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BFM du 26 août 2015 – Baisse des prix du pétrole
Août 27, 2015/ Les Éconoclastes /par Benjamin Louvet

[NYOUZ2DÉS : Le pétrole est encore et toujours le sujet numéro 1 : la
civilisation industrielle dans laquelle nous vivons va s'effondrer à cause de
lui. C'est écrit dans cet article à la dernière phrase : « les réserves de
pétrole mondiale diminuant de 5% par an... ». Les baisses actuelles du prix
du pétrole sont une très très mauvaise nouvelle.]

https://youtu.be/e_nJKtThqnA

Les cours du pétrole sont très bas en cette fin août et ne rebondissent pas : WTI

(39.10$ le 25 août) et BRENT (43.59$ le 25 août).
L’origine de la baisse des prix du pétrole remonte à novembre avec la décision
de l’Arabie Saoudite d’augmenter sa production sans stabiliser les prix du
pétrole. Les inquiétudes étaient alors liées à un surplus d’offre.
« On est vraiment dans une logique de conquête des parts de
marché de la part des pays de l’OPEP. »
Maintenant, même si le surplus d’offre est toujours là, ce sont des inquiétudes
vis-à-vis d’une faiblesse de la demande qui apparaissent. Ces dernières sont
liées à un ralentissement de la croissance à l’échelle mondiale mais aussi à la
fin de la driving season qui a lieu tous les étés (consommation forte de pétrole
pour les véhicules et la climatisation).
« On risque de voir le pétrole continuer à baisser et peut-être
atteindre les 35$. »
Des spéculations concernant une réunion extraordinaire des pays de l’OPEP
sont en train de poindre devant cette baisse des prix. Notre expert considère que
la probabilité d’une réunion est très faible puisque l’Arabie Saoudite ne veut
pas de cette réunion pour une raison simple : aucun pays producteur ne souhaite
baisser sa production, donc l’Arabie Saoudite considère que ce n’est pas à elle,
premier producteur mondial, de baisser sa production pour faire plaisir à tout le
monde.
Le résultat de cette politique menée par le premier producteur mondial de
pétrole est simple : ceux qui produisent du pétrole à des coûts élevés vont être
frappés de plein fouet. Et c’est déjà le cas au niveau des producteurs américains
de pétrole de schistes. « Il y a un certain nombre de sociétés pétrolières qui
ont commencé à annoncer la suspension du paiement des dividendes. […]
Les compagnies pétrolières ne peuvent plus avoir recours au crédit pour se
financer, elles se tournent maintenant vers le private equity. »
« On sait que ça va mal tourner et que l’Arabie Saoudite va
probablement gagner son pari. »
En conclusion, les petits producteurs américains ne pourront plus se refinancer
en septembre si les prix se maintiennent et personne ne les rachètera. La
production de pétrole baissera alors mécaniquement et donc les cours du pétrole
devraient remonter en 2016.
« On a annulé 200 milliards d’investissements dans le secteur
pétrolier. »
Le mot de la fin de notre Econoclaste est clair : les réserves de pétrole

mondiale diminuant de 5% par an, sur une échéance long terme, les prix du
pétrole remonteront.

Pétrole: les bénéfices des géants chinois chutent au premier semestre
BusinessBourse et Romandie Le 27 août 2015

Deux des plus importants groupes énergétiques chinois, Sinopec et CNOOC, ont
vu leurs résultats du premier semestre dégringoler en raison de la chute des
cours du pétrole et de la morosité de l’économie mondiale.
Le bénéfice net du raffineur Sinopec pour le premier semestre a plongé de 22,3% à
24,43 milliards de yuans (3,32 mds EUR), a annoncé l’entreprise dans un
communiqué. De son côté, CNOOC, le principal producteur chinois de pétrole et de
gaz offshore, a fait part d’un effondrement de 56,1% de son bénéfice semestriel sur
un an à 14,73 milliards de yuans (2 mds EUR).

Pourquoi les USA feront faillite s’il y a un Grexit
BusinessBourse Le 27 août 2015

Le 27 mai 2015, le journal économique et financier allemand «
Handelsblatt » a titré : « Les USA préviennent du risque imprévisible d’un
« Grexit », c’est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro, et ils
demandent indulgence pour le pays meurtri. »

https://youtu.be/Gvpea4cOzjE (Français, 5 minutes)

Le krach de Shanghai annonce d’autres
déconvenues
Philippe Herlin Publié le 27 août 2015

Le voile se déchire, le krach de la bourse de Shanghai révèle ce que les
marchés financiers mondiaux ne voulaient pas admettre : la croissance chinoise
s’est envolée. Chacun cherchait à se convaincre que le chiffre officiel de 7%
était vrai, qu’on pouvait s’y accrocher, qu’il allait tirer l’économie mondiale…
Cette croyance s’est écroulée le lundi 24 août. Non, la croissance chinoise, si
l’on observe des données physiques comme le fret ferroviaire ou la
consommation d’électricité, se situe plutôt à 2 ou 3% seulement. Adieu les
espoirs de reprise !
Les responsables économiques et politiques s’inquiètent d’une éventuelle
transmission de ce ralentissement chinois à leurs pays : erreur, c’est déjà fait !

L’Europe et le Japon n’ont pas attendu le krach de Shanghai pour afficher une
croissance nulle, ni les pays émergents pour entrer en crise, ni les Etats-Unis
pour péniblement naviguer à un petit 2% de moyenne.
Ce que révèle cette crise c’est le mensonge sur la croissance partagé dans le
monde entier. Depuis la crise de 2008, les autorités économiques nous vendent
la fameuse "reprise" sensée apparaître au coin de la rue mais qui se révèle en
réalité achetée à coup de QE aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, ou par la
construction d’infrastructures et d’immobilier en Chine. Malgré tout la
croissance auto-entretenue ne s’enclenche pas, nulle part. Voilà implacable
constat que les marchés commencent à digérer, et les déconvenues ne sont pas
terminées.
Plutôt que de s’inquiéter d’un soi-disant risque de ralentissement mondial, qui
est déjà bien présent, plutôt faudrait-il porter le regard sur d’autres
compartiments du marché… La Chine a récemment dévalué sa monnaie à
plusieurs reprises, et si nous ne sommes pas véritablement entrés dans une
guerre des changes, ça commence à y ressembler. Personne ne veut voir sa
monnaie monter, chacun se persuade qu’une devise faible relancera les
exportations, puis la croissance. Seul le dollar progresse par rapport aux autres
monnaies, mais ce n’est pas vraiment dans les habitudes des Américains d’avoir
une monnaie forte et ils devraient tenter d’y mettre fin bientôt (la Fed pourrait
reporter sa hausse des taux précédemment envisagée).
Et si les monnaies se mettent à flancher, les détenteurs d’obligations vont
commencer à s’inquiéter. Ne pas percevoir d’intérêt, ou quasiment, s’avère déjà
difficile, mais voir la valeur réelle de son actif s’effriter devient rédhibitoire. Le
marché des obligations souveraines pourrait donc bientôt trembler. Lorsque l’on
rajoute les baisses prononcées et prolongées des cours des matières premières,
avec tout ce que cela suppose de chute de revenu pour les pays exportateurs, le
tableau économique mondial devient franchement décourageant. Cette sombre
réalité n’est pas encore totalement perçue par les marchés, mais ça va venir.
Lorsque les espoirs de reprise se seront définitivement envolés, que restera-t-il ?
De la liquidité, beaucoup de liquidité, celle créée par les différents plans de
Quantitative Easing, et à ce moment le krach fera plus de bruit que celui du 24
août, n’en doutons pas. Ce qui se passe actuellement plonge ses racines dans la
crise de 2008, qui n’a pas été réglée sur le fond mais seulement étouffée par la
planche à billets. Au lieu de rétablir l’équilibre budgétaire en diminuant les
dépenses publiques (et non pas en augmentant les impôts), au lieu de lutter
contre le "capitalisme de connivence" (spécialement dans la finance), les Etats
ont préféré continuer à dépenser et jouer avec la monnaie. Désormais il semble
que tous les subterfuges touchent à leur fin. Ça va secouer.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est
mentionné accompagné d'un lien vers cette page.

LA CRISE, NOUVELLE SAISON
François Leclerc 27 août 2015

Dans la série, cela ne tourne pas comme avant, trois événements viennent
de prendre la succession de la crise chinoise. A première vue, ils pourraient
sembler n’avoir que peu de rapports, mais pourtant ils conjuguent leurs
effets…
William Dudley, le président de la Fed de New York, s’est hier estimé « moins
convaincu » par la nécessité d’une hausse du taux de la Fed, ce sujet qui est
devenu un véritable serpent de mer aux États-Unis et qui fait l’objet de tant
d’hésitations en raison d’impératifs contradictoires. Septembre était donné pour
certain, mais ce n’est plus le cas. A l’appui de ce revirement, William Dudley
fait état de la baisse de la croissance chinoise, de la chute des prix des matières
premières, des fortes tensions dans les marchés émergents qui seraient encore
accentués, et de la volatilité des marchés qui prend des proportions inquiétantes,
en raison de l’ampleur des masses financières mis en mouvement. Tous
concurrent pour freiner la relance américaine, qui n’est pas solidement établie
comme les résultats successifs inégaux des derniers trimestres l’ont montré.
Remonter les taux n’est donc pas opportun.
Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE, tire des mêmes constatations de
son collègue américain une autre conclusion : l’Institut de Francfort serait en
train de perdre son pari et de rater sa lutte contre les pressions déflationnistes.
La confirmation d’une telle éventualité pourrait avoir comme conséquence une
relance du programme de création monétaire, initialement prévu pour se
terminer en septembre 2016. Mario Draghi en avait d’ailleurs évoqué la
possibilité, liant l’arrêt du programme à ses résultats et restant à ce sujet dans le
flou. Quoiqu’il en soit, il s’avère que la pression déflationniste reste soutenue
en Europe, comme aux États-Unis.
L’accroissement des échanges commerciaux internationaux serait-il terminé ?
Le Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, qui a la charge d’en
suivre la progression, a enregistré une baisse de 0,5% du volume des échanges
commerciaux internationaux au second trimestre 2015 par rapport au premier,
après avoir révisé de -1,5% les chiffres de ce dernier. Il faut remonter à 2009 et
aux conséquences de l’éclatement de la crise financière pour retrouver une
contraction de cette ampleur. Selon les spécialistes néerlandais, cela pourrait
signifier que le temps d’une croissance du commerce mondiale double de celle
de l’économie est révolue et qu’une page est tournée.
Un tel retournement ne résulterait pas uniquement de facteurs conjoncturels,
mais aussi de causes structurelles. Il refléterait les réorientations en faveur du

développement de leurs marchés intérieures de grandes puissances exportatrices
comme la Chine, et l’avènement de la « stagnation séculaire » promise par
Lawrence Summers. Tel serait en effet le résultat de l’interaction de la faible
croissance de chacune des régions du monde, ce nouvel effet de la
mondialisation. En attendant d’autres découvertes qui ne sauraient manquer.
Sans parvenir à remettre le système sur ses pieds tout en générant de lourds
effets collatéraux, les grandes banques centrales continuent de jouer un rôle
déterminant d’assistanat. La menace déflationniste continue à se faire insistante
et la croissance d’être défaillante. Désormais, le moteur de la mondialisation a
calé. La dette mondiale continue de s’accroître plus vite que l’économie ne
croit. Faut-il faire un dessin ?

TOUT FAUX OU PAS LOIN !
par François Leclerc 26 août 2015

Parmi tous les commentaires suscités par la chute des Bourses du monde entier
de lundi dernier – qui se poursuit ce matin en Chine, en dépit de nouvelles
mesures des autorités du pays – la palme revient à Vitor Constancio, le viceprésident de la BCE. Afin de minorer comme d’autres l’importance des
évènements, celui-ci a expliqué que la Bourse chinoise n’était pas connectée à
l’économie réelle, cette notion de plus en plus utilisée sur laquelle on aimerait
bien avoir quelques éclaircissements.
Hier, de nombreuses voix ont voulu ramener l’évènement à une simple
correction technique boursière chinoise, aux faibles effets sur l’économie
mondiale. Sans se préoccuper de l’ampleur des mouvements de capitaux à
l’échelle internationale qu’elle a suscités et qui ne se justifiaient donc pas. Or
c’était là le plus important de l’évènement, qui a été laissé de côté. Il fallait
prioritairement convaincre qu’un nouvel accès aigu de crise n’était pas à
craindre, une idée qui pouvait significativement vite germer. La réaction
mondiale à l’éclatement de la bulle boursière chinoise donne pourtant de quoi
réfléchir, mais ce sera pour une autre fois.
Il a été également frappant de constater que nos commentateurs n’avaient pas
changé de lunettes pour analyser l’éclatement de la bulle boursière, afin de
s’adapter au contexte chinois spécifique et situer celle-ci dans la continuation
des épisodes précédents. Ils analysent son économie avec la même grille qu’ils
utilisent pour un pays occidental, comme si de rien n’était. Celle du pays est
pourtant d’un genre très particulier, dominée par des mastodontes bancaires
publics et des grandes entreprises d’État désormais associés un shadow banking
florissant et connaissant de grandes disparités internes de développement. Et,
pour ne donner qu’un exemple de la maladie qui atteint son modèle de

développement, l’investissement qui représente 44% de son PIB ne génère
qu’une croissance probablement inférieure à 5%, ce qui n’est pas d’un excellent
rendement mais ne crée pas pour autant une voie royale afin de changer de
modèle.
La Chine est engagée dans une « économie socialiste de marché ». Un concept
flou et hybride dont nos commentateurs ne veulent voir que le résultat qu’ils en
attendent : l’ouverture d’un gigantesque débouché commercial et un nouveau
terrain de jeu pour la finance créative. Qu’importent les méandres et les coups
d’arrêt, il faut appuyer les efforts de la direction chinoise pour sortir de son
bourbier, car la récompense sera au rendez-vous. Dans cette perspective,
l’accent n’est pas mis sur les difficultés de toutes natures de la mutation qui est
engagée, ainsi que sur tout ce qui peut s’y opposer.
La réserve s’impose aussi lorsque la question de la croissance revient sur le
tapis. Nos commentateurs sont en effet chatouilleux sur ce chapitre, ayant fait
du retour planétaire de celle-ci la condition de celui de la normalité.
Reconnaître qu’elle pourrait être affectée par un nouvel accident de parcours
n’est pas conforme à leurs plans, et encore moins d’admettre que la Chine est
embarquée à son tour dans une période de stagnation.
Afin de faire face dans l’urgence à la baisse des exportations, la direction
chinoise a actionné sa Banque centrale qui a elle aussi développé une politique
« de mesures non conventionnelles ». Le remède n’a pas été plus brillant que
dans les pays occidentaux, créant de nouveaux problèmes avec lesquels elle est
également aux prises. La motivation principale du Parti-État est sa propre
préservation et sa politique en découlera. Il n’a pas encore trouvé de réponse à
une question essentielle : quels leviers sa direction doit-il actionner pour
changer de modèle de développement sans sombrer dans le chaos ? Pour
l’éviter, la transition sera longue.

On peut aller plus haut avant d'aller plus bas
Bruno Bertez 27 août 2015

Une fois de plus, les marchés ont gagné, ils ont fait chanter les responsables
de la conduite des affaires, ils leur ont tordu le bras et cela a marché.
l'orage est il passé? Formuler ainsi la question, c'est déjà y répondre, puisque
cela revient à comparer la tourmente boursière à quelque chose qui, toujours,
est transitoire, temporaire, passager . Après la pluie le beau temps n'est ce pas?
l'expérience nous dit que de toutes façons, ce n'est pas faux, il suffit de regarder
ce qui s'est passé en 1987, 1998, 2000, 2008, 2010, 2011..
Nous conservons la formulation car elle correspond au sens commun.
La bourse, c’est l’éternel retour , nous disons souvent qu’en Bourse, les trains

passent toujours deux fois. mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas être
ruiné entre temps. Car tout est affaire de calendrier, de timing et de ressources,
il faut des reins solides et une extraordinaire confiance en son jugement pour
traverser certaines périodes.
A propos de trains qui passent deux fois, nous signalons qu'en début de
semaine, nous avons testé un soutien qui date de fort longtemps, le « double
top » de 2008 si nos graphiques ne se trompent pas. Un double top est une
résistance et ce double top devient ensuite un soutien solide.
L'histoire indique que lorsque l’on a un arrêt de ce genre, on le teste de deux
fois, ce qui veut dire que si l’histoire se répète, le point bas du début de semaine
sera dans un avenir plus ou moins proche testé et que ce sera le comportement
lors de ce test qui sera déterminant pour l’avenir.
Toujours dans le domaine technique, regardez le Dow Jones depuis l’arrivée de
Yellen en février 2014, vous y verrez un merveilleux mouvement tournant vers
le bas … annonciateur de troubles sérieux pour le futur; les mouvements
tournants sont les plus redoutables !
Personne ne peut croire que la magie financière est puissante au point qu’une
baisse de 0,25 pt des taux Chinois et un abaissement des réserves suffisent à
enrayer un tsunami.Ce serait le comble de la crédulité.. Mais un geste chinois,
plus une suggestion de concertation qui se manifesterait par un report de la
hausse des taux prévue pour le 17 Septembre, là, cela fait sens.
Nous qui ne cessons de répéter que la normalisation des politiques monétaires
est impossible et que ce sera toujours pour demain, nous buvons du petit lait ,
cela fait toujours plaisir de se voir confirmé. Mais au fond cela ne change rien
car même si Yellen avait l’audace d’aller contre les avertissements du FMI,
contre ceux de l’OCDE et contre les coups de semonce des marchés, ce ne
serait que transitoire, bien vite il faudrait revenir en arrière; les marchés ne sont
pas en état de supporter un renchérissement des taux, une hausse du dollar et un
regain d’aversion pour le risque. Quand le vin est tiré il faut le boire, il n’y a pas
de possibilité de retour en arrière , il faut persévérer dans les erreurs faites en
2009 et suivantes.
L’environnement réel reste lourd:
-la tendance baissière des prix du pétrole est bien accrochée et justifiée
-la tendance haussière du dollar est bien ancrée
-le mouvement de décrochage des « pegs » des Emergents est bien lancé
-la Chine a choisi un nouveau régime monétaire, elle vend des Treasuries
-les ETF ont fait la preuve sinistre de leur vulnérabilité
-l'économie US ralentit en profondeur
-la bulle mondiale a commencé d'éclater

The year-over-year rate of growth of the US Coincident Index again declined
marginally. A comparison of US Coincident Index, Aruoba-Diebold-Scotti
business conditions index, Conference Board’s Coincident Index, ECRI’s USCI
(U.S. Coincident Index), and Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)
coincident indicators follows. In general, most coincident indices are showing
constant to declining rate of growth.
Mais il y a des éléments favorables, les positions sur marge à la Bourse de
Shanghai ont bien dégonflé,la grande messe de la fin de l’été à Jackson Hole va
commencer.
Nous avons eu envie de conclure sur une note positive, alors allons-y:
on peut aller plus haut avant d’aller plus bas.

USA: Ralentissement dans les carnets de commandes en
pourcentage d’une année sur l’autre !
Qui perd gagne Posted on 26 août 2015

Si en valeur absolue les chiffres semblent bons , on note cependant ,un
ralentissement dans les carnets de commandes ,des fabricants ,en pourcentage
d’une année sur l’autre !
Valeur des commandes en carnet des fabricants pour les industries de biens
durables: Machines

Nouvelles commandes des fabricants de biens durables

En grisé sont objectivées, les périodes de récession.

La confiance en Europe s’étiole !
Qui perd gagne Posted on 26 août 2015

Chez les investisseurs institutionnels :

L’Indice mondial de la confiance des investisseurs s’établit à 108.7 en août
2015, en baisse de 4,5 points par rapport au niveau de 113,2 (en données
corrigées) enregistré en juillet.
• La confiance des investisseurs en Amérique du Nord a diminué, avec une
baisse de 0,8 point de l’indice régional à 119,1 par rapport au niveau
corrigé de 119,9 le mois dernier.
• L’indice régional de la confiance en Asie a augmenté de 3,5 points à 93,0
tandis que l’indice de la confiance en Europe termine à 93,5, en baisse de
6,8 points.
L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque
en analysant les tendances se dégageant des achats et des ventes effectués par
les investisseurs institutionnels.
• L’indice attribue une signification particulière aux changements de
sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque : plus le pourcentage de
leurs placements en actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et par
conséquent leur confiance, est grande. 100 correspond au niveau neutre,
où les allocations des investisseurs en actifs à haut risque n’augmentent
pas plus qu’elles ne diminuent.
• L’indice diffère des mesures fondées sur des enquêtes, car il s’appuie sur
les transactions réellement effectuées par les investisseurs institutionnels,
et non sur leurs opinions.
« A la suite de la dévaluation du renminbi et des remous continus sur le marché
des matières premières, les investisseurs sont devenus encore plus prudents au
mois d’août, avec une baisse de l’Indice mondial de la confiance des
investisseurs de 4,5 points. » commente Ken Froot.

« Nous verrons de quelle manière cela peut impacter la Fed, mais il est évident
que la détérioration de la croissance globale et le recul des marchés émergents
rendent extrêmement délicate toute décision de remontée des taux».
« La date limite pour calculer l’Indice de la confiance des investisseurs ce moisci était fixée au 19 août, cela ne prend donc en compte qu’une partie des
réactions faisant suite aux récentes décisions concernant le régime de change de
la Chine. » ajoute Michael Metcalfe.
« La baisse de l’Indice que nous observons ce mois-ci vient principalement des
investisseurs basés en Europe, où l’indice de confiance est passé sous la barre
des 100 points pour la première fois depuis le mois d’août 2013 ».
Chez les banquiers Europeens
Le 11.novembre 2014 nous avons observé que le « Deposit Facility » avait
interrompu sa descente et semblait amorcer une remontée !
DEPOSIT FACILITY: « dépôt over night » auprès de la Banque centrale
européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la zone
euro.
Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire, où
les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible risque
pour les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres banques.
Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent
l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée.
Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est
important.
Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des banques
à se prêter entre elles.
Une remontée traduit un regain de tension au sein des banques et une baisse le
retour de la confiance interbancaire.

En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0.

Donald Trump est-il déjà ruiné ?
27 août 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Donald Trump est-il déjà ruiné ? Nous n’en savons rien. Mais à la fin du
premier trimestre, les investisseurs détenaient environ 24 000 milliards de
dollars d’actions boursières. Ces dernières ont désormais perdu environ 10%…
ce qui laisse les riches 2 400 milliards de dollars plus pauvres.
Les bonnes obligations ont généralement grimpé. Les junk bonds ont baissé. Et
l’immobilier ? Il met plus longtemps à réagir. Les prix sont "découverts"
lentement.
La "richesse" créée durant la Troisième étape de ce boom était en grande partie
factice. Elle est née alors que la Fed injectait du crédit contrefait dans le
système. Le crédit sous-valorisé a donné aux joueurs, aux intrigants et aux
compères de quoi manipuler les marchés et faire grimper leurs propres actifs.
A présent…
… Toutes ces plaintes sur le fait que les 1% s’enrichissaient…
… Tous ces appels à plus de réglementations et de redistribution pour résoudre
ce "problème"…
… Toutes ces sottises sur le fait que le capitalisme rend les riches plus riches et
les pauvres plus pauvres…
… Tout ça n’est qu’une totale perte de temps et une fraude. Le capitalisme est
innocent. C’était l’oeuvre d’une taupe — un crime commis par les compères et
leurs complices au gouvernement. C’était leur manière de non seulement
s’attribuer des milliers de milliards de dollars de l’argent des autres — mais
aussi de conserver le pouvoir, le statut et la richesse qu’ils ont accumulés ces

trois dernières décennies. Ils veulent autant résoudre ce "problème" qu’un loup
veut résoudre le problème d’un excès de moutons bien gras.
Ne vous inquiétez pas. Un vrai
marché baissier réglera tout ça !

Ne vous inquiétez pas. Un vrai marché baissier
réglera tout ça !

▪ Du loup… au chat
Les marchés ont rebondi ces derniers jours. Qui sait où ils iront ensuite ? Les
cours vont rarement en ligne droite, quelle que soit la direction. Comme un chat
avec une souris, ils préfèrent jouer avec les investisseurs avant d’administrer le
coup de grâce.
Certains de nos lecteurs étaient déçus que nous n’ayons pas publié notre
message d’Alerte au Krach plus tôt. Mais ce n’est pas un signal de trading. Il
avertit d’un effondrement de 50%… pas d’une vague de ventes de 10%. Si nous
avons raison, nous n’en sommes qu’au début, non à la fin. Ce à quoi nous avons
assisté pour l’instant n’était que le premier bond du chat.
Rappelez-vous aussi que nous sommes dans la Grande guerre zombie. Elle n’a
pas commencé la semaine dernière — elle ne prendra pas fin cette semaine. Les
zombies, leurs alliés les compères et leurs amis du gouvernement luttent pour
protéger ce qui ne leur appartient pas… c’est-à-dire qu’ils veulent garder leurs
biens mal acquis. Ils n’abandonneront pas facilement.
Les riches sont devenus plus riches parce que la partie était truquée. Depuis
1987, les banques centrales ont utilisé leur pouvoir pour maintenir les prix des
actifs à la hausse. D’un point de vue économique, ça n’a bien entendu pas de
sens. Les banques centrales n’ont aucun moyen de savoir ce que valent les
actifs. Elles n’ont pas de véritable raison de vouloir voir grimper les actions. Le
marché est censé "découvrir" les prix corrects ; ils ne sont pas supposés être
bidouillés par des professeurs de finance nommés au FOMC.
Mais c’est comme fumer des joints au lycée : tout le monde le fait. La Banque
de Chine est la dernière en date, baissant ses taux et travaillant à manipuler les
marchés de l’Empire du Milieu.
▪ Donald et les compères
Les marchés découvrent ce que vaut une action en se
basant sur les revenus attendus de l’entreprise. Faire
grimper le cours ne change rien aux revenus prévus.
Toute cette histoire n’est donc qu’une escroquerie.
Les marchés découvrent ce
que vaut une action en se
basant sur les revenus
attendus de l’entreprise

Mais les compères adorent ça. Grâce au soutien des autorités, qui étayent le
marché, les riches — les propriétaires d’actifs — pouvaient prendre des risques
et devenir plus riches. Ils pensaient qu’il était impossible de perdre.
C’est ainsi que Donald est devenu si riche : en pariant gros sur la hausse de
l’immobilier. Trump a déjà fait faillite quatre fois. Mieux vaudrait ne pas lui

confier vos finances personnelles. Ceci dit, il pourrait être exactement ce qu’il
faut à la tête du gouvernement US — il a l’expérience nécessaire pour
Washington !
Le problème, c’est que juste au moment où les Américains ont besoin de
quelqu’un qui a la touche de Midas, la fabuleuse fortune de M. Trump pourrait
se transformer en paille. Ses activités ne sont guère transparentes. Mais ses
habitudes en affaires — de gros paris, des leviers élevés — sont bien connues.
Au plus profond de la dernière crise, il aurait été (selon nous) "l’homme le plus
pauvre du monde", avec une valeur nette de MOINS 100 millions de dollars.
Qui sait ce qui arrivera lorsque nous aurons un vrai krach. M. Trump pourrait se
voir en faillite pour la cinquième fois !
Lorsque cette dégringolade s’intensifiera, M. Trump, l’industrie financière, les
1% et les riches d’une manière générale perdront tous de l’argent. Le capital
fictif des autorités retournera là d’où il vient — nulle part. Les riches ne seront
plus si riches… les pauvres (en termes relatifs) ne seront plus si pauvres… et
tous ceux qui se plaignent de l’injustice général devront mettre leurs statuts
Facebook à jour.

Plus de krach ? Que faire ?
27 août 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher lecteur
Depuis le début du krach, je vous le martèle – je ne suis pas la seule d’ailleurs à
le faire puisque tous les rédacteurs des Publications Agora sont unanimes sur le
sujet –, si vous voulez savoir ce que les marchés nous réservent, ce n’est pas
vers la Chine qu’il faut tourner votre regard mais vers les Etats-Unis.
Je vous disais mardi dernier que les Etats-Unis faisaient figure de dernier
rempart contre un Krach 3 et qu’un effondrement de Wall Street signerait le
début d’une vraie grosse crise. Les dernières séances m’ont laissé sur ma faim,
les marchés US se refusant à envoyer un signal clair – et ce jusqu’à hier.
Mardi, alors que les marchés européens rebondissaient fortement (pour rappel,
le Dax et le CAC avaient clôturé en hausse de plus de 4%) et que les futures
laissaient entrevoir un bon rebond outre-Atlantique, la séance a fini par tourner
au vinaigre.
Mais, hier, nous avons enfin reçu le signal (haussier) que nous attendions : les
indices américains ont rebondi de 4% (3,95% pour le Dow Jones, 3,90% pour le
S&P 500 et 4,24% pour le Nasdaq).
Voilà de quoi nous rassurer, un peu du moins.
Evidemment, il serait prématuré – et bien dangereux – de crier victoire,

d’imaginer que les marchés vont tranquillement revenir à leur routine haussière.
Les conséquences d’un tel passage à tabac sont nombreuses, complexes et je
soupçonne même qu’il va nous falloir un certain temps pour réellement
comprendre ses implications sur les marchés.
Parmi les conséquences prévisibles de cette crise – et c’est peut-être une bonne
chose –, la prise de conscience généralisée qu’il se passe des choses du côté de
la Chine. L’empire du Milieu est encore trop souvent un sujet exotique et
mystérieux pour la presse et les commentateurs occidentaux. On peut espérer
que les derniers jours vont inciter plus de journalistes et d’économistes à
s’intéresser en profondeur et avec un peu de subtilité à ce qui s’y passe.
Autre conséquence que nous pouvons déjà détecter : une accentuation de la
volatilité, pour des raisons qu’expliquait parfaitement Gilles Leclerc, hier, dans
La Bourse au Quotidien :
Tentons un raisonnement prudent : nous avons assisté à une phase de
distribution. Donc, les grosses mains – qui jouent long terme – se sont
au minimum allégées. Si elles jouent long terme et viennent de
s’alléger… alors il va sans doute falloir attendre un certain temps
avant qu’elles ne repassent acheteuses.
Ceux qui jouent "moyen terme" sont souvent des fonds de moindre
importance ou des particuliers qui se sont fait sortir sans
ménagement. Ils vont donc, eux aussi, prendre du temps pour soigner
leurs plaies et attendre, au minimum, une stabilisation des prix et une
formation de supports avant d’intervenir.
Reste enfin la dernière catégorie d’intervenants, les plus toxiques
pour les marchés : les programmes de trading automatiques et autres
algorithmes trading à haute fréquence (HFT). Ce sont des joueurs de
court terme capables de renverser leur position en intraday et avec
une puissance de feu allant en s’accroissant.
Nous savions déjà que plus de 80% des ordres mis sur le marché sont
en fait issus des algos. Mais dites-vous que si le marché est déserté
par les joueurs de long terme et par les joueurs de moyen terme (et
cette analyse montre que c’est probablement le cas), alors les algos
sont livrés à eux-mêmes. Il n’y a donc plus de liquidité, et, dans ces
conditions, il est très facile de faire bouger les cours – même avec une
puissance de feu très restreinte. Dans ces conditions, ne vous étonnez
plus que, par exemple, lundi dernier fût l’une des pires journées de
bourses depuis 2010… Et que, dès le lendemain, mardi… nous
assistions à la meilleure journée depuis… 2012 !

Ensuite, il y a fort à parier que le passage à tabac des marchés de ces derniers
donne matière à réflexion à la Fed : est-il bien sérieux d’augmenter ses taux
d’ici la fin de l’année ? Est-ce même possible ? C’est la question que nous nous
posons tous et à laquelle Ben Traynor vous propose, aujourd’hui, quelques
éléments de réponse et de réflexion.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/08/27/krach-marches-actionsbourse/#sthash.qnUk2Byy.dpuf

L’université d’été de Madame Michu
27 août 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Vous avez remarqué la mode bien française des "universités d’été". Cette
expression désigne un regroupement de politiciens-zombies et d’expertszombies vivant de l’argent des autres, préparant leur rentrée médiatique et
espérant un large public se pressant à leurs conférences.
Ceci nous donne droit à des informations de la plus haute importance telle que
celle du Figaro : Macron assistera à l’université d’été du Medef, pas à celle du
PS avec le ragot suivant : L’ancien banquier d’affaires et actuel ministre de
l’Economie, en poste depuis un an à Bercy, n’a pas été invité au rendez-vous
annuel de la majorité prévu ce week-end à La Rochelle.
Le Monde n’est pas en reste avec des titres palpitants : A l’université d’été du
Medef, les patrons restent sur le qui-vive.
Comme je suis d’un naturel
jaloux et envieux, il m’est venu
l’idée de faire ma propre
université d’été

Comme je suis d’un naturel jaloux et envieux, il
m’est venu l’idée de faire ma propre université d’été
sur le thème de l’économie-zombie. Non, non, ne me
remerciez pas…

Aujourd’hui, je vous propose d’examiner un grand principe des économisteszombies :
▪ Principe # 1 : les dévaluations sont utiles
Les pays dévaluent leur monnaie pour être plus compétitifs et exporter plus.
Lorsque l’économiste-zombie qui s’exprime est un ressortissant du pays qui
dévalue, alors, cette dévaluation est bonne. En revanche, lorsque l’économistezombie évoque la dévaluation d’un autre pays, des expressions comme
"concurrence déloyale", "dumping", "protectionnisme" reviennent. La Chine a
récemment dévalué, cela ne vous aura pas échappé. Mon sujet est donc d’une
actualité brûlante.
Quittons un moment le monde zombie (oui, je sais, c’est difficile, mais faites un
effort).
Dans la vraie économie, là où les gens s’efforcent de gagner leur argent, tout le

monde s’efforce d’acheter bon marché et de vendre cher. Soyons audacieux et
poussons le raisonnement : plus vous achetez bon marché et plus vous vendez
cher, plus vos profits seront importants.
Evidemment, nous ne parlons pas de profits arrachés de façon déloyale, par
abus de faiblesse en escroquant des fournisseurs ou en exploitant des employés
pour acheter bon marché et en profitant de la naïveté ou de la désinformation
des acheteurs pour vendre cher. Non, nous parlons de profits honnêtes, obtenus
car nos fournisseurs nous ont librement et sans contrainte vendu et nos
acheteurs ont volontiers payé le prix demandé.
Donc dans la vraie économie,
l’astuce consiste à acheter pas
cher et vendre cher

Donc dans la vraie économie, l’astuce consiste à
acheter pas cher et vendre cher.

Mais lorsqu’un pays dévalue, il va acheter plus cher
tout ce qui vient de l’étranger (ses importations) et il va vendre moins cher tout
ce qui repart à l’étranger (ses importations).
Le principe des bienfaits de la dévaluation des économistes-zombies est donc
contraire au principe de la vie réelle. Or il semble qu’un principe juste devrait
pouvoir traverser les frontières. Etrange, n’est-ce pas ? On dirait que les
économistes-zombies n’ont aucun scrupule à brader la valeur ajoutée, le travail,
des citoyens de leur pays tout en invoquant l’intérêt général.
Il est vrai qu’ils ont peu de souci de véritable création de richesse. N’oubliez
pas, ils vivent avec l’argent des autres, celui des contribuables.
C’est justement pour cela que nous les appelons économistes-zombies.

Panique à Wall Street
Par Mike Whitney -–Le 24 août 2015 – Source counterpunch Le Saker francophone

«...Mais tout ceci est à côté de la question. Que les
ennuis aient commencé avec la Chine ou avec les
marchés de crédit, n'a probablement pas d'importance.
Ce qui importe est que le système sur le point d'être
mis à l'épreuve une fois de plus parce que les
garanties appropriées n'ont pas été mises en place,
parce que les bulles se dégonflent, et parce que les
décideurs politiques qui étaient censés surveiller et
réglementer le système on décidé qu'ils étaient plus
intéressés à l'enrichissement de leurs collègues
voraces de Wall Street qu'à la construction d'une
base solide pour une économie saine. Voilà pourquoi
une simple correction pourrait se transformer en
quelque chose de bien pire.» Mike Withney

Par Mike Whitney -–Le 24 août 2015 – Source counterpunch
«Non seulement le marché des actions est, pour la seconde fois, à son
point le plus surévalué de l’histoire américaine, mais en plus, avec
un effet de levier sur les flux de trésorerie probables à long terme des
entreprises plus important qu’à tout autre point précédent dans
l’histoire.» – John P. Hussman, Ph.D. Debt-Financed Buybacks Have Quietly
Placed Investors On Margin, Hussman Funds
«Cette année, ressemble aux derniers jours de Pompéi : tout le monde
se demande quand le volcan entrera en éruption.» – Senior Banker
commentant le Financial Times
Le bain de sang de la bourse de vendredi dernier a été le pire crash sur une
journée depuis 2008. Le Dow Jones a chuté de 531 points, tandis que le
S & P 500 en a perdu 64, et que le Nasdaq a glissé de 171. Le Dow a perdu plus
de 1 000 points sur la semaine retournant dans le rouge sur l’année. Dans le
même temps, les matières premières ont continué à être massacrées avec le prix
du pétrole tombant brièvement en dessous du seuil critique de $40 le baril. Plus
révélateur, la jauge de la peur du marché, l’indice (VIX), a monté en flèche à
son plus haut en 2015, annonçant une plus grande volatilité à venir. Le VIX est
resté à des niveaux exceptionnellement bas depuis un certain nombre d’années
car les investisseurs étaient devenus plus confiants, s’imaginant que la Fed
interviendrait chaque fois que les actions chutent trop bas. Mais la débâcle de la
semaine dernière fait lever le doute sur les intentions de la Banque centrale. La
Fed va-t-elle venir à la rescousse de nouveau ou non? Pour la grande majorité
des investisseurs institutionnels, qui fondent maintenant leurs décisions d’achat
sur la politique de la Fed, plutôt que sur les fondamentaux du marché, c’est la
question cruciale.
Apparemment, la vente massive de la semaine dernière a été déclenchée par la
décision inattendue de la Chine de dévaluer sa monnaie, le yuan. L’annonce a
confirmé que la deuxième plus grande économie du monde se refroidit
rapidement augmentant la probabilité d’un ralentissement mondial. Au cours de
la dernière décennie, la Chine a représenté «un tiers de l’expansion de
l’économie mondiale, … presque le double de la contribution des États-Unis et
plus que le triple que l’impact de l’Europe et du Japon». Les craintes d’un
ralentissement ont été grandement intensifiées vendredi lorsque une enquête a
montré que le secteur manufacturier en Chine a diminué au rythme le plus
rapide depuis la récession en 2009. Voilà tout ce qu’il fallait pour provoquer
la débandade des marchés mondiaux. Selon le site de World Socialist Web :
«Le ralentissement de la croissance en Chine, reflété dans les chiffres
sur la production, les exportations et les importations, l’investissement

des entreprises et les prix à la production, alimente un quasieffondrement de la soi-disant économie des marché émergents qui
dépend du marché chinois pour les exportations de matières
premières. La semaine passée a vu une nouvelle chute des prix des
actions et du cours des devises en Russie, Turquie, Brésil, Afrique du
Sud et d’autres pays. Ces économies sont frappées par un exode
massif de capitaux, et par la mise en doute de leur capacité à satisfaire
aux obligations de la dette.» (Panic sell-off on world financial
markets, World Socialist Web Site)
Alors qu’une correction n’était pas complètement inattendue, après avoir connu
un marché haussier durant six ans, la chute brutale des actions entraîne
les analystes à reconsidérer l’efficacité des politiques monétaires de la Fed,
celles-ci ayant eu peu d’impact sur la consommation individuelle, les salaires, la
productivité, le revenu des ménages ou la croissance économique, tous ces
indicateurs restant plus faibles que ceux qui avaient suivi toutes les récessions
dans l’ère de l’après-guerre. À toutes fins utiles, le plan pour gonfler les prix
des actifs par la chute des taux à zéro et l’injection de milliards de liquidités
dans le système financier a été un échec lamentable. La croissance du PIB
continue à planer à un taux abyssal de 1,5% alors que les signes d’une reprise
vigoureuse et autonome ne sont vus nulle part. Dans le même temps, la dette du
gouvernement et des entreprises continue de gonfler à un rythme effréné,
pompant le capital hors du circuit des investissements productifs qui pourraient
jeter les bases d’un niveau d’emploi plus élevé et d’une croissance plus forte.
Ce qui est si étrange à propos du comportement des marchés la semaine
dernière, c’est que les mauvaises nouvelles sur la Chine ont descendu les
actions en vrille au lieu de les propulser dans la stratosphère, ce qui a été le
modèle pour les quatre dernières années. La raison pour laquelle la volatilité
était restée si basse et les investisseurs si confiants s’explique par le fait
que chaque annonce de mauvaises données économiques a été suivie par les
promesses joyeuses de la Fed de maintenir ouvertes les vannes de l’argent facile
jusqu’à ce que la tempête passe. Cela n’a pas été le cas cette fois-ci, en effet, la
présidente de la Fed, Janet Yellen, n’a même pas abandonné l’idée de hausser
les taux courant septembre, ce qui est presque impensable étant donné les
grabuges du marché la semaine dernière.
Pourquoi? Qu’est-ce qui a changé? Il est sûr que Yellen ne va pas rester les bras
croisés et laisser anéantir six années de gains boursiers en quelques séances, ou
alors? Ou bien, y a-t-il quelque chose qui nous échappe ici et qu’il n’est pas
dans les pouvoirs de la Fed de changer? Est-ce-que c’est ça?

Mon sentiment est que la Chine n’est pas le vrai problème. Oui, il est le
catalyseur de la vente massive, mais le vrai problème est dans les marchés du
crédit où les écarts sur les obligations à haut rendement continuent de se creuser
par rapport aux bons du Trésor américain.
Qu’est-ce que cela veut dire?
Cela signifie que le prix du capital est à la hausse, et quand le prix du capital
augmente, cela coûte plus cher aux entreprises d’emprunter. Et quand cela coûte
plus cher aux entreprises d’emprunter, elles réduisent leurs emprunts, ce qui
diminue la demande de crédit. Et quand la demande de crédit diminue dans un
système basé sur le crédit, alors il y a un ralentissement correspondant de
l’investissement des entreprises qui impacte le prix des actions et la croissance.
Et c’est particulièrement important maintenant, puisque la majeure partie de
l’investissement des entreprises est détournée en rachats d’actions. Découvrez
cet extrait d’un poste à Wall Street Parade :
«Selon les données de Bloomberg, les sociétés ont émis un superbe
$9,3 trillions d’obligations depuis le début de 2009. Le principal
bénéficiaire de cette frénésie de la dette a été le marché boursier plutôt
que l’investissement dans la modernisation des usines, de
l’équipement ou de nouvelles embauches pour rendre l’entreprise plus
concurrentielle dans l’avenir. Les capitaux ainsi
récoltés finissent fréquemment en rachat d’actions ou en stimulation
des dividendes, gonflant ainsi le marché boursier aux dépens d’un
niveau d’endettement plus lourd dans les bilans des entreprises.
Maintenant, avec les prix des matières premières qui plongent et la
guerre des monnaies qui se propage, les préoccupations de la
contagion financière sont de retour dans les marchés et les écarts de
rendement entre les obligations d’entreprises et les instruments plus
sûrs et plus liquides comme les bons du Trésor américain, s’élargissent
d’une manière similaire aux signes avant-coureurs du krach de 2008.
Le marché de $2,2 trillions des junk bonds (obligations toxiques à
haut rendement), ainsi que le marché des investissement soumis à

notation, ont vu les écarts s’élargir lorsque les sorties des fonds
indiciels Exchange Traded Funds (ETF) et des fonds obligataires ont
fait monter la vapeur.» (Gardez l’œil sur les Junk Bonds : ils
commencent à se comporter comme 2008, Wall Street Parade)
Comme vous pouvez le voir, les sociétés n’empruntent pas à taux zéro à la Fed.
Elles empruntent à des taux de marché sur le marché obligataire, et ces taux
sont progressivement en hausse. Alors que cela n’a pas ralenti la folie de rachat
d’actions jusqu’à présent, le temps presse. Nous approchons rapidement du
point où le service de la dette, la baisse des revenus, trop d’effet de levier, et des
taux plus élevés ne feront plus des rachats d’actions une option raisonnable,
arrivé à ce point les actions vont tomber de haut.
En voici plus de Andrew Ross Sorkin du New York Times :
«Depuis 2004, les entreprises ont dépensé près de $7 trillions en
rachat de leurs propres actions- souvent à des prix gonflés, selon les
données de Mustafa Erdem Sakinc de l’Academic-Industry Research
Network. Cela équivaut à environ 54% de tous les bénéfices
provenant des actions des entreprises de l’indice S&P 500 entre 2003
et 2012, selon William Lazonick, professeur d’économie à
l’Université Lowell du Massachusetts.»
Vous pouvez voir le jeu qui se joue ici. Les investisseurs lambda (maman et
papa) sont tondus de nouveau. Ils ont donné des trillions de dollars aux PDG
d’entreprises (via des achats d’obligations) qui ont encaissé l’argent, l’ont
partagé entre eux et leurs copains actionnaires richissimes, (par le biais de
rachats d’actions et de dividendes qui n’ajoutent rien à la capacité de production
de l’entreprise ) en se comportant comme des bandits. Voici, en substance,
comment fonctionnent les rachats d’actions. Les travailleurs ordinaires collent
leurs économies d’une vie dans des obligations (parce qu’on leur a dit que «les
actions sont risquées, mais les obligations sont sûres»), elles offrent
un rendement un peu meilleur que celui de la dette publique, faible mais ultrasécurisé (bons du Trésor américain) . Ce faisant, ces travailleurs offrent des
récompenses somptueuses à des dirigeants comploteurs qui les utilisent pour
s’arroser, eux-mêmes et leurs actionnaires coupe-gorge, avec des bénéfices
exceptionnels qui ne seront jamais remboursés. Lorsque les analystes parlent de
problèmes de liquidité sur le marché obligataire, ce qu’ils signifient vraiment
est qu’ils ont déjà partagé la galette entre eux et que vous aurez de la chance si
vous voyez jamais un sou en retour. Ça vous semble familier?
Bien sûr, que ça nous semble familier. La même chose est arrivée avant le crash
de 2008. Maintenant, nous arrivons à la fin du cycle de crédit qui pourrait
produire le même résultat. Selon un analyste :

«Il y a eu une inquiétante détérioration de l’image globale de la
demande mondiale avec la poursuite des assauts sur les marchés
émergents et le marché des devises, une détérioration aussi
des paramètres du crédit avec l’augmentation de l’endettement aux
États-Unis et les sorties des fonds de crédit en liaison avec
l’élargissement significatif des spreads de crédit. […] La période
bénie des contes de fées, avec une faible volatilité, un environnement
stable des arbitrages de ces dernières années est
probablement terminée.» (Credit : Magical Thinking, Macronomics)
En d’autres mots, les bons moments sont derrière nous, alors que les temps
difficiles sont juste devant. Bien que la fin d’un cycle de crédit ne signifie pas
toujours un krach, l’accumulation massive de l’effet de levier dans les actifs
financiers non productifs comme les rachats d’actions suggère que ces
dernières sont exposées à une coqueluche grave. Voici plus de Bloomberg :
«Les marchands de crédits ont un talent surnaturel pour tirer la
sonnette d’alarme bien avant que l’on ne réalise que les actions ont un
problème. Cette fois-ci, c’est pareil. Les investisseurs ont arraché d’un
coup sec $1,1 milliard d’investissements en fonds obligataires US
notés la semaine dernière, le plus grand retrait depuis 2013, selon les
données compilées par Wells Fargo & Co. […]
Le crédit est le signal d’avertissement que tout le monde cherchait, a
déclaré Jim Bianco, fondateur de Bianco Research LLC à Chicago.
C’est quelque chose qui a été un très bon indicateur avancé pour les
quinze dernières années.»
Les acheteurs d’obligations sont moins intéressés à empiler des valeurs qui
rendent un niveau historiquement bas de 3,4% à un moment où les entreprises
utilisent de plus en plus le procédé pour les acquisitions, les rachats d’actions et
le versement de dividendes. En outre, la Réserve fédérale se prépare à relever
ses taux d’intérêt pour la première fois depuis 2006, peut-être dès le mois
prochain, mettant fin à une ère de politique d’argent facile sans précédent qui
a rendu l’emprunt gratuit…
«Contrairement au marché du crédit, le marché des actions en 2008 a
été très complaisants à propos de la crise des subprimes qui a conduit
à une crise financière complète, » ont écrit les analystes … ..
« Donc, si vous êtes très excité au sujet de l’achat d’actions à l’heure
actuelle, méfiez-vous des quelques signes d’avertissement assez
grands envoyés à la cantonade par les marchands de crédit.» (U.S.
Credit Traders Send Warning Signal to Rest of World Markets,

Bloomberg)
Il est intéressant de noter que l’article ci-dessus a été écrit le 14 août, une
semaine avant que le marché boursier n’explose. Mais le crédit était rouge
clignotant bien avant que les opérateurs en bourse ne le remarquent.
Mais tout ceci est à côté de la question. Que les ennuis aient commencés avec la
Chine ou avec les marchés de crédit, n’a probablement pas d’importance. Ce
qui importe est que le système sur le point d’être mis à l’épreuve une fois de
plus parce que les garanties appropriées n’ont pas été mises en place, parce que
les bulles se dégonflent, et parce que les décideurs politiques qui étaient censés
surveiller et réglementer le système on décidé qu’ils étaient plus intéressés
à l’enrichissement de leurs collègues voraces de Wall Street qu’à la
construction d’une base solide pour une économie saine. Voilà pourquoi une
simple correction pourrait se transformer en quelque chose de bien pire.
Note : Au moment de poster, dimanche soir, l’indice Nikkei est en baisse
de 710 points, Shanghai de 296, et HSI de 1031. Les options sur les actions
américaines sont profondément dans le rouge

La Fed peut-elle remonter ses taux ?
Ben Traynor 27 août 2015 | La Rédaction | La Quotidienne d'Agora

Ouille !
La semaine dernière, tous les gros titres portaient sur les “corrections” de
marché – une chute de 10% par rapport aux plus hauts.
La semaine à peine commencée, que l’on parlait déjà de marchés baissiers (que
beaucoup définissent comme une chute de 20% par rapport aux plus hauts).
“Le DAX se dirige vers un marché baissier”, titrait Bloomberg en début de
semaine. L’indice allemand était alors à un cheveu d’atteindre le seuil de 20%.
Lundi dernier, le FTSE 100 a ouvert en baisse de près de 3% par rapport à
vendredi, enregistrant une baisse de 15% par rapport à son plus haut.
La faute en revient encore une fois à la Chine. Même l’agence de presse
officielle chinoise Xinhua a utilisé le terme de “Lundi Noir”. Le Shanghai
Composite a piqué du nez, perdant 8,5% lundi – en plus des 11,5% perdus la
semaine dernière.
Une faiblesse mise au jour
Comme on pouvait s’y attendre, ce drame est du pain béni pour les analystes.
“La croissance officielle est largement surévaluée par rapport à la croissance
économique réelle“, observe Wei Yao, de la Société Générale. Il ajoute que la
consommation chinoise d’électricité s’est effondrée.

Mais les problèmes ne se cantonnent pas à la Chine, comme le prouve
l’effondrement global.
“La fragilité de ce système financier artificiellement manipulé a été
mise à nu les deux derniers jours de la semaine dernière“, explique
Jim Reid, de la Deutsche Bank.
“Nous sentions depuis longtemps que la seule chose qui empêchait
une autre crise financière d’éclater était l’extraordinaire liquidité de
la banque centrale et les interventions des autorités mondiales. Et
cela n’est pas prêt de s’arrêter. Par conséquent, lorsque la politique
change, les risques s’élèvent.“
Reid évoque ici deux changements de politique, un réel et un potentiel.
Le changement réel est le mouvement de la monnaie chinoise il y a deux
semaines, lorsqu’elle a mis fin à son arrimage au dollar.
Le changement de politique potentiel est la première hausse des taux d’intérêt
américains depuis 2006.
On a dit que ce changement pourrait avoir lieu le mois prochain, même si la
probabilité semble être moins forte. A présent, le marché le situe aux alentours
de 34%, en-dessous des 54% d’il y a deux semaines.
Des taux d’intérêt plus élevés “seraient une grave erreur”
Larry Summers ajoute sa voix au lobbying contre une hausse des taux d’intérêt
de la Réserve Fédérale. L’ancien secrétaire au Trésor américain a pris sa
meilleure plume et a écrit un article réellement époustouflant dans le Financial
Times.
“Une hausse des taux dans un futur proche serait une grave erreur et
menacerait les trois principaux objectifs de la Fed : la stabilité des
prix, le plein emploi et la stabilité financière“.
Examinons de plus près ces trois points.
Concernant la stabilité des prix, Summers souligne qu’avec une inflation
inférieure à 1% et un objectif de la Fed à 2%, un resserrement de la politique
n’a pas de sens.
Il faut reconnaître qu’il a raison sur ce point.
Sur le plein emploi, il craint que “des taux d’intérêt plus élevés rendent plus
intéressant de garder le cash que de l’investir“. Une baisse des investissements
signifie moins d’emplois.
Je suis moins convaincu par cet argument. On peut répondre que ce qui

décourage l’investissement est moins le rendement attendu par rapport au cash
qu’une forte incertitude.
Après tout, si la Fed augmentait son taux cible de -0,25% à, par exemple, 0,5%
cela ferait-il une différence pour une entreprise face à des opportunités
d’investissement réellement attractives ?
Peu importe, ce n’est pas là son écrit le plus percutant. Voici le clou de son
article : “Il peut y avoir eu un problème de stabilité financière incitant à
augmenter les taux il y a six ou neuf mois, alors que les faibles taux d’intérêt
encourageaient les investisseurs à prendre plus de risques et les entreprises à
emprunter plus d’argent et à s’engager dans l’ingénierie financière. A
l’époque, je pensais que les coûts économiques d’une hausse des taux
l’emportaient sur les bénéfices d’une stabilité financière mais il y avait matière
à discussion“.
Certes, la question pouvait alors se poser, cher Larry.
Les taux finiront-il un jour par remonter ?
Selon Summers, les taux faibles ont alimenté les problèmes dans le secteur
financier mais les coûts économiques de faire quelque chose pour y remédier
auraient été trop élevés.
Comme si l’économique et le financier n’avaient plus aucun rapport entre eux.
Comme si une bulle boursière puis son éclatement entraînaient des coûts
insignifiants pour l’économie.
Les banques centrales comme la Fed s’inquiètent de la stabilité financière
précisément parce qu’elle impacte l’économie. Une instabilité financière rend la
prise de décisions d’investissements beaucoup plus difficile pour les
entreprises.
En résumé : oui, maintenir des taux faibles a aidé à rendre le système financier
moins stable. A cause de cela, il faut maintenir les taux faibles.
Je pose alors une question : et si l’instabilité financière accrue était elle-même
l’une des raisons pour lesquelles l’économie semble trop fragile aux décideurs
qui réfléchissent à une augmentation des taux ?
Cette idée n’est pas saugrenue. Mais selon le raisonnement de Summers, cela
signifie que les taux ne pourront jamais remonter. Des taux faibles rendent le
système instable. Cette instabilité pèse sur l’économie. Les taux restent bas.
Répétez jusqu’à ce que crise s’ensuive.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/08/27/fed-taux-directeurs-2/#sthash.JUj9YgJd.dpuf

Villes fantômes: la bulle immobilière menace
d’éclater sur l’économie chinoise
BusinessBourse Le 27 août 2015

20% des immeubles sont vides en Chine. Le pays compte même plusieurs
villes fantômes.
Alors que la crise financière fait rage en Chine, la bulle immobilière a
également éclaté dans le pays asiatique.
20% des immeubles sont vides. Le pays compte même plusieurs cités fantômes,
sans aucun habitant.
Moins de 30 % des maisons occupées
En effet, des villes nouvelles, basées entre Pékin et Tianjin, ont vu le jour mais
ne trouvent pas preneur. Les avenues sont quasi-désertes et moins de 30 % des
habitations sont occupées – et encore occasionnellement. “Ici ça manque de
services, d’hôpitaux, d’écoles. C’est un cercle vicieux. Tant qu’il n’y a pas
assez d’habitants, on ne va pas faire ces investissements”, déplore un habitant,
au micro de France 2.
Les temps sont durs pour les commerçants installés dans ces villes fantômes :
“La plupart des clients sont des gens de passage. On ne gagne vraiment pas
grand-chose”, déplore la vendeuse d’un magasin.

Liberia: la société nationale de pétrole licencie
son personnel pour éviter la faillite
BusinessBourse Le 26 août 2015

Sévèrement touchée par la chute mondiale des cours, la société nationale de
pétrole du Liberia (Nocal), a annoncé mardi le licenciement de ses 200
employés afin, dit elle, d’éviter la faillite.
Ces licenciements concernent aussi bien les cadres que le personnel de base de
la société. La Nocal a indiqué dans un communiqué ne plus être en mesure
d’assurer ses dépenses administratives et de fonctionnement.
« Malgré de grands efforts de la direction pour appliquer des mesures
d’austérité pour gérer la situation, la chute continue des cours du pétrole a
sévèrement atteint les capacités de la Nocal à faire face à ses obligations »,
explique-t-elle.
La restructuration et les ajustements administratifs toucheront tous les niveaux
du personnel de la société. Un nouveau recrutement et une nouvelle
réembauche de personnel seront menés sur la base de normes élevées de
transparence, selon la Nocal.
Un consultant extérieur recruté par la direction reprendra tout le processus de
sélection des employés, explique la société qui a été mise en difficulté par la
baisse des cours du brut.
La Nocal fait partie des principaux contributeurs au budget national du Liberia.
Depuis 2003, date de la fin de quatorze ans de guerre civile ayant fait quelque
250.000 morts, la Nocal a participé aux divers initiatives de reconstruction du
pays.
Le secteur des hydrocarbures libérien avait commencé à émerger avec des
compagnies comme les américaines Anadarko et le géant Chevron qui ont mené
des forages en mer ces dernières années.
Le pays nourrit de grands espoirs avec les découvertes de pétrole qui pourraient
relancer son économie, mais la chute des cours du pétrole et du gaz a gravement
affecté le secteur alors que le pays se remet difficilement des ravages de
l’épidémie d’Ebola.
Source: afrique7

BFM du 25 août 2015 – Impacts des dévaluations
monétaires
août 26, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Jacques Sapir

Impacts des dévaluations monétaires : Jacques Sapir VS Cyrille Collet
Ca y est, les langues commencent à se délier. Cyrille Collet explique que la
croissance chinoise à 7% est « un vœu pieux », alors que nos Econoclastes le
dénoncent depuis longtemps déjà. Il critique même les chiffres des Etats-Unis,
remis en question par Olivier Delamarche toutes les semaines depuis des mois.
La prise de conscience commence à prendre forme : les chiffres ne sont pas
bons, des personnes sont obligés d’être sur les marchés actions (regardez les
interviews de Pierre Sabatier pour comprendre qui ils sont) et les fondamentaux
des actions sont inconnus. « Si on n’est pas capable de savoir à 25% près ce
que vaut une entreprise, il y a un vrai sujet. »
« L’élément déclencheur [de cette prise de conscience] c’est très
vraisemblablement la dévaluation du yuan qui a été organisée par le
gouvernement chinois » explique Jacques Sapir, qui s’accorde entièrement sur
les propos tenus par Cyrille Collet. Toutefois, le problème n’est pas lié
uniquement à la Chine selon lui. Les pays émergents se retrouvent tous faces à
un problème de « basculement d’un modèle de croissance basé sur les
exportations vers un modèle de croissance qui est beaucoup plus centré sur
la consommation intérieure. Et on voit que la Chine n’y arrive pas. »
Une des raisons de cet échec est une épargne trop importante en Chine liée à
des mécanismes de protection sociale extrêmement faibles. Les chinois tentent
donc de se protéger via leur épargne. Une autre raison concerne le manque de
visibilité quant à l’avenir de « l’économie chinoise et de leur position
personnelle ». Enfin, la dernière raison correspond à la croissance d’une bulle
spéculative à la suite de gains rapides que le gouvernement a fait miroiter
directement ou indirectement à sa population.
Pour Cyrille Collet, cette correction est normale puisqu’elle intervient après
trois ans de hausse de marché (+150 à 200%) et il est anormal en revanche que
tous les autres marchés soient aussi frileux quant à cet événement.
« En réalité, le parti va accroître sa domination sur la société
chinoise. »
L’analyse de Jacques Sapir sur ces événements souligne que le gouvernement
chinois va tirer les fruits de cette baisse en récupérant (indirectement via de
grosses sociétés d’investissements) les titres des sociétés mis en vente et donc
des parts de ces sociétés. Pour argumenter son point de vue, l’économiste trace

le parallèle avec les mesures prises en Russie lors de la crise de 2008 ou même
celle de décembre 2015. Ainsi le parti communiste chinois devrait s’en sortir à
bon compte.

Partie 1: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-cyrille-collet-12la-chute-de-la-bourse-de-shanghai-est-elle-une-menace-pour-les-marchacsa-2508-614061.html
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-cyrille-collet-22la-tempete-sur-les-marches-perturbe-t-elle-les-projets-de-la-fed-2508-614063.html

Pour Jacques Sapir « il est extrêmement important que la FED ne dise pas ce
qu’elle va faire avant de le faire, et qu’elle ne se lie pas les mains à une
règle. » En effet, on est sur « des marchés d’espérance » où les acteurs se
projettent dans le futur pour agir, donc il faut que « l’action
discrétionnaire » (ne pas prévenir de ses agissements) soit conservée pour la
banque centrale américaine. Toutefois, la hausse des taux, qui selon
l’Econoclaste aura plutôt lieu en décembre qu’en septembre, se tiendra avant
2016, année électorale aux Etats-Unis.
Un autre sujet d’actualité sur les marchés est la baisse des prix du pétrole.
Cyrille Collet explique que cette baisse n’a pas tant d’impacts sur les pays
exportateurs qu’on pourrait l’imaginer car ces derniers sont des pays émergents,
qui vendent leur pétrole en dollar, et dont la monnaie a été fortement dévaluée
par rapport au dollar. L’un dans l’autre, ces pays s’y retrouvent. Ce constat est
vrai pour d’autres matières premières, comme le cuivre au Chili.
« On est en train d’avoir une consolidation mondiale de l’offre
de pétrole. »
Pour Jacques Sapir, il y a un « excès d’offre » sur le pétrole. Néanmoins, il
devrait y avoir une remontée de ces prix à partir de la deuxième quinzaine de
septembre selon lui, liée à une consolidation du marché aux Etats-Unis, où les
grands producteurs de pétrole de schistes pourront racheter les plus petits.
Quoi qu’il en soit, notre Econoclaste s’accorde sur les propos de Cyrille Collet

quant à la faiblesse de l’impact des prix du pétrole sur les pays producteurs. En
prenant l’exemple de la Russie, Jacques Sapir explique que les grands
producteurs de pétrole du pays (dont certains sont nationalisés), qui ne sont pas
impactés par la dévaluation du rouble car ils vendent en dollar, seront à même
en suite d’investir dans le pays massivement.

Un exemple type d’analyse complaisante
Bruno Bertez 26 août 2015
« Réagissant à la chute des Bourses mondiales lundi, Eric Chaney, directeur de
la Recherche chez AXA IM, qualifie de « surfaite » la panique sur les marchés
financiers. Alors que cette correction trouve sa source en Chine, il estime que ce
pays dispose des moyens de soutenir sa propre demande intérieure en
combinant les outils monétaires et budgétaires, même si cela demande de passer
outre les réticences de certaines autorités ou des banques.
Si certains investisseurs semblent avoir cédé à la panique à l’idée qu’il n’y
aurait peut-être pas de pilote dans l’avion chinois en l’absence d’une action
décisive de la Banque centrale de Chine, ce n’est pas l’avis du gestionnaire
d’actifs. Selon ce dernier, nous devrions entendre parler rapidement de ce
pilote. AXA IM anticipe une prochaine décision de la Banque centrale chinoise
qui prendrait la forme d’une baisse du ratio de réserves obligatoires pour les
banques comme des taux directeurs. Une décision qui pourrait être le
déclencheur d’un rebond des marchés.
« A moins que des évènements politiques imprévus ne surviennent et ne
transforment la peur d’une économie mondiale faible et déflationniste (ce qui
est partiellement justifié) en risque systémique, la correction devrait être de
courte durée et les fondamentaux, comme des perspectives de croissance
modestes mais fort éloignées d’un risque de récession, devrait reprendre le
dessus ».

Canada: le nombre de demandeurs
d’assurance-emploi augmente de 4%
BusinessBourse et LaPresse Le 27 août 2015

Le nombre de bénéficiaires de prestations d’assurance-emploi régulières a
augmenté en juin de 4% au Canada, et d’un mince 0,1% au Québec, par
rapport au même mois de l’année précédente.
En juin, 531 700 personnes ont touché des prestations d’assurance-emploi
régulières au pays. Il s’agit d’une hausse de 1% par rapport à mai, a indiqué,
jeudi, Statistique Canada.
Pour le huitième mois d’affilée, le nombre de prestataires d’assurance-emploi a
augmenté en Alberta, en hausse de 7,7% par rapport à mai pour atteindre 52
200. Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre de prestataires dans la province
était en hausse de 73,9%, ou 22 200 personnes.
En Saskatchewan, il y avait 13 600 prestataires en juin, en hausse de 4,9% par
rapport au mois précédent, et de 24,1% comparativement à 12 mois plus tôt.
Des baisses d’un mois à l’autre ont été enregistrées à l’Île-du-Prince-Édouard (2,5%), en Nouvelle-Écosse (-1,5%) et au Nouveau-Brunswick (-1,1%).
Alors que le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-etLabrador ont connu peu de variations dans le nombre de prestataires
d’assurance-emploi, cela n’était pas le cas dans certaines régions de ces
provinces.
Parmi les six régions métropolitaines du Québec à l’étude, cinq ont affiché des
hausses en juin par rapport à mai, allant de 1,4% à Montréal à 3% à TroisRivières. Une baisse de 1% a été enregistrée à Gatineau.
Source: affaires.lapresse.ca

France : 6 432 200 inscrits à Pôle emploi, record
historique battu !
par BA - Billet invité Blog du Yéti 26 août 2015

Un chiffre officiel en “légère baisse” … qui ne prend en compte qu’une
seule des cinq catégories de demandeurs d’emplois !
Chômage en juillet 2015 : record historique battu !
Chômage : catégories A, B, C, D, E[1] :
France métropolitaine :
• 6 095 800 inscrits à Pôle emploi.
France entière, y compris l’outremer :
• 6 432 200 inscrits à Pôle emploi.
Variation sur un mois : + 0,3 %
Variation sur un an : + 5,9 %
Titre de l’AFP… qui ne prend en compte que la catégorie A des demandeurs
d’emploi[2] :
« Légère baisse du chômage : les politiques réagissent. »
Notes:

[1] Les cinq catégories de demandeurs d’emploi :
• catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
sans emploi ;
• catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite courte (ex. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
• catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite longue (ex. de plus de 78 heures au cours du mois) ;
• catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi ;
• catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés).
[2] On notera également que la méthode de calcul du chômage, ou plus exactement des demandeurs
d’emploi (il faudrait y inclure aussi le nombre des personnes radiées arbitrairement des listes de
Pôle emploi) a été opportunément modifiée par le Ministère du Travail en juin.

Le gouvernement japonais a revu à la baisse
son évaluation de la consommation des
ménages et des exportations en août. Une
première en 11 mois.
BusinessBourse Le 27 août 2015

Le gouvernement japonais a revu à la baisse son évaluation de la
consommation des ménages et des exportations en août, laissant prévoir
une reprise seulement modeste après la contraction du produit intérieur
brut en avril-juin.
“L’économie se reprend mais le rythme de l’amélioration a été inégal ces
derniers temps”, écrit le secrétariat général du gouvernement dans son rapport
mensuel publié mercredi. “Il nous faut garder à l’esprit les risques posés par la
Chine, par d’autres économies à l’étranger et par l’évolution des marchés
financiers.”
Le rapport d’août précise que la consommation des ménages a atteint un
plateau, alors qu’en juillet il évoquait des signes d’amélioration.
C’est la première fois en 11 mois que le gouvernement abaisse son évaluation

de la consommation, ajoute le texte en mettant aussi en avant le temps
inhabituellement frais qui a freiné les achats de vêtements d’été et de
climatiseurs au Japon.
Le rapport évoque aussi un affaiblissement des exportations alors qu’elles
étaient jugées stables le mois précédent.
Le gouvernement maintient en revanche son opinion d’un redressement de
l’investissement et d’une stabilité de la production industrielle.
Le PIB japonais s’est contracté de 1,6% en rythme annualisé au deuxième
trimestre, sous le coup d’une baisse des exportations et d’une consommation
des ménages en berne. D’un trimestre à l’autre, la contraction a été de 0,4%.
Source: lesechos

Pourquoi les États sont les otages de 28
banques qui gouvernent le monde
Publié par wikistrike.com sur 26 Août 2015

https://youtu.be/jMDQIT7qrXI

https://youtu.be/HdrZ52Cigj4
Comprendre pourquoi les États sont devenus des otages du système financier
François Morin n’est ni une Cassandre de la bourse ni un prophète de malheur
des marchés : il nous dresse le constat lucide et alarmant à la fois sur les dettes
publiques des états partout en forte hausse (et pas uniquement dans la zone
euro), accompagné d’un risque déflationniste et d’une instabilité des prix des
matières premières, sans oublier la question posée par la trentaine d’institutions
bancaires systémiques.
Il suffit qu’une seule de ces banques connaisse un problème de liquidité pour
que l’effet domino qui s’ensuivrait jette toute l’économie mondiale par terre du
jour au lendemain : un scénario qui hélas ne relève pas de la science fiction,
d’autant que contrairement à 2008, le matelas protecteur constitué par les
finances publiques s’est bien dégonflé ! Mais François Morin ne se contente de
dresser un sombre diagnostic, il propose également des mesures à appliquer
d’urgence pour éviter le prochain krach, mesures qui passent par un retour en
force de la puissance publique, accompagné d’une ferme reprise en main de la
création monétaire et d’une nationalisation partielle du secteur bancaire.
François Morin est professeur émérite de sciences économiques à l’Université
Toulouse I. Il a été membre du Conseil général de la Banque de France,
consultant international auprès de l’Organisation des Nations Unies, censeur de
l’Institut régional du développement industriel, membre du Comité national des
universités, membre du Conseil d’Analyse économique.
Il a publié de nombreux ouvrages sur la régulation des marchés financiers. Son
dernier livre, intitulé : La Grande saignée : contre le cataclysme financier à

venir (Lux éditeur,2013) sera disponible en dédicaces à l’issue de sa
conférence.
« 28 banques gouvernent le monde », accuse François Morin.
« 28 banques gouvernent le monde », accuse François Morin. Revenant sur le
pouvoir de cet oligopole mondial, l’économiste propose d’abattre cette hydre et
de redonner le pouvoir de la monnaie aux États.
http://www.info-contre-info.fr/economie-video/etats-otages-de-28-banquesgouvernent-monde-ancien-membre-conseil-general-debanque#sthash.roRrfUGv.dpuf

Wall Street, l’obsession chinoise et le principe de la
girouette
Posté le août 27, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique

matinale

Ce matin, il n’y a pas grand-chose à dire, si ce n’est constater le rebond massif
des Américains, qui terminent avec leur plus grosse séance de hausse depuis 4
ans, après avoir vécu leur plus grosse séance de baisse depuis 4 ans il y a 3
jours, on est clairement en plein délire et même si la volatilité revient gentiment
à des niveaux plus classiques, bien qu’encore très hauts par rapport à la
moyenne historique, on peut se demander ce qu’il en est de la santé mentale du
marché et de tout ce qui le constitue.
En tous les cas, en lisant la presse de ce matin, on peut trouver de tout. Tout le
monde est de sortie avec sa théorie, tout est valable comme idée ou comme
prédiction, la seule condition c’est que ce soit « vendeur ». En effet, ça ne sert à
rien de venir sur CNBC pour dire que vous pensez que le marché va consolider
à ces niveaux et que la volatilité va redescendre à 12% – en revanche la théorie
du « dead cat bounce » qui estime que le rebond d’hier était le dernier espoir de
vendre des actions est très populaire. Et bien évidemment, si vous pensez que le
S&P500 va encore battre des plus hauts historiques cette année, vous avez
également votre place dans le médias.
Maintenant, en ce qui concerne le « day to day business » soyons honnête, on
n’en sait foutrement rien. La capacité des marchés à courir dans tous les sens est
tout bonnement impressionnante et dans ce genre de période, c’est soit vous
prenez un pari en jouant la suite à pile ou face, mais faire de la prévision en se
basant sur les chiffres et les fondamentaux est à peu près aussi efficace et utile
que d’essayer de recréer soi-même la formule du Coca-Cola dans sa cuisine. De
toute manière, même si vous passez trois jours reclus dans votre bureau à faire
de l’analyse fondamentale pour essayer de comprendre ce qui se passe, quand
vous ressortirez pour l’expliquer au monde, on vous écoutera 12 secondes et on

sera immédiatement distrait parce que la Chine a mis en place une nouvelle
mesure que l’on comprend à peine ou parce qu’un des Présidents de la FED va
nous parler du « sentiment » qu’il a eu pendant son petit-déjeuner du matin.
Nous sommes officiellement et pour l’instant, sortis du domaine des marchés «
rationnels » et sommes rentrés dans l’irrationnel épidermique – et à partir de là,
TOUT, mais alors ABSOLUMENT TOUT et n’importe quoi peut arriver – ou
pourrait arriver.
Hier les Européens ont « pris » les profits sur leur rebond de la veille, justifiant
leurs actes au passage parce qu’ils « avaient des craintes sur la croissance
chinoise » (à peu près comme toutes les 20 minutes depuis deux semaines). Et
pendant ce temps-là, les Américains rattrapaient le rebond qu’ils n’avaient PAS
eu la veille (pour la même raison que les Européens hier) en justifiant leurs
achats compulsifs par les « mesures prisent » par le gouvernement chinois.
En effet, entre la baisse des taux et la récente annonce qu’ils allaient injecter 21
milliards dans le système financier pour le « stabiliser » – on peut être « rassuré
»… un peu… surtout quand on se dit que l’Europe injecte 65 milliards par mois
via son QE et que tout le monde s’en fout depuis trois mois, on peut se
demander quel sera l’impacte des 21 milliards chinois… Mais peu importe, ça
suffisait largement pour provoquer une réaction dans le camp de la race bovine
qui parvenait à convaincre suffisamment de monde qu’il y avait là une
opportunité de faire du shopping sans précédent.

Ce n’est peut-être pas idiot, mais il reste encore à déterminer votre horizon
d’investissement – ce qui est une autre paire de manche, étant donné
qu’actuellement on parle de quelques heures…
Bref. On est remonté aux USA. La réponse à la question « est-ce que c’est
temporaire ou pas » sera donnée dans les jours à venir. Une chose est sûre, c’est
que les adeptes de la fin du monde et les fans du bull market éternel s’affrontent

à coup de grandes théories et de références historiques, mais qu’à la fin ils ont
tous une chance sur deux d’avoir raison.
Comme on est bien remonté, l’or est revenu à 1127$ (moins besoin d’être
rassuré probablement, ça et les tergiversations du dollar). Le pétrole est égal à
lui-même et tente des rebonds, sans jamais parvenir à remonter au-dessus des
40$ -pour le moment – ce matin l’or noir est à 39.47$.
Pour la journée qui nous attend, la question que l’on peut et que l’on doit se
poser, est de savoir si CETTE FOIS LES INTERVENTIONS DU
GOUVERNEMENT VONT SUFFIRE POUR FAIRE REMONTER
SHANGHAI !!!
En l’espace de deux semaines, le marché chinois a perdu près d’un quart de sa
valeur et il serait temps d’envisager de remonter un poil ! Surtout après tous les
efforts mis en place. Ce matin en tous cas, l’Asie est dans le vert (pour le
moment) – le Nikkei avance de 1.4%, Hong Kong progresse de 2.3% et la
bourse de Shanghai est en hausse mais pas aussi euphorique que les
Américains, puisque que l’indice monte de 1.73% à 7h45 heure Suisse – la
journée n’étant, bien sûr, pas encore finie là-bas. On se tient les pouces pour
que cette fois, au moins, on puisse terminer en hausse.
Pour ce qui est des nouvelles du jour ; les médias tentent surtout de démêler la
pelote de laine qui nous occupe pour le moment et c’est un peu comme si le
reste des news ne sortaient pas attendant le bon moment pour qu’au moins on
les écoute… Il est clair qu’actuellement, à moins d’annoncer la fusion de
Novartis-Roche-Sanofi-et-Pfizer tous ensemble, il est peu probable que le
marché y prête la moindre attention, tellement nous avons la tête dans le
guidon, concentrés sur les moindres variations du marché que nous sommes.

On peut néanmoins retenir que l’on a constaté l’apparition d’une « Death Cross
» sur le graphique d’Apple. Apple qui, en dehors de l’environnement marché,
semble être devenu LA SOCIÉTÉ qui énerve parce qu’ils réussissent tout ce
qu’ils font. Il y a donc une espèce de jalousie mâtinée d’envie de voir le titre se
péter la figure qui pèse lourdement sur la société… C’est un sentiment
personnel, mais cela ressemble furieusement à la situation de haine qui s’était
développée contre Microsoft il y a une quinzaine d’année en arrière, lorsque
l’on s’était rendu compte qu’ils avaient construit un monopole. En fait, on aime
bien les « success story », mais faut quand même pas que ça dure trop
longtemps. Surtout en ce qui concerne Apple, il y a tellement de monde qui
avait prévu la fin lors du décès de Steve Jobs, ça énerve profondément que ça
marche encore… Encore une fois, ce n’est qu’un sentiment personnel.
Jim Rogers, le pape des Commodities pense qu’il ne faut pas exclure un énorme
rallye dans les matières premières. Par contre pour aller investir dans le secteur
en ce moment, équivaudrait à mettre les mains dans une moissonneuse batteuse
en train de fonctionner. Mais c’est aussi dans ce genre de situation que les
opportunités sont les meilleures, si l’on est prêt à se faire secouer dans tous les
sens pendant un moment.
Autrement, Monsanto renonce définitivement à mettre la main sur Syngenta.
J’imagine que ceux qui étaient contre ce take-over doivent être satisfaits. En
revanche ils sont un peu moins riches ce matin, parce que sur l’annonce, le titre
a tout de même perdu 18% en 12 secondes. Dans la série consolidation,
Schlumberger a acheté Cameron Oil pour 14.3 milliards, dans la tempête du
baril qui se casse la figure, il faut se serrer les coudes.
Toujours dans la thématique périphérique au pétrole, on commence à s’inquiéter
sérieusement au sujet des dividendes dans le secteur pétrolier, hier Transocean
cherchait à les réduire et il est clair que plus le baril est bas, moins ça rigole
pour certaines compagnies. Je glisserai au passage qu’il y a à peine quelques
mois, on nous disait que sous les 70$, bien des compagnies pétrolières
(dépendant de leur secteur d’activité) étaient dans une situation noire et
compliquée. J’imagine donc qu’à 39, ce n’est pas simple non plus.

Le technicien du Barron’s pense qu’il n’est pas encore « temps d’acheter des
actions », le niveau de peur n’est pas assez élevé. Goldman Sachs est bullish sur
Google, ils ont ajouté le titre sur leur liste de conviction d’achat et le Barron’s
s’est fendu d’un article pour dire qu’ils sont d’accord avec eux. L’objectif sur
Google est de 800$.
Côté chiffres économiques, les prix à l’importation en Allemagne étaient endessous des attentes, il y aura aussi le French Business Survey, le GDP
espagnol, les commandes industrielles en Suisse, le M3 en Europe et puis cette
après-midi, il y aura les chiffres du GDP US… Ce ne sera peut-être pas LE juge
de paix, mais une chose est certaine, cela pourrait éventuellement peut-être nous
donner une date un peu plus précise pour la hausse des taux (attendue) aux
USA.
Pour le moment les futures sont inchangés. En fait, ils sont légèrement en baisse
aux USA et légèrement en hause en Europe, ce qui fait qu’en MOYENNE, les
futures sont inchangés. L’Euro/$ est à 1.1354, le Yen est à 119.90, le Bitcoin
vaut 223$, le rendement du 10 ans US est à 2.15% et la monnaie de référence
de la Banque Nationale Suisse est à 1.0815.
Voilà… je vous laisse entamer une journée qui devrait être statistiquement
moins violente que les précédentes. Quoi que ces derniers jours tout peut
arriver. Je vous souhaite donc une excellente journée et nous on se retrouve
demain, ici-même !!!

Rêveries d’un voyageur solitaire
Par Dmitry Orlov – Le 25 août 2015 – Source Club Orlov

Dmitry Orlov
Il y a cinq ans, je recevais un émail inhabituel d’un personnage hors du
commun : Yevgeny. J’ai traduit et publié sa lettre sous le titre La folie du maïs,
et cet article a été lu environ 17 000 fois ce qui était beaucoup pour moi à
l’époque, avec beaucoup de commentaires. Yevgeny décrivait son expérience de
vie aux États-Unis, et ses impressions.

Par la suite, nous nous sommes rencontrés, et j’ai appris à le connaître. Il a
été éduqué comme philosophe, non-buveur, non-fumeur, athléte, polyglotte
autodidacte, musicien accompli et technicien du son, mais en vertu de sa
situation économique, il était travailleur journalier à l’époque.
Depuis, Yevgeny est retourné en Russie. Je lui ai récemment écrit pour lui
demander d’écrire une mise à jour, qu’il a eu la gentillesse de me fournir. Voici
ci-dessous l’article original, suivi de sa mise à jour.
***
Cher Dmitry,
J’espère que ça ne vous dérange pas que je vous écrive en russe. Je pense que
de cette façon, je peux être plus précis. Je suis diplômé de fraîche date de l’une
des nombreuses institutions post-soviétiques anonymes d’enseignement
supérieur, avec un diplôme en philosophie. L’an dernier, je me suis déplacé aux
États-Unis où j’ai épousé une femme américaine.

La question de savoir quand le système capitaliste moderne va s’effondrer
m’intéresse depuis mes années d’étudiant, et j’ai approché ce sujet sous divers
angles : des théories du complot banales aux travaux sérieux de Oswald
Spengler et Noam Chomsky. Malheureusement, je ne peux toujours pas
comprendre ce qui garde ce système debout.
Ma femme est une personne très agréable, mais typique des conservateurs
blancs américains. Chaque fois qu’une question politique surgit, elle se lance
dans une diatribe sur la Constitution, se définissant comme une conservatrice
libertaire et une constitutionnaliste. Je pensais qu’elle était bien éduquée et
comprenait ce dont elle parle. En fait, elle m’a fait découvrir les États-Unis, et
je crois tout ce qu’elle me dit à ce sujet. Mais comme je l’ai découvert plus tard,
elle ne comprend rien à la politique, et répète simplement divers clichés de nonsens populiste, tels qu’ils pourraient jaillir de la bouche de Severin, O’Reilly,
Rush Limbaugh et autres clowns médiatiques. Mais bon… Je ne vais pas
essayer de prouver à ma femme qu’elle a tort sur un sujet que je ne comprends
pas tout à fait moi-même. Après tout, elle est une bonne épouse. Et je tente
depuis de me tenir clairement à l’écart de toutes les questions politiques quand
je suis en famille, même si je ne réussis pas toujours. Peut-être que si j’avais
une copie de votre livre, cela serait utile pour mieux m’expliquer auprès d’elle,
car notre famille a été l’une des premières à être aplatie par l’effondrement du
marché immobilier. Ma femme a fait faillite, son compte en banque a été fermé,
elle a perdu sa maison, son travail et le reste peu avant mon arrivée ici, ainsi
nous ne pouvons plus rien acheter en ligne.
Dans le discours que vous avez donné lors de la conférence en Irlande vous
avez mentionné qu’il y a certaines régions des États-Unis où les gens ordinaires
ne mangent que des saloperies venant d’endroits comme Walmart, qui se
composent de couleurs et de saveurs artificielles et de maïs, et qu’un tel régime
les rend «un peu fous». À ma grande déception, je dois dire que je suis tout à
fait d’accord avec vous. Divers commentateurs russes spirituels aiment à
ridiculiser les Américains débiles et les États-Unis comme un pays
généralement stupide. Mais s’ils avaient passé un peu de temps à vivre ici et
accordé une plus grande attention, ils se rendraient compte que ce n’est pas le
faible niveau culturel qui distingue les Américains de, disons, les Russes : les
deux sont, en moyenne, très limités. Mais même quand j’étais venu ici avant,
comme étudiant, ma première impression était celle d’un pays plein de fous,
allant de légèrement atteints mentalement à complètement fous. Et plus je
descendais vers le sud, plus cela devenait évident. Dans un premier temps,
j’étais émerveillé en voyant à quel point l’esprit de liberté peut être toxique!
Mais maintenant, je comprends que c’est une catastrophe, que la société
américaine est une machine à laver le cerveau et à aliéner à l’extrême, et que
tout ce qui reste à faire aux Américains, c’est se considérer les uns les autres

comme les gogos qu’ils sont devenus.
Malheureusement, je sens l’influence pernicieuse de tout cela sur ma propre
famille ici et maintenant. Vous n’avez pas besoin d’être un brillant visionnaire
pour réaliser que dans la situation actuelle, toutes ces banlieues interminables,
construites sur le modèle nord-américain, sont lentement mais sûrement en train
de devenir des fosses communes pour des millions d’anciens membres de la
classe moyenne. Celles qui ne se transforment pas en charniers deviendront des
réserves naturelles – pleines d’animaux sauvages qui étaient autrefois humains.
Ma famille retourne à la vie sauvage sous mes yeux. Le manque de ressources
nous a obligés à vivre selon le modèle soviétique – trois générations sous un
même toit. Nous sommes six, dont un seul travaille, et qui est, par conséquent,
exaspéré et aigri. Le reste de la maisonnée est progressivement en train de
devenir folle d’oisiveté et d’ennui. La télévision n’est jamais éteinte. Le côté
féminin de la famille a été aspiré dans les réseaux sociaux et les jeux associés.
Tout le monde cultive sa propre psychose particulière et se tourne régulièrement
vers le vice. Dans ces banlieues, une personne sans voiture est comme un culde-jatte, et le chômage ne permet pas de gagner assez d’argent pour l’essence,
ce qui laisse la maison presque totalement isolée du monde extérieur. La seule
information qui s’infiltre vient des médias-mensonges. Et si je comprends bien,
il y a des millions de familles à travers l’Amérique qui vivent de cette façon!
Voilà comment les gens se ramollissent, pendant que leurs enfants rejoignent les
gangs de rue.
Pour moi, comme pour vous, c’est le deuxième effondrement. Vous aviez quitté
l’URSS avant que ça n’arrive, alors que j’y étais à l’observer comme un enfant.
J’ai vu ce qui est arrivé quand on a finalement dit à ces gens qu’ils s’étaient fait
avoir pendant 70 ans, et a qui on a offert une barre chocolatée en guise de
consolation. Maintenant, après tout cela, la société russe est détruite. Ça me fait
de la peine de voir les visages des Américains qui croient encore en quelque
chose en agitant leur Constitution, et de constater que la même chose est en
train de leur arriver. Je pense que le modèle que vous avez proposé nous
permettra de nous confronter et de survivre, avec dignité, à cette chute
Yevgeny
New Hamshire
***
2012 – Le temps est venu de regarder en arrière. Cinq ans ont passé depuis que
j’ai écrit ce texte naïf. Le monde a changé, et moi aussi. Où dois-je
commencer…
Il y a trois ans que j’ai pris un aller simple New York–Moscou. Il y avait des
raisons familiales à mon départ, et je ne suis jamais revenu aux États-Unis, ce
que je ne regrette pas du tout! Je ne veux plus vivre aux États-Unis. Depuis lors,

ma qualité de vie s’est largement améliorée. Sauf que j’en ai marre d’essayer
d’expliquer à tout le monde pourquoi j’ai sacrifié ma carte verte, qui fait rêver
tant de gens qui font tout pour l’obtenir. Ils ne me comprennent pas.
Quand je suis revenu en Russie, j’ai pu laisser derrière le sentiment d’anxiété,
qui me suivait partout aux États-Unis. Il y a un bon proverbe russe: «À la
maison, même les murs vous aident». Aux États-Unis, j’avais toujours à l’esprit
le sentiment que l’effondrement était imminent, que tout cela pouvait
s’écrouler à tout moment. A cette époque (automne 2012) des gens en Russie
ont fait preuve, bien au contraire, d’élévation d’esprit, parce que l’économie se
développait rapidement, et les gens prospéraient.
Pendant les trois ans de mon absence, mon pays natal, Krasnodar, s’est
transformé en un centre prospère du consumérisme. Pendant la journée, la ville
est encombrée par les embouteillages, pleine de voitures coûteuses importées, et
les énormes centres commerciaux sont remplis de gens, même les jours
travaillés. Pauvre Russes démunis? Vous voulez rire! Les Russes se fichent
complètement d’un quelconque pic pétrolier ou autre. Nous sommes la Russie,
nous avons toutes les ressources du monde! Les Américains paient $100 pour
un baril de pétrole, la vie est belle!
J’ai eu à réévaluer mon attitude envers les gens en Russie. Ils sont encore bien
moins impuissants que la classe moyenne américaine, mais ils commencent à
me rappeler ces derniers. Il y a une vraie orgie de consumérisme qui se passe
ici. L’avachissement banlieusard est apparu. La forme la plus prestigieuse et
populaire de transport est un gros SUV blanc.
De même qu’à l’Ouest, les yeux de la plupart des gens sont en permanence
fixés sur leurs smartphones, même pendant qu’ils conduisent, à l’arrêt au feu
rouge. Les sommes que les consommateurs dépensent dans ces smartphones
sont suffisantes pour acheter une voiture d’occasion produite localement. Les
Russes aiment frimer.
Bien sûr, le niveau matériel de la vie de la plupart des citoyens russes, même
maintenant, ne se compare pas favorablement à celui des pays de Cocagne. Il y
a encore de la pauvreté, en particulier à l’écart des centres de profit. Mais ce
n’est pas le même pays affamé que je connaissais dans les années 1990.
Mais l’argent ne fait pas le bonheur, j’ai pu le constater par moi-même encore
une fois. Après avoir vécu aux États-Unis et être revenu en Russie, j’ai
également passé un an et demi en Amérique du Sud, où j’ai vu un niveau de vie
beaucoup plus faible qu’en Russie. En même temps, les gens qui y vivent sont
bien plus heureux qu’au États-Unis et en Russie réunis. Et cela m’a frappé.
Maintenant, je pense sérieusement à m’installer en Argentine.
Cette nation a déjà survécu au terrible défaut de 2001, à une dictature militaire,

à la désindustrialisation et à diverses autres calamités, mais a réussi à passer au
travers de tout cela avec une dignité intacte. Ils savent comment être pauvres
mais heureux (contrairement aux Russes) et sans névroses (à la différence des
Américains). Je l’ai vu de mes propres yeux.
Leur mentalité est d’abord difficile à comprendre, et vous donne envie de la
rejeter. Les gens insistent sur le manque de fiabilité, le laisser aller et la paresse
du peuple, sur le rythme lent de la vie, mais au moment ou ils comprennent, ils
n’ont plus envie d’aller ailleurs.
Quant à moi, après le retour des États-Unis, j’ai pris une décision ferme :
désormais, je ne ferai que ce que je veux. Depuis, j’ai gagné ma vie en tant que
traducteur/interprète et ingénieur du son sur une base indépendante. Je ne
cherche pas d’emploi permanent de fonctionnaire. J’ai aussi travaillé sur des
chantiers de construction, et même comme guide touristique en Argentine. Les
revenus sont bas, mais assez pour la nourriture et un abri. Et c’est assez pour
moi. Je pourrais faire un peu plus en travaillant comme garde de sécurité,
comme caissier dans un supermarché, mais je ne voudrais pas haïr mon travail.
Et pourquoi aurais-je besoin de plus? Ici, dans le Caucase du Nord, il y a des
montagnes, très belles, la mer, un climat chaud, un sol fertile. J’ai beaucoup
d’amis, et j’ai toujours quelque chose à faire et où aller. À certains moments, je
me suis même senti heureux.
En ce qui concerne la situation politique et économique en Russie à l’heure
actuelle, nous savons tous qu’elle est troublée. Depuis le milieu de 2014, il est
devenu plus difficile pour la plupart d’entre nous de s’en sortir. On ressent
souvent un sentiment de déjà-vu – nous avons déjà vu tout cela avant, n’est-cepas? Le gouvernement démontre son incompétence : il semble que personne au
sommet nulle part dans le monde ne sache ce qu’il faut faire maintenant. Les
gens aiment toujours Poutine, mais cela ne les empêche pas de haïr le reste du
gouvernement. Cela fait partie de notre mentalité : bon tsar, mauvaise
aristocratie. Je vis non loin de la frontière avec l’Ukraine, et juste à côté de la
Crimée. Depuis l’année dernière, nous avons connu un afflux gigantesque de
réfugiés. Il est clair que les choses sont bien pires en Ukraine.
Mais ces changements sont visibles dans les villes ; à la campagne, les gens
vivent comme ils le faisaient il y a 30 ou 40 ans. Ma famille travaille toujours le
sol étonnamment fertile, on se balade en vélo, on vit comme si de rien n’était, et
à la différence des habitants gâtés de la ville, on ne se plaint pas de la vie.
Toutes les questions importantes dans la vie sont toujours relativisées par la
connaissance. Si l’argent est limité de façon chronique, cela importe très peu. Je
suis tout à fait convaincu que plus une société est traditionnelle, plus sa
résilience à l’effondrement est grande. Lorsque l’apocalypse zombie s’abattra
sur les villes, la vie dans les villages ne changera pas beaucoup. Ici, ils ont vu

beaucoup de ces cataclysmes, et savent quoi faire.
Voici un autre exemple de résilience : la République d’Abkhazie, juste près de
chez moi. C’est une des destination préférées pour beaucoup de mes amis et
connaissances. Depuis l’effondrement de l’URSS, elle se languit dans l’oubli.
Dans le même temps, les gens qui y vivent sont parmi les plus heureux, les gens
les plus accueillants et les plus sains sur la planète Terre. Je pense que dans une
centaine d’années ils seront toujours là, faisant paître des moutons, cultivant des
mandarines et établissant de nouveaux records de longévité.
Mais pour le reste d’entre nous, je crois que le moment de grands changements
est à portée de main. Nous avons eu une sorte de délai d’attente de cinq ans,
afin que nous puissions nous préparer. Mais maintenant, le véritable
effondrement global est juste à notre porte. Si vous ne trouvez pas un endroit
pour vous cacher, ça va faire mal. J’ai passé ce temps sans parvenir à grandchose, mais au moins j’ai vécu de bons moments.
Yevgeny
***
Dmitry Orlov

