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ALERTE: l’activité économique ralentit beaucoup
plus vite que l’avaient prévu les experts

Michael Snyder Le 30 Janvier 2016 

Nous n’avons pas vu l’activité économique mondiale chuter aussi rapidement 
depuis la grande récession de 2008. L’activité manufacturière est en train 
d’imploser sur toute la planète, le commerce mondial ralentit à un rythme qui est 
extrêmement alarmant, et l’indice Baltic Dry vient d’atteindre un nouveau plus 
bas historique. Si “l’économie réelle” comprend les personnes qui produisent, 
les ventes et les expéditions de marchandises, alors “elle” est dans un très mauvais
état. Aux Etats-Unis, les sombres chiffres économiques continuent d’abasourdir 
tous les experts. Par exemple, ce lundi, nous avons appris que l’indice 
manufacturier du Texas venait d’atteindre un plus bas de six ans…

L’activité économique au Texas continue de s’aggraver.

L’indice manufacturier du Texas publié lundi par la Réserve fédérale de 
Dallas vient d’atteindre un plus bas de 6 ans. Il est tombé à -34.6 contre 
-14 anticipé initialement, ce qui est bien pire que ce qu’avaient prévu les 
économistes.

http://uk.businessinsider.com/dallas-fed-manufacturing-survey-2016-1?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/dallas-fed-manufacturing-survey-2016-1?r=US&IR=T
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND


Effectivement, Les prévisions initiales de l’indice mensuel étaient de -14 
mais mais ce niveau avait été révisé à -21,6 pour le mois de décembre 
2015. Mais malgré cette révision à la baisse, le résultat a été pire que 
prévu.

On pouvait sans doute expliquer que c’était prévisible au Texas du fait de 
l’effondrement du prix du pétrole.

Mais que penser des choses très inhabituelles auxquelles nous assistons dans 
d’autres régions des Etats-Unis ? A Erwin, dans le Tennessee, un terminal 
ferroviaire qui fonctionnait en continu depuis 135 ans vient de fermer 
définitivement, et des centaines de travailleurs se retrouvent maintenant sans 
emploi…

Le dernier train de charbon a quitté Erwin et se dirigeait lentement hors 
de la ville jeudi juste après 15 heures, moins de huit heures après que les 
employés de la compagnie de chemins de fer américaine CSX 
Transportation aient entendu les nouvelles qui avaient secoué l’ensemble 
du comté d’Unicoi(comté de l’État du Tennessee).

“C’est une pilule difficile à avaler», a déclaré le maire du comté Greg 
Lynch. “Bien sûr, nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles 
quelque chose de négatif allait tomber. Mais même dans mes 
cauchemars, je n’aurais jamais imaginer les voir fermer et quitter la ville.
”

La compagnie CSX a annoncé les mauvaises nouvelles avec la fermeture
immédiate de la gare de triage d’erwin d’une superficie de 70 hectares et 
la suppression de 300 emplois lors d’une série de réunions avec les 
employés menées le matin, au début de la relève matinale.

Si vous voulez savoir ce qui se passe réellement avec l’économie américaine, il 

http://www.johnsoncitypress.com/Local/2015/10/15/CSX-closure-ends-more-than-140-years-of-railroad-operations-in-Erwin.html
http://www.johnsoncitypress.com/Local/2015/10/15/CSX-closure-ends-more-than-140-years-of-railroad-operations-in-Erwin.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/21/leffondrement-du-cours-du-petrole-en-2016-effraie-les-grandes-banques/


suffit de surveiller les chemins de fer.

Et maintenant, le trafic ferroviaire à travers tout le pays chute et est en forte 
baisse .

Un des lecteurs de Steve Quayle explique que le trafic ferroviaire au Colorado a 
ralenti à tel point qu’il y des centaines de locomotives qui restent immobilisés 
sur les rails…

En ce qui concerne l’article de ce matin sur les trains de marchandises, à 
Grand Junction dans le Colorado, nous avons littéralement des centaines 
de trains immobilisés sur les pistes. Il y a 3 voies qui en sont pleines avec
un nombre facilement supérieur à 250 trains. Je n’ai jamais vu autant de 
trains de marchandises sur les pistes avant et je trouve que c’est un 
indicateur supplémentaire du ralentissement du transport de fret.

Mais si vous pensez que ce sont juste des preuves anecdotiques, je veux que vous 
preniez en compte ce qui se passe pour la plus grande compagnie de chemin de fer
aux États-Unis.

Selon Wolf Richter, les revenus d’exploitation de l’Union Pacific ont baissé de 15
% l’année dernière…

Union Pacific qui est l’une des sept compagnies de chemin de fer de 
classe 1 aux États-Unis dont le réseau de lignes principales est le plus 
étendu, a publié jeudi soir des résultats terribles pour le quatrième 
trimestre. Les revenus d’exploitation ont chuté de 15% sur un an, et le 
bénéfice net a chuté de 22%.

Plus généralement: La seule catégorie où les revenus ont augmenté était 
le secteur de l’automobile (+ 1%). Sinon ailleurs, les revenus ont baissé: 
les produits chimiques (-7%), les produits agricoles (-12%), les 

http://wolfstreet.com/2016/01/22/freight-recession-blamed-on-consumers-and-commodities/
http://www.stevequayle.com/index.php?s=33&d=1669
http://www.stevequayle.com/index.php?s=33&d=1669


conteneurs intermodaux (-14%), les produits industriels (-23%), le 
charbon (-31%). Les expéditions de pétrole brut ont plongé de 42%.

Donc, Union Pacific a fait ce que les entreprises américaines savent faire 
le mieux: elle a licencié 3.900 personnes l’année dernière.

Et bien sûr, nous pouvons voir des preuves du ralentissement économique émerger
tout autour de nous et à peu près partout où nous regardons. Sprint vient de 
licencier 8 % de ses salariés, GoPro a quant à elle licencié 7% de ses salariés, et
Wal-Mart vient d’annoncer la fermeture de 269 magasins.

Mais au lieu de traiter les faits avec pragmatisme, il reste encore beaucoup 
d’optimistes béats qui insistent sur le fait que les choses vont rebondir dorénavant. 
Par exemple, CNBC rapporte que la banque Goldman Sachs prévoit que le S&P 
500 finira l’année 2016 en retournant à 2100 points…

La Goldman Sachs s’accroche sur ses prévisions selon lesquelles le S&P 
500 va rebondir et terminera l’année à 2.100 points, soit une hausse 
d’environ 11 % par rapport aux niveaux actuels, mais dans les grandes 
lignes, cela équivaut à aucun gain net sur l’exercice complet.

Il est facile de faire de telles prévisions, mais les actions des grandes banques sont 
plus éloquentes que les mots.

La plupart des gens ne réalisent pas cela, mais plusieurs des banques “trop grosses 
pour faire faillite” ont licencié des milliers de salariés en 2015…

C’est Bank of America et Citigroup qui ont réduit le plus leurs effectifs, 
en ayant supprimé environ 20.000 emplois à eux deux, selon les 
publications des résultats du quatrième trimestre de chaque banque. Ces 
décisions ont eu pour conséquence de réduire le nombre de salariés de 
4,6 % et 4 % dans chacune des banques respectivement. La JPMorgan 
Chase a publié lors de ses résultats qu’elle employait 6.700 salariés de 
moins qu’il y a un an.

Et devinez quoi?

Les banques “trop grosses pour faire faillite” ont fait exactement la même chose 
juste avant le grand krach des marchés financiers de 2008.

quand est-ce que les gens vont enfin commencer par comprendre que nous faisons 
face à une crise majeure ?

Depuis Juin 2015, environ 15.000 milliards de dollars de richesse a disparu des 

http://www.cnbc.com/2016/01/25/us-banks-keep-trimming-branches-cutting-jobs.html
http://www.cnbc.com/2016/01/25/goldman-sachs-recession-fear-overblown-market-to-gain-11-percent.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/16/wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/01/15/dans-la-tourmente-gopro-va-supprimer-des-postes-pour-pallier-la-baisse-des-ventes/
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-25/sprint-fires-2500-8-its-entire-workforce
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-25/sprint-fires-2500-8-its-entire-workforce


marchés financiers. Après un bref répit à la fin de la semaine dernière, il semble 
que la crise financière mondiale se prépare à s’accélérer une fois de plus.

Ce lundi, le prix du pétrole a replongé sous les 30 dollars, le Dow Jones a reculé à 
nouveau de 208 points, et le Nikkei a encore baissé de 389 points en début de 
séance.

Environ un cinquième de l’ensemble de la richesse mondiale a déjà disparu des 
marchés financiers.

Certaines personnes ont tellement foi en Barack Obama, en la Réserve fédérale et 
aux médias dominants qu’ils seraient prêts à les suivre les yeux fermés.

A présent, la plupart des gens qui croient qu’ils devraient se préparer à la crise qui 
se profile s’y préparent déjà, et la plupart de ceux qui veulent croire que tout va 
finir par s’arranger ne s’y prépareront jamais de toute façon.

Ce qui va finir par se passer, c’est que des dizaines de millions de gens finiront par
regretter amèrement de n’avoir pas écouté les avertissements quand ils en avaient 
encore l’opportunité.
Source: theeconomiccollapse

Une légende du monde financier partage le
graphique le plus effrayant au monde

KingWorldNews Le 31 Janvier 2016 

Le légendaire président et chef de la direction de Research Affiliates “Robert 
Arnott” surnommé ” Rob Arnott qui supervise plus de 155 milliards de dollars et 
qui est l’un des hommes les plus respectés dans le monde financier, a partagé avec 
les lecteurs de kingworldnews le graphique le plus effrayant qui lui ait été donné 
de voir [le Baltic Dry Index].

Aujourd’hui, le légendaire Robert Arnott, qui supervise 155 milliards de dollars, 
parle librement et sans complaisance de ce graphique effrayant.

Rappel: Le Baltic Dry Index est un indice qui suit l’évolution des tarifs du 
transport maritime pour les produits de base en vrac et constitue un indicateur 
du dynamisme du commerce mondial. Cet indice n’en finit plus de chuter et de 

http://kingworldnews.com/
https://www.researchaffiliates.com/Our%20Firm/Our%20Team/Pages/Rob-Arnott.aspx
https://www.researchaffiliates.com/Our%20Firm/Our%20Team/Pages/Rob-Arnott.aspx
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/economic-activity-is-slowing-down-much-faster-than-the-experts-anticipated


tester de nouveaux plus bas.

Rob Arnott: “L’un des événements qui reçoit très peu d’attention sont les tarifs 
liés au transport maritime. Les tarifs du transport maritime sont en baisse de 97
% depuis leurs sommets de 2008. Cela ne coûte presque plus rien d’expédier les 
choses à l’échelle mondiale, ce qui comprend le pétrole et les marchandises. C’est 
même pire si l’on ne prend pas compte l’inflation qu’à aucun autre moment depuis
que les relevés ont commencé dans les années 1970.

Cette chute de 97 % est l’un des pires cycles baissiers qui me vient à l’esprit et que
j’ai vu au niveau mondial. La seule fois où j’ai assisté à quelque chose s’en 
approchant est sans doute l’effondrement du pouvoir d’achat du peuple 
zimbabwéen qui     a connu une hyperinflation sans précédent.

Ci-dessous, l’effrayant graphique en question. L’indice est tombé encore plus 
bas vendredi à   317 pts.

FED: Cet événement exceptionnel est-il un tournant

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.businessbourse.com/2015/06/16/le-dollar-zimbabween-valant-35-millions-de-milliards-fois-moins-que-le-dollar-americain-va-etre-demonetise/
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http://www.businessbourse.com/2016/01/15/alerte-lindice-baltic-dry-plonge-a-394-points-et-atteint-un-plus-bas-jamais-enregistre/


majeur de l’histoire ?

KingWorlNews Le 31 Janvier 2016 à 22:14

Aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager l’extrait d’un article qui
met en avant l’incertitude qui s’empare de la réserve Fédérale américaine

Est-ce que cet événement exceptionnel auquel nous venons d’assister serait le 
signal d’un tournant majeur de l’histoire ?

Cet extrait comprend également un graphique clé que tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent voir.

Jason Goepfert de SentimenTrader: La Réserve fédérale semble un peu perdue. 
Pour la 5ème fois seulement en 136 rencontres depuis que la Fed a commencé a 
exprimer clairement ses plus grandes préoccupations en matière de politique 
financière, voilà qu’elle a oublié de le faire mercredi dernier – voir le remarquable 
graphique en bas de l’article.

Cependant, il y avait quelque chose d’étrange à propos de la déclaration de 
mercredi. Depuis 1999, le FOMC[1] (ou Federal Open Market Comittee) a 
(presque) toujours inclus une phrase expliquant où se situe le plus grand risque 
pour l’économie.

Il est difficile de le voir sur le graphique ci-dessous, mais sur 136 déclarations, il 
n’y en a eu que 5 où la Fed ne s’est pas sentie suffisamment à l’aise pour donner 
une analyse des risques – C’était en Mars 2003, Septembre 2007, Décembre 2007 ,
Avril 2008, et le Mercredi 27 janvier 2016.

Lorsque la banque centrale la plus puissante de l’histoire, avec les meilleures 
données et certains des meilleurs esprits, ne peut pas émettre un avis, les données 
doivent vraiment être troubles. Et en regardant les deux périodes où ils avaient 
omis une évaluation des risques, cela s’est traduit par les deux des plus grands 
points de retournement des marchés actions ”

http://www.businessbourse.com/2016/01/31/fed-cet-evenement-exceptionnel-est-il-un-tournant-majeur-de-lhistoire/#ancre1
https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


Source: kingworldnews

[1] Le FOMC est un comité de 12 personnes qui prend les décisions en matière de taux. Il est 
présidé par la Présidente de la FED, Janet YELLEN. 

14 questions que la population peut se poser sur
comment préparer le Krach     total

Les Moutons enragés 31 Janvier 2016

 Ce sont des questions qui reviennent assez couramment sur le blog, donc une 
réponse adéquate s’imposait un peu, et un très bon article sur le sujet est 
disponible sur le site theeconomiccollapseblog.com, le seul souci, l’article n’est
pas en français et de ce fait, les anglophobes auraient eu un plaisir de gâché, 
celui de ne pas pouvoir lire cet excellent papier. Je vous propose donc une 
traduction et une adaptation un peu libre de cet article, histoire de rendre les 
choses encore plus compréhensibles qu’elles ne le sont déjà, mais également 
pour que cela soit adapté à nombre d’entre nous et pas uniquement aux 
américains.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/14-questions-people-ask-about-how-to-prepare-for-the-collapse-of-the-economy
http://kingworldnews.com/alert-did-this-stunning-event-just-signal-a-major-turning-point-in-history/
http://www.platinium-gestion.com/wp-content/uploads/2015/09/Point-hebdo-11_09_2015.pdf
http://www.platinium-gestion.com/wp-content/uploads/2015/09/Point-hebdo-11_09_2015.pdf


 Comment sur cette planète quelqu’un de censé peut-il se préparer pour un 
effondrement économique? Que devez-vous faire avec votre argent? Comment 
pouvez-vous vous assurer que pour votre famille cela va bien se passer? Comment 
pouvez-vous vous préparer si vos ressources sont extrêmement limitées? Ce sont 
les types de questions que les gens se posent tout le temps.

Une fois que les gens comprendront que l’économie a commencé à s’effondrer et 
qu’elle ne s’arrêtera pas de sitôt dans sa chute, l’étape suivante pour la plupart sera
de se préparer au pire. Par où commencer donc? Eh bien, la vérité est qu’il n’y 
aura pas deux cas de figure similaires et que de ce fait, la préparation va être 
différente pour chaque individu. Il y a quand même certains principes 
fondamentaux dont nous pouvons tous bénéficier. Par exemple, quand un krach 
financier est à venir, la priorité n’est pas de dépenser des milliers d’euros pour des 
vacances ou certaines futilités, pour ne citer que cela.

Vous seriez surpris de voir combien de personnes il y a en ce moment qui 
prétendent ne pas avoir d’argent et qui en ont pourtant suffisamment pour aller 
dans le centre commercial du coin et acheter des piles de DVD voire le dernier 
écran plat (téléphone, tablette tactile, etc…) sortis. Quand les temps sont difficiles,
chaque euro durement gagné devient beaucoup plus précieux, et nous avons tous 
besoin de commencer à prendre l’habitude de tirer le meilleur parti de nos 
ressources limitées.



La prospérité sans fin que nous avons tous pu apprécier pendant des décennies 
touche à sa fin, et la plupart d’entre nous n’avons absolument aucune expérience 
sur la façon d’affronter des temps vraiment durs. Cela pourrait déjà être une 
vraiment bonne idée de lire un livre ou deux sur les événements pendant la Grande
Dépression des années 30, et je ne vous parle pas du livre « des souris et des 
hommes » de Steinbeck. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de
notre propre histoire, celle-ci à malheureusement tendance à se répéter.

Une autre caractéristique clé que nous devons tous prendre en compte dans les 
années à venir est la flexibilité. Toute personne qui a passé quelque temps dans 
l’armée sait que très peu de plans fonctionnent parfaitement, le classique « j’adore
qu’un plan se déroule sans accrocs » du Colonel Smith dans « l’agence tout 
risque », c’est bon pour la télé, nous allons devoir innover, nous adapter et tenter 
de réagir au mieux à chaque situation. Comme l’économie mondiale se dégrade et 
le monde devient de plus en plus instable, les conditions vont changer rapidement. 
Ce qui pourrait fonctionner à la perfection dans une situation peut être justement 
ce qu’il ne faudra pas faire 6 mois plus tard. Si vous n’êtes pas disposé ou capable 
de vous adapter aux changements extrêmes, alors vous allez avoir beaucoup de 
difficulté dans les années à venir.

Dites vous que ce seront ceux qui sont complètement inconscients de ce qui se 
passe vraiment qui seront totalement pris au dépourvu par la crise à venir, quand 
ils auront finalement réalisé ce qui leur est arrivé, un grand nombre d’entre eux 
seront totalement perdus, et de mon côté, de notre côté puisque nous sommes 
plusieurs, nous tentons de faire de notre mieux pour vous expliquer ce qui arrive et
ce qu’il va se passer, même si nous ne connaissons pas tous les détails. Un peu 
d’espoir pour nous, on m’a dit un jour « ceux qui savent survivront », alors 
pourquoi pas? Autant s’informer, si on peut avoir de l’espoir de ce côté là…
Et je veux insister sur un autre point. En règle générale, les choses vont s’aggraver 
progressivement au fil du temps, je crois que l’effondrement économique n’est pas
un événement unique mais au contraire fait partie d’une série de vagues qui seront 
ponctuées par des moments de grande crise, donc les conseils sur la préparation 
vont être différents si vous parlez à court terme, à moyen terme ou à long terme. 
Nous espérons que vous garderez à l’esprit les réponses aux questions ci-dessous. 
Ce qui suit sont des questions communes que les gens se posent sur la façon de se 
préparer à l’effondrement économique total ….

N °1 Comment puis-je commencer?

Lors de l’impact de la crise financière de 2008 , le plus grand danger pour la 
plupart des américains était de perdre leur emploi et de ne pas être en mesure de 



payer leurs factures. Au cours de la dernière récession, des millions et des millions
d’Américains ont fini par perdre leur emploi et beaucoup ont perdu leur maison.
Vous ne voulez pas que cela vous arrive?
Donc ce que je m’apprête à vous dire suivant n’est pas considéré comme le plus 
sympathique dans les milieux « prepper » (ceux qui se préparent à « la fin des 
temps ») mais le conseil est absolument crucial. Vous avez besoin d’un fonds 
d’urgence, économisez assez d’argent pour qu’il puisse couvrir vos dépenses 
pendant au moins six mois, de cette façon, si vous perdez votre emploi ou que 
votre entreprise coule, vous serez capable de continuer pendant un certain temps, 
temps que vous pourrez utiliser pour comprendre ce que sera votre prochaine 
étape. Il est actuellement assez difficile de trouver un bon emploi, et cela risque 
d’empirer dans l’avenir, donc, assurez-vous d’avoir assez d’argent d’économisé au
cas où, et si actuellement vous vivez grâce à des virements bancaires, vous êtes 
extrêmement vulnérables, ce qui représente malheureusement la grande majorité 
des cas. Si votre banque coule, comment ferez-vous?

N ° 2 Que dois-je faire de mon argent?

Je me pose souvent cette question. Les gens veulent toujours savoir où ils doivent 
mettre leur argent. Eh bien, mon premier conseil est toujours de construire un 
fonds d’urgence (voir N°1 ci-dessus), la plupart des gens n’en ont pas. Partez 
néanmoins du principe qu’il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Les gens expliquent qu’ils souhaitent retirer tout leur argent des banques et (ou) 
qu’ils n’ont pas confiance en elles, soit, mais en cas de souci, d’incendie, de 
cambriolage, que va-t-il se passer? Bien beau d’avoir stocker son capital sous un 
matelas, mais le pire peut aussi arriver. Le mieux est( de répartir l’argent dans une 
multitude d’endroits, tant que vous ne faites pas l’écureuil et que vous n’oubliez 
pas ces endroits…
Investir est une solution pour certains, mais évitez les marchés boursiers, les 
placements bancaires, les assurances-vie et autres joyeusetés proposées par ces 
personnes tellement bien intentionnées…
Pensez à faire des réserves, et pas uniquement de l’alimentaire, ce qui permettra le 
troc sera également indispensable, jetez un oeil à ce témoignage, celui d’un 
survivant de la guerre en Bosnie, cela sera toujours utile et peut vous donner de 
bonnes idées.

N ° 3 Devrais-je investir dans les métaux précieux?

*

Des personnes préconisent d’investir dans les métaux précieux, car ils ont 

http://lesmoutonsenrages.fr/2012/03/03/survivalisme-bienvenue-en-enfer%E2%80%A6/


tendance à avoir de la valeur au fil du temps (à la différence des monnaies 
fiduciaires). Comme pour tout le monde, les métaux précieux sont tentants, mais si
vous souhaitez investir, vous devez vous informer afin de savoir ce que vous 
faites. Si vous y allez à l’aveuglette, vous êtes susceptible de vous brûler à un 
moment donné, en outre, vous devez être préparé pour les fluctuations sauvages 
des prix au cours des années à venir. Il y aura des moments où l’or et d’argent vont
monter en flèche et il y aura des moments où les cours s’effondreront de manière 
tragique. Donc, si vous souhaitez jouer le jeu, vous devez être capable de faire 
avec les fluctuations. Investir une partie des économies dans l’or (voire l’argent) 
est une solution à ne pas négliger tout de même, surtout si le système doit revenir 
au bancor, donc une monnaie dont la valeur est basée sur la valeur de l’or et non 
du dollar comme c’est actuellement le cas dans la plupart des situations.

N ° 4 Sortir de l’endettement?

*

De nombreux intervenants sur l’effondrement économique expliquent que vous ne 
devriez même pas prendre la peine de payer vos dettes car le système financier va 
s’effondrer de toute façon. Le souci est que nos banques risquent de ne pas 
totalement s’effondrer et tout à coup sortir de nos existences, elles seront dans un 
premier temps nationalisées, donc nous continueront à devoir l’argent, mais c’est à
l’état que nous le donneront cette fois plutôt qu’à notre banquier. Sortir de 
l’endettement reste la meilleure option, le souci, c’est que nous n’en avons pas 
forcément les moyens et qu’une horde d’encaisseurs viendront de toute manière 
nous trouver pour réclamer l’argent dù. En sortant de la dette, ce sont des libertés 
de retrouvées et dans ce contexte, il est sage de devenir aussi indépendant du 
système que possible. C’était donc un conseil pour ceux qui peuvent purger leurs 
crédits et régler ce côté là, pour les autres comme moi….. Wait and see…

N ° 5 si je ne dispose pas d’argent pour me préparer?

C’est bien beau de faire des discours mais il ne faut pas oublier la paupérisation 
généralisée, de plus en plus de foyers tentent de grappiller quelques euros à la fin 
de chaque mois, avec une grande difficulté, et ne se sentent donc pas concerné par 
les conseils précédents. Et je peux certainement sympathiser avec cela. Cependant,
il y a beaucoup de familles qui peuvent réellement apporter une bouffée d’air frais 
à leur budget de manière simple, résilier une abonnement à une chaine de 
télévision par exemple ou un bouquet, 20 euros d’économisés voire plus? 
Repensez votre manière de penser et de dépenser, même si cela représente un 
sacrifice que de toute manière vous serez obligés de faire! Un exemple tout bète, 



arrêter de fumer car avec un effondrement économique, vous ne pourrez plus en 
acheter, donc mieux vaut prévenir sachant ce que cela va vous rapporter au final…
Plus vous réduirez votre « empreinte financière », mieux vous serez et plus 
nombreuses seront vos ressources pour vous aider à vous préparer. En outre, c’est 
maintenant le temps de chercher des façons pour augmenter vos revenus, et pour 
cela, il ne faut pas être fainéants, il faut soit travailler, soit user d’astuces. Un 
exemple, mettez en vente tout ce qui ne vous est plus utile ou réellement 
indispensable sur un site de petites annonces comme « le bon coin », même à prix 
cassé, un euro est un euro. Combien gardent une veste « au cas où », un matériel 
de dépannage, ou jettent simplement alors qu’un simple fusible à sauté et qu’il faut
le changer?

N ° 6 Dois-je louer ou acheter?

Cela dépend vraiment de votre situation. Si vous êtes locataire, cela vous donne 
beaucoup plus de souplesse, vous pouvez vous déplacer pour un nouvel emploi ou 
une nouvelle opportunité sans avoir à vendre une maison, et vous arriverez à éviter
beaucoup de tracas et de frais que peuvent connaître les propriétaire d’une maison.
Si vous achetez, vous arrivez alors à «verrouiller» vos frais de logement pour de 
nombreuses années, ce qui, dans un environnement hautement inflationniste, 
pourrait être très bénéfique.
Si vous êtes à la recherche d’un bien à l’écart des grandes villes, il vous faut un 
lieu dans lequel vous pouvez faire pousser votre propre nourriture et devenir plus 
indépendant vis-à-vis du système. Souci à prendre en compte, si le système doit 
survivre, un tel achat pourrait vous handicaper en cas de besoin de mobilité. Pour 
ma part, la priorité, c’est un toit, un terrain, un puits (ou une source), les bases 
pour un nouveau départ et une certaines autonomie.

N ° 7 Qu’en est-il pour mon état de santé?

Au cours des prochaines années, notre système de soins de santé devrait continuer 
à fonctionner normalement, j’insiste bien sur le conditionnel. Maintenant, en 
regardant plus précisément, on peut constater que le système de santé est en pleine 
mutation, le secteur public est voué au défaut de paiement ce qui risque d’amener 
le-dit système de santé à la privatisation, la médecine à deux vitesses, celle pour 
les riches et celle…pour « les autres ». De plus, les lobbys et labos 
pharmaceutiques pensent plus à leur profit qu’à votre santé, la surmédicalisation 
n’est pas vraiment salvatrice, mais c’est là un autre sujet. Et même si les 
conditions économiques étaient parfaites, cela serait une bonne idée d’apprendre 
certaines bases pour améliorer votre propre santé, à commencer par l’alimentation,



les alicaments, les plantes dont l’effet peut être positif sur l’organisme, les remèdes
de grand-mères qui ont fait leurs preuves, etc…

N ° 8 Devrais-je stocker des aliments?

Oui. Même si pour l’instant on peut penser qu’il n’y aura pas réellement de 
pénurie, mieux vaut prévoir quand même, surtout si nous prenons en compte 
qu’une inflation massive est toujours possible, entre autres raisons suite aux graves
sécheresses sur la planète ou à la spéculation sur les matières premières par les 
financiers. Sur la route, cependant, c’est une autre histoire. J’encourage tout le 
monde d’apprendre à cultiver un jardin, privilégiez les remèdes naturels, la 
conservation en séchant les produits, en optant pour des matières impérissables 
dont des conserves. Oubliez les surgelés, en cas de problème électrique, c’est toute
une partie de vos provisions qui est foutue. En cas de possibilité, optez pour la 
nourriture « renouvelable » et pas uniquement celle qui pousse et qu’on arrose, 
donc de la volaille, les poules sont à un prix raisonnable, pondent des oeufs donc 
source de protéine importante, et peut se reproduire. Quand aux semences, 
cherchez les semences bio (et donc non « F1 » qui finissent généralement stériles).

N ° 9 Devrais-je stocker l’eau?

Il est toujours bon d’avoir un peu d’eau à portée de main en cas de catastrophe ou 
de gel des systèmes de distribution, bref, en cas d’urgence. Vous devez également 
être en mesure de faire une « rotation » entre l’eau préalablement stockée et donc 
en bouteille, et l’eau que vous devrez trouver par vos propres moyens. Ce qui est 
très important, c’est de s’assurer que vous et votre famille ayez accès à une source 
d’eau sur laquelle vous puissiez compter en cas de problème majeur et d’arrêt de 
l’approvisionnement. Vous n’imaginez pas à quel point nous sommes 
incroyablement vulnérables quand à notre approvisionnement en eau…. Ne 
négligez donc pas l’eau, elle nous est réellement indispensable. Il est également de
bon conseil de se renseigner sur les différentes techniques de purification de l’eau, 
via des pastilles disponibles en pharmacie comme à travers des filtres divers.

N ° 10 À part la nourriture et l’eau, de quelles autres fournitures ai-je besoin?

Tout ce que vous utilisez habituellement ou que vous pourriez utiliser dans une 
situation d’urgence , vous devez l’envisager en stock. Par exemple, si vous ne 
pouvez plus acheter de papier toilette, comment allez vous faire? Ce sont de telles 
fournitures de base qui sont souvent négligeés par de nombreux « preppers ». Dans
un précédent article sur le blog source,des dizaines de choses que vous pourriez 
envisager de stocker sont énumérées, en anglais, mais de telles listes doivent être 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://endoftheamericandream.com/archives/120-powerful-pieces-of-advice-for-preppers&usg=ALkJrhiySe5507zCWKAPqkDRBmpSUjHzsw


disponibles en français également, merci à ceux qui ont des liens fiables. La 
préparation va donc être différente pour chaque famille, mais une liste de base 
devrait déjà bien vous aiguiller.

N ° 11 Que faire si le réseau électrique tombe en panne?

À ne pas prendre à la légère car l’avenir est incertains et les alertes nombreuses: 
krach du système, problèmes de centrales nucléaires, éjections coronales massives 
en direction de la terre, pour ne citer que ces quelques joyeusetés. Ce problème 
d’électricité est important principalement si vous vivez dans un climat froid. Bien 
sur certaines personnes ont un générateur de secours pour de telles circonstances, 
d’autres ont mis en place l’éolien ou le solaire pour leurs maisons. Les solutions 
énergétiques alternatives sont très bien si vous avez les moyens, et elles vont vous 
permettre de devenir beaucoup plus indépendant du système, mais tout le monde 
ne peut se permettre d’utiliser des panneaux solaires ou une grande éolienne, alors 
il faut faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, sans vouloir faire dans la 
réponse bête. L’électricité est réellement indispensable pour la chaleur, pour ce qui
est lessive ou cuisine, il y a d’autres solutions de disponibles, plus contraignantes 
mais comment faisaient nos aïeux?

N ° 12 Dois-je quitter les grandes villes?

Il n’y a pas de réponse facile. À l’heure actuelle, il est vraiment difficile de 
renoncer à un travail pour partir au milieu de nulle part, mais sans aucun doute, la 
société est en train de changer, et pas vraiment en bien. La plupart des analyses et 
des prévisions parlent d’émeutes, de révoltes, voire de guerre civile, si un krach 
total survient, cela risque de bouger et de devenir réellement très délicat. Quand on
voit que pour un regard une personne peut être tuée, imaginez ce que cela risque 
de donner pour de la nourriture…. En fin de compte, vous devez faire ce qui est 
bon pour vous et votre famille. Personne d’autre ne peut prendre cette décision 
pour vous.

N ° 13 Dois-je obtenir une formation d’auto-défense?

L’Amérique semble être envahie par des psychopathes et des sociopathes ces 
derniers temps, l’Europe n’est pas plus sure, entre les armes de guerre et les 
règlements de compte, certains coins peu fleuris de nos beaux pays annoncent déjà
le programme, en cas de crise majeure, et dans un tel environnement, être en 
mesure de se défendre devient très important. Lorsque des personnes peut ouvertes
au débat viendront vous voir, à votre domicile, ils ne vont pas à s’asseoir à votre 
table pour discuter tranquillement, ils ne vont pas se soucier de ce votre point de 



vue politique est ou si vous sympathisez avec leur sort. Si la faim se fait sentir, la 
misère, si la crise devient majeure, certains seront prêts à tout pour trouver de la 
nourriture ou des éléments à échanger en cas de besoin. Alors oui, une formation 
d’autodéfense peut vous être très utile dans les années à venir.

N ° 14 Que dois-je faire si ma famille et mes amis ne veulent pas m’écouter?

Que doit-on faire si personne ne vous écoute? Eh bien, vous avez juste à faire du 
mieux que vous le pouvez. S’ils ne veulent pas écouter maintenant, il faut 
« planter des graines », continuez à montrer certaines évidences qui montrent 
pourquoi un effondrement économique va se passer, montrez-leur les articles 
sources qu’ils peuvent considérer comme étant tout aussi fiable que TF1 (sans 
ironie aucune…). Dans les années à venir, nous allons tous avoir besoin de nos 
familles et de nos amis car les communautés auront plus d’avenir que le style 
« loup solitaire » qui tente la survie au jour le jour. Peu importe comment vous 
vous préparez, à un moment donné, vous allez avoir besoin de l’aide de quelqu’un 
d’autre, donc n’ayez pas peur de tendre la main aux autres. Si personne parmi 
votre famille ou vos amis ne veut vous écouter en ce moment, préparez toutes les 
possibilités, celle de partir seul comme celle de tout préparer pour vous et votre 
famille. En fait, vous pourriez avoir à faire une préparation supplémentaire, car à 
un moment donné, il est probablement inévitable que votre famille et vos amis 
vous viennent en aide, comme vous pourrez venir en aide à ceux-ci.Personne n’a 
dit que la préparation allait être facile. Mais au-delà des préparations physiques, je 
crois aussi qu’il est absolument crucial de se préparer mentalement et 
spirituellement, les temps qui viennent vont être incroyablement difficile, ils vont 
exiger beaucoup de force physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Si vous 
êtes un « loup solitaire » qui croit que vous n’avez pas besoin de quelqu’un ou de 
quelque chose, alors je suis désolé pour vous et honnêtement, je ne sais pas 
comment vous allez faire.

Article librement inspiré et adapté de l’article 14 Questions People Ask About
How To Prepare For The Collapse Of The Economy du site 
theeconomiccollapseblog.com

Au final, si l’article veut vous guider ne serait-ce qu’un peu dans votre réflexion et
votre préparation, il ne représente pas grand chose car très incomplet, le sujet étant
trop vaste, chaque point pouvant être développé. La richesse d’un tel blog réside 
également dans les commentaires qui sont là pour éclairer certains points, apporter
des précisions, fournir des liens. Nous sommes malheureusement tous concernés 
par les événements à venir.
Source
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Où éclatera la prochaine crise économique
mondiale ?

Par Ariel Noyola Rodríguez – Le 25 janvier 2016 – Source Russia Today

Préambule du Saker

L'année 2016 commence à peine et les pertes des différentes
places boursières à travers le monde sont colossales : près
de $8 000 Milliards au cours des trois premières semaines 
de janvier, selon les calculs de Bank of America Merrill 
Lynch. Le gouvernement américain a assujetti les banques 
d'investissement à la drogue du crédit bon marché. Et 
maintenant que le stimulus monétaire de la Fed a pris fin, 
tout le monde en paie les conséquences. Lors du récent 
sommet de Davos, il a été souligné que l'incertitude règne 
parmi les grandes entreprises : personne ne sait où la 
prochaine crise éclatera.

Le Saker Francophone

 Un frisson financier a fait sombrer le Club de Davos dans le pessimisme. Plus
de 2 000 chefs d’entreprises et dirigeants politiques réunis en Suisse (du 20 au
23 janvier) ne savent plus comment convaincre les gens que l’économie 
mondiale est sous contrôle. À peine quelques jours après la clôture de 
la XLVI  e      édition du Forum économique mondial, les investisseurs ont 
paniqué : au cours des trois premières semaines de janvier les différentes 
bourses des valeurs ont totalisé $7.8  trillions de pertes, selon les estimations 
de Bank of America Merrill Lynch.

La Chine gagne des milliards de dollars avec la chute des prix du pétrole 

Pour la banque d’affaires d’origine américaine, ce mois de janvier restera comme 
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le plus dramatique pour la finance depuis la Grande Dépression de 1929. Les 
circuits financiers internationaux sont de plus en plus vulnérables. Et 
l’effondrement de la confiance des entreprises semble irréversible. 
PricewaterhouseCoopers (PwC) a récemment publié les résultats d’un sondage qui
reflète les vues de 1 409 dirigeants d’entreprises de 83 pays sur les perspectives 
économiques : 66% des participants estiment que leur organisation fait face à de 
plus grandes menaces aujourd’hui qu’il y a trois ans et seulement 27% pensent que
la croissance mondiale va s’améliorer.

L’incertitude est telle que lors du sommet de Davos, il n’y avait pas de consensus 
parmi les entreprises géantes sur le lieu où la prochaine crise éclaterait. Pourtant, 
les médias occidentaux ne se lassent pas d’accuser le ralentissement en Chine 
comme la principale cause de la crise dans l’économie mondiale. En fait, le 
spéculateur George Soros – qui a attaqué la livre sterling dans les années 1990 – a 
soutenu à Davos qu’un atterrissage brutal de l’économie chinoise est «inévitable» ;
c’était sans aucun doute une déclaration exagérée. À mon avis, il y a une 
campagne de propagande dirigée contre Pékin pour tenter de cacher les 
contradictions économiques et sociales graves qui persistent dans les pays 
industrialisés (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Japon, etc.).

Malgré le triomphalisme de la présidente de la Réserve fédérale (Fed), Janet 
Yellen, au cours des dernières semaines, l’économie américaine a de nouveau 
montré des signes de faiblesse. Le secteur manufacturier a connu en décembre 
dernier son second mois de contraction, le niveau le plus bas des six dernières 
années. En outre, l’effondrement des prix des matières premières a soutenu 
l’appréciation du dollar et il devient de ce fait plus difficile pour le gouvernement 
américain de contrer la menace de déflation (baisse des prix). L’horizon 
aujourd’hui est plus sombre après que le prix de référence international du pétrole 
est tombé en dessous de $30 le baril. Pire encore, le Fonds monétaire international 
(FMI) a diminué ses nouvelles perspectives de croissance du produit intérieur brut 
(PIB) mondial pour cette année de 3,6% à 3,4%.

La vérité est que les politiques de crédit bon marché promues par les banques 
centrales dans les pays industrialisés après l’effondrement de Lehman Brothers en 
2008 ont causé d’énormes distorsions sur les marchés du crédit et maintenant tout 
le monde doit payer l’addition. Selon les calculs du fonds d’investissement Elliot 
Management (dirigé par Paul Singer), les banques centrales des grandes 
puissances ont injecté dans l’économie mondiale environ $15 trillions (mille 
milliards) depuis la crise de 2008 en achetant des obligations souveraines et des 
actifs hypothécaires. Malheureusement, cette stratégie n’ouvre pas la voie à une 
reprise régulière, mais au contraire, augmente la fragilité financière.
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Nous vendrons tout ! La panique des investisseurs à la répétition de la crise de 2008 

La zone euro n’arrive toujours pas à se sortir des taux de croissance économique 
faibles. La crise a frappé non seulement des pays comme l’Espagne et la Grèce ; le
cœur même de l’Europe a été impliqué dans de graves difficultés : la menace de la 
déflation plane sur l’Allemagne, après avoir appris que les prix à la consommation
ont progressé de seulement 0,3% en moyenne en 2015, le niveau le plus faible 
depuis la récession de 2009 lorsque le PIB allemand s’est contracté de 5% ; et le 
président français François Hollande, a annoncé à nouveau l’état d’urgence 
économique face au niveau élevé du chômage et à la faiblesse des investissements.

Cela a vraiment inquiété le président de la Banque centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi, qui a été forcé d’envisager un élargissement des mesures de relance
pour mars prochain. Il en va de même pour la Banque d’Angleterre et la Banque 
du Japon, qui avaient pourtant déjà mis en place un taux d’intérêt de référence 
minimum et lancé des programmes agressifs d’injection de liquidités. Ces deux 
pays ne sont pas encore parvenus à sortir leurs économies  de l’ornière ni à 
augmenter significativement l’inflation, qui reste loin de l’objectif officiel de 2%.

Avec tout cela, l’écrasante domination du dollar sur le marché mondial des 
capitaux attribue aux États-Unis un rôle décisif dans la détermination de la 
politique monétaire des autres pays. Nul doute que la Fed a eu tort de relever le 
taux d’intérêt des fonds fédéraux décembre dernier. Il n’y avait tout simplement 
pas suffisamment de preuves pour conclure que la reprise de l’économie 
américaine était solide et soutenue. Maintenant que la situation a empiré il est 
presque certain que lors de ses prochaines réunions, le Federal Open Market 
Committee (FOMC) de la Fed n’augmentera pas le coût du crédit, il est même 
susceptible de réduire le taux intérêt de référence.

Cependant, le gros problème est que personne ne sait vraiment comment vont 
réagir les marchés financiers au moindre mouvement de la Fed. Les chutes 
successives de Wall Street vont-elle déclencher une récession à l’échelle 
mondiale ? L’hégémonie du dollar sera-t-elle finalement mortellement atteinte 
face à la vente massive des bons du Trésor des États-Unis ? Dans quelle mesure la 
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Chine et les pays émergents résisteront-ils ? La crise à venir est une énigme pour 
tout le monde … [La seule certitude est qu’elle approche, et vite ! NdT]
Ariel Noyola Rodríguez est économiste, il a fait ses études supérieures à l’Université nationale 
autonome du Mexique. Contact: noyolara@gmail.com. Twitter:@noyola_ariel.

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

Japon : une boite de Pandore géante
Bruno Bertez 30 janvier 2016 

Nous commenterons plus tard la décision de la Bank of Japan de passer aux taux 
négatifs, lorsque la poussière des marchés sera retombée. Notre premier sentiment 
est que c’est une erreur colossale. On entre dans le discontinu, dans le non-
linéaire.  La BOJ a eu tort de se sacrifier et de céder aux pressions des autres  
Banques Centrales comme la FEd et la BCE. Pour nous c’est une nouvelle porte 
dans la voie de la Grande Aventure Monétaire, on a ouvert une  boite de Pandore 
Géante.

La décision de Kuroda indique que le gouvernement japonais et sa Banque 
Centrale ne croient plus à l’efficacité des QE, en tout cas pas plus que nous, ils 
passent à autre chose et cela est grave.

Ce précédent par une grande Banque Centrale va faire réflêchir partout ailleurs, on
va se demander et si après c’était notre tour d’être taxés de la sorte? Les 
mouvements de fuite et de sorties de capitaux sont imprévisibles et si ils y en a,  ils
seront profondément destabilisants.  Quid si les banques japonaises répercutent sur
la clientèle?

Pour nous la mesure japonaise va au dela de l’effet local, cela va modifier les 
pistes de réflexion de toute la Communauté Spéculative Globale.

Notre première réaction est donc que pour un bénéfice de court terme, un effet 
d’annonce qui  sera certainement passager, on a pris des risques systémiques, des 
risques de non-liméarité.

https://twitter.com/noyola_ariel
mailto:noyolara@gmail.com


Une chute immédiate du yen qui ne va pas laisser les Chinois indifférents

Chine : la fin du « Ponzi rouge » (2ème partie)
Rédigé le 1 février 2016 par David Stockman | La Chronique Agora

▪ Des projets comme celui évoqué vendredi — et la Chine en a à foison — sont un 
signe flagrant d’une catastrophe économique. Ils témoignent d’un simulacre, par 
nature intenable et instable, de capitalisme où l’objectif du crédit est de financer 
les quotas de PIB exigés par l’Etat et non des investissements efficients avec des 
rendements calculables. 
Par conséquent, les formes extérieures du capitalisme sont remises en cause par un
contrôle étatiste et une planification centralisée. Par exemple, il n’existe pas de 
système bancaire légitime en Chine — uniquement des administrations 
gigantesques dirigées par des membres du parti. 
Leur modus operandi se résume à répartir les quotas de PIB national et de 
croissance de crédit définie au sommet puis de les redescendre en cascade à une 
longue chaîne hiérarchique allant des comtés, aux villes puis aux villages. Il n’y a 
jamais eu de prix légitimes des actifs financiers en Chine — tous les taux d’intérêt 
et les taux de change sont liés et réglementés à la virgule près ; il n’y a jamais eu 
non plus de comptabilité financière honnête — les emprunts sont des options 
perpétuelles pour continuer à "faire comme si". 



 Inutile de dire qu’il n’existe pas non plus de système de discipline financière 
basée sur le droit des contrats. Le PIB chinois a augmenté de 10 000 milliards de 
dollars rien qu’au cours de ce siècle — c’est-à-dire qu’il y a eu un boom à travers 
tout le pays en comparaison duquel la ruée vers l’or en Californie ressemble à une 
promenade bucolique. Toutefois, dans toute cette marche en avant effrénée, il n’y a
quasiment eu aucune erreur, pas de casse sectorielle, pas de pénurie, voire même 
aucune faillite personnelle. Lorsque parfois un "investissement" a mal tourné, les 
prospecteurs se sont réunis en foule bruyante dans les rues et ont tapé sur leurs 
casseroles — un privilège que le régime a toujours invariablement accordé. 

▪ Immeubles vides et surcapacité 
En effet, à côté du Ponzi Rouge, Wall Street ressemble à une société de bonne 
moralité. Les constructeurs chinois se sont lancés dans une réplique de l’île de 
Manhattan pour 50 milliards de dollars près du port de Tianjin — avec son 
Rockefeller Center et ses Twin Towers — mais ils ont oublié d’informer les 
investisseurs que personne ne vit là. Pas même des banquiers ! 
En d’autres termes, même à l’apogée des récentes bulles financières à Londres, 
New York, Miami ou Houston, jamais on n’a vu construire de tels monuments 
pour célébrer le gaspillage économique et la destruction de capital. Mais il suffit 
de jeter un coup d’oeil sur le mammouth qu’est l’industrie sidérurgique chinoise.

 Elle est passée d’une capacité d’environ 70 millions de tonnes au début des 
années 1990 à 1,2 milliards de tonnes aujourd’hui, soit 60% de la capacité totale 
mondiale actuelle. Il va sans dire qu’il est tout bonnement impossible de multiplier
par 17 de manière efficiente la plus lourde des industries lourdes en un quart de 
siècle. 
Le fait est que la Chine aura la chance d’avoir 500 millions de tonnes de véritable 
demande — c’est-à-dire une demande continue de tôles d’acier destinées aux 
automobiles, aux appareils et aux armatures pour le renouvellement de bâtiments, 
lorsque les excès actuels de construction de pyramides se termineront enfin — soit
seulement 40% de ses investissements massifs. 
 C’est pour cela qu’il y a quelques jours, le Conseil des affaires de l’Etat à Pékin a 
fait une annonce pour le moins remarquable. A savoir, il fermera entre 100 
millions et 150 millions de tonnes de capacité de fabrication d’acier. Cela signifie 
réduire la capacité par une quantité équivalente à la production annuelle du Japon, 
deuxième fabricant mondial d’acier, et près du double de la production des Etats-
Unis. 

▪ Un train fou



 Ce ne sont pas là uniquement des comparaisons à couper le souffle. Il a fallu aux 
Japonais près de cinq décennies pour se hisser à la tête de l’industrie mondiale de 
l’acier grâce à des dizaines de milliers de perfectionnements sur les plans 
techniques et opérationnels. La Chine a créé le même tonnage chaque année après 
la crise financière mais il n’était basé que sur le grand n’importe quoi d’utopies 
entrepreneuriales. 
 Même chose pour l’industrie du ciment, la construction navale, les industries 
solaires et d’aluminium — sans parler des 70 millions d’appartements luxueux 
vides et des immenses autoroutes, des TGV, des aéroports, des centres 
commerciaux et des villes nouvelles. 
 Pour résumer, le revers de la bulle de crédit géante chinoise est le plus mauvais 
investissement massif des ressources économiques — main-d’oeuvre, matières 
premières et biens d’équipement — jamais vu. En effet, les anciennes porcheries 
rurales ont été écrasées sous des stocks de cuivre et les alentours urbains par des 
érections de verre et de ciment qui ne peuvent avoir de rendement économique 
mais qui sont tous devenus des "cautions" pour encore plus d’"emprunts" sur le 
Ponzi chinois. 
 La Chine est comme un train fou se dirigeant aux bords du précipice économique 
de la planète – une Terra Incognito monétaire — basé sur le principe circulaire 
d’emprunts, constructions, emprunts. Par essence, c’est un immense procédé de ré-
hypothèque où la "dette" de l’un devient "l’actif" de l’autre. 
 Par conséquent, le gouvernement local a des revenus faibles mais des dettes 
hypertrophiées basées sur des stocks prodigieusement surévalués. Les 
entrepreneurs dans les mines de charbon doivent faire face à un effondrement des 
prix et des revenus, et à une flambée de taux d’intérêt à deux chiffres sur des prêts 
du shadow banking garantis par des réserves de charbon surévaluées. Les chantiers
navals ont des carnets de commande vides, et des dettes immenses garanties par 
des constructions qui devraient prochainement être à l’arrêt. Les spéculateurs ont 
garanti d’énormes stocks de cuivre et de fer à des prix qui sont déjà de l’histoire 
ancienne. 

 La Chine se trouve donc au bord du plus grand appel de marge de l’histoire. Une 
fois que la valeur des actifs commencera à chuter, ses pyramides de dette seront 
exposées aux échecs de performance. Indubitablement, le régime luttera pour 
continuer son impression monétaire pendant un mois ou un trimestre, mais déjà les
fractures apparaissent partout parce que le crédit a été trop loin, trop fort. 
 
Tout comme le canon de Mao, l’impression monétaire a une date limite de vente.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/chine-la-fin-du-ponzi-rouge-2eme-partie/
Copyright © Publications Agora

Le cygne noir est bien chinois...
Patrick Reymond 29 janvier 2016

P. Sabatier nous explique doctement que le cygne noir n'est pas du côté chinois, 
mais du côté de ses fournisseurs de matières premières...

Bon.

Il faudra qu'ils adaptent "simplement", leur train de vie.

Bon.

Mais dans une économie mondiale intégrée, peu importe qui sera d'abord touché. 
A l'exception des pays du centre, tous les autres sont à la fois clients et 
fournisseurs, et le premier fournisseur, c'est bien la Chine, en ce qui concerne les 
produits industriels.

Le cas du Vénézuela est extrême, mais c'est bien un pays pétrolier, qui dépend à 
96 % du pétrole pour ses exportations.

Donc, si les cours s'effondrent, il n'y a plus d'argent du tout, pour les importations.

Remplaçons le par fer, cuivre, charbon, ou tout ce que vous voulez, c'est 
exactement le même problème. La consommation de charbon chinoise baisse 
fortement. Elle fait baisser aussi la production US, australienne et européenne...

Les cours s'effondrent, les compagnies font faillites, et les mines les moins 
rentables s'arrêtent.

Pour la consommation de pétrole, le mécanisme est le suivant : la baisse des prix 
entraîne des stockages par effet d'aubaine. Le mode de gestion d'un chauffage au 
fioul s'est modifié en France. On avait fréquemment des moitiés de cuves, qu'on 
complétait par des livraisons ridicules. On remplit désormais les cuves, en disant 
"c'est pas cher". Donc, on se chauffait avec une cuve dont le taux de remplissage 
oscillait entre 0 et 50 %. Maintenant, c'est entre 50 et 100 %.

Comme au supermarché, on achète le lot de 3 parce qu'un est gratuit, ou le lot de 
2, parce que le deuxième est à - 60 ou - 80 %. Une fois que les réserves sont 
pleines, on fait quoi ? On ne va pas bouffer deux fois plus, se raser, désodoriser 
deux fois plus, ni laver sa vaisselle deux fois plus souvent... Personne ne va, non 
plus, monter le chauffage à 30 ° parce que le fioul est bon marché.

http://la-chronique-agora.com/chine-la-fin-du-ponzi-rouge-2eme-partie/
http://lachute.over-blog.com/2016/01/le-cygne-noir-est-bien-chinois.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/29/pierre-sabatier-nous-devoile-le-nouveau-cygne-noir-qui-pourrait-precipiter-les-bourses-mondiales-dans-le-krach/


Le problème est le même pour l'immobilier français. La FNAIM se gargarise du 
rebond. Oui, il y a rebond, parce que les prix baissent souvent très sérieusement, et
que les taux sont dans les chaussettes. Mais, fondamentalement, il n'y a rien de 
changé. Sur la plupart du territoire, on ne sait pas quoi foutre d'un immobilier trop 
cher à la vente. Les acheteurs sont moins couillons, mais couillons quand même.

Là où Pierre Sabatier à raison, c'est le deal chinois : on vous laisse le pouvoir, si 
vous améliorez notre condition. Mais il oublie de dire, que c'est le même deal 
partout. Y compris en Europe, Y compris aux USA, où la haine du gouvernement 
atteint des sommets. Le gouvernement n'est légitime que dans la mesure où il 
assure un succès économique. Trump et sanders sont donc deux facettes de cette 
même haine. 63 % des américains trouvent qu'ils ne vont pas dans la bonne 
direction, 28 approuvent. On a donc une photographie plutôt exacte des 
gagnants/perdants du système économique, encore que les 28 % soient surtout les 
"pas encore perdants", pour 27/28 d'entre eux.

 It’s a long way …
Bruno Bertez 31 janvier 2016

En terme de surévalution mesurée par le PE10, nous sommes à 68% de 
surévaluation. Seules les années 30 et l’an 2000 ont fait mieux ou pire, au choix.



L’indicateur de Warren Buffett  tourne autour de cela conceptuellement, le rapport 
entre le GDP et la Capitalisation Boursière; voici comment l’écart entre les deux 
s’est creusé. Le Wilshire est l’index le plus représenatatif tant il est large! Il ya 
encore un sacré chemin à faire pour les fondamentalistes ou les investisseurs 
« value »!



Croissance...
Patrick Reymond 31 janvier 2016 

Le gouvernement se gargarise d'une croissance inexistante. Ses propres magouilles
lui échappent complétement, et il se met à croire ses propres mensonges.

Dans le sens de l'économie réelle c'est bien plus simple, elle s'effondre comme un 
château de carte.
Mais quand on se met à croire ses propres salades, et qu'on ne se rappelle plus que 
ce ne sont que des salades, alors le problème s'annonce fondamental.

Le BDI (baltic dry index, ou indice du fret de la mer du nord), vient de passer de 
354 à 317. A un tel point, ce n'est plus du fret maritime, c'est de l'activité 
caritative. Rappelons qu'en 2008, il dépassait les 10 000 points, et que la normale, 
sur longue période, c'était plus prêt des 2000 points, et que cet indice n'est pas 
synonyme de spéculation. C'est un indice réel, celui des commandes de fret, et des 
prix réellement versé. Pas de spéculation, donc, s'il baisse autant, c'est qu'il n'y a 
pas de fret, et que celui qui existe est bradé.

On peut se demander, d'ailleurs, si des naufrages ne sont pas des choses voulues. 

http://lachute.over-blog.com/2016/01/croissance.html


En réalité, il n'y a pas à se le demander, il y a toujours des naufrages volontaires, 
assurés ou pas. Un navire est une source de coût fixe, quand il coule, même non 
assuré, ces coûts fixes disparaissent.

La totalité, d'ailleurs, des entreprises de transport voient leur activité s'effondrer, et
si la chute du fret ferroviaire est impressionnante en Chine (- 13.5 %), elle l'est 
tout autant aux USA (- 15 %).

"t was broad-based: The only category where revenues rose was automotive 
(+1%). Otherwise, revenues fell: Chemicals (-7%), Agricultural Products (-12%), 
Intermodal containers (-14%), Industrial Products (-23%), and Coal (-31%). 
Shipment of crude plunged 42%. "

Dans un tel contexte, à part être un menteur patenté, on voit mal comment on peut 
dégager la moindre croissance du pib, à part sur le papier...

Les élections donc, dans ce contexte menteur, s'annoncent passionnantes. 
D'ailleurs, le lien se fait entre le centre de l'empire, les USA, et la situation en 
Europe.

N'oublions pas, non plus, que les USA aussi le théâtre de révolutions 
spectaculaires. La guerre civile fut sans doute la plus spectaculaire dans ses 
manifestations...

Egon von Greyerz sur les taux négatifs au Japon, la
Fed, l’or, etc.

KingWorldNews , publié par or-argent.eu février 1, 2016

Interview d’Egon von Greyerz de KWN, publié le 31 janvier 2016 :

Les taux négatifs se répandent comme une traînée de poudre

«Eric, 25 % des émissions obligataires gouvernementales de par le monde 
affichent un rendement négatif. Vendredi matin, la banque du Japon fut la dernière 

http://www.dedefensa.org/article/usa-2016-ouverture-revolutionnaire
http://wolfstreet.com/2016/01/22/freight-recession-blamed-on-consumers-and-commodities/
http://wolfstreet.com/2016/01/22/freight-recession-blamed-on-consumers-and-commodities/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/03/egon-von-greyerz-Or.jpg


à introduire des taux d’intérêt négatifs. Il y a désormais 13 pays dont les 
obligations jusqu’à 2 ans affichent des taux négatifs, et même 10 pays dont les 
taux des obligations jusqu’à 10 ans sont en territoire négatif. Cela fait longtemps 
que j’affirme que le Japon est en faillite et que les taux négatifs ne pourront pas 
sauver son économie.

Cette décision ne fera que décourager l’épargne et donc les investissements. La 
conséquence principale sera l’affaiblissement du yen dans la course vers le fond, et
à la première qui atteindra zéro, que se livrent toutes les monnaies. Cette décision 
du Japon n’est qu’une nouvelle confirmation que la course mondiale à la 
dévaluation et la création massive de monnaie déboucheront sur l’hyperinflation.

Taux : la Fed à contre-courant ?

Lorsque la Fed a relevé son taux directeur, j’avais dit que l’introduction de taux 
négatifs aux États-Unis n’était qu’une question de temps. Les marchés sont 
globalisés : il est donc idiot de croire que les États-Unis peuvent aller à contre-
courant du reste du monde. À court terme, nous savons que la Fed se devait de 
poursuivre sa stratégie afin de sauver la face. Même si la situation économique se 
détériore rapidement aux États-Unis et dans le reste du monde, la Fed a dû se 
résoudre à fermer les yeux sur ce qui se passe afin de maintenir une once de 
confiance chez les investisseurs. (…)

Dans son dernier communiqué, la Fed a déclaré que l’emploi continue de 
s’améliorer. La Fed porte clairement des lunettes à verres teintés en rose. Les 
emplois dans les services, à mi-temps et pour les plus de 55 ans sont les seuls 
créés. Le revenu réel médian des ménages ne cesse de baisser depuis des 
décennies tandis que le taux de participation à la population active décline depuis 
10 ans. Aujourd’hui, 95 millions d’adultes en mesure de travailler sont sans 
emploi. Je peux difficilement concevoir que quelqu’un puisse parler 
d’amélioration de l’emploi dans un tel contexte. Il semble que les communiqués de
la Fed véhiculent de plus en plus ses espoirs au lieu des faits.

Une menace triple envers les États-Unis

Mais le véritable dilemme des États-Unis est évidemment les soucis de type 
subprime qui se développent du côté des prêts étudiants, des crédits auto ainsi que 
de la dette des sociétés de fracturation hydraulique. Rassemblez ces 3 secteurs et 
vous obtenez des défauts potentiels de plusieurs centaines de milliards de dollars. 
Avant la fin de ce cycle du crédit, ces montants augmenteront jusqu’à plusieurs 
trillions de dollars de véritables défauts lorsqu’on inclut les produits dérivés liés à 



ces marchés.

Effondrement financier total

Je pense que d’ici la prochaine ou la réunion suivante de la Fed, un événement 
extérieur lui fournira le prétexte nécessaire non seulement pour ne pas poursuivre 
sur son élan, mais pour en fait rabaisser son taux directeur. Cette décision sera 
ensuite suivie par un nouveau programme d’assouplissement quantitatif massif à 
l’échelle mondiale. Les banques centrales n’ont plus aucun autre outil dans leur 
arsenal pour éviter l’effondrement total du  système financier. Le souci est 
évidemment le suivant : on ne règle pas un problème de dette de 230 trillions de 
dollars et de 1,5 quadrillion de dollars de produits dérivés en utilisant des solutions
qui sont à l’origine même du problème. La conséquence inéluctable de leur 
tentative de sauvetage sera la destruction de la valeur de la monnaie et une 
inflation sans limites.

En parlant de la dette, savez-vous que la dette fédérale américaine a déjà augmenté
de 800 milliards de dollars rien que durant les 4 premiers mois de l’année fiscale 
en cours ? Annualisé, ce déficit représente 2,5 trillions. On ne devrait pas obtenir 
un tel chiffre en fin d’année. Et si cela devait être le cas, il sera maquillé. Mais tôt 
ou tard, les déficits budgétaires exploseront de façon exponentielle alors que la 
planche à billets tourne à cadence infernale.

Les guerres du pétrole

Le monde fait désormais face à une crise très sérieuse, les problèmes émergent aux
4 coins de la planète. La situation géopolitique se détériore chaque jour qui passe. 
La Libye est un exemple triste de l’échec total des Occidentaux dans leur tentative 
de « sauver » le monde. Tout d’abord, la Libye a été complètement détruite pour 
créer une zone d’anarchie géopolitiquement dangereuse. Désormais, les 
Occidentaux parlent d’intervenir à nouveau en Libye pour empêcher l’EI de 
prendre le contrôle du pétrole libyen. L’EI a déjà le contrôle de certains champs 
pétrolifères irakiens. Malheureusement, il n’y a pas de solution à la crise du 
Moyen-Orient. Un conflit majeur pourrait se déclarer du côté de l’Arabie Saoudite,
de l’Iran et de la Syrie. (…)

De nombreux pays qui dépendent du pétrole sont dans le pétrin. L’Azerbaïdjan est 
désormais en crise alors que les recettes fiscales de ce pays dépendent à 95 % du 
gaz et du pétrole, qui représentent à eux seuls 40 % du PIB azéri. En décembre, ils 
ont dû abandonner l’arrimage de leur monnaie au dollar. La devise locale s’est 
ensuite effondrée d’un tiers. Sur le marché noir, la valeur de la devise de 



l’Azerbaïdjan s’élève à la moitié du cours officiel. Le change de devises est 
désormais contrôlé tandis qu’il y a une taxe de 20 % sur l’exportation de devises. 
(…) Le Venezuela est un autre exemple emblématique alors que l’inflation est 
attendue à 700 % cette année et que leur obligation de référence est à 27 %. (…)

Les banques en danger

Les investisseurs doivent bien réaliser que la plupart des banques iront au tapis 
avant la fin de cette crise. Prenons par exemple l’Italie, dans le système bancaire 
est déjà insolvable. 17 % de tous les crédits italiens (350 milliards d’euros) sont 
non performants. Ils seront désormais vendus à des investisseurs avec garantie du 
gouvernement. Qui devra quasi certainement encaisser des pertes sur ces actifs et 
qui rapprocheront le pays de sa faillite certaine.

Toute somme « prêtée » par un épargnant à sa banque, quel que soit le pays, est en 
danger. Je pense qu’aucun investisseur ne devrait déposer de sommes 
conséquentes dans une banque. Cet argent sera soit confisqué dans le cadre d’une 
opération de sauvetage, soit perdu suite à une faillite ou soit dévalué par la 
création monétaire. N’oubliez pas non plus que les contrôles des capitaux qui sont 
désormais mis en place dans de nombreux pays émergents apparaîtront bientôt aux
États-Unis et en Europe. À ce moment-là, les investisseurs seront dans l’incapacité
de transférer à l’international leur argent, ou au prix d’une taxe, comme c’est le 
cas en Azerbaïdjan (20 %).

Les gouvernements se préparent à un effondrement financier total

Les gouvernements se préparent en ce moment à un effondrement financier total. 
C’est pourquoi les investisseurs doivent agir maintenant. (…) Comme je l’ai 
expliqué, l’or physique est la meilleure façon de s’assurer contre la destruction 
totale des devises qui aura lieu dans les années à venir. Après un marché haussier 
long de 12 ans, l’or a connu une phase de correction de 4 ans et demi. Il semblerait
que celle-ci soit finie. Fait intéressant à noter, cette période correspond à la durée 
typique d’un retracement de Fibonacci de 38 %. (…) »

Le S&P 500 suit le QE de la Fed
Rédigé le 1 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le Dow s’est repris en fin de semaine dernière — mais pas assez pour renverser 
la tendance visiblement baissière du marché. 
 Les actions sont vraisemblablement en baisse parce que ce qui les a fait grimper 
est terminé. Le graphique ci-dessous nous dit tout : 



  Comme vous pouvez le constater, ces six dernières années environ, les avancées 
du S&P 500 suivent de près le gonflement du bilan de la Fed suite aux 
assouplissements quantitatifs.
 Après avoir déboursé près de 4 000 milliards de dollars pour racheter des 
obligations, le QE est en pause. 
Et les actions ont du mal. 
Coïncidence ? 
Pas selon nous… 

▪ Les compères du Deep State en action 
Nous avons glissé quelques exemplaires du Hindustan Times dans notre sac avant 
d’embarquer dans l’avion de retour de Bombay. 
En première page, François Hollande reçoit une accolade maladroite du président 
indien Narendra Modi. 
Dans la section médias se trouve un autre fait intéressant : l’actrice Julie Gayet a 
monté une société de production de films. 
Et — quelle chance pour elle — elle a le soutien de l’un des plus grands 
conglomérats indiens, le groupe Reliance. 

Nulle part le journal ne mentionne que Mme Gayet est la dulcinée de M. Hollande.
C’est pour elle qu’il s’est faufilé, en scooter, hors du palais présidentiel où il vivait
à l’époque avec la Première compagne de France, Valérie Trierweiler. 



 Reliance appartient à la famille Ambani, qui vit à Bombay dans la demeure la plus
chère jamais construite. C’est un gratte-ciel de 60 étages construit pour un milliard
de dollars, et qui emploie actuellement une équipe de 600 personnes pour 
épousseter les meubles. [NYOUZ2DÉS: La bêtise humaine est vraiment sans 
limite. Avec des gens aussi stupides qui détruisent l'environnement en construisant 
des immeubles aussi inutiles la race humaine est condamnée.]

 Dimanche, ces deux événements étaient relatés dans le journal. Lundi, le tissu 
conjonctif était ajouté : un article annonçait que la France et l’Inde avaient signé 
"des contrats pour 15 milliards de dollars". Aucune mention n’était faite de la 
manière dont Reliance profitait éventuellement des investissements français. Mais 
l’approfondissement des liens de M. Hollande avec l’Inde… et 
l’approfondissement des liens de Mme Gayet avec M. Hollande… n’ont pas pu 
faire de mal à la demande de financement de l’actrice auprès d’une des familles les
plus puissantes et les mieux connectées d’Inde.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/sp500-qe-fed/
Copyright © Publications Agora

La fin de la mondialisation ?
Rédigé le 1 février 2016 par Simone Wapler | La Quotidienne d'Agora

[NYOUZ2DÉS: la fin de la mondialisation est certaine. La mondialisation dépend
directement du pétrole gratuit (À 30$ le baril c'est gratuit. Même à 200$ le baril
c'est gratuit. Il aurait dû être à 2000 $ le baril depuis toujours.). L'ère du pétrole

tire à sa fin.]
 Je voulais aujourd’hui prendre un peu de recul sur le début d’année catastrophique
que les marchés mondiaux subissent… et sur l’état des économies dans le monde.

 Il me semble que si l’on met bout à bout tous les éléments, toutes les causes, les 
catalyseurs (en fait, déjà en place depuis 2008), il s’agit de la fin d’un système. 
Une page de l’histoire économique se tourne lentement sous nos yeux : celle de la 
mondialisation, une organisation selon laquelle les Etats développés exportent leur
dettes et importent ce qui leur est nécessaire. 

Cette organisation a conduit : 
– A l’appauvrissement des classes moyennes des pays développés 
– A l’enrichissement de la population des pays dits émergents 
– Au développement des infrastructures de la Chine et des autres pays émergents 
– A de mauvais investissements 

http://la-chronique-agora.com/sp500-qe-fed/


– A un monstrueux stock mondial de dettes 

 Aujourd’hui, l’argent reflue de Chine. La consommation de matières premières 
ralentit, laissant voir de monstrueuses surcapacités qui demanderont des années à 
être absorbées. 
Les marchés financiers sont désorientés par les manoeuvres monétaires des 
banques centrales visant à camoufler les stocks de mauvaises dettes. 
Face à la diminution du crédit disponible, la force relative (par rapport aux autres 
monnaies) du dollar gêne l’appareil productif américain tourné vers l’export des 
produits de grande consommation. La vente de biens à destination des classes 
moyennes des pays développés – comme ceux d’Apple – marque le pas. 

Bref, il s’avère que vendre à crédit à des gens qui vivent au-dessus de leurs 
moyens n’est pas le business model rêvé. 

 "Où que nous regardions, nous constatons dans l’économie mondiale des 
conditions extrêmes, différentes de tout ce que nous avons connu jusqu’à présent".
"We’re seeing extreme conditions unlike anything we’ve experienced before just 
about everywhere we look." 
   Tim Cook, Président d’Apple 

Les observations des entrepreneurs, hommes de terrain, me semblent infiniment 
plus crédibles que toutes les prévisions des banques centrales, du FMI, etc. Tim 
Cook sait ce qu’il vend, à qui, où dans le monde, ce que ça lui coûte et ce que ça 
lui rapporte. S’il est réservé quant aux ventes d’iPhone (et de ses autres produits 
haut de gamme) sur 2016… c’est que sa cible, la classe moyenne aisée, n’a sans 
doute plus les moyens de se les payer. 
Je voudrai revenir aussi sur le deuxième point de l’organisation économique 
actuelle, l’enrichissement des populations des pays émergents. 

Le discours sur l’inégalité prévaut. Les adeptes de l’économie administrée, du 
capitalisme de copinage, vous expliquent en long en large et en travers que la 
montée des inégalités est atroce, que 1% de la population possède plus que les 
99% (selon l’étude Oxfam, abondamment relayée ces derniers temps) et que cette 
concentration est la résultante de l’ultralibéralisme sauvage et déchaîné, qu’il 
convient donc de piloter, réglementer, administrer, en les payant pour cela…

 Personne ne rappelle qu’avec la mondialisation la pauvreté a baissé dans le 
monde. Pour la première fois dans l’histoire humaine, "moins de 10% de la 



population mondiale vivra dans l’extrême pauvreté à la fin de 2015" selon les 
chiffres de la Banque mondiale. 
 Alors oui, peut-être que les vendeurs de dettes, les brasseurs d’argent de la finance
mondiale concentrent la richesse de façon "obscène", pour reprendre les mots de 
L’Humanité. Mais les plus pauvres le sont de moins en moins. 

 L’Asie, qui comptait 31,7% de la population mondiale en extrême pauvreté en 
1990, n’en compte plus que 9,6% en 2015. Et même en Afrique sub-Saharienne le 
pourcentage de la population en état de pauvreté extrême est passé de 46,2% en 
2012 à 35,2% en 2015.

Les échanges librement consentis dans la concurrence loyale sont source 
d’enrichissement mutuel. 
Toutefois, nous faisons face à une crise de surconsommation à crédit. La 
plupart des gens des pays développés n’ont pas les moyens d’acheter ce que ceux 
des pays émergents fabriquent ; nous allons payer des décennies de mauvais 
investissements dans des capacités productives sans débouchés. 

L’explosion des vilaines dettes des pays développés enrayera-t-il le recul de la 
pauvreté dans les autres pays ? 

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fin-mondialisation/
Copyright © Publications Agora

http://quotidienne-agora.fr/fin-mondialisation/


« Taux négatifs au Japon     ! La glissade vers
l’abîme se poursuit… »

L’édito de Charles SANNAT 1 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon je vous préviens, cet article est un peu long !!! Mais le sujet est compliqué 
donc difficile de l’exprimer et de le comprendre en 140 caractères ! D’abord mes 
commentaires et mes réflexions puis une excellente dépêche des Chinois sur les 
vicissitudes des Japonais… A lire pour tout comprendre !!

J’entends encore les « zoptimistes » béats me hurler dessus, « mais ça ne va pas de
faire peur comme ça hein »… ce titre est trop « alarmiste »…

Il n’est pas du tout alarmiste. Pourquoi ?

Parce que factuellement le Japon enfin la Banque centrale japonaise vient 
d’annoncer qu’elle allait imposer des taux négatifs et que je n’y suis pour rien et 
mon titre non plus.

Oui me répondrez-vous, mais le coup de « la glissade vers l’abîme se poursuit » 
c’est pour faire « peur », c’est pour effrayer…

D’abord je n’ai pas peur. Ensuite, n’ayez pas peur, ça ne sert à rien. En revanche, 
je confirme qu’à force d’imprimer des billets gratuits à partir de rien et qu’en 
mettant des taux d’intérêt négatifs on est à peu près sur du résultat que nous 
obtiendrons : un immense feu de joie monétaire avec VOTRE argent.

Mon objectif est de vous permettre de penser…

Penser… un mot simple. Mais qu’il est dur de penser aujourd’hui, et qu’il est 
encore plus difficile d’aider les autres à penser.

Pour penser il faut raisonner.

Pour raisonner il faut poser des constats et tirer des conclusions, analyser. Vous 
pouvez ne pas être d’accord !

Alors allons-y ! Ensemble, essayons de penser un peu.

Ils ne sont pas fous ! Ils sont parfaitement rationnels !

Ils savent parfaitement ce qu’ils font.

http://insolentiae.com/2016/02/01/


La question à ce stade est « que font-ils » et pourquoi ?

Depuis l’effondrement boursier du Japon au tout début des années 90 c’est la 
déflation économique au pays du soleil levant.
Pourquoi ? Parce qu’en réalité le Japon est en déflation démographique et que le 
Japon (ni bien, ni mal) a décidé de maintenir l’homogénéité de sa population. Il 
n’y a pas de migrants au Japon. Les Japonais sont charmants avec les touristes… 
avec les immigrés c’est nettement moins le cas. Il n’y a donc aucun relais possible 
pour contrer la déflation démographique japonaise.

En fait les Japonais ont décidé de tout miser sur la robotique pour gérer leur 
déflation démographique et il y a de fortes chances que cela fonctionne plutôt 
bien.

Il est même fortement probable que Honda avec ses humanoïdes vendra bientôt 
plus de R2D2 du futur que de voitures !!

Mais pour le moment le Japon est en déflation démographique. Sa population 
vieillit, il faut financer la dépendance des plus anciens, il faut aussi payer les soins.
Le Japon est endetté officiellement à plus de 250% du PIB… or qui détient les 
obligations d’Etat du Japon ? Essentiellement les Japonais eux-mêmes avec plus 
de 90% !!!

Cela veut dire que si les Japonais sont structurellement vendeurs des obligations 
de leur propre pays pour financer leur vieux jours… il n’y a personne en face pour 
les leur racheter… et pire encore, qui peut acheter les nouvelles obligations émises
pour financer les nouveaux déficits ?

Vous comprenez bien j’espère que ce que je viens de décrire là et qui correspond 
en tout point à la réalité, est un mécanisme typique d’insolvabilité !!!

Le Japon fait donc tout ce qu’il peut non pas pour relancer la croissance (il n’y a 
que les benêts optimistes béats pour y croire encore par un processus 
d’aveuglement volontaire. C’est les mêmes qui hurlent à la lecture de mes titres), 
non, le Japon fait tout ce qu’il peut pour éviter l’insolvabilité !!

Que faire pour éviter l’insolvabilité ?

Etape 1 on baisse les taux pour tenter de stimuler consommation et investissement 
ce qui resolvabilise tous les acteurs économiques.

Comme ce n’est pas suffisant on passe à l’étape suivante.

Etape 2 on met les taux à zéro, et comme il n’y a pas assez de monde pour acheter 
la dette japonaise la Banque Centrale du Japon la BoJ sert d’acheteur en dernier 



ressort, annonce des quantitative easing qui ont pour objectif de racheter 
directement la dette japonaise et d’assurer la liquidité du marché obligataire 
japonais.

Hélas, les Japonais continuent à vieillir encore plus, il y a Fukushima et aussi une 
immense crise mondiale… bref, le Japon souffre. Alors ce n’est pas suffisant. On 
passe à l’étape suivante.

On imprime de plus en plus et on rend même les taux négatifs, en rendant les taux 
négatifs, on vient en réalité imposer une taxe sur l’ensemble de l’épargne. C’est 
une forme de vol, un vol doux mais un vol quand même, c’est l’euthanasie des 
rentiers, et des épargnants !!

On espère que cela va obliger les épargnants à investir, à dépenser… mais 
pourquoi faire ? Pour acheter le 4ème écran plat de la famille ? Le 10ème frigo ? 
Tout cela n’a évidemment plus aucun sens !

En Europe aussi les taux sont négatifs et aux USA ils ne vont par rester longtemps 
positifs !

Évidemment dès l’annonce des taux négatifs, le yen part en chute libre face au 
dollar… cela veut dire que les produits en dollars sont d’autant plus chers au 
Japon ! Ce n’est donc pas bon pour la croissance américaine.

En Europe c’est la même chose, Draghi a dit qu’il irait aussi loin qu’il le faudrait 
dans le grand n’importe quoi. L’Euro baissera donc par rapport au dollar et ce 
n’est pas bon pour la croissance américaine non plus.

A chaque fois que les autres grandes monnaies baissent, cela a le même effet sur 
l’économie US qu’une augmentation de taux de la FED… qui voudrait encore 
augmenter ses taux ? Absurdité économique.

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Je persiste donc à dire que nous sommes dans une lente glissade vers l’abîme. 
Combien de temps tout cela teindra-t-il encore ? Autant de temps que la majorité 
des gens resteront des zoptimistes benêts béats heureux de voir leur épargne se 
réduire comme peau de chagrin…

Le risque c’est qu’un jour la lassitude gagne les épargnants et qu’ils souhaitent 
tous partir de leur placement ruineux… d’où l’idée en vogue à Davos de supprimer
les espèces… Il ne vous restera plus la possibilité que « d’investir » pour ne rien 
gagner, ou de ne rien faire en perdant… sombre perspectives, et ça, c’est dans le 
meilleur des cas.



Ci-dessous l’article complet de nos amis Chinois !

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

100 millions de Chinois en bourse… et moi et moi et moi!!!
C’est un élément à prendre en compte. Quelle est la valeur d’une action si tout le 
monde en veut et que ce monde c’est des dizaines de millions de personnes et peu-
être bientôt des centaines de millions.

Par nature, la masse même du nombre d’investisseurs ne peut aboutir qu’à la 
création et à la formation de bulles spéculatives énormes.

Le problème c’est que toutes les bulles finissent par exploser avec les 
conséquences que l’on connait. Sur ce sujet_là le marché chinois n’est pas mature 
et il manque au peuple chinois l’expérimentation d’une grande ruine boursière 
collective boursière pour rafraîchir quelques ardeurs excessives alimentées par des
politiques de banques centrales partout expansionnistes.

Charles SANNAT

BEIJING, 30 janvier (Xinhua) — Le nombre d’investisseurs sur le marché 
boursier chinois a augmenté d’environ 1,3 million en janvier pour atteindre 100,4 
millions, malgré les fluctuations répétées sur ce marché, selon des chiffres 
officiels.

En janvier, une moyenne de 67.500 nouveaux investisseurs sont entrés chaque jour
sur le marché boursier, contre 48.600 en janvier 2015, d’après des chiffres publiés 
par la Commission de contrôle boursier du pays.

Le nombre d’investisseurs ayant effectué des transactions est passé de 21,7 
millions à 16,62 millions entre la première semaine et la troisième semaine de 
janvier, illustrant le manque d’enthousiasme sur le marché.

La politique monétaire et financière des Banques
Centrales détruit les systèmes de prévoyance collective.

Bruno Bertez 1 février 2016
[NYOUZ2DÉS: au Canada aussi, puisque nos taux d'intérêts sont presque à zéro 
chez nous aussi.]
Je ne cesse de répéter voire rabacher que la politique monétaire et financière 
des Banques Centrales détruit les systèmes de prévoyance collective. Ces 
systèmes ont besoin d’un rendement sans risque positif, sinon ils sont obligés à 
la fois de réduire leurs prestations et de prendre des risques qu’ils n’ont pas 



vocation à prendre; on en voit les effets dès maintenant chez les fonds de 
pension et les fonds d’assurances qui ont des comptabilités honnêtes. . Que se 
passera-t-il lorsque les marchés redeviendront normaux, c’est  à dire avec des 
taux de 3 à 5% , des spreads normaux et des PER normaux? Réponse: 
désolvabilisation déflationniste en chaine

La caisse de pension de Credit Suisse va réduire ses prestations à partir de 2017 
pour faire face à l’évolution démographique et aux difficultés sur le marché du 
placement, a-t-elle annoncé lundi. La caisse va réduire les prestations de vieillesse,
abaisser le taux de conversion et relever progressivement l’âge de départ en 
retraite de 63 à 65 ans.

Le taux de couverture de la caisse de pension de Credit Suisse a été estimé à 110%
pour fin 2015, selon son responsable Martin Wagner.

LE GRAND BOULEVERSEMENT DES
CONVENTIONS

par François Leclerc 1 février 2016

Les grandes banques centrales vont-elles trouver la marche arrière afin de 
redonner à leur bilan sa minceur d’avant et revenir à leurs taux précédents  ? Pour 
le moins, la route n’est pas toute tracée. La Fed, qui l’a prudemment enclenché, 
fait depuis face à un tir de barrage sur le thème qu’elle a mal estimé les effets de sa
hausse d’un quart de point de son principal taux directeur, qui reste néanmoins 
presque collé à zéro.

La question qui prime reste cependant la croissance, pour laquelle les danses de la 
pluie se poursuivent. Tandis que se répandent les interrogations sur la venue d’un 
monde où prévaudrait une « stagnation séculaire » – la croissance ne revenant pas 
– qui reposerait sur le triptyque baisse de la consommation – endettement des 
particuliers – montée des inégalités.

Les banques centrales font de leur côté face à un bilan mitigé  : si elles ont jusqu’à 
maintenant écarté le piège d’une récession globale, elles ne sont pas parvenues à 
contrer efficacement la pression déflationniste. Le mal qu’elles combattent est 
chronique, et il faut décidément vivre avec. Par ailleurs, la déflation salariale 
implique l’accroissement de l’endettement global afin de maintenir à niveau 
l’activité économique, créant les conditions de la persistance de taux bas pour la 
dette.

Par ajouts successifs se dessinent les caractéristiques de la période à venir : elle a 



tout de la fuite en avant, car l’édifice financier en ressort de plus en plus fragilisé, 
l’endettement accru reposant sur une croissance future qui ne se présente pas. La 
machine à fabriquer de la dette est la seule qui continue de fonctionner comme 
avant, à la différence que toute réduction de celle-ci est désormais prohibée car 
aux effets trop dangereux pour un système financier à l’instabilité accrue.

Les banques centrales n’en ont jamais fait mystère, elles ne peuvent pas tout faire, 
même en élargissant leurs missions comme elles n’y ont pas manqué. La Fed 
s’inquiète aujourd’hui des effets de ses mesures hors des États-Unis, on aura tout 
vu ! Alors, pourront-elles demain défaire ce qu’elles ont fait en revenant sur leurs 
mesures d’assouplissement monétaire  ? Si la Fed et la Banque d’Angleterre ont 
cessé d’acheter des titres obligataires, la BCE est loin d’écarter cette éventualité, et
la Banque du Japon qui en est déjà gavée pourrait devoir à nouveau s’y résoudre. 
Les deux premières se contentent d’attendre que les titres qu’elles détiennent 
arrivent à maturité, sans les remplacer, mais il a été calculé que cela interviendra 
dans le cas de la Banque d’Angleterre… en 2068 pour les derniers. On aurait donc 
affaire à une fort lente extinction !

A la description pleine d’embûches de la période à venir, il faut ajouter la 
persistance d’une politique monétaire qui n’a plus de non conventionnelle que le 
nom. Heureusement, les dogmes ont eux la vie dure.

LE CLUB DES TAUX NÉGATIFS S’ÉLARGIT AU
JAPON

par François Leclerc 31 janvier 2016

 Sans crier gare, la Banque du Japon (BoJ) vient de rejoindre un club qui ne cesse 
de s’agrandir, celui des taux négatifs, où elle se trouve désormais en compagnie de
la BCE et des banques centrales suisse, danoise et suédoise. En désespoir de cause,
face à l’appréciation du yen et ne parvenant toujours à faire décoller l’inflation, la 
BoJ s’est résolue à faire ce qu’elle se refusait catégoriquement à envisager tout 
précédemment. Même si c’est encore à titre symbolique en ne frappant que les 
nouvelles réserves excédentaires des banques qui lui seront déposées, les 2.500 
milliards de dollars de réserve des banques n’étant pas frappées.

Cette volte-face souligne en premier lieu l’isolement de la Fed, qui s’est s’engagée
en sens contraire en commençant à augmenter son taux directeur. Elle pourrait s’en
tenir là au lieu de poursuivre sur sa lancée, devant la levée de boucliers observée 
outre-Atlantique  : ce ne serait pas vraiment le moment d’apprécier le dollar par 
ricochet, vu le début calamiteux de cette année marqué par l’effondrement du prix 



du pétrole et la détérioration de l’économie des pays émergents, la baisse de la 
demande globale risquant d’atteindre l’économie américaine.

Beaucoup des commentateurs, décontenancés par le tour que prennent les 
événements, se rappelant le temps béni où les choses allaient de soi, les missions 
des banques centrales clairement établies, en viennent à critiquer les banques 
centrales faute de résultat probant, pour ce qu’ils perçoivent comme étant l’effet 
d’une communication confuse qui perturbe les marchés. Les atermoiements de 
celles-ci ne font pourtant que refléter la difficulté des décisions qu’elles doivent 
prendre, déjà entrées en territoire inconnu. Mais cette contenance évite à ceux qui 
l’adoptent de réfléchir à une nouvelle donne passablement déconcertante.

Si l’on préfère s’en tenir aux faits, l’adoption de taux négatifs est la dernière 
ressource disponible dans la boîte à outils monétaires des banques centrales, celle 
que l’on utilise quand on a tout essayé. Sans que cela signifie que l’on mette 
aujourd’hui beaucoup d’espoir en elle. Dans le cas du Japon, il faut se rendre à 
l’évidence : les achats annuels d’actifs de quelques 600 milliards d’euros de la BoJ
ne produisent pas les résultats escomptés. Ce qui alimente chez les plus lucides les 
interrogations sur les limites de l’action de banques centrales, à qui on a la 
confortable mauvaise habitude d’accorder des pouvoirs illimités.

Second aspect de cette décision japonaise, la guerre des monnaies rebondit. Les 
banques centrales sont toutes placées devant la même question – comment 
améliorer une croissance dérisoire  ? – succombant de plus en plus à la tentation 
d’y répondre en dépréciant la monnaie nationale ou régionale, dans le but ultime 
de favoriser les exportations. Après l’euro, c’est donc au tour du yen de l’être, que 
la hausse du taux de la Fed, l’ajustement de la Banque centrale chinoise et la 
politique de la BCE ont contribué à fortement renforcer par rapport au dollar, au 
yuan et à l’euro. L’Indonésie, la Corée du Sud et Taïwan vont être fortement 
incités à suivre le mouvement. Un nouvel épisode d’une guerre des monnaies qui 
n’est pas officiellement déclarée a débuté.

Géopolitique, shadow banking et volatilité : 3 risques
majeurs pour 2016 selon     l’AMF

Sources : AFP, Morningstar, Le Figaro 29 Janvier 2016

Que penser de cette vague de propos alarmistes concernant la situation 2016 
de la planète finance ?

Alors que la banque écossaise     Royal Bank of Scotland (RBS) vient de 
recommander à ses clients de se préparer à une « année cataclysmique » en 

http://www.leblogfinance.com/2016/01/rbs-previent-ses-clients-2016-sera-une-annee-de-cataclysmes.html
http://www.leblogfinance.com/2016/01/rbs-previent-ses-clients-2016-sera-une-annee-de-cataclysmes.html


leur conseillant même de sauver leurs marrons du feu, Gérard Rameix, le 
patron de l’Autorité des marchés (AMF) s’est récemment inquiété pour sa 
part des risques qui pèsent sur les marchés en ce début de l’année. Lesquels 
sont de trois ordres selon lui : tensions géopolitiques, finance occulte et forte 
volatilité. Des argumentations beaucoup plus factuelles et terre à terre que 
celles émis par la banque écossaise et qui, effectivement pourraient faire 
craindre le pire.

« Il y a pas mal de points très positifs », mais « ils n’effacent pas un certain 
nombre d’inquiétudes et j’avoue ne pas en avoir vu autant » depuis longtemps, a 
ainsi affirmé le président de l’AMF en présentant ses vœux à la presse.

Il estime tout d’abord les « risques géopolitiques extrêmement préoccupants ». 
Ajoutant que si la montée du jihadisme « a pour l’instant relativement peu affecté 
la sphère des marchés, nous pouvons nous demander si un événement ne peut pas 
venir bouleverser la donne ».

Autre sujet d’inquiétude  : le « shadow banking » ou finance de l’ombre, 
phénomène qui semble s’être développé, à la faveur du « basculement d’un 
système de financement principalement bancaire à un modèle faisant davantage 
appel aux marchés » et à des échanges beaucoup moins soumis de ce fait à normes



et régulations.

Rappelons à cet égard que les acteurs du «shadow banking» que sont notamment 
les banques d’affaires, les hedge funds, et autres fonds, les entreprises de capital-
investissement, les trusts de gestion d’actifs, les établissements de crédit à la 
consommation, les sites de crowdfunding(financements participatifs), les 
plateformes de monnaies virtuelles (tels que les bitcoins) ne reçoivent pas de 
dépôts de la part de leurs clients, ne fonctionnant que sur le crédit. De ce fait, elles 
ne sont donc pas soumises à la réglementation bancaire traditionnelle, et leurs 
activités ne sont pas garanties par les États et les Banques centrales.

Gérard Rameix s’est également inquiété du niveau de liquidités sur certains actifs. 
Si à l’heure actuelle, celui-là semble suffisant, il redoute toutefois que tel ne soit 
pas le cas si un « choc politique ou financier » venait à survenir.

« La forte volatilité des marchés » est également un « sujet de préoccupation » 
avec un « risque propre à notre pays » lié au fait que nombre de grands champions 
français soient de «     fait détenus majoritairement par des groupes étrangers     ». 
Observant que « les investisseurs nationaux éprouvent de plus en plus de 
difficultés à détenir longtemps des actions », il considère que cela constitue « une 
situation dangereuse à terme pour notre économie ».

Des considérations alarmistes partagées par certains gérants de fonds, tels que 
Jeremy Podger, gérant du fonds Fidelity World Fund. Selon lui, « la probable fin 
du marché haussier pour les obligations, des valorisations raisonnables pour les 
actions, un regain de volatilité sur les devises et sur les matières premières vont 
contribuer à un environnement très volatil en 2016 et au-delà, obligeant les 
investisseurs à se montrer plus flexibles que par le passé ».

Le gérant a par ailleurs estimé que sur un plan relatif, les actions offraient encore 
de la valeur, s’inquiétant toutefois d’une montée de risques, comme le manque de 
liquidité ou des risques spécifiques dans d’autres classes d’actifs. « L’absence 
d’assouplissement supplémentaire des conditions de liquidité rendra plus difficile 
la poursuite du mouvement d’appréciation des valorisations », a-t-il ajouté.
Sources : AFP, Morningstar, Le Figaro

Source

De l’inimaginable à l’inimaginable !
Posté le 1 février 2016 par Bruno colmant

Chose inimaginable il y a quelques années, les taux d’intérêt négatifs se propagent 
dans les économies développées, qui frôlent avec la déflation, voire la récession.
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Cette technique, rarement utilisée, vise à affaiblir une monnaie et à décourager les 
placements des banques privées auprès de leur banque centrales, forçant 
évidemment ces taux d’intérêt négatifs à se diffuser dans toute l’économie 
bancaire.

Inversement, on peut conceptualiser ces taux négatifs comme une inflation 
imposée pour contrer la tendance déflationniste : la monnaie en comptes bancaires 
perd sa valeur nominale au fil du temps.

Au reste, si cette tendance se confirme et/ou s’accentue, les dépôts d’épargne 
réglementés seront, eux aussi, soumis à un taux d’intérêt négatif, concomitamment
à une limitation de l’utilisation des espèces (afin d’éviter une thésaurisation de 
monnaie sous forme physique).

A un niveau international, il n’est pas exclu que de sporadiques guerres de 
monnaies soient engagées : celles-ci revêtiraient trois modalités : des impressions 
monétaires, des dévaluations (lorsque les cours de certaines devises sont liés) et 
des courses à la négativité des taux directeurs.

Tout ceci me conforte dans l’intuition que j’ai souvent exprimée depuis 2011dans 
ce blog : c’est la valeur de la monnaie qui va servir de variable d’ajustement à la 
crise de 2008, aggravée par la hausse de l’endettement public.

Au reste, c’est exactement ce qu’affirment rechercher désormais les autorités 
monétaires : susciter une hausse de l’inflation.

Ce qui aurait aussi été inimaginable, il y a quelques années.

Taux d’intérêt et taux de change: le pays de la soif
Par Charles Gave 1 février, 2016,  Institut des Libertés 

  A l’IDL, nous avons beau être une petite équipe à taille humaine, il n’en reste pas
moins que des « souhaits » sont exprimés et qu’il vaut mieux les entendre et les 
satisfaire faute de quoi une certaine mauvaise humeur pourrait apparaitre. Ainsi 
m’a t’« on» fait comprendre que consacrer l’une de ces chroniques à ce qu’étaient 
les taux d’intérêts et les taux de change était…souhaitable  car la demande en 
provenance des lecteurs apparaissait forte. J’ai bien essayé de botter en touche, 
tant le sujet est complexe, mais «on» m’a fait comprendre que l’«on» n’était pas 
dupe.

Et donc voila cette chronique sur les deux sujets qui ont mené le plus 
d’économistes à l’asile de fous.  Et  je vais essayer de faire la chose la plus 
difficile au monde, être court, aller à l’essentiel sans dénaturer la réalité…Mais je 

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


ne cache pas que cette chronique risque d’être un peu…aride. Comme le disait le 
Capitaine Haddock dans le crabe aux pinces d’or (où il rencontre Tintin)… « Le 
pays de la soif, le pays de la soif »  Commençons donc notre marche Saharienne 
par les taux d’intérêts.

 

Imaginons que j’ai un revenu de 100. A chaque fois que je le perçois, j’ai la 
possibilité de le consommer dans sa totalité ou d’en mettre une partie « de coté». 
Si je suis une fourmi craintive, je vais mettre le maximum de coté. Si je suis une 
cigale, rien du tout. La somme de toutes les craintes  et de tous les espoirs de 
toutes les fourmis  et de toutes les cigales me donne un « stock d’épargne » c’est-
à-dire les montants que la population, en France par exemple, est prête à ne pas 
consommer.

De l’autre coté, vous avez toute une série de gens qui ont une idée très nette de ce 
qu’ils pourraient faire avec cette épargne s’ils y avaient accès. Citons les 
entrepreneurs, toujours à court d’argent, les jeunes qui veulent se loger, l’État qui 
sait mieux que vous ce que vous devriez faire de votre argent, vos enfants qui ont 
besoin de s’installer…

Ce stock d’épargne, dans un monde idéal, se mettrait en face de cette demande 
d’épargne  et un grand marchandage aurait lieu pour déterminer le PRIX auquel le 
stock d’épargne serait égal à la demande d’épargne.  Si les taux baissent, j’épargne
un peu moins et j’emprunte un peu plus, si les taux montent j’épargne un peu plus 
ou j’emprunte un peu moins jusqu’à ce que l’on  arrive au moment magique ou 
l’offre d’épargne = la demande d’épargne.

Et le Suédois Wicksell, l’un des plus grands économistes de tous les temps 
appelait ce taux d’équilibre entre l’offre et la demande d’épargne le « taux 
d’intérêt naturel »

Mais disait Wicksell qui était tout sauf naïf, ce taux naturel est en fait un taux 
«théorique» qui peut ne rien avoir à voir avec le taux que chacun peut observer 
dans le marché aujourd’hui. Après tout, les entrepreneurs peuvent se tromper sur 
leurs espérances de gains futurs, l’État peut essayer de manipuler ce taux en 
donnant par exemple des avantages fiscaux  à ses propres emprunts, les épargnants
peuvent paniquer d’un seul coup tous ensemble, la banque centrale ou les banques 
commerciales peuvent faire n’importe quoi.

Donc, nous dit Wicksell,  le taux  observable sur le marché et qu’il appelle «le 
taux de marché»  peut être complètement différent du «     taux naturel », et ce 
pendant de longues périodes.  Et d’après Wicksell, si le taux de marché est trop bas



par rapport au taux naturel, cela mène toujours à des spéculations financières 
débridées qui se terminent en général par des Krachs (c’est un peu la situation 
actuelle).

Si l’argent est trop cher, avec le taux de marché au dessus du taux naturel, la 
croissance s’arrête nette et l’économie rentre en dépression. C’est un peu le 
scenario dont le fossoyeur de l’économie Française Monsieur Trichet a fait 
bénéficier notre pays pendant la période ou il sévissait à la banque de France avec 
sa politique débile du franc fort.

Résumons-nous :

Dans le fonds il y a DEUX taux d’intérêts à tout moment.

-Le taux naturel où l’épargne = l’investissement

-Le taux de marché, le taux auquel vous et moi allons avoir accès pour prêter ou 
emprunter de l’argent…

Plus les deux sont proches l’un de l’autre et plus la croissance économique est à la 
fois stable et forte.

Plus les deux s’éloignent l’un de l’autre et plus les variations cycliques deviennent 
fortes, la croissance faible et le chômage élevé, comme on le voit depuis que les 
banques centrales ont décidé de manipuler les taux de marché pour «stimuler la 
croissance», avec le succès que chacun peut constater tous les jours.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que plus les deux sont loin l’un de l’autre et plus le 
déséquilibre entre l’offre d’épargne et la demande d’épargne devient fort.

La différence ne peut être comblée que par une destruction ou une création de 
crédit et de dette qui risque de déstabiliser le système a terme.

Ces déséquilibres un jour ou l’autre doivent en effet être corrigés et cela se fait en 
général assez brutalement dans des crises financières énormes qui ne sont que la 
manifestation de l’offre et de la demande d’épargne redevenant équivalentes.

 

Et donc, chacun des lecteurs de l’IDL quand il pense « taux d’intérêts »  doit 
penser  à trois choses

• La ou les taux d’intérêts sont. 
• La ou ils devraient être, à son avis (qui vaut bien le mien). 
• La différence entre les deux. 



Car plus l’écart entre les deux premiers est grand, et plus méfiant il doit devenir 
tant la mesure ou le système dans lequel il opère est par nature de plus en plus 
instable au fur et à mesure que le temps passe…

C’est vous dire si je suis méfiant en ce moment tant cette différence a été 
manipulée depuis 15 ans  et ce dans tous les pays du monde…Jamais l’écart entre 
le taux de marché et le taux naturel n’a été aussi élevé partout et depuis aussi 
longtemps.

Le retour sur terre risque d’être agité

Et si le lecteur me demande d’où vient le désir forcené que tous les hommes 
politiques, tous les banquiers centraux et tous les économistes ont de manipuler 
sans cesse cet écart puisque toutes les analyses historiques montrent que ces 
manipulations se terminent toujours mal, et bien la réponses est simple : les effets 
à court terme d’une telle manipulation sont souvent heureux et permettent donc de 
rester au pouvoir.

Et après eux, le déluge…

 

Passons à notre deuxième sujet, les taux de change.

Le taux de change n’est rien d’autre qu’un PRIX de marché entre deux monnaies.

J’ai beaucoup écrit sur ce site sur ce qu’était une monnaie et je vais essayer de 
résumer en quelques phrases ces réflexions.

Une Nation c’est une volonté de vivre ensemble qui s’exprime par un contrat 
social accepté par l’ensemble de la population. Ce contrat social implique des 
transferts à l’intérieur de cette Nation, organisés par un État à qui est consenti le 
monopole de la violence légitime. Pour assurer ses missions Régaliennes et 
procéder aux transferts requis cet État prélève des impôts, ce qui requiert qu’il 
dispose d’une monnaie.

La monnaie n’est donc que l’expression financière de cette volonté de vivre 
ensemble.

La volonté de vivre ensemble et la monnaie sont donc l’envers et l’endroit d’une 
même réalité.

 

Le Ratio entre deux monnaies s’appelle le taux de change.

 

Imaginons que nous ayons deux pays  et que l’un des deux décide de ne plus avoir 



d’enfants tandis que l’autre maintient sa fécondité à deux enfants par femme, ce 
qui permet à la population de se maintenir à  un niveau à peu prés constant.

Que va-t-il se passer dans le taux de change entre leurs deux monnaies ?

Le premier pays, celui qui ne fait plus d’enfants, va se retrouver avec une 
population jeune et en âge de travailler sans être « encombré »  par tous ces 
enfants qui dans le fond coutent très cher.

Sa balance commerciale va exploser à la hausse par rapport à celle du pays qui 
continue à faire des enfants et l’on peut penser qu’il n’y aura pas de déficits 
budgétaires dans le premier pays.

Et donc la monnaie du premier pays va monter  pendant un grand moment par 
rapport à la monnaie du deuxième pays et tout le monde vantera la qualité de la 
gestion du premier pays et condamnera l’incompétence des hommes politiques du 
deuxième.

 

Avançons de trente ans.

 

Ceux qui n’ont pas fait d’enfants prennent tous leurs retraites en même temps  et la
question se pose: qui va payer leurs retraites ?

Car les retraites d’aujourd’hui ne peuvent être payées que par du travail 
d’aujourd’hui, ce qui veut dire que ceux qui n’ont pas fait d’enfants doivent s’être 
constitué une espèce de créance sur le travail du pays d’à coté en y achetant par 
exemple des entreprises ou des obligations d’État.

Et au fur et à mesure que ces créances se liquideront, la monnaie du premier pays 
baissera par rapport à celle du deuxième.

Et donc nous aurons un cycle démographique du taux de change, d’abord en 
hausse pour le premier, ensuite en baisse, d’abord en baisse pour le premier , 
ensuite en hausse.

 

Imaginons qu’au début de la période, de puissants génies décident de bloquer le 
taux de change entre les deux pays.

La compétitivité « anormale » du premier pays  au début de la période ne pourra 
être compensée par son taux de change qui monte, et donc l’économie du 
deuxième pays sera détruite et il n y aura rien a acheter quand le basculement 
démographique se produira.



Bloquer le taux de change, c’est donc bloquer, une fois encore, les mécanismes 
d’ajustement qui permettent aux économies de s’ajuster harmonieusement en 
fonction de ce que font les pays voisins.

C’est l’exemple parfait du lit de Procuste, ce brigand Grec qui allongeait ses 
prisonniers sur un lit. Ceux qui étaient trop grands, on leur coupait ce qui 
dépassait, ceux qui étaient trop petits, on les allongeait grâce aux efforts de 
chevaux commis à cet effet.

Et tout le monde en crevait, sauf ceux qui avaient la même taille que Procuste.

Quand on connait les milliards de transactions qui se passent sur les marchés des 
changes tous les jours, on ne peut qu’être stupéfaits de la vanité des hommes 
politiques qui prétendent savoir ou devrait être le taux de change entre deux 
Nations, c’est-à-dire deux volontés de vivre ensemble.

Fixer le taux de change est vraiment le degré ultime non seulement de 
l’incompétence en économie mais de la suffisance intellectuelle la plus extrême, 
qui ne peut se produire que si vous avez toujours été premier de classe et que vous 
n’ayez jamais travaille dans la vraie vie.

 

Conclusion

Beaucoup de gens me demandent pourquoi les choses vont aussi mal, partout.

La réponse est toute simple.

Manipuler le taux d’intérêt, c’est intervenir dans le rapport que j’ai avec le temps 
et donc détruire ma Liberté Individuelle puisque je n’ai plus la libre disposition de 
mon temps.

Manipuler le taux de change, c’est attenter à ce qui m’unit au reste de mon pays, 
c’est-à-dire la volonté de vivre ensemble. Sans liberté des taux de change pas de 
Souveraineté Nationale et donc pas de Démocratie

Si je n’ai plus de Liberté Individuelle et si je ne peux plus choisir librement avec 
qui je veux vivre, pourquoi l’économie de mon pays, ou de tout autre pays devrait 
elle fonctionner ?Car une économie prospère n’existe que s’il existe des prix libres
et tous les prix trouvent leur origine dans la combinaison entre taux d’intérêts et 
taux de change.

Nos économies implosent parce que nous ne sommes plus libres, et voila tout.

NDLR: Toute reprise des articles du présent site devra, sans exception aucune (pour tous les articles 



du site présents et à venir)

 1/ faire l’objet d’une demande acceptée en amont

2/porter la mention en amont de l’article « un Article publié par Charles Gave pour le site Institut des 
Libertés«  

Voilà à quoi ressemble la mort d’une nation : le
Vénézuela se prépare pour 720 % d’hyperinflation

ZeroHedge, publié par Blog de la résistance, 29 Janvier 2016 

Pour les citoyens du « paradis socialiste » vénézuelien de Nicolás Maduro, 
l’information est terrible et empire chaque jour qui passe. Hier, nous 
rapportions qu’un an après nos prévisions de novembre 2014, la Barclays a 
clairement annoncé que le Venezuela a passé le « point de non-retour » et 
qu’une banqueroute, en 2016, serait « difficile à éviter ». Mais alors que 
certains, le reste des membres de l’OPEP et toutes les bulles pétrolières 
autour du monde pensaient que son impact dramatique toucherait seulement 
le gouvernement, la réalité de ce dernier coup fatal signifie une désintégration
totale de l’économie et une hyperinflation à un niveau jamais atteinte.

Selon les dernières estimations du FMI, l’inflation du consommateur au 
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Venezuela, en plus d’être déjà la plus importante au monde, va tripler cette année à
un niveau bien au-delà des estimations des économistes interrogés par Bloomberg.

Ce chiffre est tellement irréel que la banque centrale du Venezuela a 
accusé des sites web d’économie (…) de vouloir « détruire les prix » et 
de vouloir installer un capitalisme « sauvage » dans le pays

Cela parce que le FMI qui jusqu’à peu prédisait une inflation de 204% pour le 
Venezuela, déjà supérieur de 140% de la moyenne, a revu son chiffre qui atteint 
désormais 750% d’hyperinflation, en 2016 : cela veut dire que le prix moyen des 
produits et des services sera multiplié par huit dans les douze prochains mois.

Bloomberg rapporte que l’inflation passerait à 720% en 2016, alors qu’elle était à 
275% l’année passée, selon une note publiée par le directeur de la zone 
occidentale du FMI, Alejandro Werner. Cela multiplie par quatre l’inflation 
médiane estimée par douze économistes interrogés par Bloomberg, et passe au-
delà des 700 % annoncés par « Nomura Securities ».

La banque centrale du Venezuela a publié des statistiques économiques le 15 
janvier dernier, pour la première fois cette année, qui confirment que l’inflation a 
triplé pour atteindre 141.5 % en une année. En décembre 2014, la dernière fois que
des données avaient été publiées, l’inflation était de 68.5 %.

Ce chiffre est tellement irréel que la banque centrale du Venezuela a accusé des 
sites web d’économie, trop près du dollar, de vouloir « détruire les prix » et de 
vouloir installer un capitalisme « sauvage » dans le pays, ajoutant que 60 % de 
l’inflation était due à la manipulation de la monnaie.

Selon le FMI, l’inflation au Venezuela va tripler cette année

Quelle que soit la cause, la fait, est que l’inflation réelle est encore bien pire et 
que, lorsqu’elle est tracée, la mort d’une nation souveraine ressemble bien à ce que
nous voyons (cela ne suppose pas une faillite souveraine; quand cela arrive, 
l’hyperinflation va vraiment décoller)

Selon Bloomberg, l’économie du Venezuela va diminuer de 8 %, cette année après
la contraction de 10 % l’année dernière, selon les chiffres du FMI. Bien que ces 
prévisions soient plus pessimistes que les estimations médianes des économistes 
qui voient eux une contraction de 4,1%, en réalité l’économie du Venezuela 
n’existe déjà plus avec toutes les transactions qui se déroulent actuellement dans 
les marchés gris ou noirs, et le gouvernement qui pédale dans le vide.



En réalité l’économie du Venezuela n’existe déjà plus avec toutes les 
transactions qui se déroulent actuellement dans les marchés gris ou 
noirs

Cela, comme nous l’avons noté hier, est une bonne nouvelle pour les bulles 
pétrolières : une fois la faillite inévitable de l’état, le chaos et l’effondrement de la 
production pétrolière, avec le vide politique qui peut durer des années, cela servira 
simplement de tampon de baisse de l’offre sur le marché mondial du pétrole dont 
il a si désespérément besoin.

Mais même si cela peut être une bonne nouvelle pour les traders en pétrole, il n’y a
aucune bonne nouvelle dans tout ce que nous avons écrit ci-dessus pour les 
citoyens qui souffrent depuis longtemps de ce « paradis socialiste », qui va 
s’écrouler sous peu et revenir à sa  juste qualification : l’ »enfer socialiste. »
Zero Hedge

Source

Banques italiennes en sursis: comme un parfum de 2008
Source: trends.levif.be BusinessBourse Le 01 Février 2016

Les banques américaines ont octroyé de nombreux crédits aux secteurs de 
l’énergie : Bank of America y est allé de plus de 21 milliards de dollars, 
Citigroup de 20 milliards pour Citigroup, Wells Fargo de 17 milliards, JP 
Morgan Chase de 13 milliards, Goldman Sachs de 10,6 milliards… Et les 
agences de rating estiment que 10 à 15 % de ces crédits sont à risque.

Il n’y a pas que les ” junk bonds pétroliers ” à inquiéter les banquiers américains. 
La baisse des taux, le ralentissement de l’économie mondiale, la régulation 
renforcée qui les obligent à mobiliser davantage de capitaux (pour les fonds 
propres, les investissements dans le contrôle interne, etc.), des activités de trading 
pour comptes propres désormais limitées et plus gourmandes en capitaux, des 
amendes qui continuent de tomber (Goldman Sachs vient par exemple d’accepter 
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une transaction de 5 milliards de dollars avec l’Etat américain), tout cela pèse sur 
le business bancaire. Mais les banques américaines devraient pouvoir absorber ces 
pertes.

nquiétude sur les banques européennes

Aujourd’hui, l’inquiétude est davantage centrée (une fois encore) sur les banques 
européennes. L’état du secteur bancaire italien, plus spécialement, est aujourd’hui 
au coeur des discussions, feutrées entre régulateurs et autorités européennes. 
Certes, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s’est voulu
rassurant : ” Je ne vois pas le risque d’une crise bancaire majeure dans le pays “. 
Mais cette montée au créneau a plutôt confirmé les doutes que l’on nourrit sur le 
secteur. ” Avec 700 établissements différents dans la péninsule et davantage 
d’agences bancaires par habitant que de pharmacies, le secteur bancaire italien 
souffre de frais généraux très élevés. Les banques italiennes génèrent parmi les 
plus bas returns de la zone euro en moyenne (avec les Landesbanken allemandes) 
“, souligne Alberto Gallo, responsable de la recherche chez RBS. Les prêts non 
performants s’élèvent à 337 milliards d’euros, soit 17 % du total des crédits 
bancaires, et deux fois plus que les crédits ” non performants ” des banques 
espagnoles. Certains, tel l’économiste Jacques Sapir, n’hésite pas à établir un 
parallèle entre l’état de santé des banques italiennes et des banques grecques.

Tout cela dégage comme un parfum de 2008. Avec cette différence de taille : si les 
banques italiennes ne sont pas encore assez capitalisées, la plupart des autres, en 
revanche, ont fait du chemin depuis 2008.
Source: trends.levif.be

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE BALTIC DRY A 317 POINTS !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
du 1 au 4 février 2016 : Wouaaa Qui aurait pu imaginer que l'index des
marchandises voyageant sur tous les océans tomberait encore plus 
bas que plus bas: 317 points alors qu'on pensait que le STRICT 
minimum pour la survie du commerce mondial était de... 1200 
points !!! Une chute de 97% de son plus haut en 2008... 
Proportionnellement, cela revient à ce que CAC40 tombe à 43 points.

Notre lecteur Mr Chouinard nous disait (pour le Baltic à 337 juste avant) "Là 
c'est la dégringolade accélérée! L'indice a perdu encore 8 points hier 
pour s'établir à 337. La perte sur un an: 49.50% La perte juste depuis 
le 1 janvier 2016: 29,50% !!!!"

http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/banques-italiennes-en-sursis-comme-un-parfum-de-2008/article-normal-455881.html


Je pense que cet index stratégique nous annonce, bien mieux qu' en 2008, un 
méga effondrement des places boursières et surtout une récession qui n'aura 
d'équivalent que ce qu'a vécu l'Allemagne après la 1ere Guerre Mondiale. 

LA MANIPULATION DU COURS DE L'ARGENT METAL EN PLEIN JOUR 
AU VU ET SU DE TOUS !!!! 
du 1 au 4 février 2016 : Le plus gros scandale de ce début de siècle, mais 
certainement pas le dernier. Chaque jour le cours de l'argent est fixé par 6 
banques via les consoles de la Thomson Reuters: la Mitsui, la Nova Scotia, la 
Toronto Dominion, la HSBC, la JP Morgan et l'UBS. Et la semaine dernière, les 6 
ont décidé de baisser VOLONTAIREMENT le cours alors que tous les indicateurs 
le donnaient plus haut à 14,42 dollars.

Dans un cas de manipulation au grand jour, les banques ont fixé le cours du 
jour à 13,58 dollars !!!

DINGUE !!!!!!!!!!!!

ZH a écrit: "The LBMA Silver Price – the crucial daily benchmark used by 
producers and traders around the world to settle silver products and derivatives 
contracts – was set at $13.58 per ounce. At the time of the auction, which 
begins at 12 noon London time, the spot price was at $14.42 per ounce while 
the futures price on the CME was at $14.415, leaving a number of market 
participants extremely confused as to what has happened. “Unfortunately, it is 
not [a mistake],” Ole Hansen, head of commodity strategy for Saxo Bank, told 
FastMarkets. “This could be the end of the fix. It took 14 minutes to find a fix – 



they obviously found a fix way off of the market.” ... “A huge number of 
contracts are still settled on that price,” another said. “This will no doubt cause 
significant problems.”".

Les arnaqués comptez-vous comme on dit. Lire ici Bullion Desk et ici ZH. Cela 
dit, profitez de ces cours bidonnés et achetez autant de pièces que 
vous pouvez. Et dites-vous qu'il y a 365 jours dans l'année, cette 
arnaque ne durera pas éternellement, ça au moins c'est clair. 

LES TRADERS DE L'AFFAIRE DU LIBOR RESSORTENT LIBRES AVEC DES
CHOCOLATS 
du 1 au 4 février 2016 : Les traders accusés d'avoir manipulé le taux du Libor
avec l'UBS et la Citi ont été largement blanchis (LoL) pardon, acquittés, par le 
jury anglais devant lequel ils comparaissaient. Ils n'étaient pas au courant de 
tout. Un seul trader de banque, ailleurs, a pris 13 ans de prison, en toute 
discrétion. Re LoL. Notre lecteur Mr Sidhoum en relève toute l'ironie: "Apres 
avoir lu l'article des traders, voilà un malade mental qui prend 6 semaines de 
prison pour avoir volé des chocolats. La belle justice britannique sous le 
gouvernement des neo-conservateurs". Lire ici Marketwatch pour le croire. 

666 : LE CENTRE COMMERCIAL DE CERGY EST DEVASTE 
du 1 au 4 février 2016 : Vous vous souvenez ? J'avais réalisé une de mes 
premières dédicaces en novembre 2014 à Cergy à la librairie Grand Cercle. Eh 
bien regardez comment la crise a dévasté depuis ! Merci à mon lecteur. Une 
photo de ce centre d'Herblay vaut 10.000 mots.

http://www.marketwatch.com/story/london-jury-acquits-six-brokers-of-libor-fraud-2016-01-27
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-28/silver-market-disarray-after-benchmark-price-fix-manipulation
http://www.bulliondesk.com/silver-news/update-silver-market-disarray-after-benchmark-priced-far-below-spot-rate-108129/


 

666: LES EFFETS DE LA PLANCHE A BILLETS A TOKYO SHINJU-KU 
(suite) 
du 1 au 4 février 2016 : Notre lecteur Lucio qui est steward sur les longs 
courriers d'Air France a réalisé ces photos pour vous à Tokyo la semaine passée,
merci à lui. Et, oui, ce sont bien des SDF, et pas des gens qui dorment près 
d'une gare parce que les hôtels "boîte à chaussures" sont complets. Vous avez 
là une illustration concrète des effets de la 666e planche à billets / monnaie de 
singe de la Bank of Japan. Là où il ya du Yen, maintenant il n'y plus que de la 
misère.

Lucio nous dit: "dans votre dernière excellente revue de presse vous 
avez évoqué le cas du Japon et de sa descente aux enfers... Voici en 
images comment, le soir, des citoyens viennent s'installer dans le 
quartier d'affaires de Tokyo "Shinjuku" Keio Plaza , avec ce terrible 
paradoxe de cette société où un homme consulte ses derniers sms 
avant de s'endormir dans sa maison de carton... Résultat d'une 
économie de papier." 



A PROPOS DES 666 PLANCHES A BILLETS A VENIR DE LA FED ET DE LA
BCE 
du 1 au 4 février 2016 : Ce que vous devez vraiment comprendre: ces 
milliards de dollars et/ou d'euros n'iront pas faire des courses dans votre 
supermarché / épicerie locale. Ils n'achèteront pas des gâteaux et du pain chez 
les boulangers. Ni des chaussures et des vêtements dans les boutiques (comme 
dans le Centre Commercial de Cergy). Ni des voitures neuves chez Renault ou 
peugeot. Ce faux-argent n'ira pas chez le cordonnier, le plombier, l'électricien, le 
couvreur, la bar-tabac du coin. Etc. Etc. Les premiers 1.000 milliards d'euros de 
la BCE n'ont servi qu'aux banques, institutions financières privées ou semi-



publiques et multinationales, et n'ont enrichi que les gens qui travaillent pour 
ces entités, et elles seules. Ayez cela à l'esprit quand votre entourage (qui vit 
dans le déni) vous dit que tout va bien sous prétexte que lui a encore un travail.

BANG OF JAPAN : INSTAURATION DU TAUX NEGATIF !! 
du 1 au 4 février 2016 : Cher lecteur, ce à quoi vous assistez dans cette 
revue de presse avec les taux négatifs depuis un an est véritablement une 
première dans l'Histoire mondiale du commerce et de la banque. Et devinez qui 
vient de sauter à pieds joints dans le taux négatif avec un grand "Bang" ?

Mr Kuroda, gouverneur de la Bank of Japan, lui qui avait déclaré à Reuters il y a 
à peine une semaine, qu'il ne le ferait jamais: "BOJ's Kuroda says no plan to 
adopt negative rates now", lire ici.

!!!

L o L 

Clairement la BoJ a reçu le feu vert de la FED, son vrai patron. "The Bank of 
Japan blindsided global financial markets Friday by adopting negative interest 
rates for the first time ever ... the BOJ said it will apply a rate of negative 0,1% 
excess reserves that financial institutional place at the bank, effective February 
16. Charging banks for the privilege of parking some of their excess 
funds was an unexpected move, although not without precedent. 
Central banks in Europe, notably the European Central Bank, have 
slashed interest rates below zero before to push down borrowing 
costs and prod banks to lend more", lire ici CNBC.

Traduisez: Mr Kuroda a avalé le sabre japonais avec lequel il aurait dû se faire 
seppuku (hara-kiri), merci à Mme Yellen, et ceci sera sans doute l'une des 

http://www.cnbc.com/2016/01/28/bank-of-japan-adopts-negative-interest-rate-policy-reuters.html
http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-idUSKCN0UZ0AN


dernières gouttes d'eau avant que le vase du contentieux americano-japonais ne
déborde. Car du point de vue des Japonais, il s'agit d'une véritable humiliation, 
ce que l'on connait un peu avec l'expression "perdre la face". 

L'IMMOBILIER DU LAC DE GENEVE DONNE DES MAUVAIS CYGNES 
SIGNES 
du 1 au 4 février 2016 : De notre lectrice suisse Myriam qui vit à Vevey: "Il 
semble que la bulle immobilière soit en train d'exploser un peu partout, 
d'ailleurs ici en Suisse on commence à voir de plus en plus de panneaux "à 
vendre" qui restent en place pendant des mois (et ils sont toujours en place 
d'ailleurs, en face de notre appartement, une maison est à vendre depuis qu'on 
a emménagé, c'est à dire octobre 2014. On loue un petit appartement dans un 
quartier résidentiel près de Vevey, la plupart des maisons sont louées à des 
cadres expatriés de Nestlé). Dans le village où on habitait avant, certains 
appartements neufs mis en vente n'avaient toujours pas trouvé preneurs au 
bout de 2 ans. On cherche actuellement à déménager et en consultant 
les sites de vente/location on s'est rendu compte que certaines 
maisons étaient encore à vendre, elles étaient déjà présentes sur le 
site il y a plus de deux ou trois ans. Mais leur prix chutent. Quant aux 
locations, à standing égal les loyers demandés sont souvent 200 CHF 
moins chers que l'année passée.

Quand on se déplace, j'ai de plus ne plus l'impression de me retrouver dans ma 
Lorraine natale, en particulier à Nancy où je vivais, avec tous ces panneaux "à 
louer" et "à vendre". La Suisse est-elle la prochaine dans la liste des pays qui 
vont voir leur bulle immobilière exploser. Certaines de nos connaissances qui 
travaillent dans l'immobiliers nous ont dit que de toute évidence les prix étaient 
25% au dessus de la valeur réelle voire plus. En tout cas il est fort possible que 
la crise entraine une chute bien plus forte des prix".

Lire également ici l'article de ZH qui parle de la même chose à Londres et à New
York. 

LA LETTRE TYPE ENVOYEE PAR LA A CEUX QUI S'OPPOSENT AUX 
FRAIS DE TENUE DE COMPTE (merci à mon lecteur) 
du 1 au 4 février 2016 : De notre lecteur Eric: "Suite au conseil de la presse 
j'ai écrit un recommandé à ma banque BNPP pour refuser les nouveaux frais de 
gestion de 2 euros par mois. Quel ne fut pas ma surprise de recevoir un 
courrier, à priori envoyé à tous les "rebelles" comme moi, expliquant qu'ils ne 
dérogeraient pas et que par conséquent ils me demandaient de prendre rendez 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-26/luxury-housing-bubble-pops


vous avec ma directrice pour résilier mon compte! (pour 2 euros!) Je précise 
que j'ai trois comptes, deux comptes pro et un compte particulier jamais en 
découvert avec un peu d'argent placé. Si ce n'est pas du suicide d'agir comme 
cela, ça y ressemble. J'ai contesté sur deux points, le principe, et surtout le fait 
que je réfute (à tort ou à raison ) avoir reçu un courrier me précisant la nouvelle
tarification car pas eu de lettre recommandée, ni d'huissier, ils ont donc la 
charge de la preuve. Mes frais de gestion de compte viennent eux de passer de 
10.40 euros à 15.80 ! Ils vont bien sur perdre mes trois comptes ... 
Incompréhensible pour moi cette façon de faire".

 



LA SOCIETE GENERALE EST DESESPEREE !!! (suite) 
du 1 au 4 février 2016 : De notre lectrice Patricia: "L'objet de mon mail 
concerne un appel de ma banque, la SG, il y a environ une semaine. En effet, 
celle-ci semble ne plus se satisfaire des dizaines, voire parfois plus, d'euros 
prélevés en frais bancaires pour mon découvert et dépassement de découvert 
(à savoir 500 autorisés, pour 2600 de salaire et un dépassement à 800). 
L'appel concernait un rendez-vous obligatoire afin de signer un livret 
d'épargne et/ ou d'assurance-vie à 20 euros par mois versés sur 
chaque afin de pouvoir conserver voire augmenter sans aucun 
problème cette fois mon découvert! Voilà, je suppose que beaucoup 
d'autres Français souvent à découvert ont eu la même surprise que moi ces 
jours-ci".
En effet, j'ai toujours dit que les meilleurs clients que les banques pouvaient 
faire chanter à leur guise étaient ceux en découvert chronique. Voilà un exemple
typique. Ou: comment prendre encore plus d'argent sur le compte des gens. 

GOOGLE ENVOIE TOUT L'ARGENT DES IMPOTS QU'IL NE PAYE PAS 
DANS UNE BANQUE AUX BERMUDES OU IL N'Y A PAS DE TAXES 
du 1 au 4 février 2016 : Et vous ne devinerez jamais le numéro de boîte 
postale liée au compte off-shore...

666 

Une affaire diabolique, non ? Notre lecteur Alex nous dit: "tout a fait dans le ton
du livre "666". Google paye le moins d'impôts possible, voire aucun (dans tout 
les pays) et envoie ses bénéfices aux Bermudes sur un compte dont le numero 
est 666". Je ne pouvais pas inventer une histoire semblable même dans mes 
délires les plus fous avec Laurent : - ) 



Le Daily écrit: "Google has no office, no staff and little more than a plain PO 
Box numbered 666 on the sunny Caribbean Island of Bermuda. But it still sends 
8 billion in profits a year to the island - which happens to have a 0% 
corporation tax rate. Google's communications chief Peter Barron today insisted 
the billions of pounds funnelled from the search engine's global network of 
subsidiaries had no impact on the firm's tax bill in Britain", Lire ici le Daily Mail.

En clair: tout l'argent que Google ne paye pas en impôts en France, Angleterre, 
Espagne, etc., est muté par un jeu de ricochets de facilités fiscales jusqu'aux 
Bermudes. Et ce n'est pas la porte à côté pour un ricochet. Ci-dessous, la 
chanson Ricochet de David Bowie qui parle du chômage créé par les crimes 
financiers et du Diable qui romp sa parole. Les musiciens sont des prophètes. 
Google, enfoirés. 

APRES LA SUPPRESSION DES REGIONS, LES ARRONDISSEMENTS DE 
PARIS 
du 1 au 4 février 2016 : Les Parisiens "bobos" qui ont élu Mme Hidalgo à la 
Mairie de Paris vont regretter amèrement leur bulletin. Mettant en place les 
demandes des Américains, Hidalgo veut supprimer les arrondissements de Paris,
ou plutôt les ramener de 20 à 17, alors qu'en réalité on devrait en avoir 30, si on
part de la taille du 1er arrdonissement. La diva du PS veut regrouper en un seul 
arrondissement les 4 premiers... Du grand n'importe quoi... alors que les 15e, 
16e, 17e, 18e, 19e, 20e, par exemple devraient justement être divisés en deux. 
Bref, vous voyez à quel point le PS veut tout casser afin d'enlever tout repère 
immuable aux gens. Lire ici Challenges pour le croire, merci à Mr Morel. 

UNE PETITION FRANCAISE CONTRE LE BLOCKCHAIN DE BLYTHE 

http://www.challenges.fr/politique/parti-socialiste/20160129.CHA4511/hidalgo-veut-fusionner-les-4-premiers-arrondissements-de-paris.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html


MASTERS ! 
du 1 au 4 février 2016 : Un site français s'est monté contre la société sans 
argent liquide nonalasocietesanscash.fr (lien) avec une pétition, si, si, contre la 
technologie Blockchain promue par Blythe Masters qui servira aux banques.

!!!

Pas de pétition contre elle quand elle fabriquait ses CDS, nulle part, aux US et 
en GB.... Mais maintenant qu'elle touche directement au porte-monnaie des 
gens, les voix commencent à s'élever. Fascinant. La France au moins réagit. Le 
lien est ici. 

LES LICENCIEMENTS APOCALYPTIQUES DE LA 4e SEMAINE DE 
JANVIER 2016 + NOTE AUX LECTEURS 
du 1 au 4 février 2016 : Chers lecteurs, il est 5h58 du matin et je viens de 
terminer la liste des licenciements de la dernière semaine de janvier. Elle n'en 
finissait plus... Pour cette raison, la revue de presse est décalée à 12 h ce lundi, 
merci à vous. PS: clairement les journalistes éco de BFM-WC sont payés pour ne
pas vous donner cette liste. 

PS2: Notez bien Marlboro qui jette à la rue presque 500 ouvriers de sa 
manufacture de tabac et Caterpillar qui ferme encore 5 usines.

- DuPont de Nemours jette à la rue 6.000 salariés DE PLUS !!!! lire ici Reuters 

- AEG Power Solutions en France vire 31 salariés et modifie 12 autres contrats 
de travail lire ici La Rotative, merci à Mme Landry 

Porcelainier depuis 1826 et acteur majeur des arts de la table, les porcelaines 
Deshoulières-Lourioux vient de supprimer 89 postes sur l'ensemble de ses 
différents sites. (Les plans sociaux prévoient 38 suppressions de poste à 
Chauvigny, 29 au Dorat (87), 16 à Foëcy (18) et 6 sur les magasins d'usine du 
Dorat, d'Annecy et de la Rochelle.) lire ici la Nouvelle République merci à Mme 
Landry 

- Internity Cap Sud à Avignon risque de virer 262 salariés sur 316 (suite de 
Avenir Telecoms) lire ici Midi Libre merci à Mme Landry 

- Marlboro cigarettes (groupe Altria en Virginie) jette à la rue 490 cowboys lire 
Marketwatch, merci aux lecteurs 

- Staples, la chaîne de fourniture de bureau va licencier massivement dans les 
semaines à venir 

- Norfolk Southtern vire 2.000 salariés lire ici Nasdaq news 

http://www.nasdaq.com/article/norfolk-southern-to-cut-2000-jobs-sees-annual-savings-of-above-650-mln-by-2020-20160127-00429
http://www.marketwatch.com/story/tobacco-giant-altria-announces-layoffs-to-cut-costs-2016-01-28
http://www.marketwatch.com/story/tobacco-giant-altria-announces-layoffs-to-cut-costs-2016-01-28
http://www.midilibre.fr/2016/01/08/avignon-les-salaries-d-internity-menaces-de-licenciement,1267380.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Chauvigny/n/Contenus/Articles/2016/01/16/Deshoulieres-licenciements-a-Chauvigny-recrutements-a-Foecy-2593404
http://larotative.info/nouveau-plan-de-licenciements-chez-1356.html
http://finance.yahoo.com/news/dupont-sales-drop-strong-dollar-113411533.html
http://nonalasocietesanscash.fr/2016/01/26/blythe-masters-technologie-blockchain-deux-suppots-de-la-societe-sans-cash/
http://nonalasocietesanscash.fr/2016/01/26/blythe-masters-technologie-blockchain-deux-suppots-de-la-societe-sans-cash/
http://nonalasocietesanscash.fr/2016/01/26/blythe-masters-technologie-blockchain-deux-suppots-de-la-societe-sans-cash/


- Caterpillar ferme 5 usines, et jette à la rue 580 ouvriers lire ABC, merci à 
Kimberley 

- Après avoir viré 830 salariés voici 15 jours, Sprint Telecoms en vire 2.500 de 
plus pour réaliser 2,5 milliards d'économies, lire Reuters, merci aux lecteurs 

- Graud, filiale de Lapeyre bricolage, qui fabrique des fenêtres en PVC licencie 
53 ouvriers sur 101sur le site de Pont-Trambouze !!! Lire ici FranceTV merci à 
Aetos 

- Petrobras, le géant du pétrole au Brésil vire 30% de ses 5.300 cadres 
supérieurs, soit 1.590 personnes ! lire l'AFP 

- Bombardier Canada: l'action est tombée sous 1 dollar, des licenciements 
massifs à venir 

- Keppel Maritime vire 13.900 salariés. De notre lecteur Mr Bernadou qui vit à 
Singapour: "6000 + 7900 = 13.900 suppressions d’emplois: Keppel Corporation 
has reported a 44% drop in 4th quarter net profit, hurt by provisions for its 
offshore and marine business" lire Channel News 

- Bonduelle-Cassegrain ferme son usine (haricots verts et petits pois) de Russy-
Bémont, 62 postes supprimés, merci à Wil, lire le Courrier Picard 

- Intermarché a Sigean va virer 5 personnes parce que le CA a baissé de 1 
million d'euros en 3 ans lire ici l'Indépendant merci à Raymond 

- EMC (informatique), racheté par Dell, va se séparer de 5.000 informaticiens 
dont 200 en France, merci à Medhi 

- Mahl Behr france à Rouffach vire 110 salariés sur 869, merci à Mr Nardella 

- Areva France: rumeurs de licenciements de 5.000 salariés... merci à ma 
lectrice 

- Cuisines Le Mestric à Caudan a été liquidée, 26 salariés direct chez Pôle 
Emploi, lire Lorient MaVille merci à Mickael 

- Les Mutualités en Belgique virent 2.000 salariés, lire 7sur7 merci à Spartacus 

- BP Norvège licencie à nouveau, 210 spécialistes de plus Lire Upstream, merci à
mon lecteur 

- STMicroelectronics va supprimer 1.400 emplois, dont 430 en France, lire 
Europe1, merci aux lecteurs 

- WmWare vire 900 salariés, soit 5% de ses effectifs, merci à Mr Rohrbacher, lire
Fortune 

- Colabor Canada jette à la rue 120 salariés lire le Journal de Montréal, merci 

http://www.journaldemontreal.com/2016/01/26/colabor-supprime-120-emplois-a-boucherville
http://fortune.com/2016/01/26/vmware-layoffs-hit/
http://fortune.com/2016/01/26/vmware-layoffs-hit/
http://www.europe1.fr/economie/stmicroelectronics-va-supprimer-1400-emplois-dont-430-en-france-2657559
http://www.europe1.fr/economie/stmicroelectronics-va-supprimer-1400-emplois-dont-430-en-france-2657559
http://www.upstreamonline.com/live/1422473/bp-in-norway-job-cuts
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2596684/2016/01/26/Les-mutualites-vont-devoir-supprimer-2-000-emplois.dhtml
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-cuisines-le-mestric-a-caudan-l-entreprise-de-26-salaries-liquidee_une-2911792_actu.Htm
http://www.lindependant.fr/2016/01/26/sigean-licenciements-economiques-a-l-intermarche,2147438.php
http://www.courrier-picard.fr/region/emploi-bonduelle-sucre-son-usine-de-l-oise-ia0b0n712933
http://www.channelnewsasia.com/news/business/keppel-reports-44-dip-in/2445758.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/28/97002-20160128FILWWW00297-petrobras-supprime-des-postes-de-cadres.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/suppression-massive-d-emplois-chez-graud-productions_1289399.html
http://www.reuters.com/article/us-sprint-corp-redundancies-idUSKCN0V32I7
http://abcnews.go.com/Business/wireStory/caterpillar-closing-plants-cutting-670-jobs-36604073


aux lecteurs canadiens 

- BRM Mobilier à Bressuire a été liquidée le 27 janvier par le tribunal de 
commerce de Niort, 42 salariés iront chez Paul Emploi, lire Usine Nouvelle merci 
à Eric 

- L'Anglais Tesco ferme sa chaîne de boutiques de sandwiches Food to Go, lire le
Telegraph 

- Arcelor Mittal ferme son usine espagnole de Sestao (500 personnes minimum 
à la porte) après avoir fermé les usines anglaises et viré plus de 3.000 ouvriers 
lire le Telegraph merci à Mr Ballerand 

- La chaîne anglaise Carphone Warehouse ferme ses 134 boutiques individuelles
lire le Telegraph merci à Mr Ballerand 

- Rogers Media au Canada jette à la rue 200 salariés, lire La Presse, merci à 
Martin 

- Rumeurs d'un nouveau licenciement massif chez IBM sur le plan mondial 

- Les arrosoirs, seaux, etc. Guillouard à Nantes ferme définitivement, tous les 
employés chez paul Emploi lire UN, merci à Eric 

- Le terminal multimodal du Havre en faillite, lire ici L'Antenne merci à Mme 
Landry 

- Meubles Ernest Menard, meubles 100% made in France, à Bourseul, a été 
liquidée, lire Usine Nouvelle, lire Eric. 

- Xerox licencie encore, cette fois 178 salariés lire ici TechWire. 

- General Electrics Aviation jette à la rue 238 ingénieurs, lire ici WLWT 

- BuySeasons, la chaîne jette à la rue 130 salariés, lire ici JsOnline 

- JP Morgan Chase Bank vire toujours ville par ville, cette fois 135 banquiers, lire
ici JS 

- Coca Cola vire 70 financiers dans sa fililiale fiancière, lire Tampa Tribune 

- Alpha Mines vire 884 mineurs, lire ici Lex18 

- Polaris énergie vire 100 salariés, lire ABC local 

- Microfibres vire 125 ouvriers, lire ici WXII 

L'EFFONDREMENT DU ROUBLE ET DES COURS DU BRUT MENACENT 
TOUTE LA RUSSIE 
du 1 au 4 février 2016 : Le plan des Américains a porté ses fruits. Au rythme 

http://www.wxii12.com/news/Microfibres-to-close-Winston-Salem-facility-lay-off-125/37646070
http://www.kare11.com/news/polaris-confirms-layoffs-job-reductions/23117107
http://www.lex18.com/story/31052407/alpha-issues-layoff-notices-to-886-at-west-virginia-mines
http://www.tbo.com/news/business/coca-cola-announces-about-70-layoffs-at-brandon-office-20160126/
http://www.jsonline.com/business/chase-bank-to-eliminate-135-jobs-in-downtown-milwaukee-b99659874z1-366761541.html
http://www.jsonline.com/business/chase-bank-to-eliminate-135-jobs-in-downtown-milwaukee-b99659874z1-366761541.html
http://www.jsonline.com/business/buyseasons-will-cut-130-jobs-a-third-of-its-work-force-b99660559z1-366905801.html
http://www.wlwt.com/news/ge-aviation-to-lay-off-238-engineers-in-cincinnati-area/37684974
http://wraltechwire.com/xerox-which-is-cutting-178-cary-jobs-is-splitting-into-2-firms/15292140/
http://www.usinenouvelle.com/article/liquidation-judiciaire-de-l-entreprise-ernest-menard-a-bourseul.N375668
http://www.lantenne.com/Le-gestionnaire-du-terminal-multimodal-du-Havre-depose-le-bilan_a28306.html
http://www.usinenouvelle.com/article/nantes-perd-avec-guillouard-une-industrie-plus-que-centenaire.N375095
http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201601/25/01-4943524-rogers-media-va-supprimer-200-emplois.php
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/12121609/Carphone-Warehouse-to-close-134-standalone-stores.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/12119963/Steel-crisis-spreads-to-Europe-as-Arcelor-Mittal-shuts-Spanish-plant.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/12116564/Tesco-abandons-attack-on-sandwich-market-by-closing-Food-to-Go-stores.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/12116564/Tesco-abandons-attack-on-sandwich-market-by-closing-Food-to-Go-stores.html
http://www.usinenouvelle.com/article/une-fraude-au-president-entraine-la-liquidation-judiciaire-de-brm-mobilier-a-bressuire.N376103


de la baisse des cours du pétrole et du rouble, à ce rythme il reste exactement 
1 année à la Russie avant l'effondrement social, genre "effondrement de 
l'URSS". Et il faut y ajouter à cela les empruts que les Russes ont signé, indexés 
sur des monnaies occidentales, euro, dollar ou CHF la plupart du temps. Le 
Monde a fait état d'une manifestation devant une filiale de la Société Générale 
"Au désespoir, plusieurs d’entre eux ont annoncé leur intention, jeudi 21 janvier,
de camper sur le trottoir devant les locaux de DeltaCredit située à deux pas du 
Kremlin, à Moscou, au moment où la monnaie russe dégringolait encore, 
entraînée par la chute des cours du pétrole. Le dollar a franchi un nouveau cap 
historique à 85 roubles, tandis que l’euro s’échangeait à plus de 93 roubles. La 
veille plus d’une centaine de ces protestataires avaient tenté de forcer les portes
de l’établissement bancaire".

Pourquoi? Comme dans tous les cas de ce genre de prêts faits dans les Pays de 
l'Est, le montant de leur remboursement a été multiplié par 2 voire 3, ce qui 
crée des tensions sociales horribles, les banques reprenant le bien immobilier de
leurs clients, lire ici Le Monde, merci à Spartacus.

Mais Le Monde ne dit pas que la même chose se passe au Kazakhstan, au 
Texas, en Californie, en Norvège, au Vénézuela et surtout au Canada où le point
de non-retour social a été largement atteint, en particulier dans l'Alberta en 
raison des licenciements massifs.

LA VISION DE DIEU SUR LA GRANDE ARNAQUE DU PS ET DE MR 
GATTAZ 
du 1 au 4 février 2016 : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/22/des-milliers-de-russes-accules-a-la-ruine-par-des-emprunts-en-devise_4851828_3234.html
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