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Tempête boursière : faut-il craindre un nouveau Lehman
Brothers ?

Par Marc Vignaud Publié le 25/08/2015

 Le lundi noir sur les places financières reflète les craintes sur la santé de 
l'économie mondiale. Tous les yeux sont tournés vers la Chine.

Le monde se dirige-t-il vers un nouveau Lehman Brothers ? 
Certains n’ont pas hésité à convoquer le souvenir de la tempête économique et 
financière qui avait suivi l’effondrement de la banque d’affaires américaine, en 
2008, au lendemain d’un lundi noir sur les places boursières mondiales.

Cette fois, l’épicentre du séisme qui secoue la planète finance se situe en Chine. 
Mardi, la Bourse de Shanghai a encore dévissé de 7,63 %. La veille, elle avait 
plongé de 8,5 %, sa plus forte baisse journalière en huit ans après un recul de plus 

http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/marc-vignaud
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/25/lobjectif-de-kyoto-seloigne-desastre-assure/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/26/carte-carbone-des-quotas-individuels-de-co2/
http://leseconoclastes.fr/2015/08/bfm-du-24-aout-2015-pierre-sabatier-olivier-delamarche/
http://lachute.over-blog.com/2015/08/la-saint-barthelemy-du-24-aout-2015.html


de 11 % en une semaine. Mais son onde de choc s’est rapidement propagée de 
l’Asie aux autres émergents jusqu’aux Bourses occidentales. Avant la séance de 
mardi, l’indice des valeurs industrielles américaines, le Dow Jones, avait reculé de 
plus de 9 % en une semaine et le Nasdaq, l’indice des nouvelles technologies, de 
plus de 10,5 %. À Paris, le CAC 40 a lâché 5,35 % lundi, à l’issue d’une 
cinquième séance consécutive de baisse.

La baisse du yuan, élément déclencheur

“L’importance de l’économie chinoise fait craindre qu’un ralentissement plus 
marqué là-bas [ne débouche] sur des révisions à la baisse des perspectives de 
croissance partout. La Chine, dont on a souvent évoqué le rôle perturbateur pour 
les économies développées en raison de sa puissance exportatrice, est aussi le 
deuxième importateur mondial. Lorsque son activité ralentit, la demande adressée 
au reste du monde devient aussi moins dynamique”, résument Christian Parisot et 
Jean-Louis Mourier, économistes d’Aurel BGC, dans une note datée de lundi.

Le mouvement s’est emballé quand Pékin a annoncé, le 11 août, un relâchement 
du contrôle du cours de sa monnaie, le yuan, face au dollar américain. Le geste de 
la Banque centrale chinoise, qui veut internationaliser le renminbi (son autre nom, 
qui signifie monnaie du peuple) et donc laisser sa valeur se fixer plus librement sur
les marchés, a été interprété comme une tentative désespérée de relancer la 
croissance du pays par une dévaluation. Cette interprétation a ravivé les doutes sur
la capacité des autorités à empêcher un atterrissage brutal de la véritable 
locomotive de la croissance mondiale. Dans ce contexte de fébrilité, les chiffres 
décevants de la reprise en zone euro au deuxième trimestre, le 14 août, ont jeté de 
l’huile sur le feu. La débandade a sans doute aussi été amplifiée par le faible 
nombre de transactions sur les marchés en cette période estivale où peu 
d’opérateurs sont actifs.

«     Approvisionnez-vous de conserves avant le krach
boursier     », averti, Damian McBride, ancien conseiller du

1er Ministre anglais Gordon Brown  .
BusinessBourse Le 26 août 2015



 Un ancien conseiller de Gordon Brown a exhorté les gens à stocker des boîtes
de conserve et des bouteilles d’eau pour se préparer à ce qu’il croit être une 
crise boursière pire que 2008, à 20 fois l’échelle du désastre, croit-il.

Damian McBride a suggéré que le plongeon du marché boursier pourrait conduire 
à des troubles civils ou à d’autres situations où il sera déraisonnable pour 
quelqu’un de quitter sa maison.

Il a conseillé, via un tweet, de garder de l’argent sonnant dans un endroit sûr 
puisqu’il ne faudra plus prendre pour acquis que les banques et les distributeurs
d’argent seront accessibles ou disponibles. 

Puis dans deux autres, il a invité à s’approvisionner en nourriture ou en eau 
pour au moins un mois et à prévoir une logistique familiale dans l’éventualité 
où le quotidien bascule (transport, communication, etc.). 



D’autres analystes et experts croient que nous nous dirigeons vers une crise 
boursière mondiale et que les conséquences seront désastreuses. Récemment 9 
experts financiers avertissaient de l’imminence d’une grande crise financière.

Les indices ne valorisent absolument pas les innombrables problèmes 
économiques passés et actuels ( grâce aux milliers de milliards déversés depuis 
plus de 4 ans sur les marchés financiers par les banques centrales. Autant dire de la
monnaie de singe puisque tout repose sur la confiance) or de nombreux signes 
montrent l’imminence probable d’un Krach financier mondial.

Concernant la fameuse reprise américaine, elle ne tient pas la route une seule 
seconde ! Son économie va bien plus mal qu’elle n’allait au pire moment de la 
dernière récession. 13 points clés montrent que la situation s’est aggravée sous
la présidence Obama.

Interview de Philippe Herlin : L’or physique est une
nécessité

 

Philippe Herlin 
GoldBroker 

Publié le 26 août 2015 
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 Interview exclusive de Philippe Herlin sur la crise financière chinoise et la 
nécessité de détenir de l'or dans le contexte actuel :

1. La Chine et maintenant le monde entier en baisse – le Dow baisse de 1,000 
point aujourd’hui

2. L’or a monté vendredi par rapport à toutes les devises y inclus en dollar 
américain

3. Les réserves d’or de la Chine et sa stratégie

4. La Chine, l’or et le système monétaire international

5. La demande mondiale de pièces d’or et petits lingots

6. Confiscation de l’or et restrictions/bannissement de l’argent liquide

Philippe Herlin est Chercheur en finance et docteur en économie du 
Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Il est membre de l'équipe 
rédactionelle de GoldBroker.

Adepte des penseurs du risque extrême comme Benoît Mandelbrot et 
Nassim Taleb, ainsi que de l’école autrichienne, Philippe Herlin apporte son 
regard sur la crise actuelle, celle de la zone euro, des dettes publiques, du 
système bancaire. 

Il est auteur de plusieurs livres et d’un livre de référence sur l’or (L’or un 
placement d’avenir), dont il souhaite lui voir jouer un rôle croissant dans nos 
économies, jusqu’à sa remonétisation pleine et entière.

Remerciements à Philippe Herlin. de www.goldbroker.fr

Grosses inquiétudes sur la croissance
Par Charles Sannat. Publié le 26 août 2015 Contrepoints

Inquiétude des marchés : il n’y a plus de croissance économique ni en Chine… ni 
ailleurs.

Ce n’est pas faute d’avoir hurlé dans le désert qu’il n’y avait pas de croissance. En 
tout cas, pas de croissance saine et autonome, ne reposant ni sur de nouvelles 
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dettes, ni sur de nouvelles créations monétaires. Dans ce dernier cas, gardez 
présent à l’esprit que les politiques menées par nos dirigeants ont abouti au résultat
extraordinaire de dissocier la notion de croissance économique à l’idée de création
de richesses. Nous vivons donc dans un monde où il y a statistiquement de la 
croissance (dettes plus création et injection de monnaie) mais pas de création de 
richesses… Et lorsqu’il n’y a pas de création de richesses nouvelles, tout cela finit 
par se voir.

Du coup les « marchés » s’inquiètent… et s’il n’y avait pas de croissance ? 
Compte tenu des niveaux stratosphériques atteints par le prix des actions, et des 
obligations, partout dans le monde, il n’en faut pas plus pour faire chuter les 
marchés et, cette fois-ci, il semblerait que le mouvement de correction confine au 
krach… Nous verrons bien.

Le piège infernal de la Fed et de la remontée impossible des taux…

Autre élément, la Fed est dans une position totalement intenable pour encore très 
longtemps. En expliquant que la banque centrale américaine va augmenter les 
taux, elle incite évidemment les investisseurs à ne pas investir… et à attendre que 
les taux montent pour placer leur argent à des niveaux plus élevés. Résultat ? Alors
qu’il n’y a jamais eu autant d’argent en circulation, l’attentisme des investisseurs 
provoque… les premières difficultés de financement !

Si au contraire la Fed augmente ses taux… alors cela provoquera une nouvelle 
récession aux États-Unis au moment même où tout le monde, ou presque, a de 
bons gros doutes sur la réalité de la croissance économique mondiale (au mieux, 
atone).

Mais si la Fed indique immédiatement qu’elle ne relèvera pas ses taux, alors cela 
veut dire que la situation est grave, qu’il n’y a pas de croissance et, qu’en plus, il y
aura de plus en plus de monnaie… bref, cela provoquerait une ruée immédiate vers
les actifs tangibles comme l’or et l’argent.

Le plus logique serait que la Fed laisse la panique s’installer quelques jours et 
qu’elle intervienne massivement sur les marchés, y compris en annonçant un 4ème
QE (plan d’injection de monnaie créée à partir de rien) sous la pression de tous les 
investisseurs et des autorités politiques effrayés par le spectre d’une nouvelle crise.
Si la Fed ne peut rien faire seule et si tout le monde est d’accord pour l’appeler à 
l’aide… elle devrait bien finir par accepter d’agir et sauver une nouvelle fois le 
monde.

Pas de panique, mais de la vigilance !

On ne part jamais en vacances avec des positions boursières non protégées 



(couvertes contre les risques de baisse) ou non closes… c’est une règle de base 
que tout épargnant se doit d’appliquer pour bronzer tranquillement, tant les crises 
ces dernières années aiment à se dérouler l’été ! Ensuite, j’attire votre attention sur
le fait que normalement l’investissement en bourse ne se fait que sur une petite 
partie de son patrimoine financier et qu’actuellement il faut surpondérer les actifs 
tangibles pour la simple et bonne raison que les entreprises valent beaucoup trop 
cher, que les obligations ne valent pas tripette et que les placements, soi-disant 
sécurisés et disponibles type livret A, ne rapportent plus rien ! Quitte à ne rien 
gagner ou pas grand-chose, autant ne pas prendre de risque.

L’or devrait chuter fortement, or il se maintient de fort belle manière. Le dollar 
monte ce qui est logique, puisqu’encore une fois les investisseurs vendent leurs 
actions et se précipitent pour acheter des obligations américaines… libellées en 
dollars (phénomène connu sous le vocable « fly to quality »). Le pétrole s’effondre
ce qui sera bon pour votre plein d’essence et aussi le plein de la cuve pour le 
chauffage cet hiver…

Quoi qu’il advienne dans les jours à venir, que nous assistions à un véritable krach,
ce qui est probable, ou au contraire à une simple correction, ce qui est encore 
possible, la réalité c’est qu’il n’y a pas de croissance économique en Europe 
comme aux États-Unis et pas plus en Chine. La réalité c’est que les mensonges 
finiront par se fracasser sur le mur de la vérité.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La Saint Barthélemy du 24 août 2015
Patrick Reymond 26 août 2015

Un sacré trou d'air a secoué les bourses le 24. L'état réel de l'économie a-t-il donc 
commencé à transpirer ?

La Chine s'endort, comme disent certains. Mais y avait-il d'autre fatalité que se 
retourner et se rendormir ?

Le pib chinois c'est 25 % d'exportations et 50 % d'investissements. Tôt ou tard, on 
arrive à la fin logique, comme la Saint Barthélemy à été la suite logique et 
inéluctable du calvinisme. Le calvinisme, repeint, ça s'appelle le libéralisme 
économique, et la deuxième couche de peinture, le néo-libéralisme.

Celui du dogme de la prédestination, de la régression sociale absolue, de la 
suppression de 60 à 80 jours de fêtes de saint, fériés et chômés. Comme il est dit 
dans "les guerres de religion" (Pierre Miquel), dans les fossés de Nîmes, 
Montpellier, et ailleurs, partout dans la moitié du royaume contrôlés par les 10 % 
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les plus riches, les plus pauvres ont appris, plus de 10 ans durant, à haïr les riches, 
encore plus que n'étaient haïs les religieux catholiques.

"Quoi qu’il advienne dans les jours à venir, que nous assistions à un véritable 
krach, ce qui est probable, ou au contraire à une simple correction, ce qui est 
encore possible, la réalité c’est qu’il n’y a pas de croissance économique en 
Europe comme aux Etats-Unis et pas plus en Chine. La réalité c’est que les 
mensonges finiront par se fracasser sur le mur de la vérité."

Les pays émergents s'écroule, comme le baril de pétrole. Avec les effets contre-
cycliques de la baisse du pétrole, et de celle de l'euro, la croyance européenne 
devrait être flamboyante. On la voit où ?

On a donc "globalisé", "mondialisé", en Français. Mais cette globalisation finie 
comme la précédente. Dans la crise. On n'avait tout simplement pas pensé que les 
canaux crées transmettrait aussi la crise, et pas seulement la croissance. Comme 
les navires marchands amenaient la peste, en même temps que leur came.

Où sont leurs connaissances historiques ? Il faut être en mesure de pouvoir couper 
le tuyau, en un clin d'oeil.

La dévaluation chinoise, mécaniquement, fait s'évaporer quelques milliards de PIB
au niveau mondial.

Et le problème chinois n'est pas réglé, d'ailleurs. La croissance et le génie 
européen, ça a été de transmettre vers le bas du pouvoir d'achat. La plupart des 
économies n'en sont pas capables. Seulement d'écraser les plus pauvres, 
militairement ou policièrement.

Quand à certaines actualités, ça s'apparente à de la magouille de certaines 
actualités américaines. Même pas la peine d'en parler, il suffit d'y pisser dessus.

La stratégie (la tactique) des autorités face à la crise
Bruno Bertez 25 août 2015

Il y a bien entendu concertation au sein de la communauté des responsables 
mondiaux de la conduite des affaires face à l’alerte boursière. La question n’est 
pas celle de la réalité de la concertation, mais celle de son extension : qui 
participe ? 

Selon nous, tous les grands , la Fed, la BCE, la BNS, la BOE… 

Nous imaginons que les consultations se déroulent aussi avec la Banque Nationale 
de Chine. Les Chinois sont tricards au plan international, mais pas assez pour que 
l’on puisse les tenir totalement à l’écart et éviter de les consulter. Après tout, ils 
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sont au centre de la tourmente, même si celle ci englobe tout ce qui est émergent, 
exotique et fragile.

Notre hypothèse est qu’il a été choisi de ne pas dramatiser, de ne pas alimenter les 
craintes par des réactions intempestives prématurées. D’une certaine façon il a été 
choisi de laisser passer l’orage, de laisse de l’air filer de la bulle mondiale, car cela
est sain est presque souhaitable et souhaité. A condition que le contrôle des 
marchés, bien sur ne soit pas perdu, ce qui est le cas pour le moment.

Avouer des concertations et des initiatives internationales, voire instiller le doute 
sur la prochaine normalisation des taux de la Fed serait contre-productif car cela 
validerait les diagnostics alarmistes et les craintes et donc les précautions. Réagir , 
c’est accréditer, crédibiliser, confirmer et même amplifier.

La ligne de communication c’est : tenter de circonscrire et de suggérer que ce n’est
qu’un problème chinois. On passe sous silence la déroute de tous les autres 
Emergents, la déroute du crédit High Yield, la chute des devises faibles etc. Il faut 
dans un premier temps faire croire que tout ceci, c’est l’affaire de la Chine et elle 
seule. Les chocs sur les Commodities et les changes et l’envolée des spreads de 
risque étant occultés.

La mesure la plus rééquilibrante a été prise discrètement, c’est la baisse du dollar 
index. La cause fondamentale de la déroute vient des changes et de la rareté 
anticipée du dollar. Donc sans en parler , on favorise le recul du dollar. C’est 
discret, mais c’est un message à la Grande Communauté Spéculative Mondiale, 
elle , elle comprend. Il est évident que le vrai marché hier était celui du 10 ans US,
il témoignait de l’irrésistible attrait des assets en dollars, les safe haven. Les taux 
du 10 ans sont passé sous les 2%. 

Quelques indices :

Le japonais ASO prétend ne pas avoir contacté le trésor US. Il affirme qu’il n’y a 
pas lieu d’élaborer une réponse du G20 à la situation. Le yen monte car on l’achète
comme « safe haven » sous entendu on de dénoue pas de carry.
Le message des TV américaines va dans la même direction, circonscrire, faire 
valoir que le problème c’est la Chine, c’est son incidence -limitée- sur la 
croissance mondiale, surtout pas un mot des enchaînements financiers qui sont en 
train de se nouer sous la surface des apparences. En particulier, on occulte la dé-
solvabilisation de nombreux débiteurs, le stress monétaire qui fait voler en éclat 
les « pegs » et les pertes du système bancaire…
L’idée est que tout peut arriver, mais qu’il ne faut pas bruler les étapes, et d’abord 
tenter de stopper la contagion et orienter les diagnostics et commentaires de façon 
à pouvoir manipuler plus efficacement. Avant tout il faut laisser aux autorités 



chinoises le temps d’élaborer une nouvelle stratégie plus souple et plus adaptée car
la première a échoué. 

Est ce que la tactique réussira ? C’est possible. En même temps il y a des 
gourous très écoutés qui entretiennent l’espoir que la stratégie globale de fuite
en avant est inchangée et que l’on s’achemine vers un QE4.

EN PRIME Aso , c’est la faute à la Chine !

Japan’s finance minister criticized China’s recent intervention in financial markets,
after the yen surged the most since 1998 amid a deepening sell-off in global 
stocks.

“It’s not really the kind of action I would expect from authorities of a nation that 
aims to have an international currency,” Finance Minister Taro Aso told reporters 
in Tokyo on Tuesday. “There’s concern in the market because what’s happened 
goes against common sense vis-a-vis international currencies,” he said, referring to
halting trading in stocks and intervening in the currency market.

A slump in stocks and commodities has accelerated since China devalued its 
currency two weeks ago. For Japan, the yen’s surge could counter efforts to keep 
the economy on a recovery from two decades of stagnation.

Comprendre le plongeon du marché financier
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 26 août 2015 Contrepoints

La chute récente des cours est normale et logique. Explication.

Les cours des actions chinoises chutent, c’est la fin du monde. Tous les 
observateurs sont d’accord.

L’évolution de l’indice de la bourse de Shanghai est pourtant claire : 
l’augmentation des cours des actions depuis 10 ans est logique (et modérée), avec 
deux pics qui le sont dans la mesure où les investisseurs chinois perdent parfois le 
sens des réalités, comme d’autres…

Document 1 :

http://www.contrepoints.org/category/economie/monnaie


La chute récente de ces cours est donc normale et logique, bien moins importante 
que celle de 2008… avec encore un gain de 40% d’une année sur l’autre !

Quid des cours des actions américaines ? Le plongeon récent est lui aussi 
compréhensible après une augmentation continue des cours depuis 2009, un peu 
trop forte depuis 2014.

Document 2 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/08/2015.08.24.1.shanghai.png


Là encore une augmentation des cours de 50% depuis 2006 est normale et logique.

À ce jeu, le grand vainqueur est le DAX PR qui a pris 45% sur les 10 dernières 
années car la monnaie qui circule en Allemagne est largement sous-évaluée grâce 
aux membres de l’eurozone.

Document 3 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/08/2015.08.24.2.sp500.png


Parmi les grands perdants de l’opération, la palme d’or revient aux capitalistes 
français tout heureux de se faire harakiri avec un euro surévalué et par leur 
copinage avec les pires socialistes du monde : en 10 ans, zéro gain ! Bravo les 
artistes !

Document 4 :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/08/Dax-PR.png


En cet été finissant, les mauvais investisseurs de tous pays ont pris une petite 
raclée. Les plus imprudents ont trop investi en titres américains dits sexy, 
l’équivalent des dot-com de la fin des années 90, qu’ils ont été obligés de revendre
en catastrophe à perte (à la suite d’appels de marge), pour récupérer des dollars 
puis de les ramener en euros dans la zone comme le montrent les indices actions 
qui ont plongé lundi 24 août… alors que les rendements des bons à 10 ans des 
Trésors de l’eurozone ont monté, ce qui ne se produit pas habituellement en 
pareilles circonstances.

Document 5 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/08/2015.08.24.4.cac.png


En effet, les mauvais investisseurs ont été obligés de récupérer leurs billes, alors 
qu’en cas de baisse des marchés d’actions, les investisseurs se reportent 
généralement sur l’obligataire dont les rendements baissent… ce qui s’est pourtant
produit avec le 10 ans helvète qui a plongé en séance à un plus bas record (en 
dehors de celui de janvier après l’abandon de l’arrimage du franc à l’euro).

Document 6 :

Une fois de plus, la Suisse est le refuge traditionnel en cas de grands désordres en 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/08/Chevallier13.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/08/2015.08.24.6.swiss_.png


Europe.

Comme je l’ai déjà écrit maintes fois, le plus grand danger vient de l’€clatement 
qui s’inscrit très clairement dans la chute continue des rendements du Bund depuis
juillet 2007 et qui aurait dû atteindre des valeurs négatives en l’absence des 
déclarations des gens de la Fed le 28 avril dernier, confirmant leur intention de 
relever leurs taux de base…

Document 7 :

… ce qui a fait remonter anormalement les rendements du Bund qui auraient dû 
rejoindre en cette fin août ceux du Schatz.

Document 8 :

Une pentification de la courbe des taux à zéro annonce toujours le pire… quand 
ces taux sont aux plus hauts. Avec des taux à zéro, c’est hors normes, du jamais 
vu. C’est la grande inconnue de l’€clatement. Les turbulences à venir provenant de
la zone profitent aux Américains en contenant une croissance qui sans cela aurait 

http://www.contrepoints.org/2015/08/11/217517-euro-la-grece-est-le-canari-de-la-mine-qui-va-exploser
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/08/Chevallier22.png
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pu être trop forte et inflationniste,

Document 9 :

Grâce à ces tensions en zone euro, les gens de la Fed ne seront peut-être pas 
obligés de remonter leurs taux de base, comme l’a encore rappelé Dennis 
Lockhart, Président de la Fed d’Atlanta.

Krach boursier     : une comparaison entre la Chine et
les Etats-Unis

26 août 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/08/Chevallier41.png


▪ Après le krach de lundi, notre bureau de Pékin nous a envoyé une question 
désespérée :

"Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on conseille aux investisseurs de tenir bon ?"

Les Chinois sont néophytes, en termes d’investissement. Le capitalisme de marché
n’a été autorisé qu’en 1979. Depuis, les investisseurs chinois n’ont connu que la 
hausse. Si on voulait faire fortune grâce aux actions, ces 35 dernières années, il 
suffisait de conserver.

En Occident, au moins, il reste quelques vétérans qui se souviennent de périodes 
plus anciennes — entre 1968 et 1982, par exemple, avant que la partie ne soit 
truquée — où les actions ne grimpaient pas toujours. Et il demeurait toujours 
quelques doutes concernant les vraies raisons du grand boom et comment il 
pourrait se terminer.

En Chine, cependant, personne ou presque n’a jamais vu de marché baissier ou de 
récession. Les Chinois sont tous convaincus (pour autant que nous puissions en 
juger) que la Chine va continuer à se développer — économiquement et 
militairement — jusqu’à dominer le monde.

C’est peut-être encore vrai — mais les Chinois découvrent en ce moment que 
même lorsqu’on grimpe d’un bon pas, on peut toujours se tordre la cheville et 
s’écorcher le genou.

Aux Etats-Unis, en revanche, le boom est arrivé par étapes. La première étape a 
commencé en 1982 ; elle était saine et raisonnable. Elle a duré jusqu’en 1987. Les 
taux d’intérêt et l’inflation ont chuté, les actions ont grimpé.

Ensuite est arrivé le krach de 1987, au cours 
duquel les marchés ont enregistré leur plus grande
chute de tous les temps — une baisse de 22% en 
un seul jour. Par la suite, Alan "Bulles" 

Greenspan a fait clairement comprendre qu’il ne jouerait plus le rôle de gardien 
honnête de la devise du pays et d’observateur indifférent des marchés. A partir de 
là, la Fed a été dans la poche de Wall Street… tandis que Wall Street était dans la 
poche de tout le reste du monde.

▪ Et puis les choses se sont vraiment gâtées… 
Après 1987, la Fed a fourni de l’argent facile en abaissant son taux directeur. 
L’argent facile est passé par le secteur bancaire — lequel a retenu une commission 
substantielle au passage — avant d’aller gonfler les prix des actifs, ce qui a profité 
aux riches. L’un des plus riches parmi les riches est Donald Trump, qui aurait 
(selon lui-même) 10 milliards de dollars, et se présente désormais aux 

Alan "Bulles" Greenspan a fait 
clairement comprendre qu’il ne 
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présidentielles.

La relance monétaire était censée être compensée par un resserrement, mais la Fed
n’a pas tardé à stimuler bien plus qu’elle ne resserrait. Cela a été la deuxième 
étape du boom. L’événement le plus dramatique de cette étape a été le krach du 
Nasdaq en 2000. Bon nombre des dot.com les plus en vogue ont mis la clé sous la 
porte ; le Nasdaq lui-même a perdu plus de 70%. Mais le Dow et le S&P 500 n’ont
pas tardé à se remettre.

A cette époque, on aurait dit que l’économie s’était mis 
un sac sur la tête. Selon le jargon populaire, elle s’était 
"financiarisée". Les ventes au détail ont grimpé, les 
ménages dépensant de l’argent qu’ils n’avaient pas sur 

des choses qu’ils ne pouvaient pas se permettre et dont ils n’avaient pas besoin. 
Une bonne partie de cet argent était obtenu en "retirant" de la valeur de leurs 
maisons. La finance hypothécaire était florissante, tandis que les pratiques de prêt 
se faisaient plus souples dans le secteur immobilier. Partout aux Etats-Unis se 
construisaient des centres commerciaux et des complexes immobiliers. Des 
entreprises, General Electric parmi les plus notables, changèrent de business 
model pour tirer parti du crédit facile. Et les grandes maisons de Long Island 
changèrent de mains — passant des rois du commerce et des titans de l’industrie 
aux banquiers et gestionnaires de hedge funds.

▪ … Jusqu’à atteindre le grotesque 
Cette deuxième étape prit fin en 2008 avec l’explosion de la bulle immobilière. 
Commença alors une phase encore plus grotesque. Durant la troisième étape, la 
rivière de crédit facile coulant aux Etats-Unis s’est muée en tsunami, soulevant les 
valeurs US jusqu’à 300% plus haut que ce qu’elles avaient été au creux du krach et
aggravant la pourriture rongeant l’économie. Les revenus des ménages chutèrent. 
Et le principal acheteur d’actions d’entreprises US devint… les entreprises US 
elles-mêmes.

C’est à ce moment-là que la Fed a abandonné toute apparence de politique 
monétaire équilibrée et sensée. Elle a préféré mettre son taux directeur proche de 
zéro et l’y a laissé pendant six ans.

Cette phase n’est pas terminée… mais la fin doit être en chemin. Quand ? Eh 
bien… nous ne le savons pas.

La chute des derniers jours n’était qu’un avertissement. Il est plus probable que 
nous assisterons à quelques errements… un rebond… et de la nervosité, mais pas 
de panique. Les experts expliqueront qu’il n’y a pas à s’inquiéter… que nous 
avons déjà vu de telles "corrections"… la meilleure chose à faire est d’acheter et 
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de conserver. Cela a toujours fonctionné par le passé et fonctionnera à nouveau, 
etc.

Et soudain, nous verrons quelques jours durant lesquels le Dow clôturera en baisse
de 1 000 points. Ce sera la fin de cette troisième phase.

Et ensuite ? Eh bien c’est à ce moment que Sainte Janet arrivera à la rescousse. 
Nous pouvons presque voir la couverture du TIME : Sainte Janet sur un cheval 
blanc… les rênes dans la main gauche et une bannière dans la main droite.

Sauf que… cette fois-ci, ce ne sera pas aussi facile. Les taux sont déjà à zéro ; que 
va-t-elle faire ? Les mettre sous le zéro ? Assouplir les critères de marge ? Nous 
interdire de faire des commentaires "négatifs" ? Accorder un crédit d’impôt aux 
Américains pour qu’ils puissent dépenser de l’argent ? Introduire le QE 4, où la 
Fed n’achètera plus seulement des obligations… mais aussi des actions !

Pour l’instant, c’est le cash, le cash, le cash… Le Cash est Roi. Cela changera 
quand la Fed entrera en action. Ce sera la quatrième et dernière étape du grand 
boom — quand les zombies et les compères contre-attaqueront… avec une 
gigantesque salve d’inflation. Tenez-vous bien !

Philippe Béchade: Tour d’horizon économique,
géopolitique et boursier au Mardi 25 Août 2015

BusinessBourse Le 26 août 2015 à 13:31:08 

Vidéo : https://vimeo.com/137235913 (Son très mauvais)

Aujourd’hui, après le terrible “lundi noir”, on vous propose un rapide 
décryptage des tendances actuelles des marchés.

Ce qui marque le plus est clairement la volatilité avec VIX (le fameux indice de la 
peur) qui a progressé de plus de 80% hier. De son côté, la situation continue de se 
dégrader en Chine, où selon notre analyste, c’est désormais l’économie réelle qui 
est affecté par la crise boursière.

Philippe Béchade opère ensuite un rapide tour d’horizon des différents indices 
européens, notamment le DAX, qui ne va pas mieux que son homologue 

https://vimeo.com/137235913


français…

Le Système reste en état de marche, Pavlov répond
bien , le chien salive

Bruno Bertez 25 août 2015
Pavlov marche bien , le chien salive. 

Les Cassandre et les pessimistes ne cessent de crier au loup.

Selon eux, le système est au bord de l’implosion, il ne peut tenir beaucoup plus 
longtemps, nous vivons la dernière phase de sa délitation.

Nous nous inscrivons en faux. Bien sur, nous nous rapprochons chaque jour de 
l’échéance, c’est le commencement de la fin, mais cela sa signifie pas que cette 
fin, c’est pour demain.

D’abord précisons ce que nous entendons par Système. Nous entendons par là le 
système actuel , celui par lequel on régule, on contrôle et on stimule par le biais de
l’ouverture des vannes monétaires. C’est le remède miracle, celui qui se met à 
toutes les sauces: le sauvetage des banques, des débiteurs, des marchés financiers, 
des gouvernements, des… des…. Le « printing », c’est le remède universel dans 
ce système. Et son utilisation se prête à toutes les sauces, dans toutes les 
circonstances, et c’est important, partout. Il n’y a plus aucun ensemble 
économique qui refuse de s’en servir. Il n’y a pas d’exception, c’est fondamental 
car sinon il y aurait des alternatives et l’existence de ces alternatives provoquerait 
des « fuites », des inefficacités.

Et ceci nous conduit à notre affirmation: ce système fonctionne, il est en état de 
marche et il produit, c’est ce qui est important, il produit les résultats escomptés. 
Le jour ou il ne produira plus les résultats escomptés, le jour ou les autorités 
ouvriront les vannes sans résultat, alors, on pourra dire que c’est la fin.

Le système est pervers, mais il marche. Pour le moment il ne rencontre aucune 
limite, on peut ouvrir les vannes tant que l’on veut et chaque fois que l’on en a 
besoin. Le plus difficile c’est de les refermer, mais cela c’est une autre histoire. 

Ainsi la déroute qui menaçait hier sur le marché financier global a pu être stoppée 
parce que la Banque Nationale Chinoise, la PBOC a annoncé une baisse d’un quart
de point de ses taux et une libération de liquidités par le jeu des réserves 
obligatoires abaissées. 

Immédiatement, le chien du célèbre Pavlov a réagi, stimulus-réponse, l’arc réflexe 
a fonctionné , les marchés ont rebondi vigoureusement, à l’unisson. On n’a pas 
attendu de voir si le remède faisait un effet sur le patient Chinois, non, on a 



considéré que cela allait marcher. Et c’est donc en ce sens que nous prétendons 
que le Système va bien, il est en état de marche, les magies se réalisent parce 
qu’elles sont encore crues. Les participants aux marchés veulent continuer, ils 
accordent leur confiance aux illusionnistes, aux gérants de ces mystères que sont 
les marchés financiers.

Nous en avions le pressentiment la veille, lorsque nous avons vu une autre 
composante du système magique se mettre en branle et se montrer efficace; le 
« risk-on/risk-off ». Quand nous avons vu que face à la montée du « risk », 
l’argent allait mécaniquement, de façon Pavlovienne dans les Treasuries et les 
Bunds, alors nous avons compris que les prêtres avaient encore la situation en 
mains. C’est le jour ou une composante essentielle du système comme l’alternance
« risk-on/risk-off » se grippera que l’on pourra envisager la fin.

Pourquoi? Parce que le Système repose sur une exigence indispensable: il faut que 
l’argent, reste dans le système, qu’il y soit piégé, qu’il n’en sorte pas. Le jour ou, 
face à une crise, l’argent sortira de l’enclos des marchés et des papiers en général, 
lorsque l’argent partira à la recherche de sa valeur réelle, ce jour là on saura que 
les prêtres ont perdu la partie, qu’il sont démasqués comme faux prophètes. 
Comme usurpateurs. Tant que l’argent reste dans le circuit fermé, ils ont des 
munitions, le système est gérable. On peut faire face à tout et émettre jusqu’à ce 
que tous les problèmes soient différés ou masqués. 

Un bon exemple des raisons qui font que le Système
fonctionne

Bruno Bertez 25 août 2015
Correction in China calls for diversification

La correction en Chine appelle la diversification. Voici le titre de la note de la 
Banque Suisse Pictet que nous vous livrons. 

Nous ne nous intéressons pas à son contenu. Nous ne ferons pas remarquer qu’elle
dit exactement le contraire de la note du même jour publiée par Goldman Sachs, 
car comme vous le savez il faut de tout pour faire un marché et surtout il faut des 
gens qui ont des opinions contraires. 

Goldman lui, dit que tout cela n’est pas grave et qu’il ne faut pas craindre de 
contagion, le poids des Emergents et de la Chine n’est pas suffisant. Goldman dit 
que nous sommes en 98 -année de la crise dite Asiatique- et qu’après une chute 
initiale les marchés, surtout US, vont repartir de l’avant à la conquête nouveaux 
sommets. La démonstration de Goldman ne tient pas debout, mais peu importe, 



c’est Goldman! 

Non ce que nous voulons souligner c’est le fait que la stratégie de Pictet est de 
rester dans les marchés. La réponse au risque est à l’intérieur des marchés, elle 
est dans la diversification. C’est ce que nous expliquons, le système a besoin que 
l’argent reste, soit prisonnier des marchés, peu importe ou et dans quels véhicules,
la seule chose qui compte, c’est qu’il n’en sorte pas et ne parte pas à la recherche 
de sa valeur réelle. 

Vous savez ce que nous en pensons : la diversification ne protège pas et ne 
protégera pas quand les choses deviendront sérieuses. Pourquoi? Parce la 
diversification est illusoire, tout dépend du même sous-jacent, tout a le même 
substrat, la liquidité, l’argent . De la même façon que tous les actifs en 2008 
étaient de près ou de loin corrélés au housing américain et ont tous plongé , cette
fois tout est corrélé aux liquidités fournies et sur-fournies, surabondantes de la 
Fed; il n’y a qu’un sous-jacent: on échange les assets financiers contre de la 
monnaie et c’est l’abondance de la monnaie qui fait que tous les assets font bulle. 

« A renewed sell-off on Chinese stock markets has spread across Asia and is now 
hitting markets globally. This has created a climate of elevated risk in which 
diversification of investments across asset classes remains key.

There is a risk of a financial and economic crash in China, creating 
considerable contagion to the rest of the world. However, we think that the 
Chinese authorities are likely to succeed in stabilising the economy.

China’s slowdown creates concerns

Underlying the current market turmoil are concerns about China’s economic 
slowdown. The country has been an important driver of growth in the global 
economy since the beginning of the 1990s. However, after two-and-a-half decades 
of astonishing real GDP growth—between 9% and 12% annually—China has 
entered a period of adjustment. As its economy becomes more mature, growth 
should stabilise at around 5% within 4-5 years.

The considerable challenge for the Chinese authorities is to manage this transition 
without a recession or a financial shock. As the current turmoil shows, this is 
proving very difficult. In a pessimistic scenario, if problems on China’s financial 
markets and real economy deepen, and the authorities fail to contain the situation, 
a full-blown financial and economic crash in China could ensue. This is currently 
the biggest risk for the global economy and financial markets.

However, the Chinese authorities retain considerable firepower to stabilise the 
economy. They could further loosen monetary policy, and also deploy fiscal 



stimulus. China’s real economic growth this year therefore seems likely to meet 
our forecast of around 6.5%.

With the growing internationalisation and liberalisation of China’s financial 
markets, the Chinese authorities do appear to have lost the ability to control the 
stock market. However, the current sell-off remains a sharp correction, not a crash:
the Shanghai Composite surged by 125% from its low in October 2014 to its peak 
in mid-June, driven by liquidity, and the recent corrections have merely removed 
this excess.

The impact of China’s difficulties is spreading
Emerging markets are already suffering from the slowdown in China, as well as 
from lower commodity prices and the prospect of higher US interest rates. Brazil, 
the key economy in Latin America, faces recession. Emerging Asia, which had 
been the most resilient part of the emerging world until recently, is now being 
dragged down as well.

For developed economies, the direct impact would be limited even if China’s 
growth were to slump. For the US, China accounts for 10% of exports, comprising
1% of GDP, and for the euro area, China takes 7% of exports, equivalent to 1% of 
GDP. Emerging markets account for 10% of EBIT for US companies and 15% for 
European companies.

However, the indirect impact, through contagion to financial markets, would be 
significant. An economic crash in China would exacerbate global deflationary 
pressures and create a bear trend on global financial markets. Vulnerability is 
greater in Europe than the US. The US economic recovery is more resilient, and 
the US economy is also likely to benefit more from the support to consumption 
offered by lower oil prices.

In a climate of elevated risk, diversification of investments across asset classes 
remains key. »

By Perspectives Pictet Published: Monday August 24 2015

EN PRIME Extrait significatif de l’opinion de Goldman

« S&P 500 has corrected for the first time in three years, declining by 11% from its
May record high. Concern about China economic growth was the immediate 
catalyst for the correction. We expect the US economy will avoid contagion and 
continue to expand. S&P 500 will rise by 11% to reach 2100 at year-end. Such a 
rebound would echo the trading pattern exhibited in 1998 when US equities 
rallied and largely ignored the Asian financial crisis.

A similar correction occurred in 1998 before the market rebounded. S&P 500 



plunged by 14% during August 1998 before rallying by 29% during the last four 
months of the year. 

Ultimately, the US economy was relatively unaffected by overseas financial 
market gyrations in 1998 and we believe a similar situation will occur in 2015. 
Our analysis of the geographic revenue exposure of S&P 500 constituents reveals 
that the US accounts for 67% of aggregate sales. Approximately 8% of revenues 
stemmed from the Asia-Pacific region with 1% disclosed as coming specifically 
from Japan and 2% from China. From an economics perspective, US exports 
account for roughly 13% of total US GDP, which includes 5% to emerging 
markets and less than 1% to China. »

Tokyo en hausse de 3,2% , , mais baisse en ouverture
à Paris, scénario imprévu

Bruno Bertez 26 août 2015
La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 3,2% mercredi

L’indice Nikkei a gagné 570,13 points à 18.376,83 et le Topix, plus large, a pris 
46,32 points (+3,23%) à 1.478,97.

La première partie de la séance a vu le Nikkei faire du yo-yo autour de sa clôture 
de mardi mais la tendance s’est clairement orientée à la hausse dans l’après-midi.

Avant mercredi, l’indice phare de la place japonaise avait perdu 13,6% soit 2.813 
points en six séances, effaçant la majeure partie des gains engrangés depuis le 
début de l’année.

La décision de la Banque populaire de Chine d’abaisser ses taux d’intérêt et les 
réserves obligatoires imposées aux banques dans le but de soutenir l’économie a 
rassuré en partie le marché, favorisant des achats à bon compte.

La Bourse de Francfort ouvre en nette baisse de 1,69%
Paris perd 2%
La Bourse de Londres perd plus de 1% dans les premiers échanges
Zurich: vers une ouverture négative, Transocean s’effondre

Les choses commencent à devenir intéressantes , la baisse n’était pas au 
programme, scénario imprévu 

Le point sur la crise En attendant Stanley
Article de Bruno Bertez 26 Aout En attendant Stanley

La présente réflexion n’a que peu de rapport avec notre vision du comportement 
futur des marchés ; nous décrivons, mais nous ne faisons pas de prévision. Pour la 



bonne et seule raison que tant que la crise durera et qu’elle sera traité par 
l’inflation du crédit, alors il ne faudra pas lâcher ses assets. Et quand il faudra les 
lâcher, ce sera pour le  pire, c’est à dire pour se précipiter sur les assets réels. Entre
temps, il faut être psychologiquement et financièrement prêt à subir des pertes
brutales, et forte ampleur. Il faudra avoir les nerfs solides , être capable de tenir 
bon. 

L’activité économique n’est pas, contrairement aux affirmation du « sell side » un 
paramètre déterminant des performances boursières. Les études de corrélation le 
montrent clairement. De la même façon, les baisses de taux directeurs, au delà 
d’un effet passager ne produisent pas de tendance haussière, au contraire, elles 
sont corrélées à des tendances baissières persistantes. C’est contre-intuitif, mais 
c’est ainsi. Les plus fortes baisses des marchés, baisses de 40 à 50%, sont 
intervenues alors que les autorités effondraient-sans succès- les taux. Que l’on se 
réfère à ce ce qui se passe depuis le début des années 2000.

Notre cadre analytique nous conduit à insérer les mouvements boursiers en cours 
dans le continuum de la Grande Crise Financière. Nous sommes dans un de ces 
développements, nous sommes à l’intérieur de la séquence, nous n’en sommes pas 
sortis. En deux mots , pour nous répéter, pour déboucher les tuyaux financiers et 
soutenir la demande globale, on a crée du crédit et de la monnaie et manipulé les 
changes . Le crédit et la monnaie sont allés inflater les marchés, les réserves 
monétaires, le crédit des zones périphériques, les prix des assets et maintenant, 
alors que zones sont très déséquilibrées, la perspective d’une normalisation 
monétaire précipite leur dislocation. Les marchés financiers expriment et 
traduisent cette situation tout en l’aggravant . 

En bonne logique, on ne devrait s’inquiéter que de la situation des Emergents, de 
la Chine, du Brésil et autres, puisque ce sont eux qui sont en mauvaise posture. 
Hélas le monde est interconnecté par le biais des marchés financiers, par le biais 
du levier et du carry, par le biais des commodities, par le biais du commerce 
international, par le biais de l’appétit pour le risque et ce qui se passe là bas a une 
influence ici, chez les développés. 

La question est de savoir si les dislocations et turbulences là bas vont affecter dans
un second temps les économies réelles des pays développés, Pour les marchés , 
c’est déjà en cours, il y a une relative contagion, mais amortie. Mais, ce n’est que 
si les économies réelles sont affectées que la vraie boule de neige se formera et 
prendra de la vitesse. D’ou le pari, en terme de communication qui consiste à dire 
que tout cela c’est un problème des émergents, de mauvaise gouvernance, bref on 
essaie de circonscrire.Tactique de « containment ». 



Les économistes et visiblement les responsables de la conduite des affaires se 
raccrochent à l’idée que les économies occidentales sont fortes et saines, -ce qui 
est un mensonge- et à l’espoir que la locomotive américaine pourra jouer son rôle 
d’entrainement. Même ceux qui font semblant de croire à la solidité des économies
occidentales et singulièrement de l’Américaine, prennent un « hedge », ils disent 
que la Fed va, ou devrait, retarder son cycle de normalisation par prudence. C’est 
ce que disent beaucoup de banquiers et Lawrence Summers par exemple. Ils 
ajoutent: « sur la base des seules indications conjoncturelles américaines, les 
conditions sont remplies pour une hausse des taux le 17 Septembre, mais il faudra 
tenir compte à la fois de l’état du marché financier et de la situation économique 
globale ». Ils ajoutent, « la volatilité actuelle ne reflète pas un ralentissement 
économique authentique. »

Sur cette question, nous avons tendance à diverger et nous constatons deux 
choses . 

D’abord la chute des prix des commodities et des prix de l’énergie pointent 
comme des indicateurs avancés dans le sens d’un ralentissement mondial, tout 
comme l’évolution des spreads de dettes High Yield y compris aux USA. Les 
mesures d’anticpation de inflation telles qu’elles ressortent des marchés sont en 
trainde s’effondrer et percent tous les planchers, contrairement à ce que pensait 
Yellen il y a encore quelques mois. Voici ce qu’elle disait à fin 2014:

« Inflation has continued to run below the Committee’s 2 percent objective, and 
the recent sizable declines in oil prices will likely hold down overall inflation in 
the near term. But as the effects of these oil price declines and other transitory 
factors dissipate and as resource utilization continues to rise, the Committee 
expects inflation to move gradually back toward its objective. In making this 
forecast, the Committee is mindful of the recent declines in market-based 
measures of inflation compensation. At this point, the Committee views these 
movements as likely to prove transitory, and survey-based measures of longer-
term inflation expectations have remained stable. » 

On notera le contrepied total sur les analyses de Yellen et sa capacité à prévoir! 

Ensuite, même si les indicateurs économiques coïncidents restent bons , les 
indicateurs économiques précurseurs authentiques vont dans le sens d’un net 
ralentissement. Les modèles complexes qui compilent et combinent les différents 
indicateurs sont clairs et nets et leur historique de fiabilité est impeccable. 
L’économie américaine, en profondeur est en train de s’essouffler. Cela devrait se 
manifester d’ici 4 ou 5 mois. Les créations d’emplois, indicateur retard mais 
public et largement commenté, devraient commencer à ralentir pour revenir sous 



les 100 000, d’abord, puis vers les 50 000 ensuite. Il en va de même pour les 
anticipations de hausse des prix et on sait que cela est important pour les 
régulateurs.

En clair notre position est différente de celle du consensus en ceci que , alors que 
la majorité s’interroge sur la poursuite du rythme de croissance (modéré) aux 
Etats-Unis, nous, nous disons que déjà l’économie américaine à tendance au 
ralentissement spontané. Pour ceux qui en doutent nous renvoyons à l’évolution du
chiffre clef que constitue l’utilisation des capacités de production, chiffre qui 
mesure ce que l’on appelle « le slack ». 

Nous avons affirmé en début d’article que l’activité économique en elle même 
n’est pas un paramètre déterminant de la performance boursière, nous le 
maintenons, bien entendu, mais le jeu financier est bien plus complexe que cela. Il 
prend en compte beaucoup de données. Les nouvelles, le news flow est, sur le 
court terme un élément à prendre en considération et toute la question est de savoir
comment le marché, comment le consensus est positionné en regard des nouvelles.

Yellen s’est efforcé de construire un consensus autour d’une normalisation de la 
politique monétaire et l’entrée dans un nouveau cycle à la mi-septembre. Est ce 
que ce consensus existe encore ? Est ce que les opérateurs imputent les difficultés 
actuelles à la perspective de hausse des taux et de renchérissement du dollar ? Est 
ce que le consensus espère déjà un report de la décision de la Fed ? Ce sont des 
questions parmi d’autres, ce sont elles qui vont baliser le court terme car elles vont
décider si l’action des régulateurs va être jugée décevante ou non. 

Le rendez vous annuel de Jackson Hole va bientôt débuter et l’une des 
interventions les plus attendues sera celle du Vice Président de Fed, Stanley 
Fischer, c’est l’autorité morale et académique de tous ces gens, qui sont ses 
disciples.

BFM du 24 août 2015 – Prise de conscience ?
août 24, 2015/Vidéos des éconoclastes /par Pierre Sabatier

Prise de conscience ? Pierre Sabatier vs Olivier Delamarche sur la Chine, les 
marchés, les taux, le pétrole

http://leseconoclastes.fr/author/psabatier/
http://leseconoclastes.fr/2015/08/bfm-du-24-aout-2015-pierre-sabatier-olivier-delamarche/
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Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierre-
sabatier-12-rien-n-a-change-en-chine-depuis-trois-semaines-2408-613111.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierre-
sabatier-22-la-politique-a-taux-zero-est-mauvaise-mais-on-va-le-faire-pour-essayer-de-soutenir-
les-marches-2408-613112.html 

« La rentrée est rude. » Les marchés ne sont pas loin de la panique, inquiétés par 
la Chine qui est incapable de contrôler la situation dans son pays. Les investisseurs
ouvrent enfin les yeux pour se rendre compte que « le père noël » n’existe pas.
En effet, depuis plusieurs années, les marchés ne montent que parce que les 
gérants se disent : « on est couvert, on est assuré par les banques centrales, qui 
sont derrières nous et qui sont market-friendly. » Malheureusement pour eux, le 
fait que la Chine ne soit pas capable de gérer la crise qui la frappe leur montre 
qu’ils sont dans l’erreur. « Il n’y a rien qui a changé sur les fondamentaux », la 
prise de conscience de la décorrélation entre les actifs et la réalité semble se faire.

« On est face à une bulle de valorisation inédite dans l’Histoire. »

La bulle, explique Pierre Sabatier, est un mécanisme de disparition du risque : 
« vous valorisez de la même manière les bons et les mauvais. » Seulement, 
aujourd’hui, il semblerait qu’il y ait une prise de conscience de ce phénomène. En 
Chine en tout cas, la nouveauté certaine est que la population ne suit plus les 
directives du gouvernement chinois.

« On est sur la brèche » car on a maintenu pendant des années les économies de 
manière artificielle commente Olivier Delamarche. Les banques centrales ont 
injecté des milliards de liquidités afin de sécuriser les valeurs des marchés 
financiers et même de les renflouer : « le monde est devenu l’Espagne [de 2006] 
et investit à tout va depuis 4 à 5 ans parce que les billets sont gratuits. »
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Notre Econoclaste Olivier Delamarche le disait déjà il y a longtemps, toutes les 
banques centrales ont perdu la main, Janet Yellen la première. La banque centrale 
chinoise n’a « plus la main. On tire sur tous les trucs mais il n’y a rien au 
bout. »

La conséquence selon lui sera un Quantitative Easing 4 (QE4), car « aujourd’hui 
[les banquiers centraux] ne savent pas faire autre chose », mais cela aura les 
impacts négatifs que l’on connait déjà. A savoir : de la surcapacité de production, 
des investissements non rentables, etc.

Pourquoi alors un QE4 ? Pierre Sabatier considère que les risques déflationnistes 
n’ont pas disparu aujourd’hui, notamment aux Etats-Unis. La conséquence directe 
d’un monde sans risque inflationniste est un maintien des taux directeurs tels 
qu’ils sont à l’heure actuelle et non une remontée. Concernant les entreprises 
américaines (hors secteur énergie), ces dernières sont au sommet de leurs marges, 
donc il ne peut y avoir qu’une baisse pour elles. Qui plus est, dans ce pays, le QE 
n’a pas totalement disparu puisque la FED maintient son bilan mais n’a pas 
commencé à le baisser. Elle s’est contentée d’arrêter de l’augmenter.

La vraie question maintenant est donc de savoir en qui les investisseurs vont-ils 
avoir confiance ?

Le risque d’apparition des vraies valeurs des actifs est quant à lui bien présent. 
Olivier Delamarche, interrogé sur les prix du pétrole, nous explique que malgré 
leur dimension éminemment politique ces derniers reflètent tout de même un 
ralentissement de la croissance mondiale. « On a de moins en moins de demande
[alors que] l’offre reste au même niveau » d’où la baisse de ces prix. Il pourrait 
en revanche être intéressant de s’intéresser au pétrole sur une idée de très long 
terme.

Terminons par « la blague du trader : Pourquoi les prix baissent ? Parce qu’il 
y a plus de papiers que de cons pour en acheter. »

LES TEMPS QUI S’ENGAGENT
par François Leclerc 25 août 2015

Il faut remonter à 2008 pour trouver une telle chute boursière mondiale. Hier, elle 
était accompagnée de mouvements massifs sur les marchés des matières premières
et des changes. Sur celui des actions, elle avait débuté sur les Bourses asiatiques 
avant de se propager aux États-Unis, puis en Europe. Cette nuit, la Bourse de 
Shanghai a encore dévissé, puis Tokyo a chuté à nouveau, et ce matin les bourses 



européennes ne récupéraient que partiellement leurs pertes de la veille.

Ce brutal et massif mouvement de retrait traduit la profonde inquiétude des 
investisseurs. Disposant d’énormes quantités de liquidités – on parle de 20.000 
milliards de dollars flottants – en raison notamment des injections massives de 
liquidités des banques centrales, ceux-ci se sentent vulnérables devant la 
perspective d’une possible récession mondiale, en raison d’une forte baisse de la 
croissance chinoise que l’on ne sait même pas chiffrer.

Certains analystes évoquent une sur-réaction et des investisseurs comme Apple, 
soucieux de se protéger, font état de leur confiance dans la croissance chinoise. 
Les chefs d’État tentent de leur côté de calmer le jeu. Mais ce n’est que façade. 
Quelle que soit la rudesse de l’atterrissage que la Chine va connaître, la masse 
mondiale des liquidités continuera pour une raison ou pour une autre de connaître 
des mouvements brusques, déséquilibrant à chaque fois le système financier.

On ne voit pas comment les banques centrales pourraient « stériliser » – pour 
employer leur expression – les liquidités qu’elles continuent par ailleurs d’injecter 
pour deux d’entre elles, la Banque du Japon et la BCE. Leurs instruments 
classiques apparaissent totalement dérisoires par rapport à l’ampleur de la tache 
qu’elles devraient accomplir. Sans compter la manière dont les marchés 
réagiraient, dont leur réaction précédente à une simple levée des taux de la Fed a 
déjà donné une idée ! Le système financier est devenu dépendant du crédit quasi 
gratuit et ne veut plus s’en passer. Avec une croissance économique réduite 
pendant une longue période, c’est une des données de base de la période qui s’est 
engagée. S’y ajoute la vulnérabilité renforcée d’un système financier, résultat de 
son hyper-croissance.

Chez les investisseurs, le sentiment dominant est que la crise n’est pas finie et que 
de nouveaux accès de fièvre aigus surviendront, sans savoir d’où ils proviendront. 
La machine ne fonctionne plus comme avant et personne ne dispose du nouveau 
mode d’emploi. Comme tout phénomène imprévu, la chute mondiale du marché 
boursier est qualifiée « d’irrationnelle », faute d’en trouver l’explication dans le 
manuel. Mais est-ce vraiment le cas, si l’on considère l’important hiatus existant 
entre d’une part le prix élevé des actions et les phénomènes de bulle boursière 
enregistrés, et de l’autre les faibles perspectives de croissance de l’économie réelle
? Dans cette perspective, nous assistons à un ajustement à grande échelle 
déstabilisant les investisseurs : ils enregistrent leurs pertes et voient se rétrécir les 
marchés où ils peuvent placer en sûreté leurs liquidités.

Il est attendu des autorités chinoises des décisions qui se font attendre. La Banque 
centrale n’est pas intervenue ce week-end, ainsi qu’espéré, comme si elle avait 



décidé de cesser des interventions dont le coût s’élève à des dizaines de milliards 
d’euros mais n’ont été que de peu d’effet. Leur crédibilité est atteinte, le vieux 
système étant à bout de souffle, mais faisant obstacle, et le nouveau étant utilisé 
par des apprentis, décevant les attentes occidentales.

La chute de la croissance chinoise va avoir de sensibles répercussions, accentuant 
les poussées déflationnistes aux États-Unis et en Europe et pesant sur la 
croissance, ce qui rendra plus douloureux le désendettement public et privé. Selon 
McKinsey Global Institute, la dette globale pesait 286% du PIB mondial en 2014, 
contre 269% en 2007. Elle ne cesse depuis d’augmenter, plus vite que ne croît 
l’économie. Telle est la dernière donnée de base des temps qui viennent.

C’est de la Chine, dont il était attendu la solution, que survient un problème de 
plus.

Pire qu’Hitler

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 26 août 2015 

 Même l’anciennement auguste New York Times nous explique aujourd’hui que 
Donald J. Trump a enflammé l’émoi du public dans le contexte du processus 
électoral qui ne fait plus que récompenser ceux qui passent outre les vrais 
problèmes. L’immigration est un substitut pour la paralysie, l’incompétence et le 
ballonnement des gouvernements de notre époque – mais elle offre aussi une porte
ouverte sur un problème plus large. 

L’immigration est un problème pratique, dont les effets sont facilement 
compréhensibles et visibles sur le terrain. J’apprécie assez le débat lancé par 
Trump, notamment parce qu’il s’oppose à la malhonnêteté dégoûtante du 
politiquement correct qui a embourbé les classes instruites dans un marais de 
sentimentalité. Emily Bazelon, qui écrit pour le magazine Times Sunday, a fait 
polémique la semaine dernière en expliquant que l’usage du terme « clandestin » 
pour qualifier ceux qui traversent les frontières terrestres sans aucune permission 
ne fait que « justifier leur mauvais traitement ». Peut-être pense-t-elle également 
que les renvoyer d’où ils viennent est une forme de mauvais traitement.

Je trouve rafraîchissant que Trump soit capable de passer outre ce fatras 
tendancieux. Si c’était là son seul rôle, il serait d’une grande utilité, parce que le 
politiquement correct est une maladie intellectuelle qui rend impossible, même 
pour les plus instruits, de réfléchir – notamment pour ceux qui se prétendent être 
des responsables politiques. Les camarades républicains de Trump sont pris au 
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piège de leur propre lâcheté, et qu’il est amusant de les regarder se tortiller.

Mais pour ce qui me concerne, je trouve tous les autres attributs de Trump 
franchement écœurants, depuis sa façon de s’exprimer méprisante jusqu’à la vision
du monde dont il nous fait part de jour en jour, en passant par l’incohérence de sa 
rhétorique, et le carcajou établi sur le haut de son crâne. Le simple fait d’imaginer 
Trump être élu me pousse à me demander où est Arthur Bremer quand on a 
vraiment besoin de lui.

L’un d’entre vous a-t-il regardé la prestation de Trump la semaine dernière, à 
l’occasion de sa fameuse « assemblée des citoyens » dans le New Hampshire (qui 
n’était rien de plus qu’un rassemblement préparatoire) ? Si je ne me trompe pas, au
cours de son discours, Trump a répété vingt-trois fois à son audience être un 
homme « très intelligent ». S’il l’était réellement, il saurait sûrement que ce genre 
d’affirmations fastidieuses ne fait que témoigner de son manque d’assurance en 
matière d’intelligence. Après tout, il est un homme qui a passé sa vie à ériger des 
bâtiments aux allures de trophées de bowling, certains au service de l’une des pires
activités de notre temps, les jeux d’argent, qui repose sur l’idée tout aussi délétère 
qu’il soit possible d’obtenir quelque chose à partir de rien.

Si vous voulez mon avis, les jeux d’argent ont eu des effets plus néfastes sur la vie 
des Américains au cours de ces trente dernières années que les immigrants 
clandestins. Les jeux d’argent sont une activité marginale pour les gens marginaux 
qui vivent en marge de la société – dans les arrière-cours et les ruelles. C’est là 
qu’ils ont été consignés des décennies durant, parce qu’il n’est pas sain pour le 
public de croire qu’il lui est possible d’obtenir quelque chose à partir de rien. Les 
jeux d’argent menacent ce qui est peut-être le principe le plus fondamental de la 
vie humaine.

L’incohérence verbale de Trump est quand même quelque chose. Il est incapable 
d’exprimer ses idées sans s’aventurer dans un labyrinthe dendritique de 
digressions, qui le mènent souvent à mentionner à quel point il est aimé (un autre 
signe de manque de confiance en soi). Lorsqu’il s’en est pris à Jeb (nul besoin de 
citer son nom de famille), selon qui les chefs d’Etat irakiens méritent qu’on leur 
montre que nous avons « des intérêts en jeu », Trump a par exemple cité les 
« soldats blessés ». « Je les aime. Ils sont partout. Ils m’aiment », a-t-il dit. Pour 
reprendre les propos immortels de Tina Turner, qu’est-ce que l’amour a à faire 
dans tout ça ?

La notion avancée par Trump selon laquelle il est possible d’influencer les chefs 
d’Etat du monde comme Vladimir Poutine en les traitant à la manière de patrons 
de syndicats de cimentiers devrait en faire réfléchir plus d’un. Trump ne semble 



pas réaliser que les autres pays pourraient vite se montrer pugnaces envers les 
Etats-Unis. Il serait capable de nous traîner dans une guerre mondiale avant même 
la fin de la parade d’inauguration. 

Le problème, c’est que l’élection de Trump n’est pas inconcevable. Peut-être un 
peu tirée par les cheveux, mais définitivement pas hors de question. Les Etats-Unis
approchent une période houleuse de leur Histoire, comme ceux qui ont les yeux 
rivés sur les indices boursiers le savent certainement déjà. Le pays a de fortes 
chances de se réveiller un matin d’automne pour se découvrir brisé et fauché. 
Quand cela se produira, l’anxiété et l’animosité du peuple partiront à la recherche 
de bouc émissaires, et ne s’abattront certainement pas sur les bons. Les dirigeants 
du monde pensaient au départ qu’Hitler était un clown. Mais les Allemands en 
étaient fous. Dans les circonstances de l’époque, il a su appuyer sur les bons 
boutons. Trump est pire qu’Hitler. Et le peuple américain, hélas, est une bande de 
tatoués fainéants et enragés plus ignorants encore que les Allemands de 1933. 
Vous devriez avoir peur.

Pourquoi les gouvernements détestent l’argent
liquide

26 août 2015 | La Rédaction | La Chronique Agora
[L'alerte boursière de la semaine a été salutaire. Elle a permis à tout le monde de 
se rappeler que la crise est loin d'être derrière nous et que l'économie mondiale est 
toujours en piteux état. Les actions dévissent, les banques révèlent leurs faiblesses 
au travers de leurs cours de bourse, le doute plane de nouveau sur leur solvabilité.

Souvenez-vous du verdict des stress tests de 2013 : une perte de 30% sur les 
marchés et nous verrions la solidité des banques s'effondrer comme un château de 
sable. Vu la dégringolade de ces derniers jours, la question d'un bank run se pose.

Les gouvernements ne sont pas inconscients de cette menace et ont déjà 
commencé à prendre des mesures... Voilà des mois que tout un arsenal est mis en 
place et que les Etats redoublent d'ingéniosité pour se doter des moyens de 
prélever, confisquer, bloquer le cash.

Pourquoi ? Tout est expliqué dans le texte ci-dessous.]

Pourquoi les gouvernements détestent l’argent liquide
Joseph T. Salerno 
(Traduction de Claire Diaz, version anglaise du texte ici et ici)

▪ Cela fait longtemps que les gouvernements abhorrent les espèces car elles 
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permettent des achats en toute confidentialité. Il y a toutefois un problème encore 
plus important : les détenteurs de cash peuvent alerter de leur manque de 
confiance envers les banques centrales en retirant tout leur argent du système 
financier.

En avril, la Grèce annonçait taxer les retraits d’espèces pour décourager les 
citoyens grecs de vider leurs comptes en banque. Ainsi, maintenant, les Grecs 
payent un euro par tranche de 1 000 euros retirés, soit un dixième de pourcent. Ce 
n’est pas en soi un montant important mais le principe même de cette taxation 
ouvre la porte à un nouveau système dans lequel la parité entre l’unité monétaire et
l’unité des dépôts bancaires est brisé. Un euro en banque n’est plus égal à un euro 
dans votre poche.

Pourquoi une telle mesure a-t-elle été prise ? Pourquoi le gouvernement grec a-t-il 
pris cette décision ?

Il s’agit en fait d’une décision gouvernementale anti-cash que les économistes 
grands publics aiment à colporter ces derniers temps à la une des médias…

En route pour les taux d’intérêts négatifs
Pour simplifier les calculs et pour illustrer l’effet de cette mesure, supposons que 
la “surtaxe” grecque soit de 10 euros pour chaque tranche de 100 euros retirés. 
Maintenant, au lorsque vous souhaiterez convertir un euro “numérique” de votre 
compte en un euro en espèces, vous devrez accepter de payer lors de votre retrait, 
et vous ne pourrez les avoir qu’en retirant en réalité 1,10 d’euros du solde de votre 
compte en banque.

Voilà un taux négatif de 10% : pour chaque euro demandé,
vous ne recevez que 90 centimes. Cela veut dire que vos 
achats en espèces vous coûteront plus cher que si vous les 
régliez avec votre carte bancaire.

Au même moment, le gouvernement grec a dit très 
clairement que si vous déposiez de l’argent dans les banques, vous ne recevriez 
pas pour autant 1,10 euros pour chaque euro déposé. Le système est désormais 
structuré pour verrouiller l’argent dans les banques.

Pourquoi ?

Si vous perdez 10% chaque fois que vous retirez un euro de votre compte, le taux 
d’intérêt que vous obtenez sur votre épargne bancaire peut être réduit à -5% ou 
-6%. Vous ne retireriez pas votre argent des banques pour autant… même si les 
taux devenaient négatifs.

Nous voyons apparaître une guerre contre le cash par laquelle le gouvernement 

Vos achats en espèces 
vous coûteront plus 
cher que si vous les 
régliez avec votre carte 
bancaire



rend illégal ou très peu pratique l’utilisation d’argent liquide. Pour les 
gouvernements, les bonnes raisons ne manquent pas : surveillance automatique des
transactions financières mais également facilitation de la manipulation de la masse
monétaire.

▪ Les origines de la guerre contre le cash
Tout a vraiment commencé avec le Bank Secrecy Act adopté par les Etats-Unis en 
1970. Il demandait aux institutions financières des Etats-Unis d’aider les 
organismes gouvernementaux à détecter et prévenir de tous soupçons de 
blanchiment d’argent dans les transactions bancaires. C’est la raison d’être de cette
loi. En effet, elle oblige les institutions financières à tenir des registres de 
paiements en espèces et à déposer des rapports d’achats en espèces ou 
d’instruments négociables de plus de 10 000 $ au total par jour. Bien sûr, tout cela 
fut présenté aux citoyens comme un moyen de lutte contre les organisations 
criminelles.

Le gouvernement américain emploie également d’autres moyens pour mener cette 
guerre contre le cash. Jusqu’en 1945, il y avait des billets de 500 $, de 1 000 $ et 
de 10 000 $ en circulation. Il y avait même un billet de 100 000 $ dans les années 
1930 — que les banques utilisaient entre elles pour régler leur affaire. Mais en 
1945, le gouvernement américain arrêta d’imprimer ces billets et en 1969, ils 
avaient disparu.

Ainsi, sous couvert de lutte contre le crime organisé et le blanchiment d’argent, ils 
ont rendu plus difficile le paiement en cash… tout du moins pour les plus grosses 
sommes. Du fait de l’érosion du pouvoir d’achat avec l’inflation, un billet de 100 $
utilisé aujourd’hui ne vaut que 15,50 $ de 1969…

Un problème international
C’est sans doute en Suède que la guerre contre le cash est 
allée le plus loin, les gouvernements scandinaves étant 
généralement remarquables dans ce domaine. Dans les 
villes suédoises, les billets pour les bus publics ne peuvent

être payés en espèces : ils doivent être achetés à l’avance par SMS ou par 
téléphone — en d’autres termes, par l’intermédiaire de comptes bancaires.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale suédoise jubilait avant de prendre sa 
retraite il y a quelques années, lorsqu’il déclara que l’argent allait certes survivre 
“comme le crocodile, mais qu’il verra son habitat progressivement réduit à néant”.

L’analogie est appropriée puisque deux tiers des agences des trois des quatre plus 
grandes banques suédoises n’acceptent plus de dépôts ou de retraits de cash. Ces 
trois banques éliminent la manutention manuelle de l’argent dans leurs bureaux à 
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un rythme très rapide depuis 2012.

En France, les ennemis du cash ont essayé d’adopter une loi en 2012 visant à 
limiter l’utilisation de cash, passant d’un montant maximum de 3 000 euros à 
1 000 euros. La loi fut refusée. Puis il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et 
un supermarché juif en janvier 2015, et l’Etat a immédiatement utilisé ces 
évènements pour obtenir l’adoption de cette limite maximale de 1 000 euros. Cette
fois, la loi est passée. Pourquoi ? Eh bien parce que les avocats d’une société sans 
cash ont affirmé que les attaques avaient été partiellement financés en utilisant de 
l’argent liquide.

Les terroristes ont utilisé des espèces pour acheter certaines des choses dont ils 
avaient besoin. Sans doute, ces meurtriers portaient également des chaussures et 
des vêtements, ils ont certainement utilisé des téléphones portables et des voitures 
lors de la planification et de l’exécution de leur plan de destruction. Pourquoi ne 
pas interdire ces choses? Un terroriste pieds nus et sans moyen de communication 
est certainement moins efficace que celui entièrement vêtu et équipé.

Enfin, la Suisse, autrefois un grand bastion de la liberté économique et de la 
sphère privée financière, a succombé aux stratégies utilisées par le gouvernement 
américain. Le gouvernement suisse a interdit tous les paiements en espèces de plus
de 100 000 francs (environ 106 000 $), y compris les transactions concernant les 
montres, l’immobilier, les métaux précieux et les voitures. Cela a été fait sous la 
menace de figurer sur la liste noire dressée par l’Organisation du Développement 
économique, les Etats-Unis manoeuvrant sans aucun doute en coulisses. Les 
transactions au-dessus de 100 000 francs devront désormais être traitées via le 
système bancaire. La raison invoquée est d’endiguer les transactions des 
organisations criminelles et le blanchiment d’argent.

La banque Chase a également rejoint récemment la lutte contre le cash. Il s’agit 
quand même de la plus grande banque des Etats-Unis, filiale de JP Morgan Chase 
& Co., et selon le magazine Forbes, la troisième plus grande société du monde. 
Elle a également reçu 25 milliards de dollars en prêt de sauvetage du Trésor 
américain. En mars dernier, Chase a commencé à limiter l’utilisation des liquidités
dans certains secteurs. La nouvelle politique restreint l’utilisation du cash par les 
emprunteurs pour effectuer des paiements de leurs factures de cartes de crédit, de 
prêts hypothécaires, d’actions ou de leurs prêts automobiles.

Chase va même jusqu’à interdire le stockage de cash dans 
ses coffres. Dans une lettre adressée à ses clients en date 
du 1er avril 2015 et concernant la mise à jour des 
conditions d’utilisation de ses coffres de dépôts, on 
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pouvait lire : “vous acceptez de ne pas stocker de liquidités ou de pièces autres que
celles qui possèdent une valeur de collection”. Cela concerne-t-il l’or et l’argent 
hors collection ? Bien sûr ! Comme nous le disait un observateur averti : “cette 
politique est inhabituelle, mais puisque Chase est la plus grande banque de la 
nation, je ne serais pas surpris si nous commencions à voir se multiplier les 
mesures comme celle-ci dans cette ère d’hyper-sensibilité vis-à-vis du financement
des organisations terroristes et autres”. Sortez donc de vos coffres vos liquidités 
mais aussi votre or et votre argent.

▪ Seules les dépenses supervisées et contrôlées vont devenir légales
Gregory Mankiw, macro-économiste de premier ordre, a imaginé dès 2009 une 
mesure possible : la Fed annoncerait que dans un délai de douze mois, elle tirera 
un chiffre entre 0 et 9 d’un chapeau. Tous les billets de banques avec un numéro 
de série se terminant par ce chiffre perdront instantanément leur cours légal. Cela 
permettrait à la Fed d’imposer des taux d’intérêt négatifs pendant un an ou même 
plus parce que les gens seraient heureux de prêter de l’argent pour -2% ou -4% 
puisque cela les protégerait d’une perte automatique de 10% s’ils avaient l’idée de 
se réfugier dans le cash.

La raison invoquée par nos dirigeants pour supprimer le 
cash est de maintenir la société à l’abri des terroristes, des 
fraudeurs, des blanchisseurs d’argent, des cartels de la 
drogue et autres méchants réels ou imaginaires. Le vrai 
but de la multiplication de ces lois est de forcer les 
citoyens à faire des paiements via le système financier. 

Cela permet aux gouvernements de développer leurs capacités d’espionnage, de 
garder une trace des transactions financières les plus privés de leurs citoyens, et de
traire leurs citoyens du dernier euro de paiements d’impôts prétendument dus.

Mais ce n’est pas tout. Il y d’autres raisons à la suppression du cash :

- Soutenir le système bancaire à couverture fractionnaire instable, qui menace de 
s’effondrer à travers le monde.
– Donner aux banques centrales le pouvoir d’imposer des taux d’intérêt nominaux 
négatifs… c’est-à-dire vous faire dépenser de l’argent en le soustrayant 
directement de votre compte bancaire chaque jour où il y est stocké et non 
dépensé.

Et maintenant on fait quoi?
Marc Fiorentino Morning Zapping 26/08/2015
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Personne ne peut dire à coup sûr si les ondes de choc sismiques enregistrées par 
les marchés ne sont que des turbulences passagères ou si elles augurent d’un 
tremblement de terre à l’échelle 7 de Richter. À Paris, les investisseurs ont profité 
de la purge pour racheter à bon compte des titres massacrés. Quant à savoir si la 
crise boursière chinoise peut se propager à l’économie française, le gouvernement 
se veut rassurant. Il faut dire qu’entre la baisse de l’euro et la chute des matières 
premières la France a profité de vents favorables.

CASINO ROYAL
Une partie de la chute de Shanghai traduit la volonté des autorités chinoises de 
stopper totalement la spéculation à crédit des particuliers. Les particuliers 
chinois ont emprunté à crédit des sommes folles pour pouvoir spéculer sur les 
marchés dans l’espoir d’obtenir des gains mirobolants. Et ce sont eux les 
premières victimes de l’éclatement de la bulle financière. Car même en Chine, 
les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. L’éclatement de la bulle financière de 
Shanghai a littéralement effacé les 150% de gains enregistrés depuis le début de 
l'année.

PERTE DE LÉGITIMITÉ
L’éclatement de la bulle est un sacré revers pour la place financière de 
Shanghai. La Chine n’a en effet jamais caché son ambition de devenir une 
plaque tournante incontournable de la finance mondiale, comme le démontre sa 
démarche d’internationalisation du yuan. Les investisseurs étrangers qui étaient 
réticents à entrer sur ce marché opaque et complexe sur le plan de la régulation 
financière doivent se féliciter. La difficulté des autorités chinoises à dégonfler la
bulle en douceur leur donne raison.

NOUVELLES INJECTIONS
Face à la purge des marchés qui déstabilise l’ensemble de la planète finance, la 
Banque populaire de Chine (BPC) a pris le taureau (ou plutôt l’ours) par les 
cornes en décidant d’une seconde baisse de ses principaux taux d'intérêt ainsi 
qu’une réduction des taux de réserves obligatoires des banques. Pour résumer, 
c’est 100 milliards qui devraient être injectés dans l’économie.. une paille. Mais 
si l’intervention de la banque centrale est avant tout symbolique, au moins, ces 
mesures de soutien au crédit et à l'activité économique ont le mérite de montrer 
qu’elle est là.

SOFT OU HARD LANDING ?
Cela fait des années que l’on se demande si l’empire du milieu va réussir son 



atterrissage en douceur. Entre la crise du système bancaire, la bulle immobilière,
et le ralentissement structurel de l'activité, les craintes d’un ralentissement de la 
chine ne sont pas nouvelles. L’essoufflement de la croissance chinoise est un 
secret de polichinelle, et tout le monde sait pertinemment que Pékin n’atteindra 
pas les 7% de croissance cette année. Mais personne ne peut dire non plus avec 
certitude quel est l’état de santé réel de l’économie. Le manque de transparence 
des statistiques a jeté le discrédit sur ces indicateurs. La clef pour sortir de 
l’ornière serait de faire basculer son modèle de croissance vers la consommation
intérieure plutôt que sur les exportations. Mais là encore, ces questionnements 
sont loin d’être nouveaux. C’est un long processus de mutation.

WALL STREET S’EXCLUT DU REBOND
À rebours des marchés européens qui clôturaient en nette hausse, l’indice phare,
le Dow Jones termine une fois encore sur une lourde perte de 1,29% à 15.666 
pts, ce qui porte son repli à 10% depuis le début de l’année. Même tarif pour le 
S&P500 qui abandonne 1,35% à 1.867 points. Pourtant les statistiques étaient 
encourageantes. Dommage pour les investisseurs qui espéraient que le coup de 
frein de l ‘économie incite la Fed à attendre 2016 avant de relever ses taux 
directeurs. Les marchés se sont même pris à rêver que les turbulences chinoises 
poussent la banque centrale américaine à repousser son calendrier donnant le 
coup d’envoi à une hausse des taux. . Pas de chance, les derniers indicateurs 
sont rassurants. La perspective d’une hausse du loyer de l’argent, qui stagne à 
zéro depuis l’éclatement de la crise financière en 2008 reste d’actualité. 

PAS DE HAUSSE D'IMPÔT JUSQU'EN 2017, QU'ILS DISAIENT...
Le gouvernement cherche la solution pour augmenter les ressources de 
l'audiovisuel public, qui en a grand besoin, victime de la concurrence du secteur
privé et de la baisse de ses ressources publicitaires. 2 Options : Gonfler la 
redevance télé ou l'élargir aux ordinateurs et smartphones. Bref, vous allez 
payer...

LES 1001 RENTRÉES DU PS
Alors que se tiendra ce week-end (du 28 au 30) l'université d'été du PS à La 
Rochelle, les autres mouvements PS opposés à la politique du gouvernement de 
Manuel Valls se réunissent également cette semaine. Le pôle des « réformateurs 
», l'aile droite du PS, se réunit à Bordeaux ce jeudi. La gauche du PS fait sa 
rentrée au même moment à Marennes (Charente-maritime) tandis que les « 
frondeurs » se réunissent jeudi et vendredi à Poitiers. Choisissez votre station 
(c'est à Marennes que l'on devrait avoir le meilleur temps ce week-end).



LE MEDEF AUSSI FAIT SA RENTRÉE
L'université d'été du Medef ouvre aujourd'hui pour 2 jours. Une rentrée positive 
après que Manuel Valls ait rassuré cette semaine les chefs d'entreprises en 
promettant que les baisses des charges annoncées seraient bien appliquées. 
Reste qu'au Medef on espère davantage de réformes et notamment davantage de
flexisécurité pour les employeurs. C'est beau l'optimise de rentrée.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR
Le baromètre des investissements des business angels français, ceux qui 
financent les start-up, a enregistré une croissance spectaculaire sur les six 
premiers mois de l’année. Jamais depuis 5 ans les start-up de l’internet n’avaient
levé autant d’argent, plus de 16 millions d’euros sur le 2eme trimestre 2015, 
quand le record précédent dépassait à peine les 10 millions d’euros. 

CE NE SERA PAS VOTRE DERNIER SOUFFLE...
À partir du 1er septembre, les éthylotests qui bloquent le moteur si le taux 
d'alcool est trop élevé seront obligatoires sur les autocars. Bizarrement, les bus 
urbains, mais aussi les camions et les voitures ne sont pas concernés. Un conseil
interministériel de la sécurité routière se tiendra à la rentrée pour se pencher sur 
la question, assez impopulaire auprès des automobilistes. On rappelle que 
l'alcool au volant est en cause dans 28% des accidents mortels 

BHP Billiton annonce une dégringolade de
86,2% de son bénéfice 

BusinessBourse et LaPresse Le 25 août 2015 à 19:10:22 

Le géant anglo-australien BHP Billiton a annoncé mardi une baisse de 86,2% 
de son bénéfice net annuel, victime comme d’autres grands groupes miniers 
de la baisse de la demande chinoise qui touche de plein fouet les cours des 
matières premières.



Le bénéfice net pour l’année qui s’est achevée le 30 juin est ressorti à 1,91 milliard
de dollars contre 13,83 milliards de dollars au cours de l’exercice précédent.

Le bénéfice sous-jacent, qui exclut les éléments exceptionnels, a aussi reculé de 
52%, à 6,4 milliards de dollars, un résultat en deçà des attentes des analystes.

L’action BHP, qui s’est dépréciée ces derniers mois, a clôturé en hausse de 1,97%, 
à 23,34 dollars, dans l’attente de l’annonce des résultats.

Malgré tout, BHP a maintenu son dividende à 62 cents par action.

Dans l’espoir de limiter les dégâts, le géant minier a entrepris un programme de 
réduction des coûts, qui passe par la suppression d’emplois et la baisse des 
dépenses opérationnelles, mais cela n’a pas suffi, a reconnu le directeur général du
groupe Andrew Mackenzie.

«À court terme, nous nous attendons à ce que les réformes économiques en cours 
en Chine contribuent à des périodes de volatilité», a-t-il dit.

«Nous sommes toujours confiants quant à la demande à long terme de matières 
premières, à mesure que les économies en développement continuent de 
s’urbaniser et de se développer, mais nous avons abaissé nos attentes concernant le
pic de la demande chinoise», a-t-il déclaré.

Les dépenses en investissements vont passer de 11 milliards de dollars pendant 
l’exercice 2014-2015 à sept milliards en 2016-2017, a ajouté le groupe.

BHP Billiton est avec l’anglo-australien Rio Tinto, l’australien Fortescue Metals et
le brésilien Vale dans le peloton de tête des exportateurs mondiaux de minerai de 
fer.

Le secteur est victime d’une surabondance de l’offre couplée à une baisse de la 
demande chinoise alors que l’état de santé de la deuxième économie du monde 
secoue les places financières mondiales.

Le mois dernier, les cours du minerai de fer sont tombés à leur plus bas niveau 
depuis 2009 à 44,59 dollars la tonne. Les cours du charbon et du cuivre ont 
également chuté cette année.

Le minerai de fer est un composant clé de l’acier, essentiel au secteur de la 
construction.

BHP prévoit désormais que le pic chinois de production d’acier se produira au 
milieu des années 2020, aux alentours de 935 à 985 millions de tonnes.

Pendant l’année écoulée, groupe BHP a scissionné un certain nombres d’actifs 
dans des secteurs moins rentables (aluminium, charbon, nickel etc..) au sein de 



South32, introduite en Bourse en mai.

Fortescue comme Rio Tinto viennent eux aussi de faire état de résultats en net 
recul, contrairement au brésilien qui a dit être sorti du rouge au deuxième trimestre
grâce en particulier à l’appréciation du real et une réduction des coûts.

Fortescue Metals a annoncé lundi un bénéfice net annuel en baisse de 88%, à 316 
millions de dollars.

Rio Tinto a annoncé un résultat net semestriel en baisse de 82%, 806 millions de 
dollars.
Source: affaires.lapresse.ca

Kindergarten Market
Posté le août 26, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique matinale

Cela fait un moment que je pense que la finance, le monde de la finance et/ou les 
marchés financiers sont incapables de penser plus loin que la fin de la journée en 
cours, mais hier nous avons eu la démonstration, que même une simple séance de 
bourse est déjà considérée comme un investissement long terme.

Hier matin la Chine s’est repris une baffe de 6%, mais à ce moment on s’en fichait
pas mal, parce qu’en Occident on était déjà en mode rebond. Tout d’abord on avait
tous repéré la volatilité qui était remontée à des niveaux que nous n’avions plus 
vus depuis 2008 et l’on avait déjà commencé à se dire que l’on avait (peut-être) 
déjà vu les plus bas des mois à venir. Les futures étaient indiqués fortement en 
hausse un peu partout en Europe et aux USA.

À cet exact moment de la journée, on pouvait se dire que le pire était derrière nous
et l’on pouvait presque déjà commencer à parler de « V-shape recovery », ce genre
de renversement de tendance que l’on voit de temps en temps sur les marchés 
après une tôle massive comme celle de lundi. Un renversement de tendance 
comme nous avions déjà vécu en octobre 2014, là où nous pensions tous que l’on 
ne se relèverait pas, déjà en ce temps-là.

Et puis le reste de la journée s’est donc déroulé comme un plan doit se dérouler : 
sans accroc. Durant la matinée, après leur 6% de baisse, les Chinois ont annoncé 
qu’ils baissaient les taux, ce qui redonnait un second souffle à la hausse déjà bien 
entamée en Europe. En fin de séance nous nagions dans une douce euphorie qui 
transformait la baisse de lundi en une ÉVIDENTE opportunité d’achat… Quoi 
qu’il en soit l’Europe, de par sa position géographique sur la planète et à cause de 
l’ordre des fuseaux horaires, aura eu la chance de terminer en hausse, d’avoir une 
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vraie journée de rebond et de ne pas s’être laissé étouffé par les doutes qui vinrent 
plus tard dans la journée.

Les USA étaient un peu plus timorés dans leur rebond, même si cela n’en restait 
pas moins spectaculaire. C’est surtout le sentiment que la peur se dissipait et le fait
que l’on ressentait à nouveau l’impression que tout allait bien se passer.

Durant la séance il y a eu deux-ou-trois chiffres économiques, mais pour être 
franc, actuellement les chiffres économiques, en terme de préoccupation, viennent 
loin derrière la performance live de l’indice chinois.

Et puis, alors que l’on pensait que tout allait bien se passer et que Goldman Sachs 
publiait un rapport qui expliquait qu’il y avait peu de chance de voir les USA 
retomber en récession, nous avons commencé à utiliser le conditionnel.

« Et si la Chine continuait à baisser ? »
« Et si les mesures prisent par le Gouvernement Chinois ne suffisait pas à relancer 
l’économie et la croissance en Chine ? »
« Et si la volatilité était de retour pour durer ? »
« Et si la baisse n’était pas terminée ? »
« Et si l’on inventait une machine pour aller dans le futur pour savoir ce que va 
faire le marché ? »…

Pour faire simple on a commencé à se poser des questions. Un peu trop de 
questions. Bon, pour notre défense, il fallait tout de même reconnaître que ça 
faisait tout de même 4 heures que nous avions fait les emplettes et que cela 
commençait à ressembler furieusement à de l’investissement long terme.

Avec un peu trop de questions dans la tête. Des questions sans réponse, puisque 
quoique veuille bien faire le Gouvernement Chinois, on ne relance pas une 
économie de 1.3 milliards de consommateurs comme on pousse un vélomoteur 
pour le faire démarrer. Il paraît évident que les réponses, si nous devons en avoir, 
vont prendre un peu de temps pour arriver sur nos écrans, il n’y a pas de bouton 
on/off pour relancer la croissance d’un pays.
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On aurait pu penser qu’avec l’expérience, on aurait commencé à comprendre, mais
c’était visiblement trop d’information à rentrer dans la tête des intervenants en 
aussi peu de temps.

Donc, à une heure de la clôture, on a commencé à douter et à vendre. Effet boule 
de neige aidant, le tout saupoudré par aucune conviction et pas une once de 
courage, le marché US est repassé dans le rouge et terminait la séance au plus bas.

Ce retournement de tendance violent et en quelques minutes a immédiatement 
changé l’image médiatique que l’on pouvait avoir du marché.

Les commentateurs boursiers qui étaient en mode « V-Shape Recovery », « rebond
» et « je vous l’avais dit que ça allait remonter », ont soudainement tourné la veste,
tel le politicien d’élite… Et nous sommes passé à « courage fuyons », et après la 
clôture, la phrase qui faisait fureur était «houlà-là, c’est moche ce rebond qui a été 
avorté »…

En conclusion : le scénario du recovery à la mode « octobre 2014 » est 
soudainement compromis et même si certaines valeurs ont perdu 30% en quelques 
semaines, voir en quelques jours, les courageux investisseurs ont le trouillomètre à
zéro et ont besoin de recevoir des garanties avant de revenir « pour de vrai » et 
pour plus 12 minutes dans le marché.

Le pétrole a également tenté un rebond, mais ne parvient toujours pas à repasser 
au-dessus des 40$. Ce matin le baril s’échange à 39.53$. L’or est à 1136$ et 
continue d’être un refuge, même si globalement il ne fait pas grand-chose.
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Ce matin l’Asie est toujours très volatile, mais après pas mal d’hésitations et de 
circonvolutions, le Nikkei, le Hang Seng et l’indice chinois sont finalement en 
hausse et unanimement en hausse. On aimerait bien que ça dure, mais avec les 
Chinois en ce moment on est tous conscients que tout peut arriver et en quelques 
secondes.

Dans les nouvelles du jour, on passe surtout notre temps à commenter ce qui se 
passe. Il y a distinctement deux camps qui s’affrontent.

Le premier qui estime qu’il est absolument débile de laisser passer l’occasion 
d’acheter des valeurs qui se sont faites littéralement massacrées ces derniers jours. 
On peut citer vrac ; Apple, Amazon ou encore NetFlix et il y en a bien d’autres.

Et le second qui pense que ce n’est que la première jambe de la baisse et ça va 
continuer et que la Chine va s’effondrer et que nous sommes au début d’une crise 
économique et financière mondiale sans précédent et que la fin du monde est 
proche.

Je dois dire qu’il y a peu de monde dans la demi-mesure, c’est ou il faut vendre les
bijoux de la grand-mère ET la grand-mère pour acheter du Netflix ou alors on va 
tous y rester.

On trouve aussi masse de commentaires qui prennent des paris en annonçant, pour 
certains, que la hausse des taux se fera tout de même en septembre,, d’autre parient
sur décembre et d’autres encore pensent que tout est foutu et qu’on va y rester de 
toutes manières.

En résumé, et une fois encore, la meilleure stratégie d’investissement que je 
connaisse dans ce genre de situation, c’est celle du pile ou face. Autrement on 
retiendra que le Hedge Fund Manager, Ray Dalio prône le retour du QE aux USA 
– bien qu’en Europe, il ne semble pas servir à grand-chose. C’est bien sûr, on n’en 
parle plus.

Le Barron’s est en mode shopping, il donne des noms qu’il faut acheter au milieu 
de la tempête, Apple est le premier, mais il y a aussi BlackRock et bien d’autres. 
Pour le reste, on va attendre de voir si la plongée de dernière heure hier soir était 
une erreur et que l’on va galoper derrière à nouveau cette après-midi ou pas. En 
attendant Shanghai sera probablement le juge de paix de la journée. Si la Chine 
termine en hausse ce matin, il y a un peu d’espoir que l’on confirme le rebond en 
Europe et que les Américains s’y remettent cette après-midi.

Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons la consommation en Suisse, 
les nouvelles demandes d’hypothèques, les Durable Goods et les inventaires du 
pétrole version EIA.



Pour le moment les futures sont en hausse de 1.6%. Le rebond semble continuer en
Europe, prions pour que la Chine ne nous lâche pas. L’Euro/$ est à 1.1492, le yen 
vaut 119.72, le rendement du 10 ans américain est de 2.10%, le Bitcoin s’échange 
à 220$ et l’Euro/BNS est à 1.0851.

Malgré l’ambiance de rentrée scolaire type « classe enfantines » qui règne sur le 
marché, nous allons continuer de suivre tout ça de manière attentive, en espérant 
que l’on revienne au calme et à la raison ces prochaines semaines. En tous les cas, 
moi qui ai passé mon été à me plaindre du manque de volatilité, me voilà servi.

Il me reste à vous souhaiter une belle journée, en ce qui me concerne, je vais aller 
m’injecter un litre de café et je vous retrouve demain au même endroit et à la 
même heure !!!

La volatilité du marché et le crépuscule du
dollar

Par Alexander Mercouris – Le 21 août 2015 – Source Russia Insider Le Saker francophone 

Le chaos sur les marchés financiers mondiaux et sur les matières premières a ses 
origines dans la paralysie de la politique aux États-Unis et hâte la fin de la position
prééminente du dollar comme monnaie de réserve mondiale

 

  Alexander Mercouris 

Par Alexander Mercouris – Le 21 août 2015 – Source Russia Insider

Pour ceux qui s’intéressent à ce genre de choses, le 20 août 2015 a été une journée 
passionnante pour les marchés.

Le pétrole a plongé, le Kazakhstan et le Vietnam ont tous deux laissé flotter leurs 
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devises, la monnaie kazakh a chuté de 20% en une seule journée, et celles qui sont 
poliment appelées les monnaies des économies de marché émergents – qui 
comprennent le rouble – sont toutes tombées à l’unisson.

En Russie, le rouble a suivi la chute du prix du pétrole, avec le ministre de 
l’Economie Ulyukaev déclarant que parce que le pétrole est susceptible de 
continuer sa chute, le rouble est susceptible de tomber plus bas lui aussi.

La Réserve Fédérale US à l’épicentre de la crise

Dans l’intervalle, et contre-intuitivement pour ceux qui continuent à voir la chute 
du rouble comme une sorte de désastre pour la Russie, les réserves internationales 
de la Russie ont augmenté de plus de $4 Mds durant la dernière 
semaine, confirmant par ailleurs que la Banque centrale n’intervient pas sur les 
marchés des changes pour soutenir le rouble. Pendant ce temps, bien que la chute 
du rouble dure depuis près de deux mois, l’effet sur l’inflation reste modéré. 
Rosstat – organisme statistique de la Russie – a même constaté une déflation (soit 
une chute réelle des prix) au cours de la dernière semaine.

Quant à la situation financière globale de la Russie, la balance commerciale reste 
excédentaire et le déficit budgétaire est passé de 3,7% du PIB à 2,7% du PIB au 
cours des sept premiers mois de l’année, en dépit de la récession en cours et de 
l’effondrement des prix du pétrole.

Cela signifie que le déficit budgétaire de la Russie n’est maintenant pas plus grand
que celui des États-Unis, qui sont en principe dans leur sixième année de 
reprise, et moitié moindre que celui de la Grande-Bretagne, dont la réduction a 
valu une réélection aux conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne.

Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, la raison du faible déficit budgétaire 
de la Russie et de l’excédent de sa balance commerciale tient à la décision 
du gouvernement, prise l’an dernier, de laisser flotter le rouble.

Parmi les grandes économies des marché émergents, je soupçonne que celle dont il
faudrait se soucier est la Turquie.



Contrairement à l’économie de la Russie, la Turquie s’accommode d’un déficit 
commercial. Il a augmenté au cours de la dernière décennie, compensé par 
l’importation de capitaux du monde arabe et de l’Occident à un rythme sans cesse 
croissant. Cela a conduit à une forte augmentation de la dette extérieure, qui selon 
certaines estimations équivaut maintenant à plus de la moitié du PIB de la Turquie 
– plus de deux fois celui de la Russie –, mais sans l’accumulation à grande échelle 
d’actifs liquides solides en devises par les entreprises turques, ce que les 
entreprises russes ont réalisé. Comme ce fut le cas en Grèce avant 2007, une 
grande partie de la dette est allée alimenter le boom de la construction, qui, comme
en Grèce avant 2007, a été le principal moteur de la croissance turque.

La forte baisse de la monnaie turque va augmenter le coût des importations et du 
service de la dette, annulant l’avantage pour le pays du faible prix du pétrole. Étant
donné que la balance commerciale est en déficit, il est facile de voir comment les 
choses pourraient aller mal et comment l’économie pourrait tomber dans une 
profonde récession.

Comment expliquer l’extraordinaire volatilité sur les marchés mondiaux?

La presse financière occidentale accuse la Chine et l’Arabie saoudite.

L’économie chinoise est censée ralentir et faire face à un «atterrissage brutal», 
l’obligeant, prétendument, à dévaluer sa monnaie pour regagner de la 
compétitivité. Ce qui augmenterait de plus en plus le risque de guerre des 
monnaies, à savoir des dévaluations compétitives par les pays qui cherchent des 
avantages commerciaux sur les autres – comme c’est arrivé avec des conséquences
désastreuses pendant la Grande Dépression des années 1930. La baisse de la 
demande chinoise pour les matières premières, causée par le ralentissement de 
cette économie, est censée être la cause de la chute du prix du pétrole et des autres 
matières premières.

L’Arabie saoudite est critiquée pour avoir causé la débâcle sur le marché du 
pétrole, prétendument parce qu’elle a mal calculé la résilience des producteurs de 
pétrole de schiste aux États-Unis et a exagérément augmenté sa production au 
cours d’une période de saturation du marché, au lieu de la diminuer.

Je ne trouve pas non plus ces arguments convaincants.

Les préoccupations concernant la Chine ne reflètent pas ce que disent les 
statistiques qui sortent du pays, et ne peuvent guère être justifiées par ce qui n’a 
été jusqu’ici qu’une très petite dévaluation, qui semble avoir été principalement 
destinée à renforcer la demande de la Chine de voir sa monnaie, le yuan, incluse 
dans le panier des monnaies de réserve du FMI.



Comme c’est déjà le cas avec la Russie, il ne faut pas confondre un vœu pieux de 
l’Ouest au sujet de la Chine avec la réalité économique de celle-ci, qui a toujours 
l’air robuste.

Quant à l’Arabie saoudite, le vœu pieux et la confusion à propos de ses intentions 
sont, si possible, encore plus grands.

Tout d’abord, je suis déconcerté par la persistance du mythe selon lequel l’Arabie 
saoudite aurait refusé de réduire sa production l’an dernier dans le but de nuire à la
Russie dans le cadre d’une sorte de complot américano-saoudien. Les Saoudiens 
ont clairement fait savoir que ce n’était pas la Russie, mais les producteurs de 
pétrole de schiste aux États-Unis qui étaient en ligne de mire. Voilà une explication
tout à fait suffisante pour expliquer les actions de l’Arabie saoudite, et il n’y a 
aucune raison de regarder au-delà.

Que penser de l’opinion disant que les Saoudiens ont mal évalué la résilience 
des producteurs de pétrole de schiste des États-Unis et qu’ils doivent inverser le 
cours des événements rapidement au risque de mettre en péril leur propre 
économie?

Les Saoudiens sont les joueurs les plus expérimentés et les mieux renseignés sur le
marché du pétrole, et il est incroyable qu’ils ne soient pas mieux informés sur les 
conditions dans l’industrie pétrolière des États-Unis – y compris l’industrie 
du pétrole de schiste.

Il est difficile de croire que les Saoudiens aient jamais pensé que quelques mois de
baisse des prix seraient suffisants pour tuer toute une industrie. Le sens commun et
l’intelligence des marchés de base leur auraient dit qu’il faudrait une période 
prolongée de faibles prix du pétrole – et une expectative générale du marché que 
les prix du pétrole resteraient bas pendant une longue période – pour convaincre 
les investisseurs et les créanciers de l’industrie du pétrole de schiste qu’il n’y avait
pas lieu de persister dans leur attitude.

Lorsque les Saoudiens ont décidé l’année dernière de maintenir la production aux 
niveaux actuels, ils doivent avoir calculé que les prix resteraient déprimés pendant 
une longue période – deux, voire trois années au moins. Rien d’autre ne fait sens.

Que penser des revendications de l’industrie du pétrole de schiste prétendant 
qu’une amélioration de son efficacité lui permettrait de traverser la tempête?

Je ne suis pas un économiste des questions de l’énergie. Ce que je dirais 
cependant, c’est que le discours actuel des industriels du pétrole de schiste 
correspond exactement à celui que l’on peut entendre au sujet d’une industrie qui 
se trouve à ce point du cycle des prix du pétrole. Ils ont à dire que la situation est 



sous contrôle, à rassurer leurs créanciers et les investisseurs afin de les garder 
de leur côté, et il est à peine surprenant que ce soit ce qu’ils font.

Je me souviens avoir entendu exactement les mêmes choses au sommet du boom 
des dot.com [bulle informatique] et de la bulle immobilière, qui commençaient 
déjà à éclater, et je ne vois aucune raison de penser que ce sera différent cette fois-
ci.

Malgré les affirmations du contraire, les réserves de l’Arabie saoudite et la 
liquidité de son système bancaire signifient que, malgré de lourdes dépenses, elle a
les moyens de supporter une longue période de prix bas.

C’est sûrement le calcul des Saoudiens et la raison de leurs actions.

Étant donné que tel est le cas, il n’y a aucune raison d’attendre d’eux qu’ils 
changent leur politique, et le commentaire de Ulyukaev [ministre russe de 
l’Économie] le 20 août 2015 montre que lui, au moins, ne s’y attend pas.

Dans tout test d’endurance entre un épargnant aux faibles coûts de production, 
riche en liquidités, et un débiteur aux coûts élevés, lourdement endetté, tel que 
nous le voyons maintenant dans l’industrie américaine du pétrole de schiste, la 
plupart des gens mettent leur argent sur l’épargnant. Rien que j’ai vu ou entendu 
jusqu’ici ne me conduit à changer de point de vue.

Quoi qu’il en soit, les actions de l’Arabie saoudite n’ont pas causé le crash du prix 
du pétrole à l’origine, qui a commencé à l’été de l’année 2014 – avant la décision 
de l’Opep de novembre de maintenir la production au niveau actuel. Les actions de
l’Arabie saoudite ne peuvent donc pas expliquer l’instabilité des marchés, qui 
affecte désormais tous les marchés des produits de base et pas seulement le 
pétrole.

Pour une explication de l’instabilité actuelle, on ne doit pas regarder vers Pékin ou 
Riyad, mais vers la paralysie de la politique à Washington.

En 2014, la Réserve fédérale des États-Unis a finalement arrêté son programme 
d’assouplissement quantitatif (QE).

Tout le monde attendait – et la Réserve fédérale a encouragé tout le monde à le 
penser – que ce serait suivi rapidement par une hausse des taux d’intérêt.

Comme je l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises auparavant, c’est ce resserrement 
apparent de la politique monétaire aux États-Unis qui a causé l’effondrement du 
prix du pétrole l’an dernier.

En fait, au lieu de la hausse des taux d’intérêt que tout le monde attendait, 
la Réserve fédérale, apparemment également partagée entre partisans et 
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adversaires d’une hausse des taux, a retenu son coup.

Une part de la réticence à augmenter les taux d’intérêt peut être due aux 
médiocres performances de l’économie américaine au cours de l’année dernière. 
Celle-ci, en effet, a toujours été en-deçà des attentes, avec une croissance de la 
productivité particulièrement mauvaise.

Il est cependant difficile d’éviter le sentiment que derrière l’échec à prendre des 
mesures, il y a la pression de l’administration Obama, inquiète de ce que 
l’augmentation des taux d’intérêt pourrait avoir comme conséquence pour les 
chances des Démocrates à la présidentielle de 2016.

C’est cette incertitude sur les intentions de la Réserve fédérale qui se trouve 
derrière l’instabilité sur les marchés mondiaux. Dans la mesure où personne ne sait
ce que les autorités en charge de la principale monnaie de réserve du monde vont 
faire, ou pas, personne ne peut planifier, de sorte que les positions sont nouées et 
dénouées très rapidement, tout le monde attendant nerveusement que la Réserve 
fédérale se décide enfin à retrouver ses esprits.

Voilà pourquoi, quand il est apparu l’été dernier que la Réserve fédérale allait 
augmenter les taux d’intérêt, le prix du pétrole s’est effondré ; pourquoi, quand 
elle a abandonné sa décision de relever les taux d’intérêt en hiver, le prix du 
pétrole s’est-il rallié? Et pourquoi, quand la rumeur a commencé à se propager cet 
été qu’elle serait sur le point de relever ses taux en septembre, le prix du pétrole 
s’est-il à nouveau effondré, entraînant le prix des matières premières avec lui?

Il reste à voir si, lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale en septembre, 
une décision dans un sens ou dans l’autre sera finalement prise. La toute dernière 
annonce suggère une incertitude persistante.

Dans le même temps – en l’absence d’une décision claire – les États-Unis 
risquent de se retrouver avec le pire de tous les mondes : avec les coûts de taux 
d’intérêt élevés sans les avantages correspondants.

La discussion sur une hausse imminente des taux d’intérêt doit déjà être à l’origine
de l’augmentation des taux exigés des emprunteurs américains – y compris les 
producteurs de pétrole de schiste, sans toutefois offrir l’avantage de taux d’intérêt 
plus élevés pour les épargnants US, qui ont eu à supporter un taux presque 
nul depuis 2008.

Dans le même temps, la spéculation sur l’augmentation des taux US a provoqué la 
remontée du dollar et la chute des monnaies concurrentes, rendant les produits 
américains moins compétitifs, assurant ainsi que l’essentiel de l’avantage de la 
chute du prix du pétrole ira aux concurrents des États-Unis plutôt 
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qu’aux fabricants américains.

Le flou US sur cette question clé a un autre effet.

Les gouvernements et les hommes d’affaires à travers le monde – ou au moins en 
dehors du monde occidental – ont longtemps été exaspérés par la façon dont leurs 
plans sont constamment pris en otage par le chaos dans les décisions prises à 
Washington et par l’obsession étroite d’esprit des États-Unis sur leurs propres 
intérêts [alors qu’il assurent la responsabilité de la gestion d’une monnaie 
mondiale, NdT].

Autrefois, il n’y a pas si longtemps, la prédominance économique de l’Ouest était 
si grande que cela n’avait pas d’importance. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Le résultat est une augmentation des discussions et des revendications à travers le 
monde pour mettre fin à un commerce international et à un système financier basé 
sur un pays de plus en plus erratique et imprévisible, et sur sa monnaie, le dollar.

C’est finalement de cela qu’il s’agissait dans toutes les discussions et tous les 
accords entre la Russie, la Chine, les États eurasiens et les États du BRICS, qui ont
eu lieu cette année.

C’est également de cela qu’il s’agit dans les discussions entre les Russes et les 
Saoudiens, qui ont causé tant de surprise et qui ont attiré tant de commentaires.

Si l’instabilité de l’année dernière sur les marchés montre l’importance que 
continue à avoir le dollar, cette même instabilité explique pourquoi il est peu 
probable qu’il conserve cette importance très longtemps .

Alexander Mercouris

La pollution de l’air à 100M d’€
par Herve.C (son site)  mardi 25 août 2015 

[NYOUZ2DÉS : Exemple de rapport idiot sur l'environnement : ce genre 
d'étude laisse supposer (en arrière plan) que « si nous payons on pourrait 
régler nos problèmes d'environnement ». Lamentable.]

 Un récent rapport du Sénat a chiffré à 101,3 milliards les coûts induits par la 
pollution de l’air. Une somme vertigineuse, que la Commission d’enquête 
sénatoriale a obtenue après compilation de nombreuses études, auditions de 
chercheurs, d’associations, de responsables politiques… Et ce chiffre serait encore
sous-estimé !

Adopté à l’unanimité par la Commission d’enquête sénatoriale, ce rapport est 
sévèrement intitulé : « le coût de l’inaction ». Il fait la synthèse de nombreux 
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travaux pour mettre un chiffre tangible sur les impacts des pollutions de l’air dans 
les divers secteurs de l’économie : en matière sanitaire, bien sûr, avec les 
conséquences sur la santé (bronchites chroniques, problèmes cardiaques, cancers, 
asthme infantile), mais également en termes de productivité dans les entreprises 
-650 000 journées d’arrêt de travail liés la pollution atmosphérique- de perte de 
biodiversité, de dégradation des bâtiments en centre-ville et de rendements 
agricoles. Trop peu prises en compte, ces externalités sont bien réelles : selon 
l’INRA, cité dans le rapport, le rendement des champs de blé en région parisienne 
est 10 % inférieur à celui d’une région non polluée. Les effets non-sanitaires sont 
évalués à 4,3 milliards d’euros.

De nouvelles pollutions

Le rapport part d’un constat stimulant : l’air est de meilleure qualité que par le 
passé, mais la pollution a changé de nature, moins localisée près des sites 
industriels, elle est plus diffuse, dépendante des transports, du chauffage, de 
l’agriculture et de l’air intérieur, précise Le Figaro. En cause, les particules fines, 
l’ozone et les oxydes d’azote, qui seraient directement responsables de 42 à 45 000
décès prématurés selon l’OMS. D’où la nécessité d’agir en priorité sur les 
transports, responsables de plus de la moitié (59 %) des émissions d’oxyde 
d’azote.

« Une aberration économique »

Les sénateurs insistent sur cet aspect pour soutenir 61 propositions, évoquées 
par Le Monde. Beaucoup reposent sur une refonte des normes, car actuellement 
toutes les substances toxiques connues ne sont pas règlementées : alignement de la
fiscalité du diesel sur celle de l’essence d’ici 2020, nouvelles taxes sur les 
émissions de polluants, soutien aux véhicules propres (hybrides, électriques), 
étiquetage des composants volatils sur les produits d’entretien… Mais aussi des 
mesures favorisant la recherche (l’« effet cocktail » des pollutions étant mal 
étudié) et les innovations dans les transports.

Ce rapport présente l’immense intérêt de regarder de façon globale le problème, 
au-delà des pics de pollutions parisiens et des débats ponctuels sur la circulation 
alternée. « Il faut faire en sorte que cette contrainte environnementale devienne 
une opportunité économique », a déclaré Leila Aïchi, rapporteur de la Commission
sénatoriale. On ne saurait mieux dire.

Carte carbone, des quotas individuels de CO2
Biosphere 25 août 2015 (écrit le 18.09.2006 par Michel Sourrouille)
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Les chercheurs londoniens de la Royal Society for Encouragement of arts, 
manufactures & commerce (RSA) étudient la mise en place de cartes-carbones. On
verserait à chaque citoyen un quota annuel d’émission de gaz à effet de serre sur 
un compte individuel, une unité représentant 1 kilo de CO2 (sachant que chaque 
Britannique en produit déjà annuellement 9,3 tonnes). Tout citoyen disposerait du 
même droit à polluer, les plus vertueux pourraient revendre leurs unités-carbone 
non utilisées. La mise en œuvre est envisageable puisque la technologie existe et 
que le coût serait inférieur à d’autres projets moins urgents comme la nouvelle 
carte d’identité. Cette mise en œuvre est d’autant plus nécessaire que le 
changement climatique constitue une vraie menace. Ce projet d’encadrement des 
pratiques personnelles est fondé puisque plus de 50 % des émissions de gaz 
carbonique en Europe proviennent de la consommation individuelle d’énergie, 
essentiellement le transport automobile et aérien, l’électricité et le chauffage 
domestique. Cela veut dire aussi que ce projet ne devrait pas être réservé aux 
Anglais, d’autres citoyens comme les Américains sont de gros pollueurs.

A la mi-juillet, le secrétaire britannique à l’environnement a qualifié cette 
perspective de « passionnante expérience de pensée ». La Biosphère estime que 
ces cartes carbone devraient devenir une réalité internationale non d’ici 2020, mais
l’année prochaine !

L’objectif de Kyoto s’éloigne, désastre assuré
Biosphere 24 août 2015 (écrit le 17.09.2006 par Michel Sourrouille)

Alors que l’Union européenne s’était engagée à diminuer ses émissions de gaz à 
effet de serre de 8 % entre 1990 et 2010, la baisse n’a été que de 0,9 % entre 1990 
et 2004. L’Allemagne est proche de son objectif en ayant fermé de nombreuses 
unités de production dans l’ancienne Allemagne de l’Est, le Royaume-Uni de 
même puisqu’il a substitué le gaz au charbon dans ses centrales thermiques. Mais 
les pays méditerranéens font pencher la balance du mauvais côté, les émissions 
espagnoles ont grimpé de 48 % entre 1990 et 2004 (contre + 15 % autorisé) et 
l’Italie de 12 % (contre – 6 % autorisé).

Si l’Europe peine, les Etats-Unis font pire. Selon les chiffres de l’Agence 
d’information sur l’énergie, l’Amérique du Nord, qui émettait déjà en 2003 un 
surplus de 16 % de gaz carbonique par rapport à 1990, atteindrait en 2030 le 
chiffre de 54 %. Comment convaincre la Chine, l’Inde ou le Brésil de s’engager 
dans la voie de l’abstinence si les pays déjà industrialisés ne respectent pas le 
protocole de Kyoto ? Pourtant, avec la croissance des pays émergents, le monde 
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entier passerait de 21 milliards de tonnes de CO2 aujourd’hui à 44 milliards en 
2030.

Bush ne le sait pas, mais la Biosphère le sait : le réchauffement climatique est en 
marche, certaines espèces migrent ou commencent à disparaître, les plus adaptés 
survivront…
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