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Production US 2015 et futurs prix du pétrole
Par Gail Tverberg – Le 18 avril 2016 – Source OurFiniteWorld

 La production totale de pétrole peut être source de confusion, car il en existe 
plusieurs types, qui peuvent y être ou ne pas y être inclus. Dans cette analyse, 
je considère la production de pétrole des États-Unis globalement (y compris le
pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les biocarburants), parce que c’est 
la façon dont la consommation de pétrole est définie. Je fournis également 
quelques réflexions sur la direction des futurs prix mondiaux du pétrole.

 La production pétrolière américaine a clairement cessé de croître en 2015. Si l’on 
examine les changements par rapport au même mois, un an auparavant, on voit 
qu’à partir de décembre 2014, la croissance avait été très élevée, en hausse de 
18,0% par rapport à l’exercice précédent.

https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary/
http://leseconoclastes.fr/2016/04/pire-journee-deux-mois/
http://lachute.over-blog.com/2016/04/explosion-de-l-europe.html
https://ourfiniteworld.com/2016/04/18/us-2015-oil-production-and-future-oil-prices/


Figure 1. Production US de Carburants Liquides, par mois, sur la base du
Rapport EIA Mars 2016 Energy Review Monthly. 

Figure 2. Croissance Liquides US par rapport aux 12 mois précédents, basées sur
Mars 2016 Energy Review Monthly EIA. 



 En décembre 2015, la croissance par rapport à l’exercice précédent est finalement 
devenue légèrement négative, avec la production pour le mois en baisse de 0,2% 
par rapport à l’année précédente. Il convient de noter que dans les tableaux ci-
dessus, les montants sont sur une base énergie produite ou British Thermal Units 
(Btu). En utilisant cette approche, l’éthanol et le gaz naturel liquide reçoivent 
moins de crédit qu’en utilisant une approche en barils par jour. Cela reflète le fait 
que ces produits sont moins denses en énergie.

La figure 3 montre l’évolution de la production, mois par mois.

Figure 3. Production US de liquides totaux depuis Janvier 2013, sur la base de
Mars 2016 Energy Review Monthly EIA 

Le mois le plus élevé pour la production a été avril 2015, et celle-ci a été en baisse 
depuis lors. La production de liquides de gaz naturel et de biocarburants a 
tendance à continuer à augmenter, compensant en partie la baisse de la production 
de pétrole brut. Les quantités produites ces derniers mois comprennent des 
estimations, et les montants réels peuvent différer de ces estimations. En 
conséquence, les données EIA mises à jour peuvent éventuellement présenter un 
profil quelque peu différent.

Pour la production de liquides aux États-Unis sur une période plus étendue, voici 
ce que nous observons pour les trois catégories séparément:



Figure 4. Production US de Carburants Liquides depuis 1949, sur la base Mars
2016 Energy Review Monthly EIA. 

La croissance de la production américaine de carburant liquide a ralenti en 2015. 
L’augmentation de la production de combustibles liquides en 2015 s’est élevée à 
1,96 quadrillions de Btu ( quads), soit environ 59% de l’augmentation de la 
production 2014 qui était de 3,34 quads. Sur un base barils par jour (bpj), cela 
équivaudrait à une augmentation d’environ 1,0 million de barils par jour en 2015, 
comparativement à une augmentation de 1,68 million de barils par jour en 2014.

Les données de la figure 4 indiquent que, toutes catégories confondues, la 
production de liquides a dépassé en 2015 le pic de 1970 de 16%. Si on considère 
le pétrole brut seul, la production a atteint 98% du pic de 1970.

La figure 5 montre une ventilation approximative de la production de pétrole brut 
depuis 1945 sur une base en barils par jour. Le grand pic de la production est du 
pétrole de roche-mère (Tight-oil), ce qui est un autre nom pour l’huile de schiste.



Figure 5. Production de pétrole brut séparée en pétrole de roche-mère (de
schiste), pétrole de l’Alaska, et tous les autres, sur la base des données de l’EIE de

production de pétrole par État. 

Ici encore, la production américaine de pétrole brut en 2015 semble constituer 
98% du brut pic pétrolier 1970. Ainsi, sur une base de pétrole brut seul, on n’a pas 
encore atteint le pic 1970.

Perspectives pour une hausse des prix du pétrole

La plupart des analyses récentes des prix du pétrole se sont concentrées sur le 
décalage entre l’offre et la demande, et la nécessité d’élaborer un accord 
temporaire pour réduire la production de pétrole. La chose qui manque dans cette 
discussion est une analyse du pouvoir d’achat des consommateurs. Le problème 
est-il temporaire, ou permanent?

Afin de maintenir la hausse de la demande en produits pétroliers, le pouvoir 
d’achat des consommateurs doit continuer à augmenter. En d’autres termes, la 
combinaison des salaires et des niveaux d’endettement des consommateurs doit 
continuer à croître. (Une augmentation de la dette est utile parce que, avec plus de 
dette, il est possible d’acheter des produits qui ne seraient pas accessibles 
autrement).



Figure 6. Graphique comparant l’augmentation des revenus pour le top 10% aux
USA, à l’augmentation des revenus pour les 90% restants, par l’économiste

Emmanuel Saez. Basé sur une analyse des données des impôts publiée par Forbes.

 Nous savons que dans de nombreux pays, les salaires des travailleurs de niveau 
inférieur ont stagné pour un certain nombre de raisons, y compris la concurrence 
avec les salaires dans les pays à bas salaires, l’informatisation et l’utilisation de 
l’automatisation (Figure 6). Ainsi, nous savons que les bas salaires d’une part 
importante des consommateurs, peuvent constituer un problème.

La figure 7 montre que la dette mondiale a diminué depuis le 30 juin 2014. C’est 
précisément le moment où les prix mondiaux du pétrole ont commencé à tomber.



Figure 7. Dette mondiale non-financière totale sur la base de données de la
Banque pour les règlements internationaux, et prix moyen du pétrole Brent pour le

trimestre, selon les données de l’AIE.

Une des raisons de la baisse de la dette mondiale, mesurée en dollars américains, 
est le fait que ce dernier a commencé à augmenter par rapport aux autres monnaies
de cette époque. Le pétrole est coté en dollars; si le dollar américain augmente par 
rapport à d’autres devises, il rend le pétrole moins abordable pour ceux dont les 
monnaies ont des valeurs inférieures. La grande élévation du niveau du dollar a 
commencé quand les États-Unis ont arrêté les programmes d’assouplissement 
quantitatif en 2014. La dette mondiale, mesurée en dollars américains, a 
commencé à tomber alors que le dollar américain a augmenté.



Figure 8. approvisionnement pétrolier mondial (production y compris ceux des
biocarburants, liquides de gaz naturel) et prix du Brent au comptant mensuelle

moyenne, selon les données de l’EIE. 

Tant que le dollar américain est élevé par rapport aux autres devises, les produits 
pétroliers restent moins abordables, et la demande a tendance à rester faible.



Figure 9. Indice du dollar US, relatif à d’autres monnaies comparé au prix du
pétrole. 

Une autre question qui m’a frappée en regardant les données de la dette mondiale, 
est la façon dont la croissance de la dette est distribuée (figure 9). La croissance de
la dette des ménages a été beaucoup plus faible que celle des entreprises et des 
gouvernements.

Figure 9. Dette non financière mondiale répartie entre la dette des ménages, les
entreprises et les gouvernements, sur la base des données de la Banque des

règlements internationaux. 

Depuis le 31 mars 2008, la dette non financière des ménages est restée quasiment 
stable. En fait, entre le 30 juin 2014 et 30 septembre 2015, elle a même diminué de
6,3%. En revanche, la dette non financière des entreprises et des gouvernements a 
augmenté depuis le 31 mars 2008. La dette du gouvernement a diminué de 5,6% 
depuis le 30 juin 2014, soit une baisse presque aussi grande en pourcentage que 
pour la dette des ménages.

Le facteur que nous devons prendre en compte est que les consommateurs sont à la
base de l’économie. Si leurs salaires ne sont pas en augmentation rapide, et si leur 
pouvoir d’achat (compte tenu de la dette et les salaires) n’est pas en nette hausse, 
ils ne vont pas procéder à l’achat d’un grand nombre de maisons neuves et de 
voitures – ces grands produits qui nécessitent la consommation de pétrole. Les 



entreprises peuvent penser qu’elles vont continuer à croître sans se faire 
accompagner par le consommateur, mais très vite cette croissance se révèle être un
mythe. Les gouvernements ne peuvent pas se développer sans la hausse des 
salaires non plus, parce que la majorité de leurs recettes fiscales provient des 
particuliers, plutôt que des entreprises.

Aujourd’hui, il y a une grande foi dans le fait que le prix du pétrole va augmenter, 
dès que quelqu’un, quelque part, permettra de réduire la production de pétrole. En 
fait, afin d’amener la demande de pétrole de retour à un niveau qui commande un 
prix supérieur à 100 dollars US le baril, nous avons besoin de consommateurs qui 
puissent se permettre d’acheter une quantité croissante de produits fabriqués avec 
des produits pétroliers. Pour ce faire, nous devons corriger trois problèmes 
connexes:

• Les bas salaires de nombreux consommateurs 
• La dette mondiale qui n’est plus à la hausse (surtout pour les 

consommateurs) 
• Un dollar élevé par rapport aux autres devises 

Ces problèmes sont susceptibles d’être difficiles à corriger, donc nous devons nous
attendre à des prix du pétrole bas, plus ou moins indéfiniment. Le manque 
d’approvisionnement en pétrole peut apporter une hausse temporaire des prix du 
pétrole, mais il ne peut pas résoudre le problème permanent des dépenses de 
consommation dans le monde entier.
Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Trois scénarios pour la destruction du système
monétaire

 Rédigé le 29 avril 2016 par Eric J. Fry | La Chronique Agora
 Dans certaines circonstances, une imagination fertile peut être l’actif le plus 
précieux d’un investisseur. Par exemple, au seuil d’une crise, une imagination 
fertile est la seule capacité analytique qui importe vraiment.
 Nous nous approchons peut-être d’un tel moment.
 Si, comme je le crains, le système monétaire mondial se dirige vers une crise, le 
pouvoir d’imaginer « ce qui se passerait si… » pourrait devenir une compétence de
plus en plus précieuse.
 Pour illustrer le pouvoir bénéfique de l’imagination, feuilletons ensemble 
quelques pages de l’histoire monétaire récente…
 Au cours de la crise monétaire asiatique de 1997, le baht thaïlandais et le ringgit 



malaisien ont tous deux perdu la moitié de leur valeur en quelques mois. Une 
année plus tard, le défaut russe a entraîné l’effondrement du rouble d’environ 
80%. Puis, en 2002, au commencement de la crise économique argentine, le peso 
argentin a perdu environ trois quarts de sa valeur. Le Brésil a connu la même 
histoire lorsque le real s’est effondré au cours du deuxième semestre 2002 — 
perdant près de 50% par rapport au dollar en à peine cinq mois.

 Dans chacune de ces situations, les investisseurs qui ont imaginé les conditions de
crise en avance et qui ont transformé leur richesse en dollars US ou en or ont pu 
tirer leur épingle du jeu.
 Ceci étant, il est relativement facile d’imaginer qu’une crise monétaire puisse 
avoir lieu en Russie ou au Brésil — des pays qui ont une longue histoire 
d’incompétence monétaire et de magouilles.
  Mais il est beaucoup moins facile d’imaginer une crise du dollar, et encore moins
une crise qui toucherait la globalité du système monétaire mondial. Imaginer une 
telle crise nécessite une imagination si fertile et débordante qu’elle avoisine la 
folie. Le dollar reste l’une des monnaies les plus fortes de la planète et aucune 
menace ne semble poindre à l’horizon.

 Alors, qu’est-ce qui pourrait ne pas aller ?
 Pour essayer de répondre à cette question, laissons-nous guider par notre 
imagination…
 Voici une idée : une grande cyberattaque paralyse le système monétaire mondial, 
ne serait-ce que temporairement. Peut-être cette attaque cause-t-elle des dégâts en 
corrompant les données des opérations de change du système SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
 Le système SWIFT traite environ 6 000 milliards de dollars de transactions 
électroniques par jour — soit environ 1,5 millions de milliards de dollars par an. 
Pour information, 1,5 millions de milliards de dollars représentent près de 20 fois 
le PIB annuel mondial. De toute évidence, une attaque à l’encontre du système 
SWIFT entraînerait une grande instabilité.
 Autre scénario : une cyberattaque plus directement centrée sur le dollar US — 
peut-être en entraînant la disparition de milliers de milliards de dollars 
électroniques ou, pire, en entraînant l’apparition de milliers de milliards de dollars 
électroniques. Un cyberattaquant pourrait ébranler ou détruire la valeur des dollars
américains en les hyper-contrefaisant.
 Sur son site web, la Réserve fédérale se vante que son Fedwire Funds Service « 
permet aux participants de lancer des transferts de fonds immédiats, définitifs et 
irrévocables ». Par conséquent, si une cyberattaque surgit dans le système 



Fedwire, elle pourrait produire des milliers de milliards de nouveaux dollars 
numériques puis les disperser vers les millions de comptes via des transactions qui 
seraient « immédiates, définitives et irrévocables ».
 Des millions de personnes sur Terre deviendraient instantanément millionnaires, 
ce qui signifie que des milliers de milliards de dollars américains deviendraient 
instantanément sans valeur.
 Je ne sais pas si une telle attaque serait possible. Mais si je me fie aux 
cyberattaques qui ont déjà eu lieu, comment ne serait-il pas possible que les 
futures attaques soient de plus en plus ambitieuses, culottées… et couronnées de 
succès ?

 Crise de foi
 Troisième idée : les banques centrales du monde entier abusent des bonnes 
choses. Elles continuent de mener leur contrefaçon institutionnalisée jusqu’à 
détruire les monnaies qu’elles sont censées protéger.
 Cette idée nécessite très peu d’imagination puisqu’elle existe déjà.
 La Réserve fédérale prétend mener une politique monétaire extrêmement 
sophistiquée. Mais elle ne fait qu’imprimer de la monnaie, comme des centaines 
d’autorités monétaires l’ont déjà fait des centaines de fois depuis ses 2000 
dernières années. Derrière des euphémismes comme « assouplissement quantitatif 
» et des acronymes comme TWIST, ZIRP et NIRP, la Fed ne fait rien de plus que 
d’appuyer sur le bouton « imprimer dollars » encore et encore.
 Ce « système » monétaire fonctionne très bien tant que toutes les parties 
continuent d’y croire. C’est la foi, plutôt qu’un actif corporel comme l’or, qui 
soutient la valeur du dollar US et de toutes les autres monnaies dans le monde.

 Là réside le plus grand risque du système. Les banquiers centraux peuvent 
influencer la foi mais ils ne peuvent la contrôler.
 En tant que grands prêtres du système monétaire, les banquiers centraux peuvent 
prêcher à tout va ; ils peuvent réciter leurs liturgies ; ils peuvent conduire leurs 
rites et rituels, tout cela dans l’espoir que leurs ouailles s’engagent dans des actes 
de foi encore plus grands.
 Mais ils ne peuvent contrôler la foi.
 Si un signe du Ciel — ou des marchés financiers — entraîne leurs ouailles à 
remettre en question leur foi dans le régime monétaire actuel, cela pourrait se 
transformer en une foi qui nécessite de croire en beaucoup moins de choses. Les 
ouailles pourraient se tourner vers quelque chose de plus concret comme, par 
exemple, l’or.
 Je ne prédis pas un tel scénario, je me contente simplement de l’imaginer.



 Il est vrai que dans le contexte de calme apparent et de stabilité du système 
monétaire mondial, une crise monétaire grave semble quasiment inimaginable. 
Mais le temps est peut-être venu de commencer à imaginer l’instabilité… pas 
parce qu’elle est certaine, mais parce qu’elle est devenue moins inimaginable.

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

« Surprise… Le PIB américain fait moins bien que
prévu au premier trimestre ! »

L’édito de Charles SANNAT , 29 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous savez comme j’affectionne ces expressions de la novlangue économique du 
genre “contre toute attente”, ou “alors que le consensus disait que”, sans oublier le 
très classique “mieux que prévu”… ou son contraire le “moins bien qu’attendu”.

Ces expressions ne doivent rien au hasard, elles ont même un objectif très précis, à
savoir dissoudre la “responsabilité”. Ce n’est jamais la faute de quelqu’un, on ne 
“pouvait pas savoir” et d’ailleurs, c’est encore moins grave car personne ne 
“pouvait imaginer” pas même le “consensus”.

Dans la sémantique utilisée, le “grand capital” se comporte comme le dernier des 
pétochards et le premier des assistés !

“C’est pas ma faute” pleure-t-il lorsqu’il vous présente l’addition et les pertes que 
vous devez encaisser grâce à ses bons conseils.

Sauf qu’au pire de la tourmente, il vous dira “pas vendu pas perdu”, histoire de 
vous remonter le moral. C’est grâce à ce principe du “pas vendu pas perdu” que 
beaucoup d’épargnants français détiennent encore du France Telecom acheté 200 
euros à 10 euros maintenant que cela s’appelle Orange…

Pour vous ce sera donc sans surprise que le PIB américain est en très faible 
hausse.

Cette année d’ailleurs, il n’y a eu ni hiver particulièrement rude, ni grosse 
inondation ou encore de problèmes spécifiques de température.

Il n’y a aucune excuse, c’est juste un problème de croissance économique. Il n’y 
en a pas. c’est tout.

“La croissance du PIB des États-Unis n’a été que de 0,5 % au premier trimestre en 

http://la-chronique-agora.com/destruction-systeme-monetaire-dollar/


rythme annualisé, alors que les analystes s’attendaient à une hausse de 0,9 %. La 
stagnation de la consommation des ménages, mais surtout la chute des 
investissements privés expliquent cette contre-performance, sans oublier la baisse 
des dépenses fédérales. C’est la plus faible expansion depuis l’hiver 2014.”

Une mention toute particulière est à décerner à l’investissement des entreprises qui
permet de “construire” la croissance future avec un recul de presque 6 % à 5,9, 
tout en sachant que ce chiffre est la conséquence d’un effondrement jamais vu de 
-86 % dans l’industrie extractive représentée par l’activité du gaz de schiste.

Or la croissance américaine était portée par cette industrie.

Quant aux exportations américaines, là encore elles sont en baisse de 2,6 %, soit 
disant handicapées par un dollar trop fort…

La prochaine étape, la prochaine récession !

C’est à cette prochaine crise, qui est la continuité de la précédente, que vous devez
préparer votre patrimoine sans oublier votre propre organisation personnelle.

J’en profite pour avertir tous mes amis et camarades “stratégistes” que la lettre 
Stratégies du mois d’avril est disponible dans votre espace boutique. Je vous 
souhaite une excellente lecture.

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

La croissance économique américaine a ralenti sévèrement au 1er trimestre 
Source: affaires.lapresse.ca Le 29 Avril 2016

La croissance économique aux États-Unis a ralenti plus sévèrement que prévu
au 1er trimestre, marquée par une décélération des dépenses des 
consommateurs et une chute des investissements des entreprises, selon la 
première estimation du département du Commerce publiée jeudi.

Le Produit intérieur brut (PIB) américain n’a progressé que de 0,5% de janvier à 
mars, en rythme annualisé et données corrigées des variations saisonnières. C’est 
la plus faible expansion depuis l’hiver 2014.



Ce chiffre a déçu les analystes qui tablaient dans leur prévision médiane sur 
+0,9%, après une croissance modérée de 1,4% au dernier trimestre 2015.

En 6 mois, la situation économique américaine n’a fait qu’empirer. La preuve en 19 points !

«Le ralentissement de la croissance reflète une chute plus prononcée des 
investissements non résidentiels, une décélération des dépenses de 
consommateurs, un recul des dépenses fédérales et des importations devenues 
positives», a souligné le gouvernement dans un communiqué.

Les dépenses des consommateurs, qui sont le moteur traditionnel de l’économie 
américaine, n’ont avancé que de 1,9%, leur plus faible progression depuis le 1er 
trimestre 2015. Le ralentissement est frappant sur les achats de biens qui ont 
stagné (+0,1%), reflétant notamment l’atonie des prix et inscrivant la plus 
mauvaise performance en presque cinq ans.

L’autre mauvaise nouvelle est la chute des investissements des entreprises (-5,9%),
le rythme le plus bas depuis le 2e trimestre 2009, en pleine récession. Elle est 
particulièrement flagrante dans l’industrie extractive déprimée par les faibles prix 
du pétrole, avec une chute de 86% des investissements, la plus sévère jamais 
enregistrée, a indiqué une statisticienne.

Les industriels ont aussi moins investi dans les stocks.

Les exportations ont poursuivi leur retrait (-2,6%), handicapées par un dollar fort 
tandis que les importations ont légèrement progressé (+0,2%), ce qui pèse sur le 
PIB.

Les dépenses de l’État fédéral sont reparties à la baisse à -1,6%.
33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

Economie U.S 2016: les WARNING s’affolent. 3 signaux supplémentaires de récession en vue

Au rang des points forts, le marché immobilier, à travers les dépenses 
résidentielles, a fait un bond de 14,8%, le rythme de croissance le plus fort depuis 
la fin 2012.

La Réserve fédérale (Fed) qui a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, a 
prévenu que la croissance avait ralenti, notant l’affaiblissement des dépenses des 
ménages et des exportations. Mais elle a assuré qu’à l’avenir, l’activité 
économique allait «croître de façon modérée».

Le gouvernement publiera le 27 mai sa deuxième estimation de la croissance au 
1er trimestre.
Source: affaires.lapresse.ca

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201604/28/01-4975917-la-croissance-a-ralenti-plus-que-prevu-aux-etats-unis.php
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/economie-u-s-2016-les-warning-saffolent-3-signaux-supplementaires-de-recession-en-vue/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.businessbourse.com/2016/04/05/en-6-mois-la-situation-economique-americaine-na-fait-quempirer-la-preuve-en-19-points/


 La croissance Américaine et la fin de la Grande
Divergence

Bruno Bertez 28 avril 2016
 La croissance de l’économie américaine est tombée au premier trimestre à son 
plus bas niveau depuis deux ans avec la baisse de la consommation des ménages et
l’impact défavorable de l’appréciation du dollar sur les exportations, montrent les 
statistiques publiées jeudi, mais elle devrait remonter rapidement grâce à la bonne 
santé du marché du travail.

Voici donc ce qu’écrivent les Agences. Elles négligent le fait que l’emploi est un 
« indicateur retard », c’est à dire que l’on embauche après avoir constaté l’activité
justifant l’embauche. Avant les récessions, les chiffres des inscriptions au chômage
atteignent presque toujours des records … de baisse. Et Yellen le sait, elle qui 
souligne le ralentissement dans le dernier « press release » de la Fed et qui 
repousse sans cesse la normalisation monétaire.

L’économie, ce n’est pas la justaposition des nouvelles et les amalgames, nous ne 
sommes pas en politique; l’économie c’est une articulation causale et temporelle. 
L’activité produit les embauches et non l’inverse.

Le PIB  aux Etats-Unis a progressé de 0,5% seulement en rythme annualisé, le 
chiffre le plus faible enregistré depuis le premier trimestre 2014, selon la première 
estimation du département du Travail. Les statistiques mettent en évidence
 l’impact négatif de l’effort continu de réduction des stocks des entreprises.

La première économie mondiale a en outre continué de souffrir de la baisse des 
prix du pétrole, qui a contribué à la baisse de 5,9% de l’investissement des 
entreprises, la plus marquée depuis le deuxième trimestre 2009, lorsque 
l’économie était en récession.

En revanche, malgré les attentes et commentaires, la baisse des prix de l’énergie 
n’a pas agi comme un rabais fiscal, elle n’a pas stimulé la consommation. Cette 
dernière reste « quasi structurellement » atone depuis le début de 2012 …  faute de
revenus disponible pour l’alimenter. Nous ne sommes même plus dans le New 
Normal de la croissance modérée, nous sommes dans la croissance faible.



Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de
0,7% en rythme annualisé après celle de 1,4% du dernier trimestre 2015.

La consommation des ménages, ex-principal moteur de l’économie américaine, a 
augmenté de 1,9% en données annualisées sur janvier-mars, sa plus faible 
progression depuis le premier trimestre de l’an dernier, après +2,4% sur octobre-
décembre.

L’économie Américaine ralentit , c’est une évidence que l’on constate malgré et au
travers des statistiques erratiques. La tendance est là.  C’est la même chose pour 
l’économie mondiale dans son ensemble

La question qui se pose, au lendemain d’une nouvelle réunion du FOMC 
« immobiliste », est de savoir si une hausse sera possible au cours des prochains 
mois, alors que l’élEction de Novembre se profile à l’horizon.

La fenêtre d’action pour la Réserve Fédérale est de plus en plus étroite. Le fait que
ces derniers jours la Banque Centrale ait reconnu elle même le glissement négatif 
de la croissance prépare peut être le terrain à une abstention  totale.

Pour l’instant on s’en tient au programme révisé de deux hausses de taux cette 
année et si on accorde foi aux déclarations de Yellen, les décisions ne devraient 
plus être influencées par les turbulences financières mondiales puisqu’elle même 
semble considérer qu’ elles sont maitrisées. Est-ce que l’évolution de la 
conjoncture au cours des mois d’été permettra un pas vers la normalisation? Pour 
notre part nous sommes sceptiques. Il faudrait un miracle , sur les tendances 



actuelles pour que Yellen puisse recommencer à préparer une hausse des taux car 
n’oublions pas  qu’elle se doit d’annoncer la couleur, les fameuses guidances, pour
ne pas surprendre les marchés.

Un clou chasse l’autre, l’arbre fait à chaque fois oublier la forêt: celle de la 
Grande Divergence 

L’évolution médiocre de la conjoncture a fait oublier ce que l’on considérait 
comme essentiel en 2014: la divergence de situation entre les USA et le reste du 
monde. La Fed était censée régulariser, normaliser sa politique monétaire et 
resserrer son dispositif grâce à  une activité satisfaisante. En revanche, le reste du 
monde, les grands bloc s étaient engagés dans de nouveaux rounds de stimulation 
à l’image du Japon, de l’Union Européenne et de la Chine. Dans cette perspective, 
les marchés étaient « longs » en dollars, et « shorts » tout le reste. Le dollar index 
a commencé à grimper à la mi-2014 et c’est à partir de cette date que l’on assisté 
aux premières perturbations fiancières, la tendance au riks-on s’est brisée.

 

La Fed a tenté de monter les taux en Septembre, mais cette perspective a fait 
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tanguer les marchés en un mini krach et Yellen a du renoncer. Elle a tenté de 
renouer avec sa crédibilité émoussée par une hausse en Décembre. Les marchés 
ont menacé de se disloquer en Janvier. La hausse du dollar a provoqué des 
craquements sur les périphéries, sur les matières premières, sur les émergents, en 
Chine et mis à mal le « dollar funding » des grandes Banques et des grandes 
Corporate. A L’apogée des craquements on a craint une poussée d’instabilité 
financière. Ce qui a déterminé des interventions concertées et certainement une 
sorte d’accord plus ou moins formel entre les Banquiers Centraux à Shanghai. On 
en saura peut être plus un jour sur le contenu  de ces accords.

Une chose nous semble sure, la conjoncture Américaine n’est pas un facteur 
determinant, c’est un habillage  qui permet, qui donne alibi pour différer la 
normalisation monétaire.

Tout banquier central sait mainteant qu’ une hausse du dollar et à sa raréfaction 
peuvent provoquer un choc systémique. Et personne n’a envie d’en prendre le 
risque. La marche arrière de Yellen a laissé des traces, on sait mainteant qu’il est 
quasi impossible de sortir des politiques de stimulations, c’est le grand 
enseignement de ces derniers mois et c’est d’ailleurs ce qui justifie la recherche de
solutions alternatives.

On s’est enfin rendu compte que le niveau des actifs fianciers ne résisterait pas à 
un arrêt des mesures non-conventionnelles, on s’est rendu compte que le 
monétaire donnait peu de résultat finalement et depuis, on explore, on lance des 
ballons d’essai et on débat.

L’objectif n’est même plus de lutter contre la déflation, ou autres billevesées, 
l’objectif est d’éviter la révulsion, de faire en sorte que l’on puisse mettre un 
parachute au dessous du « mark to fantasy » financier universel. Tout le monde 
connait maintenant le risque pour l’avoir constaté en Aout 2015 puis en 
Janvier/Février 2016.

Notre hypothèse est que l’on ne va pas essayer de tenter le diable en reproduisant 
la divergence qui a failli nous emporter;  on ne va pas mettre le feu aux poudres 
des mouvements de capitaux que l’on a eu tant de mal à maîtriser ces derniers 
mois. Le panneau « danger » est planté bien en vue pour tout le monde. Fin de la 
divergence.

La configuration cruciale du S&P , finalement c’est vers le bas
Bruno Bertez 29 avril 2016



Un marché baissier pour les actions ou pour le dollar ?

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 29 avril 2016 

 
 Le premier mois et demi de 2016 s’est avéré brutal pour le marché boursier 
américain, les moyennes majeures ayant perdu plus de 10% sur la période. Le 
point culminant de ce déclin est survenu le 11 février, avec la baisse d’1,6% du 
Dow Jones Industrial Average, et la baisse d’1,2% du S&P 500. Depuis lors, le 
marché est parvenu à remonter jusqu’à ce qu’il était à la fermeture des marchés de 
2015, laissant les moyennes majeures relativement plates sur l’année. 
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Mais pour comprendre vers où se dirige le marché, il nous faut reconnaître ce qui a
causé les ventes survenues au début 2016, et ce qui a entraîné le récent rebond.

En décembre 2015 est survenue la première hausse des taux de la Réserve fédérale
en près de dix ans. Le décollage de la Fed depuis sa politique de taux zéro a été 
anticipée par une reprise du dollar qui a commencé en juillet 2014.

Le 25 janvier 2016, l’indice du dollar (DXY), qui mesure la devise américaine 
contre un panier de six devises majeures, a atteint un record à la hausse de court 
terme de 99,52. Depuis lors, il a replongé pour atteindre 93,62, soit un déclin de 
6%. La baisse du dollar a été le contributeur primaire du rebond des moyennes 
majeures. Les investisseurs ont vendu des dollars, parce que la directrice de la Fed,
Janet Yellen, est revenue sur sa promesse de faire grimper les taux quatre fois au 
cours de l’année 2016.

Le déclin du dollar a apporté un support crucial aux marchés globaux en stimulant 
les marchandises liées à la dette détenues par les institutions financières, amélioré 
les prévisions de revenus des multinationales américaines, et soutenu les réserves 
de dette libellée en dollar des banques. En d’autres termes, le FOMC a 
temporairement refinancé le système bancaire global aux dépens du dollar.

Aujourd’hui, le DXY est de nouveau proche de son niveau de soutien crucial de 
94, depuis lequel il a replongé cinq fois l’année dernière. Pour maintenir gonflée la
bulle globale sur les actions, le FOMC doit déterminer s’il souhaite engendrer un 
marché baissier du dollar ou laisser les actions s’effondrer. 

Wall Street place ses espoirs sur un dollar en déclin

La triste vérité, c’est qu’il n’existe aucun facteur fondamental solide qui justifie 
une hausse des actions. Ainsi, les investisseurs ont pris une mauvaise décision en 
allouant leur capital et en pariant sur le fait que l’inflation produite par la chute du 
dollar serait capable de refinancer le marché tout entier.

Une tentative coordonnée des banques centrales de déprécier le dollar, ou un 
dernier effort désespéré de maintenir la bulle en place… parce que le marché 
boursier surévalué ne peut être soutenu par les revenus ou la croissance du 
PIB.

Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays à souffrir d’une stagnation séculière. Le 
ralentissement de la croissance globale a été pris en considération par le FMI. 
Premièrement, ce dernier a réduit ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis 
de 2,6 à 2,4%. Malgré les politiques monétaires agressives de la Banque du Japon, 
il a également réduit de moitié ses prévisions de la croissance japonaise pour 



l’année 2016, pour les porter à 0,5%. En 2017, lorsque la hausse des taxes à la 
consommation prendra effet, le FMI s’attend à voir l’économie japonaise se 
rétracter une fois de plus – comme elle a l’habitude de le faire – cette fois-ci de 
0,1%.

Les dix-neuf pays qui partagent l’euro devraient collectivement gagner 1,5% cette 
année, contre des prévisions précédentes à 1,7%. L’Amérique latine, qui souffre 
encore du ralentissement de l’économie chinoise, devrait perdre 0,5% cette année, 
contre des prévisions de +0,3% au mois de janvier. Cette contraction est 
majoritairement causée par le Brésil, dont l’économie devrait se trouver réduite de 
3,8% cette année.

Toutes ces mauvaises nouvelles ont poussé le FMI à réduire ses attentes de 
croissance globale pour une quatrième fois en un an, cette fois-ci de 3,4 à 3,2%. 
L’année dernière, l’économie globale a gagné 3,1%, son taux le plus faible 
enregistré depuis la récession de 2009. 

Au premier trimestre, le PIB américain devrait, selon le modèle de la Fed 
d’Atlanta, gagner 0,3%. Ce modèle n’inclue par les estimations de croissance 
nominale, mais grâce au déflateur du PIB du trimestre dernier, nous pouvons 
estimer que la croissance nominale du PIB au premier trimestre sera d’environ 
1,2% (inflation + croissance réelle). Une croissance nominale du PIB de 1,2% est 
ridicule. Et parce que les revenus du S&P 500 ont tendance à croître avec le PIB 
nominal, nous pouvons en déduire la même chose de l’état de santé des 
corporations américaines. 

Selon Zack's Financial Research, les revenus devraient diminuer de 11,1% au 
premier trimestre, à partir de -2,3%. La croissance des revenus devrait plonger 
dans le rouge pour onze des seize secteurs observés. La croissance négative des 
revenus du premier trimestre représentera un quatrième trimestre consécutif de 
déclin pour le S&P 500.

Un dollar faible pourrait apporter une rémission temporaire au marché boursier. En
revanche, les moyennes majeures restent surévaluées et leur effet de levier trop 
élevé :

Les dettes des comptes sur marge, en termes de pourcentage de l’économie, sont 
plus élevées aujourd’hui qu’en 2000 et 2007. 

Le rapport médian entre les prix et les revenus est de 22,6, ce qui est plus élevé 
qu’au sommet du marché en 2007. Avec 22,6, le S&P 500 est actuellement 25,3% 
supérieur à sa valeur juste médiane. 

Le rapport des prix sur les ventes est non seulement plus élevé qu’en 2007, il est 



aussi plus élevé que n’importe quand auparavant, exception faite du sommet de la 
bulle sur internet en 2000. Finalement, la capitalisation boursière totale des 
corporations par rapport à l’économie est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été, 
exception faite de l’engouement pour le NASDAQ.

La combinaison d’un déclin des revenus des corporations et d’une surévaluation 
du marché boursier et son effet de levier devraient faire s’effondrer les actions. 
C’est la raison pour laquelle la Fed a décidé d’ajourner ses hausses de taux. Dans 
l’espoir que la chute du dollar continuera de refinancer le système financier global.

Mais une chute du dollar n’est pas une stratégie viable sur le long terme en termes 
de prospérité économique. Regardez le Japon. La croissance ne naît pas de 
l’effondrement d’une devise. Le yen a perdu 35% ces dernières années, et 
l’économie du Japon est en récession perpétuelle. Au mieux, le passage du DXY 
au-dessus de 94 apportera un répit temporaire aux moyennes majeures. Mais 
l’inflation et la destruction des devises sont les ennemies de la croissance, et nous 
mèneront à une dislocation des prix des actifs et de la croissance économique… 
elles ne feront que nous rapprocher de l’heure de vérité.

Va-t-on vers une nouvelle crise bancaire     ?
Lexpansion , publié par Blog de la Résistance , 28 Avril 2016

Le gourou de la finance Bill Gross invite les investisseurs à fuir les valeurs bancaires. Ici, au cours 
d’une conférence à Chicago en juin 2014. – REUTERS/Jim Young

Les médias mainstreams se réveillent un par un, un peu comme des graines 
qui germent de façon désordonnée .

———————————————————————

Je m’explique: lorsque le rendement d’une obligation à trente ans passe de 0 à 1%,
la perte en capital est de 26%. En d’autres termes, une obligation qui valait 100 ne 



vaut plus que 74. En revanche, lorsque ce même rendement passe de 5 à 6%, la 
perte en capital n’est « que » de 14%. Les activités de marché des banques sont 
donc exposées à de fortes pertes en capital. Le marché l’a compris.

Mais ce n’est pas tout. Les banques ont un autre problème sur les bras: quand 
l’argent ne coûte rien et que la courbe des taux est plate – c’est-à-dire lorsque les 
taux longs se rapprochent des taux courts -, elles ne peuvent plus s’adonner à leur 
sport favori, le   carry trade. Le ralentissement de cette activité, qui consistait à 
acheter et à stocker des titres en jouant sur les différentiels de taux, fait chuter 
mécaniquement la rentabilité de leurs salles de marché.

La faiblesse des taux d’intérêt a aussi un impact négatif sur la partie « banque de 
détail »: emprunter à court terme pour prêter à long terme ne rapporte plus autant 
qu’avant. De même, cela pénalise les activités de gestion d’actifs et d’assurance-
vie. La soi-disant résilience du modèle « universel » est ainsi remise en cause dans
ses fondements.

M.-A.B.-L. Je vous rejoins sur un point. La configuration actuelle des taux 
d’intérêt n’est pas très favorable. Cependant, les politiques monétaires 
responsables de cette situation n’ont pas vocation à durer. On peut imaginer que 
l’on va revenir progressivement vers un environnement plus normal. Par ailleurs, 
l’action des banques centrales a été un succès: le crédit repart. En France, il a 
progressé de 4,5% sur un an. Et, dans la zone euro, nous sommes repassés en 
territoire positif. Encore une fois, la situation n’est pas catastrophique: les résultats
des grandes banques françaises sont bons. Le fait qu’elles résistent illustre la 
pertinence de leur modèle de banque universelle.

N’y a-t-il pas un peu de méthode Coué dans vos propos? Les banques vont 
souffrir si les taux d’intérêt restent proches de zéro; elles subiront des pertes 
si les taux longs remontent. Dans les deux cas, elles sont perdantes! 

M.-A.B.-L. Si les taux longs remontent, l’activité de transformation, qui consiste à
se financer à court terme pour prêter à plus long terme, connaîtra une embellie. Or 
la banque de détail, qui pratique cette transformation, représente environ 70% du 
revenu des banques françaises.

C.N. La remontée des taux longs sera bonne pour la partie « retail », mais pas pour
la partie « activités de marché ». Il reste encore des stocks importants de titres 
dans les salles de marché, et les hausses de taux engendreront des pertes en capital.
J’ajoute que, comme les banques ne peuvent plus faire de carry trade, elles se 
reportent vers les marchés de dérivés. Or ces marchés manquent de transparence. 
Ils sont déjà hypertrophiés, puisqu’ils représentent environ dix fois le PIB 
mondial, contre à peine trois fois en 1998, au moment de la quasi-faillite de 
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LTCM. Aujourd’hui, 80% des encours sur les marchés de dérivés sont des dérivés 
de taux. Attention donc aux dommages collatéraux en cas de remontée des taux!

M.-A.B.-L. Les montants dont vous parlez sont des montants « notionnels ». Ils ne
correspondent pas au risque réel porté par les banques.

C.N. Vous avez en partie raison, le marché des dérivés fonctionne un peu comme 
une assurance. Admettons que vous assuriez votre maison pour 500000 euros. Si la
maison entière flambe, le risque porté par l’assureur sera bien de 500000 euros. En
revanche, si seule la cuisine prend feu, le risque ne sera peut-être que de 12000 ou 
15000 euros.

M.-A.B.-L. Dans votre raisonnement sur le marché des dérivés, vous partez du 
principe que toutes les maisons vont brûler en même temps. Dans cette hypothèse, 
aucune compagnie d’assurances ne survivrait!

C.N. Certes, et c’est bien là le problème: n’oublions pas que c’est par le marché 
des dérivés que la crise financière est devenue systémique. Avec les produits 
dérivés, on peut prendre autant de polices d’assurance que l’on veut sur un seul et 
même bien. A l’époque de la crise des   subprimes, c’est ce qui a fait basculer 
l’assureur AIG.

M.-A.B.-L. Le rôle des dérivés n’est pas celui que vous décrivez. Ils peuvent aussi
être des instruments de couverture. Quand Airbus s’en sert afin de gérer son risque
de change, on est dans le concret. Par ailleurs, je ne pense pas que l’on puisse dire 
que les banques sont incitées à aller vers les marchés de dérivés. Il y a tout un pan 
de réglementation postcrise qui a été mis en place, et dont la Fédération bancaire 
ne conteste pas la légitimité. De fait, depuis le début de la crise, le secteur bancaire
a doublé ses fonds propres. Il est beaucoup plus solide.

Les   stress tests   sont-ils efficaces? Peuvent-ils détecter les risques 
correctement? 

M.-A.B.-L. Ils sont crédibles en raison de leur caractère régulier et de la 
transparence des résultats. Lors de la dernière vague de stress tests, les banques de 
la zone euro ont, en plus, subi un processus sans précédent de « revue de qualité 
des actifs », une sorte de check-up complet de leur bilan.
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Le risque de crise systémique a-t-il disparu? Ici, le siège de la Société Générale, 
dans le quartier d’affaires de La Défense, près de Paris, en 2015.

afp.com/Thomas Samson

Certes, les stress tests qu’on s’apprête à lancer aujourd’hui touchent un peu moins 
de banques que les précédents. Mais ils couvrent tout de même 70% du secteur 
bancaire européen. Par ailleurs, ces tests ne sont qu’une des modalités de 
surveillance des banques. Il y a aussi un nouveau système de supervision unique, 
qui n’a pas d’équivalent dans le monde, des ratios de solvabilité renforcés…

C.N. Je suis plutôt sceptique sur le principe même des stress tests. Ces derniers 
testent la solvabilité (le niveau de fonds propres), mais pas la liquidité (la capacité 
d’une banque à faire face à ses obligations de trésorerie en fonction de leur 
échéance). Or les banques sautent toujours sur un problème de liquidités. 
Souvenez-vous des stress tests antérieurs. L’Irlande, en 2010, les avait passés sans 
problème. Deux mois après, ses banques sautaient pour des questions de liquidités.
Et que dire de Dexia? Cette banque a connu deux quasi-faillites en trois ans, alors 
que, en septembre 2008, elle avait des capitaux propres largement supérieurs à ce 
que la réglementation demandait, et que, en 2011, elle avait réussi les stress tests 
sur la solvabilité.

Vous évoquez le processus de revue de qualité des actifs, mais, ce qu’il faut savoir,
c’est que les grosses banques évaluent elles-mêmes leurs risques et que les 
superviseurs n’ont pas toujours les moyens de valider les modèles de gestion des 
risques utilisés. Danièle Nouy, présidente du Mécanisme de supervision unique au 
sein de la Banque centrale européenne, s’en est déjà émue en public. Selon elle, il 
faudrait dix ans pour auditer correctement ces modèles de gestion de risques.

Les stress tests ne sont pas inutiles, mais ils ne « stressent » pas la bonne chose. Il 
s’agit avant tout d’un exercice de communication financière fait pour rassurer. En 
France, le Fonds de garantie des dépôts est d’environ 2 milliards d’euros, alors que
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les dépôts représentent 1500 milliards. Si une crise systémique subvenait, on ne 
pourrait pas tenir longtemps.

Le risque systémique n’a donc pas disparu? 

C.N. Il existe toujours. Le Conseil de stabilité financière a identifié 30 banques 
capables de « faire sauter le système » au niveau mondial. Parmi elles, il y a une 
allemande (Deutsche Bank) et quatre françaises (BNP Paribas, Crédit agricole, 
Société générale et BPCE).

M.-A.B.-L. Il ne faut pas confondre la taille d’une banque et le risque. En France, 
les grandes banques n’ont pas posé problème durant la crise financière. En Italie, 
les difficultés récentes n’ont pas porté non plus sur des grandes banques. Par 
ailleurs, le Conseil de stabilité financière dont vous parlez a pris un certain nombre
de mesures spécifiques aux banques systémiques. Celles-ci sont désormais 
soumises à des ratios spécifiques. Le TLAC, par exemple, oblige les banques 
concernées à constituer et à conserver un matelas de ressources transformables en 
fonds propres.

L’idée est de pouvoir faire face à des difficultés sans faire appel à des Etats. 
D’autres mesures importantes ont ensuite été prises, comme la mise en place d’un 
nouveau système de supervision bancaire, ou celle d’un Fonds de résolution 
européen. Bientôt, il y aura 2000 personnes à Francfort et 300 à Bruxelles, dont le 
travail consiste à vérifier que notre système bancaire tient la route. Sans compter 
les autorités nationales. Nous sommes dans un système ultracontrôlé!

Difficile, en effet, de nier cette surveillance accrue. Le premier pilier de 
l’union bancaire, qui concerne justement la supervision des banques, est 
d’ailleurs le seul à avoir été mis en oeuvre. 

C.N. Certes, mais il y a tout de même quelque chose qui me dérange. Il ne faut pas
confondre la résilience d’une grande banque avec le fait que, parce qu’elle est 
systémique, elle doit être soutenue. Pendant la crise, on a soutenu les banques 
françaises – et d’autres – parce qu’on ne pouvait pas se permettre de les laisser 
tomber. Elles auraient entraîné toutes les autres. De fait, les banques systémiques 
bénéficient d’une subvention implicite des Etats, qui sont leurs otages.

Et l’expérience montre que les systèmes de gestion des risques des banques ont un 
« angle mort ». Ils ne voient pas toujours d’où vient le danger. Souvenez-vous de 
la fameuse «     baleine de Londres     » chez JP Morgan, en 2012. Cette affaire 
concernait une position de dérivés de 100 milliards de dollars. Le système de 
risque indiquait une perte potentielle de 30 millions et, finalement, la banque a 
perdu plus de 6 milliards!

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/baleine-de-londres-jp-morgan-ecope-de-920-millions-de-dollars-d-amendes_1449569.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/societe-generale-entreprise-du-cac-40-banque_1491901.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-credit-agricole-retrouve-des-couleurs_1491874.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bnp-paribas-nouveaux-benefices-et-poursuite-d-une-strategie-multicanal_1491925.html


Au final, l’épargnant européen est-il bien protégé, avec notamment le 
nouveau système de garantie des dépôts? 

M.-A.B.-L. Nous avons désormais un système de garantie des dépôts dont le 
montant a été fixé à 100000 euros pour l’ensemble des pays de la zone euro. Ce 
système, c’est ce qui reste si tout saute. Mais, encore une fois, ce scénario est 
hautement improbable puisqu’on a renforcé les contrôles, les réglementations. 
Nous avons désormais plusieurs ratios de liquidités, des superviseurs plus 
« musclés », un Fonds de résolution européen… Bref, une série inédite de garde-
fous.

C.N. A titre de comparaison, la garantie de dépôt est de 250000 dollars aux Etats-
Unis. En 2008 en France, elle n’était que de 70000 euros et atteignait à peine 
20000 euros aux Pays-Bas! Mais cela n’est pas rassurant pour autant. Le Fonds de 
résolution européen destiné à renflouer les banques atteindra péniblement 55 
milliards d’euros en 2023. S’il était opérationnel et qu’on avait puisé dedans pour 
sauver Dexia, il aurait déjà fondu de moitié! L’absurdité de la situation actuelle, 
c’est que n’ayant toujours pas séparé les banques, le plus sûr pour un épargnant 
aujourd’hui, c’est de déposer son argent dans une banque systémique! Le cercle 
vicieux s’auto-entretient…

Source

Editorial. Notre opinion sur les marchés, on attend la
confirmation

Bruno Bertez 29 avril 2016 
 Comme le pointent les différents graphiques produits ci dessous, les marchés 
américains ont dessiné une configuration positive. Les tendances baissières ont été
invalidées par la hausse de 15% qui est intervenue depuis la mi Février. Nous 
sommes maintenant à quelques fractions du plus haut historique sur le S&P 500. 
Même si les autres indices sont un peu en retad, l’allure et les conclusions que l’on
peut tirer sont les mêmes. Elles sont positives.

On a refranchi les moyennes mobiles venant du bas et les courbes des MM50 et 
MM200  se sont croisées, ce qui est bon signe.

Cependant nous sommes, comme nous l’avons expliqué et commenté, à un point 
crucial puisque les indices hésitent à franchir la zone de résistance définie par les 
précédents plus hauts. Un franchissement des 2140/2150 au S&P 500 serait une 
confirmation rassurante.

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/va-t-on-vers-une-nouvelle-crise-bancaire_1783251.html


Les marchés s’améliorent en profondeur et en extension

Nous insistons souvent sur le concept d’appétit pour le jeu, que nous préférons à 
celui d’appétit pour le risque. Il correspond mieux à cette notion de « greed », 
d’envie qui anime les participants. Personne n’aime le risque et n’est attiré par le 
fait d’en prendre, non, les gens sont attirés par l’appât du gain, par le 
« momentum ». Ils suivent le momentum car ils ne veulent pas manquer l’aubaine 
et ils enragent de voir que les autres se goinfrent et pas eux.

L’appétit pour le jeu est revenu, et il se manifeste par ce que l’on appelle la 
participation à la hausse,  par l’unanimité.  Quand l’appetit pour le jeu est faible, 
l’attention est sélective, on se concenrte sur ce que l’on croit être le plus doré sur 
tranche, le nombre de hausses est faible, seule une minorité de titres participentà la
fête. Quand l’appétit est gros, on va chercher des opportunités de plus en plus loin,
périphériques, on abandonne la sélectivité, on joue les valeurs en retard.

On mesure ce phénomene par ce que l’on appelle ldes Advance/Decline, les A/D. 
Quand la participation à la fête augmente, la fête dure plus longtemps, la tendance 
à la hausse est plus assurée. L’évolution des courbes qui retracent les cumuls 
d’A/D devient pentue,  et quand elles évoluent de concert avec les indices de 
cours, il est évident que cela traduit quelque chose de positif. A fortiori si elles 
inscrivent de nouveaux plus hauts en même temps qu’elles. Ici les lignes d’A/D 
font un plus haut avant même le S&P 500.

Donc en résumé sur cette question de l’appétit pour le jeu et la participation: les 
indicateurs sont positifs, tout monte; les blue chips, les mid-cap, les small- caps et 
les A/D font un plus haut précurseur.

Le S&P 500  est à portée de son plus haut 



Les mid caps ne sont pas loin



Les small caps sont à 5% environ de leur plus haut



La participation mesurée par les A/D est en progression, ce qui donne de la 
solidité, de la consistance,  au mouvement 



Le tirage quotidien de la loterie attire de nouveaux participants-joueurs

 



 

Pour toute hausse, pour que le rally franchisse une nouvelle étape, il faut un 
narrative! 

Ici le narrative prend corps avec les « espoirs », avec les prévisions de reprise au 
second semestre, comme d’habitude, avec les révisions en hausse des earnings qui 
vont succéder aux révisions en baisse car on va partir de chiffres minorés.

Et le plus important c’est la relation, la réflexivité qui existe entre l’évolution de la
Bourse et l’économie réelle. La Bourse n’est pas le reflet anticipé de l’économie, 
mais son moteur. Dans les circonstances actuelles, si les autorités n’imprimaient 
pas une rendance haussière au marché financier, la probabilité de récession serait 
supérieure à 50%; mais comme les autorités s’y opposent et vont s’y opposer de 
plus en plus, par le biais du rally boursier fait à la main, , la probabilité de 
récession va reculer et la prophétie se réalisera parce qu’elle sera crue.

Le fait d’échapper à la récession sera à notre sens déterminant car une partie 



encore significative de la communauté financière y croit, c’est une réserve 
potentielle d’acheteurs.

ce qu’il faut retenir c’est :

-la tendance spontanée à la croissance faible et au ralentissement

-le rendement de plus en plus faible des stimulants et des dopages

-leur durée de vie de plus en plus limitée

-ces tendances sont inadmissibles et insupportables car elles fragilisent l’édifice 
financier

-il faut coûte que coûte s’y opposer, quitte à abandonner l’espoir de la 
normalisation monétaire

-on avait resserré depuis Juin 2014, ce qui avait provoqué des craquements. On a 
depuis brisé les anticipations de resserrement, et on est en train de tenter de 
redevenir neutre. Si cela ne suffit pas à desserrer les conditions financières, on ira 
plus loin, d’abord verbalement, puis concrètement.

En mai, fais ce qu'il te plaît…
Posté le 29 avril 2016 par Bruno colmant

L'été 2016 sera-t-il celui du malaise social ? Au Sud de l'Europe, et en France, de
telles évocations semblent émerger. L'Europe est en souffrance d'un projet et d'une
gouvernance. La monnaie est, pour certains, devenue un symbole de récession et
d'austérité plutôt qu'un signe d'harmonie. Je crains que nous ne réalisions trop tard
que la  rigueur  budgétaire  soit  incompatible  avec la  réalité  sociale  de  pays qui
s'effondrent sous le chômage et l’absence de projet sociétal. Le taux de chômage
atteint  aujourd'hui  11  %  de  la  population  active.  Ce  chiffre  ahurissant  est  la
représentation numérique d'une profonde crise économique, au sein de laquelle les
Etats ne peuvent plus agir par stimulation budgétaire, cohésion et force de l'euro
obligeant. D'ailleurs, le Nord et le Sud divergent de plus en plus. Jamais, depuis
très  longtemps,  les  gouvernants  ne  semblent  tellement  éloignés  des  réalités
sociales et des bouleversements gigantesques qui nous engloutissent. Que ce soit
en matière de migration, de cohésion sociale ou de digitalisation : l’Etat est muet.

J'appréhende que nous entrions dans des années sans croissance. J'ai, depuis huit
ans,  l'intuition que l'ajustement  se  fera  par  l'étalon monétaire.  Il  sera  peut-être
déprécié dans tous les pays endettés afin de re-étalonner l'endettement public sur
une base dépréciée.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/04/en-mai-fais-ce-quil-te-pla%C3%AEt.html


Mais peut-être qu'un choc social devra être un préalable au déclenchement de cette
solution monétaire.

Il faut toujours se méfier des débuts de siècle. 

Et, depuis 1968, des mois de mai. 

Après, les choses changent parfois brutalement.

Les rachats d’actions ne bénéficient pas aux
entreprises
Publié le 29 avril 2016 

Les rachat d’actions explosent alors que les profits baissent et que l’intérêt des 
rachats d’actions est faible. Alarmant.

Par Simone Wapler.
Tout va bien sur les marchés puisque tout va mal dans l’économie dite réelle.

Nous savons que tout va mal car le commerce mondial s’effondre. Exprimé en 
dollar, il a baissé de 23% entre mai 2014 et janvier 2016. Il est passé sous son 
niveau de mars 2009 selon le Merchandise World Trade Monitor, établi par un 
obscur bureau du ministère de l’économie des Pays-Bas (le CPB Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis, pour les amateurs de détails).

Les Bataves sont de redoutables commerçants ; on peut leur faire confiance pour 
avoir des chiffres fiables.

L’économie réelle consiste à échanger librement des vrais trucs contre des vrais 
machins et pas simplement des bouts de papier assortis de promesses de payer un 
jour. Le Marchandise World Trade Monitor nous dit donc que nous sommes 
revenus au point de 2009, lorsque la crise financière avait frappé de plein fouet 
l’économie mondiale qui se contractait (la « croissance négative » selon Christine 
Lagarde).

http://www.cpb.nl/en/number/cpb-world-trade-monitor-january-2016
http://www.contrepoints.org/2014/12/08/190601-marches-financiers-un-immense-casino-sans-lien-avec-leconomie-reelle


Puisque tout va mal, les taux sont bas et vont le rester. Janet Yellen s’accroche au 
crédit gratuit, comme elle l’a confirmé dans son discours du 29 mars 2016.

Avec du crédit gratuit, très peu de choses risquent de vous faire perdre de l’argent. 
Vous pourriez même vous lancer dans la construction d’énormes bateaux pour 
transporter du fret inexistant, ce ne serait pas trop grave. Vous pouvez toujours 
prétendre que c’est de la relance et que ça occupe des chômeurs qui pourront ainsi 
consommer grâce à leur salaire retrouvé.

Mais sur les marchés financiers, on est plus subtil. Il s’agit de gagner de l’argent 
avec du crédit gratuit et de l’argent créé à partir de rien. La mode est aux rachats 
d’actions par les entreprises. C’est ce qu’on appelle l’ingénierie financière.

Voici comment cela fonctionne

Vous dirigez une entreprise qui ne va pas trop mal. Mais la conjoncture ne vous 
paraît pas bien propice à de nouveau développements. Disons même que vous 
pensez que si vous produisiez plus ou mieux, vous ne vendriez pas plus ou plus 
cher. Malgré des taux d’intérêt très bas, vous ne voyez rien de vraiment séduisant à
faire…

C’est alors que votre directeur financier vous souffle une idée : puisque le crédit 
n’est pas cher, vous allez emprunter pour racheter vos propres actions.

Pour gagner de l’argent, il suffit que le cours de votre action progresse plus vite 
que le taux d’intérêt auquel vous avez emprunté. Admettons que vous empruntiez 
à 2% pour racheter quelques-unes de vos propres actions. Votre résultat devrait 
être identique et vous allez verser le même dividende.

http://www.contrepoints.org/2016/04/10/246682-augmenter-les-taux-dinterets-mission-impossible-pour-janet-yellen
http://www.contrepoints.org/2016/04/10/246682-augmenter-les-taux-dinterets-mission-impossible-pour-janet-yellen
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=250094


En revanche, comme il y aura moins d’actions cotées, mécaniquement, leur cours 
va progresser car le dividende par action va augmenter. Les investisseurs seront 
tout contents.

Ce faisant, le cours devrait progresser plus que votre taux d’emprunt. Et votre 
directeur financier de conclure : « croyez-moi, le leverage buybacks ou LBB, il 
faut en profiter, c’est tendance ».

Vous êtes perplexe. Souvent, vous avez du mal à comprendre votre directeur 
financier, son vocabulaire bizarre, ses ambitions de leveraged buyout (LBO), ses 
goodwill, ses synergies… Mais il faut reconnaître qu’il se débrouille bien : les 
banquiers vous fichent une paix royale, la trésorerie est bien gérée. Vous devez 
faire un effort pour le comprendre, que diable !

« Qu’est-ce qui vous laisse penser que le cours de notre action va augmenter ? »

« C’est très simple : aux cours et dividende actuels, le rendement de notre action 
est de 2%. Vous dites aux analystes que votre dividende restera inchangé. Avec les 
rachats d’actions, le rendement de notre action va encore augmenter selon mes 
calculs (que referont les analystes) à 2,15%. Cela nous fait +7,5% d’augmentation 
de dividende. Les analystes et les acheteurs vont se bousculer au portillon ».

« Mais si les acheteurs se bousculent au portillon comme vous dites, le cours va 
monter et notre rendement par action va diminuer. Je ne suis pas du tout certain de 
pouvoir augmenter mon dividende pour compenser. Les acheteurs ne sont pas 
idiots, tout de même »…

Votre directeur financier soupire. Vous auriez dit une bêtise ? Vous n’y connaissez 
rien en finance de marché, c’est pour ça que, depuis que votre entreprise s’est 
introduite en bourse, vous avez recruté ce type en costume rayé qui travaillait dans
une grosse banque et jargonne en franglish.

« Pffffffff… Non pas du tout, ils adorent la boîte, vous êtes sur un secteur porteur. 
Les taux sont minables et vont le rester. Les investisseurs ne vont pas acheter des 
bons du Trésor qui rapportent peanuts. Dans ce contexte, tout ce qui yield 1,5% ou
2% brille comme un diamant sous le soleil de la Méditerranée. Vraiment, c’est un 
deal de no brainer« .

Vous plongez…

Vous vous grattez la tête toujours perplexe. Vous savez que ce truc est un peu 
stérile. Mais après tout, vous aussi vous êtes actionnaire, pourquoi ne pas tenter.

« A combien pourrait-on nous prêter ? »

« 2% », répond sans sourciller votre directeur financier. « Mes amis banquiers 



nous prêteront à 2%. Dans leur bilan, ils auront une belle obligation corporate de 
bonne qualité. Ils aiment ça. Même les banquiers centraux en achètent, c’est dire ».

C’est tentant, ce truc, vous plongez…

Et voilà comment les marchés actions montent et les bénéfices par action itou, 
tandis que l’économie mondiale pédale dans la choucroute. Votre directeur 
financier est un génie…

Puis les choses, comme toujours, se sont emballées.

De novembre 2015 à janvier 2016, 378 entreprises de l’indice S&P 500 ont 
racheté leurs propres actions, selon FactSet. Le total des rachats d’actions sur la 
période a progressé de 5,2% par rapport à la même période de l’année dernière, 
soit 136,6 milliards de dollars. Sur les douze derniers mois, les rachats ont atteint 
568,9 milliards.

Ce matin, le graphique ci-dessous vous inquiète un peu :

– En vert, ce sont les bénéfices nets des entreprises du S&P 500 ; ils baissent.
– En bleu, ce sont les montants des rachats d’actions.
– La ligne rouge, ce sont les rachats rapportés aux bénéfices nets… et ça monte 
fichtrement, alors que les résultats baissent.

Cela veut donc dire que vous rachetez trop cher : les résultats ne suivent pas.

Dur-dur, l’économie réelle

Le pire, c’est que les investisseurs commencent à vendre. Les cours des entreprises
qui ont fait le plus d’ingénierie financière plongent : Apple, Qualcomm, AIG, 
Gilead Sciences, Oracle, United Technologies, Wells Fargo, Walt Disney (oui, 
même Mickey !), toutes ces actions chutent depuis un an…

En vert, c’est la progression de l’indice S&P 500 dividendes réinvestis ; en bleu, 

http://www.factset.com/websitefiles/PDFs/buyback/buyback_3.17.16
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=250095


celle d’un tracker répliquant les entreprises du S&P 500 ayant pratiqué 
l’ingénierie financière.

Vous êtes dans de sales draps.

Votre directeur financier est un crétin…

L’image de votre grand-mère qui vous disait que le crédit gratuit, tout comme 
l’argent gratuit, n’existe pas, vous revient en tête.

La seule bonne nouvelle, c’est que Janet ne remonte pas ses taux et que vous 
arriverez peut-être à refinancer (c’est-à-dire emprunter pour rembourser votre 
emprunt) cette dette idiote dans de bonnes conditions. Tout va encore bien puisque
tout va mal. Vous demandez immédiatement à votre directeur financier de 
téléphoner à ses copains banquiers pour s’en occuper.

Il vous reste maintenant à trouver une sacrément bonne idée de vrai business avec 
des vrais clients qui paient avec du vrai argent pour rattraper les dégâts de 
l’ingénierie financière. Dur, dur, l’économie réelle.

Explosion de l'Europe...
Patrick Reymond 28 avril 2016 

Ou, du moins, de l'Union européenne, parce que pour faire exploser le continent 
européen, ça sera plus compliqué.

On a déjà très bien vécu sans UE, on peut donc s'en passer facile.

D'ailleurs, les relations commerciales inter-étatiques existent depuis longtemps, et 
l'UE n'en est en rien responsable.

D'ailleurs, le commerce n'étant pas la paix, contrairement à ce que l'on nous dit, les

http://lachute.over-blog.com/2016/04/explosion-de-l-europe.html
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=250096


meilleurs partenaires commerciaux, la plupart du temps, étaient en guerre entre 
eux.

Mais, on ne se demande plus si L'UE va exploser, mais comment : "Montée des 
«populismes», Brexit, migrants : par quel bout l'Europe va-t-elle exploser ?".
Parce que, visiblement, le soviet de Bruxelles est bloqué de tous côtés.

Jusqu'à la nausée. "Valeurs de la république", comme le dit MMLP, c'est jusqu'à la 
nausée.

A partir d'un certain montant de rabâchage, ça ne sert plus que de vomitif.

Comme bien des choses, d'ailleurs. Comme le dit Emmanuel Todd, le "culte 
névrotique de la shoah", apparait comme ce que c'est désormais : un culte 
névrotique. Si on veut voir le sang couler, on ouvre n'importe quel livre d'histoire, 
à n'importe page de n'importe quelle époque.

Nausée, aussi, d'un gouvernement qui clame sa joie à chaque baisse du chômage, 
dont chacun sait que le taux est complétement sous estimé et totalement farfelu.

Nausée, aussi, de tous ces bons sentiments qui dégoulinent à flot, pendant qu'une 
minorité s'enrichit.

Saoulé. On est saoulé littéralement par les médias, qui n'informent plus, qui 
ne font que du bruit, et par les hommes politiques, dont le seul souci est leur 
petite personne et carrière bien proprette. 

Meghan is back... (Patrick Reymond)

"For a mere $35,000-plus, Richard says the plan can include a bedroom/bathroom 
suite in a finished basement to accommodate the kids who inevitably will be 
returning home to live."

J'aime bien dans l'article de zero hedge, le terme d'inévitable dans le retour du 
mouflet, décoffré il y a 34 ans, chez son pôpa et sa môman.

Cela démontre plus que tous les discours, la réalité économique.

Réalité économique que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à appréhender.

Le Venezuela, par exemple, a une économie totalement dépendante du pétrole.
A mon époque, on étudiait ça sous le nom du "cas Kangaré".

Mais visiblement, la plupart des gens pensent "socialisme" et "capitalisme". Le 
plus marrant, c'est qu'on va voir comment ils fonctionnent, l'un et l'autre sans 
énergie. Ou avec simplement, un peu moins. Pour le socialisme, on a déjà vu. Pour
le capitalisme, c'est en cours.

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-27/we-all-work-team-millennials-explain-how-its-going-living-rent-free-home
http://lachute.over-blog.com/2016/04/meghan-is-back.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/reforme-code-travail-el-khomri/20160426.OBS9286/comment-s-explique-la-spectaculaire-baisse-du-chomage-en-mars.html
http://www.lepoint.fr/politique/marion-marechal-le-pen-se-dit-saoulee-par-les-valeurs-de-la-republique-27-04-2016-2035313_20.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/04/25/31001-20160425ARTFIG00087-montee-des-populismes-brexit-migrants-par-quel-bout-l-europe-va-t-elle-exploser.php


Je rappellerais, du reste, que socialisme et capitalisme reposent tout deux sur 
l'accumulation du capital (et sa dés-accumulation), et qu'avant, on parlait de pays 
capitalistes à économie de marché, et d'économies capitalistes à économies 
dirigées.
L'une ET l'autre, étant, A ECONOMIE DIRIGEE. Les lobbys régnant ici et là, 
faisant office de politburo.

Pétrole : l’Europe prévoit d’intervenir
militairement en Libye

 

Anthony Alberti 
AuCOFFRE 

Publié le 29 avril 2016 

 
 Face aux difficultés de gouvernance que rencontre la Libye depuis la chute 
de Mouammar Kadhafi, et après avoir essayé en vain la voie diplomatique, 
l’Europe a visiblement décidé d’y envoyer des forces armées dans les 
prochains mois. Officiellement pour rétablir l’ordre et endiguer le flux de 
migrants en provenance d’Afrique…
Peu d’informations transpirent pour l’instant, et rien de définitif n’est publié, mais 
la machine de guerre s’est mise en marche avec d’ores et déjà plusieurs milliers 
de soldats européens prêts à être déployés sur le territoire libyen (1000 pour 
les Britanniques, 5000 pour les Italiens, et un nombre encore indéterminé pour la 
France et l’Allemagne). Certes, l’Union Européenne en tant que telle n’a pas le 
pouvoir de lever une armée, elle ne dispose même pas encore de véritable force 
militaire pan-européenne. En réalité, il s’agit pour l’instant davantage d’une 
“coopération” (pour ne pas dire coalition) entre les principaux États européens, 
plutôt qu’une mission armée mandatée par Bruxelles. Pour autant, cette 
prochaine intervention musclée se fera dans la droite ligne des tentatives 
européennes, répétées et infructueuses, visant officiellement à aider le pays.

Un pays déchiré depuis 5 ans

Officiellement, car en réalité le sort des Libyens intéresse assez peu les Français, 

http://www.letemps.ch/monde/2016/04/18/europe-compte-mobiliser-6000-militaires-libye
http://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-anthony-alberti.aspx?contributor=Anthony%20Alberti
http://www.businessbourse.com/2016/04/28/fmi-leconomie-du-venezuela-nest-pas-tenable-a-moyen-terme/#comment-11355


les Allemands ou les Italiens. En revanche, leur pétrole, lui, est diablement 
attirant. À l’époque de Kadhafi, la Libye produisait 1,7 millions de barils par 
jour. Or, depuis 2011, cette production n’existe quasiment plus en raison des 
troubles qui agitent le pays. En effet, aujourd’hui, la Libye est déchirée entre 
plusieurs factions qui revendiquaient l’exclusivité de la direction du pays :

• le gouvernement formé juste après l’éviction de Mouammar Kadhafi par les 
Frères musulmans et siégeant à Tripoli (ce que beaucoup considèrent 
comme la pire des conséquences de la chute de l’ancien dictateur), 

• la nébuleuse islamiste inféodée à Daesh qui fait régner la terreur auprès de la
population, et dont les instances se concentrent autour de la ville de 
Benghazi, 

• et les chefs de tribus locales qui gouvernent de facto la plupart des régions. 

Un mandat “à l’américaine”

L’objectif numéro un des forces européennes sera donc de sécuriser le pays et de 
restaurer la loi et l’ordre. Mandat classique dont les Américains ont déjà maintes
fois éprouvé la relative souplesse pour couvrir leurs nombreuses interventions 
dans des pays qui ne leur avaient rien demandé. Au passage, les Européens 
pourraient également en profiter pour “résoudre” une partie de la question des 
migrants qui leur a déjà coûté bien trop cher, que ce soit financièrement ou en 
termes de concessions accordées à la Turquie. Le mois dernier, le ministre 
français de la Défense Jean-Yves Le Drian déclarait que plus de 800 000 
migrants étaient en Libye dans l’attente de traverser la Méditerranée pour 
entrer illégalement en Europe. D’ailleurs, le pays est devenu une véritable 
plateforme transit pour des millions d’Africains qui veulent migrer vers le 
continent européen, sans que les instances libyennes fassent quoi que ce soit pour 
endiguer ce flot continu. Une sérieuse reprise en main s’impose donc aussi sur ce 
plan là.

Légaliser l’action militaire est une priorité

Reste à éviter que la communauté internationale considère cette intervention 
comme une véritable invasion armée. Pour cela, rien de plus simple : les 
Européens ont besoin d’être “invités” à intervenir par le biais d’une demande 
officielle émanant du gouvernement libyen. Ainsi, lorsqu’il sera formé, le 
“European Africa Corps” pourra agir légalement, comme l’ont fait les Russes en 
Syrie par exemple.

Évidemment, les Frères Musulmans ne formuleront jamais une telle demande. 



Alors, qu’à cela ne tienne, l’Union Européenne a tout simplement bricolé un 
tout nouveau “gouvernement d’unité” en Libye. Certes, il n’est même pas 
reconnu par les Libyens eux-mêmes et il est contraint de siéger dans une base 
navale à Tobrouk, mais cela n’a pas d’importance car il est aujourd’hui le seul à 
disposer d’une reconnaissance internationale (sauf auprès de la Turquie et le 
Qatar mais ça n’émeut personne), ce qui le rend donc officiellement légitime. 
Ainsi, une demande émanant de ce gouvernement tout neuf pourra faire passer 
l’occupation prévue pour une “utile et pacificatrice mission de maintien de 
l’ordre.”

Une guerre qui ne dit pas son nom

La première tâche confiée par l’ONU au nouveau “gouvernement d’unité” est de 
se débarrasser des deux autres gouvernements rivaux (Frères Musulmans et 
Daesh) avant d’endiguer le flux de migrants vers l’Europe dès que possible. Une 
mission qu’il lui sera impossible de mener sans l’aide de forces alliées à défaut de 
disposer pour l’instant d’une armée régulière.

Une fois le pays “stabilisé”, sa deuxième tâche (et c’est là que commencera la 
VRAIE mission des forces européennes) sera d’assurer les intérêts français, 
italien et allemand en Libye, à commencer par les installations pétrolières 
appartenant en partie au français Total, à l’italien ENI et à l’allemand 
Wintershall. Ces installations, aujourd’hui plus ou moins à l’arrêt, ont été 
récemment abandonnées à une garde armée de 27000 combattants dont la 
conscience patriotique ne pèse pas bien lourd face aux attaques des milices 
djihadistes. Ces même milices étant dirigées en sous-main par l’Arabie saoudite 
qui veut voir disparaître ces installations avant que les Européens ne puissent en 
reprendre le contrôle.

Au final, cette guerre qui ne dit pas encore son nom visera à remettre la main sur 
le pétrole libyen, pour une production attendue d’environ 1,3 million de barils 
par jour. Ce qui, au passage ne va pas aider à maintenir les cours du brut 
artificiellement soutenus à la hausse en dépit d’une surproduction avérée.

La Russie refuse le dollar lors de la vente de son
pétrole

SputnikNews Le 29 Avril 2016 



Une plateforme à terme est en train d’être formée auprès de la Bourse 
internationale de Saint-Pétersbourg qui mène à l’heure actuelle des 
pourparlers avec des entreprises de trading étrangères, indique Bloomberg.

L’objectif consiste à créer un système où le pétrole est évalué et vendu d’une 
manière juste et ouverte, a déclaré le président de la bourse Alexeï Rybnikov.

La création de son propre marché à terme permettra à Moscou d’améliorer le 
mécanisme de formations des prix du pétrole Urals et aux compagnies nationales 
d’obtenir des profits supplémentaires.

Aujourd’hui, le pétrole Urals de la catégorie inférieure se vend avec une décote 
par rapport au pétrole Brent.

Au cours des deux premiers mois de 2016, le coût du pétrole Urals a été estimé à 
29,69 dollars le baril, ce qui est 1,7 fois moins qu’à la même période l’année 
passée. A l’époque, l’Urals se vendait 51,81 dollars.

Le pétrole Urals est une sorte de brut extrait en Russie et destiné à l’export. Les 
gisements se trouvent dans la région de la Volga, dans l’Oural, dans les districts 
autonomes des Khantys-Mansis — Iougra et de Iamalo-Nénétsie. Les revenus 
provenant des ventes du pétrole à l’étranger occupent environ 40% du budget 
russe.
Source: sputniknews

LA DÉCONSTRUCTION EUROPÉENNE
 par François Leclerc 29 avril 2016

 Afin de ne pas rééditer leurs exploits passés et de boucler le dossier grec, les 
hautes autorités européennes ont décidé dans la précipitation d’une série de 
réunions, avant de s’attaquer aux dossiers suivants qui s’accumulent sans avoir un 
même degré d’urgence.

Un Eurogroupe est fixé au 9 mai, ainsi qu’un sommet le 14 ou le 15 s’il n’aboutit 
pas. Jeroen Dijsselbloem réunira auparavant les principaux protagonistes afin de 
mettre toutes les chances de son côté. Les gouvernements français, italien et 
portugais ont en effet exprimé leur désaccord avec le projet d’imposer l’adoption 
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par le Parlement grec des nouvelles mesures contingentes, ainsi que leur volonté 
d’engager sans tarder la discussion sur la dette. Le gouvernement allemand va-t-il 
pouvoir l’ignorer ?

D’autres occasions s’annoncent pour vérifier que sa politique ne fait plus recette 
comme avant. En Espagne, où le gouvernement intérimaire ne peut agir, le 
dérapage du déficit public se poursuit. Cette situation a de fortes chances de se 
prolonger au-delà du nouveau round électoral de juin, et le déficit va encore 
empirer, créant un trou de plus en plus difficile à combler. Au Portugal, dont le 
gouvernement est sur la corde raide, les prévisions budgétaires destinées à 
atteindre les objectifs de réduction du déficit reposent aux trois quart sur des 
perspectives de croissance à concrétiser, et sur le soutien financier d’un système 
bancaire en difficulté.

Le gouvernement italien, qui est déjà en campagne électorale, est en sédition 
larvée avec Bruxelles, tandis que le Mouvement des 5 étoiles s’apprête à conquérir
la mairie de Rome, en position de challenger par rapport au parti démocrate de 
Matteo Renzi pour les législatives de 2018. Les réformes du marché du travail de 
ce dernier sont présentées comme l’exemple à suivre, mais ce sont des aides 
financières aux entreprises qui ont fortement contribué à leur succès, et les moyens
manquent pour les renouveler. Les chiffres de l’emploi ne sont plus si 
démonstratifs désormais. L’un des pires indicateurs, le chômage des jeunes, reste 
toujours aussi alarmant. Au Portugal, si le taux de chômage continue de faiblement
diminuer, mais reste toujours supérieur à 11%, celui des jeunes de moins de 25 ans
est de 30,7%, en constante augmentation. L’émigration des jeunes diplômés se 
poursuit.

C’est en Allemagne que les tensions européennes s’expriment le plus 
significativement. Nouvel épisode des désaccords omniprésents avec la BCE , 
Angela Merkel est entrée dans la danse. Elle revendique le droit des politiciens à 
pouvoir critiquer la BCE, à condition que cela ne remette pas en cause son 
indépendance ! Un tabou est tombé, les apparences sont sauvées. Elle en a tiré 
comme conclusion que c’est à ceux-ci d’agir afin de stimuler la croissance grâce à 
l’adoption de réformes structurelles et au développement de l’investissement 
privé. La presse allemande, ainsi que de nombreux responsables, ne se privent plus
d’attaquer avec virulence Mario Draghi, qui est venu s’expliquer devant le 
Bundestag sans aucune chance de convaincre.

Un voyage en Italie du président de la Bundesbank Jens Weidmann, où il a 
multiplié les rencontres privées sans rencontrer aucun officiel, a déclenché dans le 
pays une campagne de presse toute aussi véhémente à l’égard de ce qu’il 



représente. De Rome, il a défendu le projet de diminuer la détention des titres 
souverains par les banques, cette ligne de vie grâce à laquelle l’Italie peut 
continuer à financer son énorme dette… En pure perte, car Matteo Renzi a déjà 
annoncé son intention d’opposer son veto à ce genre de mesures.

Ces bagarres restent à fleuret moucheté entre gens qui savent se tenir mais 
n’empêchent pas les situations de rester hors normes. Afin d’éloigner le moment 
où il faudra agir et accentuer les désaccords, Jeroen Dijsselbloem propose de 
réformer le Pacte de stabilité en retouchant le calcul du déficit public. Le déficit 
structurel serait remplacé par l’indicateur des dépenses de référence, qui lie niveau
des dépenses et activité économique. Mais il ne faut pas en attendre plus que des 
variations selon les jours d’un dixième de pourcentage de la croissance, de 
l’emploi ou bien de l’inflation, qui ne modifient en rien le tableau général mais 
font beaucoup gloser.

Des détériorations encore plus marquées de la situation, jusqu’à la menace de 
sorties de route incontrôlées, doivent-elles être attendues pour qu’il en soit tenu 
compte (avec le risque que ce soit de la pire manière). Cette fuite en avant aura son
terme, mais quand ?

La Pire Journée depuis deux mois … 
avril 29, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

 Le premier truc qui m’a frappé en allumant mon PC ce matin – je dis PC, mais 
c’est un Mac, mais depuis 48heures, c’est has been d’avoir un Mac et d’utiliser un 
iPhone, sans compter qu’hier soir un fund manager a passé la soirée à me raconter 
qu’Apple, c’était mort et que Samsung c’était là où il fallait aller – donc, ce matin, 
je dis « allumer mon PC » et tout à l’heure, je vais chez Swisscom changer de 
téléphone et passer chez Androïd.

Soit je suis super-influençable, soit effectivement, le fund manager en question a 
raison et je préfère que l’on ne sache pas que je travaille sur un Mac….

Donc, ce matin, en allumant mon PC, le premier truc qui m’a frappé, c’est le gros 
titre en gros caractères en haut de la page du site internet sur lequel je commence 
toutes mes journées, c’était écrit :

« LE DOW JONES VIT SA PIRE JOURNÉE DEPUIS DEUX MOIS !!! »

Le tout en caractères gras, souligné trois fois, avec une pub « comment protéger 
votre portefeuille pour les nuls » qui clignotait en-dessus.

Et là, je me dis : « Damned, hier soir j’ai passé la soirée à l’étranger (à Lausanne) 
et j’ai raté le krach boursier de l’année » – (cher amis et compatriotes vaudois, 
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quand je dis « à l’étranger, je plaisante, c’est juste que l’on m’a demandé hier soir 
si j’avais fait mes vaccins pour aller à Lausanne, alors forcément…)

Bref, donc, je me dis « Damned, aurais-je raté LE KRACH boursier que l’on nous 
prédit depuis des mois ??? » – en fait non. Non, hier soir le Dow Jones terminait 
en baisse, c’est un fait, mais il terminait en baisse de 1.17% – c’est dire Ô combien
on s’est ennuyé depuis deux mois si 1.17% c’est la PIRE JOURNÉE depuis deux 
mois…

Alors récapitulons la journée d’hier depuis le début pour essayer de comprendre ce
qui s’est passé.
Tout d’abord, tout a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi. Un moment 
particulier dans l’espace temps du monde de la finance où les Occidentaux sont 
encore dans les bras de Morphée – sauf moi – un moment durant lequel ce sont les 
marchés asiatiques qui font la loi. Durant ce moment particulier, le patron de la 
Bank of Japan, Monsieur Mario Janet Kuroda a plus ou moins laissé entendre que 
l’économie japonaise pouvait toujours rêver pour que « SA » banque rajoute 
encore une couche de stimulus.

On ne peut pas lui en vouloir de dire des choses pareilles, sachant que depuis le 
temps qu’il largue des tonnes de pognon au-dessus de Tokyo, l’économie locale 
s’est montrée à peu près aussi dynamique qu’une méduse posée au milieu d’un 
court de tennis.

Mais néanmoins, ce manque de support soudainement affiché de la part de la BOJ 
n’a plu que moyennement aux intervenants qui se sont sentis floués, lâchés, 
abandonnés. Le Nikkei s’est donc fait démonter de plus de 3.6%. Et heureusement,
ce matin c’est fermé et il ne peut donc pas aller plus bas.

La nouvelle a donc immédiatement pénalisé le marché japonais, mais elle a 
également envoyé une réplique dans le marché des changes. Le Yen s’est 
immédiatement renforcé et le dollar est devenu tout mou. Un peu comme la 
méduse précitée.

Le ton était donc donné à Tokyo, la journée serait donc placée sous le signe de 
l’ours mal léché, du plantigrade en colère, bref, la journée serait mauvaise – 
probablement la pire que nous ayons vécu ces deux derniers mois d’ailleurs.

Sauf que.

Oui, sauf que quand on pense que tout est foutu, il y a toujours une lueur d’espoir. 
En effet, la bonne nouvelle était à a chercher du côté de la faiblesse du dollar.

Alors là, vous me direz « c’est quand même pas logique, parce que si l’Euro se 
renforce, ce n’est pas forcément bon pour les titres européens !!! » et vous auriez 



raison !

Sauf qu’en ce moment, dans le monde merveilleux de la finance et des éléphants 
roses, on est capable de se concentrer sur une seule chose à la fois.

Hier nous avons donc repris nos notes et l’on s’est rendu compte que quand le 
dollar était faible, le pétrole montait. Pas tout le temps, mais en général. Nous 
avons donc utilisé cette excuse pour justifier la hausse du baril qui est à 46$ ce 
matin et acheter dans la foulée tout ce qui vendait du pétrole en Europe. Le secteur
pétrolier terminait donc en hausse, dans la foulée Deutsche Bank prenait 4% parce 
que ses chiffres étaient moins mauvais que ce que les « experts-visionnaires » de 
la finance avaient prévu et à la fin c’est les Allemands qui gagnaient avec un DAX
qui terminait en hausse 0.21% – de la folie pure. Plusieurs fois durant la journée, 
voyant l’altitude que prenait le DAX, j’ai eu le vertige.

C’était trop d’émotion pour un seul marché.

Ensuite les Américains ont publié leur GDP ou leur PIB comme on dit en 
francophonie. Et là, ça a calmé tout le monde. Un GDP à +0.5%, là aussi la 
méduse de tout à l’heure a soudainement l’air en pleine forme et prête à courir un 
marathon. Les « experts CSI à Wall Street » avaient prévu un GDP en hausse de 
0.7%, caramba encore raté. Là tout d’un coup on s’est dit que l’économie 
américaine avait l’air un peu moins fringante que l’on nous le promet depuis des 
mois et il y avait comme un doute qui planait dans l’esprit des investisseurs long 
terme qui pensaient mettre leur argent en bourse pour les 8 prochaines…heures…

Alors là aussi, nous pouvons interpréter le GDP de deux manières :

Angle d’attaque n°1 : On vend tout parce que l’économie n’avance pas et que c’est
déprimant.

Angle d’attaque n°2 : On achète tout parce que vu que l’économie n’avance pas, la
FED n’est pas prête de monter les taux et donc c’est positif pour les actions…

Clairement, hier on n’était pas dans le « mood » de jouer l’angle d’attaque n°2, 
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c’est peut-être le fait que l’on est collé sous la résistance des 2100 depuis des 
semaines… Sans compter qu’Apple était toujours en mode « démontage » puisque
plus personne ne l’aime et perdait 3% de plus que la veille, séance durant laquelle 
elle avait déjà perdu 6%. Définitivement, ce matin : Swisscom et Samsung Galaxy 
S7 – vais encore rien comprendre à leur operating système, mais tant pis.
Globalement, le marché US terminait sa pire journée depuis deux mois, en baisse 
de 1%. On se sentait mal à l’aise sur le sujet du GDP et sur celui d’Apple, mais si 
l’on creuse un peu à l’intérieur du marché on se rendait compte qu’il y avait 
AUSSI des bonnes nouvelles.

Facebook était clairement THE place to be, puisque le titre prenait 7% alors que la
communauté financière peine à trouver des superlatifs pour exprimer Ô combien 
Zuckerberg est beau, fort et très cool dans son T-Shirt gris. Mais il y a aussi Kung-
Fu Panda qui faisait un carton, puisque les studios DreamWorks étaient en hausse 
de 25% suite au rachat annoncé par Comcast hier. 3.8 milliards pour un panda qui 
mange des boulettes et qui fait du Kung-Fu.

Dans le même type de nouvelle, St. Jude Medical s’est faite avaler par Abbott 
Laboratories pour 25 milliards. Le titre prenait également 25% hier soir.

En conclusion, hier, si vous étiez « long Facebook, long St Jude Medical et long 
Dreamworks » vous avez vécu LA JOURNÉE de votre vie et ce matin vous 
pouvez probablement vous offrir une Porsche de 71 ou un Samsung S7. En 
revanche, si vous étiez « long Apple et long ETF’s sur le Dow Jones », valait 
mieux finir la soirée au bar et se finir à l’abricotine.

Pendant ce temps-là, l’or profitait du fait que l’on ne le regardait pas pour sortir 
discrètement par le haut de cet espèce de canal soporifique qui était le sien. Ce 
matin le fabuleux métal jaune est à 1277$ et est en train de subir le test ultime : en 
cas de cassure des 1280$, on peut espérer voir l’or à 1300$ rapidement. À partir de
là, tous les espoirs les plus fous seront permis.

Ce matin l’Asie continue dans le sillage de New York. Comme mentionné plus 
haut, le Japon est fermé ce matin, ils ont atteint leurs quotas de vente pour le mois.
Hong Kong est en baisse de 1.3% pour le moment et Shanghai recule de 0.3%. Le 
Yen a 107 contre dollar n’aide pas forcément les marchés de la région.

Côté grandes nouvelles du jour, il faudra surtout se concentrer sur les publications 
after-close d’hier soir, parce que pour le reste, cette nuit il y avait le « draft de la 
NFL » – la sélection des nouveaux joueurs pour le championnat de Football 
Américain – et du coup, les médias US, même les médias financiers se fichent pas 
mal de la tronche du Yen quand Jared Goff a été sélectionné comme « top pick » 
du draft 2016 en faveur des Rams de Los Angeles.



Ceci dit… On peut trouver tout de même quelques nouvelles qui sont plus liées à 
la finance qu’aux sports américains.

Tout d’abord, Amazon a publié des chiffres canonissimes hier soir. Les analystes 
visionnaires était complètement à côté de la plaque – ce qui est hyper-surprenant –
et la boîte à Bezos a sorti un revenu net de 513 millions, ce qui est deux fois plus 
que ce que Wall Street attendait. Hier soir le titre prenait 12% after close. 
LinkedIn, qui, rappelez-vous s’était faite déchirer de 45% lors du dernier trimestre,
a publié des chiffres meilleurs que les attentes et montait de 8% hier soir. On 
pourra également noter les bons chiffres de Bunge, le titre montait de 12%, même 
chose chez Expedia qui prenait 10% sur l’annonce d’un profit inattendu.

Dans les bonnes nouvelles, Carl Icahn, qui était un des « big fans » d’Apple a 
annoncé qu’il vendait sa participation, angoissé qu’il était à l’idée que la Chine ne 
soit pas autant le paradis que prévu pour Apple. Sur CNBC, on pense que la bonne
vieille phrase « sell in May and go away » pourrait ne pas fonctionner cette année. 
Le Barron’s aborde la même question dans son édition d’aujourd’hui et puis ils 
pensent aussi que la prochaine hausse des taux devrait plutôt avoir lieu en 
décembre.

 

Côté chiffres économiques du jour, nous aurons :

Le GDP français, les retails sales en Allemagne, le consumer spending, le PPI et le
CPI en France également. Il y aura aussi le GDP en Espagne et en Europe. Puis le 
CPI en Europe et en Italie. Aux USA, ça sera une petite journée, d’abord parce que
c’est vendredi, ensuite parce qu’il n’y aura que le Michigan Consumer Confidence
qui sera susceptible de faire bouger les choses d’un point de vue économique.

Sur les chiffres du trimestre, il faudra observer : Cameco, Eaton, Phillips 66, 



Seagate ou encore Tyco.

Venezuela: un pays au bord de la faillite
BusinessBourse Le 29 Avril 2016

L’un des premiers producteurs de pétrole au monde est asphyxié. Pour 
économiser l’électricité, les fonctionnaires ne travailleront plus que les lundis 
et mardis et les députés ne seront plus payés.

Les pénuries sont telles au Venezuela que la situation devient explosive. La vie 
quotidienne dans ce pays enfoncé dans la crise de 30 millions habitants est 
devenue un enfer. “Parfois on se couche sans manger avec seulement un verre 
d’eau dans le ventre”, témoigne une habitante. Comme pour les aliments, 
l’électricité est rationnée. Tous les jours à partir de midi, le courant est coupé 
durant quatre heures. En cause ? La sécheresse qui frappe le pays et met à l’arrêt 
les principales centrales hydrauliques du pays.

Au bord de la faillite économique et politique

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

L’activité économique est ralentie et les nombreux employés au chômage 
technique protestent dans les rues. 

A la télévision, le président Maduro annonce d’autres mesures drastiques pour 
économiser l’électricité. “L’administration publique ne travaillera plus que le 
lundi et le mardi pendant ces semaines extrêmement critiques”, a-t-il lancé.

L’économie du Venezuela s’effondre. 

Faute d’argent, les salaires des députés ne seront pas versés. Le pays tirait ses 
revenus de ses ressources pétrolières, mais la chute des cours a rendu les finances 
exsangues.

Le pays est au bord d’une faillite économique et politique.
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Le plus gros fonds souverain au monde a perdu 100
millions d’euros par jour au 1er trimestre

Romandie Le 29 Avril 2016 

Le plus gros fonds souverain au monde, le fonds de pension public de la 
Norvège, a perdu quelque 100 millions d’euros par jour au premier trimestre,
pertes auxquelles s’ajoutent les premiers retraits d’argent par l’État 
norvégien.

Pâtissant de la chute des marchés boursiers, le fonds investi en titres financiers et 
dans l’immobilier a accusé un rendement négatif de 0,6%, ou 85 milliards de 
couronnes (9,2 milliards d’euros), sur les trois premiers mois de l’année, a 
annoncé jeudi la banque centrale norvégienne chargée de sa gestion.

Sa valeur est tombée à 7.079 milliards de couronnes (753 milliards d’euros) fin 
mars contre 7.475 milliards à la fin 2015.

Outre les pertes financières, la dégradation est due à des effets de change purement
comptables – la couronne norvégienne s’est appréciée par rapport à plusieurs 
devises dans lesquelles les investissements sont réalisés – et par des ponctions 
inédites de l’État.

Signe que le pays scandinave a mangé son pain blanc, le gouvernement a en effet 
effectué les premiers prélèvements nets dans le fonds en 20 années d’existence, y 
siphonnant 25 milliards de couronnes pour équilibrer son budget.

Conséquence de la chute des revenus pétroliers de l’État dans le sillage du repli du
cours du baril, ces ponctions signifient que la Norvège a cessé d’économiser pour 
la première fois depuis deux décennies.

Ce sont les actions, qui représentent 59,8% du portefeuille du fonds, et, dans une 
moindre mesure, l’immobilier (3,1% du portefeuille) qui ont plombé les 
performances du fonds avec un rendement négatif de respectivement 2,9% et 



1,3%.

Seules les actions venues des marchés émergents ont affiché un léger rendement 
positif sur les trois premiers mois de l’année.

Les deux premiers mois de 2016 ont été caractérisés par une forte volatilité sur les 
marchés et des craintes sur un ralentissement chinois, a noté Trond Grand, un haut 
responsable de la Banque de Norvège, dans un communiqué.

Puis les turbulences se sont nettement apaisées en mars, a-t-il ajouté.

Les placements obligataires, qui représentent les 37% d’actifs restants, ont quant à 
eux rapporté 3,3%. 

Censé garantir le financement pérenne du généreux État-providence, le fonds 
norvégien pourrait être bientôt détrôné par celui que doit monter l’Arabie saoudite.

Le vice-prince héritier Mohammed ben Salmane a annoncé lundi son intention de 
créer un fonds de 2.000 milliards de dollars (1.777 milliards d’euros) grâce 
notamment à la vente d’une fraction du géant pétrolier Aramco.
Source: romandie

Des chiffres hallucinants
Marc Fiorentino 29 avril 2016

Avalanche de résultats dans la techno américaine cette semaine : Les grands 
leaders américains de la techno ont publié leurs résultats. Ceux d’Apple ont été 
largement commentés, comme ceux de Facebook. Hier c’était Amazon. Amazon 
qui nous avait habitués à sacrifier la profitabilité pour conquérir des parts de 
marchés. On s’y était habitué. 

DES VARIATIONS PHÉNOMÉNALES

Seulement voilà. Maintenant non seulement Amazon a la croissance mais Amazon 
a aussi des profits. Et même un profit-record trimestriel. 513 millions de dollars. 
Et Amazon qui a déjà flambé de 40% l’année dernière, a encore pris 12% de 
hausse hors marché. Des variations de cours d’une amplitude étonnante. Au-delà 
des grandes considérations stratégiques ou technologiques, je vous avoue que ce 
sont les chiffres qui me fascinent. La taille de ces maîtres du monde est devenue 
tellement monstrueuse qu’on a du mal à réaliser ce que représente la seule 
variation sur une journée de leurs actions. Apple déçoit et c’est 50 milliards de 
dollars qui partent en fumée en quelques heures. Facebook bat toutes les 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/USA-les-inscriptions-hebdomadaires-au-chomage-augmentent-moins-qu-attendu--22257033/


prévisions et c’est 40 milliards de plus de valeur, pour atteindre son plus haut 
historique de valorisation totale de 330 milliards. 

DES VALORISATIONS VIRTUELLES ET RÉELLES

Ces valorisations sont en partie virtuelles car elles peuvent fluctuer, comme on l’a 
vu. Mais ces valorisations sont l’expression d’une puissance et des armes de 
conquête formidables. Amazon, à l'heure où l'on parle, après les résultats, c’est 
près de 300 milliards de dollars. Avouez que notre bataille du mois, sur laquelle on
s’est un peu tous excités, pour Darty et son milliard de valorisation, fait pale 
figure. 300 milliards d’un côté, 1 milliard de l’autre. Trésoreries pléthoriques et 
valorisations phénoménales permettent toutes les acquisitions, tous les 
investissements même sur les projets les plus fous qui deviennent réalité comme 
l’intelligence artificielle. Ce sont des chiffres, mais pas seulement. C’est fascinant 
et effrayant à la fois.

LE RALENTISSEMENT AMÉRICAIN

L'économie américaine ralentit. Cela fait des mois que les économistes en 
parlaient mais on en voyait peu de signes. Hier la publication du taux de 
croissance au premier trimestre a confirmé les craintes. 0.5% de hausse seulement.
Certes, le chiffre peut être révisé à plusieurs reprises mais la tendance est là. Et 
tous les moteurs ralentissent, de la consommation aux exportations en passant par 
les investissements. Et pourtant le chômage est au plus bas. Il va falloir attendre 
quelques mois pour savoir si le premier trimestre est un accident ou le début d'une 
nouvelle tendance.

BYE BYE DOLLAR ?

La hausse du dollar devait être LA tendance de l'année 2016. Mais les inquiétudes 
sur l'économie américaine et le recul de la FED en matière de hausse des taux ont 
pris les marchés à contre-pied. Le dollar a chuté lourdement hier. Il est en baisse 
de 4% contre le yen en quelques jours à 107 ce matin. Et l'euro pavoise à 1.14. Ces
mouvements sur les changes pourraient déstabiliser les marchés.

L'AUTRE CONTRE-PIED

de l'année c'est le pétrole. Donné pour mort en début d'année, le voilà qui empile 
les records. Hier il s'est rapproché des 50 dollars. 70% de hausse depuis le début 
d'année. Et une hausse étonnante et surprenante depuis l'échec des négociations de 
Doha sur le gel de la production. Attention danger quand même...L'offre est 



toujours pléthorique et la demande n'a pas explosé.

ÉTAT D'URGENCE

Nous sommes en état d'urgence. Cela n'empêche pas la place de la République 
d'être "occupée" jour et nuit et des manifestations de se produire tous les jours. 
Hier c'était une hécatombe lors d'une pseudo manifestation contre la loi El 
Khomri: 24 blessés parmi les forces de l'ordre dont plusieurs grièvement. Le 
gouvernement n'a plus aucune autorité. Comme son président.

LONDRES ENCORE ET TOUJOURS

Londres est devenu le premier centre international, hors Chine, de trading et de 
clearing de la monnaie chinoise, ravissant cette place à Singapour. Quand on sait 
l'importance que va prendre la monnaie chinoise dans les années à venir, c'est une 
belle victoire. Rappelons que Londres est le plus gros centre de trading de change 
du monde.

LA GUERRE CONTRE AIRBNB

Selon les Échos, la Mairie de Paris veut contrôler et limiter les locations Airbnb 
pour les propriétaires dont c'est la résidence principale à 4 mois par an. Les sites 
de locations vont devoir s'impliquer dans le contrôle comme sur la collecte des 
taxes de séjour.

CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

On va rejouer la semaine sans langue de bois avec Christopher Dembik de 
Saxobanque, Alice Lhabouz de Trecento AM, Jérôme Fauvel de la Française AM 
et Pauline Tattevin. Le patron de la semaine est le patron des 6-11 ans, Marc de 
Pontavice. Il dirige Xilam une pépite française de l'animation. À ce soir !! 
Horaires: Ce soir 19h00, 8h00 le samedi, 7h00 le dimanche.

LE CHIFFRE DU JOUR

1000 milliards d'euros. Selon une estimation de la rapporteure (PS) du budget à 
l'Assemblée, les ménages et les entreprises françaises vont payer pour la première 
fois plus de 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Un record fou. Le
chiffre était de 796 milliards en 2009. Ça en fait de l'argent à dilapider tout ça.



LE PLAN PIÈGE DU WEEK-END

Si votre conjoint ou votre conjointe vous propose d'aller à la Foire de Paris ce 
week-end, bonne chance...

QUE VA-T-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE?

Mohed Altrad, cette formidable success story entrepreneuriale, envisage peut-être 
d'acheter l'OM.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR 

La croissance française au premier trimestre: 0.5%! Enfin, ça bouge. Allez les 
gars, on y croit !
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Le laboratoire japonais
Marc Fiorentino  28 avril 2016

[NYOUZ2DÉS: Elle est comique celle-là: le laboratoire qui va... sauter.]
 Le Japon me passionne. Parce que le Japon est un fantastique laboratoire. Et que 
l’Europe se nipponise de plus en plus. Dans le laboratoire japonais on assiste à des
tests grandeur nature :comment évolue l’économie d’un pays qui vieillit à vitesse 
grand V et dont le nombre de morts dépasse maintenant largement le nombre de 
naissances ? Comment résister à des années de déflation et de croissance molle ? 

LE JAPON EST LA VIEILLESSE ÉCONOMIQUE DU MONDE

Le Japon, c’est un peu le modèle de fin de cycle de vie économique d’un pays. 
C’est passionnant et c'est au Japon que tout se passe aujourd'hui. Si la réunion de 
la FED hier soir a eu peu d’impact sur les marchés, celle de la Banque du Japon ce
matin a provoqué une belle agitation. Il faut dire que la Banque du Japon a fait ce 
que personne n’attendait. Elle n’a rien fait. Alors qu’on entendait depuis quelques 
jours toutes sortes d’anticipations et notamment des taux encore plus négatifs ou 
encore plus d’argent injecté sur les marchés. Mais le patron de la Banque du Japon
a considéré qu’il fallait d’abord attendre les effets des précédentes mesures sur 
l’économie avant d’en prendre de nouvelles

HAUSSE DU YEN ET BAISSE DU NIKKEI

Et donc hausse du yen et baisse du Nikkei. Ce n’est pas la panique. Mais une 



bonne petite claque. Une claque pour les marchés. Mais une claque aussi pour une 
économie qui n’arrive toujours pas à redécoller et une inflation qui est toujours 
inexistante. L’économie japonaise est étroitement liée à la valeur du yen du fait de 
l’importance des exportations. Et le yen redevient fort. Il était même à son plus 
haut niveau en avril depuis 18 mois, et ce malgré la décision historique en janvier 
d’introduire des taux négatifs au Japon. 

J'EN AI MARRE

qu'on passe notre temps sur les marchés à attendre ce que va dire Draghi ou ce que
va dire Yellen. Ces oracles qui se prennent pour les nouveaux leaders d'un monde 
de moins en moins libre, me fatiguent et me font un peu peur. Yellen n'a pas dit 
grand-chose de nouveau hier: l'économie va mieux mais pas assez bien pour 
relever les taux maintenant mais suffisamment bien pour continuer à l'observer et 
garder le doigt sur la gâchette. Comprenne qui voudra. Conséquence amusante: la 
moitié des médias économiques américains titre sur une prochaine hausse des taux
aux États-Unis, l'autre sur le fait qu'il n'y aura pas de hausse des taux aux États-
Unis. 

PAUVRE PAYS

Comment ruiner un pays qui a peu d'habitants mais des réserves gigantesques de 
pétrole? Demander aux descendants de Chavez et en particulier à Maduro, le 
leader actuel du Venezuela. Avec la chute du pétrole et du fait d'une gestion 
calamiteuse et populiste depuis des années, le Venezuela s'enfonce dans la 
pauvreté. Le gouvernement a même réussi à faire mieux que la France en 
introduisant la semaine des deux jours de travail pour les fonctionnaires. Le but ? 
Économiser l'électricité. Le PIB a chuté de 5.7% en 2015, et de 8% en 2016. 
Rappelons que Mélenchon considère le Venezuela comme un modèle. Espérons 
que le gouvernement saute là bas rapidement.

UNE VRAIE VICTOIRE ?

Finalement la FNAC l'a emporté. Darty lui appartient. Conforama a reconnu sa 
défaite. La question qui se pose est simple: est-ce que remporter Darty à ce prix là 
est une vraie victoire ? Nous le saurons dans quelques mois.

ON A BEAU LE DÉTESTER

il faut reconnaître que le parcours de Trump est bluffant. Personne n'a cru à sa 
candidature. On l'a donné pour mort à plusieurs reprises, et notamment il y a 



quelques semaines avec ses remarques sur l'avortement. Mais à chaque primaire, 
son avance se confirme. Cette semaine il a fait un carton total. Il faudra certes 
attendre la primaire de Californie qui sera décisive pour savoir s'il aura la majorité 
des délégués. Mais ses victoires successives sont étonnantes. Il est le symptôme 
d'un mal américain qu'on ne peut pas ignorer en raillant simplement sa coiffure.

TST

Le Tout Sauf Trump continue. Et Ted Cruz, un crétin extrémiste, a annoncé cette 
nuit le nom de sa colistière: Carly Fiorina, ex-patronne de Hewlett Packard.

DEVINEZ

Qu'est ce qui se passe encore aujourd'hui en France ? Réfléchissez...C'est dur mais 
faites un effort...Oui...Vous brûlez...C'est ça ! Gagné ! Une grève ! Pas de journaux
ce matin...

IMPORTANT

Médisite révèle les résultats d'une étude de Sky Condoms, une marque de 
préservatifs américaine, sur les emplacements préférés de ses utilisateurs pour 
faire l’amour dans la maison autre que le lit. Pour 78% c'est le canapé du salon, 
pour 74% la douche juste derrière (sans jeu de mots) la machine à laver plébiscitée
grâce à ses vibrations.

LE TTSO DE LA SEMAINE: Sanders : le grand gagnant La nomination lui 
échappera sans doute, mais une étude de Harvard (citée par le Washington Post 
hier) attribue au sénateur du Vermont la "gauchisation" radicale des opinions 
politiques des jeunes Américains (18-29 ans) : 45% se prononcent pour davantage 
de dépense publique pour réduire la pauvreté (vs 40% l'année dernière), 51% se 
disent à présent opposés au capitalisme et 33% se déclarent même "socialistes". 
Des Nuit Debout ! Pourquoi c'est important ? Car cette génération (les 
"millenials") vient de remplacer les baby-boomers comme segment le plus 
important de la population US et leur domination continuera à augmenter jusqu'en 
2030 (où ils représenteront 1 adulte sur 3). N'oubliez pas de vous abonner à 
l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est simple et c'est ici

FACEBOOK C'EST MASSIF

1,09 milliard d'utilisateurs. Des revenus de 5,3 milliards de dollars pour ce 
trimestre contre 3,54 milliards de dollars au premier trimestre 2015. Et les 
bénéfices :1,51 milliard de dollars contre 512 millions il y a un an. Wow.

http://timetosignoff.fr/


VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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