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La marchandisation des biens communs,
toujours en cours

Par Stefeun – Le 6 avril 2015 – Source Doomstead Diner
Publié par: Le Saker FRancophone

Reverse Engineer, qui tient le site Doomstead Diner, m’a gentiment invité 1 à 
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développer ici l’un des commentaires que j’avais postés sur le blog de Gail 
Tverberg, Our Finite World. Il s’agissait d’un lien vers un très bon article de 
Cory Morningstar sur son blog The Art of Annihilation.

En résumé, elle y dit que les organisations non gouvernementales, et en particulier 
les militants écologistes, travaillent en fait pour Big Corp 2, volontairement ou 
non.

Dans ce but, le capitalisme tente de trouver de nouvelles ressources, car les 
standards traditionnels s’épuisent.

Voici un extrait du prologue, par Cory Morningstar:

«(…) C’est ironique parce que la campagne de désinvestissement (des 
combustibles fossiles, NdT) se traduira (réussira) par une colossale 
injection d’argent transféré vers des portefeuilles très fortement investis 
dans – donc dépendants de – la marchandisation intense et la 
privatisation des dernières forêts de la Terre (via REDD), de l’eau, etc. 
(les marchés de l’environnement). Ce tour de force sera exécuté avec 
précision et ruse, sous le couvert de l’intendance environnementale et de 
l’internalisation des externalités négatives à travers une tarification 
appropriée.
La marchandisation des biens communs représentera le plus grand et le 
plus rusé coup d’État dans l’histoire de la conquête du monde par les 
entreprises – un fait accompli extraordinaire, à une échelle incomparable,
avec des répercussions sans précédent pour l’humanité et toute la 
biosphère.
En outre, il importe peu de savoir si l’argent est – ou non – déplacé 
d’investissements directs dans des sociétés de combustibles fossiles vers 
ce qu’on appelle l’investissement socialement responsable. De toute 
manière, toutes les sociétés de la planète (donc tous les investissements 
sur la planète) exigent et continueront d’exiger d’énormes quantités 
d’énergie (y compris des combustibles fossiles) afin de continuer à 
croître et se développer à l’infini – comme l’exige le système 
économique capitaliste industrialisé.
Les éoliennes et panneaux solaires servent à donner une belle image 
(marketing), mais ils sont quelque peu illusoires. Ils constituent le vernis 
présentable dont est parée la marchandisation des biens communs, qui est
l’objectif fondamental de Wall Street et des conseillers de la campagne 
de désinvestissement. (…)»

Alors j’ai commencé à envisager les choses dans une perspective plus large, et 
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réalisé qu’en fait, toute notre économie est construite sur la base de la 
marchandisation des biens communs.

En effet:

• Le secteur primaire (agriculture, foresterie, pêche et mines) prend ce qui est 
donné par la nature (c’est à dire fourni gratuitement), et l’échange contre des
créances sur quelque chose à quoi un prix a été fixé (c’est à dire contre de 
l’argent); 

• puis le secteur secondaire (fabrication) transforme ces matières premières en 
biens de consommation, outils ou produits raffinés; 

• et finalement le secteur tertiaire (services) aide au commerce de ces produits,
en faisant circuler le matériel et l’information. 

Le coût que nous prenons en compte n’est que la quantité d’énergie dépensée pour
l’extraction, la transformation ou la distribution 3. Le coût réel d’un produit donné
est donc l’énergie totale utilisée pour le mettre à disposition du client final (aussi 
appelée énergie grise).

En dehors des processus de chauffage ou de refroidissement, qui utilisent 
évidemment de l’énergie thermique, la majeure partie de l’énergie embarquée dans
le produit est de l’énergie mécanique (= travail) utilisée pour la déplacer. Que ce 
travail soit constitué d’heures de main d’œuvre humaine ou de barils de pétrole ou 
de kWh électriques consommés par une machine, n’a d’importance qu’en regard 
de l’ordre de grandeur de la quantité d’énergie fournie. Quel que soit l’outil utilisé,
ça reste du travail mécanique, donc une quantité d’énergie fournie.

Selon notre conception actuelle de l’économie:

• Le matériau lui-même est compté zéro. La matière première est gratuite. 
• La matière première et l’énergie sont considérés comme infinies. 

Chaque opération utilise de l’énergie et produit des déchets (entropie). Les déchets
ne sont pas pris en compte et l’économie considère que soit la Nature, soit la 
société dans son ensemble, devraient prendre en charge leur recyclage, ou les faire 
disparaître, peu importe comment. La taille de la poubelle doit être infinie aussi.

Bien sûr, la plupart de ces déchets ne disparaissent pas d’eux-mêmes, car il ne 
peuvent pas réintégrer rapidement les cycles naturels. Ils ne sont pas 
manuellement ou mécaniquement recyclés, même lorsque c’est possible, car cela 
nécessite de l’énergie (portant souvent le prix du produit recyclé hors marché, sauf
subvention…). Le recyclage est donc comptabilisé comme un coût net 
supplémentaire, que bien sûr personne ne veut prendre en charge (à titre 
d’exemple, voyez le succès de la taxe carbone).
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Ce processus est en train de transformer la Terre en un immense dépotoir

Retour au thème de cet essai ; ce que nous appelons l’économie est donc un 
processus d’appropriation, dont la première étape consiste à mettre la main sur 
quelque chose qui n’appartient à personne en particulier, pour en retirer un profit 
privé 4.

Nous volons à notre environnement, et en retour nous vomissons des déchets qui 
ne peuvent pas être réutilisés, ni par l’homme, ni par la Nature, à moins de 
dépenser d’énormes quantités d’énergie ou d’attendre plusieurs années, voire des 
millénaires. Steve Ludlum dit que ce que nous appelons fièrement richesse-
production est en réalité une destruction organisée de notre capital réel, qui ne peut
pas être recréé. Il n’y a pas de remplacement, et ce qui a disparu… est parti pour 
toujours 5.

L’économie est une composante de l’environnement naturel, et non l’inverse.

Un tel système «je me sers puis je jette» peut fonctionner aussi longtemps que des 
ressources suffisantes sont disponibles pour tous, et ne nécessitent qu’un effort 
raisonnable (c’est à dire un faible coût énergétique) pour leur extraction et mise à 
disposition. Sans parler du taux de production de déchets qui doit rester faible, et 
avec un niveau élevé de recyclabilité.

En d’autres termes, notre système actuel ne peut fonctionner que si la densité de la
population humaine et le niveau technologique restent tous deux à un niveau très 
faible, afin d’établir quelque chose dans lequel les équilibres évoluent assez 
lentement pour ressembler à un état stable 6.

Dès qu’un risque de pénurie apparaît, les règles de propriété prévalent et il y a 
conflit sur l’attribution des ressources (des terres arables, de l’eau douce, des 
minerais, des combustibles fossiles, etc…). En outre, ces ressources sont exigées 
en plus grande quantité pour compenser l’épuisement des sources naturelles / 
traditionnelles.

Ces lois sur la propriété privée sont alors renforcées et deviennent extrêmement 
importantes à mesure que nous nous approchons des limites. Une fois que la 
ressource est épuisée en un lieu donné, il faut accaparer de nouvelles zones où elle 
est encore disponible. Ça a commencé avec «cette terre est à moi» (la 
colonisation), a continué avec «ce sous-sol est à moi» (pétrole-guerres), et se 
poursuit avec «cette eau est à moi», etc.

Par ailleurs, la propriété s’est progressivement déplacée du public vers des 
entreprises (tandis que la dette circule en sens inverse), voir par exemple 
l’accaparement des terres 7. Big Corp est plus flexible que les États-Nations, donc 
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mieux adaptée aux conditions environnementales et économiques changeantes.

Puis, en raison des rendements décroissants et du caractère fini de la planète, il 
devient de plus en plus difficile de trouver de nouvelles terres à conquérir, de bons 
filons à exploiter, de nouveaux champs pétroliers qui prendraient le relais. Par 
conséquent, dans une tentative de compenser la perte progressive mais inéluctable 
des ressources traditionnelles, Big Corp tente actuellement d’étendre ses 
revendications de propriété aux brevets sur le vivant, aux droits sur les espèces 8, à
la propriété intellectuelle, à l’information (big data), etc.

Tous ces exemples de nouvelles ressources, visant à agrandir le domaine des biens 
valorisables (en d’autres termes la course folle et dévastatrice pour la privatisation 
de tout ce qui peut l’être), sont destinés à compenser le déclin des ressources 
traditionnelles, à défaut de pouvoir nourrir la croissance obligatoire.

Au-delà des probables changements irréversibles déjà déclenchés et de 
l’augmentation de la destruction sauvage provoquée par ce processus, le principal 
problème ici est que la loi des rendements décroissants est également applicable à 
l’énergie, la majeure partie étant constituée de combustibles fossiles pour lesquels 
nous ne disposons ni de substitut, ni de source extensible.

Ainsi, au bout du compte, trouver de nouveaux filons à exploiter est inutile (et 
dangereux), étant donné que nous ne disposerons pas de l’énergie suffisante pour 
les exploiter.

Stefeun

Note de l’auteur

Sur le système économique : à mon humble avis, le capitalisme accélère 
indéniablement l’ensemble du processus, surtout quand il est financiarisé, mais je 
ne suis pas sûr qu’un autre système aurait donné un meilleur résultat à long terme, 
à moins qu’il ait considéré que:

1. la ressource est finie (la seule entrée nette de notre système est l’énergie du 
soleil, tout le reste est – ou devrait être – recyclé), 

2. la prise en compte de la gestion des déchets (production d’entropie) est une 
priorité de même niveau que l’approvisionnement en énergie, et 

3. il est impératif de profondément remettre en question les règles de propriété 
(pour promouvoir la coopération et éviter la concentration de la richesse). 

Malheureusement, un tel système sans croissance est une utopie, parce que la vie 
est une succession de pénuries inattendues, et que le gagnant est toujours celui qui 
brûle le plus d’énergie, selon le principe de la MEP (Production Maximale 
d’Entropie, alias 3e loi de la thermodynamique, selon F.Roddier / R.Dewar), ou le 
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simple MPP (Principe de Puissance Maximum, tel que décrit par Howard T. Odum
et illustré ici par Jay Hanson http://dieoff.org/ ).

Note du Saker Francophone

Cela veut aussi dire que la géopolitique entrevue ici au travers de tous nos articles,
prend sa source, sa raison d’être, dans les principes décrits ici. Je vous invite à lire 
ou relire les articles de Gail Tverberg publiés sur ce site et commentés par 
Francois Roddier pour certains.

Jean pierre Chevallier prédit l’effondrement de
l’euro en mai !!!

 «     €ffondrement : enfin     » !
Publié par: Blog de la Résistance , 11 Avril 2016

 Retour sur l’économie avec Jean pierre Chevallier car là c’est du trés lourd –
oui ce prof d’éco des universités, blogueur reconnu et respecté dans les 
milieux non autorisés, grand scrutateur de bilans bancaires, qui avait été 
condamné par l’Autorité des marchés financiers pour avoir donné les vrais 
chiffres du ratio de solvabilité de différentes banques, en montrant les 
leverages exorbitants qu’elle utilisent ! (et avoir ainsi « diffusé une 
information inexacte » sur le niveau d’endettement des établissements 
bancaires, notamment Société Générale . Amende 10 000 euros .)  

Pas n’importe qui Jean pierre . On le connait je diffuse régulièrement ses 
analyses . Pour que l’AMF se penche sur votre cas alors que vous n’êtes qu’un
« particulier » , un petit blogueur, croyez moi c’est qu’il y a une grande 
anguille sous roche ! 

Hé bien là il se mouille , et prédit rien de moins qu’un €ffondrement 
(effondrement de l’euro) très fortement probable à très court terme, en mai  »
!!!!  Quelle prédiction incroyable en se basant sur son analyse des 
mouvements du marché , notamment obligataire ! 

<> <> <> <> <>

 Une fois de plus, un rappel s’impose : l’euro, cette monnaie unique contre 
nature pour des pays indépendants et souverains qui ont des niveaux et des 
gains de productivité différents, est condamné à disparaître.
La seule inconnue en est la date.

Depuis le mois de juillet 2007, de bons spéculateurs, c’est-à-dire des 
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investisseurs qui voient juste et loin, ont commencé à s’en défier en se portant 
préférentiellement sur des bons de Trésors estimés plus ou moins fiables jouant 
le rôle d’ersatz de monnaies nationales suite à leur disparition, en particulier sur 
le Bund qui est la référence en la matière.
Les écarts relatifs des rendements de ces bons de Trésors (par rapport à ceux du 
Bund) correspondaient au pourcentage de dévaluation potentielle, cf. ce que j’en ai
écrit à ce sujet.

En conséquence, les prix du Bund ont monté et inversement, ses rendements 
ont baissé, le tout anormalement, sur une tendance lourde et longue mais 
claire, devant atteindre le zéro absolu fin 2015…

Document 1 :

… ou fin mai 2015 si l’on se fie à la tendance commençant en janvier 2014,

Document 2 :

Dans les deux cas, le Bund (et l’euro-système !) a été sauvé des eaux, c’est-à-
dire du zéro, grâce à l’intervention des Américains sous la houlette des gens de 
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la Fed lors de déclarations avant la réunion du FOMC du 28 avril 2015, non pas 
par générosité mais parce que l’économie américaine (celle des Etats-Unis) 
n’était alors pas suffisamment forte pour supporter le choc d’un 
€ffondrement.

Les rendements du Bund ont été maintenus en survie au-dessus de la barre critique
de 0,50 % pendant le reste de l’année 2015 mais lors de la réunion du FOMC du
16 décembre 2015, les gens de la Fed ont considéré que l’économie américaine 
(celle des Etats-Unis) était alors devenue suffisamment forte pour supporter le 
choc d’un €ffondrement et en conséquence, les rendements du Bund sont 
tombés sous cette barre critique de 0,50 % puis sous la suivante à 0,15 % depuis
le… 1° avril (!). Sur cette tendance, le zéro devrait être atteint en mai,

Document 3 :

Les rendements des bons bons à 10 ans du Trésor helvète qui n’ont pas bénéficié 
de telles faveurs de la part des Américains sont tombés en territoire négatif depuis 
la mi-janvier 2015, rendant intenable l’arrimage du franc suisse à l’euro que la 
BNS a fait sauter 10 jours plus tard.

L’écart entre les rendements des bons à 10 ans et à 2 ans du Trésor teuton 
plonge depuis le début de cette année 2016…

Document 4 :
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… alors que ceux du Trésor des Etats-Unis s’est stabilisé en concordance avec une
croissance contenue à cause de l’anticipation de l’€ffondrement,

Document 5 :

D’après ces données et mes analyses, un €ffondrement est très fortement probable 
à très court terme, en mai, ce qui est en concordance avec les conclusions de notre 
ami analyste technique Fred Rabeman qui se base surtout sur l’évolution de la 
parité euro / livre sterling qui a grimpé de plus de 10 points sur plusieurs 
semaines. Elle est au niveau précédant la crise de 2008.
Il s’attend donc à une crise bancaire quelque part dans le monde, en fait dans la 
zone euro du fait que les big banks too big to fail ne respectent pas les règles 
prudentielles d’endettement.

Fred Rabeman rappelle que depuis 25 ans, toute hausse importante de la parité
€/£ est suivie d’une crise financière dans une partie du monde et que, si la 
parité euro / dollar australien dépasse 1,67 nous pourrons nous attendre à un fort
dévissage des marchés d’actions.
Il relève par ailleurs que la parité €/US$ est beaucoup trop haute : elle est à un 
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niveau plausible de retournement, ce qui fait que la crise en question pourrait
se dénouer d’ici 4 semaines, ce qui est assez classique, le mois de mai étant 
généralement faible pour les actions.

Lorsque les conclusions de Fred Rabeman et les miennes concordent, il est 
extrêmement rare que nous nous trompions !

Par ailleurs, Fred Rabeman considère que ce sont les gestionnaires des 
trésoreries des entreprises qui achètent avec leurs disponibilités (le cash) du 
Bund (et d’autres bons de Trésors) parce qu’ils ne veulent pas les placer sur 
leurs comptes bancaires du fait qu’ils n’ont pas confiance dans les banques et 
dans l’euro (en cas d’€clatement, ils récupéreront des créances en Deutsche Mark 
et non pas de la monnaie de singe), ce qui accentue la baisse de ces rendements.

Cette interprétation explique les anomalies que l’on observe sur les données 
de l’agrégat monétaire M3-M2 (qui correspond globalement aux trésoreries des 
entreprises) qui se situe à un niveau anormalement bas (et le plongeon de cet 
agrégat après le krach éclair de la Grèce début mai 2010),

Document 6 :

M3-M2 représente 6 % du PIB annuel de la zone euro…

Document 7 :
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… alors qu’il devrait se monter au moins au tiers du PIB en comparaison avec 
la situation qui prévalait aux Etats-Unis,

Document 8 :

Il y aurait donc près de 3 000 milliards d’euros qui seraient ainsi 
anormalement portés sur des bons de Trésors de la zone euro au lieu d’être 
utilisés plus judicieusement pour financer les besoins des entreprises, ce qui 
explique cette baisse historique hors normes de ces rendements.

€ffondrement, tsunami bancaire, krach… il est difficile de prédire les diverses 
manifestations possibles de ce qui va se passer mais le plus grand désordre à 
venir est certain.

1- Médaille d’or : Japon. Dette totale : 400 % du PIB.

2- Médaille d’argent : Irlande. Dette totale : 390 % du PIB.

3- Médaille de bronze : Singapour. Dette totale : 382 % du PIB.

4- Portugal. Dette totale : 358 % du PIB.
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5- Belgique. Dette totale : 327 % du PIB.

6- Pays-Bas. Dette totale : 325 % du PIB.

7- Grèce. Dette totale : 317 % du PIB.

8- Espagne. Dette totale : 313 % du PIB.

9- Danemark. Dette totale : 302 % du PIB.

10- Suède. Dette totale : 290 % du PIB.

11- France. Dette totale : 280 % du PIB.

12- Italie. Dette totale : 259 % du PIB.

13- Royaume-Uni. Dette totale : 252 % du PIB.

14- Norvège. Dette totale : 244 % du PIB.

15- Finlande. Dette totale : 238 % du PIB.
Source :  Rapport McKinsey     de février 2015   

« Erreur fatale » dans le système monétaire
 Rédigé le 12 avril 2016 par Bill Bonner 

 Vous vous en rappellerez peut-être : les actions ont baissé début 2016. Puis les 
investisseurs ont repris du poil de la bête une fois que les banques centrales se sont
mises au travail — bidouillant les marchés du crédit à leur avantage.
 La Fed a juré de repousser toute « normalisation » à plus tard cette année. Les 
banques centrales d’Europe, du Japon et de la Chine ont pris des mesures plus 
hardies et plus imprudentes… la Banque du Japon suivant certaines banques 
européennes en mode « taux négatifs ».
 A présent, si l’on en croit la presse financière, les investisseurs commencent à se 
faire du souci : en fait, il semblerait que les banques centrales ne sont pas très 
efficaces.
 Sur ce dernier point, ils ont raison ; les banques centrales ont leurs limites. Ce 
sont elles qui ont fait de la situation ce qu’elle est — à présent, elles ne peuvent 
que l’aggraver.
 Comment ? Avec une nouvelle dose de ce qui a provoqué les problèmes : tout ce 
que les banques centrales peuvent faire, c’est ajouter de la dette à un monde qui en
est déjà submergé.

 C’est toujours la même histoire
 Si quelqu’un connaît une version différente du déroulement de cette histoire, nous
aimerions l’entendre. En dépit de toutes les réflexions, suppositions et questions, 
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c’est toujours la même histoire : la dette s’accumule ; les débiteurs ne peuvent pas 
payer ; ils font faillite. Cela arrive tout le temps.
 Dans une économie saine — avec une véritable devise et un système bancaire 
honnête — les gens font des erreurs. Ils se retrouvent sur la paille. Les faillites 
sont absorbées et gérées. Les actifs sont mis en vente. Des investisseurs et des 
entrepreneurs les rachètent… et en font meilleur usage.
 Le système nettoie les erreurs… prenant l’argent des « mains faibles » pour le 
confier à une gestion plus vigoureuse et plus compétente. Sauf qu’actuellement, le 
système tout entier est mal géré.
 Grâce à l’argent basé sur le crédit — et à la guidance des banques centrales 
modernes — les flux normaux du marché du crédit sont devenus de dangereux raz-
de-marée… soulevant les actifs jusqu’à des niveaux délirants… avant de les 
écraser sur les durs rochers de la vraie vie.
 Aux Etats-Unis, les taux de pertes sur les prêts étudiants et les prêts aux 
entreprises augmentent déjà. Quand les choses vont mal, les investisseurs en 
obligations d’entreprises perdent en moyenne 70% de leur mise lorsqu’un 
emprunteur fait faillite. Dans le cycle actuel, ce chiffre pourrait être plus proche 
des 80%, selon des stratégistes de Bank of America. Ces pertes seraient les pires 
depuis des décennies…

 La masse monétaire se contracte
 Mais il y a pire : le système présente une « erreur fatale ».
 Nous parlons là d’une pénurie de monnaie physique. Selon nous, l’économie se 
retrouverait rapidement à court d’espèces. Les distributeurs de billets fermeraient. 
Le système tout entier tomberait en panne. Et ce n’est pas tout…
 Nous sommes encore en train de réfléchir à la question, mais ceci semble être 
l’une des nuances les plus intrigantes de cette histoire de fous. Voyez-vous, le 
crédit a une particularité que la véritable monnaie n’a pas.
 Si je vous prête une pièce d’un euro, vous aurez cette pièce à dépenser — moi 
non. Ensuite, lorsque vous rembourserez, j’aurai un euro à dépenser et vous non. 
Dans un cas comme dans l’autre, la masse monétaire est inchangée.

 Un euro de crédit est différent. Lorsque les banques vous prêtent un euro, elles le 
« fabriquent » à partir de rien, en quelques clics de souris. L’euro que vous avez à 
dépenser n’existait pas auparavant. Jusque-là, tout va bien. Mais lorsque vous le 
remboursez, que se passe-t-il ?
 Il disparaît comme si… eh bien… comme s’il n’avait jamais existé. La masse 
monétaire se contracte.
 Nous devrions dire « même si vous remboursez, la masse monétaire se contracte 



». Parce que l’argent disparaît d’autres manières.
 Les taux négatifs, par exemple, poussent les gens à accumuler du cash, voire à 
augmenter leur épargne bancaire, comme c’est le cas au Japon. Quoi qu’il en soit, 
l’argent disparaît de la circulation… réduisant la « vélocité de la devise »… et 
faisant chuter la masse monétaire disponible. Les dépenses baissent, elles 
n’augmentent pas.
 L’effet est l’exact contraire de ce que promettent les autorités.
 A nouveau, nous voyons la preuve que quelque chose ne fonctionne pas — ni 
pour Janet Yellen ni pour aucun de ses amis banquiers centraux dans le monde.
 Leurs ruses ne fonctionnent plus. Elles ne font qu’augmenter encore la hauteur du 
raz-de-marée.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/systeme-monetaire-2/
Copyright © Publications Agora

L’économie mondiale est en phase terminale
après 50 ans de mauvaise gouvernance
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 Dans un monde de données économiques et de marchés manipulés, il n’est pas 
toujours évident de rester lucide. L’économie mondiale est aujourd'hui basée sur 
de la fantaisie et de l’espoir, elle est déconnectée de la réalité. Le problème est que
quasiment personne ne comprend cela. Qu’il s’agisse d’un analyste financier ou 
d’un prix Nobel d’économie, ils propagent tous le même message erroné. La 
presse occidentale ne fait que rapporter ce que les gouvernements et les élites leur 
disent. Il n’y a pas de véritable analyse, ni de volonté de trouver la vérité. Nous 
sommes aujourd'hui dans une ère d’endoctrinement et de lavage de cerveau total 
du peuple. La plupart des gens sont complètement apathiques et incapables de voir
qu’on les dirige dans une direction, morale et économique, qui rendra la vie sur 
Terre bien plus difficile, non seulement pour la génération actuelle, mais 
probablement pour les générations à venir.

Une expérience de 50 ans dont les plus grands dangers nous guettent toujours

Certains ont clairement identifié les risques, mais beaucoup de personnes 
considèrent nos avertissements comme des prophéties de malheur. Pour la plupart 
des gens, l’explosion de la dette et les excès sont normaux, et ils croient que cela 
peut durer à jamais. Ils ne comprennent pas les risques et la nécessité de prendre 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz
http://la-chronique-agora.com/systeme-monetaire-2/
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des mesures afin de s’assurer contre ces risques. Car ces risques se situent à 
différents niveaux, sociaux, financiers, géopolitiques, incluant la guerre et les 
troubles sociaux.

Il y a des avantages à avoir cumulé près d’un demi-siècle de vie active dans les 
affaires. La vie et les expériences personnelles ne peuvent jamais être apprises 
dans les livres.

Boom de l’or et des minières

"Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens
ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre." George Orwell

Je me souviens, alors que j’étais un jeune banquier à Genève, du boom minier en 
Australie à la fin des années 1960. Poseidon, la minière de nickel, par exemple, 
avait grimpé de 0,80 $ à 270 $ en une seule année. À cette époque, elle était 
évaluée trois fois plus que la plus grande banque d’Australie. Les actions 
s’effondrèrent et la compagnie fit faillite. Nous avions la chance d’avoir Adolf 
Lundin comme conseiller sur les actions de ressources naturelles. Il passait 
beaucoup de temps en Australie à cette époque. Adolf est le fondateur, décédé, du 
Groupe Lundin, qui connut beaucoup de succès. Les années 1970 furent 
évidemment très excitantes pour les investisseurs dans l’or et l’argent, avec l’or 
passant de 35 $ à 850 $ l’once. Dans les années à venir, nous verrons 
probablement des mouvements plus importants dans les métaux précieux, avec l’or
qui passera au-dessus de 10 000 $, en monnaie actuelle. Les problèmes mondiaux 
sont aujourd’hui immensément plus grands qu’ils ne l’étaient dans les années 
1970. 



Embargo pétrolier, grève des mineurs de charbon, semaine de trois jours et 
effondrement du marché boursier 

Je suis arrivé au Royaume-Uni au début des années 1970, et j’ai connu l’embargo 
pétrolier de l’OPEP en 1973. En moins d’un an, le pétrole est passé de 3 $ à 12 $ 
le baril, entraînant des effets dévastateurs sur l’économie du Royaume-Uni et du 
monde entier. J’étais alors directeur financier chez Dixons, que nous avons 
développé, avec le temps, jusqu’à devenir la plus grande société de vente au détail 
d’appareils électroniques au Royaume-Uni, une société faisant partie du FTSE 
100. Mais cela ne s'est pas fait sans revers majeurs. Les taux d’intérêt montèrent 
en flèche et, en 1974, je payais 21% d’intérêt sur mon hypothèque. Aujourd’hui, 
dans la plupart des pays, personne ne pourrait supporter des taux d’intérêt de 5%. 
Et, lorsqu'ils grimperont à 15% ou 20%, ce dont je suis certain, personne ne pourra
se permettre ces taux, évidemment. Par personne, je veux dire les individus, les 
institutionnels et les États souverains.

Les marchés boursiers internationaux se sont aussi effondrés en 1973-1974. 
L’indice FTSE déclina de plus de 60%, et le Dow Jones de près de 50%. J’avais 
obtenu mes premières options dans la société à 130 pence, et l’action baissa 
jusqu’à 9 pence. Pourtant, Dixon a toujours été rentable et n’a jamais eu de 
problèmes de dette. Ce fut une bonne leçon sur ce qui peut arriver aux prix des 
actions, même dans des sociétés solides.

Il y a eu une grève des mineurs de charbon au Royaume-Uni qui a entrainé des 
coupures de courant à travers le pays. Nos magasins n’avaient de l’électricité que 
trois jours par semaine. Les autres jours, nous vendions des télés et des radios à la 
chandelle… Il y aussi eu une grève des éboueurs. Londres était pleine de déchets 
partout dans les rues. D’inquiétants bombardements de l’IRA ont également 
frappé Londres et le Royaume-Uni.

Thatcher et Reagan ont surfé sur la vague

Finalement, les choses se sont améliorées et le cycle s’est retourné. Thatcher et 
Reagan ont eu la chance d'arriver au pouvoir au bon moment, ce qui leur a permis 
de surfer sur ce nouveau cycle haussier. Je suis très cynique à propos des 
gouvernants. Je crois qu’ils ne sont que les instruments de leur époque. Ils ne sont 
pas ceux qui apportent le changement, mais ce sont les bonnes personnes pour 
mettre en place les changements qui devraient avoir lieu en raison du 
renversement de cycle. Clairement, Thatcher et Reagan furent d’excellents 
gouvernants pour exécuter ces changements.

Dans les années 1980, le boom a commencé avec des marchés haussiers dans à 



peu près tout, des actions aux obligations, mais aussi dans l’expansion du crédit et 
l’impression monétaire. Certaines régulations financières furent abolies dans 
plusieurs pays occidentaux, et cela marqua le début de l’expansion internationale 
des banques d’investissement américaines, jusqu’à ce qu’elles soient en 
position dominante oligopolistique. Cela entraina également la création des armes 
financières de destruction massive : les produits dérivés.

Les sorciers de la Réserve fédérale

Nous avons expérimenté de sérieux revers dans les marchés d’actifs en bulle de 
1987 et 2000, mais cela poussa encore plus les gouvernements et les banques 
centrales à inonder les marchés de crédit et de monnaie imprimée. Tout le monde 
aimait Greenspan, même si personne ne comprenait un mot de ce qu’il disait. Mais
cela ne changeait rien, puisque ses manigances financières permettaient aux 
actions et à l’immobilier de grimper en flèche. Et lorsque Bernanke le remplaça, 
tout le monde admira son habileté à plus que doubler la dette des États-Unis, de 
8 000 milliards $ à 17 000 milliards $, surtout qu’il réalisa cet exploit en 
seulement huit ans. Cela avait pris plus de 200 ans aux États-Unis pour passer 
d'une dette zéro à 8 000 milliards $, mais Bernanke ne mit que huit ans pour plus 
que doubler la dette des États-Unis. Mais j’ai la certitude que ce record ne tiendra 
pas longtemps. Yellen et son successeur devront utiliser la planche à billets pour 
essayer de sauver l’économie américaine et mondiale. Je ne crois pas que des 
centaines de milliers de milliards suffiront... il faudra sans doute des milliards de 
milliers de milliards… Et quelle que soit la quantité imprimée, cela n’aura plus 
aucun effet, malgré ce que Krugman et les keynésiens disent. Il est tout 



simplement impossible de régler un problème avec les mêmes moyens qui ont 
contribué à le créer.

Dépréciation monétaire, manipulation et répression mèneront à des faillites 

Revenons à mes 50 ans d’expérience professionnelle. J’ai eu la chance de vivre 
dans une époque de paix et de prospérité économique. Mais progressivement, 
depuis que l’adossement à l’or fut aboli en 1971, la croissance économique réelle, 
basée sur le dur labeur, l’épargne et l’investissement, a fait place à la dépréciation 
monétaire, l’expansion du crédit, l’impression monétaire et la manipulation ou la 
répression financière. Il est absolument certain que ce climat économique malsain 
qui prévaut actuellement ne peut durer. La question n’est pas de savoir SI mais 
plutôt QUAND il se terminera. Cette accumulation massive de dette depuis la crise
de 2006-2009 ne constitue qu’une tentative futile et désespérée de 
« recoller les morceaux ». Mais, malheureusement, ce n'est pas possible, cette fois-
ci.

Si l’on gratte la surface, on découvre une pléthore de problèmes sur chaque 
continent et dans chaque pays, qu’il s’agisse de l’explosion potentielle de dette au 
Japon ou en Chine, ou d’une Union européenne en faillite, affligée en plus de la 
crise des migrants. La plupart des marchés émergents sont au bord de 
l’effondrement, à mesure que les prix des matières premières s’écroulent et que 



l’expansion de la Chine a cessé. Mais le plus gros problème, évidemment, 
demeure les États-Unis. Ce pays a vécu au-dessus de ses moyens pendant plus de 
50 ans. Depuis 1960, les États-Unis n’ont pas connu un excédent budgétaire réel. 
La dette, en incluant le passif non capitalisé, atteint les 230 000 milliards $, et 
nous pouvons ajouter à cela des positions sans valeur sur des produits dérivés à 
hauteur d’au moins 400, voire 600 mille milliards $. Cela garantit que les États-
Unis feront faillite et que le dollar finira au fond de l’océan.

Je sais que le gouvernement américain et les médias disent à tout le monde que les 
États-Unis sont en bonne posture. Le chômage se situe à 5% et les marchés 
boursiers sont proches de leur sommet. À cause des données manipulées et de 
l’apathie totale des médias, personne n’est intéressé par les vrais chiffres ou par la 
vérité.

Prenons simplement quelques exemples, comme les revenus moyens aux États-
Unis, qui sont au même niveau que dans les années 1970. Le chômage réel n’est 
pas de 5%, mais bien de 23%. Et les revenus GAAP sur le Standard & Poor’s ont 
baissé de 25% depuis le pic. Si nous prenons les vrais revenus du S&P, en les 
ajustant avec les rachats d’actions, ils ont baissé de 30%. Mais personne ne 
regarde les vrais chiffres. Tout ce que le gouvernement ou Wall Street rapporte est 
accepté comme vérité, sans aucune analyse critique. 

Dernière chance d’obtenir une assurance 

Ce n’est pas mon intention d’être un prophète de malheur. Mon intention est plutôt
d'aider les gens à prendre conscience de la vérité et des risques. Et les risques, à 
travers le monde, sont plus grands qu’ils ne l’ont jamais été. Donc, les gens 
doivent prendre toutes les mesures possibles pour se protéger, selon leurs 
situations. Les métaux précieux, entreposés en dehors du système bancaire et de 
votre pays de résidence sont une assurance évidente contre ces risques. Mais les 
primes risquent fortement d’augmenter d’ici peu, et cette forme d’assurance 
pourrait ne plus être disponible, à cause d’une sévère pénurie d’or physique.

Plusieurs pays mettront en place des contrôles de change, surtout ceux dont les 
devises s’effondrent. L’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le 
Japon sont des candidats probables. Il y aura aussi des pénuries de nourriture et 
des faillites bancaires. Ce ne sera plus très plaisant de vivre dans les grandes villes.

Il est clairement difficile de prédire le moment exact de ces événements, mais un 
homme averti en vaut deux. Et, comme je l’ai souligné auparavant, la famille et un
cercle d’amis proches comptent plus que tout en période de crise.



La Chine pourrait faire basculer le monde vers une
nouvelle crise
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La fin du miracle chinois

Après des années de hausse des salaires en Chine, la disponibilité de main d’œuvre
peu chère s’amenuise. La migration des populations rurales vers les villes, qui 
représente la plus grande vague de migration jamais enregistrée et a créé plus de 
250 villes de plus de deux millions d’habitants, touche aussi à sa fin.

A mesure que le coût de la main d’œuvre a augmenté, la base manufacturière est 
partie s’installer dans des pays qui offrent une main d’œuvre moins chère, comme 
le Vietnam, pour générer une diminution des offres d’emplois pour les ouvriers 
immigrants des villes chinoises. En raison du manque de travail, beaucoup 
retournent aujourd’hui s’installer en campagne.

Voilà qui laisse la Chine face à de lourdes épreuves, alors même que son économie
surendettée peut le moins se le permettre. 

Compte tenu de la taille de la Chine, la « mort » de son modèle de croissance 
économique « aura de lourdes implications sur l’économie globale », comme 
l’explique le documentaire très intéressant du Financial Times intitulé The End of 
the Chinese Miracle. Il ne dure que quinze minute et vaut d’être regardé.

Pour les Chinois les plus riches, acheter une maison aux Etats-Unis ou au Canada 
a été un moyen efficace de blanchir de l’argent et de protéger leur capital. Sur les 
marchés trophées de la côte ouest américaine, ainsi que dans les villes canadiennes
de Vancouver et Toronto, les rumeurs d’un afflux massif d’argent chinois n’en 
finissent plus de s’intensifier. A Vancouver, 33% des ventes sont finalisées par des 
investisseurs chinois, selon de récentes estimations de la banque centrale. Lisez 
ceci : Desperate Chinese Investors Flood US, Canadian Housing Markets, But 
Real Numbers Are Taboo

Croâssance chinoise...
Patrick Reymond 12 avril 2016 
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La croâssance chinoise observée au premier trimestre chie des bulles et pête des 
flammes. Jugez en, le fret ferroviaire est à - 9.43 %, ce qui indique, une croissance 
économique de 6.9 %. J'ai bon là ? C'est bizarre, comme qui dirait j'entends tonton
tousser. A vue de nez, 82 millions de tonnes sont parties en l'air.

Avec des exportations en berne de 25.40 %, en chute depuis 16 mois, ça ne peut 
être que de la croissance...

100 millions d'américains sans emploi, 10 millions de français sans emploi, la 
divergence finalement sera entre ceux qui déclinent doucement et ceux qui 
s'effondrent.

L'Iran du Shah, puissance pétrolière s'est effondrée, comme l'URSS, comme le 
Venezuela est en train de le faire, comme la Chine est en train de le faire, comme 
les USA sont en train de le faire.

Le charbon chinois et le charbon américain sont loin d'être épuisés, mais 
visiblement, ils ne peuvent plus être extrait économiquement parlant.

Tout est dit dans autant en emporte le vent : la confédération est comme un 
chameau, qui vit sur ses réserves. Quand elles seront épuisées...

Russie: La production touche son pic à 10.91
millions b/j

Laurent Horvath Lundi, 11 Avril 2016
Moscou annonce une pointe dans sa production pétrolière du 
mois de mars à 10,91 millions de barils jour à un niveau record 
depuis 30 ans. Ce record est une surprise pour les observateurs 
car la Russie possède des champs vieillissants et le manque de 
technologie ne lui permet pas d'accéder à des nouveaux 

gisements notamment dans l'Arctique.

Cette poussée permettrait à la Russie de tenir son engagement à geler sa 
production lors de la réunion des pays producteurs qui aura lieu le 17 avril 2016 à 
Doha.

Il permet également à la Russie de remplir les caisses de l'Etat avec une remontée 
des cours au-dessus de 40$ avant une probable nouvelle chute.

Sur le moyen terme, il serait vraiment surprenant de voir la Russie passer la barre 
des 11 millions b/j et on peut penser au peak oil du pays. Le niveau actuel pèse sur
les infrastructures et les gisements. Une chute pourrait survenir d'autant que les 
investissements n'arrivent pas à soutenir les besoins en rénovation et de recherche 
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de nouveaux forages prometteurs.

Réunion de Doha

Les grands pays producteurs de pétrole, membres ou non de l'Opep, vont se réunir 
dimanche prochain le 17 avril à Doha, au Qatar, pour discuter des modalités d'un 
plan de gel de la production. Selon la Kommerzbank, cette annonce était purement
une manoeuvre pour faire augmenter artificiellement les cours.

D'ailleurs tant l'Iran que l'Arabie n'ont pas une envie de respecter cette limite. 
L'Arabie Saoudite n'aurait pas la capacité technique, car comme la Russie, le pays 
produit aux limites de ses capacités. De son côté l'Iran aimerait pousser sa 
production à 4 million b/j soit une augmentation de 1 million b/j.

En cas d'accord, la quantité de pétrole excédentaire actuel sur les marchés 
perdurera avec une possibilité que la bourse maintient un baril à 40$.

En cas de désaccord, comme peut de pays sont capables d'augmenter leurs 
productions et que personne ne veut baisser les exportations, la quantité de pétrole 
excédentaire actuel sur les marchés perdurera mais dans ce dernier cas, les prix 
devraient chuter à la bourse.

FMI, nouvelles révisions en baisse
Bruno Bertez 12 avril 2016 

Le FMI a de nouveau abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiales face à 
l’escalade des menaces économiques dans les grands pays émergents et aux 
risques accrus d’une longue stagnation de l’activité.

Le produit intérieur brut (PIB) du globe devrait progresser de 3,2% en 2016 
et 3,5% en 2017, marquant un recul respectif de 0,2 et 0,1 point par rapport 
aux précédentes prévisions de janvier, selon les nouvelles projections 
économiques du Fonds. Les perspectives revues à la baisse appellent à une 
réponse immédiate et proactive. Il n’y a plus vraiment de place à l’erreur, 
affirme le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld.

Selon le FMI, un affaiblissement supplémentaire de la croissance rendrait 
l’économie mondiale vulnérable à de nouveaux chocs et, surtout, augmenterait les 
risques d’une nouvelle récession planétaire après celle de 2009.

Destabilisés par la chute des cours des matières premières et le ralentissement 
chinois (6,5% de croissance prévus en 2016), les pays émergents continuent de 
concentrer les inquiétudes avec des perspectives au plus bas deux décennies, écrit 



le FMI.

Le Brésil, plongé dans une grave crise politico-financière, et la Russie, frappée par
les sanctions liées à l’Ukraine, devraient ainsi s’enfoncer dans la récession cette 
année avec des contractions respectives de 3,8% et 1,8%, d’après ces nouvelles 
prévisions.

L’institution prévient par ailleurs que la transition opérée par la Chine vers un 
modèle économique fondé davantage sur la consommation intérieure pourrait être 
moins douce que prévu, au risque d’entraîner de fortes répercussions.

Les pays développés n’en sont pas là mais leur croissance s’est ramollie 
depuis la fin 2015 et l’héritage de la crise financière continue de freiner la 
reprise, souligne le FMI.

Le Japon risque ainsi de tomber en récession l’année prochaine tandis que la 
zone euro voit ses perspectives de nouveau assombries (1,5% en 2016) au 
moment où plane sur la région le spectre d’une sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne.
.

Plus globalement, au moment où les grandes puissances du G20 cherchent la 
recette miracle pour doper l’activité, le FMI note que les capacités des 
gouvernements à réagir aux chocs économiques semblent limitées, exacerbant les 
craintes.

Pétrole, l’espoir des «     bulls     » n’est pas injustifié
Bruno Bertez 12 avril 2016 

Nous sommes redevenus haussiers sur le pétrole lorsqu’il est apparu que les 
Russes avaient gagné en Syrie. On se reportera à notre article ci-dessous dans le 
service: « La victoire tactique des Russes joue en faveur des prix du pétrole… »

La victoire Russe impliquait, selon nous, une modification de la situation 
géopolitique et par conséquent elle pouvait bouleverser la situation pétrolière.

La Russie a émergé comme une puissance régionale restaurée et elle a poursuivi 
sur sa lancée en tentant de jouer les intermédiaires entre les producteurs de pétrole 
afin de parvenir à un accord de plafonnement de la production.

Elle a consacré beaucoup de temps à discuter avec l’Iran, essayant d’aplanir les 
conflits avec l’Arabie Saoudite, opposée à ce que l’Iran retrouve sa place dans la 
production. Les Russes font le forcing pour un accord et ils sont optimistes.

Il y a une chance pour qu’un accord intervienne et ce serait, selon nous le feu vert 



à une poursuite de la reprise des cours du pétrole, avec franchissement de seuils 
techniques significatifs comme la MM200.

La poUrsuite de la hausse du pétrole peut changer la psychologie des marchés. Ils 
peuvent perdre de la morosité et même certains peuvent revenir à des anticipations
inflationnistes.

Compte tenu des corrélations et du role  de locomotive qu’a joué le pétrole dans la 
reprise initiée en Fevrier, on pourrait imaginer que cette accentuation de la reprise 
du pétrole produise une accélération sur les actions. Et ce malgré les publications 
décevantes sur les earnings.

C’est une théorie, mais c’est la notre, elle nous semble avoir une certaine 
crédibilité.



La descente aux enfers du Venezuela...
Patrick Reymond 11 avril 2016

 La descente aux enfers du Venezuela, est emblématique. Le pays sombre dans le 
chaos, et n'a plus d'économie.

Non pas, comme disent certains décérébrés, "c'est la faute au socialisme", parce 
que visiblement, le libéralisme fonctionne encore moins bien, mais parce que le 
Venezuela souffre d'une malédiction, celle d'être un état pétrolier, que les cours 
baissent, et que la production s'effondre.

Et comme dans tous les états pétroliers, le reste de l'économie n'existe tout 
simplement pas. C'est vrai pour l'Arabie Saoudite, pour l'Algérie, et hier, pour 
l'Urss, économie largement minière, et en état de pic pétrolier, au moment ou non 
seulement la valeur du pétrole baissait, mais aussi la valeur de toutes ses 
productions.

Il s'en est suivi que le pouvoir d'achat s'est effondré, la masse monétaire, plus 
reliée à une offre a fait s'envoler l'inflation, et a mis à mal l'économie du pays 
entier.
Le problème n'est pas le socialisme, mais l'épuisement géologique, OU, comme il 
est visible aux USA en ce moment, l'arrêt d'une activité charbonnière, arrêt partiel, 
certes, mais important, car c'est la moitié de la production qui disparaît, dans 
environ 35 états.

Les "dépenses" de l'état, ou socialisme, selon certains crétins, (et le socialisme-
c'est-pô-bien), servent à étaler la crise sociale, et faire durer la politique néo-
libérale, qui distribue l'argent aux pauvres, mais encore plus aux riches.

Pour revenir au problème vénézuélien, c'est que le pays était trop riche en pétrole, 
qu'il a détruit totalement le reste de l'économie, d'un pays modeste (30 millions 
d'habitants), et transformé, il y a longtemps, en simple consommateur, produisant 
peu d'autres choses.

"Le secteur pétrolier domine l'économie avec à peu près un tiers du PIB, 85 % des 
bénéfices à l'exportation et 43 % des revenus du gouvernement ".

Il est clair que l'agriculture n'a pas été sacrifiée : elle n'a pas été développée, et les 
périodes d'abondances ou de crises se succèdent au Venezuela, en fonction des prix
du pétrole. L'hypertrophie du secteur du pétrole, est finalement le seul problème 
du Venezuela, et aucun gouvernement, de quelque couleur que ce soit, n'a réussi à 
le résoudre. Entre la consommation intérieure, qui augmente (et qui est largement 
bradée), et la production, qui diminue, le gouvernement est désargenté désormais.
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Le pays d'ailleurs, est encore largement intégré à l'économie nord américaine, et 
c'est sans doute cela son plus gros problème. Les tentatives chavistes de 
diversification ont certes un peu bousculé la domination écrasante, mais sans la 
remettre en question.
La question de la classe dirigeante économique est simple : elle est totalement 
vendue aux USA, en bloc.

Il est clair que le syndrome soviétique va toucher le pays : quand les dernières 
réserves financières auront été brûlées, il ne restera plus que l'effondrement.
Il reste qu'en la matière -l'effondrement-, visiblement, tous les pays ont entamé le 
processus. L'Autriche voit une banque déposer le bilan, et la garantie de la 
Carinthie, elle même ruinée, s'avère illusoire, les émeutes, de plus en plus violente,
agitent la France, et notamment une jeunesse qui a même du mal à trouver des 
stages, pendant que le zozo de Matignon se promène, et obéissant aux ordres de 
Bruxelles-Washington, la Grande Bretagne s'apprête à voter, les USA sont en 
campagne électorale, dans un contexte explosif, et l'effondrement du secteur de 
l'énergie et des mines provoque l'effondrement de 70 % du pays.

Il m'a été confirmé par la bande, que les commandes de pneumatiques pour engins 
miniers étaient au dessous de tout, indiquant une crise mondiale du secteur minier.

Les taux négatifs montrent leurs effets pervers, et risquent aussi de conduire à des 
émeutes.

Quand des manifestants vont prendre pour cible l'appartement du premier ministre,
il est clair qu'avec l'effet meute de la foule, le lynchage de celui-ci n'est pas loin.

Si l'insulte est désormais quotidienne pour l'homme politique, le passage à la 
vitesse supérieure est inéluctable.

Le basculement, c'est quand ses gardes du corps le regarderont se balancer à la 
lanterne, sans sourciller.

La simple vue de l'homme politique, au conformisme bien trempé, est de plus en 
plus insupportable.

D'ailleurs, historiquement, il n'y a qu'à voir le fossé de perception qu'il y a eu, 
entre l'attentat de Ravaillac et celui de Damiens. L'un fut honni par la foule, la 
foule honnie les bourreaux dans le second cas.

Actions : danse sur un volcan
Charles Sannat et Didier St-Georges 10 avril 2016 

Pour Didier Saint-Georges, on danse sur un volcan : l’accumulation des 
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déséquilibres, d’ordres économique, financier, monétaire et politique, provoque 
une asymétrie des risques toujours défavorable aux niveaux de marchés actuels.

Vous allez me dire mais qui est Didier Saint-Georges ?

Eh bien Didier Saint-Georges, c’est un membre éminent  du Comité 
d’Investissement de Carmignac Gestion, et il renouvelle ses recommandations de 
prudence sur les actions…

Vous allez me dire et c’est quoi Carmignac Gestion ?

Eh bien, je vous répondrai que c’est sans conteste l’une des meilleures maisons de 
gestion en France, pour ne pas dire LA meilleure, et que ses fonds présentent tout 
simplement des performances bien au-delà des “moyennes” du marché.

Bref, c’est un avis à prendre très au sérieux.

Charles SANNAT

“Un rebond du prix du pétrole de 26 à 40 dollars le baril, accompagné d’une 
posture de nouveau accommodante des grandes Banques centrales ont nourri 
depuis le 11 février un sursaut des marchés actions, similaire dans son ampleur à 
celui du mois d’octobre 2015. Au sein des multiples statistiques économiques 
publiées quotidiennement, les marchés ont aussi choisi de retenir celles qui 
permettaient, pour la Chine comme pour les ÉtatsUnis, de soutenir l’hypothèse 
d’un scénario économique plus favorable (ne jamais sous-estimer l’inclination 
naturelle de l’être humain à privilégier les informations qui vont dans le sens de ce
qu’il souhaiterait).

Un examen lucide des faits, qui s’efforce de distinguer l’essentiel du bruit, 
continue d’indiquer la poursuite du nouveau régime de marchés entamé l’été 
dernier (voir la Carmignac’s Note de juillet 2015 « La grande transition a 
commencé »). Le maintien vaille que vaille du soutien monétaire des banques 
centrales permet des mouvements intermédiaires significatifs, et autorise une dose 
d’opportunisme. Mais l’accumulation des déséquilibres, d’ordres économique, 
financier, monétaire et politique provoque une asymétrie des risques toujours 
défavorable aux niveaux de marchés actuels.

Par conséquent, nous ne nous joignons pas à la danse générale sur le volcan, fut-il 
pour l’instant endormi. Nous maintenons une gestion des risques très attentive, et 
un ciblage de notre exposition sur les actifs dont l’asymétrie des risques nous 
semble aujourd’hui encore favorable (voir la Carmignac’s Note de mars 2016 « 
Les somnambules »).



Fausses bonnes nouvelles

Confrontées à des marchés financiers très nerveux en début d’année, les grandes 
Banques centrales ont de nouveau assuré ces derniers de leur soutien. Après que la 
Banque du Japon eut pour la première fois instauré un taux de dépôt négatif fin 
janvier, dans une énième tentative de faire baisser sa monnaie pour relancer 
l’économie, la Chine abaissait en février les ratios de réserves obligatoires 
imposées aux banques, la BCE annonçait en mars l’augmentation et la 
diversification de son soutien quantitatif, puis la Fed enfin, revoyait en baisse ses 
prévisions de hausse des taux directeurs annoncées en décembre dernier.

Déjà rassérénés par une sortie du prix du pétrole de la zone de panique, sous les 30
dollars le baril, les marchés ont trouvé dans cet afflux de « bonnes nouvelles » la 
justification compréhensible d’un retour de l’appétit pour le risque. Il ne s’agit 
néanmoins que d’un mouvement intermédiaire.

D’abord, ces postures des Banques centrales constituent autant de constats 
d’échecs. En zone euro comme au Japon, les rythmes annuels d’inflation, qui 
avoisinent toujours 0 %, bien loin des objectifs officiels visés, condamnent les 
banquiers centraux à la surenchère. Et aux États-Unis, c’est bien la fragilité de 
l’économie qui oblige la Fed à revoir en baisse ses prévisions de « normalisation 
graduelle » de sa politique monétaire, deux mois après les avoir annoncées.

Ensuite, et c’est là l’essentiel, les marchés ne perçoivent pas encore que ces échecs
sont inéluctables. Les problèmes auxquels est confrontée l’économie globale, 
surendettement et insuffisance de la demande, ne seront pas résolus par la seule 
politique monétaire, fut-elle non conventionnelle. Comme nous le décrivions sous 
le terme médical de ” iatrogénie ” dans la Carmignac’s Note du mois dernier, 
l’écrasement des taux d’intérêt par les Banques centrales aggrave désormais la 
situation qu’il était censé soulager : il encourage la poursuite de l’endettement des 
États, compresse encore la marge bénéficiaire des banques, et renforce le besoin 
d’épargne des consommateurs au lieu de les inciter à dépenser.

Dans ces circonstances, seul un regard très court-termiste peut se réjouir d’un 
ultime et vain effort des Banques centrales. Cruellement, les marchés n’auraient 
bien sûr pas lieu de se réjouir davantage de la perspective d’un resserrement 
monétaire aux États-Unis. Or, la Présidente de la Fed Janet Yellen pourrait bientôt 
devoir admettre que le coût des loyers et des produits de base aux États-Unis a 
commencé de monter, hausse de prix d’autant plus inconfortable que non 
seulement elle nourrirait une reprise de l’inflation, mais elle grèverait dans le 
même temps le pouvoir d’achat et donc les perspectives pour la consommation.



La question de la croissance américaine

Visiblement, le débat se poursuit sur la résilience de l’économie américaine. 
Chaque nouvelle donnée statistique est extrapolée par les uns et les autres, dans 
une sorte d’analyse chartiste appliquée à l’économie en guise de réflexion. Cette 
myopie de l’analyse macro-économique contribue à l’instabilité des marchés. Il 
nous semble plus fiable d’examiner les fondamentaux de la dynamique 
économique actuelle, et d’essayer d’en tirer des enseignements en tendances. Ce 
que l’on constate alors, c’est que les marges des entreprises américaines ont chuté 
de 10,6 % à la fin de 2011 à 7,6 % aujourd’hui. Il est par conséquent cohérent 
d’observer aujourd’hui un retournement durable du cycle d’investissement, dont 
l’évolution des marges est le principal moteur.

Par ailleurs, la consommation américaine a profité largement depuis cinq ans d’un 
double effet d’enrichissement (par l’augmentation des prix de l’immobilier et des 
actifs financiers) qui faiblit désormais. Par conséquent, il est naturel d’observer 
aujourd’hui le début d’un ralentissement de la consommation, de biens comme de 
services, et une augmentation du taux d’épargne (5,4 % aujourd’hui contre 4,9 % 
en fin d’année dernière). Le risque nous semble toujours important que la 
croissance américaine ralentisse sensiblement sous la barre des 2 % en 2016, sans 
que la Banque centrale, désormais en phase de resserrement monétaire, puisse 
intervenir en assouplissant sa politique. Les marchés n’y sont pas préparés.

La question de la Chine

La trajectoire de l’économie chinoise, qui représente à elle seule 16 % du PIB 
mondial et 25 % des investissements, est bien sûr décisive pour l’activité 
américaine et européenne, ainsi que pour le risque de marché. Or, cette question 
soulève une problématique majeure, car le rééquilibrage de l’économie associé à 
l’ampleur des surcapacités industrielles rend incontournable une forte réduction du
rythme des investissements en Chine.

De deux choses l’une : soit le rythme des investissements est l’objet d’un 
ajustement rapide. Dans ce scénario, une forte dépréciation du renminbi serait très 
difficile à éviter, du fait des sorties de capitaux, et de la nécessité d’amortir 
l’impact que ce coup de frein aurait sur l’économie domestique. Une telle 
dévaluation entraînerait une pression très renforcée sur la compétitivité des autres 
grandes économies du monde. C’est la perception de ce risque qui a en partie 
ouvert les yeux des marchés en début d’année.

Soit, seconde option, le gouvernement continue de financer une décrue seulement 
très graduelle de ces investissements afin de préserver sa croissance. C’est l’option



apparemment privilégiée désormais par les autorités chinoises. Dans ce cas, les 
nouvelles sur la croissance seront «rassurantes» à court terme et le marché pourrait
s’en satisfaire, a fortiori si les mesures de contrôle des changes mises en œuvre 
parviennent à modérer dans l’immédiat les pertes de réserves de change.”

Mais dans ce cas, le niveau d'endettement du secteur privé chinois, qui s’est déjà 
envolé de 140% du PIB en 2008 à 240% aujourd’hui, continuera de s'aggraver. 
Car le rythme de la croissance du crédit, entre 16 et 20% l'an, dépasse largement 
celui de la croissance du PIB, au mieux de l'ordre de 4 à 5%. Et circonstance 
aggravante, les créances douteuses du secteur bancaire atteignent selon nos 
estimations déjà près du tiers du PIB chinois. Par conséquent, cette option n'est pas
tenable.

Ces scénarios peuvent être temporairement ignorés par les marchés, mais ils 
justifient selon nous une gestion très attentive compte tenu de la forte asymétrie 
des risques qu’ils représentent. Ainsi, si les Banques centrales n’ont pas d’autre 
choix que de continuer de faire ce qu’elles peuvent, leur capacité d’action effective
atteint ses limites, ce que les marchés ont commencé à percevoir en début d'année. 
Dans le même temps, les risques économiques ont continué de s'accumuler. S’y 
ajoutent d’ailleurs désormais des écueils politiques nouveaux en Europe, qui se 
nourrissent l’un l’autre : impact économique de la crise des migrants, sécurité, 
risque de Brexit.

Ce diagnostic n’est certes pas incompatible avec des mouvements de marché 
intermédiaires. Mais il justifie de maintenir pour l’instant nos investissements de 
conviction à l’abri d’une gestion prudente.

Europe : économies moribondes au premier
trimestre

Charles Sannat 11 avril 2016 
Voici quelques graphiques et diverses informations qui démontrent sans grande 
ambiguïté que la croissance en Europe n’est pas plus au rendez-vous que la reprise
en France ou l’inversion de la courbe du chômage de Mamamouchi 1er, actuel 
locataire de l’Élysée qui sera bientôt en cours d’expulsion.

Cela veut dire que la politique monétaire de la BCE restera fondamentalement très 
accommodante, et qu’il n’y a pas de changement sur les taux à craindre (une 
hausse des taux est écartée).

Cela à donc pour conséquence concrète pour nous les communs des mortels, des 
prix de l’immobilier qui devraient se tenir, des taux de crédit qui resteront très bas 
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pour nos prêts immobiliers ou personnel, mais aussi un chômage en hausse et de 
grosses difficultés pour trouver du boulot!

Charles SANNAT

« Sur fond de crainte de ralentissement économique mondial et de sortie de 
l’Union européenne de la Grande-Bretagne, la plupart des indicateurs pointent vers
une performance médiocre des économies majeures européennes durant le premier
trimestre 2016.

L’objectif d’inflation de la BCE se trouve en dessous de 2 %, mais les dernières 
données pour mars font état d’une légère déflation, de -0,1 %.

« Sans les stimulations monétaires de la BCE, je pense que les choses auraient été
bien pires. C’est très certainement la preuve que la zone euro se trouve toujours 
dans un environnement déflationniste, » a déclaré Jennifer McKeown, économiste 
senior Europe chez Capital Economics, dans un entretien accordé à Reuters, dans 
lequel elle a également précisé que les ménages pourraient reporter leurs achats.

Le PMI du bloc s’est à peine amélioré par rapport aux chiffres enregistrés en 
février, les plus bas depuis 13 mois, passant de 53 à 53,1 d’après Markit 
Economics.

Le PMI français a quant à lui baissé, passant de 51,2 à 49,9. Celui de l’Allemagne 
a baissé de 54,1 à 54 tandis que celui de l’Italie est passé de 53,9 à 51,2. Le PMI 
de la Grande-Bretagne suggère une croissance de 0,4 % durant le T1 2016, en 
baisse par rapport aux 0,6 % du T4 2015.



Les sociétés reportent leurs investissements en raison des incertitudes planant sur 
le Brexit, le ralentissement de l’économie chinoise ainsi que son rééquilibrage. 
(…)

La directrice du FMI, Christine Lagarde, a exhorté les gouvernements à se 
focaliser sur la croissance : toute inaction ne fera que renforcer le risque 
d’aggravation de la situation. » [NYOUZ2DÉS: il faut donc faire comme au 
Canada, des déficits monstre où les lendemains de veille n'existe pas.]

La fin de la guerre des devises ?
 Rédigé le 12 avril 2016 par Philippe Béchade

▪ Les économistes, les experts du Forex, les journalistes économiques qui se 
pensent capable de lire entre les lignes des communiqués du G20, de la Fed et de 
la Banque du Japon… Tous sont stupéfaits d’avoir vu le yen bondir de 121/$ vers 
112/$ puis désormais 108 (en six semaines), tandis que le dollar chutait de 1,08 
vers 1,14 par rapport à l’euro.
 Devant un tel contre-pied, une seule explication justifie que les consensus les plus



solidement établis soient démentis et que personne n’ait rien vu venir : un accord 
secret a été conclu entre les membres du G20 les 26 et 27 février dernier à 
Shanghai.
 Partant du concept que si « personne n’a rien vu venir », c’est qu’il y a anguille 
sous roche… alors la crise systémique de 2008 était — cherchez à qui le crime 
profite — un machiavélique complot américain destiné à déstabiliser l’Europe… 
qui a bien failli y passer en 2011/2012.

 Il s’en fallu est d’un « à n’importe quel prix » que l’Europe ne se disloque et que 
l’euro n’aille au tapis.
 Les 26 et 27 février 2016, donc, les grands argentiers auraient secrètement signé 
un armistice, mettant un terme provisoire — ou définitif — à la « guerre des 
devises ».

 Course à l’échalote
 Une course à l’échalote — ou plutôt à la désintégration de la valeur du papier 
monnaie — qui ne mène nulle part. En effet, tout le monde fait tourner les 
rotatives plus ou moins à la même vitesse, de telle sorte que personne n’en tire au 
final le moindre avantage.
 Le pire, c’est qu’à ce petit jeu de dupes, ce sont les devises émergentes (real 
brésilien, livre turque, peso mexicain, rand sud-africain, sans parler du rouble) qui 
ont plongé le plus vite. Cela génère des pressions déflationnistes qui s’exportent 
vers les pays du G7 — lesquels voient ainsi leurs efforts pour générer de 
l’inflation mis en échec et leurs exportations se heurter à l’insolvabilité croissante 
de la plupart de leurs clients.
 Pour couronner le tout, les pays exportateurs de pétrole ont vu leurs recettes 
chuter de 50% en moyenne depuis avril 2015, ce qui lamine leur pouvoir d’achat 
de produits occidentaux… à l’exception de la course à l’armement, bien entendu. 

 Oui, mais la Chine a bien cessé de dévaluer le yuan depuis fin février : c’est bien 
la preuve que Pékin fait preuve de responsabilité et respecte elle aussi le « pacte 
secret » !
 Mon interprétation, c’est que les Chinois apprennent vite.
 Il leur a beaucoup été reproché une communication brouillonne depuis l’été 2015,
une activité un peu frénétique et désordonnée de la banque centrale (laquelle 
annonçait au minimum une initiative de relance monétaire différente par semaine) 
et un flou sur le mode de transition économique du « tout exportation » vers le 
tertiaire.
 Depuis six semaines, silence radio ou presque — avec juste un petit abaissement 



du seuil des réserves obligatoires des banques chinoises, de la pure routine en 
somme…
 Chercher à dévaluer le yuan viendrait décrédibiliser le nouveau plan quinquennal 
de Pékin qui vise à réduire les surcapacités industrielles et à soutenir la demande 
interne.

 D’une pierre deux coups
 C’est oublier un peu vite qu’il y a deux façons de déprécier sa monnaie. Soit faire 
tourner la planche à billets — et existe-t-il la moindre preuve que la Chine ait 
cessé d’injecter des flots de liquidités dans son économie ? Soit acheter les devises
concurrentes, comme la Suisse ou la Suède accumulant de l’euro comme des 
forcenées.
 La Chine fait actuellement d’une pierre deux coups :
 1 – Puisque le yuan reste arrimé au dollar, elle profite sans bouger le petit doigt de
la dépréciation du billet vert suite à l’adoption d’une stratégie ultra-souple de la 
Fed (dont on se demande si elle relèvera seulement une seule fois ses taux 
directeurs d’ici décembre prochain).
 2 – Comme les cours du pétrole et d’autres matières premières se sont effondrés, 
la Chine dépense moins de dollar. Ses réserves de change en sont déjà saturées, il 
est donc logique de les diversifier un peu et d’arbitrer en faveur de l’euro et du 
yen… ce qui les renchérit mécaniquement par rapport au yuan.

 En ce qui concerne l’affaiblissement du dollar, Pékin n’avait qu’à laisser la Fed 
s’en charger.
 Et pour voir le dollar s’affaiblir, pas besoin d’accord secret, pas besoin de « 
complot » : il suffisait que la Fed s’abstienne de tenir parole.
 Elle ne s’était déjà pas engagée sur le moindre calendrier en donnant le coup 
d’envoi d’une normalisation en décembre dernier. Elle laissait volontiers le marché
spéculer sur trois à quatre tours de vis en 2016… et la voici qui déjoue les 
anticipations implicites en limitant à deux ses interventions au cours des neuf 
prochains mois.

 Argent gratuit et « open bar »
 C’est une excellente nouvelle pour Wall Street dans l’immédiat : l’argent va 
continuer d’être quasi gratuit… et grâce à la générosité de la BCE, c’est open bar 
sur les liquidités jusqu’en mars 2017, au minimum. Par conséquent, le coût de 
financement des gigantesques encours de dérivés sur les taux et les devises — et 
dans une moindre mesure sur les actions — va demeurer très bas.
 En y réfléchissant à deux fois, cependant, il y a un hiatus majeur entre les 



anticipations implicites très optimistes de Wall Street, revenu à 2% ou 3% de ses 
records absolus (malgré un premier trimestre qui devrait s’avérer le pire en termes 
de profits depuis sept ans)… et la prudence de la Fed qui justifie un immobilisme 
quasi militant par les risques externes qui menaceraient la croissance américaine 
cette année.
 Wall Street fait ouvertement le pari — sans doute très audacieux — que cette 
année va très bien se passer. Peu importe les élections présidentielles, l’instabilité 
des cours du pétrole ou la contraction temporaire des bénéfices…
 Soit la Fed a raison, soit Wall Street se trompe : allez savoir qui est dans le vrai. 
Non, c’est une vision trop manichéenne…

 Plus modestement, de quel côté semble pencher le risque ?
 Vers la déflation et une croissance atone, voire fugace… ou vers un rééquilibrage 
progressif couronnant de succès plus de sept ans de politique monétaire 
expérimentale ?
 L’un des phénomènes récents les plus paradoxaux et des plus mal compris des 
cambistes, c’est l’envolée de 10% du yen face au dollar, que j’évoquais en 
préambule.
 La Banque du Japon venait pourtant de faire un pas de plus vers un « à n’importe 
quel prix » à la japonaise. Elle s’est en effet lancée, après la BNS et la Riksbank, 
dans l’aventure des taux négatifs puisque les Abenomics (quantitative easing 
massif, achats d’actions, cadeaux fiscaux aux entreprises) ne sont parvenus à 
relancer ni la croissance ni l’inflation.
 En réalité, c’est que nous affirmons depuis plus de 18 mois… mais les marchés 
ont longtemps voulu croire que ce n’était qu’une question de temps avant que les 
admirables effets des politiques monétaires ultra-laxistes (une fuite en avant dans 
un comportement d’apprentis-sorciers selon nous) ne se matérialisent.
 Avec l’adoption des taux négatifs, la Banque du Japon vient d’entériner le fait que
les Abenomics ne marchent pas.
 Et les Abenomics, ce n’est que le « coup d’après » par rapport à ce qu’a déjà mis 
en oeuvre la BCE.
 Pressentant que les taux négatifs envoient un mauvais message aux marchés, la 
Fed s’est empressée de déclarer que cet outil « n’est plus sur la table » fin mars.
 Sauf que le mauvais message a déjà produit ses premiers effets très visibles dès 
fin janvier — un bon mois avant le fameux G20 et son potentiel accord secret… 
qui ne constitue selon moi qu’un concours de circonstance.
 Mais c’est une fiction rassurante : il y aurait encore des grands argentiers qui 
complotent entre eux et qui tirent les ficelles, l’attelage monétaire a encore un 
cocher et il ne fonce donc pas naseaux écumants vers la falaise.



 Une autre histoire…
 La hausse du yen nous raconte peut-être une toute autre histoire. Celle-ci, j’ai déjà
eu l’occasion de vous la narrer lorsque le yen a connu de brusques accès de fièvre 
haussière ces dernières années : le yen, c’est la devise que tout le monde vend à 
découvert en espérant la racheter moins cher, après avoir arrondi son pécule en 
captant des rendements plus juteux sur des monnaies et des actifs mieux 
rémunérés (comme les T-Bonds US ou les actions).
 Les brasseurs d’argent n’ont en théorie aucune raison de racheter le yen lorsque 
son rendement est réduit de 10 points par rapport à celui du dollar ou de l’euro 
sauf si…
 Sauf s’ils sont soudain convaincus qu’il n’y a plus grand-chose à espérer des 
actions (baisse des dividendes) ni de nombreuses catégories de dettes high yield 
(risque de non-remboursement)… parce que la croissance ne sera pas au rendez-
vous.
 Les rachats inexorables de yen — ainsi que d’euro — servent peut-être les intérêts
de la Chine… Mais plus fondamentalement, ils ne signifient alors rien d’autre que 
le débouclage de positions spéculatives qui correspondent à autant de paris avec 
effet de levier sur la capacité des emprunteurs à verser les intérêts prévus, et des 
entreprises à délivrer les dividendes attendus.
 Dans ce cas, nul accord secret n’a été conclu lors du dernier G20… Et même s’il 
en existait un, il n’aura servi à rien, comme en témoigne la hausse du yen. Ce 
dernier remonte tout simplement parce que les investisseurs ont cessé de croire 
aux banques centrales et à leur pouvoir de continuer à sauver les emprunteurs 
insolvables et de faire monter les marchés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fin-guerre-devises/
Copyright © Publications Agora

« Une liste “noire” contre les paradis fiscaux et Valls
achète les jeunes… »

Charles Sannat 11 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le monde continue à marcher sur la tête et ce n’est pas prêt de finir, hélas ! D’un 
côté, un scandale d’évasion fiscale d’ampleur internationale où l’on mélange tout, 
à savoir l’évasion fiscale, la fraude fiscale, et la mondialisation qui entraîne une 
logique et parfaitement compréhensible “optimisation” fiscale (compréhensible 
techniquement ne voulant pas dire moralement). De l’autre, un gouvernement de 
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gauche qui tente de faire rentrer chez eux les militants “d’estrêêêême” gauche qui 
passent leur nuit debout, et des gamins qui n’ont encore jamais travaillé et qui sont
encadrés dans les manifs par les syndicats de gauche aussi.

Dans ce monde qui va très bien, et qui raisonne de façon totalement hallucinante 
pour ne pas dire que tout le monde ou presque marche à côté de ses pompes, nous 
avons décidé la mondialisation. Enfin, pas nous, les grands psychopathes qui nous 
dirigent. Et la mondialisation c’est l’ouverture des frontières (c’est un fait, que 
l’on soit pour ou contre). Et l’ouverture des frontières, c’est le dogme (que l’on 
soit pour ou contre) de la libre circulation des hommes, des biens et… des capitaux
!

Certains pensent que du coup, c’est la libre circulation du “bordel”… Ce n’est pas 
tout à fait faux, et nous nous retrouvons tous dans des situations totalement 
abracadabrantesques !

Ainsi, vous avez un type qui dirige l’Europe et qui avant dirigeait l’un des plus 
gros paradis fiscaux intra-européen… le Luxembourg ! Et cette même Europe, 
comme à chaque scandale de ce type, nous explique que l’on va faire des plans, 
prendre des mesures pour lutter contre un phénomène qui est la conséquence 
même des décisions que tous ces grands malades prennent… Et c’est à chaque fois
le même coup de… communication pour “calmer” l’émoi (légitime) des 
populations.

La proposition “innovante” des Allemands qui prennent 500 millions 
d’Européens pour des abrutis !

Alors maintenant, il est grand temps de réagir n’est-ce pas ? Et c’est là que le 
ministre allemand des Finances Wolfgang Schaüble avance une proposition d’une 
originalité digne à bouleverser le monde entier par son originalité et son 
efficacité !

Oui, mes chers amis, (roulements de tambours, suspens insoutenable), Wolfgang 
Schaüble propose que l’on instaure une “liste noire” des paradis fiscaux…

Je ne vous dirai pas qu’à chaque scandale, on propose des listes “noires”. La liste 
noire des compagnies aériennes moisies à chaque fois qu’il y a des crashs d’avion 
mais sur laquelle à la fin il n’y a plus aucune compagnie inscrite ou presque.

La liste “noire” des paradis fiscaux n’est pas nouvelle non plus. Sarkozy, quand il 
était président, avait aussi la liste noire du G20… Bon, tout cela a terminé en liste 
grise, puis tous les pays ont été blanchis et l’évasion “fraudesque” de 
l’optimisation fiscale se poursuit allègrement et tout le monde s’en fiche 



éperdument puisque l’idée même du système est de permettre aux grosses 
entreprises d’échapper aux impôts et aux réglementations nationales.

Tout cela relève donc d’une grande “comédie humaine” pathétique dont le citoyen 
ne doit plus se rendre complice en faisant semblant d’y croire.

Plus proche de nous, en France même, le gouvernement Valls, qui a peur de valser,
danse sur le volcan social dont il a lui même allumé la mèche avec une proposition
de loi absolument stupide, faite sans concertation et qui ne pouvait conduire, à 1 
an des futures échéances présidentielles, qu’à cet embrouillamini… À se demander
si ce n’est pas un acte manqué !

Enfin, si le petit Manu est en marche, le grand Manu, lui, est toujours ensuqué 
dans son palais de Matignon qu’il ferait mieux de quitter fissa s’il ne veut pas se 
“filloniser” à grande vitesse…

Enfin moi je dis ça uniquement parce que le PS a décidé de primaires alors que 
l’autre mamamouchi élyséen est bien le seul à croire encore qu’il a ne serait-ce 
qu’une chance de faire un deuxième mandat en se retrouvant au second tour contre
Sarkozy qui lui aussi croit qu’il a encore une chance…

Tout cela est tellement ridicule qu’il vaut mieux s’en bidonner en attendant de 
pouvoir, comme électeur, renvoyer ces deux malotrus dans leurs foyers.

Donc Valls, du coup, pour se sortir d’un mauvais coup que l’on pensait un bon 
coup et que l’on faisait pour faire un coup politique et un coup de communication 
et qui se transforme en gigantesque coup de pied au cul, tente d’amadouer le jeune
pour ne pas dire de l’acheter avec des mesures qui n’ont rien à voir avec les 
raisons initiales de la contestation.

Acheter les jeunes et augmenter encore les dépenses…

Pour faire rentrer les gamins chez eux, il faut donc surtaxer les CDD – du coup, au
lieu d’alléger les charges on termine par les augmenter. Je ne dis pas que c’est bien
ou mal, chacun son avis, en revanche nous pourrons tous nous accorder sur le fait 
qu’au départ, la loi El Khomri c’était pour réduire le coût du travail et faciliter les 
embauches… Là, le résultat c’est qu’on augmente le coût du travail et qu’il y a de 
fortes chances que du coup, ça marche encore un poil moins bien si c’est un poil 
plus cher !

À ce niveau-là, ce n’est plus de l’incompétence, c’est de la connerie en or massif.

Mais ce n’est pas tout. Comme notre pays croule sous le pognon en trop, ils 
proposent de filer 4 mois de bourse après obtention du diplôme. Je précise, à 
toutes fins utiles, que le principe de la bourse c’est de financer les études… Une 



fois qu’on a fini les études, il n’y a plus de bourse par définition, mais maintenant 
il y aura la bourse après études pour financer la rentrée dans la vie active…

On va aussi augmenter la rémunération des apprentis… C’est bien ça… Mais à ce 
rythme, l’apprenti qui ne sait rien faire coûtera plus cher que le gus qui, lui, a déjà 
appris… Là encore, nous confondons tout et nous nous trompons sur l’essentiel.

Tout ne se vaut pas ! Et c’est ainsi…

Tout ne se vaut pas et vouloir le faire croire est une ineptie. L’égalitarisme à la 
française est une catastrophe pour notre pays.

Rien ne se vaut et tout est différent, dire l’inverse c’est vouloir faire croire que 
l’eau est violette, que la terre est plate et le ciel rempli d’éther…

Un apprenti n’est pas un salarié expérimenté ! C’est différent ! Tout comme sont 
différents un sénior qui n’est pas un junior, une femme qui n’est pas un homme, un
blanc qui n’est pas noir et inversement, tout est différent et rien n’est équivalent, et
la force de la nature et de la vie c’est justement les différences.

En revanche, là encore, ce qui est indispensable c’est l’égalité des droits !!

Le noir et le blanc, le grand et le petit, le laid et le moche, l’intelligent et l’abruti, 
le riche et le pauvre, nous devons être égaux en droits ! Et c’est cette égalité de 
droit qui différencie une société développée d’une société qui ne l’est pas.

Mais nous confondons l’égalité des droits avec l’égalitarisme en tout, ce qui 
débouche sur des solutions totalement erronées.

On va donc augmenter le salaire de celui qui ne sait par définition rien faire, 
l’apprenti, dont le rôle est d’apprendre… Voilà une excellente mesure pour 
développer l’apprentissage vu qu’à l’arrivée, c’est tout de même l’employeur qui 
paiera “l’augmentation” décidée…

Dans le même temps, le Medef, qui n’a rien dit contre la réforme du prélèvement à
la source qui sera opéré par les entreprises (pour qui ce sera un sac de nœuds) en 
espérant les avantages de la loi El Khomri, se retrouvera sans aucun avantage, 
avec des coûts à assumer en plus, des tâches administratives supplémentaires et …
des apprentis à augmenter. Autant dire que Sapin devra ravaler sa réforme du 
prélèvement à la source.

À l’arrivée, de tout ce qui a été annoncé rien ne se produira… Mais pour retourner 
au point mort, nous aurons encore augmenté le montant des dépenses…

Quel bilan superbe…



En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Finalement, en Espagne, rien ne va plus non plus… Et zut !!
C’est un article de La Tribune qui nous explique que malgré la formidable reprise 
qui a secoué l’Espagne ces dernières années, malgré la baisse monumentale du 
chômage, ou encore la croissance géniale de ce pays qui nous a été tant vantée par 
les médias, sans oublier le redressement spectaculaire de la péninsule ibérique, 
finalement, “Madrid va demander un délai d’un an pour atteindre ses objectifs de 
réduction des déficits publics”.

Je ne vous dirai pas qu’il y a deux jours je vous ai écrit un article concernant le 
Portugal et qui était exactement sur le même sujet avec Lisbonne qui ne pourrait 
pas respecter ses objectifs de déficits… Et pour cause, encore une fois, ce que l’on 
vous raconte sur les miracles économiques chez les autres est tout simplement 
totalement mensonger !!

Un déficit à 5 % !

“Le gouvernement espagnol a l’intention de demander à la Commission 
européenne un délai supplémentaire d’un an pour atteindre ses objectifs en matière
de réduction des déficits publics, a rapporté dimanche le quotidien El Pais. Le 
déficit espagnol a représenté 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2015, un 
chiffre nettement supérieur à celui de 4,2 % convenu entre Madrid et l’Union 
européenne, ce qui fait de l’Espagne l’un des plus mauvais élèves d’Europe en la 
matière.

Pour ramener le déficit 2016 à 2,8 % du PIB, comme prévu initialement, le 
gouvernement devrait trouver environ 23 milliards d’euros par le biais de coupes 
dans les dépenses et de nouveaux prélèvements.”

Bref, autant dire que tout cela n’est pas gagné… Non seulement ce n’est pas gagné
mais en plus, une crise européenne phénoménale se précise.
Charles SANNAT

Pour la FED, l’internationalisation du yuan est une chose positive !

L’internationalisation du yuan est une chose positive selon la FED, la banque 
centrale américaine, et c’est sans doute vrai ! Vrai parce que la finance mondiale 
est fondamentalement dominée, et sans partage, par les anglo-saxons.

Lorsque la Chine s’ouvre et internationalise sa monnaie, cela veut dire qu’en 
réalité elle accepte de se plier aux règles du jeu en particulier édictées par… les 



États-Unis.

C’est dans ce sens-là qu’il faut prendre l’accueil favorable des autorités 
américaines à l’égard de la devise chinoise, bien que cela ne se fasse pas non plus 
sans difficulté. En effet, derrière tout cela, les Chinois savent très bien qu’il leur 
faut maîtriser aussi leur souveraineté pour ne pas être soumis à l’Oncle Sam… 
Tout cela est très complexe avec un immense combat pour le leadership mondial.
Charles SANNAT

Quand l’immobilier menace la croissance
Michel Santi  avril 2016

 Ce n’est pas une coïncidence si les prix de l’immobilier – jusque là relativement 
stables – subirent une volatilité malsaine à l’orée des années 1990. Ce phénomène 
fut en effet la conséquence directe de l’intégration du système bancaire et financier
car la dérégulation et les innovations (comme la titrisation) autorisèrent à 
intensifier les flux de capitaux transfrontaliers et transcontinentaux, induisant ainsi
une volatilité malsaine de l’immobilier. En réalité, c’est la nature même du marché
de la pierre qui subit dès lors un changement structurel dans son interaction avec 
l’ensemble de l’activité économique, se soldant en une augmentation des chocs 
immobiliers proportionnelle à l’intégration et à la sophistication du système 
financier. Ce n’est donc pas un hasard si nos épisodes modernes de booms 
spéculatifs sont très souvent précédés (ou à tout le moins accompagnés) de 
périodes d’euphories immobilières et si, à l’inverse, les épisodes de dépressions 
économiques sont très souvent déclenchés par des implosions de bulles 
immobilières.

De fait, la relation de cause à effets est désormais établie entre prix immobiliers et 
consommation, laquelle progresse avec les tarifs de l’immobilier, et vice-versa. 
L’effet multiplicateur de l’immobilier sur l’activité et sur la croissance est 



intuitivement compréhensible grâce à la courroie de transmission du sentiment de 
richesse du propriétaire. Des études récentes menées par l’Université de Virginie 
indiquent même que chaque progression des prix immobiliers de 1% se traduit par 
une amélioration de 0.25% au moins de l’économie d’un pays comme les Etats-
Unis. En réalité, la structuration actuelle de nos économies occidentales tellement 
intégrées suggère un impact encore plus important de l’immobilier sur le reste de 
l’économie par l’entremise de toute une série d’effets collatéraux qui font que les 
chutes des prix de l’immobilier déroulent sur l’économie des conséquences encore 
plus sévères qu’une déroute des marchés boursiers. Voilà pourquoi, après 
l’implosion des subprimes, les autorités US se lancèrent avec détermination dans 
la quasi nationalisation de leur marché immobilier en accordant un soutien illimité 
accordé à Fannie Mae et à Freddie Mac, deux institutions qui garantissaient à elles 
seules plus de la moitié des hypothèques du pays. En rachetant les dettes toxiques 
garanties par des actifs immobiliers, la Réserve fédérale tentait évidemment de 
stopper l’hémorragie de l’ensemble de son économie. 

Comme un ménage est en mesure d’augmenter son prêt dans un contexte 
d’appréciation immobilière, l’établissement financier lui aussi a tendance à 
intensifier ses crédits quand les actifs en garantie auprès de lui gagnent en valeur. 
En conséquence, tout hausse du marché immobilier est amplifiée par une série de 
leviers (agissant exactement comme des dominos dès qu’ils chutent) et qui 
induisent un cercle vertueux (par la suite vicieux) d’assouplissement des 
conditions d’octroi de prêts, de progression de la consommation, et 
d’investissements supplémentaires de la part des entreprises qui doivent répondent
à l’embellie de la croissance. Néfastes à l’ensemble des acteurs de l’économie, les 
flambées des prix de l’immobilier s’accompagnent quasiment toujours de 
diminutions des crédits accordés par les banques aux entreprises qui sont en outre 
pénalisées par des taux d’intérêt plus élevés, phénomène récurrent lors des 
progressions immobilières. 

Nous nous retrouvons donc souvent dans un cas de figure aberrant où un secteur 
bien spécifique de l’économie (l’immobilier) enfle une bulle sous le poids des 
liquidités qui lui sont généreusement prodiguées et, ce, tandis que les secteurs 
productifs de l’économie sont désespérément en quête de capitaux. Des études 
menées entre 1988 et 2006 aux Etats-Unis sont parvenues aux conclusions 
éloquentes selon lesquelles les régions américaines les plus dynamiques étaient 
aussi celles où le marché immobilier avait le moins progressé ! Les entreprises 
situées dans un contexte de marché immobilier flamboyant en ont été réduites à 
emprunter moins -et plus cher- , et ont donc investi sensiblement moins que leurs 
consœurs localisées dans des zones où l’immobilier s’était comporté de manière 



plus neutre, et qui avaient donc pu bénéficier en plus grandes quantités et à de 
meilleurs tarifs des largesses du système bancaire. Comme on le constate, les 
politiques publiques de soutien actif au marché immobilier se pratiquent toujours 
et systématiquement au détriment du reste de l’appareil productif. A terme, les 
banques réduisent ainsi mécaniquement leurs crédits aux entreprises afin de mieux
se consacrer à leurs prêts immobiliers. 

Aujourd’hui, l’impact du marché immobilier sur l’ensemble des fondamentaux est 
considérable, y compris dans des pays à l’économie aussi massive et aussi 
diversifiée que les Etats-Unis. Comme la propriété immobilière reste la source de 
richesse principale pour les ménages US ou français, les effets d’une dépréciation 
de ses prix entraînent donc logiquement des suites néfastes sur l’ensemble des 
acteurs de l’économie, et pas seulement sur les propriétaires. A l’inverse, c’est la 
forte hausse de l’immobilier qui a partiellement amorti le choc de l’éclatement des 
valeurs technologiques en 2001 et qui a ainsi évité à l’économie américaine une 
forte récession. Très révélatrice à cet égard fut en effet l’implosion de la bulle des 
valeurs technologiques qui détruisit dès l’an 2000 quelques 6.2 trillions de dollars, 
en comparaison avec celle des subprimes qui devait coûter environ 6 trillions dès 
2007. Pourquoi les conséquences de la première furent quasiment insignifiantes 
alors que nous ressentons toujours les effets de la seconde encore après neuf ans ? 

En réalité, la variable d’ajustement fut la consommation qui –contre toute attente– 
devait progresser de 5% aux USA entre 2000 et 2002, tandis qu’elle déclina de 8%
en 2007 et 2009. L’effondrement du marché immobilier en 2007 devait donc très 
sévèrement affecter les pauvres et la classe moyenne, c’est-à-dire ceux-là même 
qui étaient le moins en capacité du subir de tels chocs, et qui furent logiquement 
les premiers à stopper leur consommation. Le crack du marché immobilier dès 
2007 dans des pays comme les Etats-Unis (ou l’Espagne ou l’Irlande) devait donc 
y décimer la croissance en tuant la consommation. En fait, c’est la distribution 
même des pertes engendrées par cet effondrement immobilier qui aggrava cette 
crise et ses répercussions sur l’économie, bien plus que la distribution des pertes 
ayant touché les sinistrés de la crise des valeurs internet. Cette dernière crise –
boursière– ne devait en effet concerner que ceux qui avaient les moyens de 
spéculer en bourse et qui n’avaient pas nécessairement des dettes. En conséquence,
les retombées pour l’activité de la crise des années 2000/2001 furent tout compte 
faits très limitées, en comparaison avec la crise des subprimes qui a touché de 
plein fouet les ménages pauvres à moyens, forcés de ralentir considérablement leur
consommation pour n’avoir pas d’autre richesse que leur bien immobilier. 

Alors que l’immobilier ne constitue effectivement qu’une faible portion du 
patrimoine des riches, il peut représenter entre 80 et 100% des avoirs des ménages 



les moins nantis, qui deviennent donc extrêmement vulnérables à tout implosion 
immobilière. Pire encore puisque la quasi-totalité des ces ménages désargentés ne 
peuvent acquérir leur bien immobilier que par l’entremise d’un crédit, 
contrairement aux riches qui n’ont pas à s’endetter. Les inégalités fragilisent donc 
l’économie qui vacille d’autant plus rapidement et fatalement qu’une partie de ses 
acteurs et de ses intervenants manque de protection face à un système ayant 
horreur du vide et qui gonfle des bulles spéculatives partout où il est susceptible de
gagner de l’argent. Car, là aussi, c’est toujours les plus démunis qui trinquent : Il 
va de soi que Warren Buffet ou que Mark Zuckerberg ne réduiront pas leur 
consommation s’ils devaient réaliser un investissement perdant de 50’000 $, tandis
qu’une famille précaire ou moyenne en serait rudement affectée. L’immobilier crée
donc de la fausse croissance, de ce type de croissance fallacieuse, qui se construit 
sur une croissance négative et fictive.

La monnaie : avec un zeste biblique ?
Posté le 12 avril 2016 par Bruno colmant

La monnaie est une expression symbolique qui représente le rapport d'échange de 
biens et des services ? Mais il y a plus : elle défie les lois de la physique 
puisqu’elle est à la fois un flux et un stock. La monnaie ne vaut rien en tant que 
telle. Elle représente la valeur sans l'intégrer. Elle n'est pas valeur mais sa propre 
reproduction. Elle n'est pas uniquement un stock car elle ne vit que par sa propre 
circulation. 

La monnaie est donc la projection d'un flux insaisissable. Quand on réfléchit à ce 
phénomène, on se perd rapidement dans le signifiant du phénomène. La crédibilité
monétaire ne peut pas découler d’un acte d’autorité. La monnaie doit s'adosser à 
un référent qui excède ce qu'il garantit. Il faut donc une réciprocité de la qualité de
la confiance et de la quantité de monnaie. Dans le cas d’une monnaie fiduciaire, le 
garant est un état de confiance. Il faut donc donner à la monnaie une valeur morale
supérieure pour que la confiance qui lui est associée soit un référant satisfaisant. 
Ceci explique que le privilège de battre monnaie ait été capturé par les États au 
rythme de la formulation des États-nations à laquelle son étatisation est 
consubstantielle.

Mais quand cela ne suffit pas, on y ajoute un peu de divinité. Dans cet immense 
dédale conceptuel, l’origine étymologique du terme "monnaie" est un indice 
intéressant. La monnaie ramène au Palais de la Moneta, où les pièces romaines 
étaient frappées. La légende veut que ce bâtiment fut construit à l’endroit où les 
oies du Capitoles étaient parquées. Mais le Palais de la Moneta abritait aussi le 
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culte de la déesse Junon, l’archétype de la déesse cosmique, qui promet prospérité 
et fécondité. Cela ramène à ce que Marx (1812-1883) énonçait dans sa théorie du 
Capital, à savoir que le seul but de la circulation monétaire est d’assurer sa propre 
« « ovulation ». Junon était incidemment appelée Junon Moneta (c'est-à-dire Junon
qui prévient) car la déesse aurait averti les romains d'un tremblement de terre 
imminent.

De nos jours, on retrouve toujours Dieu dans l'expression monétaire. Il a bien sûr 
le "in God we trust" qui est une mention obligatoire sur les billets en dollars depuis
1957. Il s'agit d''ailleurs d'une expression collective, puisqu'il est inscrit "in God 
WE trust" et non "I trust"", ce qui est logique puisque la monnaie, comme la 
divinité, n'existe que si elle fédère un nombre suffisant d'adeptes.

Mais tout près de chez nous, Dieu est encore très présent dans les matières 
monétaires. Sur la tranche des pièces hollandaises d'euro, il est inscrit "God zij met
ons". Dans ce pays, les banquiers doivent d’ailleurs faire serment de leur probité…
sur la Bible. D'aucuns argumenteront que ces expressions religieuses sont propres 
aux pays protestants, au sein desquels la monnaie, comme le taux d'intérêt, fut 
mieux accepté que dans les pays catholiques qui subordonnent toujours la monnaie
à Dieu. Dans les pays protestants, la Réforme dé-spiritualisa le temps, nécessaire 
pour calculer l'intérêt de la monnaie. Il n'empêche : quel singulier et 
schizophrénique métissage !

La Bible rappelle aussi l’inanité des choses monétaires. Selon les Évangiles, le 
Christ aurait été trahi par Judas l’Iscariote pour trente deniers d’argent. De 
nombreux historiens se sont interrogés sur ce montant. Il s’agissait d’environ 120 
grammes d’argent, un faible montant sachant que la solde d’un soldat romain était 
de l’ordre de 500 deniers par an, soit 750 euros. Mais imaginons que Judas (avant 
son suicide) ou ses héritiers aient placé ces 750 euros dans une hypothétique 
banque millénaire à un taux composé de 2,5 %. 

Que valent 750 euros placés pendant 2.000 ans au taux annuel de 2,5 % ? Un 
calcul élémentaire conduit à un chiffre arrondi saisissant : 
2.000.000.000.000.000.000.000.000 euros, ce qui représente 37 milliards de fois le
PIB mondial.  Les évangiles résolvent cette incongruité en rangeant la monnaie 
parmi les puissances qui asservissent l’homme. Un nom démoniaque est donné 
dans l’évangile de Matthieu à la monnaie : Mammon. Jésus avance que « Nul ne 
peut servir deux maîtres... Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 6, 
24). C'est pour confondre Jésus que les Pharisiens lui envoient des disciples 
chargés de lui poser la question suivante : «Est-il permis de payer le tribut à

César ?». Jésus, s'étant fait montrer la monnaie du tribut, sur laquelle figure 



l'effigie de César, leur dit : «Rendez donc à César ce qui appartient à César et à 
Dieu ce qui appartient à Dieu » (Mat 22,21).

Mais alors, pourquoi faire référence à Dieu sur les billets et pièces ? Pour 
confesser les péchés d’argent ou pour crédibiliser la monnaie ? Ceci rappellerait-il 
que Dieu et la monnaie sont peut-être de fragiles équivalents sociologiques ou, au 
contraire, des formulations antagonistes ? La monnaie serait-elle alors la 
déclinaison humaine indispensable à la divinité, puisque toute religion est fondée 
sur la charité et le don…de monnaie. Dieu et la monnaie ne seraient-ils finalement 
que deux artefacts ? 

En conclusion de ces quelques lignes, le sujet du phénomène monétaire est obscur.
Il est même ténébreux.  La monnaie est un phénomène monétaire éphémère et 
circonstanciel mais elle permet (très temporairement) l'accumulation de pouvoir et 
une hiérarchisation sociale. Parfois, je suis saisi par l’effroi de sa vacuité. Qu’y a-
t-il derrière ce dernier ? Le pâle reflet d’imparfaites et éphémères conventions 
humaines ? Une tentative de mesure dégradée du temps ? Une hallucination 
collective choisie ? Le néant, une plongée dans son côté sombre ou plutôt une 
tentative de maquillage de ses ténèbres ? Avec un peu d’intuition, nous savons que 
des phénomènes monétaires inattendus se préparent. Il y aura d’immenses 
ajustements puisque nous vivons à crédit d’une dette publique dont le 
remboursement est repoussé d’années en années. Il faut donc réfléchir au sens de 
la monnaie car je crains qu’un jour, la monnaie perde "sa" valeur. Ce jour-là, ce 
sera un profond aggiornamento. C’est parce que j’ai peur de découvrir l’inanité du 
phénomène monétaire que je me dis que les monnaies ressemblaient aux dieux : 
elles n’existent que le temps de rassembler des adeptes. Et qu’il faut mourir assez 
tard avant de savoir que Dieu n’existe peut-être pas, et assez tôt avant de savoir 
que la monnaie ne vaut peut-être rien.

(Article publié dans La Libre)

La monnaie, en mode mineur
Posté le 11 avril 2016 par Bcolmant 

Le monde entier tomberait-il en déflation ? Les taux d’intérêt chutent partout, 
malgré les immenses quantités de liquidités insufflées dans les circuits financiers. 
L’économie réelle ne reprend pas, ce qui illustre la viscosité des circuits 
bancaires : la monnaie créée alimente l’épargne sans infiltrer l’économie réelle.

Mais si tout le monde tombe en déflation… c’est comme si personne n’y tombait.

Cet excédent de monnaie devient improductif.
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En d’autres termes, c’est l’étalon lui-même qui modifie sa propre parité : la 
monnaie vaut moins, faute d’être demandée. Et une monnaie (qui est, par essence, 
un rapport d’échange ou une donnée scalaire qui représente la valeur plutôt que de 
l’incarner) qui vaut moins, c’est équivalent à une monnaie qui subit une 
dépréciation inflationniste. C’est aussi identique à une monnaie dont le placement 
décroît en valeur, ainsi que nous l’observons par des taux d’intérêt  nominaux 
négatifs.

Quel que soit le chemin intellectuel qu’on suive, on en arrive à une interrogation 
séminale : que vaut la monnaie ? Moins que ce qu’elle vaudra dabs le futur. Par de 
l’inflation ou des taux d’intérêt négatifs, qui s’assimile à de l’inflation imposée.

Banque mondiale: la Chine va plomber la croissance
de l’Asie en développement

Romandie Le 11 Avril 2016

L’essouflement de l’économie chinoise va tirer vers le bas la croissance des 
pays en développement du Pacifique et de l’Asie de l’Est jusqu’en 2018, a 
prédit la Banque mondiale lundi, mettant en garde contre l’impact de la 
volatilité des places financières mondiales.

La croissance dans cette zone devrait ralentir, passant de 6,5% en 2015 à 6,3% en 
2016 et 6,2% en 2017 et 2018, selon les dernières prévisions de la BM.

Toutefois, les économies du Sud-Est asiatique, Vietnam et Philippines en tête, 
tireront leur épingle du jeu et connaîtront une croissance robuste.

Les perspectives régionales reflètent la transition graduelle de l’économie 
chinoise, la deuxième économie mondiale, vers un modèle plus durable, avec une 
croissance attendue à 6,7 % cette année et à 6,5% en 2017 et 2018, contre 6,9% en 
2015, au plus bas depuis un quart de siècle.



Chine: prévisions de croissance abaissées pour 2016, les surcapacités inquiètent

La Chine poursuit de douloureuses réformes structurelles, cherchant à s’appuyer 
davantage sur les services, les nouvelles technologies et la consommation 
intérieure, plutôt que sur les exportations et l’industrie lourde.

En Chine, “la poursuite des réformes doit soutenir le rééquilibrage continu de la 
demande intérieure”, déclare la Banque mondiale.

“En particulier, la croissance des investissements et de la production industrielle 
va se modérer, reflétant les mesures pour limiter la dette publique, réduire les 
surcapacités industrielles et réorienter les mesures de relance fiscale vers le secteur
social”, dit la BM.

Victoria Kwaka, prochaine vice-présidente de la BM chargée de l’Asie de l’Est et 
du Pacifique, note que les pays en développement de la région ont représenté en 
2015 “près des deux cinquièmes de la croissance mondiale”.

“La région a bénéficié de politiques macroéconomiques prudentes, y compris 
d’efforts de relance intérieure dans certaines économies exportatrices de matières 
premières. Mais le maintien de la croissance dans des conditions internationales 
difficiles va nécessiter de continuer à progresser sur la voie des réformes 
structurelles”, ajoute-t-elle.

La région est cependant exposée à des “risques élevés” liés la faiblesse de la 
reprise dans les économies avancées et la possibilité que le ralentissement chinois 
soit plus fort qu’attendu, prévient Sudhir Shetty, économiste de la BM.
En Chine, les faillites se sont accrues de 25 % en 2015

Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an dernier !

“Il s’agit d’une période très volatile pour l’économie mondiale. Tous les pays 
doivent faire preuve de prudence”, a-t-il déclaré.

“Il n’a a pas beaucoup de marges de manoeuvre marcroécomiques”. Les différents 
gouvernements “doivent se créer des matelas fiscaux (….) parce qu’il va y avoir 
de rudes secousses, qui vont nécessiter la mise en oeuvre de politiques fiscales”.

Pour la BM, l’Asie de l’Est et le Pacifique comprennent la Chine, l’Indonésie, la 
Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la 
Birmanie, la Mongolie, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle Guinée, les Iles Solomon 
et le Timor oriental.
Source: romandie
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Les réserves de change de la Chine augmentent à
nouveau…

Par Jean-Jacques Netter 12 avril, 2016  Institut des Libertés

En Chine, les nombreux opérateurs qui étaient très négatifs sur l’économie 
chinoise avaient des positions vendeur à découvert en Renminbi. Ils sont en train 
de fermer leurs postions, car les réserves de change de  la Chine ont progressé de 
10 Md$ en mars. Elles s’établissent désormais à 3200 Md€. C’est une nouvelle 
importante dans la mesure où le scénario de la Chine qui était confronter à une 
évasion de capitaux et qui allait s’effondrer en entrainant le reste de l’économie 
mondiale dans sa perte, n’est plus tout à fait d’actualité.

D’ailleurs, un portefeuille de valeurs européennes exposées à la Chine a progressé 
de 6,7% depuis le début de l’année. Parmi ces valeurs figurent notamment : Remy 
Cointreau (18% de son chiffre d’affaires réalisé en Chine), Kuehne & Nagel 
(20%), Panalpina (20%), ABB (14%), Andritz (12%), Georg Fisher (12%), 
Cookson Group (11%); Gamesa Corp Technologica (13%),LVMH  (23%),  
Adidas (21%), Puma (19%), Richemont (18%), Burberry (13%), SEB (13%), 
CSR plc (32%), STMicroelectronics (25%), Infineon (21%),  Nokia (16%)

 

L’affaire des « Panama Papers » s’ajoute à une longue liste de révélations qui 
trouvent toutes leur sources dans des documents qui ont presque toujours été 
piratés. Personne ne peut défendre la fraude fiscale, mais il semble difficile de 
mélanger les chefs d’Etat qui s’enrichissent personnellement sur le dos de leur 
peuple et les entrepreneurs qui essayent d’échapper à une fiscalité confiscatoire 
pratiquées par de nombreux Etats.

Curieusement,  il n’y a dans les listes qui ont circulé aucun nom américain, alors 
que l’Etat du Delaware est connu pour être un état très compréhensif pour rendre 
opaque de nombreuses rémunérations et décisions…

On aimerait beaucoup sur le même principe que le « Consortium des Journalistes »
déploie la même énergie pour nous exposer la situation des « Salafism Papers »…

 

L’Angola a du demander l’aide du FMI. C’est un événement important, car il 
n’y a pas si longtemps, le pays faisait partie des bons élèves de l’Afrique. Le 
champ de Kaombo pour être développé, nécessitait en 2014, 16Md$ 
d’investissements. Il devait produire 230 000 barils/jour en 2017.  Pour être 
rentable il fallait un prix du baril de 70$. Les autres champs de Girasol, Dalia et 
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Pazflor ont été découverts par Total.

Les sociétés exposées à l’Angola sont notamment:  Sonangol, Total ,Exxon 
Mobil, Statoil, BP et Mota Engil auPortugal.

 

Les analystes commencent à revoir leurs prévisions à la baisse

 

En Europe, l’indice Stoxx 600 a reculé de 2,8% la semaine dernière. Les 
analystes financiers qui vivaient, pour la plupart d’entre eux,  encore sur un nuage 
rose sont maintenant en train de revoir à la baisse leurs prévisions de bénéfices sur 
l’ensemble de l’année 2016.

 

En France, la création par Emmanuel Macron de son propre mouvement 
politique « En Marche » témoigne de la difficulté pour la gauche, mais aussi pour 
la droite d’aller dans l’unité à la prochaine élection présidentielle.

On voit bien qu’avec la perspective de voir Marine Le Pen récolter entre 35 et 
40% des suffrages des électeurs, il va y avoir beaucoup de turbulences dans toute 
la classe politique…

 

Michel Sapin explique qu’il respecte les engagements de la France en matière 
de déficit à la lettre. Selon lui, le déficit public atteindrait 3,3% en 2016 avant de 
repasser sous la barre autorisée par le pacte de stabilité en 2017 à 2,7% 
exactement. Les gouvernements successifs  ont laissé filer les déséquilibres entre 
la France et l’Allemagne. On ne s’en aperçoit pas trop, car avec plus de 2000 Md€ 
d’endettement,  la charge de la dette autour de 45 Md€ est grâce à l’effondrement 
des taux la même que quand la France, il n’y a pas si longtemps, avait 1000Md€ 
de dettes. Le jour où les taux d’intérêts vont remonter la situation risque d’être 
extrêmement difficile à gérer.

 

Alors que l’immobilier montrait des signes plutôt encourageants de reprise, les 
avocats de l’encadrement des loyers repassent à l’offensive. On ne peut pas gérer 
le secteur de l’immobilier uniquement avec de l’idéologie…

 

En Allemagne, en février, les carnets de commande de l’industrie ont baissé. La 
production industrielle a baissé. La demande intérieure se tient bien mais le niveau



des exportations reste morose.

Parmi les sociétés exportatrices que l’on retrouve dans les portefeuilles figurent : 
Adidas,Bayer,Bayerische Motoren Werke , Brenntag, Daimler, Fresenius 
Medical Care ,Hannover Ruck, Heidelberger Cement , Infineon, Lanxess, 
Linde, Merck KGAA, MTU Aero Engines ,Osram, Porsche, SAP, Software 
AG,Symrise. 

 

En Grande Bretagne,  The Economist poursuit sa campagne contre le « Brexit ». 
La directrice de la rédaction explique que son pays pourrait effectivement 
récupérer de la souveraineté en quittant l’Union Européenne mais qu’elle en 
paierait le prix sur le plan économique.

Si le vote était finalement en faveur de la sortie de l’Union Européenne les 
sociétés qui souffriraient le plus sur le plan boursier sont : Shanks Group (74% du
CA réalisé en Europe Continentale), Man Group (66%), Thomas Cook Group 
(65%), Vodafone (58%), Bodycote (57%), Computacenter  (54%), Kingfisher 
(40%), Imperial Tobacco (40%), WPP (34%)

 

Aux Etats Unis, l’activité manufacturière risque de rester médiocre au cours des 
prochains mois car elle a encore reculé en février. L’activité dans les services qui 
pèse 70% du PIB commence à ralentir. Le déficit commercial repart à la hausse 
avec un solde négatif de 47,1Md$ pour le mois de février.

Les résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre vont être 
annoncés cette semaine. Ils devraient marquer un recul de 9% en raison de la 
baisse des résultats de la finance et de l’énergie.

Les opérations de fusion à orientation fiscales devraient fortement ralentir après 
l’annulation du rapprochement Pfizer/ Allergan

 

Au Japon, l’indice Topix a aussi cédé du terrain cette semaine. Le Yen est au plus 
haut depuis 17 mois. Tout le monde est maintenant convaincu de l’inefficacité des 
mesures de relance prises par Shinzo, Abe le premier ministre. Il ne suffit pas, 
comme le recommandent les keynésiens simplistes, d’injecter des tombereaux de 
liquidités pour que l’économie reparte. Les investisseurs étrangers sont d’ailleurs 
vendeurs net d’actions japonaises depuis le début de l’année.

 

Les fonds Dette Emergente faisaient partie des fonds qu’il fallait au début de 



l’année quitter de toute urgence. Aujourd’hui on se rend compte qu’ils rapportent 
autour de 5% avec un risque plutôt faible sur des noms de sociétés qui permettent 
de dormir la nuit. 

En 2100, la planète habitable sera beaucoup plus petite
Biosphere 12 avril 2016 

 L’élévation moyenne du niveau de l’océan atteindra au moins 2 mètres d’ici à la 
fin du siècle. En effet, il est déjà clair après l’échec de la COP21 qu’il n’y aura pas
infléchissement volontaire de nos émissions de gaz à effet de serre. Il apparaît 
aussi évident que les experts du réchauffement climatique (le GIEC) ont jusqu’à 
présent minimisé les risques. En effet ces scientifiques sous-estiment  
systématiquement leur diagnostic en écartant ce qui est imparfaitement connu. 
En 2007, dans son quatrième rapport, le GIEC n’avait pas tenu compte des pertes 
de glaces du Groenland : le pire attendu pour 2100 était estimé autour de 60 
centimètres de hausse du niveau marin. En 2013, une fois le Groenland intégré aux
calculs, le diagnostic s’était aggravé de près d’un facteur deux, à environ un mètre.
Mais les modèles climatiques actuels ne tiennent pas compte d’un possible 
relargage dans l’atmosphère du carbone prisonnier des sols gelés de l’Arctique. Il 
est pourtant très probable que le réchauffement à venir, en décongelant le 
pergélisol, conduise à une aggravation considérable de la situation. Or la quantité 
de carbone dormant dans les sols gelés de l’Arctique est généralement estimée à 
environ 1 700 milliards de tonnes, c’est-à-dire plus de deux fois l’ensemble du 
carbone présent dans l’atmosphère. De plus il n’est pas possible de savoir à quel 
moment se concrétisera la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique, ni quelle 
sera son ampleur*.

Donc une prévision de 60 centimètres d’augmentation du niveau moyen de la mer, 
puis 1 mètre, aujourd’hui une estimation à deux mètres, demain sans doute 
beaucoup plus. Nous attendons un Jaurès de l’écologie qui aura le cran d’expliquer
aux électeurs que les scientifiques nous trompent par excès de prudence. Voici 
deux commentaires sur lemonde.fr dignes d’être lus pour qu’il en soit autrement.

Lucine : «Le problème est sans doute bien plus grave. Tout notre système social 
repose sur la croyance dans le Progrès. Si même des scientifiques respectés disent 
que notre civilisation industrielle nous conduit à la pire catastrophe qui s'est 
jamais produite dans l'histoire humaine, les populations ne peuvent tout 
simplement pas y croire, parce que cela contredit leur croyance dans le Progrès. 
On ne change pas de religion du jour au lendemain, même au bord du gouffre.»

Michel Brunet : «Nous aurions affaire à une glaciation que l'impact serait 
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beaucoup plus sensible que le réchauffement climatique sur les populations de 
l'hémisphère Nord. Tout le monde et les médias en tête louent les mois d'hiver 
doux comme maintenant. On s'inquiète du réchauffement qu'aux mois de juillet-
août et en cas de surchauffe supérieur à 35 ° et encore.»
* données scientifiques fournies par Stéphane Foucart
(LE MONDE du 12 avril 2016, Climat : un grand malentendu)
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