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71 – L’économie de l’après-croissance
François Roddier 21 décembre 2014

Après quatre mois d’interruption, je reprends la rédaction de ce blog. Pour
des raisons techniques, le logiciel a dû être entièrement remis à jour. Dans la
mesure du possible l’ancienne présentation a été conservée. Je remercie les
lecteurs pour leur patience et leurs encouragements.
Le titre de ce billet: « L’économie de l’après-croissance » est celui d’un
nouvel ouvrage collectif édité par l’Institut Momentum dont la parution est
prévue en mars prochain (éditions SciencesPo). Mon travail de ces derniers
mois fera l’objet d’un chapitre de ce livre. J’y montre le rôle
thermodynamique des phases de décroissance en économie.

Comme toute structure qui s’auto-organise, l’économie humaine oscille de
part et d’autre d’un point critique. Ces oscillations peuvent parfois prendre
une grande ampleur et provoquer la disparition de civilisations. Des
phénomènes périodiques comme les saisons ont pu par le passé stabiliser
l’amplitude de ces oscillations. C’est le cas des économies agricoles. Ce sera
le sujet de mon prochain billet.

72 – Les quatre saisons de l’économie
François Roddier 21 décembre 2014

Les économistes reconnaissent l’existence de cycles économiques sans en
comprendre les raisons. Les travaux de Per Bak ont montré que les structures
dissipatives oscillent constamment autour de leur point critique. Il parait donc
naturel d’identifier les cycles économiques aux cycles des structures
dissipatives que sont les sociétés humaines (1).
De façon générale, ces cycles ne sont pas périodiques mais aléatoires.
Statistiquement, leur amplitude est inversement proportionnelle à leur
fréquence. Dans mon billet 64, j’ai montré que les économies agricoles
traditionnelles sont restées relativement stables parce qu’elles se sont
synchronisées sur les saisons. Dans ce cas, le cycle économique devient
périodique et sa période est l’année.
On peut aller plus loin et assimiler les cycles économiques à ceux d’un
moteur à quatre temps. Cela est possible si l’on généralise à l’économie la
notion de température comme je l’ai fait dans mon billet 49. Tout ingénieur
sait qu’un moteur thermique opère par échanges d’énergie entre deux sources
de chaleur, une source chaude et une source froide. L’équivalent économique
est une oscillation entre des périodes où l’énergie est abondante donc bon
marché et des périodes où elle est rare donc chère.
Dans une économie agricole ces deux périodes sont l’été et l’hiver. Elles
correspondent aux deux isothermes du cycle d’un moteur thermique.
L’énergie est fournie par la production agricole. C’est elle qui nous fait vivre.
L’été cette production est abondante. L’agriculteur va en garder une partie
pour sa propre consommation et mettre le reste en réserve pour l’hiver. L’été
correspond à l’admission de vapeur très chaude dans le cylindre. Celle-ci
pousse le piston et fait avancer la machine. De même, il y a une forte
production alimentaire qui propulse l’économie. Comme dans un volant

d’inertie, une bonne partie de cette richesse est mise en réserve. L’hiver, c’est
l’opposé. La température étant au plus bas, l’agriculteur vit sur ses réserves.
L’automne et le printemps correspondent à des transformations adiabatiques.
Il n’y a ni accumulation de richesses, ni utilisation de réserves.
Les économies agricoles sont stables parce que l’arrivée de l’hiver est
prévisible. L’agriculteur sait quand l’hiver va arriver et ce qu’il doit mettre en
réserve pour subsister. Il sait aussi qu’un nouvel été surviendra après l’hiver.
Depuis deux cents ans, l’humanité vit sur ses réserves d’énergie fossiles,
d’abord la houille, puis le pétrole. Mal connue, l’étendue de ces réserves est
suffisante pour plusieurs générations. Mais, l’homme n’a pas été habitué à
prévoir ses besoins pour les générations suivantes. Pire, peu instruits en
biologie ou en thermodynamique, la majorité de nos économistes ignorent
encore le rôle fondamental joué par l’énergie dans la survie des espèces
animales ou végétales. En dépit des mutiples signaux d’alertes lancés par les
scientifiques, peu se sont souciés de l’alimentation en énergie des générations
futures.
On s’inquiète enfin aujourd’hui de nos réserves pétrolières. On aurait atteint
un pic pétrolier correspondant à l’utilisation de la moitié de nos ressources.
En termes de cycle économique, cela veut dire que nous avons parcouru la
moitié d’un cycle. L’humanité a commencé à utiliser sérieusement ses
réserves pétrolières dès la fin de la deuxième guerre mondiale. Si l’on
compare cela aux quatre saisons de l’économie décrites plus haut, l’été
correspondrait à ce qu’on appelle les trente « glorieuses », c’est-à-dire la
période de 1945 à 1975, et l’automne correspondrait à la période de 1975 à
2005. Nous sommes à l’entrée de l’hiver. Celui-ci va s’étendre de 2005 à
2035 (2). C’est la période durant laquelle l’économie vit sur ses réserves. À
la fin de l’hiver, un nouveau cycle recommence fondé sur de nouvelles
sources d’énergie. Celles-ci devraient peu à peu relayer le pétrole, à condition
de les avoir prévues.
Parce que l’énergie y est abondante et bon marché, l’agriculteur fait ses
réserves l’été en prévision de l’année suivante. Il fallait donc investir pour le
cycle suivant durant les trentes glorieuses. Personne n’y a songé. Les
écologistes ont donné l’alerte dans les années 70, c’est-à-dire au début de
l’automne. C’était déjà trop tard. De plus, ils n’ont pas été écoutés. Ils sont
aujourd’hui écoutés, mais c’est beaucoup trop tard. Ce n’est pas au début de

l’hiver qu’on songe à faire des réserves. Nos chers économistes devraient
relire la fable de La Fontaine sur la cigale et la fourmi.
Il est facile maintenant de prévoir ce qui va arriver. Comme la cigale qui met
des années à se développer sous terre, notre civilisation a mis des siècles à se
développer grâce à l’agriculture. Comme elle, elle a subi une mue. Nous
l’appelons révolution industrielle. Faute d’avoir prévu des réserves, notre
civilisation va s’effondrer. Les simulations du club de Rome disent avant le
milieu de ce siècle ce qui est consistant avec les estimations ci-dessus.
Comme le font les cigales l’été, les civilisations se reproduisent. Une
nouvelle civilisation naîtra fondée sur une autre vision du monde [par
contre, ce que ce texte-ci ne dis pas directement, c'est qu'il y aura, sans
les énergies fossiles, un ajustement gigantesque de la population
mondiale.]. Ce blog peut être vu comme une participation au processus de
reproduction. Il tente d’ajouter de nouvelles graines à toutes celles qui seront
susceptibles de créer cette nouvelle vision.
(1) François Roddier, Thermodynamique de l’évolution, Parole éd., p. 122.
(2) Il est à noter que la longueur de ces saisons correspond à celle d’une génération.

Le scandale de l'obsolescence programmée
Le blog Lintegral Publié par GLOBAL SPACE 5 avril 2015

Un document incroyable qui va bouleverser votre conception de l'univers.... A
condition de pouvoir vous le diffuser, car son écran semble faire des siennes.
Hasard ? Manque de chance ? Ou effet de l'obsolescence organisée ? Mais d'abord,
c'est quoi l'obsolescence organisée (ou obsolescence programmée) ? Réponse dans
cet épisode !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=URvRnL14D44

Attention, gaspillage de masse ! Une machine à laver qui rend l’âme, des
batteries qui se déchargent, une imprimante qui n’imprime plus, un morceau
de plastique qui casse... L’obsolescence programmée, mythe ou réalité ? Qui

n’a jamais pensé que le frigo de ses parents (ou grandsparents) était bien plus
résistant que le sien ? Entre le petit composant en plastique qui se casse et
bloque tout et les 15 programmes de la machine dont aucun ne fonctionne,
entre les logiciels qui ne sont plus compatibles avec les nouvelles versions
des ordinateurs (ou vice versa) et les batteries qui ne se chargent plus ou se
déchargent trop rapidement mais qui sont soudées au produit, entre les
imprimantes qui s’arrêtent de fonctionner après un certain nombre
d’impressions et les coques en plastique qu’on ne peut pas changer… Il y a
mille et une raisons qui obligent à jeter… et à racheter. Complot des
industriels ? Certains en sont convaincus et ont même donné un nom à ce
phénomène : l’obsolescence programmée. Le principe ? Réduire
volontairement la durée de vie des produits fabriqués pour inciter le
consommateur à remplacer régulièrement ses équipements. Le phénomène
remonterait aux années 1920, et serait né dans l’imagination d’entrepreneurs
qui auraient vite compris que pour vendre plus, il fallait que les gens aient
besoin de remplacer leurs biens. Il fallait donc trouver un moyen de limiter la
durée de vie des objets.

L’histoire raconte que le cartel Phoebus SA, qui regroupait les principaux
producteurs d’ampoules des pays industrialisés, fut le premier à mettre en
œuvre ce principe. Les fabricants auraient d’un commun accord défini la

norme de 1 000 heures de durée de vie des ampoules alors que les
connaissances de l’époque permettaient de les faire durer bien plus
longtemps. L’ampoule d’une caserne de pompiers au Canada est citée comme
preuve absolue : elle brillerait sans discontinuer depuis 1901 ! Pour les
détracteurs de la société de consommation, l’obsolescence programmée serait
le mal du siècle, et les consommateurs les victimes. Dans un rapport de 2010,
les Amis de la Terre constataient que « la durée de vie moyenne des produits
diminue ». Mais ce n’est pas si simple. Certes, il existe de multiples exemples
de cas où les industriels auraient pu dépenser un ou deux euros de plus pour
installer des composants facilement remplaçables en cas de casse ou prévoir
des systèmes faciles à réparer. Pour autant, pas sûr qu’il faille vouer un culte
à tout frigidaire qui fête son demi-siècle d’existence. Des progrès ont été faits
: les frigos modernes sont par exemple nettement plus économes en matière
de consommation d’énergie. Reste une forme d’obsolescence très répandue,
celle qui nous fait certainement le plus consommer : l’obsolescence
subjective. L’arrivée continue de nouveaux produits nous fait penser que les
nôtres sont ringards, dépassés, démodés. Sur le marché des équipements
électriques et électroniques, l’offre abonde et les consommateurs
succombent. En 2010, un Français en consommait six fois plus qu’en 1990 !
Mais chaque année, ce sont aussi près de 20 kg de déchets électriques et
électroniques qui sont jetés, parce que cassés, dépassés, obsolètes. Or, leur
recyclage n’est pas assuré. Les industriels jouent avec la durée de vie de
leurs produits, mais ils n’ont pas pensé à l’avenir de la planète.

La prochaine crise économique et financière
c’est pour demain
Economiepolitique.org et lerevenu.com – lesechos.fr – lefigaro.fr – atlantico.fr – lecontrarien.com
– challenge 6 février 2015

Les facteurs d’une prochaine crise économique et financière sont désormais
réunis. Un effondrement des marchés financiers est vraisemblable dès 2015,
peut-être 2016. Le déséquilibre de la création monétaire par rapport à la
création de richesse est à son paroxysme et maintient l’économie sous
perfusion. Depuis la crise de 2007, les dettes souveraines ont augmenté de 20
points de PIB. Pour autant, les taux des emprunts d’État sont au plus bas.
Une économie sous perfusion

Tout se passe comme si le monde avait été drogué pour surmonter la crise des
subprimes qui en réalité, n’a rien été d’autre qu’une crise du surendettement
qu’on a transféré vers les États. La dose de morphine a été de 85 milliards de
dollars par mois (Quantitative Easing) en 2013, la perfusion était branchée
depuis le printemps 2009.
Depuis la crise, la FED a usé et abusé de la planche à billets. Ainsi, les taux
directeurs sont à zéro, ce qui a eu pour effet de faire repartir les
investissements puisque l’argent ne coûte rien et de soutenir la consommation
puisque l’épargne ne rapporte rien.
Les taux de dépôts à la FED sont même négatifs, ce qui signifie que les
banques paient pour placer leur argent !
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant, car ce système est arrivé à bout de
souffle et cette drogue n’a plus d’effets sur un malade en overdose. La FED
annonce la fin du Quantitative Easing.
Quand la FED arrête le Quantitative Easing, la BCE le met en oeuvre
Six ans après la FED, la BCE lance à son tour son Quantitative Easing.
Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi avoir attendu que l’économie
européenne soit à terre ? Qui est coupable ? L’Allemagne réticente ? Avant
elle, c’est surtout l’Europe et sa technocratie qui la rend incapable de décider
efficacement et rapidement. Le Q.I européen arrive-t-il trop tard ?
Probablement. Cette politique aurait été bien plus utile au moment de la crise
des dettes souveraines, en 2012.
La Banque centrale européenne va donc racheter 60 milliards d’euros par
mois de dette publique et privée à partir de mars 2015 et jusqu’en septembre
2016.
80% des rachats seront mis en oeuvre par les banques centrales nationales des
19 pays de la zone euro, les pertes éventuelles qui en découleront seront
assumées par chaque banque centrale nationale. Seuls 20% des titres achetés
seront soumis au partage des risques.

BCE banque centrale europeenne – lesnewseco.fr

Aujourd’hui, l’économie est déjà inondée de liquidités, les banques ne savent
plus quoi en faire. On peut se poser la question de la pertinence de cette
mesure. Aujourd’hui, il faudrait davantage une relance des investissements
qu’une politique de quantitative easing qui bénéficiera aux banques et servira
à alimenter la spéculation. Une fois encore, on a laissé le peuple sur la
touche.
Des bulles spéculatives prêtes à éclater
On l’a vu, aux Etats-Unis ces excès de liquidités ne se sont malheureusement
pas placés dans l’économie réelle, mais ont alimenté la hausse des bourses
américaines. Depuis février 2009, le Dow Jones est passé de 7062 points à
près de 18 000 aujourd’hui et le Nasdaq de 1377 points à près de 4800 soit
des hausses respectives de 150% et 250 %.
D’autres bulles ont vu le jour comme la flambée des matières premières telles
que le pétrole qui a reperdu 50% en 6 mois, la bulle a éclaté. Soudain, la
jeune industrie des gaz de schiste n’est plus rentable et un pan complet de
l’économie américaine risque de disparaître, ce sont les dommages
collatéraux. L’immobilier à New-York, Londres ou Shanghai a explosé. Il en
est de même concernant la ruée vers l’art contemporain, où la hausse des prix
est massive et continue et où on achète n’importe quoi à n’importe quel prix !
Pendant ce temps, l’économie réelle est en panne : croissance en berne,
chômage, précarité, austérité, hausse de la fiscalité.
Le marché américain est-il surévalué ?
Selon le Revenu, sur le S&P 500, le PER (Cours de Bourse / Bénéfice par
action) actuel à douze mois est 16,0. Il est au-dessus de sa moyenne à cinq
ans (13,4) ou dix ans (13,9).
Un PER actuel élevé peut se justifier si les profits des entreprises peuvent
sensiblement accélérer dans les prochains trimestres.
La croissance moyenne des EPS (bénéfice net par action) sur les cinq
dernières années est de 12,4%. Elle se rapproche du taux moyen de long
terme retenu par les analystes dans leur modèle, 11%. Mais cette moyenne
sur cinq ans est en partie biaisée par le rebond des profits des entreprises au
deuxième trimestre 2010 de + 38%.
Par ailleurs, en 2006, juste avant la crise, la croissance potentielle de

l’économie américaine était estimée entre 3,0% et 3,5%, contre seulement
2,0% à 2,5% aujourd’hui.
L’endettement des pays développés a augmenté de 20 points de PIB
depuis 2007
Jaime Caruana qui n’est rien de moins que le patron (fort peu médiatique) de
la BRI (banque des règlements internationaux), la banque centrale des
banques centrale, s’exprimait au XXIIIe Congrès international des banques à
Saint-Pétersbourg :
« L’économie mondiale est tout aussi vulnérable à une crise financière
comme celle de 2007, avec le danger supplémentaire que les ratios
d’endettement sont maintenant beaucoup plus élevés et que les marchés
émergents seraient également cette fois directement concernés. »
notamment avec l’endettement des provinces chinoises.
La plus grosse bulle obligataire de tous les temps
Grâce à la flambée du marché obligataire, jamais les gouvernements de la
zone euro n’ont emprunté si bon marché. Ainsi, l’État allemand s’endette à
10 ans à moins de 1 %. Malgré ses déboires économiques et politiques, l’État
français s’endette à 1,4 %, au plus bas depuis 2000, l’Espagne et l’Italie
autour de 2,5 %.
Ceci malgré l’absence de réformes structurelles françaises et malgré
l’augmentation historique des dépenses publiques qui approchent les 58% du
PIB en France, record occidental.
M. Caruana a insisté sur le fait « que le système international est à bien des
égards plus fragile que lors de la faillite de Lehman Brothers. Les ratios
d’endettement dans les pays développés ont augmenté de 20 points de
pourcentage à 275 pc du PIB »… Pour le patron de la BRI, le risque de krach
boursier n’est même plus un risque mais une évidence, le krach n’est qu’une
question de temps.
De la crise économique à la crise sociale
Si les taux venaient a augmenter de 2 points dans le courant de l’année 2015,
cela représenterait pour la France une majoration de ses frais financiers
publics de 40 milliards par an d’ici à 5 ans environ. 40 milliards par an sans

croissance, c’est ingérable et signifie que la France serait mise sous tutelle
par la Troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne, Fond
Monétaire International).
Un mise sous tutelle aggraverait lourdement la politique d’austérité.
Elle ressemblerait au génocide économique et social que nos chers politiques
ont imposé en Grèce :
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Réductions des salaires et des retraites jusqu’à 30%.
Baisse du salaire minimum à 600 euros.
Faillite d’un tiers des entreprises.
Hausse des prix dramatique (fioul domestique + 100% ; essence + 100,
électricité, chauffage, gaz, transports publics + 50 %).
50 % des familles et des écoles sans chauffage en hiver.
une population qui se tourne vers les programmes de protection sociale
pour survivre.
Diminution du budget des hôpitaux et triplement des files d’attente pour
avoir accès aux soins. Budget amputé de presque 50 % au ministère de
la santé.
Apparition de nouvelles épidémies (virus du Nil occidental), retour du
paludisme, augmentation du taux de suicide.
Augmentation de l’usage de l’héroïne de 20 % en une seule année
entre 2010 et 2011, taux de chômage des jeunes de 40 %. On va
s’arrêter là…

Tout ceci pour quel résultat ?
Pour une dette grecque qui passe de 120 % du PIB en 2010 à 177 % du PIB
fin 2014 ! (317 milliards d’euros)
Pour un effondrement du PIB grec qui, en données courantes est passé de 237
milliards d’euros à fin 2009 à 179 milliards à la fin du troisième trimestre
2014 !
La politique d’austérité et la hausse de la fiscalité imposées en France par
notre gouvernement « dit socialiste » sont déjà dictées par la Troïka. François
Hollande privilégiant largement le bénéfice des banques au bien-être du
peuple français.
Mario Draghi a déclenché la guerre à Alexis Tsipras, fraîchement élu : face
au programme anti-austérité de Syriza, la BCE coupe les vivres au secteur

bancaire hellénique. La BCE dévoile ainsi son vrai visage, celui pour qui le
profit des banques est prioritaire à tout le reste.
La prochaine crise financière sera auto-déclenchée par une classe politique
incompétente loin du peuple et surtout préoccupée par sa réélection et par
la sauvegarde de ses avantages. N’oublions pas que les politiques sont
responsables des dettes publiques pour avoir géré les budgets de leurs États
exclusivement sous base débitrice depuis des décennies. Un jour le peuple se
réveillera.

La BCE face à une faillite de la Grèce le 9 avril
29 mars 2015 Éric Verhaeghe Le Blog à Lupus

La Banque Centrale Européenne (BCE) s’est imposée comme le principal
levier de pouvoir en Europe avec son « assouplissement monétaire », dont
l’objectif est de relancer l’inflation et la croissance. Mais celui-ci n’est-il pas
en train d’échapper à ses inventeurs, à la manière de la créature de Viktor
Frankenstein? Et que fera la BCE si la Grèce fait faillite le 9 avril?
Des résultats fulgurants
En quinze jours, la Banque Centrale a déjà injecté plus de 26 milliards
d’euros dans l’économie européenne par un rachat massif de dettes
souveraines, sur un objectif de 1.000 milliards. Le bilan de la banque a
augmenté de près de 16 milliards. Cette potion magique a déjà produit une
chute de l’euro vertigineuse (une trentaine de points presque immédiatement)
qui réjouit les exportateurs. Dans le même temps, la BCE poursuit son
soutien au crédit bancaire par son programme dit LTRO et par destaux de
détention négatifs, qui encouragent les banques à ne pas immobiliser leurs
liquidités auprès d’elle. Cette mesure se justifie d’autant plus que le crédit
bancaire au secteur privé a encore baissé de 0,1% en février.
Pour Mario Draghi, l’ampleur du mouvement et la montée des cours de
bourse constituent des éléments de satisfaction à tel point que les banquiers
centraux américains ont commencé à s’en inquiéter.
Le programme de la BCE « a un impact plus important sur les
marchés de capitaux et a un impact plus important sur les

anticipations d’activité économique en Europe que ce que beaucoup
attendaient », a déclaré Stanley Fischer en réponse à une question
après un discours à New York.
L’inflation va-t-elle revenir en force?
L’intervention massive de la BCE risque-t-elle de produire plus de
déséquilibres qu’elle n’en supprimera? Certains commencent à le craindre
ouvertement, et pronostiquent une inflation supérieure à 2% en 2017. L’euro
de situe en tout cas d’ores et déjà très au-dessous du cours plancher anticipé
par la BCE, et pourrait continuer sa dégringolade en passant sous la barre de
la parité avec le dollar.
Si cette tendance se confirmait à long terme, les importations se
renchériraient et l’inflation risquerait de dépasser rapidement le taux plafond
prévu par les traités. A moins, bien entendu, que les pays émergents qui
fabriquent l’essentiel de nos importations ne soient touchés par une crise
majeure, liée, par exemple, à la remontée des taux américains: il est à peu
près que la Réserve Fédérale américaine renforcera l’attractivité du dollar en
relevant ses taux directeurs en juin. Ce mouvement de balancier devrait
affaiblir durablement les monnaies des pays émergents et limiter la casse en
matière de balance des paiements.
Des déséquilibres financiers systémiques à prévoir
En achetant massivement des dettes souveraines, la BCE prive les
investisseurs privés, y compris les institutionnels (les fameux zin-zin) de
leurs gourmandises habituelles. Ceux-ci partent donc à la chasse de tout ce
qui peut apporter du rendement. Les sociétés foncières sont les premières
bénéficiaires de ce mouvement.
«Elles ont gagné 26 % en 2014, et encore 20 % depuis le début de
l’année, parce qu’elles offrent, grâce aux loyers, plus de 3 % de
dividendes et peuvent, grâce à des bilans assainis, profiter des taux
bas pour emprunter à bon compte et acheter des actifs», relève
Laurent Denize, codirecteur des investissements chez Oddo AM.
Tous ceux qui se serrent la ceinture pour payer leur loyer à prix d’or
apprécieront le petit geste…

Pour les « institutionnels » français et notamment les gestionnaires
d’assurance-vie, la pilule se révèle amère. Les rendements sur les fonds en
euros s’effondrent, grignotant d’autant les bénéfices qui permettent de
reconvertir les placements.
Donc, paradoxalement, plus les taux sont bas, plus les assureurs sont
contraints d’investir sur les taux. Cela risque de peser sur leur
solvabilité et même de créer à terme un risque commercial où les
compagnies d’assurances ne seront plus en mesure d’honorer leur
passif. C’est évidemment le scénario du pire.
Tiens, tiens! le scénario du pire… En tout cas, la relance de l’inflation est
forcé antagoniste de l’intérêt des rentiers et des épargnants.
La BCE exposée à hauteur de 104 milliards en Grèce
Même la BCE semble exprimer quelques soucis quant au risque qu’elle prend
en quittant sa tranchée et en partant à l’assaut des collines adverses. Sa
principale préoccupation s’appelle « Grèce », où la situation financière ne
s’améliore pas.
La première banque du pays, la Banque Nationale de Grèce, a annoncé une
perte d’un milliard d’euros au quatrième trimestre 2014. Cette mauvaise
nouvelle illustre la fragilité des banques grecques à un moment où l’Etat grec
lui-même commence à voir à l’oeil nu la banquise de la faillite s’approcher.
Le danger qui grandit a le don d’angoisser Mario Draghi, qui a proposé aux
Grecs de se bouger un peu le train.
« L’exposition de la BCE à la Grèce s’élève à 104 milliards d’euros,
soit 65% de son PIB. Il s’agit de la plus grande exposition dans
l’ensemble de la zone euro. La BCE ne crée par de règles pour la
Grèce, nous les appliquons. Nous avons levé la dérogation après que
ses obligations soient passées en-dessous du seuil que nous
acceptons comme garantie. Nous avions conclu la dérogation l’an
dernier lorsque nous nous attendions à une révision complète du
programme de réformes économiques et au décaissement des prêts.
En conséquence, Draghi a expressément demandé aux banques grecques
d’arrêter d’acheter de la dette grecque en même temps que

l’Eurogroupe bloquait la restitution de 1,2 milliards d’euros à la Grèce. Dans
le même temps, la BCE relevait son plafond d’aide d’urgence aux banques
grecques pour éviter la faillite immédiate du pays. Celui-ci atteint désormais
71 milliards.
Il faut dire que la BCE joue gros en cas de défaut de paiement de la Grèce.
On voit mal comment un accident de ce genre ne balaierait pas l’ensemble
des économies mondiales, à commencer par l’économie européenne.
Inquiétante hémorragie financière en Grèce
Il faut dire que la situation grecque a de quoi donner des sueurs froides,
puisque l’hémorragie financière continue dans une apparente passivité du
gouvernement grec et de ses partenaires européens.
La visite d’Alexis Tsipras à Angela Merkel en début de semaine l’a confirmé:
ni Tsipras ni Merkel ne semblent désireux de faire le premier pas en faveur
d’une résolution de la crise. Si la chancelière allemande a cherché à donner
une image plus positive de son approche du dossier, elle n’a rien lâché sur le
fond et, selon les observateurs, la conversation n’a porté sur aucun dossier
concret.
Alors que Martin Schulz et Jean-Claude Juncker multipliaient les
déclarations optimistes, rejoints, une fois n’est pas coutume par Jeroen
Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe, les retraits de capitauxcontinuaient
dans le pays à une vitesse hallucinante.
L’étude de Deutsche Bank indique que depuis le début de l’année,
les recettes fiscales grecques seraient inférieures de 1 milliard
d’euros aux prévisions, et que les banques grecques manquent de
liquidités, malgré l’aide d’urgence de la BCE. Les retraits de dépôts
bancaires ont repris de plus belle en Grèce, et ont atteint 400 ME
pour la seule journée du 18 mars, au plus haut depuis le 20 février,
ce qui pourrait obliger le gouvernement à instaurer un contrôle des
mouvements de capitaux en Grèce, selon cette étude.
A ce rythme, les marchés murmurent que la Grèce devrait faire faillite le 9
avril…

Le gouvernement Tsipras dans une logique hors sol
Pendant ce temps, le gouvernement Tsipras apparaît toujours dans une
logique hors sol, comme si la menace d’une faillite de la Grèce concernait
plus ses partenaires européens que lui-même.
Tsipras, qui répète à l’envi que le scénario du Grexit ne lui convient pas, a
finalement consenti à présenter à ses partenaires européens la liste des
réformes qu’il entend mener pour assainir la situation du pays. A ce stade,
cette liste paraît encore très évasive, et elle permet d’atteindre un excédent
budgétaire de 1,5% du PIB qui paraît bien illusoire. Tsipras affirme en tout
cas pouvoir dégager 3 milliards d’euros de recettes nouvelles sans prendre de
mesures récessives, et notamment sans couper dans les dépenses publiques.
A n’en pas douter, cette liste devrait à nouveau susciter la méfiance des
partenaires européens de la Grèce, qui y verront rapidement une façon
nouvelle de gagner du temps.
Dans le même temps, en effet, Tsipras semble vouloir réformer
unilatéralement, mais à une vitesse de sénateur. Une réforme fiscale est par
exemple en préparation pour le deuxième semestre de 2015, soit plus de six
mois après l’arrivée du nouveau gouvernement! Celle-ci devrait instituer un
impôt sur la fortune immobilière, mais ne comporterait pas un relèvement du
seuil d’imposition (fixé aujourd’hui à 9.500 euros, Tsipras avait promis son
relèvement à 12.000 euros). Parallèlement, le remboursement des dettes
fiscales, qui s’élèvent à 74 milliards d’euros (40% du PIB), patine…
La Grèce se tourne-t-elle vers Poutine?
Tsipras ne se contente pas d’emmener l’Europe sur une piste savonneuse
économiquement. Il commencer aussi à jouer avec un feu très dangereux en
termes géopolitiques.
La Grèce est par exemple le seul pays européen, avec la Hongrie, à s’opposer
frontalement au projet d’Union de l’énergie présenté la semaine dernière au
sommet européen.
« Nous ne remettons pas en question les objectifs déclarés de
l’Union de l’énergie, mais nous doutons que les moyens proposés
suffisent. Ils pourraient aussi finir par renforcer les inégalités et la
situation sociale et économique douloureuse qui domine la zone

euro et l’Europe en ce moment », a estimé le ministre de l’Énergie,
de l’Environnement et de la Reconstruction productive, lors du
forum sur l’énergie d’Athènes.
Un des éléments clés de l’Union de l’énergie est que tout accord
énergétique conclu entre un pays membre et un pays hors UE doit
être préalablement examiné par la Commission européenne. La
Russie a toujours insisté pour que ces accords restent confidentiels.
L’UE pourrait également diversifier ses sources d’énergie grâce au
corridor Sud pour le gaz, afin de limiter sa dépendance énergétique
vis-à-vis de Moscou.
Tout comme Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, le ministre
grec a clairement annoncé qu’une telle mesure serait contraire à la
souveraineté nationale du pays et excluait de fait toute forme de
« flexibilité » quant à la mise en place de politiques énergétiques
respectant les intérêts nationaux.
« La Grèce ne deviendra pas un pion de l’UE et ne servira pas ses
choix ou des coupes énergétiques unilatéraux, au nom de la soidisant diversification des sources d’énergies européennes », a
souligné Panagotis Lafazanis.
Plusieurs signaux de ce type sont envoyés par la Grèce: la relation stratégique
avec la Russie devient un enjeu complexe à concilier avec l’appartenance à
l’Union. Certains ont notamment commencer à mettre en question le rôle de
la Grèce en cas de conflit entre la Russie et l’Europe.
On notera d’ailleurs avec amusement que Tsipras rencontre Poutine le 8 avril,
veille du jour où la Grèce doit faire faillite…
Ajoutons à cela que la Grèce commence à construire une relation durable
avec la Chine…
Tout cela sent décidément très mauvais!
L’Europe bouffée par les intérêts particuliers
Dans cette débandade hellénique, l’Europe peine de plus en plus à endiguer

les intérêts particuliers. Partout, les lobbies et les intérêts nationaux
triomphent des logiques communautaires qui pourraient restaurer la
crédibilité de l’Union.
On notera avec amusement, par exemple, que le rapport d’experts sur les
radiofréquences et leurs effets néfastes sur la santé est attaqué pour les
conflits d’intérêt qui entachent les membres du comité de rédaction.
Sur la question du TTIP, c’est le FMI qui est venu au secours de l’ouverture
et de la transparence:
Si ce futur traité suscite en Europe des craintes de déréglementation
généralisée, le Fonds s’inquiète, lui, que ce texte, comme celui
négocié entre les États-Unis et la région Asie-Pacifique (le TPP),
n’aboutisse « à une fragmentation » du commerce mondial.
Afin d’éviter une telle issue, le FMI assure que ces deux accords
doivent « minimiser la discrimination » vis-à-vis des pays qui n’en
sont pas signataires et éviter ainsi« l’impression que le commerce ne
progresse que pour un ‘club’ privilégié de pays ».
Au passage, certains think tanks français s’agitent pour promouvoir les
bienfaits de ce traité décrié.
Du côté du numérique, le commissaire européen a finalement renoncé à un
marché unique et s’est rendu à l’influence de l’industrie cinématographique,
qui veut préserver la territorialisation des droits d’auteur.
L’annonce d’un protectionnisme européen sur l’acier a sans doute couronné
le renoncement de plus en plus évident aux idéaux libre-échangistes et
transparents de l’Acte Unique de 1986.
http://www.eric-verhaeghe.fr/la-bce-face-a-une-faillite-de-la-grece-le-9-avril/

Guerre du pétrole : les nouveaux foyers de conflit
04 avr 2015 | Byron King | La Chronique Agora

▪ La situation est de plus en plus explosive au Yémen. A présent que l’Arabie
Saoudite s’est engagée dans la guerre — en bombardant et en massant des
troupes à la frontière — nous pourrions voir le prix du pétrole remonter
beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait.

Que se passe-t-il ?
Il y a environ cinq ans, j’avais prédit des "Guerres du pétrole" et avais
qualifié l’Arabie Saoudite de "dernier champ de bataille". Voici la carte que
j’avais utilisée, agrémentée de la légende ci-dessous, mot pour mot :

Tout d’un coup, l’ennemi mortel de l’Iran, l’Arabie Saoudite, est cernée — des millions de Chiites vivent même sur les PROPRES champs de pétrole des Saoudiens.

Le scénario des Guerres du pétrole était basé sur un fait stratégique : l’Iran a
un plan long terme pour encercler les Saoudiens. C’est une question
purement géographique : l’Iran se situe au nord-est de l’Arabie Saoudite. En
outre, il est bien implanté en Syrie et au Liban, deux pays au nord de l’Arabie
Saoudite.
Ces dernières années, l’Iran est entré en Irak, après le retrait des forces
américaines. Depuis ces derniers mois, nous avons assisté au renforcement de
l’influence iranienne au Yémen, au sud de l’Arabie Saoudite. Comme le
montre la carte ci-dessus, les Saoudiens sont cernés.
En effet, de récents développements ont corroboré ce que m’avait confié un
initié bien informé du secteur de l’énergie lors d’une conférence à Houston il
y a peu de temps.
La principale motivation des Saoudiens à faire baisser les prix du pétrole en
novembre dernier était de pénaliser l’Iran. En d’autres termes, il ne s’agissait

pas de punir la Russie à cause de l’Ukraine ; ni de freiner l’avancée du
fracking nord-américain. Les Saoudiens voulaient assécher les comptes en
banque des mollahs à Téhéran.
A présent, nous assistons à la réponse iranienne. Les rebelles soutenus par les
Iraniens ont fait tomber l’ancien gouvernement yéménite, allié à la fois de
l’Arabie Saoudite et des Etats-Unis. A leur frontière sud, les Saoudiens
mènent une guerre religieuse contre des opposants totalement soutenus par
l’Iran.
▪ Qu’arrivera-t-il par la suite ?
Nous sommes au beau milieu d’un effondrement historique des Etats-nations
du Moyen-Orient. Les frontières nées de la Première Guerre mondiale —
dessinées par la Grande-Bretagne et la France après la chute de l’Empire
ottoman — sont en train de s’effacer. Pour l’instant, la notion moderne
d’Etat-nation n’est plus pertinente. Le tribalisme triomphe.
Selon une récente analyse publiée dans le New York Times :
"Les autocraties arabes corrompues et dysfonctionnelles qui ont
perduré pendant un demi-siècle dans des pays comme l’Egypte, la
Syrie, l’Irak, le Yémen et la Libye ont perdu toute crédibilité parce
qu’elles n’ont pas su répondre aux besoins de leurs citoyens.
Mais aucun nouveau modèle (politique) n’est apparu ; à la place,
toute une série d’acteurs locaux et de puissances régionales se
disputent pour établir un nouvel ordre ou du moins y accroître leur
emprise".
Un des acteurs clés est l’Iran, qui travaille à devenir puissance régionale,
conforté par le retrait des Etats-Unis. D’une certaine façon, cela explique
également l’effort majeur de l’Iran pour construire des capacités nucléaires
— la course à la bombe atomique perse, en dépit des négociations actuelles
pour retarder ou remettre l’évènement.
Naturellement, cela déclenchera (sans jeu de mot) une course aux armes
nucléaires à travers toute la région — mais ce n’est pas le sujet de cet article.
Globalement, la politique américaine au Moyen-Orient est totalement
confuse, folle, incohérente et sans ligne directrice. Rien ne semble logique.
D’un côté les Etats-Unis combattent l’EI en Irak — en "aidant" même les

forces iraniennes sur place par des frappes aériennes.
D’un autre côté, les navires de guerre iraniens défient les navires américains
en mer. En outre, l’Iran travaille à déstabiliser le Yémen, qui était un allié des
Etats-Unis et une base pour les forces américaines. Et puis, il y a cet "accord"
nucléaire avec l’Iran, qui devrait être trouvé d’ici fin juin.
Tout cela est très étrange. Où est la cohérence stratégique de Washington ?
Pour être charitable envers ceux qui essaient de comprendre, je dirais que
cela est complexe et que le monde fait ses choix.
Pendant ce temps, nous vivons avec un pétrole bon marché en comparaison
avec la même époque il y a un an. Trop de barils ; pas assez de demande.
Cette situation peut-elle changer ? A quelle vitesse ? Et dans quelle
direction ? Est-il temps de commencer à acheter des compagnies pétrolières
et de services dans le secteur ?
A mon avis, l’Arabie Saoudite va vite apprendre qu’il est plus difficile de
cesser une guerre que d’en commencer une. Les Saoudiens feraient bien de
"gagner" rapidement au Yémen ou bien ils sont partis pour un long calvaire
dans un nid de vipères. Il en va toujours ainsi. Mais les Saoudiens sont des
gens intelligents et ils savent cela.

Le Risque monte et il n’y a pas de diversification
possible
L’Edito du Samedi 4 Avril 2015: Par Bruno Bertez

La situation dans laquelle nous nous trouvons n’a pas d’équivalent. Les
investisseurs sont pleinement investis et pourtant ils sont maussades, moroses
et inquiets. Le sentiment dominant est un sentiment de malaise. Malaise
doublé d’impuissance.
C’est à cause de ce sentiment que nous ne cessons de répéter: « Non il n’y a
pas de bulle! ». Le terme et le diagnostic de bulles sont impropres car les
bulles que nous avons connues dans l’histoire ont toutes été caractérisées par
l’enthousiasme, l’optimisme et des humeurs euphoriques. Pour qu’il y ait
« bulle », il faut que la foule y croie. Il faut des illusions et des rêves. Ce
n’est pas un hasard si l’association d’idée se fait entre « bulles » et
Champagne ! La « bulle » prospère dans la joie et la croyance en des jours

meilleurs. Il suffit de se souvenir de l’ambiance au moment de la bulle Telco,
des illusions sur le Viagra, sur les produits anti-age etc.
Autour de nous, rien de tout cela, même les représentants de commerce
malhonnêtes du sell-side n’ y croient pas, ils poussent à l’achat bien sur, mais
avec des arguments … défensifs, à reculons. On y va comme on va à
l’abattoir nous dit l’un deux! Ici nulle illusion, nulle espérance simplement un
sentiment de résignation après 6 ans de hausse que la plupart ont raté. Même
les plus conservateurs, se sont résolus à investir après avoir résisté de toute
leur force. Ils l’ont fait parce que le coût de rester à l’écart est de plus en plus
grand et parce que, maintenant le spectre qui s’agite, c’est celui des taux
négatifs. Avec les taux négatifs, il n’y a même plus de possibilité de sécuriser
le retour du capital, il est délibérément amputé. Face à la perspective des taux
négatifs, le raisonnement est de se dire, plutôt que la perte assurée, autant
jouer un peu. Et puis qui sait cela durera peut-être un certain temps, le temps
de sortir avant les autres.
Les vendeurs , les services de marketing financier essaient tant bien que mal
de continuer à proposer ou à imposer les vieilles recettes comme celles de la
diversification. A les entendre, c’est vrai les risques, après des années de
hausse, avec des valorisations historiquement élevées, avec une multitude
d’incertitudes, les risques disent-ils ne sont pas négligeables, mais on peut les
réduire en utilisant la diversification. Peu importe que la diversification ait
été un fiasco ces dernières années, peu importe que les analyses
mathématiques se soient révélées défaillantes, on continue comme si de rien
n’était.
On emploie les vieilles recettes. On prend bien garde de ne pas s’interroger
sur la question fondamentale à savoir: et si la diversification avait disparue
dans le monde de Bernanke/ Yellen? Alors que tout, absolument tous les
assets ont monté de façon vertigineuse, existe-t-il des possibilités de réduire
le risque par la diversification? Est ce que, sur le fond tout n’est pas corrélé,
dépendant du même sous-jacent? Est ce que ce sous-jacent ce n’est pas la
liquidité monétaire, la surabondance de monnaie qui ne rapporte rien? Si cela
se trouvait vrai, alors aussi bien les portefeuilles diversifiés que ceux qui ne
le sont pas trinqueraient sévèrement. Même les portefeuilles dédiés, à faible
risque ou même les portefeuilles « rendement ».
En Bourse, la magie et la superstition règnent. Nous avons même connu le

grand patron du service analyse d’une grande banque TBTF qui croyait à
l’influence des taches solaires sur les cours. Dans cet esprit, nous vous
rappelons que le mois d’Avril depuis 1950 est le meilleur mois boursier pour
le marché directeur mondial, Wall Street. Mars a toujours été un mois de
turbulence et Avril un mois de gratification. Sur 65 ans, le S&P a été en
hausse 45 fois et en recul 20 fois seulement. Le gain moyen des mois d’Avril
est de 1,5%.
L’hypothèse de la destruction cynique
Nous avons développée en son temps l’idée scandaleuse que la manoeuvre
des élites kleptocratiques consistait à attirer le public sur les marchés à la
faveur du grand entonnoir des taux nuls, à essayer d’enclencher une petite
reprise économique technique à la faveur de la demande sur les secteurs
sensibles aux taux d’intérêt comme l’automobile et l’immobilier, puis une
fois la pompe et le momentum amorcés, à favoriser le déversement des
positions spéculatives du secteur financier TBTF afin qu’il fasse un pli, un
profit gigantesque. Ainsi il aurait été recapitalisé, on aurait refilé le mistigri
au public. La hausse des taux étant bien entendu le facteur déclenchant le
signal de la baisse.
Nous étions dans le schéma classique de la manipulation bien connue du
secteur bancaire, manipulation réalisée afin de faire payer encore mieux au
public les erreurs et l’avidité des banques. Cela aurait pu être cela, mais non,
cela a évolué vers autre chose. Nous n’y croyons plus. Bernanke est un
mégalomane, il croit .. en lui. Il croit à son idée que l’on peut éviter la
déflation et lutter contre l’insuffisance de la demande globale par l’arrosage à
partir de son célèbre hélicoptère. Comme il y croit, il a voulu montrer au
monde, en particulier aux japonais, que le mal qu’ils s’infligeaient était
volontaire et que l’on pouvait l’éviter. Il allait leur montrer sur le terrain ce
qu’il leur avait conseillé en théorie. Bernanke ne s’est donc pas arrêté après la
stabilisation et le dé-colmatage des tuyaux bancaires, il a voulu enclencher lui
même la reprise, puis pire, il a voulu l’accélérer, oubliant que c’était la tâche
des gouvernements et non celle d’une Banque Centrale. Il n’a pas su s’arrêter
et ensuite, il n’a pas pu. Et Yellen est dans la même situation. C’est d’ailleurs
pour cela que Yellen a été choisie, pour qu’elle assure la continuité de
Bernanke.
Ce que nous avons décrit en son temps comme une sorte de coup

d’accordéon sur les marchés, sur le dos du public, n’a plus été possible. Trop
dangereux de transférer le papier sur le public avant qu’il ne rechute à la
faveur de la régularisation du niveau des taux. Le système était redevenu trop
fragile. le Shadow Banking System et les Banques TBTF étaient à nouveau
« bourrés jusqu’à la gueule », le système aurait à nouveau tangué. C’est le
grand thème qui a resurgi au printemps 2013, le thème de la stabilité
financière. On s’en est aperçu chaque fois que l’on a lancé un ballon d’essai.
Bref nous avions imaginé que l’on allait tenter de faire ce qui avait été raté
vers les années 2006: disséminer le risque sur le public mais cela n’a pas été
possible. trop gros, trop tard, trop fragile, trop instable.
C’est alors que l’on a évolué vers des réflexions différentes. Ce qui au départ
ne devait être que temporaire, à pris une allure durable, permanente. Alors
que l’on croyait encore en 2010 , puis 2011, puis en 2013 que l’on pouvait
tenter des Exit, on a changé d’avis et l’on s’est dit, après tout pourquoi ne pas
faire comme si c’était une nouvelle époque, pourquoi ne populariser l’idée
que le monde a changé, que les taux sont durablement bas et pour longtemps.
On a implanté l’idée des taux naturels qui seraient devenus nuls et même
négatifs, l’idée que les facteurs structurels avaient muté et et qu’il fallait
s’habituer à l’idée que la croissance allait sinon toujours, du moins rester
longtemps faibles. Et les taux quasi nuls. Et, les valorisations allaient rester…
sur un plateau.
Hélas, nos sorciers ne sont qu’apprentis et pas encore Maîtres. car ils ont, une
fois de plus, été pris à contre-pied. Les mêmes qui avaient commis la
maladresse de choisir un critère fondé sur le chômage pour la régularisation
de la politique monétaire, se sont trouvés débordés quand l’emploi s’est
redressé plus vite que prévu! Il a fallu faire des contorsions pour éviter
d’avoir à s’exécuter et monter les taux. Le chômage est revenu à son niveau
naturel a dit Stanley Fischer la semaine dernière et il va bien falloir
s’exécuter. D’autant que les bas salaires donnent de signes de frémissement
mal venu du côté de symboles comme Wal Mart ou Mc Donald.

Le malaise des investisseurs est bien réel, mais il n’est pas ni conscient ni
public. Chacun dirions nous, est mal à l’aise dans son coin. Ce n’est pas
encore une donnée de marché, analysée, commentée. De même, le
pataugeage de la Banque Centrale Américaine commence seulement à être
évoqué par les spécialistes comme les anciens Banquiers Centraux. Il n’est
pas encore traité dans les journaux, il ne fait pas l’objet des conversations.
Nous pensons que, plus que les nouvelles, ce qui fait les mouvements
boursiers de grande ampleur, ce sont les prises de conscience. Elles sont
d’abord lentes, progressives , voire souterraines, et puis brutalement, elles se
manifestent au grand jour.
La campagne de Warren. Buffet pur valider la surévaluation.
Buffett a changé de statut social depuis la crise, et son sauvetage de Goldman
Sachs, il est, non plus investisseur, mais gardien du système. Il utilise sa
réputation, son fonds de commerce et sa crédibilité pour piloter, comme la
Fed, le sentiment du public sur les marchés.
Il ne dit pas des sottises ou des contrevérités, il est sinon honnête du moins
prudent; et un peu abscons bien sur. Lisez l’extrait ci dessous, il est
significatif. Sur la question des « bulles » nous n’avons rien à ajouter, en
revanche sur les occasions d’investissement, si, il y a à dire. Buffett reconnaît
qu’il y a peu d’occasions d’investissement intéressantes. En clair cela se
traduit: aux niveaux actuels des valorisations et des rentabilités. Le
rendement total d’un investissement réalisé ce jour sera faible même si on le

conserve longtemps. Et entre temps, il y aura des risques intermédiaires de
baisse. Voilà la traduction en langage honnête de sa remarque sur l’absence
d’opportunités d’investissement. On ne sera pas rémunéré pour le risque pris.
Pourquoi investit-on si ce n’est pour obtenir une rentabilité satisfaisante qui
rémunère à la fois l’action d’épargner et l’action de prendre des risques ? On
n ‘investit pas parce que les choses seraient à leur prix, car si elles sont a leur
prix compte tenu des cash flows futurs, cela veut dire que tout est contenu,
pricé, et valorisé dans les cours et qu’il … n’y a rien à gagner. On achète
pour « faire une affaire » comme on dit, pas pour le plaisir de porter du
papier. De fait aux niveaux actuels un investissement dans le S&P 500
conservé pendant 10 ans ne rapportera rien, même en réinvestissant les
dividendes. Voir les travaux de Hussman et Shiller.
Les valorisations présentes sont le double de ce qu’elles devraient être pour
simplement rapporter les normes historiques.
Ce qui est intéressant, c’est de se poser la question de savoir pourquoi Buffet
parle.
Réponse: ci dessous, extrait de Boursier.com.
« Interrogé par CNN Money, Warren Buffett, l’oracle d’Omaha, a
exprimé un relatif optimisme concernant les marchés actions et
l’économie américaine.
Peu d’occasions sur les marchés boursiers, mais pas de bulle
Buffett a précisé qu’il y avait « très peu » de titres qu’il cherchait à
acheter actuellement, tout en repoussant l’idée d’une bulle
financière. Selon le gourou de la finance, les actions « pourraient
être à un niveau un peu élevé actuellement, mais elles ne sont pas
passées en territoire de bulle ».
Valorisations raisonnables ?
Par exemple, Buffett ne s’inquiète pas spécialement du retour du
Nasdaq sur des pics comparables à ceux de la bulle Internet de
l’année 2000. Buffett constate par ailleurs que les valorisations des

« gros dossiers » technologiques tels qu’Apple sont basées sur les
bénéfices actuels et non pas une quelconque mode… Cependant,
Buffett ne voit pas pour autant de nombreuses opportunités
d’investissements. Le légendaire investisseur explique même qu’il ne
trouve que « très peu » d’occasions actuellement.’ »
UN INDICATEUR POURTANT EXPLICITE!
Buffet Valuation Indicator Hitting Highest Level Since 2000

Market Cap to GDP is a long-term valuation indicator that has
become popular in recent years, thanks to Warren Buffett.The above
chart was created by Doug Short, highlighting the current level of
the Buffett indicator. As you can see its now hitting the highest
reading since 2000 and the second highest in the past 60 years,
surpassing the levels reached in 2007.

The above 5-pack highlights several important U.S. Stock indices
that all happen to be facing resistance lines dating back at least 15years. (click to enlarge)
This looks to be a unique and rare “Technomental” situation we have
on our hands…I find this set up very interesting!!!
See us at Kimble Charting solution

ADDENDUM
Les évaluations sont historiquement élevées

Les marchands de titres et produits de Bourse ne vont pas dénigrer leur
soupe, ils vivent de commissions et de bonus. Si vous les écoutez , les
valorisations ne sont pas élevées. Nous sommes désolés, elles sont élevées.
peut-être pas excessives, mais élevées, cela est sur.

Ceux qui trouvent les valorisations attrayantes se fondent sur les multiples
cours-bénéfices instantanés, c’est à dire qu’ils prennent comme base le
bénéfice estimé pour 2015. Et ils ne vont pas plus loin. ce n’est pas
malhonnête, mais c’est un peu court. C’est même simplet.
Une action, ce n’est pas la capitalisation des bénéfices d’une années, mais la
capitalisation d’un flux de bénéfices que l’on peut approximer sur 50 ans.
Les meilleurs indicateurs de la cherté , ceux qui indiquent si l’action est un
placement rentable ou non, sont des indicateurs moyens, lissés, corrigés.
Toutes les simulations montrent que pour prendre une bonne décision, il faut
retenir des moyennes de bénéfices au moins sur 10 ans. En fait l’optimum est
de retenir les chiffres sur 16 ans.
A la fin mars, les actions du S&P 500 se traitaient à un multiple de 18,26 fois
les estimations de bénéfices « operating » de 2015.
Ce multiple est de 18% supérieur au multiple moyen des 5 dernières années.

Ce multiple est de 9% supérieur au multiple moyen des 10 dernières années.
Au top de 2000 qui a débouché sur une catastrophe, le multiple est monté
autour de 30 ! On a vu ou cela a conduit.
On ne peut nier que les multiples soient élevés et supérieurs aux moyennes de
long terme.
Il faut encore tenir compte du fait que les marges bénéficiaires des entreprises
sont à des niveaux records et que l’histoire montre que sur ce point, il y a
toujours retour vers les moyennes de long terme.
Pourquoi? Parce que à un moment donné, les salaires retrouvent leur
proportion normale dans le GDP et parce que le niveau élevé des marges
traduit le fait que l’économie fonctionne sous le dopage de l’endettement.
Pour obtenir une croissance satisfaisante sans augmenter les dettes, il faudrait
augmenter les salaires et donc baisser les marges.
Cela dit, « valorisations élevées » n’est pas équivalent à « valorisations
excessives ». Les valorisations excessives, on ne les diagnostique que …
quand les cours se mettent à chuter et que le cycle de baisse s’enclenche.

Les bourses puent à nouveau, les marchés ne
tiennent plus très bien
Mister Market and Doctor Conjoncture du Dimanche 5 Avril 2015: Par Bruno Bertez

Nous n’avons rien de précis à écrire sur les Bourses, si ce n’est qu’elles ne
sentent pas bon.
Les marchés ne nous plaisent pas et suscitent des impressions désagréables.
Tenter de rationaliser et de fournir des explications en forme traditionnelle,
d’un côté il y a ceci qui plaide en faveur de la hausse et de l’autre il y a cela
qui plaide en faveur de la baisse, tenter cela nous parait un jeu vain, les
marchés ne sont plus redevables de ce jeu.
On est au-delà.

Il y a longtemps que les arguments traditionnels ont cessé d’être utiles et
opérationnels, il y a longtemps que la magie du momentum a remplacé la
réflexion. Il faut comprendre que le momentum est une double magie. Une

magie psychologique individuelle, la hausse nous incite à acheter, et une
magie systémique, la hausse solvabilise, enrichit et crée l’illusion que le
système est tiré ou se tire d’affaires.
Les hésitations des très grands responsables comme Yellen montrent
cependant que le doute est permis. S’il n’y avait aucun doute, on monterait
les taux et le débat serait clos. Hélas, c’est la valse hésitation. Ce qui nous
frappe c’est que si les conditions pour monter les taux étaient réunies, il ne
devrait pas y avoir de débat: l’activité économique serait satisfaisante,
l’inflation serait revenue à un niveau acceptable, les marchés financiers
seraient soutenus par l’économie réelle, laquelle servirait de filet de sécurité
conformément aux plans de 2010.

Nous voyons ici et là passer des articles qui découvrent et qui s’inquiètent du
niveau des prix des fonds d’Etat, de la faiblesse des rendements. On
découvre, ce que nous répétons depuis 2011: Que les nouvelles fragilités sont
constituées par le niveau des valeurs à revenus fixe et on se demande si il
résistera à une hausse des taux, si le reflux sera ordonné, si les modèles qui
prévoient une normalisation très progressive ne se trompent pas.

On reparle de la fameuse crise de 1987 provoquée par le marché obligataire.
On se demande comment tout cela pourra bien se régulariser. On ose évoquer
les erreurs passées. On fait des bilans. On se demande si le temps gagné par
les Banques Centrales a bien été mis à profit par les gouvernements, s’il n’a
pas été gaspillé. On va jusqu’à se poser des questions que l’on croyait
enterrées du genre, la politique des baby-steps et de la transparence est-elle
judicieuse? Il est bien temps.
Mais là n’est pas l’important, l’important est que cela circule, on en parle.
Les commentaires sont le signe d’un travail souterrain de prises de
conscience. Une sorte de travail de sape. Et c’est grave, car cela crée un
climat qui sous l’influence d’un catalyseur pourrait bien s’assombrir. Dans
pareil décor, tout devient affaire de déclic.
L’échéance se rapproche, cela fait de nombreux mois, mais un jour prochain

on sera au pied du mur.

Le QE de Draghi est un échec sur le plan de l’ambiance et du sentiment des
marchés. Il ne fait pas oublier le Taper Américain et la perspective prochaine
de la hausse des taux. En fait, ce n’est pas un relais, c’est un ersatz. Une pâle
imitation. Les marchés Européens ne sont pas décorrélés, ils continuent d’être
couplés à Wall Street, c’est mauvais signe.

Bref, vous voyez, rien de bien concret, mais une accumulation qui façonne un
paysage plus sombre, une accumulation par petites touches, qui ternit. Les
marchés ne tiennent ni par le fondamental, ni par la confiance. Ils tiennent
par le cynisme et la croyance. Ce que nous discernons, peut -être
prématurément, c’est une étape dans la détérioration de cette croyance, elle
s’effrite. Et le cynisme, lui, il amplifiera la chute.
Comme les autres analystes et autres intervenants, nous nous accrochons à
cette idée: ce que nous savons, ils, le grand « ILS », le savent et ils feront ce
qu’il faut, pour l’éviter.
Cinq trimestres de gains pour les fonds d’état us, record historique sur
10 ans
Le marché des fonds d’état US continue de surperformer, malgré ou à cause
de l’incertitude sur les taux administrés. Malgré, car on attend une hausse
prochaine des taux de la Fed; à cause car la hausse fait peur et incite a
rechercher la sécurité et la sécurité est censée se trouver aux USA. Par
ailleurs, le différentiel de taux avec le reste du monde est favorable aux titres
américains, ce qui produit la fermeté du dollar et renforce l’attrait des
Treasuries.

Le marché des fonds d’état US attire les capitaux internationaux, et en
particulier ceux des émergents. Les craintes déflationnistes connaissent un
net regain, cela fait oublier ou négliger le risque colossal couru par ceux qui
n’envisage pas de conserver les titres jusqu’ à maturité, or , c’est la majorité
des cas. On achète du long avec des motivations courtes.
Le marché des fonds d’état US représente près de 13 trillions de dollars. Le
dernier rendement sur le 10 ans US ressort à 1,930% contre 2,173% à fin
2014.
Economie US: passage à vide

L’emploi américain n’a progressé que de 126.000 postes en Mars. C’est le
chiffre le plus faible depuis Décembre 2013. Au cours des 12 mois
précédents, la progression moyenne a été de 269.000.
Cette modération confirme le ralentissement de la croissance que les autres
indicateurs suggéraient. Selon toute probabilité, Yellen y verra un argument
pour repousser la hausse des taux directeurs.
Ainsi se trouverait modéré l’attrait pour le dollar qui, on le sait provoque une
fermeté que les régulateurs trouvent préjudiciable et excessive.
Pour l’instant, les commentateurs ne dramatisent pas le ralentissement en
cours, selon eux, on se trouve dans un « soft patch », sorte de petit passage à
vide. Le consensus donne une ré-accélération de la conjoncture au deuxième

trimestre 2015.
Juste avant la publication des chiffres, les futurs sur Fed Funds faisaient
ressortir une forte probabilité de hausse des taux pour la dernière semaine de
Novembre. Nul doute que ces chiffres vont jouer dans le sens du report.

Lors de sa dernière intervention à San Francisco, Yellen a insisté sur
l’importance des chiffres de l’emploi. Elle a dit que ce sont eux , qui
détermineront la première hausse des taux. Seuls des chiffres de l’emploi
« strong », plus encore que les chiffres de l’inflation guideront sa décision.
« Ce sont les chiffres de l’emploi qui indiqueront si les capacités inemployées
dans l’économie se résorbent ou non. »

L’emploi américain, un élément nouveau pour les marchés
La publication en fin de semaine dernière de chiffres de l’emploi US plus
faibles que prévus constitue un élément nouveau susceptible, de modifier les
tendances boursières en cours.
Nous étions, depuis plusieurs mois sur un schéma simple: les Etats-Unis
bénéficiaient d’une activité meilleure que le reste du monde, on appelle cela
un différentiel de croissance positif. Cela conduisait à anticiper une poursuite
de la hausse du dollar, un affaiblissement de l’euro et une hausse des taux
Américains en Septembre.

Déjà il y a un mois, la hausse du dollar s’est faite plus discutée, les opérateurs
ont en effet noté que la Réserve Fédérale ne voyait pas cette hausse d’un bon
œil. Elle pesait sur l’activité et surtout les bénéfices des entreprises. C’était
« un vent contraire » pour reprendre le vocabulaire de la Fed.
La confirmation d’un premier trimestre quasi stagnant par les chiffres
instantanés de la Fed d’Atlanta- une croissance de 0,1% seulement- a
contribué aux prises de bénéfices sur le dollar et à un rebond de l’euro. La
devise Européenne est revenue vers les 1,09.

On n’exclut pas une reprise plus sensible de la devise européenne, les
positions spéculatives sont très chargées. Rien ne s’oppose à ce que l’on
repasse la résistance technique des 110,50/111 et que l’on aille tester les 1,14.
Comment réagiront les marchés en pareil cas?
Ils ont été stimulés par la baisse de l’euro, seront-ils pénalisés par sa hausse?
Les corrélations ne sont pas encore bien établies, mais il est possible que la
reprise de l’euro soit une occasion de prises de profits. Dans le cas du Japon,
par exemple, le marché boursier a adopté un comportement inversement

corrélé au yen. Quand le yen baissait, le Nikkei montait et inversement.
Les mouvements boursiers peuvent être à détente multiple, car le consensus
peut varier très vite. Pour l’instant la majorité des investisseurs parient sur un
soft patch américain, c’est à dire un passage à vide temporaire. Personne en
fait n’a d’éléments valables pour établir une prévision puisque les chiffres ont
surpris tout le monde. L’emploi est un indicateur retard, il n’est pas vraiment
utile pour la prévision. En revanche on ne peut négliger le fait que depuis
quelques semaines, les statistiques sont erratiques et qu’elles incitent plutôt à
l’attentisme.
Autre élément, exceptionnel celui-là, la situation Grecque va peut-être finir
par se décanter, elle pourrait entraîner, selon les scénarios des mouvements
des changes aussi bien dans un sens que dans un autre.

La débâcle charbonnière
Patrick Reymond 5 avril 2015

On nous avait annoncé le retour du roi charbon, et c'est bien à son
effondrement définitif que l'on semble assister, illustrant le dire saoudien, que
l'âge de pierre ne s'est pas arrêté, faute de pierre.
Comme je l'ai souvent indiqué, 90 % de l'usage du charbon consiste à
fabriquer de l'électricité, ainsi que 30 % du gaz et un poullième de fioul.
Le fioul a quasiment disparu du spectre, et le problème du charbon, c'est qu'il
ne sert pratiquement qu'à ça, surtout les qualités médiocres. Donc, sur 8
milliards de tonnes extraites, 90 % sont dans un usage aberrant, fait pour
préserver des intérêts acquis au XIX°siècle.
Il est donc aussi naturel que la production grandissante de renouvelable
touche d'abord le charbon. Le nucléaire, quand à lui, n'est guère menacé, il
est simplement totalement marginal et en extinction rapide au niveau
mondial.
Comme on est dans le bal des faux culs, on drape dans une vertu qu'ils n'ont
pas, le désinvestissement auquel on assiste.
En Norvège, en Australie, on bannit le charbon. Mais le bon motif n'est pas
écologique, mais économique. Il n'a pas d'avenir, dans un contexte de
demande stagnante ou déclinante, avec un fort développement du
renouvelable, qui lui, ne produit quasiment QUE de l'électricité au niveau
mondial.
L'Australie peut bannir, parce que la demande chinoise, naguère flamboyante,
fléchie, puis tend à s'effondrer. Surtout en ce qui concerne les importations,
dans ce cas là, massivement australiennes.
Seule la demande sidérurgique apparait pérenne.
D'ailleurs, en France, même la Pravda parle des 100 % de renouvelable en
2050, et l'ADEME qui avait enterré le rapport est visiblement obligé de le
ressortir.
L'avantage du renouvelable, c'est évident, c'est que lui n'a pas besoin de
combustible. Uranium, pétrole, gaz, charbon, eux, nécessitent un circuit
économique complexe en amont. Le renouvelable, une fois installé est là
pour longtemps, plus longtemps qu'on ne l'admet réellement, même s'il y a au
bout de 25 ans, usure ou légère perte d'efficacité.
Ah, mais j'oubliais. Evidemment, à l'étranger, ce sont tous des cons, de ne pas

préférer le nucléaire. On est les seuls intelligents...

Bouleversement de la donne géostratégique...
Patrick Reymond4 avril 2015

Du Yemen à la Grèce, l'empire se délite, classiquement dans un conflit
terrestre au Yemen, dans une banqueroute qui s'annonce en Grèce.
Pour la Grèce, c'est simple toute la merde est à l'extérieur, la merde, 320
milliards ne leur retombera pas dessus. Une fois la banqueroute faite, il
suffira d'équilibrer les comptes extérieurs.
Ils leurs suffira d'avoir quelques milliards en réserves. Ces quelques milliards
viendront de Russie ou de Chine, qui ne savent que faire de leurs torche-culs.
Et l'achat sera même bon marché. Il suffira d'une petite dizaine de milliards, à
taux préférentiel, cela ne fera que quelques centaines de millions d'intérêts
par an, contre quelques dizaines de milliards aujourd'hui.
C'est pour cela que la faillite devient inéluctable, et d'ailleurs, seuls des niais
ne l'auront pas fait plus tôt.
Au Yemen, visiblement, les combats font rage au sol, sans qu'on voit
d'avancée saoudienne. Les Yemenites n'ont pas grand chose, mais ne
manquent ni d'armes (j'ai dans la tête le chiffre énorme de 70 millions), ni
d'honneur, ni de fierté et les bombardements aériens n'ont jamais causé
qu'une seule chose : la soif inextinguible de vengeance. Tuez une personne,
vous en dresserez 100 contre vous. C'est la philosophie du drone, et hier du
B17.
Comme je l'ai déjà dit, le Yemen a une forte densité de population, et
contrairement à ce que disent les saoudiens, les combattants ne se cachent pas
dans la population, mais avec une densité variant de 500 habitants à 1500, les
habitants sont effectivement, partout.
Et il est curieux que des arabes comme les saoudiens, ne savent pas comment
agissent et pensent des arabes. Comme je l'ai dit, le contact des américains a
tellement corrompu les saoudiens, qu'ils ne comprennent plus que ce sont de
longs et fastidieux processus de négociation tribaux, qui permettent de
gouverner, de rétablir la paix, et de se maintenir au pouvoir.
C'est profondément, une sorte et une forme de démocratie, sans doute, très

éloignée des conceptions occidentales, mais une démocratie quand même.
Donc qui est totalement étrangère à la famille royale saoudienne,
autocratique, vis-à-vis de l'extérieur, et qui comme les américains, ne
connaissent que des larbins et des vassaux.
Malgré les bombardements, les houthis auraient pris à Aden, les derniers
points de résistance, et notamment le palais présidentiel.
L'empire a son apogée a reconstruit ses marches et les a fait prospères.
L'empire à son déclin ne fait plus que détruire, et de plus en plus, jusqu'à se
détruire lui même.
Quand à sa capacité militaire, elle est non seulement en déclin, mais devient
inexistante. Les si beaux porte-avions seraient détruits en moins d'une
semaine (Amiral Américain), et sans doute, toute la flotte US dans le même
laps de temps...
Une armée, hier triomphante, aujourd'hui obsolète et qui ne peut martyriser
que des non-puissances...

SYRIZA ABAT SES DERNIÈRES CARTES, ET APRÈS ?
5 avril 2015 par François Leclerc |

Le dénouement approche donc, et l’équipe de Syriza joue ses dernières
cartes. Alexis Tsipras se rend à Moscou à l’invitation de Vladimir Poutine,
laissant planer la menace de perturber le jeu des sanctions prises par l’Union
européenne contre la Russie, car elles nécessitent l’unanimité. Yanis
Varoufakis s’envole pour Washington, afin de rencontrer Christine Lagarde et
de mieux évaluer la durée de la période de grâce dont le gouvernement grec
pourra bénéficier avant que le FMI ne déclare formellement un défaut. Il est
enfin tenté d’accréditer l’existence d’un plan B, destiné à se placer dans une
fragile situation d’attente en se finançant avec les moyens de fortune que
représenterait l’émission de lettres de crédit auprès d’États y trouvant leur
intérêt comme la Chine et la Russie, une fois que la BCE aura fermé le
robinet des liquidités d’urgence.
L’équipe de Syria reste déterminée et ne donne aucun signe de préparation de
sa reddition, plaçant les autorités européennes au pied du mur, elles qui ont
toujours déclaré qu’une sortie de la Grèce de la zone euro était à leurs yeux «
impensable ». Aux États donc – Syriza ayant fait ses concessions sans

contrepartie – de tempérer leurs exigences et de cesser de réclamer l’adoption
de mesures que même Antonis Samaras avait refusé d’accepter. Le message
est clair : « ne comptez pas sur nous pour nous renier et faire le sale boulot !
». Pour le rendre crédible, le choix est fait d’entrer dans une ultime stratégie
de tension, quitte à prendre le risque que la situation échappe des mains de
tout le monde.
Afin d’évaluer les conséquences d’une sortie de la zone euro de la Grèce, les
analyses ne manquent pas et tendent à les minimiser, sans toutefois donner
clairement les raisons pour lesquelles une telle sortie est néanmoins «
impensable ». Pourquoi en effet se refuser à envisager ce départ si le système
bancaire n’est plus réellement menacé, comme c’était auparavant le cas ? Ne
serait-ce pas parce que les États et l’Eurosystème, les nouveaux créanciers,
en feraient dorénavant les frais, la Grèce n’allant plus être en mesure de
rembourser sa dette et même de la faire rouler faute de nouveaux
financements, si la rupture est consommée ? 240 milliards d’euros sont en jeu
et tirer ne serait-ce que partiellement un trait sur cette créance globale
pourrait avoir de fâcheuses conséquences politiques et électorales s’ajoutant
aux actuelles.
Selon ce scénario, la dette sera encore moins soutenable qu’elle ne l’est déjà,
en raison de l’effondrement prévisible de l’économie grecque, sans autre
choix au final que de la restructurer à la hussarde pour sauver ce qui pourra
encore l’être. Somme toute, déclarée aujourd’hui « impensable » elle aussi,
une décote forcée de la grecque ne le sera plus demain, faute d’avoir été
négociée dans de meilleurs conditions. Encore une réussite de programmée !
Le FMI se trouvera dans une situation délicate, conduit à négocier un prêt
avec un État coupé de toutes les sources de financement, devant exiger de lui
en vertu de ses pratiques standards des mesures avec lesquelles il a
précédemment lui-même pris ses distances en reconnaissant une mauvaise
estimation du « coefficient multiplicateur budgétaire » (effet du déficit sur le
PIB). Afin d’éviter une décote de la dette et de permettre à tous les créanciers
de sauver la face, le fonds pourra toujours chercher à biaiser et expérimenter
la nouvelle option qu’il étudie, faite de baisse des taux et d’allongement du
calendrier de remboursement. Mais cela ne la rendra pas soutenable pour
autant – en raison de ses conditionnalités et de l’approfondissement de la
récession – faisant d’un État sous tutelle un État-zombie au sein de l’Union

européenne.
Le pli est pris de qualifier « d’impensable » ce que l’on veut absolument
éviter et qui devient donc inconcevable. Cela provient d’une défausse qui
renvoie au déni qui ne cesse de produire des manifestations, étant devenu une
seconde nature.

'La Grèce se prépare à nationaliser son système
bancaire et à introduire une monnaie parallèle'
par Audrey Duperron Express.be · 04 avr. 2015

La Grèce se prépare à nationaliser son système bancaire et à introduire une
monnaie parallèle, pour rester en mesure de payer ses dettes. Selon des
sources au sein du parti au pouvoir SYRIZA, le gouvernement est décidé à
maintenir les services publics opérationnels et à payer les pensions, plutôt
que de rembourser un prêt de 458 millions d'euros qui devait être payé au
FMI le 9 Avril. (Le 8 Avril, le Premier ministre Tsipras rencontre le président
russe, Vladimir Poutine, à Moscou). Le pays ne dispose pas assez d'argent
dans ses caisses pour payer cette échéance, et assurer en même temps le
paiement des salaires et des prestations sociales dus le 14 avril, et sans aide
de l’Europe, il ne pourra donc pas remplir ses obligations.
Nous sommes un gouvernement de gauche. Si nous devons choisir
entre un défaut sur le FMI ou un défaut sur notre propre peuple, le
choix sera vite fait.»
«Nous pourrions être contraints de suspendre nos remboursements au FMI.

Cela va provoquer le chaos sur les marchés financiers et le compte à rebours
ira encore plus vite », a déclaré une source du gouvernement dans le journal
britannique The Telegraph.
Ils veulent nous soumettre au rituel de l’humiliation et nous coincer.
Il essayent de nous mettre dans une position où nous serons ou bien
obligés de faire défaut à notre propre peuple, ou bien de signer un
accord politiquement toxique pour nous. Si c’est leur objectif, ils
seront obligés de se passer de nous. Nous allons fermer les banques
puis nous les nationaliserons, et après nous émettrons des IOUs
(investor owned utilities, des services publics détenus par des
investisseurs) s’il le faut, et nous savons tous ce que cela signifie.
Nous ne deviendrons pas un protectorat de l'UE. (…) Ils veulent
faire de nous un exemple, et montrer qu’aucun gouvernement de la
zone euro n’a plus le droit de réfléchir par lui-même. Ils ne pensent
pas que nous oserons quitter la zone euro, ou que le peuple grec
nous soutiendra, et ils se trompent sur ces deux points. »
Choisir de faire défaut au FMI, même pour quelques jours seulement, est une
stratégie extrêmement risquée. Aucun pays développé ne l’a jamais fait (voir
graphique) et même s’il devrait s’écouler une période de six semaines avant
que la Grèce ne soit techniquement déclarée en faillite par le FMI, un tel
processus pourrait échapper à tout contrôle et provoquer une réaction en
chaîne sans précédent.

La Grèce est dans une position intenable. Même si le pays peut débourser les
sommes qu’il doit au titre du mois d’avril, il doit 200 autres millions d'euros
au FMI pour le 1er mai, et 763 millions supplémentaires pour le 12 mai.
Malgré un nouveau plan de 26 pages de nouvelles propositions soumis par le
gouvernement de Tsipras, l'UE maintient ses exigences d’engagements
concrets. On estime que les Grecs ont besoin de 19 milliards d’euros pour
faire face à leurs échéances de cette année, ce qui implique que de nouvelles
tensions pourraient apparaître dès cet été, et ce, même si le pays parvient à
négocier un accord qui lui permettrait de subsister à ses besoins jusqu’au
mois de juin.
L’ex-président de la Commission européenne, José Manuel Barroso a jugé
« totalement inacceptables » les demandes de la Grèce pour obtenir des délais
supplémentaires et de l’argent, lui rappelant qu’elle avait une obligation
morale à l’égard des autres pays : « Nous devrions nous souvenir qu’il y a
des pays plus pauvres qui prêtent de l’argent à la Grèce, donc toute demande
de réduction de sa dette recueillerait sans aucun doute une fin de non recevoir
de ses partenaires »

Economie : un jour, tout bascule
Posté le 5 avril 2015 par Bruno Colmant

Étrange d'économie que celle qui s'annonce.
Malgré un déluge de création de monnaie qui engloutit toute l'économie, la
plupart des pays frôle la déflation (sauf les pays qui ont déjà basculé dans
l'hyperinflation comme l'Argentine).
Les taux d'intérêt restent à des niveaux séculairement bas (quand ils ne sont
pas négatifs) tandis que l'investissement reste insuffisant.
Chaque gouvernement s'empêche de parler de guerre des monnaies, c'est-àdire de dévaluations compétitives, alors que des dizaines de banques
centrales baissent leur taux d'intérêt pour éviter l'appréciation de leur
monnaie.
Même les Etats-Unis, pourtant apparemment en cycle de reprise, repoussent
une hausse des taux d'intérêt qui apprécierait le cours du dollar en pénalisant
leurs exportations et les résultats des entreprises américaines d'envergure
internationale.
En même temps, les dettes publiques atteignent des niveaux qu'il sera
mathématiquement impossible de réduire avec des taux de croissance
insuffisant.
Comment tout cela va-t-il se terminer ?
Depuis des années, j'ai l'intuition que la monnaie va dévisser (au travers d'une
perte de son pouvoir d'achat qui est le reflet de l'inflation) ou d'un abattement
de dettes, selon des modalités imprécises.
Nous sommes en 1939, dans cet état éphémère qu'on avait appelé la "drôle de
guerre".
La France et l'Angleterre avaient déclaré la guerre à l'Allemagne.
Pendant un an, les pays furent sur pied de guerre sans la lancer.
Et jour, un jour, tout bascula.

Si la Grèce quittait l'euro : une question pour les
appentis-sorciers…
Posté le 3 avril 2015 par Bcolmant

Dans une récente intervention auprès de l'Echo, Thomas Piketty s'exprimait
en termes peu amènes au sujet des économistes qui considéraient qu'un retrait
de la Grèce de la zone de l'euro était une issue anodine. Il qualifiait ces
derniers d'"apprentis-sorciers" avec lesquels "on est mal partis".
Outre le fait que la zone euro n'a pas encore démarré et que les apprentissorciers de la BCE se sont avérés de piètres petits chimistes qui ont réussi –
cela ne s'invente pas –à voir l'inflation quand l'Europe sombrait dans la
déflation, à garder pendant trop longtemps une monnaie surévaluée alors que
le taux de chômage culminait à 12 %, à faire sombrer les pays du Sud en
récession aggravée pour finalement pénétrer dans l'antimatière de la monnaie,
c'est-à-dire des taux d'intérêt négatifs, je crois que Piketty a raison.
Pour estimer correctement ce qui se passerait si la Grèce quittait la zone euro,
il faut observer l'Argentine. Ce pays est en défaut technique et ne peut plus
compter que sur sa planche à billet pour honorer ses dépenses publiques, ce
qui conduit à une inflation de plus de 20 %. Ce serait pire en Grèce sans
compter que l'édifice européen serait fissuré. Transposé à la Grèce, la
situation argentine serait beaucoup plus grave puisque l'ordre social serait
perturbé au point de restreindre les mouvements de personnes et de capitaux
jusqu'à ce qu'un jour – qui sait ? – un esprit éclairé se rappelle l'année 1967 et
ses joyeux colonels.

Rythmes paraboliques - Philippe Béchade VS Bruno Fine
Les Éconoclastes 1 avril 2015

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-bruno-fine-12-quepourrait-on-faire-pour-maintenir-la-hausse-des-marchacs-financiers-0104-486165.html
ET
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-bruno-fine-22-qu-est-cequi-pourrait-freiner-la-hausse-des-marches-europeens-0104-486214.html

Les taux longs allemands ont été divisés par 3 au premier trimestre. Les taux
longs italiens sont eux passés de 1.95 à 1.2 (ce qui représente une pente
moyenne de 7%) : « ce n’est pas tenable. » Si on continue ainsi en

Allemagne, Philippe Béchade a calculé que les rendements seraient négatifs
sur le 10 ans le 20 mai.
« Avec les banques centrales plus rien n’est impossible. »
Aux Etats-Unis, 85% des boites du s&p500 ont revu à la baisse leurs
perspectives. Les raisons de ce phénomène est simple et existe depuis 2014 :
« les boites [ont] une trouille bleue de décevoir parce qu’on sait qu’on est
dans une bulle et que le moindre résultat peu satisfaisant est immédiatement
sanctionné par des chutes abyssales. Donc on veut à tout pris prévenir un
effet de déception. » Au final « 78% ont fait mieux que prévu » en 2014
donc il y a une « sorte de psychologie de bulle » : on sait que les cours sont
trop chers, donc on ne veut pas qu’il y ait un accident.
Pour Bruno Fine en revanche, on est sur des « sous-jacents plus forts » pour
les entreprises. A l’aube de 2008 : 30% de valeurs étaient considérées comme
attractives sur les 2000 disponibles et elles ont monté à 40%. Néanmoins il
faut faire attention car il peut y avoir une « illusion [...] d’une prime de
risque sympathique » : « les taux ayant baissés, on a l’impression que la
rémunération des actions est bien meilleure donc que le marché n’est pas si
cher que ça. »
Les performances des entreprises sont-elles alignées sur les
performances des marchés ?
Pour Philippe Béchade le non est catégorique. « On pensait être en début
d’année sur une pente d’amélioration de +10% des bénéfices. On a révisé ça
à +15%, corrigé de l’effet euro, ce qui est purement mécanique, ça ne veut
pas dire que les boites vendent plus [...] Les actions sont parties sur une pente
annuelle de croissance de 80% [par an]. »
« On est sur des rythmes paraboliques. »
« Cela fait 4 ans que le CAC40 progresse sur l’anticipation que ça ira mieux
que l’année dernière et depuis 4 ans si on prend le CAC40 Global Return, à
niveau de distribution de bénéfices égal, puisqu’on distribue à peu près autant
de bénéfices en 2014 qu’en 2010, le CAC 40 Global Return a doublé ! Les
bénéfices n’ont pas progressé. Je dirais même mieux, ce n’est pas la masse
des bénéfices qui a augmenté c’est le taux de distribution, la générosité
des entreprises, qui a augmenté on gagne moins mais on donne plus. »

« Donc autrement dit on a un marché qui a doublé pour un
niveau de bénéfices égal qui heureusement remonte un peu.
Donc ça veut bien dire qu’il n’y a aucune corrélation entre la
progression des bénéfices et la progression des cours. C’est le
pur effet de flux. »
Pour Bruno Fine, il y a sur longue période pourtant une adéquation, malgré
qu’elle ne soit permise que par « 30 à 40% » des entreprises : « Je
m’explique, la création de valeur se fait sur une duration qui est de 5-7 ans.
Ce n’est pas un slogan AMF, c’est un slogan réel. »
Quels sont les risques qui demeurent et qui pourraient impacter le cycle
haussier des actions européennes ?
Pour Bruno Fine il y a deux choses : une correction des marchés
américains des suites de l’impact de la hausse du dollar et un facteur
géopolitique lié à la Russie.
Pour notre Econoclaste, les risques sont multiples et il est donc très difficile
de répondre à la question. Si l’on prend l’exemple du Japon qui a bénéficié il
y a déjà longtemps d’un QE : donc a eu une monnaie faible avant les autres et
a vu le prix des matières premières et le prix du pétrole baisser :
« exactement tout ce qu’on voit arriver en Europe, notre alignement des
planètes »; et bien on a une baisse de la production industrielle, on n’a pas
de croissance de la consommation et on n’a pas d’inflation. »
Pour les Etats-Unis, qui ont aussi bénéficié d’un alignement des planètes, la
croissance a été de 2.5-3% mais que la moitié a été réalisé par les dépenses
(santé et armement).
« Les Quantitative Easing ont fait exploser les valorisations
boursières mais les effets réels sur l’économie sont très faibles »
Ainsi, les QE japonais et américains n’ont pas relancé la croissance… Donc
pourquoi cela serait-il différent en Europe ?
Que se passe-t-il alors dans ces cas là ?
Et bien on assiste à ce qu’il s’est passé aux Etats-Unis avec 815 milliards de
fusion-acquisitions au premier trimestre 2015, ce qui est un record absolu
puisque l’année record était 2007 et qu’on en est déjà presque à la moitié.

« Ca veut dire qu’il y a une fuite en avant des entreprises
américaines puisque le marché ne croit pas plus que le pouvoir
d’achat global »

Dès le 1er Janvier 2016, le plus gros braquage de
l’histoire pourra avoir lieu, et en toute légalité!
(surtout que cela sera vos sous!!!)
4 avril, 2015

BusinessBourse , Posté par Benji

C’est prévu, on appelle cela maintenant la chypriotisation des épargnes.
Voilà un an que cela se prépare plus ou moins au grand jour, c’était
annoncé: « Après le FMI et la Bundesbank, c’est maintenant au tour de
l’Union européenne de suggérer ouvertement que l’épargne des citoyens
européens pourrait être utilisée pour renflouer l’économie des Etats
membres« . L’Allemagne, caniche des États-Unis a également donné son
accord pour qu’un tel braquage puisse avoir lieu, quand à l’Autriche,
elle n’a pas attendu, vlan, les comptes des déposants ratiboisés! Et tout
cela, après avoir tenté l’expérience à Chypre! Cela a fonctionné là-bas, la
population n’a pas renversé le gouvernement, cela devrait donc
fonctionner ici aussi…

Les représentants de l’Union européenne ont décidé de mettre à
contribution les épargnants à partir du 1er janvier 2016.
Après la ponction des épargnants chypriotes dans le courant de
l’année 2013 et l’idée émise par le FMI d’une supertaxe de 10% sur
le patrimoine, l’Europe avait entériné cette même année, la

participation des déposants au renflouement des banques en cas de
crise grave. L’accord, scellé mercredi 11 décembre 2013 était passé
relativement inaperçu, alors qu’il pourrait être d’une importance
capitale pour les épargnants.
Ci dessous un extrait de: l’accord conclu sur la directive
« renflouement interne des banques » applicable dès le 1er janvier
2016
Bases du renflouement interne
La directive établit un système de renflouement interne garantissant
que les contribuables soient les derniers à entrer en ligne de compte
pour payer les factures d’une banque en difficulté. Lors d’un
renflouement interne, les créanciers, selon une hiérarchie prédéfinie,
abandonnent une partie ou l’ensemble de leurs avoirs pour garder la
banque à flot. Ce système s’appliquera à partir du 1er janvier 2016.
L’instrument de renflouement interne prévu par la directive
contraindrait les actionnaires et les détenteurs d’obligations à
encaisser les premiers coups. Les dépôts non garantis (plus de 100
000 euros) seraient touchés en dernier et dans de nombreux cas
après l’intervention du fonds de résolution financé par la banque et
du système national de garantie de dépôt du pays où se trouve la
banque, dans le but de stabiliser la banque. Les plus petits déposants
seraient dans tous les cas explicitement exclus du renflouement
interne.
Ne soyez pas naïf: Le fait dans un premier temps d’émettre l’idée
puis de le décider……C’est l’autoriser !
– Vous trouverez en bas de l’article l’accord complet –
Philippe Herlin: » Je ne crois pas que les patrimoines de moins de
100 000 € soient exemptés »

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dXruQqAOgWA
et
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aK34rjRCU-o

Concernant la garantie des dépôts bancaires, Maître Feron Poloni met
en garde les épargnants !
Maître Hélène Feron-Poloni: "Le déni s’explique aussi parce que les
institutions font circuler ce discours selon lequel les fonds, les dépôts sont
garantis.(…) Si la SG qui a 11 millions de clients fait faillite, ce fonds de
garantie des dépôts réparti entre ces 11 millions de clients fait que chacun
d’entre eux percevra à peine 100 euros. "
Au mois d’octobre 2014, Charles Gave était sur le plateau de BFM Business et mettait en avant
les énormes difficultés bancaires actuelles.
Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AxWR-0fFRAY

Son intervention et ses dires se concrétisent comme vous pourrez le

constater dans cet article: " Plusieurs banques européennes font faillite
dans le silence assourdissant des médias français "
Accord conclu sur la directive "renflouement interne des banques"
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Pour chaque État membre, un fonds sera mis sur pied pour venir en aide aux banques
afin d'aider à leur redressement ou à leur liquidation. Le fonds serait constitué des
contributions bancaires et devrait atteindre d'ici 2025 1% des dépôts couverts des
banques dans le pays concerné.
Fonds de résolution nationaux
Un État membre pourrait introduire une demande pour que la Commission européenne
exempte certains créanciers du renflouement interne dans des circonstances
exceptionnelles et au cas par cas. La Commission aurait le droit de s'y opposer. Malgré
ces exemptions, la banque devrait toujours trouver 8% de ses avoirs pour le renflouement
interne avant de pouvoir espérer utiliser d'autres fonds.
Afin d'améliorer les perspectives de redressement d'une banque en difficulté et de
promouvoir la stabilité économique de manière générale, les renflouements internes
s'appliqueraient au moins jusqu'à 8% de l'ensemble des avoirs totaux perdus. Dans la
plupart des cas, cela signifierait que les actionnaires et que de nombreux détenteurs
d'obligations devraient intervenir. Au-delà de ce seuil, l'autorité de résolution bancaire
pourrait autoriser la banque à avoir accès au financement du fonds de résolution à
hauteur de 5% maximum des avoirs de la banque.
L'instrument de renflouement interne prévu par la directive contraindrait les actionnaires et
les détenteurs d'obligations à encaisser les premiers coups. Les dépôts non garantis (plus
de 100 000 euros) seraient touchés en dernier et dans de nombreux cas après
l'intervention du fonds de résolution financé par la banque et du système national de
garantie de dépôt du pays où se trouve la banque, dans le but de stabiliser la banque. Les
plus petits déposants seraient dans tous les cas explicitement exclus du renflouement

interne.
La directive établit un système de renflouement interne garantissant que les contribuables
soient les derniers à entrer en ligne de compte pour payer les factures d'une banque en
difficulté. Lors d'un renflouement interne, les créanciers, selon une hiérarchie prédéfinie,
abandonnent une partie ou l'ensemble de leurs avoirs pour garder la banque à flot. Ce
système s'appliquera à partir du 1er janvier 2016.
Bases du renflouement interne
Saluant l'accord, Gunnar Hokmark (PPE, SE), en charge de la législation au Parlement, a
déclaré: "Nous disposons désormais d'un système solide pour le renflouement interne. Le
message est clair: ce sont les actionnaires et les créanciers des banques qui devront
supporter les pertes en cas de problème, et non les contribuables. Nous avons également
fixé des règles claires pour les cas les plus exceptionnels, qui menacent la stabilité
financière globale".
La directive entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et le système de renflouement interne le
1er janvier 2016.
Les négociateurs du Parlement et de la présidence du Conseil ont conclu un accord
politique mercredi sur la proposition de directive sur le redressement et la
résolution des défaillances bancaires. Il s'agit d'un premier pas vers la création d'un
système européen consacré aux banques en difficulté. La directive introduira d'ici
janvier 2016 le principe de renflouement interne (bail-in), garantissant ainsi que les
contribuables ne seront pas les premiers à devoir payer les faillites des banques.
[12-12-2013 - 15:06]
Accord conclu sur la directive "renflouement
interne des banques"
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Les travaux sur la seconde partie de la législation relative à la liquidation des banques
sont en cours. La semaine prochaine, la commission des affaires économiques et
monétaires du Parlement et le Conseil Ecofin devraient tous deux faire connaître leur
position sur les règles établissant l'autorité unique de résolution des défaillances bancaires
et le fonds de résolution. Les négociations débuteront en janvier 2014.
L'accord doit désormais être finalisé au niveau technique et devra ensuite être
officiellement approuvé par le Conseil et le Parlement en plénière. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2015.

Prochaines étapes
Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la directive, l'Autorité bancaire
européenne présentera des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles une
recapitalisation par mesure de précaution pourrait avoir lieu. Enfin, d'ici 2018, la
Commission européenne entreprendra une révision afin de déterminer s'il faut continuer
d'autoriser le recours à cet outil de recapitalisation.
Les "outils de stabilisation des gouvernements", qui permettent une intervention publique,
seront uniquement possibles dans des cas exceptionnels et seulement après que 8% des
avoirs d'une banque aient été utilisés pour le renflouement interne. Une "recapitalisation
par mesure de précaution" serait uniquement possible en dernier ressort.
La directive reconnaît que, dans des circonstances exceptionnelles, l'apport de fonds
publics, notamment sous la forme de recapitalisations bancaires, pourrait être nécessaire
et bénéfique. Cependant, l'étendue de telles interventions est strictement définie. Utiliser les fonds
publics
Communiqué de presse
Utiliser les fonds publics
La directive reconnaît que, dans des circonstances exceptionnelles, l'apport de fonds
publics, notamment sous la forme de recapitalisations bancaires, pourrait être nécessaire
et bénéfique. Cependant, l'étendue de telles interventions est strictement définie.
Les "outils de stabilisation des gouvernements", qui permettent une intervention publique,
seront uniquement possibles dans des cas exceptionnels et seulement après que 8% des
avoirs d'une banque aient été utilisés pour le renflouement interne. Une "recapitalisation
par mesure de précaution" serait uniquement possible en dernier ressort.
Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la directive, l'Autorité bancaire
européenne présentera des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles une
recapitalisation par mesure de précaution pourrait avoir lieu. Enfin, d'ici 2018, la
Commission européenne entreprendra une révision afin de déterminer s'il faut continuer
d'autoriser le recours à cet outil de recapitalisation.

Prochaines étapes
L'accord doit désormais être finalisé au niveau technique et devra ensuite être
officiellement approuvé par le Conseil et le Parlement en plénière. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2015.
Les travaux sur la seconde partie de la législation relative à la liquidation des banques
sont en cours. La semaine prochaine, la commission des affaires économiques et
monétaires du Parlement et le Conseil Ecofin devraient tous deux faire connaître leur
position sur les règles établissant l'autorité unique de résolution des défaillances bancaires
et le fonds de résolution. Les négociations débuteront en janvier 2014.
John SCHRANZ

La "Guerre contre le terrorisme" a produit un
"crime contre l'humanité"
From www.rtbf.be - Today, 6 avril 2015 4:02 AM Scoop.it!

La "guerre contre le terrorisme" lancée par les Etats-Unis après les attentats

du 11 septembre 2001 a causé en douze ans la mort d'au moins 1,3 million de
personnes dans trois pays - Irak, Afghanistan et Pakistan -, révèlent trois
organisations scientifiques dans un récent rapport.
Ce rapport de 101 pages, intitulé "Body Count: Casualty Figures after 10
years of the 'War on Terror'", a été publié par les organisations Association
internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire
(IPPNW, prix Nobel de la paix en 1985), Physicians for Social Responsibility
et Physicians for Global Survival. Il affirme, en se basant sur diverses
sources, y compris gouvernementales, que ce bilan de 1,3 million de morts
est "une estimation basse" et ne tient pas compte d'autres pays en conflit
(Yémen, Somalie, Libye, Syrie).

Les obligations surperforment…ouais!
Bernard Mooney LesAffaires.com 6 avril 2015

Pendant le premier trimestre de l’année, les actions ont plongé, ont explosé
pour ensuite plonger à nouveau, pour terminer sans grand changement. Les
obligations en ont profité et réalisé un meilleur rendement.
Par exemple, les obligations gouvernementales américaines de 10 ans ont
procuré un rendement de 2,6% et celles de 30 ans 5,05%. Pour un seul
trimestre!
Cela se compare à une progression de seulement 0,4% pour le S&P 500.
Quant au Dow Jones, il a reculé signifiant que même l’encaisse a mieux fait.
Un trimestre en Bourse n’est pas plus significatif qu’une hirondelle pour le
printemps, je sais. Mais je me mets dans la peau de bien des lecteurs qui
doivent se poser de bonnes questions sur le contexte financier par rapport à la
gestion de leur patrimoine.
D’un côté, ils se font dire qu’ils doivent conserver un bon pourcentage de
leur actif dans les titres à revenus fixes même si les taux d’intérêt sont
extraordinairement bas. De l’autre, des gens comme moi leur recommandent
de faire très attention aux obligations car les rendements attendus à long
terme sont près de zéro.
Et vous avez de ces périodes où malgré cette réalité financière, eh bien les
obligations surpassent les actions.
Pourtant, la réalité demeure qu’il n’y a aucune raison intelligente de mettre

de l’argent dans une catégorie d’actif qui ne peut que vous appauvrir à long
terme. L’obligation gouvernementale canadienne de 10 ans procure un
rendement d’environ 1,4-1,5% actuellement. Pour l’acheteur typique, cela
signifie qu’au mieux, il aura 1,5% de rendement par année pour les dix
prochaines années (pour avoir un rendement plus élevé, il faut que les taux
soient significativement plus bas dans 10 ans).
Ce rendement est avant les impôts, l’inflation et les frais (ces derniers
peuvent représenter 30% de ce rendement selon le véhicule de placement).
Les épargnants doivent comprendre la différence entre ce qui se passe dans
les marchés et leur propre situation. D’abord, les obligations sont perçues
comme une valeur refuge par les grands investisseurs institutionnels. Par
conséquent, dès qu’il y a un problène dans le monde, dès que l’incertitude
prend de l’altitude, les professionnels ont la même réaction (qui rappelle les
chiens de Pavlov): ils vendent des actions, réduisant l’importance de cette
catégorie d’actif dans leurs portefeuilles et achètent des obligations.
Plus l’incertitude grimpe, ce peut être de nature économique, politique, géopolitique ou financière, plus cette réaction est importante.
Les obligations gouvernementales américaines sont particulièrement prisées
ces derniers temps, en raison qu’elles offrent, en plus de la liquidité
exceptionnelle du marché américain, un rendement plus élevé que bien
d’autres obligations gouvernementales ailleurs dans le monde.
Ce qui est en soit incroyable lorsqu’on sait que les obligations 10 ans du
gouvernement américain procurent seulement 1,90%.
C’est irrationnel de se lancer automatiquement sur un actif procurant un si
piètre potentiel de rendement. Mais ces pros s’en foutent car ils n’y sont que
pour un instant. Dès que le ciel s’éclaircira le moindrement, ils vendront leurs
obligations pour acheter des actions.
La vérité, c’est que ce sont des spéculateurs dont la très grande majorité est
incapable de battre les indices, ce qui est vrai autant dans le marché des
actions que des obligations.
Leur contexte est donc fort différent de celui de l’épargnant sérieux à la
recherche d’un actif solide procurant un rendement intéressant ou, au moins,
un actif lui permettant de conserver son pouvoir d’achat. Ce qui n’est pas le
cas pour les obligations.

