arriver à 4,8 dans les années à venir, mais  il va falloir faire de l’œil
aux majors pétrolières étrangères pour  investir les fortunes nécessaires à développer les
infrastructures. Les  Russes et les chinois sont partants. L’Iran a un solide passé hostile  envers
les compagnies pétrolières étrangères, mais l’appel des $  pourrait assouplir les rancunes des
deux côtés.

  

L’administration  Obama aurait approuvé une vente de 80 avions Boeing pour une facture de 
17,6 milliards $ alors que les iraniens négociaient 100 Airbus. Mais le  Congrès Américain se
plaint de voir un accord avec un pays qui supporte  le terrorisme à travers le monde. De plus, il
n’est pas clair comment  Boeing sera payé car les iraniens refusent d’utiliser le $ US et le pays 
est exclu par les banques américaines. Un échange avec du pétrole  pourrait faire l’affaire.

  

  Egypte
  

Avec la collaboration de BP,  la compagnie nationale de gaz tiennent les délais  pour extraire
dès  2018 les 300 million de m3 du projet Atoll Phase One.
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  Afrique
  Nigeria
  

Le groupe Niger Delta Avengers continue de faire  exploser les pipelines et infrastructures
pétrolières. Comme le  Gouvernement n’a plus d’argent pour payer ce joyeux groupe, ils 
s’amusent à tout faire exploser quitte à mettre à genou le pays.  Chantage ou extorsion à vous
de choisir mais Elf et Shell ont vu leurs  installations endommagées.

  

L’OPEP pense que le pays produit 1,3  million b/j au lieu des 1,9 million traditionnel. La
monnaie locale le  Naira fait moins bien que la Livre britannique et a baissé de 30% contre  le
dollar US. La corruption massive et les revenus pétroliers en chute  libre pourraient menacer la
production pétrolière du pays qui compte 182  millions d’habitants.

  

  Phrases du mois
  

  

"La vérité est que les coûts réels de la production pétrolière ont doublé  depuis 1990. C’est une
très mauvaise nouvelle pour l’économie mondiale.  Pour ceux qui pensent que la technologie
apporte toujours la réponse, il va falloir y repenser. Le pétrole non conventionnel nous a  acheté
quelques années de plus mais la surproduction, les dettes et une  période prolongée de prix
au-dessous des coûts de production a exacerbé  de terribles coûts. Les sous-investissements,
un secteur pétrolier  blessé, une force de travail décimée et les bilans des majors assurent  des
prix bien plus élevés dans les années à venir. " Art Berman
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"Si  le Brexit est accepté nous allons tous mourir de faim, de froid, du  choléra ou dans d’atroce
souffrance". Un banquier anglais avant  le vote.
"Si les deux premiers jours baissent, attends le 3ème pour  racheter et faire des bénéfices."
Même banquier après le vote du Brexit.

  

  

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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