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L’économie américaine va bien plus mal qu’elle
n’allait au pire moment de la dernière récession.
Les 13 points clés.
BusinessBourse et Le 20 août 2015 à 18:15

Saviez-vous que le pourcentage d’enfants aux États-Unis qui vivent dans la
pauvreté est en fait significativement plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était en
2008 ?

Quand je vous écris au sujet d’un “effondrement économique”, la plupart des gens
pensent à un effondrement des marchés financiers. Et c’est sans aucun doute ce
qui va arriver très prochainement, mais ne négligeons pas l’effondrement
économique à long terme qui se déroule sous nos yeux.
Dans cet article, je vais partager avec vous un tas de graphiques et de statistiques
qui montrent que la conjoncture économique est déjà sensiblement pire que ce
qu’elle était lors de la dernière crise financière et pour tout un tas de raisons
différentes.
Malheureusement, ce lent et régulier déclin de l’économie américaine ne produit
pas beaucoup de titres très séduisants dans la presse actuelle. Ceux d’entre nous
qui sont accros à l’information (moi compris) sont toujours à la recherche de
choses qui nous surprendrons. Mais si vous prenez du recul et que vous remettez
les choses en perspective, ce qu’il se passe sur l’économie américaine est tout a
fait saisissant.
Ci-dessous, 13 points clés qui montrent que la situation économique
américaine va encore plus mal aujourd’hui qu’au pire moment de la dernière
récession…
# 1 Retour en 2008, 18 % de l’ensemble des enfants Américains vivaient dans la
pauvreté. Cette semaine, nous avons appris que ce nombre est actuellement passé à
22 % …
De nouveaux chiffres choquants ont été révélés puisqu’il y a près de trois
millions d’enfants de plus vivant dans la pauvreté aujourd’hui que lors
de la récession,
Près d’un quart des jeunes aux États-Unis (22 %) soit environ 16,1
millions de personnes, ont été classés comme vivant en dessous du seuil
de pauvreté en 2013.
Ce taux était monté à seulement 18 % en 2008 – en plein coeur de la
crise économique, selon the Casey Foundation’s 2015 Kids Count
Data Book .

# 2 Au début de 2008, le taux d’accession à la propriété aux États-Unis se situait
autour de 68 %. Aujourd’hui, il a plongé en dessous de 64 % à 63,4%. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, il n’a pas été aussi bas depuis plus de 20 ans. Il
suffit de regarder le graphique ci-dessous – le taux d’accession à la propriété a
continué de chuter tout au long de “reprise économique” d’Obama …

# 3 Depuis que Barack Obama a été élu à la Maison Blanche, la dépendance des
américains vis-à-vis du gouvernement a grimpé en flèche à des niveaux que nous

n’avons jamais vu auparavant. En 2008, le gouvernement fédéral dépensait
environ 37 milliards de dollars par an pour le programme fédéral de coupons
alimentaire. Aujourd’hui, ce nombre est supérieur à 74 milliards de dollars. Si
l’économie est vraiment en “reprise”, pourquoi la dépendance des américains
auprès du gouvernement est-elle beaucoup plus élevée qu’elle ne l’était lors de la
dernière récession ?

# 4 Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que la dette publique des ÉtatsUnis se situait autour de 9 000 milliards de dollars lorsque nous étions entrés en
récession fin 2007, début 2008. Depuis ce temps, la dette publique américaine a
doublé atteignant plus de 18 150 milliards de dollars. Nous prenons exactement
le même chemin qui a fait tomber la Grèce, et ce que vous voyez ci-dessous l’est
pour un suicide économique nationale programmé… …

# 5 lors de la «reprise» d’Obama, le revenu médian réel des ménages a en fait
diminué un peu. Juste avant la dernière récession, il était au-dessus de 54 000
dollars par an, mais maintenant il a chuté à environ 52 000 dollars l’année …

# 6 Même si les revenus stagnent, le coût de la vie continue d’augmenter
régulièrement. Ceci est particulièrement vrai pour des produits de base que nous
achetons tous, comme par exemple la nourriture. Comme je l’écrivais plus tôt cette
année, le prix du steak haché aux États-Unis a doublé depuis la dernière
récession.

Vous pouvez vérifier sur le site du département du travail américain (BLS) que le
prix sur steak haché est toujours à 4,20 dollars au mois de juillet.

# 7 Dans une économie saine, beaucoup de nouvelles entreprises ouvrent leurs
portes au lieu d’être forcées de les fermer. Mais pour chacune des six dernières
années, il y a eu plus de liquidations que de créations d’entreprises. Avant 2008,
cela n’était jamais arrivé auparavant dans toute l’histoire des États-Unis.

# 8 Barack Obama ne cesse de nous dire que le chômage est “en baisse”, mais la vérité est que le
pourcentage de la population active a diminué de façon constante depuis la fin de la dernière récession
…

# 9 Le taux de chômage aurait atteint un plus bas depuis 42 ans avec 5,3 % de
chômeurs seulement. Or les Etats-Unis ont atteint un autre nouveau record
historique puisque 93,77 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) sont
exclus de la population active (américains sans travail et ne recherchant pas

activement un emploi). Le taux de participation à la population active n’a pas été
aussi si bas depuis Octobre 1977, lorsqu’il était de 62,4 %.

# 10 Certains ont suggéré que la baisse du taux de participation au marché du
travail est due à un grand nombre de personnes âgées qui prennent leur retraite.
Mais la réalité du problème est que nous avons connu un pic dans le taux
d’inactivité pour les américains dans leurs premières années de travail. Comme
vous pouvez le constater ci-dessous, le pourcentage d’hommes âgés de 25 à 54 ans
qui ne travaillent pas et qui ne sont pas à la recherche d’un emploi a bondi à des
niveaux records depuis la fin de la dernière récession …

# 11 La raison importante pour laquelle nous ne disposons pas suffisamment

d’emplois pour tout le monde aux Etats-unis est le fait que des millions et des
millions d’emplois bien rémunérés ont été délocalisés à l’étranger. À la fin de la
première année de la présidence des États-Unis de Barack Obama, le déficit
commercial annuel avec la Chine était de 226 milliards de dollars. L’an dernier, il
était de plus de 343 milliards de dollars.

# 12 En fonction de tous ces facteurs, nous constatons que la classe moyenne en
Amérique est en train de disparaître. En 2008, 53 % de tous les Américains se
considéraient comme faisant partie de la «classe moyenne». Mais en 2014,
seulement 44 % de tous les Américains se considéraient encore en faire partie.

Lorsque vous jetez un oeil sur les jeunes, les chiffres sont encore plus édifiants. En
2008, 25 % de tous les Américains de 18 à 29 ans, se considéraient appartenir à la
“classe défavorisée”. Mais en 2014, le pourcentage stupéfiant de 49 % des
Américains de cette même tranche d’âge se considéraient appartenir à la “classe
sociale défavorisée”.

# 13 Maintenant, ce qui suit est quelque chose que j’ai déjà expliqué, mais il
convient de le répéter. La vitesse de circulation de la monnaie est un indicateur très
important de la santé d’une économie. Lorsque l’économie fonctionne bien, les
gens se sentent généralement bien et l’argent circule librement à travers le
système. J’achète quelque chose qui vous appartient, puis vous prenez cet argent et
achetez à votre tour quelque chose à quelqu’un d’autre, etc. Mais quand une
économie est en difficulté, la vitesse de circulation de l’argent a tendance à
diminuer. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, une baisse de
la circulation de l’argent a été associé à chaque récession depuis 1960. Alors,
pourquoi la vitesse de circulation de l’argent a continué de chuter depuis la fin de
la dernière récession alors que nous serions en pleine phase de reprise ?

Si vous attendez qu’un “effondrement économique” se produise, vous pouvez
arrêter d’attendre puisqu’il y en a un qui se déroule en ce moment même sous nos
yeux.
Mais ce que la plupart des gens veulent savoir, c’est quand est ce que la prochaine
grande crise financière va arriver. J’en discutais justement hier, les choses sont en
train de se mettre en place dans cette perspective et pourrait se produire dans un
avenir très proche.
Lorsque la prochaine grande crise financière frappera, tous les chiffres que je viens
d’évoquer ci-dessus vont s’aggraver considérablement.
Donc, aussi mauvaises que les choses peuvent l’être actuellement, la vérité est que
ceci n’est juste que le début des difficultés.
Source: theeconomiccollapseblog

Jeremy Grantham prédit un crash boursier qui
pourrait engendrer la pire crise depuis la Grande
Dépression de 1929
BusinessBourse et or-argent.eu Le 21 août 2015 à 05:00

Article de Casey Research, publié le 13 août 2015 :

« Jeremy Grantham pense que le marché boursier américain pourrait être victime
d’un crash l’année prochaine. Grantham est le fondateur de GMO, une société qui
gère un patrimoine de 118 milliards de dollars. Il jouit d’une bonne réputation pour
ses avertissements avant le crash boursier de 2000 et la crise financière de 2008.
Même si la plus par des gestionnaires de patrimoine vous conseilleront toujours
d’être actif sur les marchés (ce qui signifie que vous leur versez des
commissions), Grantham préfère dire ce qu’il pense, même si cela doit conduire
les investisseurs à déserter les marchés actions.
Grantham vient de faire une nouvelle prédiction osée. Il pense que le marché

américain est « mûr pour un déclin majeur » en 2016. Il pense que ce crash
pourrait engendrer la pire crise depuis la Grande Dépression. Comme l’a écrit le
Financial Times :
« Le célèbre investisseur bearish et souvent prescient gestionnaire de patrimoine a
déclaré que cela pourrait produire un type de crise très différent car de nombreux
gouvernements sont encore plus endettés aujourd’hui et que la majorité de la dette
se trouve désormais sur le bilan des banques centrales.
Vu que celles-ci sont en mesure de créer de la monnaie pour se recapitaliser, « il
se peut que cette crise soit gérable », a déclaré M. Grantham. « Le cas échéant,
nous revivrons une situation similaire à celle des années 30, lorsque nous avons
eu des défauts de gouvernements en cascade. »
Le tableau présenté est plutôt sombre. Grantham ignore quel sera l’élément
déclencheur de la prochaine crise. Mais les valorisations élevées contribueront à la
pression baissière.
« M. Grantham ignore quelle sera l’élément déclencheur de la prochaine crise,
notant que les bulles n’explosent pas simplement parce que les actifs sont
surévalués. Mais il affirme que d’ici la fin 2016, les marchés seront probablement
extrêmement vulnérables à un crash vu leurs valorisations élevées.
‘ Nous pourrions être chanceux en encaissant une nouvelle crise en nous
contentant d’une chute des marchés, mais cette crise pourrait également mettre le
système au tapis,’ a-t-il déclaré. « Ce serait nouveau et inédit et engendrerait des
défauts souverains. »
Les marchés internationaux sont fragiles en ce moment. Depuis la dernière crise
financière, les gouvernements ont tenté de régler les problèmes via la création
monétaire. Ils ont empilé la dette. Et la plupart des nations dévaluent leur monnaie.
L’augmentation du prix de l’immobilier est l’un des nombreux effets secondaires
de la création monétaire. Les prix de l’immobilier commercial aux États-Unis ont
atteint des records. Le Financial Times rapporte que l’immobilier commercial a
augmenté sur base annuelle de 12 % pour dépasser les valorisations atteintes
durant le dernier pic. Ce secteur est désormais 18 % plus cher que durant la
dernière bulle de l’immobilier. (…)
Le graphique ci-dessous montre que le prix de l’immobilier commercial a atteint
son plus bas peu de temps après que la Fed ait baissé ses taux jusqu’à zéro. Depuis
ce plus bas de 2009, les prix ont augmenté de 93 %. (…)

Pour en revenir aux prédictions de Jeremy Grantham, il craint qu’un crash boursier
balaie les finances de gouvernements majeurs (note : certaines banques centrales,
comme celles de Suisse et du Japon, admettent publiquement qu’elles investissent
sur les marchés actions). Il pense que les gouvernements pourraient se déclarer en
faillite au lieu d’essayer de sauver à nouveau le système financier.
Il s’agit d’une crainte fondée. Les gouvernements sont beaucoup plus endettés
aujourd’hui qu’avant la dernière crise financière. Leur marge de manœuvre est
réduite, ce qui signifie qu’ils ont moins de munitions pour combattre une crise.
Sur le graphique ci-dessous, on peut voir que la dette des États-Unis est de 102 %
du PIB. Ce qui signifie que si le gouvernement américain confisquait chaque
centime généré par l’économie américaine durant une année, il ne disposerait
même pas de la somme nécessaire pour rembourser sa dette.

Le ratio dette/PIB des États-Unis est à son plus haut niveau depuis la Seconde
Guerre mondiale. Comme Grantham l’a déclaré, il est tout à fait plausible que le
gouvernement ne soit pas en mesure de sauver le système financier durant la
prochaine crise. (…) »
Source: or-argent.eu

Etats-Unis: hausse des inscriptions
hebdomadaires au chômage pour la quatrième
semaine consécutive
BusinessBourse Le 20 août 2015 à 15:22

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont légèrement

augmenté, contrairement aux projections des analystes, selon les données
publiées jeudi par le département du Travail.
Le ministère a enregistré le dépôt de 277.000 demandes d’allocations pendant la
semaine close le 15 août, soit 4.000 (+1,5%) de plus que la semaine précédente.
Les analystes s’attendaient à des demandes en léger retrait à 272.000.
Selon le ministère, “aucun facteur particulier” n’explique cette hausse qui a fait
remonter les demandes d’allocations au plus haut depuis cinq semaines.
Elles demeurent toutefois sous la barre des 300.000 depuis six mois.
Le ministère a révisé en baisse de 1.000 les demandes de la semaine d’avant, à
273.000.
Sur un an, les inscriptions hebdomadaires au chômage s’affichent en recul de
8,5%, selon les données officielles.
La moyenne sur quatre semaines s’est établie à 271.500, en hausse de 5.500, soit
2% de plus qu’au cours de la période précédente.
Le taux de chômage aux Etats-Unis se situait à 5,3% en juillet, au plus bas depuis
7 ans.
La synthèse est catastrophique depuis 4 semaines:
# 1 Le ministère a enregistré le dépôt de 277.000 demandes d’allocations pendant
la semaine close le 15 août, soit 4.000 (+1,5%) de plus que la semaine
précédente.
# 2 Déjà la semaine précédente, nous avions assisté à une hausse des inscriptions
au chômage puisque le ministère avait recensé le dépôt de 274.000 demandes
d’allocations pour la semaine close le 08 août, ce qui équivalait à une hausse de
1,8 % par rapport à la semaine précédente.
# 3 Il y a deux semaines, nous avions aussi assisté à une hausse des inscriptions au
chômage puisque le ministère avait recensé le dépôt de 270.000 demandes pour la
semaine close le 1er août, ce qui équivalait à une hausse de 1,1 % par rapport à
la semaine précédente.
# 4 Il y a trois semaines maintenant, nous avions encore assisté à une hausse des
inscriptions au chômage puisque le ministère avait recensé le dépôt de 267.000
demandes pour la semaine close le 25 juillet, ce qui équivalait à une hausse de
4,7 % par rapport à la semaine précédente.
Concernant le taux de chômage qui serait au plus bas depuis 42 ans, c’est faux !

Nous sommes en période préélectorale et il ne faut pas faire de vague.
En réalité, le taux de chômage serait de 23% en juillet 2015 et non de 5,3 %
avec un nouveau record à savoir: 93,77 millions d’américains (âgées de 16 ans
et plus) exclus de la population active.
Le taux de participation à la population active n’a pas été si bas depuis Octobre
1977, lorsque le taux de participation était de 62,4 %.

Nouvelle chute des marchés chinois malgré le
soutien de Pékin
BusinessBourse Le 20 août 2015 à 17:26

Les marchés financiers chinois ont de nouveau chuté en fin de séance jeudi, la
confiance des investisseurs restant chancelante sur fond d’inquiétudes
persistantes au sujet de l’état de la deuxième économie mondiale.
Les Bourses de Shanghai et de Shenzhen ont entamé cette séance en léger recul
avant de plonger en milieu d’après-midi, dans des volumes limités.
L’indice CSI300 des grandes valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen a clôturé en
baisse de 3,2%, à 3.761,45 points. De son côté, l’indice composite de la Bourse de
Shanghai a abandonné 3,4%, à 3.664,29 points et affiche désormais un recul de
près de 7% depuis la dévaluation surprise du yuan le 11 août.
La plupart des indices sectoriels ont terminé dans le rouge, les compartiments des
transports et de l’immobilier accusant les plus fortes baisses et cédant
respectivement près de 4% et environ 3%.
Mercredi, les marchés chinois avaient chuté en matinée avant de terminer en nette
hausse, une trentaine d’entreprises cotées, dont de nombreuses petites
capitalisations, ayant annoncé en fin de séance que des fonds publics avaient
acheté une partie de leur capital.
Les investisseurs ont vu dans cette initiative une volonté des autorités de soutenir
les marchés après leur plongeon de 6% mardi mais leur soulagement a été de

courte durée.
“Même si le gouvernement a la volonté de fixer un plancher pour le marché, sa
capacité à le faire ne convainc pas”, dit Hou Yingmin, analyste chez AJ Securities,
en évoquant, entre autres obstacles, la croissance anémique et la fuite des capitaux.
“Faute de nouvelles injections de liquidités, tout rebond est voué à être
temporaire”.
Source: reuters
Pierre Sabatier [éconoclaste]: La Chine, une bombe à retardement. Bulle
économique, déséquilibres sociaux, menace environnementale : la fin d’un
système ?

Contraction en Chine selon Markit ! La bulle
chinoise perd de l’air.
Bruno Bertez 21 août 2015
Le secteur manufacturier chinois s’est contracté en août à un rythme jamais vu
depuis près de six ans et demi sur fond de baisse des commandes intérieures et à
l’exportation, selon les résultats préliminaires de l’indice Markit auprès des
directeurs d’achat.
L’indice « flash » ressort à 47,1 en août, en dessous de la prévision médiane des
analystes interrogés par Reuters (47,7) et en net recul par rapport à l’indice

définitif de juillet (47,8).
Ce résultat est le plus mauvais depuis mars 2009, lorsque la crise financière
mondiale battait son plein. Pour le sixième mois consécutif, l’indice reste sous le
seuil des 50 qui marque la frontière entre contraction et croissance de l’activité.
Dans toutes les composantes de l’indice, la tendance est négative. La production
tombe à un plus bas de quatre ans, les commandes domestiques et à l’exportation
reculent plus rapidement qu’en juillet et les compagnies ont continué de licencier
des salariés.
Voici quelques titres de dépèches pour le cas ou vous auriez encore un peu le
moral!
[Bloomberg] China Stocks Sink in Worst Weekly Rout Since 2011 Amid Outflows
[Bloomberg] Emerging Markets Sink as China Data Heightens Slowdown
Concerns
[Bloomberg] China’s Yuan, Swaps Decline as Factory PMI Signals Contraction
[Bloomberg] Chinese Factory Gauge Drops to Lowest Level Since March 2009
[Reuters] Chinese province’s debt crisis exposes economic fault line
[Reuters] Feels like 1986: Oil on track for longest weekly losing streak in 29 years
Si après cela la Reserve Fédérale tente encore de monter ses taux et de
normaliser la politique monétaire, c’est qu’elle veut utiliser l’arme monétaire
pour asphyxier ses rivaux stratégiques et qu’elle a oublié ses responsabiltés de
monnaie impériale mondiale.
La reprise de la concertation mondiale et la réouverture bien grandes des
vannes monétaires sont les seules solutions pour éviter la rechute
déflationniste et les craquements financiers sinistres . Faute de quoi nous
allons vers une re-fragmentation et une re-domestication rendues obligatoires
par la généralisation de l’aversion au risque.

La fourchette et le baril : ce qui attend le pétrole
20 août 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

En avril dernier, j’expliquais à mes lecteurs que la bonne nouvelle (la baisse des
prix de l’essence à la pompe) s’accompagnait d’une mauvaise nouvelle : les
licenciements et la chute des dépenses d’investissement dans le secteur de
l’énergie.
Et je soulignais, en particulier, les dangers posés par les défauts sur les

remboursements de milliers de milliards de dollars d’obligations émises par les
exploratrices pour financer l’exploration et la production du pétrole de schiste.
Ces obligations ont été émises en partant du principe que les cours du pétrole se
situeraient dans une fourchette de 80 $ à 130 $ le baril. Avec un baril de pétrole se
situant dans une fourchette de 50 $ à 60 $ le baril, niveau auquel il demeurera
probablement tout au long de 2016, on va assister à de nombreux défauts sur cette
dette.
De plus, la bonne nouvelle de la baisse des prix de
l’essence est à double tranchant : cette baisse a produit
un effet déflationniste qui éloigne le taux d’inflation de
l’objectif des 2% fixé par la Fed.
Le moment est venu de nous
pencher à nouveau sur le
secteur de l’énergie

Mon estimation, à l’époque, c’était que la Fed ne serait pas en mesure de relever
les taux d’intérêt dans un environnement aussi déflationniste. Cette prévision tient
toujours. Etant donné l’importance du secteur de l’énergie sur l’ensemble de
l’économie et son impact sur les tendances relatives à l’inflation, la déflation, la
politique des taux d’intérêt et la croissance économique, il me semble que le
moment est venu de nous pencher à nouveau sur le secteur de l’énergie et de
réexaminer ces prévisions initiales afin de vous informer des derniers événements
ayant d’importantes conséquences pour l’avenir.
Des cours du pétrole manipulés par l’Arabie saoudite
Les cours du pétrole ne se sont pas effondrés vers la fourchette des 40 $ et n’ont
pas regrimpé à 70 $ ou plus, non plus. Au contraire, ils se sont installés dans une
fourchette se situant entre 50 et 60 $ le baril, comme nous nous y attendions. C’est
parce que les cours ne sont pas motivés par les marchés mais manipulés par
l’Arabie saoudite.
Voyez-vous, la fourchette de 50 $ à 60 $ le baril est assez basse pour que les
producteurs de gaz de schiste mettent la clé sous la porte… et suffisamment élevée
pour subvenir aux besoins de l’Arabie saoudite.
Il faudra deux ans pour pousser à la faillite la plupart des acteurs du secteur de la
fracturation. Alors attendez-vous à ce que les cours demeurent à ce niveau tout au
long de 2016.
Les dégâts subis par le secteur de la fracturation sont visibles sur le graphique cidessous qui vous montre le nombre de forages exploités aux Etats-Unis. Certes,
tous les forages ne se valent pas : certains sont plus productifs et rentables que
d’autres, mais cette chute épouvantable de 60% du nombre de forages au cours des
six derniers mois permet de se faire une idée des dégâts infligés à ce secteur.

Cela ne signifie pas que tous les junk bonds (obligations pourries) sont sur le point
de faire défaut. Paradoxalement, les producteurs de pétrole de schiste ont en fait
augmenté la production des puits existants afin de générer les liquidités permettant
d’honorer ces obligations, tout en en espérant que les cours du pétrole rebondissent
avant qu’ils ne fassent faillite.
Le souci c’est que cet espoir sera déçu car l’Arabie
saoudite a les cartes en main en tant que premier
producteur mondial, disposant d’importantes réserves et
du coût de revient le plus faible. Mais, à court terme, cela maintient les obligations
à flot.
L’Arabie saoudite a les cartes
en main en tant que premier
producteur mondial

▪ 2016, année terrible pour les producteurs de pétrole de schiste
Par contre, attendez-vous à assister en 2016 à une flambée des défauts de
remboursement sur ces obligations à mesure que les puits existants se tariront ou
seront abandonnés par manque de rentabilité.
Par ailleurs, comme nous nous y attendions, l’aubaine que représente pour les
consommateurs la chute des prix de l’essence ne s’est transformée ni en
augmentation des dépenses, ni en croissance de l’économie américaine.
Au contraire, les consommateurs ont économisé cet argent ou s’en sont servis pour
rembourser leurs dettes. En fait, au cours du dernier semestre, les ventes de détail
ont subi un ralentissement pendant cinq mois, et la croissance des Etats-Unis sera
proche de zéro sur ce premier semestre 2015. Une fois de plus, les économistes de

Wall Street se sont trompés.
Les Américains moyens ont joué la prudence en économisant leur argent : ils ne se
sont pas mis à dépenser tels des automates comme s’y attendait Wall Street.
Nous pensons que toutes ces tendances vont persister, à savoir : la diminution de la
production et des dépenses d’investissements, la faiblesse des ventes de détail, la
fourchette des cours du pétrole et les défauts de remboursement des junk bonds.
Le seul joker, ce serait un choc géopolitique au Moyen-Orient : par exemple, que
l’Iran essaie de perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz (j’ai tout
expliqué dans une précédente interview). Je surveille donc les indicateurs et alertes
pointant vers là mais, pour l’instant, il n’y aucune raison de s’attendre à ce genre
de choc.

Pourquoi la Fed de Janet Yellen ne peut pas
augmenter les taux d’intérêt
21 août 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous l’avions bien dit : la Fed de Janet Yellen n’augmentera pas les taux de sitôt
— en tout cas pas de manière significative. Elle annoncera plutôt de nouveaux
programmes d’assouplissement quantitatif.
Ces derniers temps, tout était dans le rouge — les actions américaines, les actions
européennes, les actions asiatiques, les marchés émergents, le pétrole… La seule
chose dans le vert était l’or.
Cela aurait pu être pire. Bloomberg rapportait que les actions américaines avaient
récupéré une partie de leurs pertes le lendemain de l’annonce que la Fed ne
prévoyait pas de hausses de taux tant que certaines conditions — non spécifiées —
ne seront pas remplies :
"Les valeurs américaines ont paré à une chute déclenchée par une
déroute sur les marchés émergents et un plongeon du pétrole, le compterendu de la Réserve fédérale montrant que les autorités considéraient
que les conditions pour une hausse des taux approchent mais n’ont pas
encore été remplies".
Devinez quoi ? Elles ne seront jamais remplies. Ce n’est pas ainsi que ça
fonctionne. Cette économie ne se "remettra" jamais — pas tant qu’elle est sous
l’autorité des dirigeants actuels. C’est comme un patient soigné par des charlatans.
L’économie actuelle dépend de vastes doses de crédit bon marché. Et comme avec

la morphine, il faut augmenter les doses rien que pour faire du surplace. Enlevez
les drogues et la douleur augmente.
La douleur causée par la chute du cours des actions, par
exemple. Supprimez le crédit bon marché et les rachats sur
Wall Street s’arrêtent. Les profits par action chutent. Avec
des ventes qui stagnent ou chutent et, parallèlement, des revenus qui ne grimpent
pas pour les ménages, inévitablement, les cours prendront aussi le chemin de la
baisse.
Supprimez le crédit bon
marché et les rachats sur
Wall Street s’arrêtent

Nous avons déjà vu que les prix des actions actuels ne sont pas le résultat de
réflexions raisonnables de la part des investisseurs. Ils ne s’assoient pas avec un
bloc-notes et un crayon HB pour calculer les flux de revenus au cours des 10
prochaines années. Ils préfèrent compter sur les compères pour truquer les
marchés. Ce qu’ils peuvent le faire en empruntant à taux ultra-bas et en utilisant
l’argent pour racheter leurs propres valeurs. Les initiés obtiennent des bonus et des
plus-values… en pillant le capital de l’entreprise elle-même et en le remplaçant
par de la dette.
▪ Comment empêcher les actions de chuter ?
Le crédit bon marché est essentiel à ce processus de pillage. Supprimez-le, et tout
l’édifice s’effondre — ainsi que les prix des actions.
Mais un krach boursier, c’est précisément ce que les autorités ne peuvent pas
permettre. Toute l’illusion de la "reprise" est basée sur la hausse des actions.
L’"effet richesse" est censé pousser les riches à dépenser comme des capitalistes
ivres — lançant de nouvelles entreprises, embauchant de nouveaux travailleurs,
achetant du pétrole et des matières premières… sans parler de s’offrir quelques
petits plaisirs luxueux au passage. L’économie est censée connaître une croissance
explosive… et semer au passage des piécettes sur les trottoirs pour que les pauvres
les ramassent.
Les actions grimpent —
mais l’économie réelle
ne va nulle part

Bien entendu, ça n’arrive pas. Au lieu de ça, le crédit bon
marché va aux compères, qui l’utilisent pour manipuler le
marché. Les actions grimpent — mais l’économie réelle ne

va nulle part.
Lors d’une conférence, le mois dernier, notre ami Steve Sjuggerud a tordu le cou à
l’idée qu’un cycle de hausse des taux coïncide toujours avec une chute des cours
boursiers. Il a souligné que les actions grimpent, en réalité, durant une période de
hausse des taux. Ne vous inquiétez pas d’un resserrement de la part de la Fed, a-til dit à son auditoire. Cela ne signifie pas forcément une baisse des actions.

Nous ne doutons pas qu’il ait raison. Typiquement, lorsque l’économie accélère,
les taux d’intérêt grimpent… et les actions aussi. Sauf que nous ne sommes pas
dans une économie typique… ni dans un marché haussier typique. L’ensemble
n’est qu’une contrefaçon. Les actions ont été truquées à la hausse par du crédit bon
marché et des rachats. L’économie, quant à elle, n’est pas dans une phase de saine
expansion, ce qui ferait grimper les prix des actions et les taux d’intérêt en même
temps.
L’économie actuelle est aussi froide et inanimée qu’un cadavre. Les matières
premières essentielles approchent de planchers record — y compris le cuivre, ce
qui signale une détérioration de l’économie partout dans le monde. Les prix du fret
montrent un ralentissement du commerce. Les marchés émergents subissent un
élargissement des spreads de crédit et une hausse du dollar. La Chine lutte pour
éviter une Grande dépression.
C’est pour cette raison que Mme Yellen hésite à laisser les taux revenir à des
niveaux plus normaux. Elle sait que ce sera douloureux. Elle préfèrera administrer
plus de morphine.

Investir à horizon de 100 ans ? Oui ! Mais pas
l’argent des autres, le sien !
21 août 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ "Une nouvelle absurdité de notre environnement économique et financier :
l’investissement sur un horizon de 100 ans", déplorait récemment mon collègue
Mory Doré.
Cette remarque de bon sens a fait remonter dans ma mémoire une histoire de
famille. Une de mes tantes habitait une propriété à laquelle on accédait par une
longue allée de majestueux arbres. Petit à petit ces arbres multi-centenaires furent
atteints de maladie puis une tempête en déracina une grande partie. A grands frais,
ma tante arracha le reste pour replanter de jeunes chênes. Elle devait avoir à cette
époque une soixantaine d’années.
"Quoi", s’esclaffèrent voisins, amis et relations — jamais avares d’une critique
sous forme de conseil sentencieux — des chênes ! Mais vous ne les verrez
jamais"… Ce à quoi ma tante répondit superbement : "si je vous écoutais, la
France ne compterait plus que des peupliers et des sapins. Je plante pour mes
petits-enfants". Cet été, l’un de ses petits-enfants ramassant un cèpe au pied d’un
de ces chênes qui ont bien grandi (ma tante aurait un peu plus de 100 ans
aujourd’hui) me dit : "Grand-mère avait raison… et en plus, les chênes lui sont

reconnaissants, il y a toujours des cèpes".
Oui, on peut investir à 100 ans. Il faut être un peu fou car on n’investit plus pour
soi mais pour une génération en devenir. Aujourd’hui, on s’endette à plus de
100 ans mais on n’investit pas à 100 ans. Voilà, il me semble, toute la différence.
"Mais", me rétorquez-vous cher lecteur à la logique implacable, "si l’un s’endette,
l’autre investit. Point de mal à cela".
Non, malheureux naïf. Si à tout investissement correspond
de l’épargne, l’inverse n’est pas vrai : toute épargne ne se
transforme pas en investissement. Lorsque l’un s’endette
pour dépenser, l’autre n’investit plus. L’un dépense et l’autre finance.
Si à tout investissement
correspond de l’épargne,
l’inverse n’est pas vrai

▪ Financer et investir sont deux choses bien différentes
Ma tante aurait pu planter ses chênes à crédit. Elle a utilisé son épargne existante,
elle a autofinancés ses chênes. Les arbres étaient des arbres d’agrément, et non pas
d’exploitation forestière. Lorsque mon collègue Mory Doré fustige — à juste titre
— l’obligation SNCF à 100 ans, il déplore : "il s’agit plus d’un placement privé
sur mesure pour les ‘besoins’ d’un investisseur institutionnel que d’une émission
obligataire proprement dite". En gros, plutôt que de laisser traîner de l’argent dans
une banque, un institutionnel préfère le laisser traîner à la SNCF et semble parier
que cette personne morale (la SNCF) vivra toujours en 2115.
La différence entre investissement et dépense est parfois subtile et, le risque s’en
mêlant, la question est parfois tranchée dans le futur. C’est ainsi que vous vous
apercevez qu’au lieu d’investir, vous avez en réalité financé de mauvaises
dépenses.
Les élus vous font croire
qu’ils investissent alors
qu’ils ne font que financer…
ce qui les arrange

C’est ainsi que les dettes publiques augmentent, les élus
vous font croire qu’ils investissent alors qu’ils ne font
que financer… ce qui les arrange.

Mais pourquoi un siècle est-il plus absurde que 10 ou
20 ans ? Parce que l’économie est une affaire d’individus. Derrière les
"entreprises", les "institutions", il y a des gens. Pour que les gens soient
véritablement responsables de leurs décisions, il faut qu’ils soient responsables de
leurs conséquences. Sans sanction, il est impossible d’apprendre de ses erreurs. Si
les décideurs sont morts de vieillesse avant de connaître les conséquences de leurs
actes, il est probable qu’ils prendront des décisions irresponsables. Nos
descendants auront le droit de répudier une "dette odieuse"* contractée par ces
irresponsables.
*Dette contractée par un régime, qui sert à financer des actions contre l’intérêt des

citoyens de l’Etat et dont les créanciers avaient connaissance.

Conjoncture: impuissance flagrante du
gouvernement
Bruno Bertez 21 août 2015
Nous avons failli titrer: nouvelle déception en France.
Heureusement, nous nous sommes ravisés et avons ainsi échappé aux
automatismes journalistiques. Car il n’y a rien de décevant dans les chiffres
précurseurs de l’activité économique en France. C’est même l’inverse, on ne
peut qu’être surpris de la résilience de l’économie française, pas de son faible
niveau.
Le pouvoir d’achat ne progresse pas, les incertitudes s’accumulent, la
démoralisation, la vraie, pas celle que mesurent les enquêtes ne cesse de
gagner.
Interrogez des petites patrons et vous verrez , c’est le découragement,
l’amertume qui dominent; les effets d ‘annonces des ministres et les
promesses de Hollande ne suffisent plus, le réel pèse de tout son poids et ce
poids est négatif.
le gouvernement fait le grand écart entre les obligations qui lui sont imposées
de l’extérieur et les nécessités intérieures et ceci ne produit aucun résulat ni à
l’aune des exigences européennes, ni à l’aune des besoins domestiques. La
fuite dans la politique étrangère n’arrange rien, elle ne correspond pas aux
vues spontanées des Français sur toutes les grandes questions. Le divorce
conduit à l’impuissance dans tous les domaines.
Impuissant, voila le mot qui convient à ce non-pouvoir.
Nous sommes frappés par la disparition totale de la crédibilité des
gouvernants, tout est accueilli par le scepticisme il n’ y a même plus de colère.
Songez que tout cela est obtenu après des trillions de laxisme monétaire, une
répression d’ampleur historique des détenteurs d’épargne, répression qui
s’ajoute aux spoliations fiscales et réglementaires à répétition. Sans compter
la destruction sans précédent du tissus social. Au stade ou nous en sommes, il
n’est même plus possible de réclamer un changement de cap, de cap il n’y a
pas, nous sommes dans la bouillie pour les chats, le gribouille généralisé.
« La croissance de l’activité a de nouveau ralenti dans le secteur privé en France

au mois d’août, la contraction du secteur manufacturier s’accentuant tandis que les
services marquaient le pas, selon la version « flash » des indicateurs PMI de
Markit publiés vendredi.
L’indice du secteur manufacturier est retombé à 48,6, contre 49,6 en juillet,
s’éloignant de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l’activité
qu’il avait dépassée en juin pour la première fois depuis plus d’un an.
Les économistes interrogés par Reuters l’attendaient en moyenne en légère hausse,
à 49,7.
L’indice du secteur des services s’est maintenu au-dessus des 50 pour le septième
mois d’affilée mais il a néanmoins de nouveau baissé, à 51,8 contre 52,0 en juillet.
Les économistes l’attendaient stable à 52,0.
L’indice composite, qui regroupe des éléments des deux indices sectoriels, a baissé
à 51,3 contre 51,5 un mois plus tôt, restant au-dessus de la barre des 50 pour le
septième mois consécutif.
L’emploi global a accentué sa contraction, après être passé sous les 50 en juillet
pour la première fois depuis février. »

Le Cycle d’Armstrong lance une alerte pour
début Octobre 2015
Qui perd gagne Posted on 20 août 2015

Quand on parle cycle ? ... il faut savoir de quoi on parle !
Jean-Christophe Duplat
Pour Armstrong, les cycles boursiers s’effectuent en 8.6 ans .
• Chacun de ces cycles se divise en trois mini-cycles commençant chacun par
2.15 ans de hausse, puis alternant la baisse et la hausse durant quatre
périodes de 1.075, et se concluant par 2.15 ans de baisse.
• Il est basé sur pi(π) x 1000 = 3141 jours ou 8,6 ans.
• Ces cycles de 8.6 ans sont intégrés et se représentent six fois dans un plus
long cycle de 51.6 ans, lui-même dupliqué six fois dans un cycle de 309.6
ans.
Très concrètement, les parts d’années représentées sur ce graphique correspondent
aux dates précises suivantes :

1987.80 = 19 octobre 1987
1989.95 = 13 décembre 1989, point haut
1992.10 = 6 février 1992
1994.25 = 1 avril 1994, point bas
1996.40 = 25 mai 1996
1998.55 = 20 juillet 1998, point haut
2000.70 = 13 septembre 2000
2002.85 = 08 novembre 2002, point bas
2005.00 = 01 janvier 2005
2007.15 = 27 février 2007, point haut
2009.30 = 23 avril 2009
2011.45 = 18 juin 2011, point bas
2013.6 = 12 août 2013
2015.75 = 07 octobre 2015, point haut
2017.90 = 01 décembre 2017
2020.05 = 26 janvier 2020, point bas
2022.20 = 22 mars 2022

2024.35 = 16 mai 2024, point haut
2026.50 = 11 juillet 2026
2028.65 = 04 septembre 2028, point bas
2030.80 = 30 octobre 2030
2032.95 = 24 décembre 1932, point haut
Etc

LA GRÈCE ET APRÈS ?
par François Leclerc 20 août 2015
Non sans application, il est tenté de refermer sans faire de vagues le dossier grec,
après que sa gestion a dévoilé sous un jour fort peu flatteur, des mois durant, les
dessous d’une gouvernance européenne s’épuisant à trouver une issue. Cela laisse
des traces.
Avec un acharnement qui ne s’est jamais démenti, qui a fini par être largement
perçu dans l’opinion, créant un malaise qu’il fallait dissiper, les plus hautes
autorités européennes ont oeuvré à la capitulation du gouvernement Syriza, qui
s’est battu pour plus que l’honneur en dépit d’un rapport de force détestable. Un
vote du Bundestag et le versement d’une première tranche du 3ème plan de
sauvetage, qui va tout juste permettre de rembourser la BCE, le FMI et le créditrelais du MES, viennent de clore la séquence mais pas de terminer une histoire très
mal engagée qui va se poursuivre sur le même mode, en plus feutré, jusqu’au
prochain épisode.
La future participation du FMI n’est pas réglée et le financement du plan n’est pas
bouclé. Restructuration, allégement, profilage… derrière ces mots se cache un
seul enjeu : non pas celui de la réduction de la dette réclamée par le FMI, et
catégoriquement refusée par les créanciers européens, mais le camouflage par
ceux-ci de l’insolvabilité de la Grèce, quitte à lisser sur soixante ans ou plus son
calendrier de remboursement, comme l’évoque le quotidien économique
Handelsblatt, son taux étant déjà aux taquets, réduit à 1%. Sous couvert de
réformes dont certaines sont par ailleurs indispensables, ils accentuent cette
insolvabilité en poursuivant une politique exprimée par des « conditionnalités »
ayant plongé les Grecs dans un désastre prolongé et en mettant leur pays tout
entier sous tutelle. Leur Europe et la démocratie ne font pas bon ménage.
Le premier ministre grec tente de se donner des marges de manœuvre en proposant
que le Parlement européen se joigne à la cohorte de ses tuteurs : Commission,

MES, BCE et FMI. Il cherche une assise à sa politique de compromis qui passera
par de nouvelles élections dans un mois et le départ de la majorité
gouvernementale de l’aile de Syriza qui s’y oppose sans proposer d’alternative
convaincante. Moins pour imprimer sa marque dans la négociation à venir sur la
dette – qui va principalement se jouer entre FMI et le gouvernement allemand –
mais dans l’attente des nombreux rendez-vous du contrôle en continu qui a été
instauré. Il lui faut désormais durer, dans l’espoir de nouveaux développements
européens qui rompront son isolement.
L’attention va se porter ailleurs, en raison des consultations électorales portugaise
et espagnole et des difficultés à dégager des majorités de gouvernement, ainsi que
de l’ouverture d’un grand débat portant sur la nouvelle gouvernance de l’Europe,
qui s’impose vu le bilan de l’actuelle. Les premières vont permettre de faire le
point sur une crise politique européenne larvée et multiforme, le second sur le
compromis recherché à propos des nouvelles instances de contrôle de la politique
d’austérité néolibérale et de son avenir, les échéances électorales passées. En guise
de réglage fin, l’enjeu est de se préparer à une longue période de détérioration
progressive de la situation sociale et d’approfondissement des inégalités sur fond
de quasi stagnation économique.
Une page est tournée, une mutation est engagée : la désinvolture avec laquelle les
Grecs sont traités est annonciatrice de la suite. L’indignité avec laquelle l’Union
européenne accueille l’exode dramatique de centaines de milliers de demandeurs
d’asile des pays du bassin méditerranéen en guerre ne laisse plus de doute à son
sujet.

Le réaménagement des anticipations se poursuit sur
les changes, euro en hausse
Bruno Bertez 21 août 2015
L’euro monte nettement vendredi matin face au [dollar]. Ce dernier est affecté par
des chiffres médiocres aux Etats-Unis et aux craintes suscitées par la dislocation
en Chine.
La monnaie unique européenne vaut 1,1285 dollar – son niveau le plus élevé
depuis la fin juin – contre 1,1141 dollar jeudi soir.
La devise européenne était presque stable face à la monnaie nippone, à 138,68
yens contre 138,69 yens jeudi.
Le dollar baissait face à la devise japonaise, à 122,89 yens contre 123,38 yens la

veille.
La fragilité de l’économie chinoise ne cesse d’inquiéter alors que jeudi, les
principales Bourses mondiales ont baissé dans la foulée d’une nouvelle chute de la
place shanghaïenne, perdant près de 3,5%. Allez voir nos différents articles sur
cette question.
A ce titre, les devises des pays émergents continuent de subir les effets conjugués
des dévaluations du yuan la semaine dernière et de la faiblesse des marchés des
matières premières.
Le dollar, de son côté, a accentué sa baisse après des indicateurs décevants publiés
jeudi et qui sont les derniers de la semaine, notamment une baisse de l’indice
composite de l’organisation Conference Board, censé donner une idée de
l’évolution de la conjoncture aux Etats-Unis et une hausse imprévue des
inscriptions hebdomadaires au chômage.
Ces chiffres contrastés renforcent encore les doutes quant à la possibilité pour la
Réserve fédérale (Fed) de relever ses taux. Nous parions de plus en plus sur une
impossibilité de la Fed de tenir ses promesses de normalisation.
Les cambistes continuent à digérer la publication mercredi du compte-rendu de la
dernière réunion monétaire de la Fed, remontant à la fin juillet, et jugent dans
l’ensemble qu’il témoigne d’un manque d’empressement de ses responsables à
amorcer la hausse des taux de la banque centrale américaine, actuellement presque
nuls.
La situation politique Grecque semble difficile à décoder pour le moment, on ne
sait comment interpréter la démission de Tsipras. En Espagne on parle d’une
possible alliance entre le PSOE et Podemos.
La devise suisse baissait face à l’euro, à 1,0795 franc pour un euro, mais montait
face au dollar, à 0,9566 franc pour un dollar.

L’économie russe touche le fond: le rouble
s’effondre, les prix s’enflamment
BusinessBourse et Lexpress 21 août 2015

L’économie russe, en pleine récession, n’a jamais été aussi faible depuis 15

ans. L’euro a dépassé le seuil symbolique des 75 roubles, la monnaie
nationale. En cause, la chute des prix du pétrole et les sanctions européennes.
L’économie russe souffre. Jeudi, l’euro a dépassé le seul symbolique des 75
roubles, ce qui n’était pas arrivé depuis le 12 février dernier. Le dollar, lui, est
également à son plus haut niveau face à la monnaie russe. Une situation engendrée
par la chute du prix du pétrole et les sanctions occidentales. Deux facteurs qui ont
provoqué la récession de l’économie russe depuis fin 2014.
Et alors que prix de l’or noir, principale source de revenus de la Russie avec le
gaz, continue de chuter -le baril de Brent se négocie à 40 dollars, jeudi-, la
nouvelle chute de la devise russe fait craindre une nouvelle déstabilisation du
pays.
Retour vers le passé: un bond de 15 ans en arrière
Selon le New York Times, les Russes connaissent la première véritable chute de
leur niveau de vie depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir il y a 15 ans.
La chute du prix du pétrole a entraîné celle du rouble, qui a provoqué l’explosion
des prix des produits importés. Le thé, le café instantané, les vêtements pour
enfants et les fournitures scolaires sont devenus atrocement chers, rapporte le
quotidien américain.
Pour ne rien arranger, la contre-attaque de Vladimir Poutine -l’embargo contre les
produits alimentaires américains et européens- n’a fait qu’empirer les choses. Les
destructions des produits “étrangers” à grands coups de tracteurs, face caméras, est
peut-être un pied de nez aux puissances occidentales, mais elles n’endiguent en
rien la hausse des prix. Au contraire.
Face à la raréfaction des denrées alimentaires, même celles produites localement
voient leur prix augmenter. Résultat, par rapport à l’année dernière, les Russes
payent un tiers de plus pour l’huile de tournesol, un cinquième de plus pour le
yaourt et les trois quarts de plus pour les carottes, selon les statistiques du
gouvernement russe.
L’inflation galopante
Selon la banque centrale russe, l’inflation a réduit le pouvoir d’achat et les
salaires russes de plus de 8% au deuxième trimestre 2015 comparé à 2014. Sur la
même période, l’économie s’est contractée de 4,6%. Le pays est entré
officiellement en récession, et le pire serait encore à venir, selon les analystes cités
par le New York Times.

Malgré tout, la cote de popularité de Vladimir Poutine reste haute, surtout depuis
l’annexion de la Crimée, pourtant à l’origine des sanctions occidentales. Reste à
savoir si cette image travaillée de leader fort -encore récemment, il s’est fait
filmer dans un sous-marin– le préservera de l’impasse économique vers laquelle
la Russie semble se diriger. Si les prix du pétrole ne repartent pas rapidement à la
hausse, le pays ne pourra pas indéfiniment puiser dans ses réserves pour encaisser
le choc.
Source: lexpress

L’économie brésilienne décline, plombée par la
récession et une inflation record
BusinessBourse et Boursorama Le 21 août 2015 à 09:58

On sait que le Brésil, comme la Russie, souffre de la chute des prix des
matières premières, dont il est un grand exportateur. De nouveau, le
mécontentement de la population s’exprime dans les rues. Pour Philippe
Waechter, interviewé par Capital, la situation du pays « inquiète beaucoup ».
Le 16 août dernier, au moins un million de personnes ont manifesté dans les rues
des principales villes du Brésil pour réclamer la démission de la présidente Dilma
Rousseff. Ce mécontentement s’est exprimé dans le cadre d’importantes difficultés
économiques traversées par le pays.
« Le ralentissement de l’économie de son principal partenaire commercial, la
Chine, l’effondrement des cours des matières premières, les coupes
budgétaires et une politique monétaire restrictive plombent la croissance » du
Brésil, explique Philippe Waechter, directeur de la recherche économique de
Natixis Asset Management.
La grande manifestation de dimanche dernier est perçue par certains
commentateurs comme un prolongement des manifestations qui avaient agité le
pays à partir de mars 2013. Celles-ci dénonçaient les conditions de vie difficiles de

nombreux Brésiliens à l’approche de la coûteuse coupe du monde de football
organisée en 2014 par le pays.
Récession, inflation et austérité
Pour rappel, le pays est attendu en récession économique de 1,5% cette année ainsi
qu’en 2016, après une croissance nulle en 2014. L’économie brésilienne se
retrouve dans une situation très inconfortable, prise entre cette croissance
désormais négative, et une inflation au contraire très élevée (9% en rythme
annuel).
L’inflation tente d’être jugulée par la banque centrale du pays, qui a
considérablement augmenté le niveau de son taux directeur, atteignant
désormais 14,25%. Mais avec un taux aussi élevé, l’économie est nettement
ralentie car ceci se traduit indirectement par des taux de crédit très élevés auprès
des entreprises comme des particuliers.
« La situation macroéconomique du Brésil est probablement la plus
préoccupante des grands pays », estime Philippe Waechter, alors qu’en parallèle,
« le gouvernement veut regagner de la crédibilité en mettant en place une politique
budgétaire plus stricte et donc moins généreuse avec la population. La croissance
forte et la politique de redistribution qui avaient caractérisé l’ère du président Lula
semblent bien loin aujourd’hui ».
Parmi les éléments récents retenus par l’économiste, « les ventes de détail (en
volume) ont reculé de 3% sur un an, en juin 2015. Il y a une vraie fragilité
économique aujourd’hui, et les menaces de dégradation de la note du Brésil par
les agences de notation ne vont pas inciter les investisseurs à revenir rapidement ».
X. Bargue – redaction@boursorama.fr – le 19/08/2015

Source : Boursorama

Chute des cours du pétrole: la monnaie du
Kazakhstan dévisse, le rouble recule
BusinessBourse et EuroNews Le 21 août 2015 à 11:00

Vidéo : http://fr.euronews.com/2015/08/20/chute-des-cours-du-petrole-la-monnaie-dukazakhstan-devisse-le-rouble-recule/

C’est une des conséquences de la chute des cours du pétrole: les pays
producteurs sont à la peine.
C’est le cas particulièrement du Kazakhstan où la monnaie ne cesse de perdre de
sa valeur, au point que les autorités ont décidé ce jeudi de ne plus intervenir sur le
marché des changes pour encadrer les mouvements de la monnaie. La Tenge, nom
de la devise kazakh, a aussitôt perdu 20% de sa valeur.
Ce qui complique encore plus la situation, c’est la forte dépendance de l‘économie
kazakh à la Russie. Les deux pays sont voisins.
Or, la Russie est en proie à la récession. En cause : les sanctions occidentales liées
à la crise en Ukraine, et la baisse des revenus pétroliers.
Comme au Kazakhstan, la monnaie russe perd de sa valeur. Pour la première fois
depuis plus de 6 mois, l’euro a dépassé le seuil symbolique des 75 roubles.

Le Mexique ralentit au 2e trimestre, les prévisions
2015 abaissées
BusinessBourse et Romandie Le 21 août 2015 à 12:00

L’économie mexicaine, la deuxième d’Amérique latine, a vu sa croissance
ralentir au deuxième trimestre, à 2,2% sur un an, affectée par la chute des
cours du pétrole et une moindre activité aux Etats-Unis, poussant le
gouvernement à abaisser ses prévisions 2015.
Par rapport au premier trimestre, la croissance est de 0,5%, selon les chiffres
publiés jeudi par l’Institut national de la statistique (INEGI).
Le gouvernement, qui tablait jusque-là sur une hausse du PIB de 2,2 à 3,2% sur
l’ensemble de 2015, a immédiatement annoncé un objectif plus prudent.
Les données récentes sont cohérentes avec une croissance de 2 à 2,8% pour
l’année, a annoncé en conférence de presse le vice-ministre du Budget, Fernando
Aportela.

Ce ralentissement est dû essentiellement à des facteurs externes, dans un contexte
complexe et volatil, avec une moindre activité industrielle aux Etats-Unis,
principal partenaire commercial du Mexique, et la chute des cours du pétrole dont
le pays est un grand producteur, a-t-il expliqué.
La compagnie publique pétrolière Pemex contribue à hauteur de 30% aux revenus
fiscaux du Mexique.
Les autorités avaient déjà revu à la baisse ses prévisions en mai, après la
publication d’une croissance décevante au premier trimestre (2,6% sur un an –
BIEN 2,6%, chiffre révisé), qui les avait amenés à renoncer à leur fourchette
initiale pour 2015 (3,2 à 4,2%).
La semaine dernière, la Banque centrale du Mexique s’est montrée plus pessimiste
encore, tablant sur une croissance de 1,7 à 2,5% (contre 2 à 3% avant).
Au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 2,8% dans le secteur primaire
(agriculture, pêche, activités minières…), de 0,6% dans le secondaire (industrie,
construction…) et de 3,1% dans le tertiaire (services).
Le pays avait déjà déçu en 2014 avec une croissance de 2,1%, affectée par le plan
de rigueur mis en place par le gouvernement.
Source: romandie

Les investisseurs d’abord, Tsipras ensuite, les
femmes et les enfants après
Posté le août 21, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique matinale

Comme disait l’autre ; la différence entre les marchés boursiers ces derniers jours
et le Titanic, c’est qu’au moins sur le Titanic, il y avait de la musique.
Je crois que c’est assez clair ce matin : TOUT, mais alors absolument TOUT va
mal. La seule bonne nouvelle qui semble émerger au milieu de tout cela – et
encore, je ne suis même pas certain que ce soit interprété comme une « bonne
nouvelle – ces que les experts en FED, en Yellen et en taux d’intérêts, pensent que
la hausse n’aura plus lieu en septembre, mais plus tard dans l’année. En effet les
Minutes du FOMC de mercredi soir on laissé entendre que la FED pensait qu’il
était temps de monter les taux et qu’ils n’attendaient plus qu’un signe «
inflationniste » pour le faire. Avec le pétrole qui perd 1 dollar par jour, l’inflation
ne semble pas trop la problématique de l’économie américaine actuellement.
Mais passons ces nouvelles réjouissantes et attaquons-nous à tout ce qui va mal.

Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il y a le choix, voici donc une liste de tout ce qui va
mal et qui pourrait aller encore pire dans les jours qui viennent.
1) Tsipras a démissionné… En ce qui concerne ce sujet-là, ça ne peut pas être pire,
il a déjà démissionné, le pire serait peut-être qu’il soit réélu le 20 septembre – il a
donc rendu les plaques et le marché n’a pas aimé. Difficile de prendre position,
toujours est-il qu’il laisse le peuple décider s’il le veut toujours aux commandes.
On peut lui reconnaître ça. Je connais pas mal de chefs d’état en poste qui
n’auraient pas les c… euh.. le Courage de faire la même chose… Trop peur de se
retrouver au chômage et de perdre son scooter. Peu importe, le marché n’a pas
aimé.
2) La Chine. C’est toujours un stress. Un stress qui fait peur que la croissance
mondiale soit moins en croissance. Que les efforts du Gouvernement ne suffisent
pas. Que le marché chinois continue de baisser de 3% (minimum) par jour – c’est
encore le cas ce matin.
3) Le pétrole qui se fait taper dessus tous les jours un peu plus. Hier on a frisé les
39$, mais on s’est arrêté à 40. Ce matin on est à 40.94$ – mais le négativisme reste
bien présent sur le baril.
4) L’or est une valeur refuge à nouveau. Ce qui veut tout dire sur l’état d’esprit des
investisseurs.
5) Le Dow Jones est passé SOUS les 17’000 psychologiquement, c’est pas bon.
6) Le S&P500 est en baisse pour l’année, psychologiquement c’est pas bon non
plus.
7) Tout le monde se rue sur le 10 ans US, même si ça ne rapporte rien. Ce matin le
rendement est de 2.07%.
8) La volatilité, la mesure du stress des investisseurs a pris 25% hier soir. Et est
montée de 50% sur trois jours. On frise les 20% de volatilité, mais nous sommes
encore loin des 85% de 2008.
9) Les marchés Européens approchent de la zone que l’on qualifie de « correction
»
10) Le QE de Draghi est de l’histoire ancienne. D’ailleurs, où est-il passé ? Est-il
en train de s’occuper de vendre aux enchères les ports italiens ? Sans rire, le port
de Capri est à vendre aux enchères.
11) Les plus gros losers de la veille sont les FANG Stocks – autrement dit :
Facebook, Apple, Netflix et Google. On se débarrasse des stars, ce n’est pas un
signe de confiance.
12) La biotech s’est fait mettre en pièce hier soir. L’ETF du secteur s’est pris 4%
dans l’éprouvette.
13) Et je pourrai continuer encore longtemps comme ça. Il n’y a que des

mauvaises nouvelles et Tom McClellan qui a déclaré le week-end passé que le
marché allait être très très moche jusqu’en 2016 est en train de prendre les mesures
pour faire couler une statue en bronze de lui-même afin de remplacer le Bull de
Wall Street. En tous les cas, depuis que l’article a été publier sur le site de
Marketwatch, on nous le ressert à toutes les sauces depuis. Il faut dire que si le
Krach se produit comme on nous l’annonce depuis le premier janvier, il a aura eu
le timing et le nez fin.
14) La seule chose qui me rassure, c’est que tout le monde regarde le marché
baisser en disant : « je vous l’avait dit » ou « on le savait », par contre personne ne
panique et tout le monde trouve ça normal. On n’est donc pas encore dans ce que
l’on peut qualifier de krach-panique.

L’Asie est en baisse ce matin. Sans surprise.
Le Japon plonge de 2.26%, Hong Kong de 2.30% et la Chine de 3% et ce n’est pas
terminé. La seconde partie du grand-huit asiatique se termine en fin de matinée
chez nous. Et en plus du reste, les chiffres du PMI chinois ce matin étaient
immondes. Pas surprenant tenant compte de tout ce qui se passe, mais immondes
quand même. Le PMI chinois est au plus bas depuis 8 ans. Les économistes
estiment que l’économie chinoise n’a pas encore « trouvé » le fond. En même
temps, le jour où un économiste voit quelque chose, c’est qu’il a changé de
lunettes.
Petit entrefilet au passage, Twitter est passé sous le prix de son IPO. C’est donc
officiellement une « daube ». Même les investisseurs du premier jour perdent de
l’argent. Tiens, au passage, plus personne ne parle de la valorisation de Snapchat
ou d’UBER.
Des tonnes de poissons morts ont été trouvé aux abords du port de Tianjin, les
autorités et les journalistes craignent que l’explosion de l’autre jour ait contaminé

l’eau. Ce que j’adore c’est qu’ils ont quand même un doute raisonnable que les
poissons en question pourraient s’être suicidés et que les tonnes de cyanure
vaporisé n’y est pour rien.
Le Barron’s revient sur les raisons du Sell-Off d’hier – et elles sont multiples, mais
les Chinois et leur Yuan sont en bonne place. Le journal propose également 5 titres
avec de jolis dividendes et des perspectives de rachat d’actions. Ce matin tout le
monde se fiche totalement de ce genre d’idée, vu que tout le monde est à la
recherche d’un gilet de sauvetage, mais néanmoins, Bed Bath & Beyond, General
Dynamics, Deere, EMC et CarMax semblent attractifs.

Pour le reste, les médias commentent la baisse d’hier, la démission de Tsipras, la
dépression des marchés et la fin du monde qui approche.
Pour les chiffres économiques du jour, nous aurons le climat de consommation en
Allemagne, les manufacturing PMI’s et le PMI des services un peu partout dans le
monde. S’ils sont à l’image de celui de la Chine, on est mal. Puis il y aura aussi la
confiance du consommateur en Europe. Mis à part le PMI, ça sera calme aux USA
cette après-midi.
Par contre, ce matin ça commence dans la joie et la bonne humeur déjà. Un peu à
l’image d’hier, les Futures sont en baisse de 0.5% sur le S&P500 et déjà de 1.5%
sur le DAX et de 1% sur le CAC40. On commence en beauté et comme disait je ne
sais plus quel colonel « j’aime l’odeur du napalm au petit matin », qui pourrait se
traduire, de nos jours, par « j’aime l’odeur des futures qui se font démonter de bon
matin »… L’Euro/dollar est à 1.1288, le yen est à 122.88, le rendement du 10 ans
US est à 2.05%, le Bitcoin est à 231$ et l’Euro/Suisse est à 1.0791 – en gros, la
BNS n’intervient pas, mais quoi qu’il se passe sur les monnaies dans le monde,
l’Euro/Suisse est une monnaie à part, déconnectée du reste. Sur son île.
En tous les cas, la rentrée scolaire semble promise à des swings mémorables et

nous nous préparons à passer un premier vendredi qui pourrait être entre gris clair
et gris foncé.
En ce qui me concerne, je vous souhaite un très bon réveil, un café d’enfer,
jogging dynamisant et si vous pouvez rester au lit, c’est encore mieux. Nous on se
retrouve lundi matin pour la suite de cette chronique et aussi dans la Tribune de
Genève et 24 heures, dorénavant, tous les lundis.

Peu importe combien tu pédales fort, à la fin la
Chine se casse la figure
Posté le août 19, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique matinale

Je ne sais pas ce qui va se passer ces prochaines semaines et ces prochains pour
redonner un peu de brillant au monde merveilleux de la finance, mais il va falloir
trouver quelque chose ; parce que pour le moment j’ai le sentiment que l’on est en
train de sombrer dans l’ennui le plus total.
Sérieusement, je me fais la réflexion suivante :
– En général, motiver les investisseurs à faire quelque chose n’est jamais « facile
». Mais durant les mois d’été, c’est encore pire. Par contre, on nous dit tout le
temps : « oui, mais à la rentrée scolaire, les gens sont à nouveau motivés » – en
vérité c’est plutôt autour du 15 septembre qu’ils commencent à être motivés et il
reste une « fenêtre de tir » de deux semaines pour les faire bouger, parce qu’après
il faut préparer les vacances d’automne.
– Mais là, en ce moment, je me demande comment est-ce que l’on va pouvoir
motiver Joe l’investisseur à faire quelque chose quand on lit la presse financière
ces jours.
– Tout d’abord la première chose que l’on vous met en avant ces derniers jours,
c’est le fait que PEU-IMPORTE-CE-QUE-FAIT-LE-GOUVERNEMENT la Chine
se fait défoncer à la fin. Hier le marché s’est une nouvelle fois effondré de 7% –
malgré la plus grosse injection de cash jamais vue faite parle Gouvernement local.
Ce matin la Chine recule de 1.5% – mais comme ce n’est pas encore fermé et
qu’en général, ils s’activent durant la dernière demi-heure, ça ne veut rien dire.
– Ensuite et toujours dans la même presse financière, on nous dit que les actions
sont trop hautes, trop chères, que les graphiques pointent tous en direction d’une
correction massive, que l’on va tous mourir si l’on achète des actions et que les
stars du Nasdaq de ces derniers mois sont les cadavres à venir de ces prochaines
semaines –si, si ; comme en l’an 2000.
– N’oublions pas non plus qu’il ne se passe pas un jour sans que l’on vienne nous

dire qu’Apple, c’est de la daube et que le nouvel iPhone 6 ne se vendra jamais et
que le premier déclin des ventes d’iPhone c’est pour cette année, et que…et que…
Vous me direz ; oui mais c’est pas grave, Apple n’est qu’une seule action – et vous
aurez raison, mais c’est quand même la plus grosse ET de loin ET le jour où elle se
prend 20% dans les dents, vous n’aurez pas envie d’être « Long future S&P ».
Et puis la réflexion ne s’arrête pas là ; le marché des actions est pourri, la Chine
est pourrie, l’économie américaine est en croissance, oui, mais à la vitesse d’un
escargot au galop avec le vent dans le dos. La Grèce est sauvée, ok, mais pour
combien de temps ? Et puis pour mettre LA cerise sur le gâteau, tout le monde est
convaincu que Yellen va monter les taux AVANT les vacances d’automne.
Ah oui, j’oubliais aussi le fait que les matières premières se font démonter la tête
jour après jour. Le pétrole, ce n’est plus une surprise pour qui que ce soit, puisque
maintenant tout le monde sait que le « fair-price », c’est 40$. Mais hier le cuivre
s’est retrouvé au plus bas depuis 6 ans. Inutile de vous dire qu’avec la Chine qui se
prenait un uppercut à la mâchoire, suivit d’un crochet du droit avec enchaînement
droite-gauche dans l’estomac, le cuivre avait toutes les peines du monde à résister.
Bref, en résumé, l’ambiance n’est pas topissime et l’on se demande vraiment ce
que l’on va bien pouvoir trouver comme histoire à raconter pour réveiller tout ce
petit monde qui s’est endormi sur la plage durant cet été caniculaire. Là tout de
suite, il y a plein de choses que j’aurai voulu acheter comme investissement, mais
je ne suis pas certain que la dépression ambiante qui nous guette ne gâche pas
l’automne.
Et puis surtout, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que nous sommes le 19 août ce
matin (et toute la journée d’ailleurs) et que dans les 12 jours qui viennent on va
commencer à vous rappeler avec insistance qu’en général les mois de septembre et
d’octobre sont des mois tout pourris pour les investissements boursiers. Ceux qui
ne me croient pas peuvent taper « octobre 1987 » dans Google ou encore «
septembre + performances + boursières + médiocre » dans Google aussi. Ou dans
Bing, c’est pareil.
La bonne nouvelle, c’est qu’en novembre on va vous parler de « Christmas Rally
».
Ceci mis à part, si l’on doit résumer ce qui s’est passé hier (mis à part le fait que la
Chine s’est cassé la figure) ; les USA ont terminé légèrement en baisse, faisant
comme s’il ne s’était rien passé à Shanghai et se concentrant sur les super-chiffres
liés à l’immobilier – tout le secteur de la construction était en folie et on en
oubliait presque les chiffres pourris, autrement dit ; le profit warning de Wal-Mart
qui publiait des trimestriels et des perspectives qui donnaient envie de se faire une

pizza au Prozac, juste après avoir mangé une bruschetta à l’Anafranil avant de se
finir avec une panacotta au Laroxyl.
Mais peu importe, à la fin, on s’en sortait pas si mal, si l’on compare avec la
Chine.
En Europe, personne ne parlait de la Grèce, mais le marché baissait parce que les
matières premières se faisaient taper dessus et que, du coup, toutes les boîtes
européennes qui sont actives là-dedans se faisaient démonter aussi. En gros, le
thème de la Chine était très présent, mais malgré cela, la baisse de la journée en
Europe était relativement contenue je trouve. Limite on fait de la résistance.
Ce matin l’or qui est censé être une valeur refuge en ces temps troublé ne semble
pas générer un intérêt débordant, il est à 1117$ ce matin et le pétrole, oscille
toujours dans un range passionnant de 1$ autour des 42$. Ce matin il est à 42.45$.
En Asie, ce matin on ne change pas une équipe qui gagne. Quand j’ai commencé à
rédiger ce texte ce matin, j’ai mentionné que la Chine ne baissait que de 1.5%,
mais que ce n’était pas fini. C’était il y a 45 minutes et nous sommes déjà en
baisse de 3.3%. Le Japon recule de 0.5% et Hong Kong de 0.85%. Ne cherchez
pas de raison à cette baisse, c’est toujours le thème de la Chine qui ralentit, même
si le marché reste en hausse de 67% ces 12 derniers mois, bon plus 67%, mais
plutôt 65%, à la louche…

Source : Investing In Chinese Stocks

En première page du FT de ce matin on y apprend que les investisseurs fuitent les

marchés émergents comme la peste. La faute à la Chine. Un trillion de dollars
serait sorti récemment. Merkel est sous pression pour le vote au sujet de la Grèce,
la rébellion allemande se fait de plus en plus forte. Tsipras subit un peu le même
genre de traitement chez lui et pour la première fois, Merkel et Tsipras vivent la
même chose au même moment. Poutine veut « garder la pression sur l’Ukraine ».
Le FT nous parle également des Suisses qui font faire le plein de produits
étrangers en Europe « parce que c’est moins cher ». Toshiba publie une perte
record après un scandale comptable.
Sur CNBC, un technicien a trouvé que sur le graphique du NYMEX, le pétrole
pourrait aller même à 38$. Hier il y en a un qui prédisait 20$. Ils vont bientôt
prévoir des distributions gratuites à la pompe. Après les banques qui chargent des
intérêts négatifs, pourquoi pas l’essence gratuite ? C’est un nouveau paradigme
intéressant qui mérite d’être exploré.
Marc Faber nous met en garde contre le « Bear Market Invisible ». Jeff Gundlach
estime que monter les taux cet automne serait une « mauvaise idée ». Et Fitch
passe la note la Grèce sur CCC – au cas où vous vous demanderiez, c’est un
UPGRADE !!!!
Sur CNBC on pense que la Chine pourrait dévaluer encore et que le vote sur la
Grèce pourrait mettre sacré « chenil » dans le gouvernement Allemand, mais
également dans le Gouvernement Hollandais. En fait la Grèce a réinventé le cheval
de Troie et ils sont en train de couler l’Europe de l’intérieur.
Dans le Barron’s on nous dit d’acheter Facebook et la Biotech, mais d’oublier les
pétrolières. Le stratégiste de BlackRock pense qu’il faut s’attendre à une
augmentation de la volatilité durant les mois à venir et une rotation de plus en plus
actives de la part des investisseurs – en gros – du tout grand n’importe quoi et le
second article plus lu du Barron’s en ce moment, reste celui qui prédit le baril à
20$.
Côté chiffres économiques, nous aurons le Current Account en Europe, dont tout
le monde se moque comme de sa première cravate Hermès, les nouvelles
demandes d’hypothèques aux USA, le CPI et les inventaires du pétrole version
EIA. Mais surtout, il y aura la publication des minutes du FOMC Meeting du mois
passé. Déjà d’habitude c’est un truc qui nous excite au plus haut point, mais là, à
quelques semaines de la « normalement » première hausse des taux de la FED,
c’est encore pire. Nous sommes chauds-bouillants, qui sait ce que l’on pourrait
trouver comme indice qui nous donnerait la date et l’heure de la hausse des taux…
On peut rêver, ça arrive dans les Experts à Las Vegas, alors pourquoi pas dans
ceux de Wall Street.

Pour le moment, les futures sont en baisse de 0.2% et la Chine se rétame de 3%
(pour le moment). L’Euro/$ est à 1.1044, le Yen vaut 124.25, le Bitcoin est à 225$
en chute libre depuis trois jours, mais tout le monde s’en fout et pendant ce tempslà, la BNS maintient le plancher de l’Euro/Suisse à 1.0787 – pas facile, ça revient
un poil. Le 10 ans américain vaut 2.18%.
Voilà… c’est tout pour ce matin. J’en conclu que les mois qui viennent risquent
d’être un peu plus actifs que les deux derniers, mais pas forcément plus facile. La
Chine, la Grèce et les taux devraient encore faire parler d’eux demain. En
attendant je vous souhaite un excellent début de journée, un bonne clôture chinoise
– ça fait quand même plaisir d’avoir des marchés où tout peut arriver – et on se
retrouve demain pour la suite de la semaine… Bon café et à demain.

Al Gore aux avants-postes de la lutte climatique
Biosphère 21 août 2015 (écrit le 27.07.2006 par Michel Sourrouille)

[Avec ses tours du monde en avion et sa maison style château énergivore.]
Seul avec son ordinateur, Al Gore va de ville en ville pour animer le débat autour
d’un diaporama consacré au réchauffement de la planète. Le plus extraordinaire
est que cet homme seul n’est pas n’importe qui : c’est celui qui, après avoir été
vice-président pendant huit ans, aurait pu devenir Président des Etats-Unis si Bush
n’avait pas gagné l’élection de l’an 2000.
Depuis, Al Gore se consacre à la cause écologique. Même avec cet appui de
poids, « Une vérité qui dérange » (titre d’un documentaire réalisé sur son combat)
doit se frayer un chemin difficile contre les intérêts particuliers, ainsi des
fabricants de tondeuses à gazon qui se battent aujourd’hui en Amérique pour
refuser les normes restrictives d’émission de gaz à effet de serre. Al Gore constate
aussi que la télévision étouffe le débat car, aux Etats-Unis, elle est aux mains de
quelques grandes sociétés pour lesquelles les programmes de divertissement
doivent s’infiltrer même au cœur des émissions d’information. Pourtant les
scientifiques pensent qu’il nous reste juste dix ans avant le point de non-retour,
quand la fonte des glaces des pôles et du Groenland deviendra incontrôlable.
Comme le pense Al Gore, le changement climatique devrait être en tête de l’ordre
du jour de toutes les campagnes électorales dans le monde entier.
Mais la Biosphère constate que c’est bien seul qu’une ancienne gloire des EtatsUnis agit en dehors des voies officielles. Sur la possibilité qu’il se fasse projeter
Une vérité qui dérange, le Président actuel G.W.Bush s’est contenté de répondre :
« J’en doute. » Il faudra bien des ouragans et bien des malheurs pour que les
humains prennent conscience de leur remarquable bêtise !

Coup de chaleur estival pour l’électricité
par Enjeux Electriques (son site)

jeudi 20 août 2015

En France, la principale crainte est la panne d’électricité en plein hiver, causée par
une demande d’électricité trop importante. Pourtant l’été, lorsque le besoin est
bien moindre (ralentissement de l’activité économique, jours plus longs), les fortes
chaleurs, les sécheresses et les orages estivaux sont de sérieux défis pour le bon
fonctionnement du système.

Réseaux électriques sur le grill
L’été 2015 a débuté par une vague de chaleur particulièrement intense, à l’origine
d’une coupure de grande ampleur dans l’Ouest de la France. En cause, des
appareils de mesure en surchauffe qui ont déstabilisé une partie du réseau,
plongeant 800 000 foyers dans le noir pendant quelques heures.
Si de telles températures sont inhabituelles en Bretagne et dans les Pays de la
Loire, elles sont par contre plus fréquentes sur la Côte d’Azur, une péninsule
électrique. La région produit en effet moins de 10% de l’électricité qu’elle
consomme et n’est alimentée que par une seule ligne à haute tension (des lignes
supplémentaires sont toutefois en train d’être déployées).
Dans ces conditions, le réseau est mis à rude épreuve par l’utilisation intensive des
climatiseurs, très gourmands en énergie, pendant les épisodes de canicule. Pour
soulager le réseau et éviter le black-out, la région a d’ailleurs été choisie pour
expérimenter un smart grid (Nice Grid). Le but est d’utiliser l’électricité générée
par les panneaux photovoltaïques des environs pour la climatisation, plutôt que
d’« importer » de l’électricité des autres régions via la ligne haute tension.
Les lignes électriques sont également exposées aux orages, capables de priver
simultanément plusieurs milliers de foyers de courant. Mais à la différence des

grandes tempêtes hivernales, les orages touchent en général des zones relativement
réduites, permettant aux techniciens de concentrer leurs efforts et de rétablir en
quelques heures l’alimentation.
Chaleur et sécheresse, freins à la production d’électricité
Côté production d’électricité, forte chaleur ne signifie pas mécaniquement hausse
du rendement des panneaux photovoltaïques. En fait, les panneaux génèrent de
l’électricité grâce à la lumière. L’excès de chaleur, au contraire, peut provoquer
des baisses de tension, et donc des baisses de la production. En outre, un temps
particulièrement sec se traduit par davantage de poussières, qui nuisent également
à la productivité des panneaux.
La ressource en eau est également essentielle. De manière évidente, une baisse des
réservoirs des barrages hydroélectriques réduit leur production. Le Brésil, qui tire
la plus grande part de son électricité des barrages, a ainsi connu un blackout géant.
En cause, l’intense sécheresse qui a affecté le pays fin 2014-début 2015 (l’été dans
l’hémisphère sud).
Par ailleurs, le niveau et la température des cours d’eau sont des paramètres
essentiels au bon fonctionnement des centrales nucléaires et thermiques
adjacentes. En effet, elles y puisent et y rejettent l’eau nécessaire à leur
refroidissement. Cependant, si la température des fleuves et rivières augmente trop
ou si leur débit est trop faible, les centrales doivent réduire voire stopper leur
activité. En 2003, plusieurs centrales avaient ainsi dû être arrêtées.
Si la situation n’est pas encore critique, la hausse des températures annuelles et les
changements des habitudes (climatisation) ne vont pas arranger les choses dans les
prochaines années. Cet été, la Pologne, touchée par une vague de chaleur, a déjà
du rationner l’électricité, provoquant la fermeture d’une partie des usines du pays
et propulsant le prix de l’électricité à plus de 330 € par MWh.

Prix de l'énergie : la chute inexorable du pétrole
et du charbon
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Prix de l'énergie : la chute inexorable du pétrole et du charbon

Le prix du charbon est au plus bas depuis douze ans.
Celui du pétrole pourrait s'enfoncer sous les 40 dollars.
Les énergies fossiles seraient-elles en train de plonger dans l'ère glaciaire ? Alors
que le prix du charbon est au plus bas depuis douze ans, celui du baril de pétrole se
rapproche de son plus bas depuis mars 2009, après avoir perdu près de 30 %

depuis son pic de juin. Mercredi soir, le baril de WTI a plongé de 1,82 dollar en
une seule séance, à 40,80 dollars. La raison ? Une hausse surprise des stocks de
pétrole aux Etats-Unis, qui confirme que sa production d'or noir a bien mieux
résisté que prévu à la chute des cours. Par ailleurs, les pays de l'Opep laissent leurs
vannes grandes ouvertes. L'Arabie saoudite a ainsi exporté, en juin, 430.000 barils
de plus chaque jour (pour une production de 7,365 millions), « ce qui indique que
le pays continue de suivre sa stratégie de défense de ses parts de marché. Les prix
du pétrole n'ont pas fini de fléchir », parie Commerzbank. « C'est le coeur du
problème, martèle la Société Générale, l'offre de pétrole est trop importante. La
production de l'Opep a augmenté de 1,6 million de barils par jour depuis
novembre, poussée par l'Arabie saoudite et l'Irak. » Et le prochain retour
progressif de l'Iran sur le marché n'augure rien de bon pour les prix.
Dans le même temps, rappelle la Société Générale, « la demande reste faible pour
des raisons saisonnières ». C'est en effet la fin de la « driving season » aux EtatsUnis (la consommation de carburant augmente en période de vacances) alors que
l'on entre dans la phase de maintenance des raffineries. En outre les craintes sur
l'économie chinoise pèsent sur la tendance. La Société Générale a donc revu à la
baisse de 7,50 dollars ses prévisions pour le brent (à 57,50 dollars à la fin 2015) et
le WTI (à 52,50 dollars). Les analystes de Citi sont encore plus pessimistes. Ils
craignent, si cet excès d'offre persiste, que le prix du baril WTI tombe à 32 dollars,
soit le niveau atteint lors de la crise de 2008-2009. Les stocks américains,
456 millions de barils, sont ainsi excédentaires de 100 millions de barils par
rapport à la moyenne des cinq dernières années…
Conversion aux énergies renouvelables de la Chine
Le constat est encore plus alarmiste pour le prix du charbon, en chute libre depuis
sept ans. Le prix de référence européen du charbon pour l'année à venir a perdu
près de 75 % depuis son pic de 2008. Principal coup dur pour le charbon,
l'effritement de la demande chinoise, mais aussi indienne. Le ralentissement
économique n'est pas seul en cause, puisque la Chine a aussi décidé de prendre en
main son problème de pollution et progresse dans sa politique de développement
des énergies renouvelables. Ce mouvement pèse mécaniquement sur le cours du
charbon, dont la Chine est le premier importateur mondial. La Société Générale
l'atteste : « Les importations chinoises de charbon ont diminué en 2014 pour la
première fois en trois ans. Et la tendance se confirme en 2015. »
En parallèle, l'offre reste largement excédentaire sous l'effet de l'incroyable
volume d'investissements qui a marqué la première décennie du XXI e siècle.
Deutsche Bank prévoit un surplus d'offre de 10 millions de tonnes sur le marché

maritime en 2015. La production en Australie comme en Russie ne réduit pas. Les
exportations australiennes ont atteint 98 millions de tonnes au premier semestre
(+ 3,8 % en un an). Les cours sont aussi très sensibles à l'environnement
macroéconomique, à la chute des prix du pétrole et à la force du dollar.
Selon la Société Générale, si « les prix du charbon sont trop faibles pour refléter
convenablement la balance de l'offre et de la demande », ils devraient « demeurer
à leur plus bas niveau », le marché « ne devant redevenir favorable qu'à partir de
2017-2018 ».
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