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Fedpocalypse Now ?

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 15 décembre 2015 

« Tu nous a encore mis dans un joli pétrin »
— Oliver Hardy

Aurions-nous pu imaginer une telle chose ? La scène est désormais dressée en ce 
début de semaine pour que puisse se produire une ruée massive hors des marchés 
financiers, à mesure que le monde se prépare à voir la Fed faire un premier petit 
pas hors du coin dans lequel il est jusqu’à présent venu se coincer. Tout le monde 
est capable de percevoir Janet Yellen se tenant nue dans ce petit recoin – ou 
devrais-je dire ce canyon en cul-de-sac – et le spectacle n’a rien de joli. Bien 
qu’elle continue d’insister sur le fait que le ciel économique soit dégagé, des 
nuages orageux viennent se former au-dessus des royaumes et des principautés. 
Les actions ont perdu près de quatre pourcent la semaine dernière, le crédit se tarit 
(plus personne ne veut prêter), les obligations toxiques plongent (à l’approche de 
défauts) , les devises du monde sont en baisse, les hedge funds ne peuvent pas 
rendre leur argent aux investisseurs, la liquidité disparaît (il n’y a plus aucun 
acheteur pour les valeurs douteuses), les marchandises poursuivent leur déclin, le 
pétrole est tombé si bas que l’industrie pourrait jamais ne s’en remettre, les 
échanges internationaux s’évaporent, le Président fait de son mieux en Syrie pour 
déclencher une troisième guerre mondiale, et le monstre que nous connaissons 
sous le nom de globalisation gît dans son cercueil, un pieu pointé vers le cœur. 

Ceux qui n’ont pas favorisé le liquide le mois dernier sont maintenant en train 
d’hyperventiler. 

Mais la vérité, c’est que les évènements ont finalement rattrapé les distorsions 
structurelles d’un monde financier nourri d’illusions. Il y a une raison à tout. 
L’hiver économique a commencé. Aux quatre coins du monde, les gens ont 
emprunté bien trop pour pouvoir acheter toujours plus, et sont désormais endettés 
jusqu’au cou et ne savent plus quoi faire de leurs affaires. Bienvenue dans 
l’économie de braderie, au successeur de l’économie globale qui verra toutes ces 
merveilles récemment achetées rentrer en circulation pour finir à la décharge. 

Une perception généreuse du sort des Etats-Unis pourrait supposer que le 
malheureux empire de mensonges érigé ces quelques dernières décennies n’était 
rien de plus qu’une tentative désespérée de préserver nos mauvaises décisions 
d’investissement et nos mauvais choix. Le très odieux Trump a causé un sacré 
tollé en pointant du doigt certains d’entre eux, comme par exemple la 

http://www.kunstler.com/
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délocalisation de la production industrielle américaine vers les nations où les 
employés sont réduits à la servitude, aux dépens des travailleurs américains qui 
n’ont pas la chance dans travailler dans l’usine de titres adossés à des créances de 
Goldman Sachs. Mes lecteurs sauront que je ne réjouis pas face à la possibilité de 
voir Trump entrer à la Maison blanche. Mais ce que je n’entends personne 
demander est s’il est vraiment le mieux que nous puissions faire compte tenu des 
circonstances. N’existe-t-il pas un seul individu décent, capable et éligible aux 
Etats-Unis qui soit susceptible de formuler des pensées cohérentes et en accord 
avec la réalité ? Apparemment non. 

Ceux qui ont trafiqué les idées politiques sont trop occupés à célébrer les valeurs 
merveilleuses du transgenre. La dernière roue se détache maintenant du carrosse 
des choses qui ont vraiment de l’importance, comme la capacité à payer son loyer 
ou à se nourrir, ce qui pourrait bientôt forcer le recul des préoccupations 
névrotiques que sont la race, le genre, le privilège et les maux artificiels qui 
poussent une génération entière de citoyens à gaspiller le capital politique sur des 
fantômes et des inventions de leur imagination. Contrairement aux apparences, 
l’année des élections n’est pas terminée. Des évènements pourront encore survenir
qui pourront faire basculer l’Histoire dans une autre direction. 

Madame Yellen et son cortège de nécromanciens pourraient perdre leur sang-froid 
mercredi. S’ils choisissaient vraiment de faire grimper les taux d’un simple quart 
de pourcent, ils pourraient enfin parvenir à faire sauter un système bancaire qui 
mérite entièrement l’intensité du carnage qui se profile à l’horizon. Il y a quelque 
chose dans l’air. Comme une lourde charge statique. Qui n’attend que d’être 
libérée. 

L’effondrement économique à venir fera plonger la bourse

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 16 décembre 2015 

 En 2008, le monde a fait l’expérience de son pire effondrement économique en 
plus de quatre-vingts ans. De cet effondrement est né un krach du marché boursier 
qui a fait s’évaporer 30 trillions de dollars de capital. 

Depuis cette date, les banques centrales ont réduit les taux d’intérêt plus de 600 
fois et ont imprimé plus de 15 trillions de dollars de nouvelle monnaie… de la 
monnaie qui n’est pas parvenue à générer un croissance économique durable… de 
la monnaie venue dresser la scène d’un nouvel effondrement boursier. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
http://gainspainscapital.com/


Voyez par exemple la mesure du PIB aux Etats-Unis. 

Les médias grand public aiment présenter le chiffre officiel du PIB comme s’il 
s’agissait d’une parole d’évangile. Mais la réalité, c’est que les chiffres que nous 
rapportent la presse sont très loin d’être exacts. 

Une façon très simple de dissimuler l’effondrement économique réel est d’avoir 
recours à une mesure d’inflation bidon. Si la croissance du PIB est de 10%, et que 
l’inflation est de 10%, le PIB réel est de 0%.

Mais qu’en est-il si la croissance du PIB est de 10%, que l’inflation réelle est de 
10%, et qu’on nous annonce que l’inflation est de 6% ?

Voilà comment il est possible d’avancer un taux de croissance du PIB de 4% pour 
prouver que la création de trillions de dollars a pu stimuler l’économie. 

Pour vous débarrasser de cette astuce comptable, il est possible d’utiliser le PIB 
nominal et d’observer le taux de croissance de l’année passée. Cette simple 
observation nous donne une vision très différente de l’économie : une vision 
d’effondrement, et non de croissance. J’ai entouré plus bas les périodes au cours 
desquelles le niveau de « croissance » actuelle s’est déjà présenté par le passé. 

Comme vous pouvez le voir, la « reprise » de ces dernières années a largement 
impliqué un « taux de croissance » associé de très près aux périodes de récession 
survenues ces trente dernières années. Au mieux, l’économie a stagné. Au pire, 
nous avons traversé des périodes d’effondrement comparables à des récessions. 

Notez également que les périodes précédentes au cours desquelles nous avons fait 
l’expérience d’un tel taux d’effondrement économique ont été associées à des 
krachs boursiers. 



Les médias pourront tenter de dissimuler la réalité pendant autant de temps qu’ils 
voudront, l’économie s’effondre. Et son effondrement fera naître un nouveau 
krach boursier similaire à celui du début des années 1990, à la bulle sur la 
technologie et à la bulle sur l’immobilier. Et cette fois-ci, les banques centrales ne 
seront pas capables d’y mettre fin : elles ont épuisé leurs munitions au cours de ces
six dernières années passées à tenter de stimuler la reprise. 

Les investisseurs avisés se préparent dès aujourd’hui. La correction des mois 
d’août et de septembre n’était qu’un avant-goût de la véritable crise qui arrive. 

Crédit : les banques reprennent de gros risques,
d’après les régulateurs

Publié par: or-argent.eu déc 16, 2015 

Article de http://wallstreetonparade.com/, publié le 12 décembre 2015 :

« L’OCC, qui supervise les banques américaines, donc aussi les banques de Wall 
Street, a averti hier que les risques de crédit augmentent dans les banques. Cette 
recrudescence du risque est le résultat d’un assouplissement des conditions 
d’octroi qui, selon l’OCC, « sont le reflet de grandes tendances similaires à celles 
que nous avons connues entre 2005 et 2007, juste avant la dernière crise 
financière… »

À lire ce rapport, la première question que l’on se pose est de savoir en quoi le 
renforcement du capital des banques est positif si, simultanément, elles prennent 
plus de risques sur leur portefeuille de crédits. La seconde question est de savoir 

http://wallstreetonparade.com/2015/12/regulators-banks-are-now-making-riskier-loans-just-like-before-the-crash/


pourquoi les régulateurs ont observé la tendance se développer sans rien faire. 
Enfin, la 3e question est de savoir ce que le FSOC, la coalition de tous les 
banquiers et des régulateurs de Wall Street qui se rencontre régulièrement et 
secrètement, compte faire avec cette menace grandissante pour la stabilité 
financière.

Ce n’est pas comme si le crash de 2008 avait impacté une génération reculée. 
Nous sommes les contribuables sur qui on a mis le pistolet sur la tempe afin de 
sauver les banques en faisant exploser la dette nationale (…). La Fed a injecté en 
secret plus de 16 trillions de dollars pour garantir des prêts à Wall Street, à 
des banques nationales et étrangères ainsi qu’à des sociétés américaines au 
nom du sauvetage du système financier [et cela n'a jamais été comptabilisé 
dans le déficit des USA alors que ce montant représente 100% du pib, soit un 
doublement de la dette américaine]. Nous sommes les citoyens victimes d’une 
croissance en berne en raison de ce crash financier épique et de ses conséquences. 
Et nous serons ceux qui devront à nouveau payer les pots cassés lorsque la 
prochaine crise se déclarera, une éventualité devenant plus concrète chaque jour 
qui passe.

Le FSOC est lui aussi conscient des risques

Il apparaît que le FSOC est bien conscient des risques. Son plan ingénieux consiste
à répéter ce que les régulateurs ont fait jusqu’à la crise de 2008 : « surveiller » la 
prise de risque plutôt que l’empêcher. C’est ce que son rapport annuel 2015 
indique noir sur blanc. (…)

Où est le risque le plus élevé selon l’OCC ? Principalement dans les « crédits 
commerciaux », toujours d’après son rapport. Ils sont passés à 30 % de crédits 
risqués contre 27 % en 2014. Ce risque pourrait grimper à 50 % dans les 12 
prochains mois.

Mais qu’est-ce qui a poussé les banques à augmenter le risque en cette période 
trouble pour les marchés, vu le possible serrage de vis monétaire de la Fed et le 
doublement des défauts sur le marché des obligations pourries en un an ? D’après 
le rapport de l’OCC, la concurrence et l’accès facile aux liquidités ont poussé les 
banques à revoir leur tolérance au risque.

Et enfin, pour finir, le petit détail qui tue mentionné par l’OCC : son étude ne se 
penche que sur 32 % des banques (qui inclut les 19 plus grosses banques 
américaines), soit celles considérées comme les plus prudentes. (…) »



La chute du pétrole affole les marchés, la Russie ne
voit pas de reprise des prix avant 7 ans     !

Blog de la résistance et LesEchos.fr 15 Décembre 2015 

 Le baril de brut a plongé de 13 % depuis la réunion de l’Opep. L’Iran s’est 
clairement engagé, lundi matin, à augmenter fortement sa production de pétrole. – 
Vahid Salemi/AP/SIPA

Selon Zero Hedge     la Russie ne voit pas de reprise des prix avant 7 ans   : 

« Bas plus longtemps » devient le slogan de l’industrie mondiale du pétrole, 
comme un nombre croissant de cadres de l’énergie et des responsables 
gouvernementaux ne voient même aucune possibilité pour que les prix 
rebondissent à leurs niveaux de mi-2014.

La dernière de ces prévisions est venue de Maxim Oreshkin, le ministre des 
finances adjoint de la Russie, qui dit qu’il attend le Brut à  pas plus de 40 $ à 60 $ 
le baril pour les sept prochaines années, et que Moscou adaptera sa planification 
de=u budget en conséquence, étant donné que la moitié du budget annuel de pays 
repose sur les recettes des ventes de pétrole et de gaz.

« Dans nos estimations, il ne faut guère espérer une croissance sérieuse du prix du 
pétrole au-dessus de 50 $ », a déclaré Oreshkin un forum breakfast organisé par le 
journal russe Vedomosti, le vendredi. « L’industrie du pétrole est en train de 
changer structurellement et il peut arriver que … l’économie mondiale n’en ai 
pas besoin de beaucoup « .

http://www.reuters.com/article/russia-oil-idUSL8N14011O20151211#Ltf0T84R2PEzYoRg.97
http://www.reuters.com/article/russia-oil-idUSL8N14011O20151211#Ltf0T84R2PEzYoRg.97
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-15/russia-sees-no-oil-price-recovery-coming-7-years


« Par conséquent, nous voyons la Brut dans une gamme de 40 $ à 60 $ pour les 
sept prochaines années, » a déclaré Oreshkin

Voici des précisions sur la chute vertigineuse du pétrole ces derniers temps : 

Le baril de brut a plongé de 13 % depuis la réunion de l’Opep. Les actifs 
pétroliers souffrent, l’ogre déflationniste pourrait ressurgir.

Nouvelle journée agitée pour le prix du pétrole et, plus globalement, pour les 
marchés financiers. Le baril américain, le WTI, est passé lundi sous la barre des 
35 dollars, au plus bas depuis février 2009. Depuis la réunion ratée de l’Opep, 
le 4 décembre, il a chuté de 13 % (– 14,7 % pour le brent). Une « spirale 
baissière » selon un analyste, alors que l’Iran s’est clairement engagé, lundi matin, 
à augmenter fortement sa production. Les investisseurs cherchent un nouveau 
point d’équilibre alors que le baril de brent avait trouvé un ancrage depuis quatre 
mois entre 45 et 50 dollars. Mais depuis l’abandon par l’Opep de toute mention 
d’un plafond de production , les marchés semblent sans repère. Une aubaine pour 
les spéculateurs qui viennent tester la détermination de l’Arabie saoudite, à 
l’initiative de la guerre des prix. Le royaume avait semblé baisser la garde à la 
veille de la réunion du 4 décembre alors que la chute des cours du pétrole a un 
sérieux impact sur son déficit budgétaire, qui devrait dépasser les 20 % du PIB 
cette année !

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_speculation.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021533608684-lopep-releve-son-plafond-de-production-les-prix-du-petrole-chutent-1181717.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168


Le pétrole a abandonné tous les gains durant la nuit alors que nous nous 
dirigeons vers l’ouverture et les algos nous réveillent à la réalité que le vice-
ministre des finances de la Russie pense être .. (ZH)

Un baril à 20 dollars ?

La question est maintenant de savoir où se situe le nouveau point d’équilibre. 
30 dollars le baril WTI, soit son niveau de 2004, comme le pensent certains 
analystes. 20 dollars comme le prédit Goldman Sachs… Conscient qu’il ne faut 
pas rattraper un couteau qui tombe, le marché pétrolier manque de soutien. Selon 
les chiffres de la CFTC, les positions vendeuses des gestionnaires de fonds sur le 
WTI ont augmenté de 5,8 % la semaine après l’Opep, alors que les positions 
acheteuses sont au plus bas depuis cinq ans. Les fonds spéculatifs sont aussi à la 
manœuvre. Ils n’ont jamais passé autant de contrats vendeurs depuis 2006, selon la
CFTC. Commerzbank estime d’ailleurs que les « investisseurs spéculatifs sont au 
moins partiellement à blâmer pour l’énorme glissade des cours, car ils font 
preuve d’extrêmement peu d’optimisme ». La banque, spécialiste des matières 

http://www.zerohedge.com/news/2015-12-15/russia-sees-no-oil-price-recovery-coming-7-years


premières, se montre d’ailleurs plutôt confiante pour 2016, alors qu’il « y a pas 
mal d’indicateurs montrant que le marché va bientôt se stabiliser et que 
l’équilibre va être restauré ».

Les inquiétudes gagnent tous les secteurs

En attendant, la rechute du prix du pétrole commence à peser lourdement sur 
certains marchés financiers. Le secteur du « high yield » (obligations spéculatives) 
américain inquiète alors que de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie ont 
emprunté à tour de bras ces dernières années lorsque le pétrole valait plus de 
90 dollars. Les risques de défaut augmentent. L’un des responsables de la banque 
Wells Fargo commence d’ailleurs à s’inquiéter des signes de « stress » de son 
portefeuille de clients dans l’énergie. Il mène des discussions avec eux pour les 
aider à préserver leurs niveaux de cash et à réduire leur endettement. L’Europe 
n’est d’ailleurs pas épargnée alors qu’un groupe d’étude sismique norvégien, 
Dolphin Group, a été placé en dépôt de bilan, le groupe n’ayant plus assez de 
travail auprès des compagnies pétrolières.

Les devises sont aussi touchées

L’inquiétude touche aussi les devises pétrolières et les marchés actions. Le rouble 
russe est proche de son plus bas historique, à plus de 71 roubles pour un dollar. 
Une situation qui a incité la banque centrale russe à maintenir ses taux d’intérêt à 
11 %. Le tenge kazakh chutait, lui, de 6,25 % lundi, alors que le pétrole compte 
pour plus de 50 % des recettes du pays. Le real brésilien a aussi reculé de 3,5 % en
cinq jours alors que le pays devrait s’enfoncer encore plus en récession en 2016. 
Des monnaies, il est vrai, aussi fragilisées par la perspective de la remontée des 
taux aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les valeurs sensibles au prix du pétrole ont aussi souffert. L’indice 
Stoxx 600 Oil & Gaz a chuté de 2,45 % lundi (– 6 % en deux jours), alors que le 
S&P 500 Energy Sector perdait plus de 4 % en deux jours. Mais au-delà, les 
Bourses ont accusé le coup, Paris terminant sous les 4.500 points, au plus bas 
depuis le 2 octobre. La rechute du prix du pétrole s’accompagne en effet d’une 
résurgence du danger déflationniste. Mark Carney, gouverneur de la Banque 
d’Angleterre, s’est ainsi inquiété dimanche des conséquences sur ses objectifs 
d’inflation, qui pourraient mettre plus de temps à être atteints. Cela vaut aussi pour
la zone euro et les Etats-Unis. Le repli du baril sous les 35 dollars à New York 
pourrait d’ailleurs brouiller le message de la Fed qui doit annoncer, mercredi, sa 
première hausse des taux depuis près de dix ans.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_depot-de-bilan.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021552482190-liquidite-un-fonds-americain-de-dette-a-haut-rendement-suspend-ses-remboursements-1183871.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021552482190-liquidite-un-fonds-americain-de-dette-a-haut-rendement-suspend-ses-remboursements-1183871.php


Pétrole: Moody’s revoit à la baisse ses prix   
BusinessBourse et LeFigaro Le 16 Déc 2015 

Moody’s a revu en forte baisse ses estimations des cours du pétrole dans la 
perspective d’un marché durablement excédentaire, ajoutant que 
l’augmentation de la production en Iran, si les sanctions sont levées, devrait 
compenser tout ralentissement de la production aux Etats-Unis.

L’agence de notation a abaissé ses estimations 2016 du cours du Brent de 10 
dollars à 43 dollars le baril et du brut léger américain (WTI) de 8 dollars à 40 
dollars le baril. Les prix des deux bruts de référence augmenteraient ensuite de 
cinq dollars en 2017 et 2018, dit-elle dans une note.

L’agence de notation a revu en hausse sa prévision de la demande mondiale de 
pétrole d’environ 1,3 million de barils par jour en 2016, dans la perspective d’une 
augmentation de la consommation aux Etats-Unis, en Chine, en Inde et en Russie. 
L’équilibre entre l’offre et la demande serait atteint avec un cours du Brent de 63 
dollars, mais cela ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie, estime-t-elle. 
Toutefois, ces cours devraient “continuer à encourager le développement de 
certains sites de production les plus coûteux dans un environnement de baisse des 
coûts d’exploitation par rapport aux années récentes.”

Baisse des cours du gaz en vue

Les cours du pétrole rebondissent mardi avec un baril de Brent en hausse de 1,71%
à 38,57 dollars vers 10h50 GMT, après sept séances de baisse d’affilée, la 
surabondance de l’offre et la clémence de ce début d’hiver ayant entraîné les prix 
près de leurs plus bas niveaux en 11 ans la veille.

La chute des cours du pétrole est le résultat d’une production très largement 
excédentaire, estimée entre un demi-million et deux millions de barils par jour, ce 
qui a pour conséquence d’engorger rapidement les installations de stockage qui 
devraient, selon certains analystes, être pleins début 2016.

Moody’s a également abaissé son estimation des cours du gaz naturel américain 
pour 2016, 2017 et 2018, de 0,50 dollar par million de BTU à respectivement 2,25,
2,50 et 2,75 dollars.
Source: lefigaro

James Turk: “Massacre sur le marché du crédit. Attendez-
vous à une “BIG SURPRISE” ….. cette semaine !”

BusinessBourse et KingWorldNews Le 15 Déc 2015 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/12/15/97002-20151215FILWWW00151-petrole-moody-s-revoit-a-la-baisse-ses-prix.php


 Avec les acteurs du marché qui attendent avec impatience la décision de la 
Fed sur les taux d’intérêt cette semaine, aujourd’hui kingworldnews met en 
vedette un entretien percutant avec l’un des plus grands hommes d’affaires 
qui a parlé de carnage sur le marché du crédit et d’une possible grosse 
surprise pour cette semaine.

James Turk: “Nous sommes enfin parvenus à ce moment clé, Eric, à savoir si la 
FED annoncera un relèvement des taux d’intérêt, qui sont restés inchangés 
depuis sept ans. L’annonce sera faite mercredi après-midi à l’issue des deux jours 
de réunion de la Fed…

James Turk poursuit: “Grâce à la parution des comptes rendus des dernières 
réunions de la Fed ainsi que ses nombreuses déclarations publiques au cours des 
dernières semaines, les responsables de la Fed ont indiqué que les taux vont 
augmenter de 25 points de base soit 0,25%. Mais il y a encore de bonnes raisons 
de croire que la Fed va à nouveau choisir de maintenir les taux d’intérêt inchangés 
avec sa fourchette cible comprise entre 0 et 0,25 %.

Carnage sur le marché du crédit

Par exemple, les marchés du crédit sont globalement en pleine déroute. Nous 
voyons cela particulièrement sur le marché des obligations à haut rendement(Junk 
Bonds: obligations pourries) parce que c’est toujours le maillon le plus faible de la
chaîne qui se brise en premier.

Lorsqu’il s’agit de crédit, pour être précis, on les appelle “junk bonds”(obligations

http://kingworldnews.com/


pourries) et ce pour une raison simple. Ce sont des obligations de sociétés qui sont
sur le fil du rasoir à savoir entre l’insolvabilité et la faillite. Le moindre hoquet 
peut créer un désastre pour ces entreprises, de sorte que les compagnies pétrolières
qui ont trop emprunté et qui pensaient que les prix du pétrole brut ne seraient 
jamais tombés en dessous de 60 dollars le baril en subissent maintenant les 
conséquences.
Article en relation à lire absolument: Bill Fleckenstein: “L’année 2016 sera un désastre !”

Le pire, c’est que la détérioration du crédit s’est infiltré dans le système bancaire. 
Aujourd’hui, la Wells Fargo commence d’ailleurs à s’inquiéter des signes de « 
stress » de son portefeuille de clients dans l’énergie ce qui est une autre raison 
pour laquelle la Fed pourrait choisir d’éviter la remontée des taux.

la principale raison pour laquelle la FED n’augmenterait pas les taux est liée à la 
charge de la dette du gouvernement américain. Voilà pourquoi je dis depuis des 
années que les taux ne seront jamais augmentés. Le gouvernement américain a 
tellement de dette qu’il ne peut pas se permettre de payer un taux d’intérêt 
conforme à ce que devrait être la normale.

                              
 Dans quelques semaines, la dette du gouvernement fédéral va dépasser 19.000 
milliards de dollars. J’estime qu’environ 14.000 milliards de dollars de cette dette 

http://www.businessbourse.com/2015/12/14/bill-fleckenstein-lannee-2016-sera-un-desastre/


est exposée à des taux à court terme. Ainsi, 0,25 % de hausse des taux ne ferait 
qu’aggraver le déficit budgétaire du gouvernement d’environ 35 milliards de 
dollars par an.
Article en relation: Etats-Unis: la dette publique s’est envolée de 674 milliards de dollars en 
novembre

Le gouvernement fédéral ne va pas réduire l’argent qu’il dépense dans d’autres 
secteurs et payer pour toute augmentation de ses intérêts débiteurs. Ainsi, toute 
hausse des taux d’intérêt augmentera le fardeau des intérêts débiteurs du 
gouvernement et aggravera le déficit budgétaire.

Hyperinflation et une grosse surprise

En bref, des taux d’intérêt plus élevés ouvre la voie de l’hyperinflation et de la 
destruction du dollar.
Peter Schiff: l’effondrement du dollar est imminent

Les responsables de la Fed comprennent sans doute cela. Donc, ne soyez pas 
surpris si la Fed laisse ses taux d’intérêt inchangés. Mais si la Fed remonte ses 
taux, attendez-vous à ce que son annonce soit extrêmement accommodante.

La Fed pourrait laisser le niveau inférieur du taux directeur des fonds fédéraux 
inchangé à 0, et augmenter le niveau supérieur du taux directeur d’un demi pour 
cent.

En outre, il y aura beaucoup de d’annonces pour essayer de convaincre les 
marchés financiers d’aller plus haut. (CAC 40 +3,16 % ce mardi 15 Décembre 
2015) 

Alors, nous allons voir ce que cette dernière intervention de la Fed va apporter.

La grande surprise sera si la Fed n’augmente pas les taux d’intérêt. Mais peu 
importe, cela pourrait être une semaine folle.
Source: kingworldnews

Match économique truqué: sortons le carton
rouge pour les arbitres !

décembre 15, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Philippe Béchade

Si la FED donne un tour de vis monétaire en cette mi-décembre, ce n’est que 
pour mieux préparer la mise en place de taux négatifs en 2016. 

http://leseconoclastes.fr/2015/12/match-economique-truque-sortons-le-carton-rouge-pour-les-arbitres/
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Les taux zéro sont un piège (une trappe à liquidités) et les injections de « cash » 
sont aussi efficaces pour regonfler l’économie qu’une succession de coups d’air 
comprimé dans un pneu déchiré.

Si la Banque centrale européenne a « déçu » le 3 décembre, c’est pour mieux 
démontrer à Jens Weidman, le patron de la Bundesbank, ce qu’il en coûte de ne 
pas remplir le bol de punch à ras-bord comme l’exige le « marché »… même s’il 
contient déjà de quoi faire rouler toute l’assistance sous la table.

Puisque nous avons commencé dans le registre métaphorique, il en est une qui
décrit assez bien la situation depuis 2008 : la Banque centrale en charge d’une
monnaie de réserve, qu’elle se nomme FED, BCE, BoJ (Banque centrale du 
Japon), BoE (Bank of England), se comporte en quelque sorte comme 
l’arbitre d’un grand match monétaire à l’échelon planétaire.

Il y a le principal arbitre de champs, la FED, et des assesseurs (qui courent sur la 
touche ou qui surveillent le banc des entraineurs).

Un bon corps arbitral, en théorie, c’est celui qui permet que se déroule le beau jeu, 
qui siffle les fautes mais laisse l’avantage aux attaquants quand il y a occasion de 
but.

Les bons arbitres, ce sont aussi ceux qui sifflent les hors-jeux sortent le carton 
rouge pour évincer ceux qui « taclent par derrière » ou mettent un « coup de 
boule » à leur adversaire (à l’économie réelle en l’occurrence)– ce que n’a 
malheureusement pas su faire la FED avec les enragés des subprime.

Le gigantesque hors-jeu des créances pourries, des dérivés toxiques (ABS, CDO et
autres RMBS) personne ne l’avait vu venir en 2007.

Et on nous « remet ça » cette année avec le « high yield » lié au pétrole de schiste 
ou le crédit automobile : les arbitres ne voient toujours rien, ils gardent -comme il 
y a 8 ans- les yeux rivés sur le ballon (Wall Street, le CAC40, le FT-100, etc.).

Les fautifs de la crise des « subprime », au lieu d’être expulsés sur le champ 
en 2008, n’ont même pas écopé d’un avertissement.

Au contraire, les banquiers centraux ont fait entrer le soigneur sur le terrain, 
non pas pour venir en aide aux blessés (les chômeurs par millions, les 
entreprises asphyxiées par la crise) mais pour administrer un cocktail 
d’amphétamines et d’anabolisants aux rois de l’antijeu (banques systémiques,
hedge funds, petits génies des dérivés de taux) aux frais des spectateurs.

Enfin, le bon arbitre, c’est celui qui sanctionne les simulations grossières au lieu 
d’accorder un pénalty dès qu’un bouffon se jette au sol en effectuant un salto avant



suivi d’une demi-douzaine de tonneaux au sol.

Les Banques centrales n’arrêtent pas de siffler des coups francs de complaisance 
(baisses des taux) et des pénaltys imaginaires (Quantitative easing), sous les huées
du public, spolié sans ménagement…ce qui ne change strictement rien puisque les 
arbitres s’auto congratulent (souvenez-vous de Super-Mario s’attribuant tout 
récemment le mérite d’un ajout de 1,5 point de croissance dans l’Eurozone).

Aujourd’hui, dès que le match reprend et que le ballon rentre dans la surface de 
réparation (l’économie réelle), immédiatement 2 ou 3 joueurs s’effondrent en 
hurlant de douleur: vous connaissez la suite… soigneurs, amphétamines, 
anabolisants, etc.

En fait, il n’y a plus de match (plus de marché), la partie économique se 
résume depuis 7 ans à une interminable séance de tirs au but ! 

Les seuls joueurs qui comptent désormais sont ceux qui revendiquent une 
grosse « puissance de frappe » financière: ce sont les banques systémiques, les 
hedge funds, les spécialistes des produits dérivés. 

Le sort du match repose sur leur science du contrepied face au gardien : 
l’évolution des indices ne reflète plus qu’une série de prise à revers du consensus.

Les équipes n’ont plus besoin d’avant-centre, de latéraux, de défenseurs: 
l’intelligence tactique, le talent ne servent plus à rien, pas plus que la préparation 
physique (pour ceux qui mouillent vraiment le maillot)… et les remplaçants (les 
jeunes diplômés, les chômeurs) n’ont plus guère d’opportunité de rentrer sur le 
terrain.

Le beau jeu est mort, le concept de match (économique), avec tout ce qu’il 
peut contenir de rebondissements et de coups de génie est enterré sous des 
kilotonnes de fausse monnaie (de la « monnaie/dette » pour être précis).

Le public se lasse ? La FED prétend désormais offrir –avec 1.000 précautions- une
occasion à la glorieuse incertitude du sport de renaître en 2016 ?

Aucune chance en vérité si la BCE lève en permanence son drapeau pour signifier 
un nouveau pénalty monétaire, ce qu’elle a promis de faire « en cas de nécessité ».

Si les banquiers centraux se contentaient de truquer le match, cela laisserait 
une chance aux supporters de s’organiser pour empêcher que se déroule une 
prochaine rencontre pourrie dans un stade désert.

Mais voilà que nous découvrons que « les maîtres du monde monétaire » se 
débrouillent également pour arbitrer « la 3ème mi-temps » !

Une fois qu’ils ont achevé leur mandat à la tête d’une banque centrale, ils se 



regroupent au sein du conseil d’administration des plus grand fonds obligataires du
monde –comme PIMCO- pour continuer d’y exercer leur magistère.

PIMCO vient d’annoncer le recrutement de 2 anciens arbitres, Ben Bernanke et 
Jean-Claude Trichet (ex-directeur de la BCE), puis de l’ancien premier ministre 
Gordon Brown: ce n’est pas qu’un « coup de com’ » de la part d’Allianz.

D’autres stars, un peu moins connues, ont été recrutées par l’assureur allemand ces
derniers mois : Ng Kok Song, l’ancien chef du fonds public de Singapour (le GIC, 
l’un des plus riches du monde), fait également partie de cette fine équipe.

Et que penser de l’embauche d’Anne-Marie Slaughter, présidente du groupe de 
réflexion New America et transfuge du département d’Etat américain (autrement 
dit, le ministère des affaires étrangères US, celui qui connait tous les grands 
secrets diplomatiques des États-Unis et de la plupart des nations de la planète) ?

Pour résumer d’une formule: « maitres du monde un jour, maîtres du monde 
toujours ».

Ils régnaient sans partage sur la sphère publique, ils s’imposent également 
dans la sphère privée

L’exercice d’un pouvoir est une drogue puissante et d’autant plus addictive 
lorsqu’il est question de « pouvoir absolu »… car dans le cas des banques 
centrales, il n’y a pas de contre-pouvoir, personne à qui rendre des comptes.

Et nous découvrons à présent que ce pouvoir jouit d’une parfaite continuité dans le
privé.

Qu’est-ce qu’il y a de si différent entre arbitrer un grand match de type « finale de 
coupe du monde » et un match au sommet entre grands clubs de foot privés (et 
multimilliardaires comme Barcelone, Chelsea, Paris).

Ce n’est qu’une (très grosse) affaire de gestion de droits TV dans les deux cas.

Tout ce qui compte en fait, c’est que les flux d’agent n’échappent plus jamais 
à une poignée de personnages prétendument omniscients et omnipotents qui 
sont dispensés de répondre de leurs actes et ne seront jamais sanctionnés pour
avoir subverti les mécanismes du marché au profit d’une hyper-classe et au 
détriment de 90% de la population mondiale.

Tout comme Louis XIV – monarque absolu – affirmait « l’État c’est moi », les 
super-arbitres du royaume économique du XXIème siècle affirment eux, haut et 
fort,  « l’argent c’est nous ».

Et nous devrions ajouter « les dettes, c’est pour vous ».



Le marché – et tous les joueurs du match économique, à part ceux désignés par les 
Banques Centrales pour tirer les pénaltys – peuvent rentrer au vestiaire et 
raccrocher les crampons : le monde financier n’a plus besoin d’eux, ni de personne
d’autre d’ailleurs depuis octobre 2008.

Mais s’il n’y plus personne dans le stade et qu’il n’ y a plus que des 
« exécuteurs », alignés en rang d’oignon devant des buts vides… alors à quoi 
servent donc encore les arbitres ?

N’est-il pas grand temps pour l’écrasante majorité d’épargnants spoliés et de 
citoyens privés de tout contrôle de sortir le « carton rouge »  ?

C’est le grand jour pour la Fed : va-t-elle
augmenter les taux… et comment ?

 Rédigé le 16 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Aujourd’hui, c’est le grand jour. Un jour historique, en fait. Jamais encore une 
chose de ce genre ne s’est produite. 

Après sept ans de politique de taux zéro à la Fed, les taux courts devraient revenir 
à la "normale". 

Hier, nous avons parlé de la manière dont les marchés fonctionnent. Rien de rusé 
ou de controversé là-dedans. Nous avons simplement observé qu’ils grimpent et 
baissent. 

Nous avons noté autre chose : si les investisseurs savaient que la partie était 
truquée et que les marchés n’iraient que dans une direction, ça causerait des 
ravages. Les investisseurs, les entrepreneurs, les consommateurs — ils prendraient
tous des décisions qu’ils n’auraient pas prises autrement. 

▪ Des marchés corrompus 
Par exemple, ils pourraient décider d’investir dans un fonds de junk bonds…

 Normalement, le risque des junk bonds est plutôt évident. Les taux pourraient 
grimper, les prix obligataires pourraient chuter, et votre investissement pourrait 
disparaître. Ou les entreprises fragiles ayant émis l’obligation en question 
pourraient faire défaut et laisser leurs créditeurs le bec dans l’eau. 



Mais quand on sait qu’on a la Fed derrière soi, ce n’est plus un pari si dangereux. 
On a un avantage. Et d’autres verront la même opportunité. 

Rapidement, des junk bonds qui coteraient normalement 100 $, par exemple, se 
vendent 200 $. Il y a trop de monde sur la position — emprunter à taux bas, prêter 
à taux plus élevé. Cela devient dangereux. 

 Corrompre un marché, c’est un peu comme soudoyer un politicien : on ne peut 
pas compter sur lui pour rester corrompu. Nous l’avons vu hier aussi. Les marchés 
font un pas de côté. Ils font le dos rond. Ils passent à la clandestinité. Ils 
développent des scolioses, des névroses et des épizooties. Ils oublient que la partie 
est truquée. 

Mais ce qu’ils ne font jamais, c’est cesser de fonctionner… 

Nous avons vu ce qui s’est passé en 2007. Le crédit bon marché a attiré les 
acheteurs marginaux… et les futurs acheteurs. Les prix ont grimpé. La maison 
moyenne est devenue bien plus chère que ce que pouvait se permettre un acheteur 
moyen. Les offres ont disparu. Les prix ont dégringolé. 

Les prix de l’immobilier garantissaient un monstre : la masse des produits dérivés 
de la dette hypothécaire, auxquels les génies de la finance avaient attaché leurs 
carrières, leurs fortunes et la valeur nette de leurs institutions. 

La chute des prix signifiait que tout ce bel échafaudage était en danger. Quelque 
mois plus tard — après que le chef de la Fed, Ben Bernanke, ait assuré que le 
problème était "contenu" –, il s’étendait à l’économie entière. 

▪ Signal d’alarme 
Aujourd’hui, huit ans plus tard, des fissures commencent à apparaître dans le 
marché de la dette d’entreprise subprime. Dans le Wall Street Journal : "les ventes 
de junk bonds s’intensifient". 

CNBC pose une question cruciale : "les junk bonds sont-elles un signal 
d’alarme ?" 

La réponse à cette question, bien entendu, est oui ! Mais il y a déjà beaucoup d’eau
dans ce vase… 



… Et tout à l’heure, la Fed va y rajouter une goutte. 

  En soi, c’est insignifiant : la Fed augmentera probablement ses taux d’un simple 
quart de point de pourcentage. Mais cette décision est censée sous-entendre que la 
Fed a l’intention de rajouter beaucoup plus de liquide. 

Cela devrait signaler la fin de cette étrange période de taux frôlant le zéro. 
D’ordinaire, les hausses de taux ne sont pas forcément mauvaises pour les actions 
— ni même les obligations. Mais nous ne vivons pas une époque ordinaire…

 Après sept ans de taux ultra-bas de la part de la Fed, jamais encore autant de 
crédit bon marché n’avait été disponible pour les spéculateurs. Résultat, les 
obligations et actions US frôlent des sommets historiques. 

Et lorsque les prix des actifs sont valorisés pour une situation parfaite, les choses 
tendent à mal tourner… 

Cette fois-ci, même une hausse symbolique des taux pourrait marquer la fin du 
marché haussier nourri par la Fed, entamé en mars 2009 pour les actions. Ce 
pourrait même être la fin du marché haussier des obligations qui a commencé 
début des années 80. 

Il n’y a plus de "normale"… 
Evidemment, il y a un grand MAIS… 

Dans un souci de "transparence" frauduleuse, Janet Yellen annoncera qu’elle 
surveillera le vase de très très près, 24 heures sur 24. Elle observera le moindre 
signe de débordement. Elle s’assurera que la surface du liquide reste parfaitement 
lisse. 

Si le récipient menace de fuir, les charlatans agiront immédiatement ! 

 En d’autres termes, la Fed indiquera deux choses contradictoires en même temps :
qu’on est au début du processus de normalisation et qu’elle reste le soutien des 
investisseurs. 

Elle ne peut pas faire les deux (en réalité, elle ne peut faire ni l’un ni l’autre… 
mais c’est un autre débat). 



Une économie normale a des hauts et des bas. Une économie normale compte des 
récessions et des marchés baissiers. On ne peut les éviter — et ça, temporairement 
dans le meilleur des cas — qu’en trafiquant les signaux qui guident les 
investisseurs et les hommes d’affaires… et en augmentant artificiellement la 
contenance du vase. 

Qu’est-ce que ce sera cette fois-ci, alors ? 

Un retour à une monnaie saine et à des taux fixés naturellement par le marché… 
suivi d’inévitables récessions et marchés baissiers ? 

Ou une continuation de la monnaie factice… des taux bidon de la Fed… suivis de 
bulles, de krachs et de dépressions ? 

Nous pensons le savoir. En attendant, ce conseil du vétéran boursier Dennis 
Gartman : "sortez des actions !"

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-augmenter-taux/
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Hausse des taux de la Fed : Pékin a un message
pour Janet Yellen

 Rédigé le 16 décembre 2015 par Cécile Chevré | Macro éco et perspectives

 Vendredi dernier, la Chine annonçait son intention de modifier les règles 
définissant la valeur du yuan. Jusqu’à présent, celui-ci est arrimé au dollar (ce que 
l’on appelle "peg" en jargon financier). A savoir que, chaque jour, il ne peut varier 
que de 2% face au billet vert. Pékin souhaite dorénavant l’arrimer à un panier de 
devises comprenant non seulement le dollar mais aussi l’euro, le yen et une 
dizaine d’autres devises. 

Pékin n’a pas précisé quand ce changement serait effectif, mais son annonce 
quelques jours avant la réunion de la Fed qui devait aboutir sur la première hausse 
des taux directeurs américains depuis plus de 9 ans ne doit rien au hasard. 

Hier, nous avons vu que le secteur pétrolier, et par extension, celui des junk bonds 
étaient pris de stupeur et tremblement avant la décision de la Fed, attendue pour… 
ce soir. 

http://la-chronique-agora.com/fed-augmenter-taux/


Ils ne sont pas les seuls. Les pays émergents sont eux-aussi particulièrement 
inquiets. Et la décision de la Chine sur le yuan est à analyser dans ce contexte.

 Mais, au fait, pourquoi une décision prise dans le très privé cénacle du Comité 
monétaire de la Fed pourrait-il faire trembler jusqu’à Brasilia, Pékin ou Bombay ? 
Pourquoi les pays émergents redoutent-ils une telle hausse et ont, à plusieurs 
reprises, appelé Janet Yellen à surseoir sa décision ? 

A cause du dollar. 

Le dollar est le véhicule qui transmet les décisions de la Fed au reste du monde. Le
dollar, comme première monnaie de réserve mondiale, comme indispensable 
monnaie commerciale, en tant que référence en tant que monnaie fiduciaire… 

Or depuis que les marchés se préparent à un changement de politique monétaire de
la Fed, le dollar grimpe. Je vous renvoie au graphique du Dollar Index (qui mesure
la valeur du billet vert face à un panier de devises) que je vous ai présenté il y a 
quelques jours. 

Le dollar s’est renforcé et si je ne pense pas qu’une décision de la Fed le fera 
immédiatement s’envoler vers de nouveaux sommets, pour l’instant, rien ne plaide
pour son affaiblissement à moyen terme. Bien au contraire, tout laisse penser que 
le dollar va continuer à être fort. 

Or cette situation est très problématique pour nombre de pays émergents qui sont 
endettés en dollar et se trouvent progressivement asphyxiés par la faiblesse de leur 
propre monnaie et le poids croissant de leurs remboursements. 

La Chine, le yuan et le dollar, un ménage à trois qui tourne mal 
Pour d’autres, le problème n’est pas cantonné à la question des dettes. La devise 
de certains pays est arrimée au dollar. Et c’est le cas, comme nous l’avons vu, de la
première économie au monde (ou la seconde selon les classements) : la Chine. 

Cet arrimage a fait certainement l’objet d’intenses négociations entre Washington 
et Pékin : par le passé, les premiers ont accusé les seconds de se livrer à une 
véritable guerre des monnaies pour favoriser leurs exportations en affaiblissant le 
yuan. Depuis 2009, Pékin est donc rentré dans le rang et sa bonne volonté affichée 
a dû peser dans la balance au moment où le FMI réfléchissait à intégrer la devise 



chinoise dans le panier des DTS. 

L’arrimage au dollar a donc permis à Pékin de gagner les faveurs des Etats-Unis et
du FMI mais aussi de stabiliser sa propre devise. Tout ceci fonctionnait plutôt bien
tant que le dollar était faible face aux autres devises et que l’économie chinoise 
croissait à la vitesse voulue par le gouvernement. 

La forte reprise du billet vert a changé la donne. Pour maintenir son arrimage à un 
dollar de plus en plus fort, Pékin doit intervenir massivement pour soutenir sa 
monnaie – en la rachetant. Une telle intervention revient à un resserrement 
monétaire, puisque moins de yuans sont en circulation. 

Or le gouvernement souhaite mener une politique strictement opposée : pour faire 
face au ralentissement économique, la Banque populaire de Chine (BPC) a réduit 
ses taux (6 fois en un peu plus d’un an), a assoupli les conditions d’accès au crédit 
et fait tout pour augmenter la masse monétaire en circulation – les mesures 
classiques prises par une banque centrale souhaitant soutenir son économie. En 
août dernier, la BPC a en outre décidé une dévaluation du yuan pour favoriser les 
exportations. 

D’un côté donc, la Chine, via sa banque centrale, pratique une politique 
d’assouplissement et de l’autre elle est de fait obligée de pratiquer une politique de
resserrement monétaire pour maintenir le peg avec le dollar. 

D’où sa décision d’arrimer le yuan à un panier de devises. Pékin espère que les 
devises "faibles" le composant parviendront à atténuer les effets d’un dollar fort.

 Pékin a un message pour Janet Yellen 
Mais, comme je vous le disais en introduction, le timing choisi par la Chine pour 
annoncer ce changement incite à poursuivre la réflexion. Il peut être interprété 
comme un avertissement de Pékin à la Fed. 

La grande crainte de la banque centrale américaine – de toutes les banques 
centrales, en fait – c’est la déflation et leur objectif, une inflation maîtrisée (à 2%).

 Or un désarrimage du yuan peut créer un mouvement mondial de déflation. En 
abandonnant le peg, le yuan risque de déstabiliser la confiance que les 
investisseurs lui accordaient jusqu’à présent. L’arrimage au billet vert était en effet
le gage d’une certaine stabilité de la monnaie chinoise, et donc d’une attractivité 



auprès des investisseurs internationaux. Ceux-ci pourraient mal prendre la décision
de Pékin, vendre le yuan et contribuer à son effondrement. 

Un effondrement du yuan ferait boule de neige : tous les pays exportateurs, et tout 
particulièrement les économies émergentes, seraient à la fois tentés de dévaluer 
leur devise pour ne pas perdre en compétitivité face aux exportations chinoises et 
pourraient être les victimes potentielles d’un désengagement massif des 
investisseurs étrangers. 

Etape finale de cette course à la dévaluation – étape que la BCE et la Fed veulent 
éviter à tout prix – : l’émergence d’une vague de déflation importée, en Europe et 
aux Etats-Unis, via nos exportations. 

Cette hypothèse est d’autant plus probable que l’effondrement des prix de 
l’énergie a instauré des conditions favorables à cette déflation. 

Une hausse des taux par la Fed pourrait mettre le feu à ces braises déjà bien 
incandescentes. Les économies émergentes ont déjà fait l’expérience de ce qui se 
passe quand la Fed décide de modifier sa politique monétaire. En septembre 2014, 
alors que la Banque centrale américaine annonçait une réduction progressive de 
son programme de rachats d’actifs (QE), les investisseurs avaient fui en masse les 
économies émergentes pour se réfugier dans les bras des actifs américains, qui 
retrouvaient un peu de rendement. S’en était suivi un effondrement de leur 
monnaie et un krach boursier dont les pays émergents ont du mal à se remettre. 

En annonçant un possible changement du peg, Pékin met donc en garde la Fed et 
fait passer les messages suivants : 
1. Ne vous lancez pas dans une politique monétaire qui favoriserait par trop la 
force du dollar 
2. N’oubliez pas les conséquences de la politique monétaire américaine sur le reste
du monde 
3. Faites attention à la déflation que nous pourrions vous exporter.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-chine-yuan/
Copyright © Publications Agora

Au secours! Le put revient
Bruno Bertez  15 décembre 2015

http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-chine-yuan/


Les Bourses flambent.

Nous vous renvoyons à ce que nous avons écrit il y a trois jours sous le titre « à 
propos des marchés financiers »

 « Ce que nous voulons faire passer comme message est la contradiction, le 
paradoxe suivant: C’est parce que cela doit chuter que peut être cela ne chutera 
pas.

Les marchés d’ assets doivent baisser, tanguer même, mais cela est normal dans 
une phase de transition entre un cycle du crédit et un autre plus restrictif. Cela 
est normal; c’était  prévisible et prévu , et comme tel , cela ne sera pas spontané,
il y  aura des tentatives de manipuler, de tromper et de faire prendre les vessies 
pour des lanternes, les responsables essaieront d’introduire le doute, dans le 
scénario! »

Alors que la réunion de la Fed commence, les grandes manoeuvres ont commencé.
Hilsenrath, le porte parole officieux de la Fed a lancé un ballon d ‘essai la nuit 
dernière, il a tenté d’introduire le doute dans le consensus sur la hausse des taux à 
venir, cela a créé,  un flottement, c’était l’effet recherché.

Puis la presse aux ordres a développé l’idée selon laquelle la décision de la Fed 
pourrait être accompagnée d’un « statement », d’une déclaration très « dovish, très
colombe. En quelque sorte on aurait une hausse des taux qui signifierait non pas 
une attitude restrictive, « faucon », mais un laxisme prolongé.

Puis est venue il y a quelques heures,  par l’intermédiaire de Reuters et Yahoo le 
pavé suivant: « la Fed pourrait abandonner l’objectif de réduire la taille de son 
bilan,  contrairement à ce qu’elle n’a cessé de répéter et encore en septembre 
2014! Elle s’orienterait vers un bilan perpétuellement  perpétuellement inflaté ». 
En quelque sorte, la taille de son bilan deviendrait comme l’a dit Draghi il y a 
quelques jours à Washington l’instrument normal de politique monétaire dans  la 
situation de post-crise.

Pourquoi est ce important? Parce que les » Quants » ont calculé depuis longtemps 
qu’il y avait une corrélation qui avait été créée entre d’un côté la taille du bilan  de
la Fed et de l’autre le niveau de l’indice S &P 500. Et il y a une corrélation moins 
forte entre l’univers du risk-on et l’indice S&P!  En quelque sorte on serait sur la 
voie d’un plateau permanent, sans  avoir besoin de corriger puisque le bilan  
resterait inflaté aux plus hauts niveaux.

Nous avons expliqué que dans la voie choisie par les autorités monétaires en 2008 
et 2009, il n’ y avait aucune possibilité de retour en arrière, nous l’avons répété 
sans cesse, et encore il y a peu. Les Banques Centrales sont prisonnières des 



marchés, otages.

« The prevailing view is that the U.S. central bank’s $4.5 trillion portfolio, 
vastly expanded by bond purchases aimed at stimulating the economy, will 
have to shrink once rates are on their way up, and the Fed will just need to 
decide how quickly.

Now, however, there is a new twist to the debate, with some policymakers and 
outside experts saying that there are reasons to keep the balance sheet big.

A « permanently higher balance sheet … is something that we haven’t studied that
much but I think needs a lot more thought, » John Williams, president of the San 
Francisco Fed, said last month.

It could also give the Fed a permanent policy tool with which to target sectors
of the economy and certain parts of the bond market.

« The Fed could leave the balance sheet where it is and that wouldn’t be a 
problem, » he told New York Economics Club last month, noting its size is 
« internationally normal » in relation to the economy’s output.

One result of the swollen portfolio is the $2.6 trillion in excess reserves that 
banks now park at the Fed, earning interest that will only rise as rates tick 
higher.

The idea that the Fed is paying extra billions to the very banks blamed for the
crisis could re-ignite criticism from lawmakers already sour on the Fed’s 
aggressive stimulus.

A big balance sheet poses « huge optics problems, » says John Cochrane, a 
senior fellow at the Hoover Institution.

Still, there are obvious financial stability benefits to keeping the balance sheet
large, he says.

One thing is clear: the Fed has not shut the door on keeping a bigger balance 
sheet for longer, or using it as a policy tool on top of its usual lever of setting 
short-term borrowing costs.

Donc on popularise l’idée que la Fed pourrait normaliser l’usage de son bilan  
et même s’en servir pour soulager certains secteurs de l’économie et pourquoi 
pas, des marchés. Pourquoi pas le high Yield? 

Mais ce n’est pas tout car on a sorti Bernanke de sa boite pour l’occasion, normal, 
la situation  est grave: Bernanke est venu dire, dans  une interview directement 
destinée aux milieux  boursiers, qu’il était persuadé que l’on utiliserait bientôt les 



taux négatifs aux Etats Unis. Vous imaginez la panique des détenteurs  de cash et 
de  véhicule de liquidités!  Vite vite, on achète.

Est-ce que vous êtes étonnés si je vous dis que les marchés financiers ce jour ont 
monté en flèche, les shorts se sont rachetés, le pétrole a flambé etc etc .

Ce sont donc les derniers développements, et pour en mesurer l’aspect 
manipulatoire, nous vous laissons intégralement notre analyse élaborée dans  les 
heures qui ont précédé ces manips. Vous avez ci dessous le « avant » et ci dessus, 
le « après ».

Prenez note, mais ne vous pressez pas, tout est évolutif . Attendons la publication 
du communiqué final et les décisions  concrètes.

En tous cas ce qui apparait c’est que le « Put » revient. Mais pour combien de 
temps? 

LA PROBLÉMATIQUE ÉVALUATION DU RISQUE
DE… LIQUIDITÉ

par François Leclerc 16 décembre 2015

Claudio Borio, économiste distingué de la Banque des règlements internationaux, 
faisait dernièrement remarquer que « les limites de l’impensable » n’avaient cessé 
d’être repoussées, en référence aux anomalies constatées sur les marchés 
obligataires ainsi que sur les taux d’intérêt. « En pareil contexte – ajoutait-il – on 
voit mal comment le calme observé pourrait être autrement que précaire ». 

Il n’est pas le seul à s’alarmer, en particulier quand vient sur le tapis la question du
Shadow Banking. Le Conseil de stabilité financière (FSB) a dernièrement fait état 
dans son « Global Shadow Banking Monitoring » de la croissance de ce secteur 
non régulé de la finance. Selon le périmètre adopté, celui-ci a augmenté en 2014 
de 9% pour le plus restreint et 10,1% pour le plus large, tandis que le secteur 
bancaire régulé ne connaissait qu’une croissance de 6,4%. Dans sa configuration 
large, le volume des actifs détenus par le Shadow Banking est de 68.000 milliards 
de dollars selon le FSB, soit la moitié de celui des actifs inscrits aux bilans 
bancaires. 

D’où vient cette progression ? Dans son « Rapport sur la stabilité financière », le 
FMI a établi que le Shadow Banking se développe « quand les taux sont bas et que
les investisseurs cherchent de plus gros rendements, quand il y a une forte 
demande d’actifs (de la part des assurances ou des fonds de pension par exemple) 
et quand la régulation bancaire se durcit ». Toutes conditions qui sont actuellement



réunies.

Ce qui nous amène aux fonds d’investissement, l’une des composantes 
importantes du Shadow Banking. Les plus grands d’entre eux sont considérés par 
le FSB comme porteurs d’un risque systémique, au même titre que les grandes 
banques internationales. Ce qui revient à reconnaître que le Shadow Banking est 
devenu un rouage majeur du système financier dans son ensemble, dont il ne peut 
être dissocié. 

Dans le contexte du risque de crise de liquidité – c’est à dire de blocage du 
système financier – qui a été annoncé par le FMI, les gérants de ces fonds 
d’investissement s’interrogent. Les grands chocs de ces derniers mois les ont alerté
sur le risque de liquidité, qu’ils cherchent à évaluer pour s’en prémunir. C’est là 
que le bât blesse. Non seulement parce que la liquidité est difficile à définir (*), 
mais parce que les méthodologies disponibles pour la modéliser sont rudimentaires
et que les bases de données qui seraient susceptibles de les construire n’existent 
pas. Prétendre disposer de modèles permettant de calculer la liquidité n’est-il pas, 
si l’on veut réfléchir, un Graal inaccessible ? 

Adoptant faute de mieux une approche empirique, des projets de stress test sont à 
l’étude, mais l’évaluation du risque de liquidité repose dans ces conditions sur le 
doigt mouillé. Il en est ainsi également, comme on sait, du risque de solvabilité. Le
scientisme a ses limites ! Le système financier est victime de sa propre complexité 
ainsi que du détournement au profit de la spéculation de ses instruments. 

Pour se protéger de l’illiquidité de leurs actifs, quand elle intervient, les fonds 
d’investissement n’ont au bout du compte à leur disposition qu’une seule arme, 
restreindre la liquidité de leur passif afin d’éviter la faillite. En termes d’autres 
termes, empêcher les investisseurs de réclamer leur mise. Difficile à clamer sur les
toits !

Les incursions dans les méandres du système financier sont rarement décevantes.
=============
(*) Paul Jorion, Penser tout haut l’économie avec Keynes : « la préférence pour la liquidité, c’est la 
reconnaissance d’une transition entre l’argent en tant que réserve (l’argent en puissance) et en tant que 
moyen d’échange (l’argent en acte) ».

COP21 : un petit coup de marteau pour l’homme, un 
grand coup de masse sur l’Humanité… des lobbies en 
liesse… la grande parade des ONG est terminée !

par Philippe Soubeyrand  16 décembre 2015, blog de Paul Jorion



« Je ne vois pas d’objection dans la salle. Je déclare l’accord de Paris pour le 
climat adopté. […] C’est un petit marteau, mais je pense qu’il peut faire de 
grandes choses ! », Laurent Fabius, COP21, Paris, 12 décembre 2015 vers 19h30, 
sous un tonnerre d’applaudissements…

Dont acte [1] ! Les ONG ne se seront donc pas mises en colère ce jour là !

Peut-être devrions-nous nous rappeler au bon souvenir ce passage important du 
discours de l’écrivaine indienne Arundhati Roy [2], en août 2004 [3], juste avant la
sortie de son livre, An Ordinary Person’s Guide to Empire, aux éditions South 
End Press, Septembre 2004, 156 pp. :

https://youtu.be/rgYaZAUzwuY
 Force est de constater en effet que nos ONG ne représentent en aucun cas cette 
résistance dont nous aurions pourtant grand besoin. Comprenons-nous bien afin 
d’éviter tout malentendu, ce qui va suivre ne constitue en aucun cas un plaidoyer 
contre le développement durable, loin de là. Le développement durable peut être 
une bonne chose en soi dès lors qu’il est pensé collectivement et ne sert pas 
uniquement les intérêts de quelques uns qui cherchent à s’exonérer de toute 
responsabilité tout en garantissant leur niveau de vie, ceux-là même qui 
cupidement polluent nos sols, notre air et notre eau depuis des décennies, et pas 
seulement. N’oublions pas que ce sont eux qui le plus souvent disposent des 
moyens suffisants leur permettant de financer les ONG. Car ce qui vient de se 
produire à l’issue de la COP21 est d’une gravité sans nom, une manipulation qui 
non seulement place ce seul développement durable, cette nouvelle manne 
financière, au cœur du dispositif, mais qui en plus supprime tout espoir réaliste 
d’une stabilisation, voire d’une réduction progressive, du réchauffement 
climatique en cours. Ce 12 décembre 2015, l’heure n’était donc plus à 
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, objet de toute la propagande 
médiatique qui précéda/introduisit/couvrit/clôtura cette COP21, mais bien à 

https://youtu.be/rgYaZAUzwuY


l’adaptation aux changements/emballements climatiques en cours. Et cette 
adaptation se fera par le biais du développement durable.

Le temps d’une prise de recul suffisante aura été nécessaire pour pouvoir analyser 
tout cela calmement, bien avant de vous exposer tout ce qui va suivre. Car 
comment pouvions-nous croire, voire espérer, qu’en 2015 un sursaut de 
l’Humanité puisse être encore possible, alors que dans le même temps, nous 
évoluons dans un Monde qui demeure indifférent à tout, se laissant déborder par :

– l’extraction annuelle de quelques 15 Gt (milliards de tonnes) de roche,

– le pompage annuel de quelques 14 milliards de barils de pétrole,

– la production annuelle de plus de 70 millions de véhicules fonctionnant à 
l’énergie fossile,

– le développement de la déforestation, des OGM, des cultures intensives et des 
élevages en batterie,

– l’émission annuelle dans l’atmosphère de près de 55 Gt de CO2 eq (équivalent 
dioxyde de carbone),

– le déversement annuel dans les mers et les océans d’au moins 300 Mt (millions 
de tonnes) de produits toxiques,

– l’accroissement sans fin du 7ème continent,

– l’amincissement de la couche d’ozone et la formation saisonnière d’un trou de 
plus de 25 Mkm² (millions de kilomètres carrés) situé juste au dessus de 
l’Antarctique,

– l’élévation de plus en plus rapide de l’anomalie de température moyenne 
globale,

– les fontes saisonnières records de la banquise arctique et de la calotte glacière du
Groenland,

– le refroidissement de la région nord de l’océan Atlantique,

– la formation dans l’est de l’océan Pacifique d’un phénomène El Niño reconnu 
historique,

– l’apparition courant octobre dans cette même région d’un phénomène océanique 
qui n’avait encore jamais été observé : le Blob,

– l’élévation du niveau des océans et les risques pour l’ensemble des populations 
côtières,

– l’explosion démographique de l’Humanité à plus de 7,3 milliards d’individus,



– la croissance démographique de plus de 80 millions d’individus par an,

– l’extinction de quelques 832 espèces vivantes,

– la réduction de moitié des populations de plus de 1.200 espèces marines,

– la menace d’extinction de près de 22.000 espèces vivantes parmi plus de 76.000 
espèces vivantes d’ores et déjà répertoriées,

– le décès de quelques 2,6 millions de personnes par an, uniquement par manque 
d’eau,

– l’exposition à l’eau non potable de quelques 3,5 milliards de personnes dans le 
Monde,

– l’augmentation des flux des réfugiés de guerre, économiques et/ou climatiques,

– l’augmentation du chômage de masse au sein des pays développés,

– les dépenses annuelles de près de 400 milliards de dollars pour la drogue,

– l’augmentation incessante des richesses accumulées par les 20% les plus riches,

– la possession d’environ 50% des richesses de la planète par les 5% les plus 
riches des 20% les plus riches (les fameux 1%),

– etc.

Rq. la quasi totalité de ces données ont d’ores et déjà fait l’objet de 
développements approfondis lors de précédents billets [4] [5] [6] [7]…

Appelons un chat un chat. Cette COP21 est un échec total. Une dépense d’énergie 
et d’argent inutile au regard de la gravité de notre situation actuelle. Crier sur tous 
les toits que cette conférence internationale des Parties vient de se clôturer ce 
samedi 12 décembre 2015 sur un accord historique, revient à crier sur ces mêmes 
toits la réouverture prochaine des jeux du Colisée ; et quels jeux ! Une fois encore,
tout cela n’est que de l’esbroufe, « une fraude » [8] pour reprendre les termes 
employés par le Professeur James Hansen [9] qui fut l’un des premiers 
scientifiques à nous alerter dès 1988 quant aux risques de changements 
climatiques majeurs, du fait de l’augmentation de nos émissions de gaz à effet de 
serre. On amuse la plèbe, on maquille l’échec en privilégiant la langue de bois 
alors même que des populations entières sont menacées de submersion, 
d’inondation et/ou de dévastation, du fait de l’emballement climatique en cours, 
auquel personne ne veut répondre par la seule action appropriée qui soit, à savoir 
l’arrêt total et définitif de nos consommations en énergie fossile.

James Hansen préconisait quant à lui une taxation à la tonne dès l’extraction, sur la
base d’une taxe fixe de 15$ la tonne (environ 7,5 barils, soit 2$ le baril seulement) 



qui serait suivie d’une augmentation annuelle de 10$ la tonne [8]. Il n’y avait là 
pas de quoi fouetter un chat. Cela semblait même dérisoire au regard de la 
situation actuelle, alors que dans le même temps le prix du baril ne cesse de 
baisser du fait de la surproduction mondiale et de l’augmentation des stocks [10]. 
Eh bien malgré cela, même ce type de mesure n’a pas été retenue dans le cadre du 
financement de la lutte, voire de l’adaptation, aux changements climatiques. 
Finalement, à force de vouloir chercher des modalités de transition énergétique, 
non seulement nous perdons un temps extrêmement précieux, notamment vis à vis 
des populations les plus vulnérables, mais en plus de cela nous n’obtenons aucun 
des résultats attendus…

Il faut reconnaître aux lobbies leur capacité sans pareil en terme de 
séduction/soudoiement des climatosceptiques et des ONG. Avant même que ne se 
tienne cette COP21 à Paris, les Républicains du Sénat américain avaient d’ores et 
déjà averti qu’ils mettraient tout en œuvre pour faire échouer l’ensemble des 
négociations, voire au delà [11]. Le président américain Barack Obama ayant pris 
très au sérieux cet avertissement un an avant la prochaine élection présidentielle, 
ordonna à la dernière minute à son bataillon de juristes de préférer le conditionnel 
au présent lors de la rédaction de l’accord définitif [1], sans que personne, ni 
même Al Gore côté américain, ne leva le petit doigt pour tenter de s’y opposer ; 
CQFD, lors de toute négociation, il faut être capable d’avoir son adversaire à 
l’usure et pour ça, les américains sont très forts : « Yes we can ! »… En attendant, 
les nouveaux lobbies autoproclamés du développement durable se frottent les 
mains pour avoir réussi à détourner à leur seul profit, ce qui devait devenir à terme
l’une des solutions au service du bien commun.

Ah ça, pour ce qui est de savoir applaudir tout sourire crispé, ça par contre nos 
élites sont sans conteste les champions du Monde ! Ainsi, jusqu’à la dernière heure
des négociations, ce qui devait être avant tout un accord contraignant pour 
l’ensemble des 195 chefs d’États, selon les vœux de tous, notamment ceux de 
Nicolas Hulot, n’est devenu en réalité, sous l’action de lobbies patentés, qu’une 
suite de promesses sans avenir, chacun défendant ici ou là ses propres intérêts, 
comme nous allons le voir un peu plus en détail.

« Chefs d’État, soyez à la hauteur. Entrez dans l’histoire. Osez ! », Nicolas Hulot, 
OSONS ! Plaidoyer d’un homme libre, aux éditions Les Liens qui Libèrent, 
octobre 2015, 94 pp.

Ah ça, pour ce qui est d’oser, ils ont osé, pas dans le sens espéré, mais en reculant 
sur la dernière ligne droite ! Aussi, il faudrait être dupe pour reconnaître un 
quelconque succès à l’issue de cette conférence de Paris, à la communication 



hyperactive et après une relecture attentive de l’accord définitif [12] dont voici 
quelques interprétations collectées ça et là :

– l’article 2 (a) par exemple : qui vise l’objectif d’une anomalie de température 
moyenne globale plafonnée à 2°C en dépit d’une allusion écrite au conditionnel, 
quant à un abaissement de ce plafond à 1,5°C pouvant réduire « sensiblement » les
risques et les impacts climatiques,

– l’article 2 (b) : qui vise à épargner les lobbies du secteur agroalimentaire,

– l’article 2 (c) : qui vise l’objectif d’une évolution de nos sociétés en vue d’une 
adaptation aux changements climatiques que l’on ne cherche même plus à éviter,

– l’article 4 : qui vise l’objectif d’un plafonnement mondial des émissions de gaz à
effet de serre jusqu’en 2050, puis d’une réduction de ce plafond jusqu’en 2100, les
pays développés n’étant pas obligés de poursuivre leur objectif de réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre,

– l’article 5 : qui n’oblige pas les Parties à préserver, voire à renforcer, leurs forêts,

– l’article 6 : qui fixe les modalités d’autorisation et de promotion des méthodes 
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et du développement durable, 
sachant qu’une part (non précisée) seulement des fonds issus de ces activités 
couvrira les dépenses administratives, et permettra d’aider les pays en voie de 
développement les plus vulnérables,

– l’article 7 : qui acte le fait qu’une adaptation aux changements climatiques via le 
développement durable est inéluctable,

– l’article 8 : qui acte le fait que le développement durable est la seule solution 
pour éviter et réduire au minimum les pertes et les préjudices, tout en facilitant 
l’accès à des dispositifs d’assurance-dommages et à une mutualisation des risques,

– l’article 10 : qui fixe les modalités de financement, de mise au point et de 
transfert technologique, dans le cadre de l’atténuation et de l’adaptation,

– l’article 11 : qui suggère une implication des Parties au renforcement des 
capacités d’atténuation et d’adaptation des pays en voie de développement 
(éducation, formation, sensibilisation, communication en temps voulu, etc.)

– l’article 13 : qui fixe les modalités de supervision des actions d’atténuation et 
d’adaptation menées par les Parties,

– l’article 15 : qui fixe les modalités de promotion du respect de l’Accord qui ne 
soient ni accusatoires, ni punitives,

– l’article 20 : qui fixe la date limite de signature de l’Accord au 21 avril 2017, 



puis d’adhésion au delà de cette date, sans toutefois en préciser la limite…

– l’article 21 : qui permet aux principaux pays pollueurs représentant au moins 
45% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de retarder s’ils le 
souhaitent l’entrée en vigueur de l’Accord, sachant que le Top5 (Chine, USA, 
Inde, Russie et Japon) totalise déjà à lui tout seul un score record d’émissions de 
gaz à effet de serre de l’ordre de 19Gt/an,

– l’article 27 : qui ne prend aucun risque en interdisant toute réserve à un Accord 
d’ores et déjà rédigé le plus souvent au conditionnel,

– l’article 28 : qui fixe les modalités de dénonciation de l’Accord par une Partie…

« Mais mon Dieu ! Qu’ils se réveillent ! », pour reprendre ici, mais en la sortant de
son contexte bien évidemment, l’exclamation très remarquée de Xavier Bertrand 
lors de son passage sur France 2 ce lundi 14 décembre 2015…

Ça, c’est ce que l’on appelle un Accord contraignant en effet ! Dit autrement, 
atténuation des émissions de gaz à effet de serre : peut-être. Adaptation aux 
changements climatiques via le développement durable : sans aucun doute ! Bravo
les lobbies ! Aussi, qu’on se le dise sans attendre, si nous voulons réellement 
changer de système afin de pouvoir renoncer rapidement à l’usage des énergies 
fossiles, et mettre un coup d’arrêt définitif au laxisme politique planétaire -au 
service de l’ultralibéralisme-  vis à vis de cette question cruciale, alors cela ne 
pourra se faire que par une prise de conscience collective des populations 
originaires de tous les continents (7ème continent mis à part, bien évidemment), 
cette prise de conscience collective pouvant probablement provenir d’un choc 
climatique majeur ; El Niño 2015-2016 ? A défaut d’un tel changement, les pays 
dits développés ne devront pas s’attendre à une quelconque inversion de tendance, 
voire à une diminution du flux des réfugiés, du fait notamment d’une 
augmentation incessante du flux des réfugiés climatiques qui ne pourra aller que 
crescendo dans de telles conditions.

En outre, certaines nouvelles études, notamment celle de James Hansen [13], font 
état d’un risque majeur d’élévation du niveau des océans bien plus important (5 m)
que celui indiqué dans le dernier rapport du GIEC à l’horizon 2100 (1 m) [14] et 
ayant servi de support de référence lors de la COP21. Si de telles études 
s’avéraient vérifiées, il s’en suivrait des conséquences catastrophiques à moyen 
terme pour l’ensemble des populations côtières les plus vulnérables, sans parler 
des conséquences économiques du fait de la destruction par les eaux de parcs 
immobiliers entiers, comme cela semble déjà être le cas en Floride suite aux 
récentes inondations [15]. Il devient donc de plus en plus urgent que la population 
puisse enfin se saisir de ce débat public important, afin qu’elle puisse s’approprier 



au plus vite ces questions relatives à l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre d’une part, et à l’adaptation aux changements climatiques d’autre part. L’une 
n’allant pas sans l’autre bien évidemment, au regard de notre situation actuelle.

En attendant ce changement, ce qui semble évident à ce jour, c’est qu’une telle 
prise de conscience collective n’est toujours pas pour maintenant, tant il apparaît 
comme paradoxal lorsque nous prenons suffisamment de recul sur tout ce qui vient
de se jouer à Paris, qu’en dépit des 75% des français se disant conscients bien 
avant l’ouverture de la COP21, que l’ensemble des actions menées par la France 
pour lutter contre le réchauffement climatique n’étaient tout simplement pas 
suffisantes. Aucun mouvement de contestation d’ampleur nationale, au 
retentissement international, n’a pu voir le jour tout au long de ces négociations et 
venir gentiment/pacifiquement, faire pression sur l’ensemble des 195 chefs d’États
qui étaient présents à Paris afin qu’ils puissent prendre les engagements 
appropriés, plutôt que de défendre de manière incontestable les seuls intérêts de 
nouveaux lobbies autoproclamés du développement durable ; il va sans dire que 
l’état d’Urgence actuellement en vigueur dans notre pays, a dû pleinement jouer 
son rôle en ce sens…

Il va donc sans doute falloir renoncer aux dispositifs habituels permettant 
d’organiser des pétitions qui, seules, ne permettraient pas dans ces conditions, une 
renégociation autour de ces questions. D’autant qu’il faut au préalable 
exposer/expliquer la situation à l’ensemble d’une population majoritairement 
conditionnée à la propagande médiatique des dits lobbies !

Peut-être faudrait-il dans un premier temps envisager la préparation et 
l’organisation de conférences indépendantes autour de ces questions, puis dans un 
second temps, aborder une réflexion de fond quant à la faisabilité d’une initiative 
de type référendum ?

… à méditer de toute urgence.

***
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Guerre des devises USA-CHINE-RUSSIE
Publié le 16 décembre 2015 par actualites des 7 (R.Bibeau) 

Par F. William Engdahl   Mondialisation.ca, 10 décembre 2015.
 Depuis quelque temps, la Chine et la Fédération de Russie ont compris, comme 
d’autres nations, que le rôle du dollar comme principale monnaie de réserve du 
monde est leur talon d’Achille économique.

Tant que Washington et Wall Street contrôlent le dollar, et aussi longtemps que la 
majeure partie du commerce mondial exige des dollars pour le règlement, les 
banques centrales comme celles de Russie et de Chine sont obligées de stocker des
dollars représentant une dette sûre du Trésor américain, pour protéger leurs 
économies du genre de guerre des devises que la Russie a connue à la fin de 2014, 
lorsque le bien nommé – pour l’occasion – Office du Trésor américain pour 
le terrorisme et l’espionnage financier, avec l’aide de Wall Street, ont liquidé des 
roubles, suite à un odieux accord américano-saoudien pour 
provoquer l’effondrement des prix mondiaux du pétrole. Maintenant la Russie et la
Chine attendent tranquillement que le dollar prenne la porte de sortie.

Le budget de l’état russe dépend fortement des profits en dollars venant des 
exportations de pétrole. Ironie du sort, en raison du rôle du dollar, les banques 
centrales de la Chine, de la Russie, du Brésil et d’autres pays diamétralement 
opposés à la politique étrangère des États-Unis, sont contraints d’acheter de la 
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dette du Trésor américain en dollars, finançant ainsi de facto, les guerres de 
Washington visant à leur causer des dommages.

Cela change doucement. En 2014, la Russie et la Chine ont signé deux contrats 
énormes sur 30 ans pour la fourniture de gaz russe à la Chine. Les contrats 
précisaient que l’échange se ferait en roubles et en renminbi, pas en dollars. Ce fut 
le début d’une accélération du processus de dé-dollarisation qui est en cours 
aujourd’hui.

Le renminbi dans les réserves russes

Le 27 novembre, la Banque centrale de Russie a annoncé qu’elle incluait le 
renminbi chinois dans ses réserves officielles pour la première fois. Au 
31 décembre 2014, la réserve de la Banque centrale était composée de 44% de 
dollars américains, 42% d’euros et un peu plus de 9% de livre sterling. La décision
d’inclure le renminbi (ou yuan) dans les réserves officielles russes va augmenter 
l’utilisation du yuan sur le marché financier du pays, au détriment du dollar.

Le yuan a d’abord commencé à être négocié, en tant que devise, à la Bourse de 
Moscou en 2010, même s’il n’est pas encore totalement convertible. Depuis lors, 
le volume du commerce en yuans a beaucoup augmenté. En août 2015, les 
commerçants et les sociétés de change russes ont acheté un record de 18 milliards 
de yuans, soit environ $3 Mds, ce qui représente une augmentation de 400% par 
rapport à l’année précédente.

Le rouble d’or arrive

Mais les actions de la Russie et de la Chine pour remplacer le dollar comme 
monnaie de médiation dans leur commerce mutuel, un commerce dont le volume a
augmenté considérablement depuis les sanctions des États-Unis et de l’UE en mars
2014, ne sont pas la fin de l’affaire.

L’or est sur le point de revenir spectaculairement sur la scène monétaire mondiale 
pour la première fois depuis que Washington a unilatéralement déchiré le traité de 
Bretton Woods en août 1971. À ce moment, conseillé par l’émissaire personnel de 
David Rockefeller au Trésor US, Paul Volcker, Nixon a annoncé que Washington 
refusait désormais de respecter ses obligations conventionnelles de racheter les 
dollars détenus à l’étranger en échange de l’or de la banque centrale américaine.

Depuis ce temps, les rumeurs persistantes ont prétendu que les chambres de Fort-
Knox, où l’or est stocké, sont vides. Si cela était avéré, ce serait le fin du dollar 
comme monnaie de réserve.

En savoir plus : Le gouvernement US a perdu (sic)  sept rapports d’audit sur l’or 
de Fort-Knox
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Washington tient fermement à la version selon laquelle la Réserve fédérale 
possède 8 133 tonnes de réserves d’or. Si cela est vrai, cela dépasse de loin le 
suivant, l’Allemagne, dont les avoirs en or officiel sont estimés par le FMI à 3 381
tonnes.

En 2014, un événement bizarre est apparu qui a alimenté les doutes sur les 
statistiques officielles d’or des États-Unis. En 2012, le gouvernement allemand a 
demandé à la Réserve fédérale (Fed) de rendre à la banque centrale allemande l’or 
que la Bundesbank avait confié à sa garde. Laissant le monde entier interloqué, la 
banque centrale américaine a refusé de restituer son or à l’Allemagne, en utilisant 
le prétexte fallacieux que la Réserve fédérale «ne pouvait pas différencier les 
lingots d’or allemands de ceux des États-Unis …» Peut-être devons nous croire 
que les fonctionnaires en charge des vérifications de l’or de la Réserve fédérale ont
été virés suite aux compressions budgétaires ?

Dans le scandale qui a suivi, en 2013, les États-Unis ont rapatrié cinq 
misérables tonnes d’or allemand à Francfort, annonçant qu’il faudrait 
attendre 2020 pour compléter les 300 tonnes dues. D’autres banques centrales 
européennes ont commencé à exiger leur or de la Fed, alors que la méfiance 
a augmenté.

Dans cette dynamique, la banque centrale de Russie a considérablement accru 
ses réserves officielles d’or au cours des dernières années. Suite à l’hostilité 
croissante de Washington le rythme est devenu beaucoup plus rapide. 
Depuis janvier 2013, la réserve officielle d’or de la Russie a augmenté de 129% à 
1 352 tonnes au 30 septembre 2015. En 2000, à la fin de la décennie de pillage 
systématique de la Fédération de Russie par les USA, au cours des sombres années
Eltsine (1991-1999), les réserves d’or de la Russie étaient de 343 tonnes.

Les voûtes de la Banque centrale de Russie, qui à l’époque de la chute de l’Union 
soviétique, en 1991, contenait quelques 2 000 tonnes d’or officiel, ont été 
dépouillées au cours du mandat controversé de Viktor Gerachtchenko à la tête de 
la Gosbank , qui a dit à une Douma [Parlement russe] éberluée qu’il ne pouvait 
pas rendre compte de la localisation de l’or russe.

Aujourd’hui est indubitablement une autre époque. La Russie a de loin remplacé 
l’Afrique du Sud comme troisième plus grand pays producteur d’or au monde. La 
Chine est devenue numéro un.

Les médias occidentaux ont fait grand cas du fait que, depuis le début des 
sanctions financières conduites par les États-Unis, les réserves en dollars de la 
banque centrale russe ont baissé de manière significative. Ce qu’ils ne signalent 
pas est que dans le même temps la banque centrale en Russie a acheté de l’or, 
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beaucoup d’or. Les réserves totales de la Russie en dollars américains ont 
récemment chuté, suite aux sanctions de 2014, d’environ $140 Mds, parallèlement 
à l’effondrement de 50% des prix du pétrole, mais les avoirs en or sont en hausse 
de 30% depuis 2014. La Russie détient maintenant autant d’or que le fonds 
boursier (ETF). Pour le seul mois de juin, son stock a augmenté de l’équivalent de 
12% de la production mondiale annuelle d’or selon seekingalpha.com.

Si le gouvernement russe adopte la proposition très raisonnable de l’économiste 
russe conseiller de Poutine, Sergueï Glaziev, à savoir que la Banque centrale de 
Russie achète chaque once d’or extraite de Russie à un prix garanti en rouble et 
attractif pour augmenter les avoirs de l’État, cela éviterait à la Banque centrale 
d’avoir à acheter de l’or sur les marchés internationaux avec des dollars.

Un Hegemon en faillite

A la fin des années 1980, suite à l’importante crise bancaire américaine couplée 
avec le déclin évident du rôle des États-Unis d’après-guerre en tant que leaders 
industriels du monde, suite aussi à la constatation que les multinationales 
américaines externalisaient leur activité industrielle à des pays à bas salaires 
comme le Mexique et plus tard la Chine, les Européens ont commencé à concevoir
une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar comme devise de réserve et à créer 
l’Union Européenne pour faire pièce à l’hégémonie américaine. Ce fut le traité de 
Maastricht au moment de la réunification de l’Allemagne au début des années 
1990. Ensuite la Banque centrale européenne et plus tard l’euro. Le résultat a été 
une construction bancale du haut vers le bas possédant de graves lacunes. Le 
succès du pari risqué – et suspect – engagé par le spéculateur américain George 
Soros en 1992 contre la Banque d’Angleterre et la parité de la livre sterling dans le
Système Monétaire Européen (SME), a réussi à sortir le Royaume-Uni et la City 
de Londres de l’alternative émergente au dollar. La proie était facile pour certains 
des mêmes hedge funds en 2010, lorsqu’ils ont déchiré l’euro au niveau des 
coutures en attaquant son talon d’Achille, la Grèce, suivie par le Portugal, 
l’Irlande, l’Italie, l’Espagne. Depuis lors, l’UE, qui est aussi liée à 
Washington par les chaînes de l’Otan, a posé peu de problèmes à l’hégémonie 
américaine.

Cependant, et de plus en plus depuis 2010, lorsque Washington a tenté d’imposer 
la domination tous azimuts (Full Spectrum Dominance) du Pentagone sur le 
monde, sous la forme de soi-disant Printemps arabes, manipulés en changements 
de régime, en Tunisie, en Égypte, en Libye et maintenant, avec des résultats 
médiocres, en Syrie, la Chine et la Russie ont été poussées dans les bras l’une 
de l’autre. Une alternative russo-chinoise au dollar sous la forme d’un rouble et 
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d’un renminbi adossés à l’or, pourrait entraîner une éviction du dollar américain 
comme devise internationale de réserve, et avec elle, une baisse sévère de la 
capacité de l’Amérique à utiliser le dollar pour financer ses guerres avec l’argent 
des autres peuples. Cela pourrait simplement agir en faveur d’un monde en paix, 
débarrassé de la belligérance continuelle de l’hégémonie américaine.
Source :  http://www.mondialisation.ca/guerre-des-devises/5495033?
utm_source=Infolettre+Mondialisation&utm_campaign=46db35ff9f-
infolettre_13_12_1512_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_24340f1e06-46db35ff9f-
82720701&ct=t(infolettre_13_12_1512_13_2015)&mc_cid=46db35ff9f&mc_eid=74b176fe7a

Jour J – Le réveil de la FED
décembre 16, 2015/dans Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

Je crois que ce matin ça va être vite fait.

Tout d’abord le marché est monté hier parce que le pétrole continuait de remonter 
aussi. C’est le cas aux USA, où tout le secteur pétrolier était en folie et c’était le 
cas en Europe où le même secteur était dans le même état d’excitation.

Le baril de pétrole avait donc tout cassé les supports, plus rien ne le retenait à la 
baisse avant les 20$, on était dans une spirale baissière sans fin, comme le 
mentionnait un article sur deux il y a trois jours et puis, tout à coup, au milieu de 
nulle part, sans que l’OPEP ou que qui que ce soit annonce quoi que ce soit, le 
baril est remonté… – alors attention, ne nous emballons pas non plus – mais le 
prix de l’or noir est tout de même remonté à « presque » 38$ hier soir avant de 
revenir à 37$ ce matin. C’est près de 10% de rebond par rapport au plus bas de 
cette semaine.

Alors forcément, pas besoin d’avoir fait les hautes écoles boursières pour se dire 
que, vu l’état psychologique et de déchéance totale dans lequel se trouve le secteur
pétrolier, il y avait du rebond à gratter. Et ainsi fût fait, le pétrole aura donc permis 
aux marchés Européens et Américains de terminer à la hausse la dernière journée 
de trading complète avant que la FED monte le taux.

Oui, car ne nous leurrons pas, ce que l’on attend c’est que Yellen en finisse avec le
suspense et nous démarre ce premier cycle de hausse des taux depuis 2006. On ne 
sait pas encore trop comment nous allons réagir, cela dépendra fortement de la 
manière dont elle annoncera la chose et de la façon dont la FED agira pour faire ce
qu’elle à faire, mais globalement, la stratégie la plus fiable pour « jouer » 
l’annonce, c’est de se positionner de la façon suivante :

1) Vous vous mettez debout, les jambes écartées, les mains devant vous avec les 
paumes vers le haut
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2) Vous mettez une pièce de 5 francs suisses dans votre main dominante 
(n’importe quelle monnaie étrangère ou plus petite fonctionne aussi, c’est juste 
que courir après la pièce de 5 francs, c’est plus facile quand elle roule au milieu du
bureau)
3) Vous lancez vivement la pièce en l’air en essayant de ne pas toucher le plafond 
– ce qui fausserait la transparence de la stratégie.

4) Vous la rattrapez avec votre autre main et vous déposez la pièce sur le dessus de
la main qui a lancé la pièce.
5) Si c’est pile, vous achetez le S&P500
6) Si c’est face, vous vendez le S&P500

Normalement, si vous ne trichez pas, ça devrait bien se passer.

En résumé, ce soir nous saurons et ensuite, nous aurons le reste de nos vies pour 
disserter sur le bien fondé de la décision de la FED et ses implications directes, 
justifiées ou injustifiées sur l’avenir de l’économie américaine et mondiale 
indirectement.

Je pense que la seule chose qu’il faut garder en tête, c’est que les forces qui 
agissent actuellement dans les marchés sont hyper-puissantes, pas forcément 
logiques, mais hyper-puissantes. Il faut donc oublier les théories économiques qui 
disent que le dollar qui monte a tel ou tel effet sur telle ou telle asset
 classe, aujourd’hui c’est la théorie du Muppet Show qui prime et tout est possible.
Visiblement, par moment le marché joue avec trois coup d’avance et anticipe les 
impacts des décisions des banques centrales dans les 18 prochains mois en y 
intégrant  12 variables et 53 scénarios différents, ce qui fait que la stratégie du pile 
ou face dans les décisions immédiates est bien plus pratique.

 

Pour résumer ; ce soir la FED devrait monter les taux et le marché devrait réagir 
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comme il a envie. Cela peut être une bonne nouvelle ou pas. Le plus important, 
c’est qu’en sortant du bureau on pourra aller voir le dernier Star Wars au cinéma.

On notera tout de même qu’en Europe on ne s’est pas contenté de monter, on a 
littéralement pété les plombs après une série de 5 séances consécutives à la baisse. 
Le Dax terminait en hausse de 3% et pareil pour le CAC, ce n’était pas arrivé 
depuis la fin du mois d’août et le rebond après la fin du monde – pardon, la 
quatrième fin du monde de 2015. Il y en a encore eu une après.

Bref, ce soir il y aura la FED et vendredi, ça sera l’échéance de options, on 
s’attend d’ailleurs à la plus grosse échéance de l’histoire de l’humanité boursière, 
ce qui n’est pas peu dire.

L’or est à 1064$, l’Asie est à fond dans le vert, alors que la Chine et Hong Kong 
sont légèrement en hausse, le Nikkei explose de près de 2.5% après s’être fait 
exploser dans l’autre sens deux jours de suite.

Dans les nouvelles du jour, mis à part que la FED agira ce soir, on parle beaucoup 
de la croissance des ventes des iPhones. Selon plusieurs analystes, 2016 pourrait 
être la première année où Apple n’affiche pas des ventes plus fortes que l’année 
précédente depuis que le fabuleux gadget a révolutionné nos vies et modifié notre 
comportement social… ça n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Tim 
Cook, mais en même temps, ça ne serait pas la première fois que deux analystes en
même temps, se gourent. Cette prévision est basée sur les prévisions 2016 de 
Dialog Semiconductors qui est un des principaux fournisseurs d’Apple.

Autrement, l’histoire drôle du jour : Il paraît que le Vatican va se mettre à lutter 
contre l’argent sale. Eh ben, on se demande comment ils vont pouvoir continuer à 
financer les églises alors !!!

On notera aussi que ce matin l’OPEP a déclaré que la saison des prix bas sur le 
baril ne va pas durer, ils pensent même que le baril vaudra plus cher dans l’année à
venir. Ils ne savent pas encore comment ils vont faire, vu que personne ne veut se 
serrer la ceinture dans leur coopérative de producteurs, mais on a bon espoir de 
voir des extra-terrestres se poser sur la terre et augmenter la consommation de 
pétrole pour faire le plein de leurs soucoupes volantes avant de retourner au 
confins de l’univers. Qui sait, Skywalker existe peut-être pour de vrai.

Dans le Barron’s on nous apprend que Visa est un des « top picks » de Goldman 
Sachs et que Qualcomm aurait tout intérêt a racheter Xilinx ou Cavium afin de se 
développer au mieux.



Côté chiffres économiques, nous aurons le French Manufacturing PMI, mais aussi 
celui de l’Europe et de l’Allemagne, les Anglais publieront leur taux de chômage. 
Il y aura le ZEW version Suisse. Puis le CPI en Europe.
Ensuite, aux USA, il y aura les nouvelles demandes d’hypothèques, le capacity of 
utilization, la production industrielle US et les inventaires du pétrole.

Mais tout cela sera rapidement éclipsé par l’annonce de la FED à 14h00, heure de 
la Côte Est, soit 20h00 heures heure de chez nous. Après ça, plus rien ne sera plus 
jamais pareil. Le monde aura changé pour toujours.

Actuellement, les futures sont en hausse de 0.26%, l’Euro/Dollar est à 1.0941, le 
yen vaut 121.90, le $/Suisse est à 0.99, l’Euro/Suisse se traite à 1.0832, le Bitcoin 
est à 445$ et le rendement du 10 ans US s’offre à vous à 2.27%.

Voilà, je crois qu’il n’y a rien à ajouter, on refera le point demain, on y verra 
sûrement plus clair et il y aura plein de choses à dire. En attendant, je vous 
souhaite une excellente journée, une bonne hausse des taux et je vous transmet les 
salutations de Chewbacca et de Han Solo, qui arrivent ce soir. Mickey et Minnie se
frottent déjà les mains de les avoir pris à bord.

À demain pour la dernière chronique de 2015 – si j’arrive à arrêter.

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/guns-300x297.jpeg


Canada: la proportion des jeunes ménages très endettés a
doublé depuis la dernière crise financière, en 2008

BusinessBourse et TVAnouvelles Le 16 Déc 2015 

Une part grandissante de la dette des Canadiens est détenue par de jeunes 
ménages, fortement endettés, qui sont âgés de moins de 45 ans. Selon la 
Banque du Canada, la proportion de ces ménages très endettés a doublé 
depuis la dernière crise financière, en 2008.

La banque centrale a publié sa Revue du système financier de décembre, mardi 
matin. Le rapport indique que l’endettement élevé des ménages demeure l’une des 
principales vulnérabilités du système financier canadien.

L’an dernier, 8 % des ménages du pays avaient une dette représentant plus de 350 
% de leur revenu brut. Avant la crise, en 2007, seulement 4 % des ménages 
faisaient partie de ce groupe. La Banque du Canada estime qu’environ 720 000 
ménages au pays possèdent une dette supérieure à 350 % de leur revenu brut, 
c’est-à-dire 3,5 fois leur revenu.

Ils sont principalement concentrés en Colombie-Britannique, en Alberta et en 
Ontario. Dans ces provinces, ils représentent 13,6 %, 10,9 % et 8,5 % des 
ménages, respectivement. Au Québec, seulement 5% des ménages ont accumulé 
une dette de cette ampleur. Dans l’ensemble du pays, la dette de ces ménages 
représente environ 400 milliards $.

À la fin de 2014, les Canadiens de moins de 44 ans détenaient 54 % de la dette 
totale des ménages du pays. La donnée n’est pas anormale, car les particuliers ont 
tendance à être moins endettés en vieillissant.

« Ces ménages ont tendance à être jeunes et à vivre dans les marchés où les prix de
l’immobilier sont élevés », a observé Stephen S. Poloz, gouverneur général de la 
Banque Canada.



La dette des ménages a progressé en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et de 
la hausse du prix des logements. La dette hypothécaire représentait d’ailleurs plus 
de 77 % de l’endettement total des ménages, fin 2014, selon le rapport de la 
banque centrale.

L’institution souligne que les jeunes ménages fortement endettés sont moins 
préparés financièrement à subir une perte d’emploi ou une montée inattendue des 
taux d’intérêt.

Si l’économie devait traverser une période de tensions, une forte récession et une 
hausse brutale du chômage, par exemple, « les défaillances pourraient se multiplier
et entraîner des pertes pour les prêteurs », a indiqué la Banque du Canada.

L’institution croit cependant que la vulnérabilité va se dissiper graduellement avec 
la croissance de l’économie, des revenus et le retour à la normale des taux 
d’intérêt. « La vulnérabilité est élevée. Mais l’économie a renoué avec la 
croissance », a dit M. Poloz.

Le déséquilibre dans le marché du logement au Canada, en raison des prix élevés 
observés dans les marchés de Vancouver et Toronto, est aussi considéré par la 
Banque du Canada comme une source de vulnérabilité liée aux ménages.

On estime d’ailleurs que si le prix des logements devait chuter de 10 %, environ 
156 000 ménages auraient une valeur nette négative.

La Banque estime toutefois que les changements apportés aux règles de 
financement hypothécaire, annoncés par Ottawa la semaine dernière, vont 
contribuer à atténuer les risques à compter de l’an prochain.
Source: tvanouvelles.ca

L’activité manufacturière de la région de New York a de
nouveau chuté en décembre

BusinessBourse et LesAffaires.ca Le 16 Déc 2015 

http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/15/la-dette-des-jeunes-menages-grimpe


L’activité manufacturière de la région de New York a de nouveau chuté en 
décembre, selon l’indice Empire State publié mardi par l’antenne de New 
York de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’indice s’est établi à -4,6 points alors que les analystes tablaient sur un recul de 
-5,9 points.

Il s’agit du cinquième mois consécutif de recul pour l’indice.

Ce dernier avait subi un recul bien plus marqué de 10,74 points en novembre.

Un quart des professionnels interrogés ont fait état d’une amélioration des 
conditions d’activité, contre 19% en novembre, tandis que ceux qui considèrent 
qu’elles se sont détériorées se sont maintenus à un haut niveau (29%).

Au mois de novembre, les nouvelles commandes sont restées dans le rouge à -5,1 
tandis que les livraisons ont gagné près de dix points pour se hisser dans le vert 
(5,5).

Les conditions d’emploi se sont nettement détériorées à 16,2 tandis que la 
moyenne horaire hebdomadaire travaillée a plongé à -27,3.

L’optimisme quant aux conditions à venir pour les six prochains mois a toutefois 
bondi pour s’établir à 38,5.
Source: affaires.lapresse.ca

Etats-Unis: la balance des flux de capitaux plonge dans le
rouge en octobre

BusinessBourse et Romandie Le 16 Déc 2015 

La balance des flux de capitaux investis à long terme aux Etats-Unis a plongé 
dans le rouge en octobre, selon les données du Trésor américain publiées 
mardi.

Le solde des flux de capitaux aux Etats-Unis a débouché sur un déficit de 29,5 
milliards de dollars en données brutes après un excédent de 20,4 milliards le mois 
d’avant.

Ce solde négatif traduit le fait que les Etats-Unis ont attiré moins de capitaux 

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201512/15/01-4931342-nouvelle-chute-de-lactivite-dans-la-region-de-new-york.php


investis à long terme chez eux qu’ils n’en ont investis à l’étranger.

Selon les données du gouvernement, qui ne sont pas corrigées des variations 
saisonnières, cette évolution est liée à un intérêt moindre des investisseurs privés 
comme publics pour les bons du Trésor. Leurs achats et ventes de ces titres se sont 
ainsi respectivement soldés par des déficits de 38 milliards et 17,1 milliards de 
dollars.

En termes géographiques et en données brutes, la Chine (sans Hong Kong) est 
toujours au premier rang des détenteurs d’obligations du Trésor américain avec 
1.254,8 milliards de dollars.

Elle est suivie par le Japon avec 1.149,2 milliards puis par un groupe d’îles 
caribéennes, dont certains paradis fiscaux (Bahamas, Iles Caïmans…), qui 
détiennent pour 322 milliards de dollars de bons du Trésor.
Source: romandie

Mexique: réussite des troisièmes enchères pétrolières
Par AFP , publié le 16/12/2015

[Avec un baril à 35$ et des coûts d'extraction à 60$ et plus pas sûr que ce 
pétrole sera extrait...]

Mexico - Les autorités mexicaines ont trouvé preneurs pour les 25 champs 
pétroliers et gaziers mis aux enchères mardi, dépassant ainsi leurs attentes 
tandis que le milliardaire Carlos Slim faisait figure de grand perdant. 

Il s'agissait des troisièmes enchères de l'année après la réforme historique du 
secteur lancée en 2014 par le gouvernement mexicain, visant à mettre un terme au 
monopole d'Etat de Pemex datant de 1938. 

Ces nouvelles enchères ont attiré 14 consortiums et 26 sociétés, malgré des prix du
brut peu attractifs et bien que la plupart des lots proposés soient situés dans des 
zones frappés par les violences entre cartels, où les vols de carburant sont 
également monnaie courante.  

Si des sociétés américaine, canadienne et néerlandaise ont obtenu certains lots, de 
jeunes entreprises mexicaines ont remporté 22 des 25 contrats proposés, dont deux
au sein de consortiums internationaux. 

Le ministre de l'Energie Pedro Joaquin Coldwell considérait qu'il fallait qu'au 
moins 5 contrats soient attribués pour que ces enchères soient une réussite. 

http://www.romandie.com/news/USA-la-balance-des-flux-de-capitaux-plonge-dans-le-rouge-en-octobre/658985.rom


"Nous sommes agréablement surpris par le succès de cette troisième vente aux 
enchères", a déclaré le président de la commission nationale des hydrocarbures 
Juan Carlos Zepeda lors d'une conférence de presse. 

"Si vous regardez la situation internationale, ce niveau de succès n'a pas 
d'équivalent dans les autres pays", faisant référence à la chute des prix du brut qui 
ont affecté les investissements dans tout le secteur.  

Les autorités espèrent que les investissements dans les 25 champs pétroliers 
attribués s'élèveront à 620 millions de dollars au cours des cinq prochaines années 
et à 1,1 milliard de dollars sur la durée totale des contrats. 

- Echec pour Slim - 

Quatre champs pétroliers contenant chacun plus de 100 millions de barils de 
pétrole ou de gaz ont été les premiers mis en vente. 

Un groupe incluant la société néerlandaise Canamex Dutch et deux compagnies 
mexicaines s'est vu attribuer un champs pétrolier dans l'Etat de Veracruz, dans l'est
du Mexique. 

Compania Petrolera Perseus a obtenu le droit d'exploiter un puits dans l'Etat de 
Tabasco, Diavaz Offshore un autre dans l'Etat de Tamaulipas tandis que la société 
mexicaine Servicios de Extraccion Petrolera Lifting recevait un lot dans l'Etat de 
Veracruz. 

Sur les 21 autres champs pétroliers attribués, qui contiennent chacun moins de 100
millions de barils, les entreprises mexicaines ont remporté 17 d'entre eux. 

La nouvelle société de télécommunications du milliardaire mexicain Carlos Slim, 
Carso Oil and Gas, n'est pas parvenue à décrocher un seul contrat, proposant à 
chaque fois des royalties inférieures à celles de ses concurrents. 

Le gouvernement espérait une forte participation d'entreprises mexicaines afin de 
développer de nouvelles entreprises dans un secteur dominé depuis près de 80 ans 
par Pemex.  

Selon les autorités, ces champs pétroliers étaient attractifs car ils avaient déjà 
produit du pétrole et possédaient des réserves suffisantes pour qu'ils soient 
rentables pour de petites entreprises.  

- Vols de pétrole - 

La violence récurrente dans les Etats de Nuevo Leon, Tamaulipas et Veracruz n'a 
visiblement pas découragé les acheteurs potentiels. 



Ces Etats ont connu parmi les pires violences entre les cartels de drogue au cours 
des dernières années et connaissent des vols réguliers de carburants sur les 
oléoducs gérés par Pemex.  

Plus de 5.000 robinets illégaux ont été découverts au cours des 11 premiers mois 
de l'année, contre 3.286 sur la même période en 2014, selon des chiffres officiels. 

Le ministre de l'Energie Pedro Joaquin Coldwell a rappelé lundi que le Congrès 
mettait actuellement en place une législation visant à durcir les peines pour de tels 
vols, qui ont porté un "coup très dur" à Pemex. 

Le gouvernement avait par ailleurs assoupli les règles avant ces troisièmes 
enchères afin d'attirer davantage d'investisseurs potentiels. 

En juillet dernier, les premières enchères mexicaines portant sur des champs 
pétroliers off-shore dans le Golfe du Mexique avaient tourné au fiasco.  

Seuls deux des 14 sites proposés avaient trouvé preneurs. 

Lors des deuxièmes enchères en septembre, l'italien Eni ainsi que deux 
consortiums, argentin et américano-mexicain, avaient été sélectionnés. Deux 
contrats n'avaient pas été adjugés. 

6 erreurs communes chez les survivalistes
Pierre Templar 14 décembre 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

La préparation survivaliste implique forcément des difficultés et défis à surmonter.
Tandis que certains sont à même d'être facilement résolus, il y en a d'autres qui 
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peuvent se révéler trompeurs et conduire à la catastrophe.

Beaucoup de ces problèmes ne sont pas évidents au premier abord et apparaissent 
en général lorsqu'il est trop tard. D'autres encore se développent juste sous nos 
yeux.

Voici donc 6 erreurs communes de survivalistes qui, suivant les circonstances, 
pourraient se révéler mortelles. Mieux vaut donc les connaître pour les éviter...

Il existe 3 étapes majeures dans la préparation de tout survivaliste :

1. La constitution des stocks (nourriture, armes, munitions, équipements, etc.) 
2. L'accumulation des connaissances (comment survivre en fonction de 

l'environnement) 
3. La collecte des informations concernant la communauté (voisins, famille) 

pour savoir qui pourrait être de confiance dans un scénario d'effondrement 

La plupart de ces problèmes peuvent se présenter à tout moment, mais 
apparaissent généralement lorsque notre vigilance baisse ou que nous sommes trop
sûrs de nous.

1° erreur : Ne pas gérer correctement la nourriture

La gestion des denrées alimentaires présente de nombreux aspects, et si l'un est 
négligé, cela peut affecter l'intégrité des stocks en entier. Sans eau et sans 
nourriture, il n'existe que très peu de chances de survie. Dans une telle éventualité,
il ne resterait plus qu'à se rabattre sur le second point énoncé plus haut, à savoir les
connaissances ; Ou, pire encore dépendre d'autres membres de la communauté 
pour nos besoins quotidiens, tout en sachant que le partage de denrées par temps 
de crise relève du miracle et qu'il ne faut pas trop y compter dessus.

Imaginez qu'une catastrophe se produise et que vous découvriez que vos stocks 
sont moisis ou infestés de bestioles... Ce n'est pas une hypothèse folle et cela 
arrive souvent, plus particulièrement lorsque nous devenons trop sûrs de nous et 
pensons avoir pris toutes les assurances nécessaires. Même si vous pensez avoir 
excellé dans l'organisation de votre garde-manger, il y aura toujours des choses à 
faire au quotidien ; Comme par exemple instaurer un système de rotation des 



stocks, et veiller à ce que quelqu'un (vous et un autre membre de la communauté) 
soit affecté à leur inspection régulière et à la vérification des dates d'expiration.

Un autre aspect relatif à la mauvaise gestion de la nourriture serait de ne pas en 
avoir assez. Devoir se battre pour nourrir sa femme et ses enfants n'est pas le 
scénario idéal. C'est pourquoi vous devez connaître la quantité de nourriture dont 
vous avez besoin pour toute la famille. Cela peut se faire en notant la totalité de ce 
que vous consommez sur une semaine, et en multipliant par autant sur une période 
considérée. Une fois cela fait, vous aurez une bonne idée de la quantité et de la 
nature des denrées qu'il vous faut rassembler - acheter ou produire - et stocker 
pour toute la durée que vous aurez fixée.

Si vous avez des enfants, il est bon de prévoir un peu plus que le nécessaire. Il est 
bien connu que les enfants n'en ont jamais assez et veulent toujours plus... Une 
bonne formule pourrait être la suivante :

Total des stocks = Besoins journaliers + 5 % x nombre de jours estimés

Stocker des aliments non appropriés est un autre aspect, souvent négligé, et 
certains survivalistes font l'erreur de trop pencher en faveur de ce qu'il 
conviendrait d'appeler des "aliments de confort". Sans doute est-ce dû à notre 
mode de vie occidental qui permet à chacun d'avoir pratiquement tout ce qu'il 
désire ou qu'il aime. Cependant, un survivaliste sérieux devrait savoir qu'il faut 
d'abord se concentrer sur les aliments secs et les conserves en second lieu, si 
possible "maison".

Sachez qu'en période de survie, tout sera bon. Un petit carreau de chocolat à la fin 
d'un repas vous paraîtra rapidement comme un plat de roi, alors qu'il aurait fallu 
un gâteau entier pour vous satisfaire en temps normal. Il n'y a rien de tel qu'une 
période prolongée de disette pour remettre les idées en place, et c'est 
malheureusement ce dont la majorité des gens ont besoin de nos jours. Il est temps
de revenir à des bases saines, et que chacun soit amené par la force des choses à 
regretter amèrement tout le gaspillage qu'il aurait pu faire par le passé, notamment 
sur la nourriture.



2° erreur : Ne pas avoir de plan à long terme

Stocker de la nourriture et des équipements est assurément une bonne chose, dans 
la mesure où cela vous préparera pour les cas d'urgence. Mais que se passera-t-il 
lorsque vous aurez épuisé toutes vos réserves ? Une chose est sûre, vous devrez 
alors compter sur votre plan B, et si vous n'en avez pas, vous serez cuit. Sans un 
plan qui tienne la route, vous dépendrez des autres, et en particulier de la chance. 
Mais les deux finiront par s'épuiser au bout d'un certain temps.

a) La première étape d'une saine gestion du risque consiste donc à se doter d'une 
bonne carte des environs, et d'établir un itinéraire au cas où il faille évacuer. Une 
fois que vous connaîtrez bien la zone, vous devrez placer des points de ralliement 
pour y retrouver votre groupe le moment venu, si toutefois vous avez un groupe, et
si tel est le plan.

Mais avant de prendre la route, cela suppose bien entendu et en premier lieu 
d'avoir un endroit où aller. Cet endroit peut être une BAD, dans l'idéal - la même 
que celle des 99 % de survivalistes qui n'en possèdent pas - ou une propriété que 
vous aurez préalablement repérée et sélectionnée pour ses qualités stratégiques 
(défense, ressources, autonomie, etc.).

Par exemple, et pour un couple ou une famille qui n'aurait pas de BAD ni de 
groupe, une des stratégies possibles pourrait être la suivante :

- Avant le chaos (c'est à dire maintenant) : Je stocke des vivres et des équipements
pour tenir au moins trois mois en autonomie complète à l'endroit où je me trouve ; 
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Je profite de mes weekend pour prendre la voiture et rouler dans les environs pour 
y sélectionner une propriété dotée des qualités nécessaires à l'aménagement d'une 
BAD.
* Si j'habite en milieu rural ou semi-urbain, alors cette propriété devrait se 
trouver à courte distance de mon domicile actuel, de manière à pouvoir la 
rejoindre facilement et limiter au maximum les risques d'exposition durant le trajet
(y compris un éventuel trajet pedibus jambus).
* Si j'habite en milieu urbain (grande ville ou métropole), alors cette propriété 
pourrait être à une distance plus ou moins éloignée, mais joignable par véhicule 
sans avoir à utiliser plus d'un demi-plein de réservoir.

- Pendant le chaos : Suivant les circonstances et les événements, je me terre 
pendant trois mois avec ma famille à l'endroit où je vis, ou j'évacue tout de suite 
avant que la situation dégénère.

- Après le chaos, ou dès que la situation le permet, j'évacue vers le point de repli 
prévu. En trois mois, il est plus que probable que les choses aient évolué de 
manière drastique - au point, pourquoi pas, de pouvoir se retrouver propriétaire de 
la propriété en question...

b) La deuxième étape consiste à développer les compétences pour être en mesure 
de produire ou récolter son eau et sa nourriture. Pour cela, il faut étudier en amont,
rassembler la connaissance et apprendre à se servir des différents équipements 
(comment faire un filtre à eau, un piège à animaux, comment cuire sans électricité,
etc.).

Si cela vous gonfle, alors vous pourriez refiler ce boulot à votre femme ou à vos 
gosses, et prendre en charge le coté "défense" avec les matériels et savoir-faire 
appropriés. Les BAD et autres communautés constituées auront toujours besoin de
personnes compétentes pour les défendre. Je vous le garantis, n'ayez aucun doute à
ce sujet. Nous avons déjà parlé à maintes reprises de cet aspect ; Inutile d'en 
rajouter.

c) La troisième étape pour tout ce qui concerne les plans à long terme est d'avoir 
une stratégie de défense (que vous décidiez de rester chez vous ou d'évacuer). 
Dans le cas contraire, vous n'allez pas être en mesure de gérer le péril le plus 
mortel, à savoir les gens. Construire une stratégie de défense prend du temps, et 
vous devez tout prévoir depuis la cache de la nourriture jusqu'à la fortification du 
domicile. Vous pourrez consulter avec profit notre Manuel Tactique de Défense du 
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Domicile.

Dernière chose : Faites en sorte de rester au courant des informations les plus 
récentes concernant le monde du survivalisme et celui qui vous entoure. Apprenez 
le plus que vous pouvez, dans la mesure où vous ne saurez pas quelles sont les 
connaissances qui vous seront utile.

3° erreur : Méconnaître l'environnement et son potentiel

Cet aspect est intimement lié à l'endroit où l'on vit, et à ce qu'on peut en tirer. 
Habitez-vous dans une région froide et humide, ou plutôt chaude et ensoleillée ? 
Quels sont les désastres naturels et humains auxquels vous pourriez vous 
attendre ? Est-ce une zone à forte densité de population ? Toutes ces questions sont
d'une importance vitale pour la préparation survivaliste, dans la mesure où 
l'environnement joue un rôle déterminant dans une stratégie de survie.

Pour vous distinguer parmi la masse et ne pas sombrer avec elle aux premiers 
signes du chaos, il faut que vous ayez un avantage ; Il faut que vous sachiez 
comment vous battre et comment survivre dans le milieu où vous évoluez. C'est la 
connaissance de votre environnement, entre autre, qui va vous donner un tel 
avantage.

Voici donc quelques-unes des choses que vous devriez connaître, en fonction de 
l'endroit où vous vivez :

• Quelles sont les plantes comestibles qui poussent dans votre région, celles 
médicinales, et celles toxiques en particulier ? Savez-vous au moins 
distinguer les pissenlits des autres herbes du jardin ? 
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• Où peut-on trouver de l'eau potable dans votre environnement immédiat ? 
Combien de temps vous faut-il pour rejoindre ce point d'eau, et, une fois que
vous y serez, existerait-il un quelconque risque de voir d'autres personnes 
s'approprier cette ressource ? 

• Quelles sont les zones les moins peuplées, et quelles sont les denrées que 
vous pourriez y trouver ? 

• Quel type de sol avez-vous ? Que pouvez-vous y produire ? 
• De quel type d'équipements avez-vous besoin, en fonction du climat et des 

saisons ? 
• Que savez-vous de vos voisins ? Éventuellement, que pourriez-vous 

récupérer de chez eux au cas (ou non) qu'ils ne s'y trouvent plus ? Sont-ils 
aimables, représentent-ils un danger potentiel pour vous-même ou votre 
famille ? (La donne pourrait changer et les transformer en pillards). 

• Vivez-vous dans une zone à risque ? Se trouve-t-il des points d'intérêts dans 
votre voisinage immédiat - Supermarchés, magasins de bricolage ou autres - 
qui pourraient attirer les prédateurs ? 

Ce sont autant de questions, et il y en a d'autres, que vous devez vous poser ; 
Autant de questions auxquelles il faudra apporter une réponse en termes de 
stratégie, et qui impliquent autant de mesures à prendre en amont.

4° erreur : Ne pas avoir les bons équipements

Beaucoup de survivalistes croient qu'ils vont être capables de survivre avec 
uniquement un couteau dans la poche. Ce sont souvent ceux qui ont fait un stage 
de survie ou deux dans la nature, qui ont découvert tout étonné qu'ils pouvaient 
passer deux nuits dans un duvet et se réveiller en vie le lendemain, voire ne pas 
manger pendant deux jours, croyant ainsi que la vie sur le terrain n'est pas aussi 
dure qu'ils se l'imaginaient et qu'ils pourraient répéter ou prolonger l'expérience 
sans encombre le moment venu...

Bien sûr, je taquine, mais vous voyez où je veux en venir. Pour la majorité d'entre 
nous, il me semble évident que le fait d'avoir les bons outils sous la main nous 
épargnerait bon nombre de problèmes.

Pour ce qui est de l'achat des équipements et de leur stockage, il est nécessaire de 
garder à l'esprit quelques règles, dont certaines ne sont pas évidentes au premier 



abord :

• Laissez aux autres les outils trop spécialisés et sélectionnez autant que 
possible ceux à usage multiple. Vous aurez ainsi moins de choses à charrier 
le moment venu. 

• Choisissez des outils de bonne qualité, et évitez ceux nécessitant de l'énergie
électrique pour fonctionner, dans la mesure où vous ne savez pas si vous en 
disposerez. 

• Prenez en compte leur poids, dans l'éventualité d'une évacuation. 
Sélectionnez les plus compacts et les plus légers. 

• Si vous opter pour des outils électriques, veillez à ce qu'ils soient 
rechargeables et prévoyez une méthode alternative de rechargement. Ce doit 
être une solution mobile, qui puisse servir à d'autres usages comme un 
générateur universel (par exemple des panneaux solaires). 

• Sélectionnez les outils dont vous avez vraiment besoin, et ceux dont vous 
savez vous servir. Ne stockez pas des outils dont vous pensez qu'il pourraient
être utiles mais que vous ne sauriez pas utiliser. 

Le terme "outils" est à prendre au sens large, et la majorité de ces règles 
s'appliquent aussi en ce qui concerne les équipements dédiés à la défense 
personnelle, en particulier les armes et munitions.

5° erreur : Stocker trop d'armes et de munitions

Il est probable que certains de mes lecteurs soient étonnés de me voir écrire une 
telle règle... Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir un arsenal ne vous servira 
pas à moins d'avoir un budget qui le permette (sachant qu'il faudra tout le reste 
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dans une même proportion), et de prévoir tenir un siège. Soit le genre de scénario 
dans lequel vous auriez à défendre votre maison contre des meutes armées ou un 
nombre très important de personnes. Un tel scénario n'est pas celui sur lequel vous
devez vous concentrer, et vous ne pourrez pas le faire si vous êtes seul, de toute 
façon.

Dans la mesure où nous devons nous cantonner au minimum, et que notre budget 
est limité, nous devons aller à l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est une arme qui puisse 
servir à la fois pour chasser, éventuellement, et surtout pour se défendre ; Une 
arme dotée d'une portée suffisante et pour laquelle le prix des munitions ainsi que 
leur disponibilité ne pose pas de problème majeur. Compte tenu de tous ces 
facteurs, une seule sort du lot. Vous l'avez deviné : Le calibre 12.

Un fusil de chasse est l'arme qu'il vous faut si vous deviez n'en avoir qu'une. 
Ensuite, et comme il a été dit maintes fois sur ce blog, d'autres pourront se rajouter
telles qu'une arme de poing, et une arme longue à canon rayé, la première étant 
une carabine en 22 LR. Il est bien évident que ceux qui ont des compétences 
particulières comme le tir à longue distance, devront prévoir d'être opérationnel 
dans ce domaine, avec l'arme et les munitions adéquates, voire les outils de 
rechargement (voir les articles de Stéphane sur le Tir à longue distance pour le 
survivaliste).

Quelques boites de munitions et un kit de nettoyage devront les accompagner. 
Ceci dans le cas le plus courant, à moins que vous n'envisagiez un Camerone à la 
maison, ou un job de mercenaire à part entière. Mais même dans ce cas, il faut 
prévoir l'éventualité d'une évacuation forcée, et donc du transport. Vous ne pourrez
pas tout emporter avec vous, et tout ce que vous pourriez laisser derrière sera 
autant de récupéré par la concurrence...

Vous agiriez contre vos propres intérêts en mettant toutes vos économies dans 
l'achat d'armes et de munitions, et en négligeant les autres aspects de la survie tels 
que la nourriture, la connaissance ou les outils. Vous ne pourrez pas vous nourrir 
de cartouches, et une arme ne peut pas vous enseigner comment planter des 
tomates. Cependant, si l'argent n'est pas un problème et que vous voulez vraiment 
jouer de la gâchette, une telle limitation pourrait ne pas (trop) vous concerner.



Erreur n° 6 : Ne pas inclure la famille et les amis dans sa stratégie de survie

Bien que la tendance au sein du milieu survivaliste soit de se préparer seulement 
pour soi-même et pour les proches membres de sa famille, il faut bien comprendre 
"qu'aucun homme est une île". Vous devriez aussi inclure vos voisins, collègues et 
amis en général, dans la mesure où vous ne saurez jamais à l'avance le moment où 
vous et vos proches pourriez bénéficier de leurs compétences et de leurs 
connaissances.

Peut-être qu'un de vos bons amis est médecin, ou menuisier, ou fermier, soldat, 
serrurier, etc. ; Peut-être qu'une de ces compétences vous serait utile une fois le 
chaos venu ? Il est important de les garder sous la main et de les inclure 
éventuellement dans votre stratégie. Si vous avez suffisamment confiance en eux, 
vous pourriez les mettre au courant de vos préparatifs, établir des points de 
rencontre en cas d'évacuation, ou vous entraîner avec eux.

Peut-être l'un d'eux possède-t-il une maison à l'extérieur de la zone urbaine, qui 
pourrait alors constituer un bon endroit pour y stocker des fournitures et des 
équipements, et une bonne planque en cas de troubles. S'il se trouve que ce sont 
aussi des survivalistes, vous pourriez partager des ressources, des savoir-faire, et, 
plus important encore, vous protéger mutuellement lors d'une attaque. Même si la 
confiance est une chose difficile à accorder, surtout en temps de chaos, vous aurez 
de meilleures chances de survie en vous entourant de gens valables. Et je crois 
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qu'après avoir connu quelqu'un pendant des années, on peut avoir une certaine idée
à son sujet, et notamment si l'on doit lui faire connaître le détail de notre 
préparation, ou le laisser à l'écart.

Sur le plan psychologique, le fait d'être partie d'un groupe apporte à chaque 
individu qui le compose un soutien inestimable. C'est ce qui fait entre autre la 
force des troupes d'élite à travers le monde. Il est probable qu'aucun de leurs 
soldats n'aurait pu endurer la discipline, l'entraînement et les épreuves physiques, 
s'il n'avait pas été porté à tout moment par la dynamique du groupe.

Le fait d'appartenir à une communauté vous permettra à vous aussi de supporter 
les souffrances et les privations que vont nécessairement amener les scénarios 
d'effondrement. Sur le plan mental - et donc aussi physique - vous durerez 
beaucoup plus longtemps si des gens qui partagent vos buts et vos intérêts se 
trouvent à vos côtés. En d'autres termes, vous deviendrez fou beaucoup moins 
vite...

Voila quelles sont donc à mon sens les principales erreurs que pourrait être amené 
à commettre le survivaliste. Sans doute en existe-t-il d'autres, et sans doute aussi 
que certaines de celles énoncées mériteraient de plus amples développements. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochains articles...
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