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L’effondrement programmé de la méga-machine
Biosphere 08 octobre 2013 

 Dans nos sociétés complexes, toute notre vie quotidienne repose sur un système 
mondial de réseaux techniques interconnectés. Derrière une automobile, un grille-
pain, un portable, il y a des centrales nucléaires, des lignes à haute tension, des 
oléoducs et gazoducs, des guerres menées pour assure l'approvisionnement en 
énergie... A partir du moment où cette méga-machine n'est plus alimentée par une 
énergie abondant et bon marché, doit-on s'attendre à un effondrement de 
civilisation ? Voici quelques réponses :

1. Lorsque l'historien américain Lewis Mumford a pour la première fois parlé 
de méga-machine, dans les années 1960, c'était pour traduire le caractère 
systémique de la technique qui englobe dans une même unité une machinerie
colossale et un nombre considérable d'individus soumis à une organisation 
centrale. Désormais, parce qu'ils dépendent de sources d'énergie elles-mêmes
mises en réseau, les individus et leurs machines sont interconnectés. Dans ce
contexte, une panne globale est tout à fait envisageable. Mais peut-être le 
terme de « panne » est trop faible pour désigner le risque majeur que 
représente par exemple l'arrêt de la fourniture d'électricité. (Christian Godin)

2. Dans tout système vivant, la complexité a un coût métabolique ; plus une 
société est complexe, plus elle requiert de l'énergie. Nous ne percevons pas 
actuellement les coûts de la complexité car ils sont subventionnés par les 
combustibles fossiles. Confrontés à des difficultés, les solutions que nous 
mettons en place tendent à impliquer plus de technologies élaborées. La 
résolution de nos problèmes atteint le point que l'on connaît sous le nom de 
rendements décroissants : passé un seuil, vous payez de plus en plus pour 
obtenir de moins en moins de bénéfices. Nous pouvons voir dans les crises 
financières actuelles que nous avons atteint les rendements décroissants, car 
notre capacité à résoudre les problèmes passe par un endettement croissant; 
nous avons plus de difficultés à payer plus de complexité. Après avoir épuisé
l'énergie bon marché et la dette abordable, nous perdons notre capacité à 
résoudre nos problèmes. C'est précisément le processus qui a entraîné 
l'effondrement d'anciennes sociétés. L'effondrement est la simplification 
rapide d'une société. Ainsi, après l'effondrement romain, l'Europe 
occidentale est entrée dans le haut Moyen Age, période pendant laquelle les 
sociétés étaient largement simplifiées. (Joseph Tainter)

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/10/08/leffondrement-programme-de-la-mega-machine/


3. Le premier des risques systémiques tient à notre politique de croissance qui 
empêche la recherche d'un état stationnaire et nous fait osciller entre deux 
états instables : l'expansion et la crise. Ce système expansionniste sait 
parfaitement accompagner la hausse. En revanche il ne sait pas comment 
faire face à la baisse sans générer des purges. Il n'y a plus aucun outil 
(comme l'autoproduction) pour gérer une récession. On rajoute de la 
complexité à la complexité, on veut plus de croissance pour réparer les 
dégâts de la croissance. La société ne fait que répondre par les mêmes 
vieilles méthodes, le même logiciel qui celui qui a créé les problèmes. 
(Alban Vétillard)

NB : publié en 1988 en anglais, le livre de Joseph Tainter, L'effondrement des sociétés complexes, est 
enfin publié en français : éditions Le retour aux sources (196 pages, 26 euros)
(Extraits du dossier mené par le mensuel La Décroissance d'octobre 2013)

Un commentaire à l’effondrement programmé de la méga-machine

Notre société est extrêmement peu résiliente, dans ses structures générales 
comme au niveau des individus. Aujourd’hui la complexité et la dépendance 
aux réseaux est telle que nous ne serions plus en mesure de supporter des 
cataclysmes comme les deux guerres mondiale qu’a connu le 20ème siècle. 
Concrètement, une partie très importante de la population mourrait de faim 
et d’absence de soins si le seul réseau électrique (dont dépendent tous les 
autres était indisponible. Cette fragilité est en effet largement sous estimée. 
Curieusement notre sentiment de puissance s’accroit quand nos fondations 
se fragilisent.
En amont de ce problème je me permets de conseiller la lecture d’un livre 
que je trouve tout à fait extraordinaire : « L’engrenage de la Technique : 
Essai sur une menace planétaire » écrit par André Lebeau (éditions 
Gallimard).
Rédigé par : Didier Barthès | le 09 octobre 2013

Le coût incommensurable du démantèlement des
centrales

Biosphere 29 mai 2014 

[NYOUZ2DÉS: Il est fort probable que, à cause de l'effondrement économique 
qui s'en vient,  les centrales nucléaires ne puissent être démantelées. La planète 
entière sera alors, un jour ou l'autre, entièrement irradié. Nous n'y échaperons pas 
au Canada: il y a beaucoup de centrales nucléaires en Ontario et, surtout, près de 
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nous aux États-Unis (qui se souvient de Tree miles Island par exemple?).]

Même si le « provisionnement », l’argent mis de côté pour le démantèlement des 
centrales nucléaires françaises, est correct – ce qui fait largement débat -, cela 
n’a pas de réalité matérielle. Il s’agit de chiffres comptables et d’octets sur un 
disque dur. Ce n’est qu’un droit de tirage sur les ressources matérielles et 
humaines futures. S’il n’est pas utilisé immédiatement, et il ne le sera pas puisque 
tel n’est pas son but, il reste donc virtuel. Il faudra, au moment où l’on aura 
effectivement besoin pour réaliser les travaux de démantèlement, que la société 
tout entière ait les moyens matériels de les réaliser : en ressources (métaux, 
ciment, énergie abondante), en technologie (robotique, moyens de transports et de
déplacements), en travailleurs motivés pour recevoir quelques radiations, si 
possible dans les limites dûment autorisées. Il faudra que l’ensemble du macro-
système se soit maintenu, à l’horizon de plusieurs décennies, voire de siècles. Rien
n’est moins sûr. Je fais donc le pari (facile, vous ne viendrez pas me chercher) que
nous ne démantèlerons rien du tout. Tout au plus bricolerons-nous quelque peu les
premières années, puis, au fur et à mesure de la paupérisation en ressources de 
notre société, des mesures plus simples, d’abord « provisoires », seront prises, 
puis les centrales seront finalement laissées en place, devenant de futurs 
territoires tabous. 

Ce texte ci-dessus de Philippe Bihouix* paraît réaliste. Le principal défaut 
du nucléaire, c’est qu’il compte sur le long terme pour s’occuper de ses déchets. 
Or nous savons que la force d’un Etat-nation est une chose périssable sur laquelle 
nous ne pouvons pas compter. C’est pourquoi le jeu comptable actuel, misant sur 
un avenir politique et économique stable, est tout sauf crédible. L’analyse des 
coûts du nucléaire par la Cour des comptes n’est qu’une manière supplémentaire 
de montrer l’inanité des chiffres : « Alerte, dérapage ! La Cour des comptes a 
rendu public un rapport sur les coûts de la filière nucléaire… Le document tire la 
sonnette d’alarme… Le coût de production du nucléaire l’envole… Les dépenses 
futures (gestion des combustibles usés, charges de démantèlement) restent 
caractérisées par quelques fortes incertitudes… On craint des surcoûts sur les 
opérations à venir… »**

Notre société thermo-industrielle s’occupe uniquement de son taux de 
croissance dans le présent, pas du tout de ce qu’on laissera aux générations 
futures : une planète dévastée.
* L’âge des low tech   (éditions du Seuil 2014, collection anthropocène, 338 pages, 19.50 euros)

** LE MONDE Economie&entreprise du 28 mai 2014, le démantèlement des centrales et la gestion des
déchets corsent l’addition
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Gaz de schiste et nucléaire ne peuvent être solution
Biosphere 29 juillet 2013 

 Gaz de schiste et nucléaire sont deux sources d’énergies non renouvelables, donc 
sans intérêt pour construire un avenir durable. En insistant sur ces deux éléments, 
les médias se polarisent sur l’offre d’énergie alors que le problème fondamental 
face à la pénurie prévisible d’uranium et de gaz est d’inciter à diminuer la 
demande d’énergie. Les gouvernements devraient nous inciter à reconsidérer 
l’échelle de nos besoins pour faire face à la prévisible descente énergétique. Mais 
nos dirigeants n’ont aucune vision du long terme. En France le Medef mène un 
combat d’arrière garde, il défend le système productif tel qu’il est, issu de 
l’abondance énergétique. Les syndicats emboîtent le pas du patronat, ne voyant 
que les emplois actuels et les avantages acquis… Pour un écolo, c’est-à-dire 
quelqu’un qui voit plus loin que le bout de son nez, la fermeture rapide de 
Fessenheim et l’interdiction du gaz de schiste ne sont pas négociables.

Pourtant la journaliste Marie-Béatrice Baudet met en valeur les errements du 
gouvernement français et laisse la plus grande place aux pro-gaz de schiste et aux 
pro-nucléaires. Elle pense que « les dossiers nucléaire et gaz de schiste ont été, 
dès le départ, fort mal engagés… Avec la loi du 13 juillet 2011 qui interdit la 
fracturation hydraulique, on paie le prix de la précipitation… alors que le boom 
du gaz de schiste aux Etats-Unis fait fantasmer les entreprises françaises et que la
crise économique éclipse l'écologie... L'expertise sur les enjeux techniques, 
environnementaux et économiques de ces hydrocarbures non conventionnels a été 
expédiée lors des débats au Parlement… De nouvelles missions parlementaires 
sont lancées pour juger de l'impact réel du gaz de schiste et tenter d'ébranler 
davantage la position du gouvernement…  Cette ambiguïté plane aussi sur le 
dossier du nucléaire… Officiellement Fessenheim sera fermée d'ici fin 2016, 
c'était l'erreur à ne pas commettre… Arrêter définitivement un réacteur passe par 
le respect de procédures incontournables liées à la sûreté nucléaire, soit entre 
quatre et cinq ans… Le 19 septembre 2012, les directeurs des 19 centrales 
nucléaires françaises signent une lettre de soutien aux salariés qui travaillent sur 
les sites pour dénoncer la décision du chef de l'Etat. Trois mois plus tard, la CGT 
empêche l'homme désigné par le gouvernement pour fermer Fessenheim, d'entrer 
dans la centrale… »*
LE MONDE est-il toujours un quotidien de référence ?

* LE MONDE du 27 juillet 2013, Nucléaire et gaz de schiste, boulets de la présidence Hollande

Prêcheurs d’apocalypse, Ph. Aghion et Marc
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Fontecave
Biosphere 26 mars 2014 

[NYOUZ2DÉS: RIEN ne peut remplacer le pétrole.]

LE MONDE* offre une page entière à deux « experts » qui n’ont qu’une seule 
chose à dire : la transition  énergétique reposera uniquement sur le nucléaire et le 
gaz de schiste   ! Notons d’abord que pour ces spécialistes, l’un de la croissance et 
l’autre de la chimie, l’objectif d’une « bonne » politique énergétique est de 
contribuer à la compétitivité. Pourtant, sur une planète dont on a déjà dépassé les 
limites (cf. empreinte écologique), toute concurrence internationale ne fait 
qu’accroître la détérioration de notre environnement. Remarquons ensuite 
qu’Aghion et Fontecave passent entièrement sous silence les inconvénients du 
nucléaire et du gaz de schiste. Ils se situent dans un endroit merveilleux où la 
recherche techno-scientifique trouvera, dans un avenir indéterminé, la solution à 
tous nos problèmes. Par exemple pour le gaz de schiste ils osent dire « Si ces 
ressources sont avérées et si on résout les problèmes environnementaux liés à 
cette exploitation… il ne fait aucun doute que… ». Ils n’ont pas encore compris 
qu’avec des « si », on pourrait mettre Paris et Calcutta en bouteille… sans aucun 
doute possible ! Ils concluent de façon qu’ils croient humoristique : « De façon 
amusante, ceux qui s’opposent au nucléaire sont les mêmes qui s’opposent au gaz 
de schiste. » Il ne leur vient pas du tout à l’esprit que la réciproque est entièrement 
vraie : « Ceux qui sont pour le nucléaire sont aussi pour le gaz de schiste » !

                Aghion et Fontecave sont deux idéologues, conservateur de l’ordre 
existant alors que tout commence à s’effondrer autour d’eux, la finance, la 
croissance, le climat, les ressources halieutiques, etc. Ce sont des prédicateurs du 
libéralisme économique, la preuve, ils accusent les autres d’idéologie : « La 
pression de l’idéologie environnementale dominante crée une angoisse 
généralisée ». Pour des tenants de la recherche de la croissance à n’importe quel 
prix, idéologie qui domine les experts, les colonnes du MONDE et des autres 
médias sans compter les discours politiques de Sarkozy et Hollande, c’est pousser 
le bouchon un peu trop loin. Cela n’incite pas à une transition énergétique efficace,
basée à la fois sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables et une 
réévaluation de nos besoins. Il n’est pas anodin qu’un autre article du MONDE** 
souligne de son côté l’accélération massive du programme de production d’énergie
atomique dans les années 1970 et la recherche actuelle sur les techniques 
d’exploration du gaz de schiste ! Qui se ressemble s’assemble.

                En fait le discours pro-nucléaire et pro-gaz de schiste est là pour 
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anesthésier le peuple, lui faire croire que les difficultés de notre présent 
disparaîtront par magie à la lumière des énergies non renouvelables. Ces prêcheurs
accélèrent ainsi l’apocalypse, l’effondrement de notre civilisation thermo-
industrielle.
* LE MONDE du 25 mars 2014, Repenser la transition énergétique (Philippe Aghion et Marc 
Fontecave)

** LE MONDE du 25 mars 2014,  Merci Gazprom par la journaliste Sylvie Kauffmann

Le cours du brent ? Manipulé et source de
catastrophe
Biosphere 12 mars 2014 

L'or noir issu des champs pétrolifères de la mer du Nord, dénommé brent, est la 
principale composante d'un indice du même nom qui détermine le prix d'une 
bonne moitié de la production planétaire de pétrole. Or la compagnie Total 
dénonce « des prix inexacts » du brent physique « qui ne reflètent en rien notre 
propre expérience quotidienne ». Le cours du brent publié quotidiennement est 
fondé sur les déclarations volontaires des traders d'hydrocarbures*. En clair, le 
cours du brent a de fortes chances d’être manipulé. Pourtant cet indice pétrolier 
façonne le panier de la ménagère et le moral des entreprises. Pourtant tout cela 
n’est que du spéculatif et du court terme. Mieux vaut s’interroger sur un avenir 
sans doute assez proche, la fin du pétrole.

Le pic du pétrole conventionnel (le maximum de baril facile à extraire) est 
déjà derrière nous, Le coût pour l’extraction, donc pour les ménages, va forcément
s’en ressentir. Cela annonce forcément un choc pétrolier (une augmentation brutale
du prix du baril). Un expert du FMI donne sa version de l’évolution du cours du 
pétrole : « Avec un déclin de 2 % par an des extractions, le prix du brut grimperait
de presque 800 % au bout de 20 ans ! L'économie mondiale serait incapable de 
faire face à quelque chose comme ça. L'effet des prix du pétrole sur le PIB a de 
fortes chances d’être non-linéaire. Cela signifie qu'au-delà de, mettons, 200 
dollars le baril, beaucoup de secteurs pourraient être incapables de faire face. On
peut penser aux transports : le fret routier, les compagnies aériennes et toute 
l'industrie automobile souffriraient très gravement d'un prix aussi élevé. Et puis il 
y aurait un effet domino sur d'autres secteurs de l'économie. Avec un prix du baril 
supérieur à 200 dollars, on entre dans un monde inconnu. »

                Donnons maintenant la parole à un des rares sages du monde 
d’aujourd’hui. Ramus Hansson est le premier et le seul élu des Verts au parlement 
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norvégien. Pour lui, il ne fait pas de doute que le pétrole norvégien doit rester là où
il est : « Il est évident que les nouveaux gisements en mer de Barents ne doivent 
pas être exploités. Le pétrole est une ressource fabuleuse qui peut être utilisée 
pour beaucoup de choses, comme la pétrochimie. Il serait donc primitif de 
simplement le brûler. » Ramus Hansson s’appuie aussi sur l’argument climatique : 
« Si nous voulons rester sous la barre des deux degrés en termes de réchauffement
climatique, nous devons laisser les deux tiers des réserves de pétrole et de gaz 
connues dans le sol. Dans le cas norvégien, si tout ce qui est déjà trouvé est 
consommé, nous exploserons nos objectifs. La conclusion est que nous devons 
arrêter maintenant. » Plus nous préparerons la civilisation de l’après-pétrole à 
l’avance, mieux nous pourrions amortir les dégâts. Pourtant la Norvège a réaffirmé
sa volonté d’être un producteur d’hydrocarbures aussi longtemps que possible et le
Parlement a voté en faveur de nouvelles activités pétrolières et gazières. Pourtant 
toutes nos élites et les automobilistes rêvent de croissance économique et de 
réserves inépuisables d’hydrocarbures. Mais le dieu pétrole fera comme les autres 
dieux, il n’entendra pas nos plaintes… « du brent, du brent ».
* LE MONDE du 12 mars 2014, Le brent est « détraqué »

L'avenir compliqué des "super-majors" du pétrole
LE MONDE | 03.08.2013 à 09h52 • Mis à jour le 19.12.2013 à 10h58 | Par Denis Cosnard

Le roi ExxonMobil a encore perdu sa couronne. Jeudi 1er août, le champion 
américain de l'or noir s'est fait dépasser en Bourse par Apple, et l'écart entre les 
deux sociétés s'est encore accentué vendredi. Le fabricant de l'iPhone pèse 
désormais 418 milliards de dollars (315 milliards d'euros) à Wall Street, soit 10 
milliards de plus que le groupe mieux connu pour ses stations Esso.
Depuis des mois, les deux multinationales sont au coude-à-coude, et le titre de 
premier groupe mondial par la valeur en Bourse est passé à plusieurs reprises de 
l'un à l'autre. Mais cette fois le mouvement, qui sanctionne les résultats semestriels
décevants publiés par Exxon, a une portée plus générale : les ténors du pétrole 
dans leur ensemble sont à la peine.

Bien sûr, Exxon, Shell, BP, Chevron et Total ne sont pas sur la paille. A elles cinq, 
les "super-majors" occidentales ont engrangé 62 milliards de dollars de bénéfice 
net en six mois, selon les chiffres rendus publics ces jours derniers. De quoi voir 
venir…

Mais, hors éléments exceptionnels, les profits des poids lourds marquent un net 
repli. En un an, les bénéfices semestriels ont reculé de 20 % chez Total, de 23 % 
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chez Shell, de 35 % chez Exxon, et même de 53 % chez l'italien ENI… Et, Total 
mis à part, ils sont bien plus mauvais que prévu.

MAUVAISES SURPRISES

La déception la plus vive est venue de Shell. Sa direction a saisi l'occasion pour 
annoncer qu'elle ne tiendrait pas son objectif de porter sa production de 3 millions 
de barils par jour actuellement à 4 millions en 2017. Et qu'elle devait amputer les 
comptes de 2,1 milliards de dollars en raison de forages décevants dans le pétrole 
de schiste aux Etats-Unis. Le type même de surprises que détestent les 
investisseurs. "De mémoire d'analyste, c'est l'une des pires annonces de résultats 
de Shell", ont d'ailleurs pesté les experts du cabinet d'analystes Bernstein.

A chaque fois, les groupes en cause mettent en avant des justifications diverses : 
des difficultés dans les raffineries américaines, des troubles au Nigeria, une légère 
baisse des cours du brut, etc.

Mais le problème paraît plus profond. Sur le papier, les leaders du pétrole ont tout 
pour être en grande forme. La demande mondiale pour leurs produits progresse de 
1 %, bon an mal an. Et le prix auquel ils peuvent les vendre se tient bien : le baril 
s'est stabilisé autour de 100 dollars.

Le hic ? Les majors ont de plus en plus de mal à trouver et produire autant de 
pétrole qu'elles le voudraient. Les gisements faciles et peu coûteux à exploiter, 
comme ceux du Moyen-Orient, les compagnies d'Etat de ces pays se les gardent 
pour elles.

Exxon, BP et les autres doivent donc s'aventurer toujours plus loin, tenter des 
projets toujours plus complexes, par exemple dans l'offshore ultra-profond ou la 
liquéfaction de gaz.

"LOURDS INVESTISSEMENTS"

Le résultat, c'est que la production des majors décline, contrairement aux 
promesses. Surtout pour le pétrole, moins pour le gaz. Ce recul a été compensé par
les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ceux de l'ex-Union
soviétique et par de plus petites compagnies occidentales. Aux Etats-Unis, par 
exemple, des poids moyens comme le groupe Apache ont plus profité que les 
géants de l'incroyable ruée vers le pétrole de schiste.

Deuxième conséquence : les coûts de production des grands pétroliers montent en 
flèche. En moyenne, ils ont grimpé de 20 % par an depuis dix ans, selon Bernstein.
"Ces dernières années, les majors ont lancé de grands projets qui n'ont pas encore
porté leurs fruits, commente François Lauras, chez Moody's. Ces lourds 
investissements sans flux de trésorerie immédiat pèsent sur la rentabilité."
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Les experts d'UBS, par exemple, s'attendent à ce que la rentabilité des capitaux 
d'ExxonMobil passe de 21 % en 2012 à 15 % seulement en 2015.

S'ajoute à cela le risque de dérapage de certains chantiers. A l'image de la mine à 
ciel ouvert prévue dans les sables bitumineux près du lac Kearl, en Alberta 
(Canada) : la facture a dépassé le devis de 60 %, pour atteindre 12,9 milliards de 
dollars. Sale coup pour la filiale d'ExxonMobil concernée…

Dans ces conditions, "tout le monde surveille de près le déroulement des projets, 
le respect des budgets, dit Anne Pumir, spécialiste du pétrole chez Natixis. 
Certains projets jugés "tangents" ont d'ailleurs été récemment repoussés".

Tel est le cas du gigantesque complexe de liquéfaction de gaz qu'avait imaginé 
Woodside Petroleum en Australie avec Shell, BP et quelques autres. Ou de Mad 
Dog 2, un investissement de plus de 10 milliards de dollars envisagé par BP dans 
le golfe du Mexique.

Dépenser plus pour produire moins : les majors aimeraient sortir de cette équation.
En attendant, Apple pourrait bien garder un certain temps la couronne perdue par 
ExxonMobil.

ACTUALITÉS

L’économie Titanic : annonce de gros temps

Par Michael Snyder – Le 22 novembre 2015 – Source The Economic Collapse  
Publié par: Le Saker Francophone

Le dollar américain provoque la récession mondiale, la Réserve fédérale 
s’apprête à mettre de l’huile sur le feu

Le Brésil, 7e puissance économique de la planète, est affecté par une effrayante 
récession comme une grande partie du continent sud-américain. Cependant, 
l’Amérique du Sud est-elle la seule à connaitre un déclin économique ? Nous 
avons appris que le Japon (3e puissance économique mondiale) était entré dans 
une période de récession, ainsi que le Canada et la Russie. Les dominos tombent et
il semble que la crise économique mondiale qui a déjà commencé, s’intensifie 
alors que la fin de l’année approche. A cet instant, le commerce  mondial a déjà 
chuté de 8,4% et la semaine dernière le Baltic Dry Index (indice des prix pour le 
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transport maritime de marchandises sèches, comme le minerai) a dégringolé, 
atteignant un tout nouveau record historique. Malheureusement pour chacun 
d’entre nous, la Réserve Fédérale est sur le point de réagir rendant ce 
ralentissement économique mondial encore pire.

Tout le long de l’année 2015, le dollar s’est renforcé. Une bonne nouvelle ? Peut-
être pas.  Lorsque la dernière crise économique a pris fin, les marchés émergents 
ont continué à avoir des dettes excessives comme jamais on en avait vues 
auparavant. Mais la majeure partie de la dette a été libellée en dollar et maintenant 
cela crée un gros problème. Alors que le dollar montait, le prix des exportations de
marchandises des pays émergents chutait. En conséquence, il leur faut beaucoup 
plus de leur propre monnaie locale pour rembourser et honorer  les dettes qu’ils 
ont accumulées. Des conditions similaires ont entraîné la crise de la dette latino-
américaine des années 1980, la crise monétaire asiatique des années 1990 et la 
crise financière mondiale de 2008 et 2009.

La plupart des Américains s’inquiètent de la prochaine crise économique, mais 
personne au Brésil ne semble y prêter attention. Du fait de la montée du dollar 
américain, le Brésil a déjà commencé sa descente dans une période de récession.

Alors que le pays, présidé par Dilma Roussef, doit faire face à une 
économie au ralenti et à des accusations de corruption, l’inflation du pays
grimpe de 10% alors que le chômage augmente de 7,9%. La semaine 
dernière, une note provenant de la banque d’investissement Barclays, 
faisait état de prévisions alarmantes concernant une contraction de 
l’économie de 4% pour l’année en cours et d’un rétrécissement abrupt de
3,3% pour l’année à venir.

L’instabilité politique et économique a récemment conduit le real, la 
monnaie brésilienne, à un plus bas depuis plusieurs années. C’est un 
facteur aggravant la pression sur le prix de actions.

Et comme je l’ai mentionné ci-dessus, le Brésil est loin d’être le seul. C’est 
quelque chose qui s’est produit sur toute la planète, et l’opération semble 
s’accélérer. Il est possible de le voir très clairement au niveau des chiffres 
commerciaux. Ce qui suit provient d’un article qui vient d’être posté par Zero 
Hedge.

«Ce marché est un désastre et les taux en sont le reflet», prévient un des 
plus grands courtiers de la planète, mais tandis que le Baltic Dry Freight 
Index retient tous les gros titres, reflétant un effondrement record cette 
semaine, ce qui est le plus terrifiant finalement est ce qu’il se passera une
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fois que l’index sera descendu encore plus bas que ce record. À une 
époque où le marché maritime mondial connaît une forte demande, 
Reuters rapporte que coût pour transporter les containers d’Asie vers le 
nord de l’Europe avait chuté de pas moins de 70% durant les trois 
dernières années. Cette divergence sans précédent et à large échelle a 
seulement été observée une fois auparavant… en 2008 ! «Cela se 
présente très mal pour les marchés et il n’y a aucun signe que le marché 
se réveillera à-court terme.»

Plusieurs experts semblent consternés par tout ceci, mais l’explication est très 
simple.

Depuis des années, la croissance économique mondiale est alimentée par un dollar 
américain bon marché. Mais depuis la fin du QE [soutien artificiel de la FED aux 
marchés, NdT], le dollar américain est reparti à la hausse, et d’après Bloomberg, il
aurait atteint son plus haut en 12 ans.

Pendant une période de 7 mois, la valeur du dollar était plus élevée que 
celle de l’euro avant le résultat de la réunion de la Réserve fédérale 
annonçant la montée potentielle des taux d’intérêt pour l’année en cours.

Une évaluation de la moyenne pondérée des échanges réalisés avec le 
billet vert montre le plus haut taux jamais égalé depuis 12 années comme
le font remarquer Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale et 
d’autres décideurs. Il pourrait être intéressant d’augmenter les taux vers 
le 15 décembre. La probabilité que la Banque centrale agira le mois 
prochain est passée de 50% à la fin du mois d’octobre à 66% 

Cependant, même si les spécialistes de la Réserve fédérale connaissent 
apparemment les dégâts qu’engendre un dollar fort à l’économie mondiale, ils 
semblent faire en sorte que les choses empirent en augmentant les taux d’intérêt en
décembre.

Lors de la réunion de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre, la plupart 
des décideurs sont convenus que l’économie pourrait être assez solide en 
décembre afin de supporter la première hausse décennale du taux 
d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les responsables ont dit que les problèmes mondiaux se sont réduits et 
qu’un délai pourrait augmenter les incertitudes du marché et affecter la 
confiance dans l’économie.
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La finalité de cette réunion a prouvé que la majorité des décideurs de la 
Réserve fédérale penchait pour une montée du taux de référence de la 
banque centrale au cours du mois prochain, faisant l’hypothèse de la 
poursuite des progrès économiques.

En considérant les nombreux dommages qu’a connus l’économie mondiale, c’est 
probablement l’une des actions les plus stupides qu’ils pourraient faire.

Mais il semble qu’ils le feront de toute façon.

Il a été dit que ceux qui refusent d’apprendre des erreurs du passé, étaient voués à 
les répéter.

Les schémas qui ont été observés juste avant la crise économique mondiale de 
2008 se répètent juste sous nos yeux.

Beaucoup de gens prétendent qu’une fois passés les mois de
septembre/octobre, nous ne serions plus dans la zone de danger.

Mais cela n’est pas vrai du tout.

La vérité et que nous sommes déjà entrés dans une période de récession qui 
s’accélère rapidement. La secousse du monde financier dont nous avons été 
témoins en août, était juste un avant-goût de ce qui se prépare.

Espérons que le bon sens commun prévaudra et que la Réserve fédérale ne 
décidera pas d’augmenter les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion.

Car si elle décide de le faire, la crise économique se fera ressentir de plus en plus.
Michael Snyder

Traduit par Frédéric, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone 

Sale temps pour les producteurs de pétrole de schiste !
BusinessBourse Le 08 déc 2015 

Les producteurs de pétrole de schiste sont frappés de plein fouet par la chute 
endémique des cours du brut.

Un tiers des entreprises qui se sont avérées dans l’incapacité d’honorer leurs dettes
cette année étaient issues de ce secteur.

Ces sociétés ont des coûts de production plus élevés que les cours actuels de l’or 
noir et produisent donc à perte.

Lundi midi, le Brent cotait sous les 43 dollars, son plus bas de l’année, 
conséquence de la décision de l’OPEP vendredi de ne rien changer à sa stratégie.
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Pétrole: le patron de Total exclut un rebond des prix en
2016

BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 08 déc 2015 

Le directeur général du groupe français Total, Patrick Pouyanné, a exclu 
lundi au Qatar un rebond significatif des prix du pétrole en 2016.

«Nous ne nous attendons pas à une reprise en 2016», a déclaré M. Pouyanné en 
marge d’une conférence internationale sur les technologies liées au pétrole.

«Cela dit, je ne sais pas si le prix (du baril) sera à 40, 45, 50, 60» dollars, a-t-il dit. 
«En 2016, la croissance de la capacité sera plus forte que la croissance de la 
demande», selon lui.

M. Pouyanné a précisé que, d’un point de vue budgétaire, Total avait anticipé la 
poursuite de prix bas et il a exclu des pertes d’emplois dans un proche avenir.

Les cours du brut ont chuté d’environ 60% depuis la mi-2014 et se situent 
aujourd’hui sous les 40 dollars le baril.

«Je ne suis pas très optimiste pour 2016, au-delà, c’est difficile de savoir», a 
poursuivi M. Pouyanné.

«Mon travail consiste à s’assurer que nous fassions des profits, quel que soit le 
prix», a-t-il dit à l’AFP. «La bonne réponse sur laquelle nous travaillons à Total 
consiste à abaisser le seuil de rentabilité».

Selon lui, l’objectif est d’atteindre un seuil de rentabilité à 60 dollars le baril en 
2017.

M. Pouyanné a dit ne pas avoir été surpris par la décision de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) de maintenir inchangée sa production actuelle 
de pétrole.

Il a déclaré s’attendre à une contraction de «l’approvisionnement non-OPEP» 
l’année prochaine.

«L’approvisionnement non-OPEP se contractera parce que l’approvisionnement 
américain se contractera à partir du milieu de l’année prochaine. À partir de la mi-
2016, nous devrions commencer à voir une contraction de la production 
américaine», a estimé le directeur général de Total.
Source: affaires.lapresse.ca

Mauvais chiffres en Chine
Bruno Bertez  8 décembre 2015
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La Chine a vu ses exportations reculer pour le cinquième mois consécutif en 
novembre, tandis que ses importations enregistraient leur 13e recul mensuel 
d’affilée.
Les exportations ont chuté de 6,8% sur un an à 197,2 milliards de dollars (pour les 
montants en yuans, la baisse est de 3,7% seulement, en raison de la dépréciation de
la devise).Le repli un peu moins marqué qu’en octobre (-6,9% sur un an). Les 
analystes ne prevoyaient qu’une baisse de 5%
Les importations ont chuté en novembre de 8,7% sur un an, à 143,1 milliards de 
dollars (exprimé en yuans, le recul est de 5,6%) après une baisse de 19%  le mois 
précédent.

Si on excepte les services qui en apparence restent bien orientés, l’économie 
Chinoise continue de souffrir.  L’industrie et le secteur manufacturier sont plombés
par de lourdes surcapacités et un endettement massif ; l’immobilier continue de 
stagner pour cause de saturation du marché ; et les dépenses publiques ralentissent 
dans les infrastructures. La création de crédit ne repart pas malgré  les 
stimulations.

La BCE de connivence avec la Fed dans la
guerre des devises

Rédigé le 8 décembre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Il est de ces rares séances sur les marchés financiers où tout semble devenir 
limpide, jusqu’aux plus surprenants paradoxes. La journée de vendredi l’a 
parfaitement illustré à Wall Street, où les investisseurs se sont rués sur les actions 
comme des morts de faim. 

Ils ont fait preuve du même appétit que si les indices américains avaient perdu 7% 
ou 8% lors des précédentes séances — offrant une occasion unique de rafler une 
large sélection de titres complètement bradés. 

Mais ce sont précisément les titres les plus survendus — notamment les 
parapétrolières — qui ont continué de couler à pic tandis que les pharmas et 
biotechs affichant un PER entre 25 et 50 figuraient en tête de liste des programmes
d’achat. N’oublions pas non plus l’incontournable « super-levier » du Nasdaq — 
c’est-à-dire Apple, qui revient à 3% de ses meilleurs niveaux du début de 
l’automne. 

Ceci confirme la corrélation inverse entre le pétrole et les indices américain depuis



des mois… Pourtant vendredi dernier, comble de bonheur, le dollar prolongeait le 
spectaculaire plongeon survenu la veille (-3% à 1,089/euro). Ainsi, vendredi 
dernier, Wall Street a bénéficié d’une rare combinaison quasi-idéale de chute de 
l’or noir et du billet vert. 

 Les valeurs pétrolières ont tellement perdu de terrain depuis un an qu’elles ne 
pèsent plus grand’chose au sein du S&P 500. Même un repli moyen de 4% à 5% 
ne suffit plus à faire basculer la tendance dans le rouge, contrairement au scénario 
observé à la même époque en 2014. 

 Symétriquement, même en cas de rebond façon trampoline (et les parapétrolières 
ont d’autant plus d’élan qu’elles partent de très loin), cela ne suffirait pas à 
alimenter un rally haussier d’ici le 18 décembre prochain. Autrement dit, si les 
sherpas de Wall Street ont l’intention de propulser les principaux indices 
américains vers leurs sommets annuels et historiques, il restera plus efficace de « 
bourriner » sur les AAA (Alphabet, Amazon, Apple) puis les grosses biotechs… 
sachant qu’Apple pèse maintenant autant à lui seul que l’ensemble des titres du 
secteur parapétrolier cotés sur le S&P. 

Et ne doutez pas qu’à moins de 15 jours de l’ultime « Journée des quatre sorcières 
» du 18 décembre, la gestion de la liquidité va être monopolisée par les 
mathématiciens. 

▪ Des milliards attendus 
Puisque tout est affaire de flux, il va falloir aller les chercher là où la BCE ne les 
injectera pas. Les marchés avaient en effet cru qu’une rallonge de 10 ou 15 
milliards d’euros leur avait été promise le 22 octobre dernier et ils avaient intégré 
au moins 10 milliards de plus dans leurs calculs. 

En ce qui concerne les 360 milliards d’euros supplémentaires qui seront imprimés 
entre septembre 2016 et mars 2017, cela fait longtemps que les marchés ont déjà 
pris en compte cette perspective (et pourquoi pas septembre 2017) ; c’est donc 
pour eux une « non information ». 

La petite nouveauté provient de l’extension des instruments éligibles aux rachats 
mensuels de la BCE : les obligations émises par des collectivités locales en font 
désormais partie. 

Actuellement, les 60 milliards d’euros épongés chaque mois sur le marché 



secondaire se décomposent comme suit : 44,5 milliards de bons du Trésor + 13,8 
milliards d’obligations sécurisées + 1,7 milliards d’ABS (Asset-Backed 
Securities… typiquement des dérivés d’emprunts hypothécaires). 

L’élargissement consenti par la BCE est d’abord dicté par le constat que 
l’écrasement de la courbe des taux — fruit d’une gestion stalinienne de la valeur 
des dettes d’Etat — a si bien réussi qu’il existe de moins en moins d’instruments 
offrant une rémunération positive des acheteurs. 

 La BCE ne peut pas, pour des raisons évidentes, racheter des bons du Trésor 
offrant un rendement négatif (c’est le cas de pratiquement la moitié du stock émis 
chaque mois). Cela équivaudrait en effet à payer les Etats pour qu’ils s’endettent 
encore plus avant. 

Toutefois, cela revient également à priver le prêteur de la juste rémunération du 
risque, au prétexte avoué que si le marché faisait le prix, le système financier 
exploserait. Ce constat date de juillet 2012 ; Draghi avait annoncé la couleur à la 
veille de la cérémonie des Jeux olympiques de Londres en affirmant qu’il 
sauverait l’euro « à n’importe quel prix » — ce que tout le monde avait traduit par 
« des rachats massifs et sauvages de dettes souveraines en détresse via la mise en 
oeuvre d’un QE ». 

A l’époque, nous étions nombreux à nous être gaussés — et moi le premier — de 
cette déclaration tonitruante : sa seule chance de succès était d’anéantir le marché 
en fixant lui-même le prix de ces mêmes emprunts d’Etat, ce qui n’a aucun sens 
dans une économie de marché. 

L’Allemagne s’était de surcroît juré d’empêcher le recours au QE afin d’éviter que
l’euro devienne un dollar ou un yen bis… destiné à perdre inexorablement de sa 
valeur au fil des décennies, dans le cadre d’une guerre des devises éternelle et sans
vainqueurs mais faisant des centaines de millions de perdants — les épargnants — 
plus une victime collatérale : l’investissement dans l’économie réelle. 

▪ Une trêve qui arrange tout le monde 
Le marché a donc été aboli ; c’est bien la BCE qui fixe seule les prix depuis trois 
ans. C’est aussi elle qui décide qui doit être élu ou battu (ou doit se coucher), et 
finalement qui doit vivre ou mourir. Les Grecs en savent quelque chose depuis 
qu’ils ne sont plus fournis qu’au compte-goutte en médicaments… selon que l’aide
européenne est versée à temps ou gelée dans l’attente de nouvelles mesures 



d’austérité. 

Ce n’est pas tant le truquage délibéré et permanent de la valeur des actifs 
obligataires par les banques centrales qui alimente la bulle boursière, ceci dit. 
C’est surtout l’expansion de la liquidité — c’est-à-dire la possibilité de prendre 
des leviers de plus en plus énormes, colossaux, démesurés, afin d’empêcher une 
implosion de la structure des prix. 

C’est la hausse d’hier qui finance celle de demain… et non pas les profits, ni les 
rendements, ce qui est une évidence indiscutée depuis trois ans de stagnation du 
résultat des entreprises, hors rachats de titres et versement de dividendes financés à
crédit. 

Et ce que vient de faire la BCE, c’est déjouer un pari massif sur l’expansion de la 
liquidité. Ce n’est pas une faute ni une erreur de communication… c’est un 
scénario « impensable ». C’est LE tabou absolu ! 

Mario Draghi n’a donc pu s’y risquer. Cela signifie donc qu’il a simplement 
orchestré une impasse — au sens que les bridgeurs connaissent : différer la 
mobilisation d’un atout maître et le réserver pour un coup décisif. Cela le temps 
que Janet Yellen effectue le tour de vis promis depuis un an dans des conditions « 
confortables », c’est-à-dire avec un dollar qui ne crève pas tous les plafonds.

 Ensuite… eh bien, la guerre des devises reprendra à grands coups de QE là où la 
BCE l’avait laissée le 3 décembre. Le billet vert recommencera sa course vers la 
parité 1/1 avec l’euro… interdisant à la Fed de relever plus avant ses taux, pour le 
plus grand bénéfice de Wall Street. 

Et si le scénario n’est pas celui-là, pour résumer la situation d’une brève formule, 
en ce qui concerne le CAC 40, l’EuroStoxx 50 ou l’Eurofirst 300, ce sera game 
over.

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

Les marchés actions, déjà baissiers
Rédigé le 8 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Mario "à n’importe quel prix" 

http://la-chronique-agora.com/bce-fed-guerre-devises/


Draghi a fait parler de lui vendredi. Après avoir déçu les investisseurs jeudi avec 
une promesse molle et indécise d’alimenter les marchés mondiaux, il a clairement 
dit qu’il ne se laisserait freiner ni par le bon sens ni par des théories intelligentes, 
et encore moins par l’expérience de six générations de banquiers centraux. 
Barron’s : 

"Draghi a écarté les spéculations que des dissensions au sein du conseil dirigeant 
la BCE (notamment des Allemands) l’empêchaient de prendre des mesures plus 
vigoureuses. Des dissensions sont normales au sein des banques centrales, Fed 
comprise, mais il a ajouté que le manque d’unanimité n’était pas une contrainte 
pour ses décisions. La taille du bilan de la BCE non plus, qui peut être étendu 
pour remplir ses objectifs. ‘Nous avons le pouvoir d’agir. Nous avons la 
détermination d’agir. Nous avons l’engagement d’agir’, a souligné le président de
la BCE". 

Le but de Draghi est d’imposer des niveaux d’inflation plus élevés à l’Europe. 
Pourquoi la perte de pouvoir d’achat serait un but louable pour la devise d’une 
nation, voilà qui n’a jamais été entièrement expliqué. Il n’a pas non plus été 
démontré — que ce soit en pratique ou dans des thèses universitaires — qu’acheter
les dettes pourries des banques à des prix au-dessus du marché soit un moyen 
efficace de stimuler les prix à la consommation. 

Mais il est assez clair, à présent, que lorsqu’on met plus d’argent dans le secteur 
financier, on a de bonnes chances de faire bondir les prix des actions. Les 
investisseurs du monde entier ont donc accueilli les paroles de Draghi comme une 
truite bien dodue réagit à un ver de terre vivace — et les marchés ont grimpé.

 Nous sommes d’avis que le ver cache un hameçon. Et l’hameçon est lié, en fin de 
compte, à une économie mondiale réelle. Dans cette économie, des choses sont 
fabriquées, expédiées et vendues… à des gens qui, tôt ou tard, doivent les payer. 

 Ni l’économie mondiale ni l’économie US ne montrent le genre de vigueur qui 
justifierait normalement des attentes aussi élevées sur les marchés boursiers. 

▪ L’économie réelle prend le dessus 
Le commerce américain avec le reste du monde chute. Les importations et les 
exportations ont baissé en octobre, les exportations perdant 7% d’une année sur 
l’autre. La chute des exportations peut facilement être attribuée à un dollar fort — 
qui rend les biens manufacturés américains plus chers sur les marchés mondiaux. 



Mais pourquoi les importations chutent-elles aussi ? Personne ne le sait, mais ça 
suggère que l’économie américaine n’est pas aussi solide que le dit Janet Yellen.

 Le commerce au sein des Etats-Unis semble lui aussi être au 36ème dessous. Les 
stocks, par rapport aux ventes, augmentent depuis trois ans — une tendance qui ne
donne pas signe de s’inverser. 

Si on ne peut pas vendre son produit, il ne sert guère de le fabriquer. C’est peut-
être pour cette raison que l’indice Markit des directeurs d’achats manufacturiers 
US a atteint son plus bas niveau en plus de deux ans en novembre dernier. 

Aux Etats-Unis, si l’on achète quelque chose en dehors de son état, il y a de 
bonnes chances que cette chose vous parvienne à bord d’un lourd camion. L’indice
de fret Cass chute depuis juin… et l’angle de descente est devenu si aigu que si 
c’était celui d’un avion commercial, des camions de pompiers et des ambulances 
seraient déjà sur les lieux. 

Si l’on ne vend pas et que l’on n’expédie pas, inutile d’avoir de gros camions pour 
transporter la marchandise. Les ventes de poids lourds ont chuté de plus de 40% en
novembre. Inutile d’avoir des voies ferrées, également. La Union Pacific déplore 
une baisse de 5% de ses volumes d’expédition à ce jour cette année. 

Les données sont si déprimantes qu’on pourrait trouver miraculeux que les actions 
ne soient pas en déclin elles aussi. Sauf qu’elles le sont peut-être… 

 Il y a deux semaines, Goldman Sachs a rapporté que seuls 10 titres représentaient 
tous les gains du S&P 500 en 2015. Peu de ces entreprises — et ce n’est pas 
étonnant — fabriquent des choses aux Etats-Unis et les expédient à leurs clients. 
Au lieu de ça, comme Amazon, Google et Facebook, ce sont des entreprises qui 
souvent ne fabriquent rien et qui — à l’exception d’Amazon — n’ont rien à 
expédier. 

Et Oppenheimer & Co. nous dit que deux tiers de toutes les valeurs du NYSE sont 
sous leur moyenne mobile à 200 jours. En d’autres termes, la plupart des actions 
sont déjà dans un marché baissier. 

Bientôt — comme nous le disons depuis assez longtemps pour avoir perdu toute 
crédibilité — elles le seront toutes.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-actions-baissiers/
Copyright © Publications Agora

«     Ne pas voter est une forme de vote…»
L’édito de Charles SANNAT 7 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Attention à ne surtout pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas là
pour appeler à quelque vote que ce soit, ou pour prendre parti pour tel ou tel. Mes 
lecteurs citoyens électeurs prennent leurs responsabilités. Moi je suis là pour 
analyser et partager avec vous des réflexions.

Évidemment hier j’étais pendu aux réseaux sociaux et autres sources 
d’informations pour suivre cette soirée électorale que beaucoup qualifient 
d’historique alors que ces résultats sont d’une évidente logique pour celles et ceux 
qui écoutent et entendent ce qui monte de notre pays.

Je me suis laissé un peu de temps pour réagir, le temps que la poussière retombe. 
On se fiche comme d’une guigne du résultat du second tour et de la façon dont les 
petits arrangements entre amis ou pas, réussiront ou pas, à faire un barrage ou pas 
au Front National car dans tous les cas, le FN a gagné. Il a gagné en assise, en 
importance, en représentativité, en respectabilité, il a gagné qu’il gagne ou qu’il 
perde en ayant tout le monde contre soi… Surtout, il a gagné la bataille des idées, 
ce qui est le plus important. Il a gagné la bataille quand on voit une gauche 
dépassée faire chanter La Marseillaise honnie et le Président demander de 
« pavoiser » alors qu’il n’y a pas avec 130 morts, de quoi pavoiser justement. Le 
FN a gagné et « ce n’est pas fini » comme le dit la publicité!

http://insolentiae.com/2015/12/07/
http://la-chronique-agora.com/marches-actions-baissiers/


2012 Hollande/Sarko. 2017 Sarko/Hollande ?

On nous annonçait il y a quelques jours à grand renfort de tambours et trompettes 
que mamamouchi premier (béni soit son nom, nous sommes en état d’urgence je 
ne veux pas être privé de mon ordinateur) était au plus haut dans les sondages et 
que sa côte de popularité avait explosé… heu bondi pardon, le mot « exploser » 
par les temps qui courent pourrait prêter à une dramatique confusion sémantique…
et avec l’état d’urgence, déjà qu’on assigne à résidence les écologistes qui piègent 
les courgettes et décapitent les champs de maïs transgéniques, il vaut mieux être 
extrêmement prudent. Bref, les Français ont beau avoir trouvé que Winnie 
l’Ourson savait bien faire le beau, ils viennent tout de même de vendre la peau de 
l’ours après l’avoir tué (électoralement parlant s’entend, et c’est un jeu de mot 
avec « il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… je précise pour 
la police politique, la DGSI).

Reprenons. 2012, Sarko se fait sortir (de justesse) en raison de son attitude qui a 
franchement agacé plus d’un citoyen, d’un comportement souvent indigne et d’une
politique profondément atlantiste reniant tout l’historique gaulliste.

2012 toujours, Hollandouille est élu malgré lui parce qu’un ex-directeur du FMI a 
voulu sauter sur tout ce qui bouge dans une chambre de motel américain… Bref, 
ce n’est pas un plébiscite. Il est élu fondamentalement faute de mieux. Et faute de 
mieux ne sera pas terrible, je dirais même que le bilan est tout bonnement 
catastrophique et lamentable. Résultat assez logique en 2017 Hollandouille sera 
sorti avec pertes et fracas par les citoyens profondément agacés.

MAIS personne ne veut comprendre… ils vont donc tous les deux se 
représenter….

Et c’est là que tout devient totalement absurde et dramatique.

On s’oriente clairement vers le fait de nous proposer en 2017 le match retour de 
2012. Encore le choix entre Sarko et Hollande, certains disent même la peste et le 
choléra ce qui n’est vraiment pas sympa pour ces deux maladies.

Ce que montrent les résultats de ces élections c’est que ces deux gus viennent de 
se faire sans ambiguïté « tarter » dans les grandes largeurs.

Il va falloir en 2017 proposer d’autres choix et il en va de la crédibilité 
démocratique de nos partis ! Appel au coup d’Etat de la candidature !!

Je suis un garçon profondément pacifique. Je parle d’un coup d’Etat de la 
candidature. Cela veut dire qu’il faut qu’à gauche, la gauche vire Hollande. Tenez, 
par exemple, il faudrait que Manu dise tchao (manu tchao c’est de l’humour) à 



Winnie et qu’il n’attende pas 2022 parce qu’en 2022 il sera trop tard. Enfin Manu, 
je pense à lui parce que c’est lui qui tient la matraque et que c’est l’état d’urgence, 
faut bien fayoter un peu… donc des Manus y’en a d’autres à gauche, comme 
Macron… enfin à gauche je ne sais pas, mais vous avez du saisir l’idée, c’est que 
la gauche se charge de virer le capitaine de pédalo pour proposer une véritable 
alternative aussi.

Pareil à droite, il faut virer Sarko. Il faut proposer aux Français de véritables choix.
Des choix de projets autres que les bêlements européistes des éléphanteaux de 
« l’UMPS » comme dit la Marine avec le succès que l’on voit… bien que d’après 
Le Foll, la gauche est le premier parti de France… là je dois vous avouer je ne m’y
attendais pas, mais j’avais tort, car après la croissance négative et l’inversion de la 
courbe, il ne faut plus être étonné des prouesses et des fulgurances intellectuelles 
des socialos capables de voir une victoire dans la pire des « branlées » électorales 
de l’histoire de France. En 39 aussi ils voyaient tous des victoires. Ce n’est pas les 
mêmes, mais c’est exactement le même esprit.

Il faut proposer d’autres projets et portés par d’autres hommes sinon, ce n’est pas 
un barrage au FN que vont offrir nos deux ex-futur présidents à Marine mais une 
autoroute vers l’élection et cela pour une raison simple.

Si la provocation ultime de nos dirigeants est de nous proposer le match retour 
Sarko/Hollande alors beaucoup de nos concitoyens voteront en n’allant pas voter 
et arrêtez avec le niveau 0 de réflexion et de la pensée qui consiste à clamer que 
« l’Europe c’est la paix », ou encore « voter c’est un droât et c’est aussi un 
devoirrrrr »…. Voter est effectivement un droit et ne pas voter également surtout 
lorsque votre choix est par nature limité à ce que vous propose le système 
politique établi.

Je ne vous dis pas de voter ou pas. Je vous dis que je comprends parfaitement ceux
qui ne veulent voter ni pour Sarko parce qu’ils ont voté contre en 2012, ni pour 
Hollande parce qu’ils étaient déjà contre en 2012 ou qu’ils seront des déçus de 
2017.

Dans tous les cas ces deux gus sont cramés.

Alors il reste Marine. Il y a ceux qui voteront Marine et qui sauteront le pas du 
vote FN malgré le fait comme le disait très justement Jean-François Khan de 
Marianne pendant la soirée électorale que tout le système prend position contre 
Marine le Pen. Et puis il y a ceux qui ne s’y résoudront pas mais qui n’iront pas 
jusqu’à donner leur vote à ces deux nuls qui ont déjà eu leur chance, qui ont déjà 
exercé le mandat suprême et qui ont tous les deux pour des raisons différentes 



lamentablement, pathétiquement échoué. Ne pas voter, deviendra évidemment 
encore plus en 2017 une forme de vote. Il consistera à dire je « m’en lave les 
mains ». Et l’histoire encore une fois est rarement écrite par des majorités claires. 
Souvent par les minorités dans le silence assourdissant des démissionnaires. Et les 
démissionnaires, ne sont pas démissionnaires par hasard ! Il y a bien des raisons. Il
faut les voir et les entendre.

L’effondrement de la gauche de la gauche !

Toujours, Khan s’est illustré en posant le sujet (sans aller jusqu’au bout et y 
répondre) en disant qu’il faudrait bien se poser la question de cet effondrement de 
la gauche de la gauche et pourquoi même des gens très à gauche se retrouvaient à 
voter Front National…

Partant du principe que globalement le programme économique de Marine et de 
Jean-Luc c’est bonnet bleu et rouge bonnet, la seule différence majeure dans 
l’esprit des électeurs moyens c’est évidemment l’immigration, l’étranger, 
l’islamisme etc…

Personne n’ayant le courage de le dire et de poser le constat somme toute d’une 
évidence biblique (pardon pour cette expression qui fait une entorse à la bien-
pensance laïque), je m’y colle. Les Français en ont raz-le-bol de la chienlit sous 
toutes ses formes. 50% de vote FN à Calais… A votre avis, ça veut dire plus de 
migrants ou moins ? Non je pose la question parce qu’à priori pour certains c’est 
pas encore assez clair.

Vous pouvez aimer les migrants, être humaniste, être socialiste, évidemment nous 
sommes tous pour sauver tout le monde et aider son prochain (même si c’est Jésus 
qui l’a dit, on a le droit de le faire quand même, même si on ne croit pas en lui), il 
n’empêche qu’à un moment on ne peut pas accueillir tout le monde tout de suite et
en même temps alors même que nous sommes empêtrés dans d’évidentes 
difficultés internes avec certaines de nos banlieues.

L’échec de la gauche de la gauche signifie donc sans conteste que nos concitoyens 
attendent que l’on « gèle » la situation. STOP. Stop.

Gérons tout cela, remettons de l’ordre, intégrons, assimilons, réparons notre 
France en proposant un projet fort et disons-le une vision pour que nous nous 
remettions à avancer tous ensemble avec nos différences en regardant tous dans la 
même direction.



Cela ne pourra pas être fait par ceux qui s’annoncent candidat pour 2017 à 
savoir Hollande et Sarkozy.

Il est indispensable de s’affranchir de ces deux personnages pour proposer au 
peuple de France une véritable direction. Ce sera au PS et aux Républicains de 
renverser ces deux ambitieux, prêt à sacrifier un pays entier sur l’autel de leurs 
égos réciproques.

Hollande et Sarkozy. Disparaissez, vous êtes la défaite de la France. L’incarnation 
de l’échec!

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

Baisse continue de la demande d’acier en Chine
Encore un signe fort d’une « non-croissance » mondiale, car si tout allait pour le 
mieux, évidemment, la demande d’acier serait soutenue et de façon générale le 
prix des matières premières serait élevé.

Si tel n’est pas le cas, c’est simplement parce qu’il n’y a aucune dynamique 
mondiale économique forte!

Charles SANNAT

BEIJING, 7 décembre (Xinhua) — Le ralentissement des investissements dans 
l’immobilier et la faiblesse des activités manufacturières ont tiré vers le bas la 
demande en acier en Chine cette année, selon un rapport publié lundi par l’Institut 
de planification et de recherche de l’industrie métallurgique de Chine.

La demande en acier baissera de 4,8% en base annuelle à 668 millions de tonnes 
en 2015, selon le document. Elle continuera à rétrécir en 2016 et devrait reculer de
3% sur un an, à 648 millions de tonnes.

Dans le monde entier, la demande en acier devrait se situer à 1,51 milliard de 
tonnes en 2015, soit une baisse de 2% et à 1,5 milliard de tonnes l’année 
prochaine, soit une réduction de 0,9%.

La faible demande en acier a réduit les profits des producteurs d’acier et causé la 
fermeture des petites entreprises.

Les grandes et moyennes aciéries chinoises ont souffert des pertes de 72 milliards 
de yuans (11,34 milliards de dollars) pendant les dix premiers mois de l’année, 
selon l’Association du fer et de l’acier de la Chine.



«     Un banquier sur deux perdra son job dans les 10 ans     »
Avis à tous nos lecteurs et amis banquiers, vous allez prochainement et rapidement
être « ubérisés »… pas tous évidemment, mais les plus touchés seront évidemment
les banquiers d’en bas, ceux qui sont en poste dans des agences bancaires, qui 
seront prochainement fermées, pour la simple et bonne raison, que les banques en 
ligne offrent un service identique pour beaucoup moins cher et aussi pour un coût 
bien moindre pour l’employeur!!!

Les postes de « siège » à faible valeur ajoutée seront également balayés, je pense 
aux services comptabilité (saisies des factures en Inde), aux départements 
informatiques avec la mutualisation à l’oeuvre via les dynamiques de 
regroupement entre grandes banques, ou encore les services généraux!

Cela va être un véritable carnage en terme d’emplois. Il faut donc que ceux qui 
travaillent aujourd’hui dans ce type de fonction se préparent à la suite et pour 
information c’est tout le sens de ma lettre STRATEGIES qui repose sur le 
triptyque PEL (Patrimoine, Emploi, et Localisation). Ceux qui veulent en savoir 
plus je vous donne rendez-vous ici.   

Charles SANNAT

« Ce n’est pas un militant d’extrême-gauche qui l’affirme mais l’ex-patron de la 
banque britannique Barclays. Selon Antony Jenkins, le secteur bancaire va 
traverser un « moment Uber »… et cela ne se fera pas sans douleur.

Les banques font face à une nouvelle menace quasiment mortelle. Son nom de 
code ? FinTech, autrement dit les start-up financières, toutes prêtes à révolutionner
le secteur bancaire au moyen de la technologie, à l’instar d’Uber avec les taxis. La 
question n’est quasiment plus de savoir comment y faire face, mais comment y 
survivre, prévient Antony Jenkins, ex-CEO de Barclays, dans un discours donné 
cette semaine à Londres, cité par Business Insider.

À ses yeux, une nouvelle vague de start-up, plus rapides, plus efficaces et moins 
chères que les grandes banques, vont semer le trouble dans les activités 
traditionnelles de celles-ci, telles que le crédit, les paiements et la gestion de 
fortune. Le phénomène est même déjà en cours. Avec des conséquences 
extrêmement négatives pour le futur des banques établies.

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


Grandes banques : jusqu’à 50% de filiales et d’employés en moins

« Une pression énorme montera sur les banques établies, qui devront se battre pour
adopter les nouvelles technologies au même rythme que leurs nouvelles rivales », 
prédit Antony Jenkins. « Elles auront de plus en plus de mal à assurer les retours 
sur investissement et la profitabilité exigés par leurs actionnaires. »

En fin de compte, « ces forces obligeront les grandes banques à automatiser 
significativement leurs activités. Je prévois une chute du nombre de filiales et de 
personnes employées dans le secteur des services financier pouvant atteindre 50% 
sur la prochaine décennie. Même dans un scénario moins radical, je m’attends à un
déclin d’au moins 20%. »

Banques : les 2 raisons au bain de sang annoncé

Deux raisons expliquent cette situation délétère, selon l’ex-patron de Barclays. 
Primo, la crise financière de 2008, qui a engendré une crise de confiance du public
envers les grandes banques, provoqué une hausse drastique de la régulation et mis 
sur le marché un grand nombre de personnes intelligentes, connaisseuses du 
secteur bancaire et désireuses de se trouver de nouveaux défis.

Secundo, le prix de la création d’une start-up a chuté ces dernières années. À une 
certaine époque, on estimait qu’il fallait 50 millions de dollars en poche pour se 
lancer. Aujourd’hui, ce serait plutôt 2 millions… voire 5.000 dollars à peine, selon 
certaines estimations.

Les banques ont, bien entendu, déjà réagi. Nombre d’entre elles ont fait de la 
technologie une priorité dans leur stratégie de développement. Environ un tiers des
salariés de Goldman Sachs sont désormais des ingénieurs. Et 58% des banquiers 
senior interrogés par la firme Temenos comptent investir davantage dans l’IT cette 
année, la plus forte proportion depuis la naissance de cette enquête en 2008.

L’apocalypse n’est donc pas tout à fait pour aujourd’hui, nuance Antony Jenkins : 
« Bien qu’on observe une scène FinTech bourgeonnante au Royaume-Uni, on 
attend toujours des projets réellement révolutionnaires. » Il conclut néanmoins 
qu' »avec le tsunami de capital déferlant sur ce secteur, on ne doit plus en être très 
loin ». À bon entendeur…
Source ici   

Y’a comme une fuite de pétrole
décembre 8, 2015/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Pour ceux qui sont venu lire ou écouter ce commentaire en espérant trouver 

http://leseconoclastes.fr/2015/12/ya-comme-une-fuite-de-petrole/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/un-banquier-sur-deux-perdra-son-job-dans-les-10-ans/article-normal-437255.html


quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent, vous pouvez retourner vous 
coucher. Nous sommes en train de digérer la semaine passée. Digérer la baisse des 
taux (insuffisante) de Draghi, digérer les bons chiffres de l’emploi. Et digérer le 
fait qu’il faille encore attendre une semaine et 1 jour pour savoir si Madame Yellen
va vraiment monter les taux.

La probabilité qu’elle ne les monte pas est à peu près aussi élevée que la 
probabilité que je gagne à l’Euromillions ce soir. Surtout que je n’y ai pas joué. 
Néanmoins, il y a tout de même un doute qui pèse dans nos esprits torturé à la fin 
de cette année qui n’a pas toujours été 100% saine d’esprit et complètement 
rationnelle sur le plan psychologique.

Donc, dans l’intervalle, nous attendons. Et pendant que l’on attend, on se 
concentre sur les petites histoires de la journée qui remplissent notre esprit de 
bonheur et de regrets.

De bonheur si vous étiez actionnaires de Keurig Green Moutain, qui vient de se 
faire avaler par un fonds de Private Equity pour près de 14 milliards et une prime 
de 78%. Et plein de regrets si vous n’étiez PAS ACTIONNAIRE de Keurig Green 
Mountain.

Autrement, il faudra noter que l’Europe remontait un poil. Pas qu’il se passe des 
choses qui soudainement montre que l’Europe est en train de rattraper la Chine en 
termes de croissance, non, mais surtout parce que la dite Europe a vécu une 
semaine horrible la semaine passée et comme dit le messager boiteux ; après la 
pluie le beau temps.
Donc l’Europe remontait dans un soudain rebond technique, néanmoins bien plus 
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justifiables après les mesures prises par la BCE que la dévalée des pistes que l’on 
s’est faite depuis jeudi 13h45.

On notera aussi que la mode de plus en plus populaire des « mass shooting » ne 
déplaît pas à tout le monde, puisque depuis la dernière en date, celle de San 
Bernardino, la Congrès a encore une fois fait bloc derrière la NRA et confirme que
le second amendement, c’est trop cool et se balader avec un colt 45 à la ceinture, 
c’est trop la classe.

Du coup, les fabricants d’armes sont en pleine bourre, hier soir Smith & Wesson, 
les meilleurs amis de l’inspecteur Harry, montaient de 7.6% et Sturm Ruger & 
Company bondissait de 5%. Il faut aussi noter que si vous aviez mis 100% de 
votre portefeuille en Smith & Wesson, vous seriez en hausse de 116% pour l’année
et si vous aviez fait le pari de Ruger, vous ne gagneriez que 66%.

Mais Obama ne se laisse pas faire. Il a décidé qu’il allait tout mettre en œuvre pour
; je cite ; « empêcher les possibles « mass shooter » d’avoir accès à des armes ».

En gros, dorénavant, quand vous achèterez 4 AK-47, six colts 45, une mitrailleuse 
lourde Browning Calibre 50 M2 et une caisse de grenades, vous devrez remplir un 
formulaire où il faudra cocher une case « je suis un potentiel assassin en puissance 
et je compte faire un carton dans » :

a) une Université
b) un campus militaire
c) un hôpital
d) nan, j’déconne
e) je suis juste un collectionneur

Evidemment, si vous cochez l’une trois premières cases, on ne vous vendra pas 
d’armes et tout le monde sera beaucoup plus en sécurité.

Moi je vous le dis, ils sont forts ces politiciens.



Mais LA NOUVELLE du jour, la chose qui obnubile tout le monde ce matin, c’est
le baril qui se pète la figure et qui fuit de tous les côtés. Même si le rebond de 
l’Euro (momentané) face au dollar est censé voler à son aide, il est difficile de 
lutter contre les producteurs de pétrole qui refusent de diminuer la production, les 
consommateurs qui consomment moins, les stockeurs qui stockent toujours plus et
les supports techniques qui ne supportent plus rien du tout.
Impossible de faire autrement que de croire que finalement, le baril va finir par y 
aller, à 20$. Par contre, je constate que depuis que le baril a perdu 60%, le prix à la
pompe de mon quartier à baissé de 20 bons %, me réjouis de voir à quelle vitesse 
on va les reprendre en cas de rebond de 10% de l’or noir. Logiquement, ça devrait 
être exponentiel, c’est le tarif.

Mais là n’est pas le sujet. Ce matin le baril est à 37.76$, et Goldman Sachs pense 
que le baril ne va pas forcément à 20$, mais que l’on peut perdre 50% depuis là. Et
38 divisé par deux, ça fait combien déjà ? Ah pardon, je dérange.

Et puis au passage, si le prix du baril se maintient aussi bas, je crois que l’on peut 
commencer à préparer les oraisons funèbres pour les producteurs de « shale oil », 
vu les niveaux de coût d’extraction de ces derniers et leurs niveaux d’endettement,
je pense qu’ils ont plus de chance de gagner de l’argent en allant jouer le reste de 
leur cash à Las Vegas – pour ceux qui en ont encore.

Ce matin l’ambiance est également morose en Asie, l’ensemble des trois marchés 
sont dans le rouge. Le Nikkei s’en sort moins mal que les autres en perdant 1%, 
Hong Kong recule de 1.7% et la Chine de 1.3%. Il semblerait que c’est à cause de 
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la faiblesse des commodities.

Dans les nouvelles du jour et en vrac, il faut retenir que :

– Go Pro est au plus bas de tous les temps – ce qui ne fait pas très longtemps, mais
quand même. Le titre ne vaut bientôt plus que le prix des boîtes en plastiques qui 
emballent leurs caméras.
– Un analyste technique a trouvé un « bearish engulfing pattern » sur NetFlix. 
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez allez lire le bouqin « les candlesticks pour
les nuls et ceux qui aiment les graphiques bicolores » – mais en gros, c’est un 
signal de fin de tendance et de risque de baisse. Pour schématiser, NetFilx est 
exactement au même endroit que le coyote qui a couru trop vite et qui a dépassé la 
falaise, mais qui a encore couru 10 mètres, qui s’arrête et se rend compte qu’il y a 
le vide sous ses pattes, mais qu’il ne tombe pas tout de suite… La suite, vous la 
connaissez.
– Le CFO de Yum Brands s’en ira en février.
– Icahn investit dans PEP BOYS et non, ce n’est pas un Boy’s band.
– Donald Trump propose d’interdire l’entrée des musulmans aux USA. Et à 
l’heure qu’il est, on ne sait toujours pas quel genre de drogue il prend.
– Goldman Sachs révise sont target pour l’Euro/$ en 2016. Avant on devait aller à 
0.95 et finalement on ira seulement à parité. Tout ça parce que Draghi n’a pas 
baissé assez les taux et pas monté assez le QE.

– La SEC est en train de préparer une nouvelle attaque contre le Crédit Suisse, il 
semblerait que la banque ait menti aux investisseurs sur la croissance de la banque 
privée. Comme si l’on pouvait la deviner la croissance de quelque chose à 
l’avance en étant sûr de ne pas se gourer. MAIS QUAND EST-CE QUE LES 

http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/12/merry.jpeg


GENS VONT COMPRENDRE QUE LA FINANCE N’EST PAS UNE SCIENCE 
EXACTE ???????
– Le pétrole est au plus bas depuis 7 ans.
– L’or est à 1072$ – avec un rally de 4 figures sur l’Euro/dollar, il est incapable de 
remonter plus, ce truc est mort.
– Si vous voulez perdre du poids, il est existe un nouveau régime aux USA, vous 
allez manger chez Chipolte, vous chopez la bactérie eColi et vous retrouvez la 
taille de vos vingt ans. Les analystes restent cependant positifs sur la valeur, tout 
espoir n’est pas perdu.
– Le Barron’s pense que le pétrole pourrait trouver un « fond » à 35$. Les paris 
sont ouverts.
– Vontobel a lancé le premier Robo-Advisor en produits structurés.
Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le trade balance en France, 
la production industrielle et manufacturière en Angleterre, le GDP en Europe, le 
Redbook aux USA, ainsi que les JOLTS, chiffre préféré de Madame Yellen.

Pour le moment les futures sont en baisse de 0.3%, ça continue, on fait de la place 
pour pouvoir acheter quand Ô surprise la FED va monter les taux dans 8 jours.

L’Euro/$ est à 1.0848, le Yen vaut 123.12, le 10 ans offre un rendement de 2.21%, 
le Bitcoin s’échange à 386$ et en Suisse, l’Euro/Suisse vaut 1.0847 et le $/Suisse 
s’échange à 0.9999, à 1 quoi.

Voilà, c’est tout ce que l’on peut broder en attendant la FED, heureusement que le 
pétrole baisse. Excellente journée à tous et je viens de me rendre compte que la 
FED va annoncer sa décision sur les taux le jour de sortie du nouveau Star Wars, 
ça doit être un signe.. Que la Force soit avec vous !!!

La folie économique ne connaît pas de limites

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 08 décembre 2015 

La semaine dernière, les marchés étaient contrariés parce que le président de la 
BCE, Mario Draghi, n’en a pas fait suffisamment pour combattre la déflation. 
Revenons sur sa décision :

1. La BCE poursuivra son programme d’achat de 60 milliards d’euros 
d’obligations par mois pour une durée supplémentaire de six mois jusqu’en 
mars 2017 « ou au-delà ». 

2. La BCE fera baisser les taux d’intérêt jusqu’à un record historique à la 
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baisse de -0,3%. 

3. La BCE a promis d’acheter davantage d’actifs grâce aux profits tirés de ses 
achats d’obligations. 

4. La BCE a annoncé le rachat d’obligations municipales en plus d’obligations 
gouvernementales. 

Des décisions dignes de celles prises par le Japon, donc ; mais les marchés 
s’attendaient à bien plus. 

J’ai déjà commenté sur le sujet dans Euro Surges, Bonds Sink as ECB's Rate Cut 
to -0.3% and Pledge of More QE Until March 2017 "or Beyond" Not Dovish 
Enough.

Offenser les marchés

Que le ciel nous préserve d’un banquier central qui oserait offenser les marchés 
avec une déclaration indésirable. Ne pas offenser les marchés est le dernier 
« outil » qu’il reste aux banquiers centraux. 

C’est pourquoi Draghi a annoncé que pour que la BCE puisse atteindre ses 
objectifs, aucune limite ne lui sera imposée.

 

La BCE a promis jeudi dernier de poursuivre son programme de rachat 
d’obligations de 60 milliards d’euros par mois jusqu’en mars 2017 et a porté ses 
taux d’intérêt à un nouveau record à la baisse, avec -0,3%. Mais les mesures n’ont 
pas satisfait les investisseurs, qui s’attendaient à plus, et ont vendu face à une BCE
incapable de leur livrer des taux d’intérêt plus bas encore et un renforcement plus 
important de son programme de QE.

Afin de convaincre les marchés que la BCE aura encore une marge de manœuvre 
si l’inflation demeurait faible, Mr Draghi a expliqué vendredi à New York que la 
banque centrale a « le pouvoir d’agir, la détermination d’agir et la volonté d’agir ».

Il a ajouté qu’il « ne saurait y avoir aucune limite à la manière dont nous sommes 
prêts à déployer nos instruments, conformément à notre mandat, et pour atteindre 
notre mandat. Il ne fait aucun doute que si nous devons intensifier l'utilisation de 
nos instruments pour s'assurer que nous atteindrons notre objectif de stabilité des 
prix, nous le ferons. »

L’objectif de la BCE est un taux d’inflation de 2%, un objectif qu’elle manque 
substantiellement d’atteindre depuis déjà deux ans, avec une hausse des prix 
annuelle de moins d’1%.
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Revenons à nos moutons
Par Charles Gave 7 décembre, 2015 

Financier je suis et financier je resterai.
En termes clairs, cela veut dire que c’est bien joli d’avoir des idées brillantes mais 
que cela ne sert pas grand-chose si ces idées n’ont pas une traduction pratique dans
le monde réel.Et pour un financier, passer au monde réel, c’est investir l’argent 
qu’on lui a donné à gérer en prenant en compte la réalité ambiante, les risques 
potentiels, la rentabilité attendue, les désirs de ses clients….

La première question est donc : que se passe-t-il dans le monde réel aujourd’hui ?

Pour faire bref, les gens qui nous gouvernent sont en train de nous faire passer 
dans un monde… virtuel et qui donc n’a plus rien de réel… Qu’il s’agisse de la 
monnaie, des taux d’intérêts, des taux de change nous vivons des moments où tout 
est fiction.

Commençons par la monnaie. Il est tout à fait évident pour tout le monde que 
l’Euro est un Frankenstein financier qui est en train de détruire 
l’Europe.Néanmoins les concepteurs du projet, Mr. Draghi en tête, sont en train de 
détruire les systèmes d’épargne dans la zone Euro pour sauver leur monstre (voir 
mes articles précédents sur le sujet ou mieux encore le dossier sur le site 
« Comment l’Euro détruit l’Europe »). Pourquoi ? Je n’en suis pas trop sur, mais je
crains que leur but ultime soit de mettre à fin à l’idée de Nation en Europe pour 
créer un patriotisme Européen qui n’existera jamais puisque l’Europe est une 
civilisation et non une Nation.

En attendant, nous avons une monnaie qui ne correspond en rien à une volonté de 
vivre ensemble et nous  n’avons plus de prix de marché ni pour les taux d’intérêts 
ni pour les taux de change et ce dans toute l’Europe de l’Euro. Or  tous les prix 
dérivent d’une façon ou d’une autre de ces deux prix, ce qui veut dire que tous les 
prix en Europe sont faux et que les entrepreneurs Européens n’ont plus de système
d’information  à partir duquel prendre leurs décisions. Et comme ils ne peuvent 
plus prendre de décisions, ils n’en prennent plus et la croissance s’arrête.

Fort bien va me dire le lecteur, mais moi je suis dans la situation d’un entrepreneur
puisque je dois gérer mon épargne et donc prendre des décisions. Et vous êtes en 
train de me dire que je ne peux plus prendre des décisions rationnelles, ce qui est 
un peu désespérant, et c’est vrai. Comment, en effet, prendre des décisions dans un
asile de fous quand les internés en ont pris le contrôle ? A cette question, il n’y a 
pas de réponses satisfaisantes.

On ne peut suivre une politique rationnelle dans un monde illogique.

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


La seule chose que l’épargnant peut essayer de faire est de bâtir un portefeuille 
« résistant » pour limiter les dégâts sur le moyen terme et pour cela, il lui faut 
suivre quelques règles de bon sens que je vais essayer d’énumérer ici.Il faut que 
mon épargnant d’abord fasse bien attention à la nature juridique de ce qu’il 
détient.

Je m’explique.

Dans les marchés financiers chacun peut acheter soit un contrat le liant à la partie 
adverse, comme une obligation, soit une part de propriété, c’est-à-dire une action.

Dans l’Europe de l’Euro dans lequel nous vivons, je considère qu’acheter « un 
contrat» aujourd’hui relève de la folie pure et simple tant les banques centrales et 
les gouvernements se sont arrogés le droit de modifier les termes de ces contrats 
selon leur bon plaisir.Par exemple, une nouvelle législation passée en catimini 
récemment  à Bruxelles autorise les gouvernements locaux à saisir tout ou partie 
des dépôts dans une banque si celle-ci est en difficulté, pour recapitaliser la 
banque en question. Il s’agit d’une violation inimaginable du droit de propriété, 
mais voila qui ne gêne en rien nos eurocrates que personne n’a élu.

Ce qui veut dire que le seul endroit où l’épargnant Français doit conserver des 
dépôts importants s’il en a, c’est dans des banques en dehors de la zone euro où il 
devra conserver tout à fait légalement l’argent liquide dont il veut disposer.La 
valeur juridique d’un «contrat» dans la zone Euro ne vaut donc plus rien tant les 
autorités ne respectent aucune des contraintes légales puisqu’elles se sont crues 
autorisées à changer tous les termes des contrats qui étaient censés les lier, comme 
on l’a vu avec l’achat d’obligations par la BCE, qui était soi-disant formellement 
interdites par les Traités.

Mais cela va plus loin.

Imaginons que certains lecteurs aient souscrits à des « assurances vie » et que dans
ces assurances vie, il n’y ait que des actions. Si j’ai bien compris, la législation 
Française, le propriétaire légal de ces actions, c’est la compagnie d’assurance et 
non pas le lecteur. Ce qui veut dire que le lecteur qui pense avoir des actions a en 
fait un contrat avec la compagnie d’assurances et voila tout. Dans ce cas la, mon 
conseil serait de passer aussi vite que possible  à des contrats en unité de compte 
où le propriétaire est l’assuré et non pas l’assureur.

Pour faire simple, le lecteur s’il y est obligé,  ne doit détenir que des parts de 
propriété en Europe, c’est-à-dire des actions et ces actions il doit les détenir dans 
un compte nominatif,  si possible dans une banque en dehors de la zone Euro.

Mais la plupart des lecteurs ne peuvent pas être 100 % en actions ayant déjà atteint



un certain âge, voir un âge certain. J’ai souvent mentionné sur ce site que chacun 
devait avoir comme pourcentage d’actions dans son portefeuille 100 moins son 
âge. Par exemple, j’ai 72 ans, il est donc raisonnable pour moi d’avoir 28 % en 
actions, le reste en obligations.Or, je viens d’écrire qu’il faut avoir zéro en 
obligations de la zone Euro. La question suivante est donc où acheter mes 72 % 
d’obligations ? Imaginons que le lecteur moyen de l’IDL ait cinquante ans, ce qui 
me parait raisonnable.

La solution que j’ai proposée depuis un grand moment déjà aux lecteurs de l’IDL 
qui aurait 50 ans a été de mettre 50% de leurs actifs dans l’indice de la Bourse de 
Paris par exemple et 50 % en obligations longues du Trésor Américain, re 
balançant ce portefeuille à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre pour rester
à 50/50.Bien entendu, le lecteur n’a aucune raison d’être investi seulement dans 
l’indice du marché des actions Français, et je donne cela simplement comme un 
exemple. Il peut être investi 50 % en actions de son choix, dans les pays de son 
choix.

De même, j’ai beaucoup parlé des obligations cotées à Hong-Kong en Renminbi et
en avoir un peu dans la partie obligataire me semble être toujours une bonne idée. 
L’idée d’avoir 50% en actions, choisies individuellement et avec soin, et 50% 
d’obligations en dehors de la zone euro pour limiter les risques et la volatilité me 
parait toujours d’actualité. Par exemple, je n’aurais pas une valeur financière en 
Europe.

Pour illustrer mon propos, je montre ci-dessous le résultat d’un portefeuille qui 
aurait été 50% en obligations US ET 50% en actions Françaises, base 100 fin Juin 
2014, moment où j’ai commencé à pousser ce portefeuille

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2015/12/balanced-portfolio-WITH-FRENCH-SHARES-AND-US-LONG-BONDS-since-OCTOBER-2013-in-French.png


      -    L’indice de la bourse de Paris est monté de 11% depuis cette date. 

• Une obligation longue US est monté de 45 %. 
• Mon portefeuille « équilibré » à 50/50 est monté de 30 % et a bénéficié 

d’une volatilité assez faible de surcroit. 

Je ne vois aucune raison de changer quoique ce soit à cette répartition qui pour 
l’instant a fonctionné. On ne change pas une équipe qui gagne, dit la sagesse 
populaire.

La sagesse populaire a le plus souvent raison. 

Confirmation du ralentissement de la croissance US 
Rédigé par jp-chevallier 8 décembre 2015

Après les indices manufacturiers ISM et les variations chaotiques des cours des 
actions, l’analyse de l’évolution des agrégats monétaires des Etats-Unis 
confirme le ralentissement de la croissance… 

En effet, l’augmentation de l’agrégat M2-M1 qui correspond aux dépôts des 
Américains dans les caisses d’épargne, est de l’ordre de 6 % d’une année sur 
l’autre depuis le mois de septembre,

Document 1 :

Comme l’augmentation du PIB nominal est de l’ordre de 4 % d’une année sur 
l’autre…

Document 2 :
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… la part de M2-M1 dans le PIB continue à augmenter anormalement en 
atteignant des plus hauts historiques à 52 % alors qu’elle devrait être de 
l’ordre de 40 %,

Document 3 :

En conséquence, 2 000 milliards de dollars se trouvent en excédent dans cet 
agrégat (mais c’est de l’argent sain, sans création monétaire) au lieu d’être soit 
dépensés, soit investis dans des valeurs mobilières ou immobilières (ce qui 
aurait alors eu des effets positifs sur la croissance),

Document 4 :
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En effet, les caisses d’épargne sont obligées de conserver par précaution une 
grande partie des dépôts car ils peuvent être retirés sans préavis.
Cet argent (sain) ne circule pas, ce qui provoque un ralentissement de la 
croissance qui est bien visible sur les courbes incluant celle de la variation de la 
masse monétaire libre,

Document 5 :

Même document sans les courbes de tendance (polynomiales d’ordre 6),

Document 6 :
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Sur une période plus courte, ces courbes montrent plus précisément ces évolutions,

Document 7 :

Les Américains épargnent trop ! … alors que l’argent doit circuler pour que la 
croissance atteigne son potentiel optimal.

La circulation monétaire est un concept fondamental… dont personne ne 
parle…

Un petit rappel pour les idiots inutiles qui sont intarissables sur la planche à 
billets : M1 ne représente que 17 % du PIB annuel (contre plus de 60 % dans 
la zone euro !)…

Document 8 :
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… en augmentation non pas à cause de cette fameuse planche à billets, mais de 
celle des dépôts des Américains sur leurs comptes courants (TCD),

Document 9 :

Les variations d’une semaine à l’autre de ces agrégats sont considérables depuis 
les turbulences financières initiées par le bombardier furtif B-2, Ben Bernanke, 
alors que ce bon vieux Greenspan cherchait toujours à amortir les chocs,

Document 10 :
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Alan Greenspan cherchait aussi toujours à dynamiser ses concitoyens pour qu’ils 
dépensent leur argent et qu’ils investissent pour doper la croissance au risque de 
provoquer des fluctuations importantes (sur les marchés et même parfois des 
crises, mais maitrisées), ce qui n’est pas le cas de ses successeurs qui veulent lisser
ces variations,

Document 11 :

Encore un rappel pour les idiots inutiles : les dépôts doivent avoir pour 
contrepartie des prêts, ce qui signifie que l’argent gagné (par les Américains en 
travaillant), pour la partie non dépensée (c’est-à-dire épargnée), doit être 
prêté… à des investisseurs.
Ainsi, les dettes augmentent logiquement en même temps que la richesse 
produite.

Il est donc inutile de se lamenter sur l’augmentation inexorable des dettes car, la 
richesse augmentant, ces dettes augmentent, mais ces dettes doivent 
correspondre à des investissements (pour augmenter la croissance) et non pas à 
des dépenses de consommation distribuées sous la forme d’aides dites 
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sociales.
Dans un tel processus équilibré, l’argent sain circule sans création monétaire.

Tout est simple.

Le fascinant effondrement du pétrole
Marc Fiorentino Morning Zapping 08/12/2015

Le pétrole n'en finit pas de chuter. Et personne ne se risque à prévoir où finira cette
chute. Cette chute du pétrole est fascinante tant ses conséquences sont importantes 
au plan économique, géopolitique et même écologique. Nous sommes passés d'un 
monde où on ne devait plus avoir de pétrole à un monde où on en a trop.

JUSQU’OÙ?
Effondrement du pétrole hier après la réunion de l’OPEP. Plus de 5% de baisse. 
Le plancher des 40 dollars a été largement enfoncé et le pétrole est au plus bas 
depuis 7 ans. Hasard du calendrier, cet effondrement se produit alors que les 
négociateurs de la COP 21 travaillent sur un accord, or on sait qu’un pétrole bon
marché est l’allié du réchauffement climatique et l’ennemi des énergies 
renouvelables. Cette baisse du pétrole qui n’en finit pas est fascinante par sa 
dimension économique et géopolitique. Et là c’est de géopolitique qu’il s’agit 
puisque c’est une fois de plus l’Arabie Saoudite qui est à la manœuvre et une 
fois de plus c’est son ennemi, l’Iran, qui est visé.

UN DÉSACCORD HISTORIQUE
L’OPEP n’a pas pu se mettre d’accord...C’est même pire que ça. Il faut savoir 
qu’il y a toujours eu un plafond de production. Même s’il n’est plus respecté 
depuis des années, l’OPEP le conservait. Cette fois ci, non seulement l’OPEP 
n’a pas baissé son plafond de production pour réduire l’engorgement sur le 
marché mais il l’a tout simplement supprimé. C’est la première fois depuis des 
dizaines d’années. Ce plafond de production était certes symbolique mais le 
supprimer va au-delà du symbole. L’Iran prépare son retour sur le marché avec 
la levée des sanctions. Un retour qui va peser sur le marché du pétrole et 
l’Arabie Saoudite ne veut rien faire bien sûr pour faciliter ce retour et a donc 
décidé de poursuivre sa stratégie de lutte contre l’Iran et contre l’industrie du 
gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. Une stratégie violente et jusqu'au-
boutiste dont on ne mesure pas encore très bien toutes les conséquences pour les
pays développés en matière de gain de pouvoir d’achat mais également en 
matière de déflation. 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


LENDEMAIN DE FÊTE
au Venezuela. Là encore la chute du pétrole a joué un rôle capital. Le Venezuela 
a besoin d'un cours de 140 dollars pour équilibrer son budget. À 40 dollars, c'est
la déroute économique et la déroute politique pour le parti au pouvoir. Maduro, 
dégage!

LA GUEULE DE BOIS
Panique dans les états-majors des partis de gauche comme de droite après les 
scores du FN. On sent les professionnels de la politique totalement désemparés 
tant ils ne sont pas habitués à devoir écouter le cri d'alarme poussé par les 
Français. Désistements, maintiens, chaque parti va en ordre dispersé vers ce 
deuxième tour. Qui, selon les spécialistes, devrait encore nous réserver des 
surprises.

EDF, DÉGAGE!
Out. EDF s'est fait éjecter du CAC par le comité des sages d'Euronext.... La 
cotation d'EDF, toujours détenu à 84.5% par l'État, a été une catastrophe pour 
les investisseurs. Depuis son introduction, il y a 10 ans, le cours s'est effondré 
de plus de 50%. EDF n'a rien à faire en Bourse.

LE SAUVETAGE DU JOUR
Pétrole toujours. Mobilisation générale pour sauver le groupe parapétrolier 
français CGG dont le cours est au plus bas depuis 10 ans. Augmentation de 
capital massive avec le soutien de la BPI et de Total... Pas simple le secteur 
pétrolier en ce moment.

LE CHIFFRE DU JOUR
Un million. C'est le nombre de migrants qui sont entrés en Allemagne depuis le 
début d'année.
La moitié vient de Syrie, 120000 d'Afghanistan, 93000 d'Irak.

LA MAUVAISE NOUVELLE DU JOUR
vient de Chine encore. Baisse des exportations pour le 5ème mois consécutif et 
baisse des importations pour le 13ème mois (c'est un record)! Le ralentissement 
de l'économie chinoise continue. Conséquence: le yuan est sous pression et les 
réserves de change baissent.

LE CASSE TÊTE DU JOUR



Comment taxer l'économie collaborative ? C'est, selon les Échos, le casse-tête 
de Bercy. Les contribuables vont devoir déclarer leurs revenus quand ils louent 
leur voiture, leur tondeuse ou leur appartement par Internet mais personne ne le 
fait...Et le manque à gagner commence à se chiffrer en centaines de millions 
d'euros...

LE CAFÉ DU JOUR
Alliance anti George Clooney. Branle-bas de combat dans le café: Le groupe 
familial allemand Reimann a lancé une offre de 14 milliards de dollars sur 
Keurig Green Mountain pour détrôner Nestlé sur le café avec une prime de 80%
(!!!) par rapport au cours de vendredi. Keurig c'est le Nespresso américain.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Les leçons oubliées des années 19 30

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 08/12  LesEchos.fr/

 Face à la fatigue de la crise, la montée des extrémismes n'est pas surprenante. Le 
succès du Front national non plus. A cela près que l'une et l'autre passent par 
l'oubli des leçons terribles de l'entre-deux-guerres. 
de Jean-Marc Vittori

Les hommes et plus encore les peuples ne peuvent pas vivre sans espoir. Quand la 
crise s'éternise, quand la sécurité est menacée, quand l'horizon semble bouché, ils 
aspirent à changer de destin. Ils s'engagent alors dans des routes nouvelles. 
Parfois, ils trouvent la lumière. Souvent, ils vont de Charybde en Scylla. C'est ce 
qui s'est passé dans les années 1930. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. 

La France est aujourd'hui l'exemple le plus frappant de cette terrible amnésie. Le 
pays va mal. Le chômage continue de monter alors qu'il baisse chez pratiquement 
tous ses voisins, l'économie a connu depuis un quart de siècle l'une des plus faibles
croissances par tête de tous les pays avancés, l'école est très inégalitaire, la société 
de statuts tourne à la pyramide de castes, avec des intouchables au sommet. La 
droite comme la gauche ayant échoué à régénérer le pays, l'extrémisme gagne du 
terrain. 

Cette tentation monte presque partout en Europe. Au sud de l'Europe, elle bascule 
souvent vers la gauche, avec Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Le 
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Mouvement 5 étoiles en Italie, lui, tire vers l'extrême droite, avec la volonté de 
fermer les portes et de rester entre soi qui se retrouve dans beaucoup de pays du 
Nord - AfD en Allemagne, Ukip au Royaume-Uni, Parti pour la liberté aux Pays-
Bas, Vrais Finlandais en Finlande, etc. La même volonté de fermeture était 
apparue dans les années 1930. En France, les dizaines de ligues d'extrême droite 
n'ont jamais réussi à se fédérer et c'est le Front populaire qui remporta les élections
en 1936. Mais il en fut autrement en Allemagne, pays économiquement le plus mal
en point de l'époque. Le Parti national-socialiste, qui conquit le pouvoir en 1933, 
porte un nom qui indique son programme. Il est « national » car il porte une 
version intégriste du nationalisme, profondément xénophobe - il entend chasser les
non-Allemands d'Allemagne puis prend les juifs comme boucs émissaires. Il est 
« socialiste » car il a un programme social très développé, rejette le capitalisme et 
prône un dirigisme d'Etat. 

Nous n'en sommes pas encore là en France, mais nous n'en sommes plus très loin. 
Dimanche, plus de 6 millions de Français ont voté pour les candidats Front 
national aux élections régionales. Or son programme ressemble de plus en plus à 
celui du Parti national-socialiste. Il est d'abord fondé sur une logique de fermeture 
et de rejet de l'autre. Il a ensuite une vision économique qui a changé depuis le 
programme initial de Jean-Marie Le Pen (le libéralisme poujadiste : moins 
d'impôts, moins de règles, moins de concurrence). Le programme actuel ressemble
beaucoup plus à celui des archéo-PS. Dénonciation du grand capital et de la 
« mondialisation ultralibérale », nationalisations, préservation des fonctionnaires 
(effectifs et statut), retour à la retraite à 60 ans… Pas étonnant que des électeurs de
gauche votent FN. Même si le programme national-socialiste des années 1930 a 
débouché logiquement sur une forme d'économie très dirigiste, qui ne peut 
survivre qu'en temps de guerre et qui serait dévastatrice trois quarts de siècle plus 
tard, dans une société numérique où il faut au contraire libérer les énergies de la 
base. 

Les Français ne sont pas les seuls à oublier les leçons des années 1930. Les 
Européens abordent aujourd'hui la question des migrants comme si c'était la 
première fois qu'elle se posait. Or elle était aiguë quand les juifs fuyaient en masse
l'Allemagne. A l'initiative du président américain Franklin Roosevelt, les 
gouvernants du monde entier s'étaient rencontrés à Evian en 1938. Comme le 
raconte la journaliste Imogen Wall dans un article hallucinant publié sur le site 
humanitaire Irin, chacun avait une excellente raison de ne rien faire, une raison qui
semble étrangement familière. «  Nous n'avons pas de problème racial et nous ne 
voulons pas en importer un », affirmèrent les Australiens. Les Brésiliens 
acceptaient seulement les baptisés. Les Français craignaient que les nouveaux 
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venus prennent les emplois des Français. Les Britanniques acceptèrent seulement 
ceux qui acceptaient de devenir domestiques. Les Américains préféraient garder 
leurs ressources pour leurs pauvres à eux, et redoutaient la présence non de 
terroristes mais d'espions parmi les migrants - un argument aussi avancé par Paris. 
Au bout du compte, seule la République dominicaine se déclara prête à accueillir 
100.000 réfugiés pour cultiver ses terres. A peine 800 vinrent. Conclusion 
d'Imogen Wall : «  Echouer à traiter un problème massif de réfugiés est une 
décision qui n'est ni neutre ni sans conséquences. » 

D'autres leçons de cette époque à la fois si différente et si semblable paraissent 
elles aussi lointaines. En matière de change : chaque pays a la tentation de 
dévaluer sa monnaie dans son coin, alors que les dévaluations unilatérales des 
années 1930 avaient dévasté la finance internationale et débouché après guerre sur 
la création d'un régime de change quasi fixes. En matière commerciale : depuis le 
début de la crise, les pays du G20 ont pris, selon le dernier pointage du réseau 
Global Trade Alert , 3.581 mesures pour freiner les échanges, alors que la 
fermeture des frontières à partir de 1930 avait renforcé la spirale dépressive de 
l'activité. En matière bancaire : les grandes banques avaient été obligées après la 
crise de 1929 de faire le tri dans leurs activités, alors qu'elles ont été cette fois-ci 
préservées mais abruties de nouvelles normes. Peut-être aussi en matière 
monétaire : la banque centrale des Etats-Unis va relever les taux d'intérêt malgré 
un endettement record du pays, alors que la hausse des taux pratiquée en 1937 
avait replongé le pays en récession. La douleur condamne-t-elle les peuples et 
leurs gouvernants à l'oubli ? 

LE MARCHÉ DE L’ESPACE EST OUVERT !

par François Leclerc  8 décembre 2015

[NYOUZ2DÉS: même aller chercher de l'or pur sur des astéroïdes ne serait pas
rentable...]

 Barack Obama a signé fin novembre le « Space Act », et une nouvelle ruée vers 
l’or peut commencer. Désormais, toute ressource trouvée par une entreprise 
américaine sur une autre planète que la Terre ou un astéroïde lui appartient. La 
conquête de l’espace n’est plus réservée à la coopération scientifique – à 
connotation de compétition politique – mais devient un business de plein exercice.

Premier objectif des start-up dont le modèle d’affaires est conforté, établir des 
stations de ravitaillement en eau en se servant de la glace des astéroïdes qui 
fournira du carburant pour les engins spatiaux grâce à l’hydrogène. Au prix de la 
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tonne d’eau envoyée dans l’espace, la rentabilité serait assurée. Les ressources en 
minerai ne manquent pas par ailleurs, qui vont pouvoir être exploitées. Tout cela 
est pour demain  : les premières missions de prospections par des engins spatiaux 
conçus à cet effet sont envisagées pour 2017, la première campagne d’extraction 
pour 2020.

Faisant écho à ces préparatifs avancés, Drouot a organisé à Paris sur un marché 
encore restreint, une vente aux enchères d’astéroïdes qui a remporté un grand 
succès auprès des collectionneurs, adeptes des cabinets de curiosité ou amateurs 
« d’art spatial ». Objets de culte dans l’Antiquité, les objets célestes participent 
dorénavant du marché de l’Art.

Le monde passe de l’exploration à l’exploitation de son proche environnement 
spatial. Autre temps, autre mœurs  ! Celui-ci ne bénéficie pas de l’équivalent du 
traité sur l’Antarctique de 1959 qui préserve ce continent de toute activité militaire
et de l’exploitation des ressources minérales (ne pas confondre avec l’Arctique, 
objet de toutes les convoitises et enjeu de toutes les compétitions). À quand 
l’émergence d’une nouvelle discipline sportive encadrée par une fédération 
richement dotée, la course en apesanteur sur la Lune, par exemple  ?

Pour la première fois, un pays du G7 va légaliser la
consommation de cannabis

par Mylène Vandecasteele · 08 déc. 2015 Express.be

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a confirmé vendredi son intention 
de légaliser l'usage récréatif du cannabis dans son pays. C’est ce que l’on a pu 
découvrir dans le discours donné par le gouverneur général du Canada, et 
représentant local de la reine Elizabeth II, David Johnston, dans lequel il a indiqué 
quelles seraient les priorités du gouvernement.

Si la loi est approuvée comme prévu l'an prochain, le Canada sera le premier
pays du G7 - le club qui représente les sept plus grandes économies du 
monde - à prendre cette décision.

En 2004, le gouvernement libéral du premier ministre Paul Martin souhaitait déjà 
dépénaliser la consommation de cannabis, mais il avait subi des pression de la part
des Etats-Unis, et l’on avait craint que l’adoption de cette loi ne provoque un 
renforcement des contrôles aux frontières et qu’elle ne s’avère nuisible pour le 
commerce entre les deux pays .

La position des États-Unis sur la question s’est maintenant largement détendue: 
depuis 2012, plus de quatre États ont légalisé la vente et la consommation de 
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cannabis à des fins récréatives.

La Chine voit ses réserves de changes fondre
BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.caLe 08 déc 2015 

Les colossales réserves de changes chinoises ont fondu en novembre à leur 
plus bas niveau depuis près de trois ans, selon des chiffres officiels publiés 
lundi: une facture salée due aux ventes de dollars massives auxquelles 
procède Pékin pour soutenir la valeur du yuan.

Fin novembre, les réserves de la Chine s’établissaient à 3438 milliards de dollars 
US, au plus bas depuis février 2013, après une baisse de 87,2 milliards de dollars 
sur un mois, a indiqué l’Administration d’État chargée des marchés des changes 
(SAFE).

Le repli s’avère très supérieur aux attentes des analystes interrogés par l’agence 
Bloomberg. En tout, ces réserves ont reculé de plus de 404 milliards de dollars 
depuis le début de l’année –même si elles restent de loin les premières du monde.

Une partie de ce reflux s’explique par les fluctuations du marché des changes, qui 
ont amenuisé d’environ 30 milliards de dollars la valeur des avoirs chinois dans 
d’autres devises (euros, yens…), selon Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet 
Capital Economics.

Du coup, «cela signifie que la banque centrale chinoise (PBOC) a vendu pour 
quelque 57 milliards de dollars (de ses devises étrangères) le mois dernier» pour 
enrayer la dépréciation du yuan, ajoutait-il.

Pékin avait ébranlé les marchés mondiaux en août en dévaluant soudainement 
d’environ 5% le yuan face au dollar, expliquant avoir modifié son mode de calcul 
du taux de référence de sa monnaie.

Signe de la défiance suscitée, les pressions négatives sur le renminbi (autre nom 
du yuan) se sont exacerbées depuis, forçant la PBOC à intervenir activement pour 
stabiliser sa monnaie, en achetant des yuans contre des dollars ou autres devises.

Cette stabilité était jugée cruciale aux yeux de Pékin, dans l’attente d’une 
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importante décision du Fonds monétaire international (FMI): celui-ci a finalement 
donné son feu vert fin novembre à l’inclusion du yuan dans le panier de devises 
déterminant son unité de compte, en faisant ainsi une monnaie de réserve.

Soucieux d’éviter des fuites de capitaux incontrôlées, Pékin impose toujours de 
fortes restrictions aux mouvements de fonds hors du pays, et encadre étroitement 
sa devise: le yuan ne peut fluctuer face au dollar que dans une marge de 2% autour
d’un taux pivot officiel.

Malgré ces restrictions, les flux de capitaux hors de Chine continuent néanmoins 
de s’accélérer par divers canaux, encouragés par la dégradation de la conjoncture 
économique et par l’anticipation générale d’une dépréciation continue du yuan.

Les flux de capitaux nets sortis de Chine ont atteint en novembre un «niveau 
record» de 113 milliards de dollars (en incluant les ventes de devises par la banque
centrale), contre 37 milliards de dollars en octobre, selon des estimations de 
Capital Economics.

Ces sorties de capitaux restent aussi alimentées par la divergence grandissante des 
politiques monétaires en Chine, où la PBOC multiplie les assouplissements pour 
stimuler l’économie, et aux États-Unis –où la Réserve fédérale américaine (Fed) 
devrait relever prochainement ses taux… ce qui rendra plus rémunérateurs et 
attractifs les placements en dollars.

Maintenant que le FMI a rendu sa décision, certains investisseurs estimaient que la
Chine pourrait se résoudre à laisser sa devise s’affaiblir, en réduisant ses 
interventions.

Un scénario que rejette Julian Evans-Pritchard: «Un yuan déprécié offrirait un 
coup de pouce à la compétitivité des exportateurs chinois, mais la PBOC redoute 
qu’une dépréciation marquée entrave les efforts de Pékin pour doper l’usage du 
renminbi dans le monde et pour rééquilibrer son économie», a estimé l’analyste.

Et ce même si les autorités ont promis «une libre convertibilité» du yuan d’ici à 
2020.

De leur côté, les réserves d’or de la Chine étaient évaluées fin novembre à 59,52 
milliards de dollars, contre 63,26 milliards un mois auparavant, d’après la SAFE, 
en raison du fort repli des cours du métal jaune.

En volume, ces réserves auraient en revanche augmenté de 21 tonnes, leur plus 
faible progression mensuelle depuis au moins cinq mois, selon des calculs de 
l’agence Bloomberg.
Source: affaires.lapresse.ca
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