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P. Artus (Natixis) : «     La prochaine crise sera
extraordinairement violente     »

Blog de la résistance 01 Fevrier 2015

Patrick Artus, chef économiste de Natixis et co-auteur de « La folie des banques centrales » chez 
Fayard. – DR

Il l’avait déjà affirmé récemment, il remet une couche – L’intégralité de la 
vidéo ICI 

VIDEOS – Patrick Artus, chef économiste de Natixis et co-auteur de « La 
folie des banques centrales » (éd. Fayard), était ce lundi 1er février 2016 
l’invité de la matinale des Echos.

Dans son dernier livre co-écrit avec Marie-Paule Virard, Patrick Artus explique 
que les banques centrales sont pousse-au-crime, qu’elles jouent un jeu très 
dangereux, qu’elles préparent la prochaine crise et que celle-ci sera encore pire 
que les précédentes. Explications.

Plusieurs grandes zones de fragilité

A la fin des années 90, il y a eu la bulle Internet. En 2007-2008, une crise de 
l’immobilier. En 2013, ce sont les pays émergents qui ont été dans la tourmente. 
Patrick Artus identifie aujourd’hui plusieurs grandes zones de fragilité 
potentielles : « imaginez si un grand pays faisait défaut, le Brésil par exemple… 
ou un problème économico-politique en Russie ou en Arabie Saoudite… »

Remonter les taux d’intérêt

Avec 5.500 milliard d’euros de dettes souveraines à taux négatif aujourd’hui, il est 
légitime de se demander ce qui peut se passer, si comme le fait la Fed, les taux 
remontent graduellement. Pour Patrick Artus, « du moment que vous amenez les 
taux d’intérêt à long terme à un niveau extrêmement bas, vous êtes dans une 
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énorme irréversibilité. »

Les mêmes politiques qu’en 2008/2009

Si Patrick Artus salue les politiques des banques centrales pendant la dernière crise
et « leurs comportements très favorables », il fustige en revanche l’immobilisme 
de ces institutions qui continuent à appliquer les mêmes politiques de création 
monétaire, sans effets sur l’économie réelle, et sans se soucier des inconvénients.

Source et vidéos

De l'implosion, de la démondialisation, de
l'effondrement économique

Patrick Reymond 2 février 2016
Il est de coutume de dire que l'état gère mal, au contraire du privé, qui, lui, gère 
bien.
Mode "on peut rire on", autorisé, 5 minutes.

En réalité, l'état n'a des problèmes que depuis 1973, depuis la loi de janvier, sur les
déficits publics, parce que l'état est sensé faire ou pas, la conjoncture.
Comme il ne veut plus la faire, la population doit subir. Jusqu'à quand ?

On nous dit que le monde regorge de capitaux, et de managers compétents qu'on 
doit payer très cher.

Mode "On peut rire on" autorisé 2 heures.

Les capitaux, ne sont que des dettes, et les managers compétents, ce sont, selon 
certains, qui sont partis de zéro et sont millionnaires aujourd'hui, de gros cons 
obtus, bons à mettre à la poubelle.

Déjà, le mot manager, ça pue. D'ailleurs, on a laissé le champ libres à tous ces 
acteurs du privé, et de quoi est ce qu'on s'aperçoit ? Une crise majeure et 
carabinée, mondiale, comme on n'en a jamais vu...

Que la dette soit publique ou privée, elle aura le même sort. Il n'y a pas de 
différences, et quand le manager compétent et très bien payé, se plante, l'ardoise 
revient à l'état.

La dérive du modern express est emblématique. Les gens du privé, et du public, 
sont les mêmes. Il n'y a pas plus d'incompétents dans un cadre, que dans l'autre.
Le problème, c'est celui du bling bling, de la frime, et du paraître.

Quand on parle de fanatisme, d'intolérance, je ne les vois que dans les zélateurs du
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monde d'aujourd'hui. Rien de plus fanatique et d'intolérant qu'un tolérant. Parce 
qu'il a sa définition de la tolérance, et que tous les autres sont des hérétiques. Et les
hérétiques doivent être brûlés...

Rien de plus raciste qu'un antiraciste.

Rien de pire qu'un patron sûr de lui. Les chinois ont vu leurs capacités de 
production d'acier passer de 70 millions de tonnes à 1.2 milliards. Pour en produire
800 et à terme, quand la bulle immobilière sera terminée 500, et quand il s'alignera
sur les standard européens et américains, combien ? 200 ?

Pour la chronique agora, c'est 60 % de surinvestissement. Il parait que les 
managers, c'est compétents, très bien rémunérés, parce qu'ils sont compétents...

Pour arriver à un massacre, il fallait le faire... Vous allez me dire que c'est normal 
pour de l'acier. En attendant, 150 millions de tonnes de capacités vont être 
détruites.

Ce n'est que le début. Comme est détruit en ce moment, le transport maritime. Le 
BDI (baltic dry index) est tombé à 314. On croit toujours avoir atteint le plancher, 
sans jamais y arriver...

La production de charbon s'écroule, les compagnies font faillite. Le pétrole 
s'écroule, et les pays qui en dépendent, aussi.
Dans ces conditions, que reste t'il de la mondialisation ? Rien. La faillite seule des 
aciéries chinoises fait que la croissance observée depuis le début du siècle, était 
totalement fictive. Il n'en restera que des équipements rouillés, et des zones 
industrielles à détruire. Rien d'étonnant, donc, que les zones industrielles 
chinoises, pètent comme des pétards.

C'est toujours comme ça pendant les crises économiques. Les usines qui 
deviennent inutiles brûlent tout aussi mystérieusement.

Le hard landing ne fait que commencer. Et cette fois, il est planétaire.

Alerte: Egon Von Greyerz: “Les gouvernements du monde
entier se préparent à l’effondrement financier total !” 

KingWorldNews, publié par BusinessBourse Le 01 Fév 2016 à 22:10

[Transcription de son interview plus complète qu'hier.]

Alors que les marchés mondiaux se dirigent probablement vers une une 
nouvelle folle semaine de cotation, Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une 
légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans 
les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux majeurs alerte 
kinkworldnews sur le fait que les gouvernements du monde entier se 
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préparent à l’effondrement total.

Egon Von Greyerz: “Eric, 25% des obligations d’Etat sont désormais négatives 
partout dans le monde. Vendredi matin, la Banque du Japon a été le dernière à 
introduire des taux négatifs. Il y a maintenant 13 pays dont les obligations d’Etat 
affichent des rendements négatifs jusqu’à 2 ans et 10 pays avec des rendements 
négatifs jusqu’à 10 ans. Je répète depuis très longtemps que le Japon est en faillite 
et que les taux négatifs ne sauveront pas leur économie…

Egon von Greyerz poursuit: ” Cette décision va juste décourager l’épargne et 
donc les investissements. La principale conséquence sera l’affaiblissement du yen 
au sein d’une compétition mondiale de dévaluation des monnaies où toutes les 
devises finiront par ne plus rien valoir. Donc cette décision prise par le Japon n’est
qu’une autre confirmation d’une dévaluation mondiale des devises qui combinée à 
de l’impression monétaire massive débouchera sur une hyperinflation.

Comme je l’avais dit au moment où la FED avait augmenté ses taux d’intérêt, ce 
ne sera qu’une question de temps avant que les taux aux États-Unis deviennent 
négatifs. Les marchés sont globalisés et il est ridicule de croire que les États-Unis 
peuvent aller à contre courant du reste du monde. A court terme, nous savions bien
sûr que la Fed devait poursuivre sa stratégie de hausse des taux d’intérêt pour ne 
pas perdre la face. Même si la situation économique se détériore rapidement aux 
Etats-Unis comme dans le reste du monde, la Fed a dû fermer les yeux sur ce qui 
se passe réellement, afin de maintenir le peu de confiance qu’il reste envers les 
investisseurs. Mais comme vous le savez, ils gardent les yeux fermés, car ils ne 
veulent tout simplement pas voir la réalité.

Dans son dernier communiqué, la Fed a déclaré que le marché de l’emploi 
continue de s’améliorer. La Réserve Fédérale américaine voit littéralement la vie 
en rose. Or, les seuls nouveaux emplois crées se trouvent chez les plus de 55 ans, 
dans les temps partiels et les emplois de service. Le revenu médian réel des 
ménages est en baisse depuis des décennies et le taux de participation à la 
population active baisse depuis 10 ans, avec 95 millions de personnes âgés de 16 



ans et + en âge de travailler et qui sont sans emploi. Il est donc très difficile de 
comprendre pourquoi la FED voit une amélioration sur le marché de l’emploi. Il 
semble que les déclarations de la Fed reposent plus sur des espoirs que sur des 
faits réels.

Une triple menace sur les États-Unis

Mais le véritable problème des États-Unis est évidemment les soucis liés aux 
subprimes 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 milliers de milliards de dollars de véritables défauts lorsqu’on inclut les 
produits dérivés liés à ces marchés.

L’effondrement total

Selon moi, à la prochaine voire à la réunion suivante de la réserve fédérale, 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 dilemme est le suivant: elle ne peuvent pas résorber un problème de 230.000 
milliards de de dollars de dette et de 1.500.000 milliards de dollars de produits 
dérivés en utilisant les mêmes solutions qui sont à l’origine du problème. La 
conséquence inévitable 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 2500 milliards de dollars. On ne devrait
pas obtenir un tel chiffre en fin d’année mais 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.

La guerre du pétrole
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Pétrole, une guerre d’un siècle
Le monde est maintenant a sein d’une crise très sérieuse, les problèmes se 
manifestent de toute part. La situation géopolitique se détériore de jour en jour. La 
Libye est un triste exemple de l’échec total des Occidentaux dans leur tentative de 
“sauver” le monde. Tout d’abord, la Libye a été complètement détruite par les 
alliés afin de créer une zone géopolitique dangereuse. Désormais, les Occidentaux 
parlent d’intervenir à nouveau en Libye pour empêcher l’Etat Islamique de prendre
le contrôle du pétrole libyen. L’Etat Islamique a déjà le contrôle de certains 
champs pétrolifères irakiens. Malheureusement, il n’y a pas de solution à la crise 
du Moyen-Orient où de nombreuses pays tels que l’Arabie Saoudite, l’Iran et la 
Syrie pourraient rentrer dans un conflit majeur.

De nombreux pays qui dépendent du pétrole ont le même problème. L’Azerbaïdjan
est dorénavant dans une crise. les recettes publiques de ce pays dépendent à 95 % 
du gaz et du pétrole et qui a eux seuls représentent 40 % du PIB azéri. En 
décembre, ils ont dû abandonner le rattachement de leur monnaie au dollar et à la 
suite de cette décision, la monnaie locale s’est effondrée de 30%. 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. Leurs réserves ont chuté de 66 % par rapport à l’an 
dernier et sont maintenant de 5 milliards de dollars. A ce rythme, ils seront à court 
de réserves en 2016.

FMI, Banque mondiale et crise globale

le FMI et la Banque mondiale sont maintenant en train de débouler en Azerbaïdjan
afin de discuter sur un possible prêt de 4 milliards de dollars. Le problème est que 
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ces deux organisations ont beaucoup de pays en crise à rencontrer dans les 
prochains mois, comme le Brésil, l’Équateur, le Venezuela, le Nigeria et l’Arabie 
saoudite pour ne citer que qu’eux. Je suppose qu’ils ne peuvent qu’accroître la 
dette mondiale de quelques centaines de milliards de dollars. En tout cas, ce ne 
sera qu’une goutte d’eau dans un océan de dettes.

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 %.

Donc, Eric, tout comme je l’avais expliqué dans mon article sur 
kingworldnews il y a quelques semaines, l’hyperinflation commence maintenant 
dans un certain nombre de pays à travers le monde. Et personne ne devrait avoir 
l’illusion que ceci est juste un phénomène lié aux marchés émergents. Non, ce qui 
se passe sur les marchés émergents va finir par nous atteindre à notre tour aussi. Et
ce sera bien pire, bien sûr que le montant de 1.750.000 milliards de dollars lié à la 
dette et aux produits dérivés commence à imploser. Pouvez-vous imaginer 
l’astronomique impression monétaire que devront déployer toutes les grandes 
banques centrales et le FMI afin de maîtriser l’effondrement ?

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.

Toutes les banques sont à risque

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 %).
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Les gouvernement se préparent maintenant à l’effondrement total

Les gouvernements se préparent maintenant à un effondrement total, Eric, voilà 
pourquoi les investisseurs doivent agir maintenant pour transférer des fonds dans 
un autre pays avant que les contrôles de change ne se mettent en place et avant que
le dollar ou l’euro ne valent plus rien. Comme je l’ai montré dans mon article sur 
kingworldnews que j’ai cité plus haut, l’or physique est la meilleure façon de se 
prémunir contre la destruction totale de la monnaie que nous allons voir dans les 
prochaines années. Après un cycle haussier de 12 ans sur les marchés financiers, 
l’or a maintenant corrigé depuis 4 ans et 1/2. Il semble que la correction soit 
maintenant terminée, Fait intéressant, cette période correspond à la durée typique 
d’un retracement de Fibonacci de 38 %.

Avant que la phase hyperinflationniste à venir soit terminée, l’or atteindra des 
niveaux qu’aucun de nous ne peut imaginer aujourd’hui. Mais peu importe les 
niveaux qu’il atteindra, c’est totalement hors de propos actuellement. Ce qui est 
extrêmement important à retenir, c’est que l’or physique entreposé à l’extérieur du 
système bancaire agira comme une assurance et une protection contre la 
destruction de valeurs et de richesses que nous allons voir dans les prochaines 
années “. 
Source: kingworldnews

Stanley Fischer, le vice-président de la Fed
s’inquiète de la volatilité financière

Source: affaires.lapresse.ca, publié par BusinessBourse, Le 02 Février 2016
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Le vice-président de la banque centrale américaine (Fed) Stanley Fischer a 
reconnu lundi que la volatilité des marchés financiers, si elle persistait, 
pourrait affecter la croissance économique des États-Unis.

Dans un discours à New York, le numéro deux de la Réserve fédérale a noté 
l’excès de volatilité des marchés suscité par «des inquiétudes grandissantes sur les 
perspectives économiques mondiales, en particulier sur les ajustements structurels 
de la Chine et les conséquences de la baisse des prix du pétrole et des matières 
premières».

«Si ces développements devaient conduire à un durcissement des conditions de 
financement, cela pourrait signaler un ralentissement de l’économie mondiale 
capable d’affecter la croissance et l’inflation aux États-Unis», a-t-il affirmé.

Dans cette intervention devant le Council of Foreign Relations, M. Fischer a 
toutefois ajouté que des périodes similaires de turbulences sur les marchés 
financiers dans le passé n’ont pas laissé «de traces permanentes sur l’économie».

«Nous surveillons de près les développements économiques et financiers 
internationaux», a-t-il ajouté, répétant le leitmotiv du dernier communiqué du 
Comité de politique monétaire de la Fed qui, la semaine dernière, a décidé de 
laisser les taux d’intérêt inchangés.

Il a reconnu que les prix du pétrole et des produits importés «étaient tombés plus 
bas et pour plus longtemps qu’on ne l’attendait».

Mais une fois qu’ils cesseront «de chuter et qu’ils s’équilibreront, leurs effets sur 
l’inflation vont se dissiper», a-t-il assuré répétant que l’inflation allait remonter 
autour de l’objectif de 2% à moyen terme.

M. Fischer s’est gardé de donner une indication sur la trajectoire monétaire: «nous 
ne savons tout simplement pas», a-t-il lancé précisant que la politique monétaire 
«serait ajustée à la lumière des événements économiques et financiers». «Il est 
difficile maintenant de juger des implications de cette volatilité», a-t-il aussi 
affirmé.

M. Fischer s’est montré plus circonspect que le mois dernier sur les futures 
hausses des taux, ne répétant pas ce qu’il avait dit, à savoir que quatre hausses des 
taux d’intérêt en 2016 étaient «dans la fourchette».

La banque centrale américaine a fait une pause dans ses projets de normalisation 
monétaire fin janvier après avoir relevé modestement les taux à la mi-décembre 
pour la première fois en neuf ans.

L’agence de notation Standard and Poor’s a affirmé lundi qu’elle prévoyait 



désormais deux relèvements des taux d’intérêt seulement en 2016 et que la Fed 
n’agirait pas lors de sa prochaine réunion monétaire en mars.

Lors de sa conférence, le vice-président de la banque centrale a aussi laissé 
entendre que la Fed n’était pas forcément pressée de réduire ses énormes actifs à 
son bilan, issus de la politique extraordinairement accommodante avec le rachat 
massif de bons du Trésor et de titres appuyés sur des créances immobilières.

M. Fischer a rappelé que la Fed avait d’autres outils pour agir indirectement sur le 
crédit via le taux d’intérêt payé par la banque centrale sur les réserves 
excédentaires des banques ainsi que par des opérations de prises de pension à un 
jour offertes à d’autres établissements financiers que les banques (RRP ou reverse 
repo).

Avec ces opérations de repos, la Fed agit auprès des fonds du marché monétaire en
rémunérant des prises en pension à très court terme.
Source: affaires.lapresse.ca

BP plonge dans le rouge en 2015, perte nette de 6,48
milliards de dollars

Romandie, publié par: BusinessBourse , Le 02 Fév 2016 à 13:30

BP a plongé dans le rouge en 2015, dans le sillage de la chute des cours du 
brut, avec une perte nette de 6,48 milliards de dollars, contre un bénéfice de 
3,78 mds un an plus tôt, a annoncé mardi le groupe pétrolier britannique.

BP a également annoncé une charge de 2,6 milliards au quatrième trimestre, 
essentiellement pour des dépréciations dans l’activité amont (exploration et 
production) ainsi que pour des frais de restructuration.

BP a pointé l’impact de la forte baisse des cours du pétrole et du gaz sur son 
activité amont, même si cela a été compensé par de bons résultats dans l’aval 
(raffinage, pétrochimie…).

Comme ses concurrents, BP a commencé à réduire la voilure face à la chute des 

http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201602/01/01-4945955-la-volatilite-financiere-pourrait-affecter-la-croissance-americaine.php


cours en réduisant ses investissements et ses effectifs. Le groupe prévoit environ 
4.000 suppressions de postes – déjà annoncées – parmi ses employés et sous-
traitants en 2016 dans l’amont ainsi que jusqu’à 3.000 supplémentaires dans l’aval 
d’ici la fin de 2017.

Nous continuons à agir rapidement pour nous adapter et rééquilibrer BP face à un 
environnement changeant, a déclaré Bob Dudley, le directeur général du groupe.

Nous faisons de bons progrès pour gérer et réduire nos coûts et nos dépenses en 
capitaux, tout en maintenant des opérations sûres et fiables, et en continuant à 
investir de façon disciplinée dans notre portefeuille futur, a-t-il assuré.

Le bénéfice sous-jacent ajusté (hors éléments exceptionnels et variation de la 
valeur des stocks) a été divisé par deux en 2015 à 5,9 milliards de dollars. Au seul 
quatrième trimestre, il a chuté à 196 millions contre 2,24 milliards un an plus tôt.
Source: romandie

La chute du baril de pétrole menace les banques
canadiennes

Romandie, publié par: BusinessBourse Le 02 Février 2016

[NYOUZ2DÉS: les "bails-in", lois votés et adoptées en 2013, s'en viennent
(renflouement des banques avec l'épargne des déposants). Voir article suivant

en reprise.]

[QUESTION À L'ONÉ: L'industrie canadienne du pétrole va-t-elle  être 
capable d'accumuler des déficits de centaines de milliards jusqu'en 2040?]

La dégringolade des cours du pétrole, à des niveaux inédits depuis 2002, 
pourrait affaiblir les banques canadiennes qui ont consenti 42 milliards de 
dollars canadiens de prêts au secteur des hydrocarbures, avertit lundi la 
banque Nomura.

A 31,62 dollars américains lundi à la clôture à New York le baril de light sweet 
crude (WTI), les prix du brut se situent probablement sous le seuil de rentabilité de

http://www.romandie.com/news/BP-plonge-dans-le-rouge-en-2015-perte-nette-de-648-mds-USD/672485.rom


plusieurs producteurs, observe la banque japonaise dans une note.

Il y a une inquiétude croissante que cette situation puisse affaiblir les banques 
canadiennes, dont les prêts directs aux groupes pétroliers et gaziers sont évalués à 
42 milliards de dollars canadiens (27 mds d’euros), soit 6% des prêts 
commerciaux, souligne l’auteur de l’étude, Charles St-Arnaud, économiste chez 
Nomura.

En prenant en compte les secteurs dépendant directement de l’industrie pétrolière, 
l’exposition des grandes banques canadiennes s’élève à 123 milliards de dollars 
canadiens (83,7 mds d’euros), soit 17% des prêts commerciaux.

Actuellement, il n’y a pas de menace imminente, mais si les prix des matières 
premières devaient continuer à être bas, cela entraînerait une plus grande 
exposition et une hausse des créances dépréciées, relève M. St-Arnaud.

Cet analyste juge que la situation requiert une surveillance permanente, car des 
pertes importantes des banques pourraient avoir un effet très négatif sur 
l’économie (canadienne), qui tourne déjà au ralenti depuis 18 mois et la chute des 
cours du brut.

Le secteur énergétique (environ 10% du PIB) a en effet lourdement pesé sur 
l’économie canadienne ces derniers mois, entraînant même une récession au cours 
du premier semestre 2015. La province d’Alberta, coeur de l’industrie pétrolière 
du pays, a notamment perdu près de 20.000 emplois en 2015.

Cinquième producteur mondial d’hydrocarbures, le Canada devrait toutefois 
presque doubler sa production d’or noir d’ici 2040, selon une étude de l’Office 
national de l’Énergie (ONÉ, une agence fédérale) publiée la semaine dernière.

L’ONÉ mise en outre sur un baril de WTI à 80 dollars en 2020, et à 105 dollars en 
2040. 
Source: romandie

[Canada] Les banques veulent votre bien     :

Le gouvernement fédéral s’apprête à le leur donner
Elles vont pouvoir piger dans votre compte de banque sans votre permission

Richard     Le Hir* Tribune libre de Vigile dimanche 7 avril 2013
http://www.vigile.net/Le-gouvernement-federal-s-apprete 

http://www.vigile.net/Le-gouvernement-federal-s-apprete
http://www.vigile.net/Le-Hir-Richard
http://www.romandie.com/news/La-chute-du-baril-de-petrole-menace-les-banques-canadiennes/672379.rom
http://www.vigile.net/Le-gouvernement-federal-s-apprete


[Article que vous ne trouverez pas dans le journal « La Presse » ou « le
journal de Montréal » (même si j'en ai fait la demande).]

[Remarque de articlesdujour.com : Cette loi (du bail-in) a été signée par 
Stephen Harper en avril 2013 de façon hypocrite, noyé dans un ensemble 
d'autre lois. (Voir section surlignée plus loin.)]

La crise financière mondiale, qui en est maintenant à sa cinquième année, 
s’apprête à entrer dans une nouvelle phase critique. Non seulement les mesures 
d’assouplissement quantitatif ne sont-elles pas parvenues à relancer la croissance, 
mais plusieurs spécialistes, et non des moindres, croient de plus en plus qu’elles 
ont contribué à aggraver la situation, et ils craignent que les banques centrales ne 
se soient engagées à l’aveuglette dans des manoeuvres aussi inédites que 
dangereuses. 

Le résultat ? Au delà des constatations immédiates à la portée de toute personne 
attentive à l’évolution de la conjoncture quant au niveau du chômage et de 
l’activité économique, on observe désormais se multiplier toute une série de 
phénomènes dont le nombre, la diversité, la gravité et la co-occurrence, constituent
autant de signes annonciateurs d’une très forte turbulence.

Au cours des dernières semaines, nous avons appris que la récession en Europe 
s’intensifiait, que des pays dont on croyait l’économie forte, comme la Hollande 
ou la Finlande, étaient en très mauvaise posture, que les banques européennes en 
général, mais plus particulièrement les banques italiennes, ne parvenaient pas à 
débarrasser leurs bilans de tous leurs mauvais prêts et investissements mal avisés 
dans des titres hautement spéculatifs, et que leurs problèmes pourraient même 
entraîner un effondrement de la zone euro.

Cette semaine également, la Banque d’Angleterre est allé jusqu’à admettre, en 
termes aussi prudents que possible, que le marché des actions ne reflétait plus 
correctement la réalité, et que les investisseurs négligeaient de prendre en 
compte les tensions sous-jacentes.

Au Japon, aux prises depuis dix ans avec une situation désastreuse que la banque 
centrale n’est pas parvenue à juguler, le nouveau gouvernement Abe a exigé et 
obtenu de celle-ci qu’elle ouvre toutes grandes les vannes monétaires avec des 
taux à 0 % et un programme agressif d’achat d’actifs pour faire baisser le yen et 
favoriser une relance des exportations qui stagnent depuis plusieurs années face à 
la concurrence d’autres pays asiatiques comme la Corée.

Mais la dette japonaise attendra bientôt les 245     % de son PIB (oui, vous avez bien
lu), et même le gouverneur de la banque centrale du pays juge qu’elle est 

http://lejournaldusiecle.com/2013/03/29/japon-la-dette-publique-bientot-a-245-du-pib/
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intenable, un point de vue que partagent entièrement les grands financiers 
internationaux George Soros et Kyle Bass qui ont exprimé cette semaine leurs 
plus grandes inquiétudes quant aux risques que cette situation fait courir au 
système financier international.

La situation mondiale est tellement grave et les conséquences d’un arrêt de ces 
interventions tellement lourdes qu’un observateur aussi érudit et attentif que 
Ambrose Evans-Pritchard, directeur des pages économiques et financières 
internationales du Telegraph de Londres, chroniqueur en ces matières depuis plus 
de 30 ans, est désormais convaincu que les banques centrales ne remettront jamais 
en question ces pratiques, la fuite en avant dans la voie « créditiste » leur 
paraissant infiniment préférable à l’effondrement économique mondial 
qu’occasionnerait inévitablement tout retour à des pratiques plus saines.

Au Canada et au Québec, l’évocation du créditisme étonnera sûrement la 
génération des baby-boomers qui se souviennent des théories fumeuses du Major 
Douglas, reprises au Québec par Réal Caouette, Camille Samson et les Bérets 
blancs. « Rendre financièrement possible ce qui est socialement désirable », 
disaient-ils. Et bien nous y sommes, et Caouette doit jubiler dans sa tombe devant 
une adhésion aussi généralisée à ses thèses.

Mais tous ceux qui ont les pieds fermement ancrés sur terre ne peuvent pas ne pas 
être à la fois effarés et consternés par une telle dérive, et ne pas ressentir dans le 
creux du ventre le genre de contraction qui vous pince les ouïes en cas de danger 
imminent. Et ils ont raison.

Lors du dépôt du budget fédéral il y a une dizaine de jours, le ministre des 
Finances Flaherty a déposé simultanément un document intitulé « Plan d’action 
économique 2013 ». Vous en trouverez les morceaux éparpillés à cette adresse.

Bien cachée complètement au bas du Chapitre 3.2 dont le titre « Aider les 
fabricants et les entreprises à prospérer dans l’économie mondiale » est sans 
rapport avec le sujet traité, se trouve une section intitulée :

Instaurer un cadre de gestion des risques pour les banques 
nationales d’importance systémique

Le Plan d’action économique de 2013 instaurera un cadre exhaustif de 
gestion des risques pour les banques canadiennes d’importance 
systémique.

Les grandes banques canadiennes sont une source de vigueur pour 
l’économie du pays. Elles connaissent de plus en plus de succès sur les 

http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/toc-tdm-fra.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/9970294/Helicopter-QE-will-never-be-reversed.html
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marchés internationaux et créent des emplois au pays.

Le gouvernement reconnaît aussi qu’il faut gérer les risques associés 
aux banques d’importance systémique – celles dont les difficultés ou 
la faillite pourraient perturber le système financier et, partant, nuire 
à l’économie. Cela exige une supervision prudentielle solide, de 
même qu’un ensemble robuste d’options permettant la résolution de 
ces institutions sans faire appel à l’argent des contribuables dans le 
cas peu probable où l’une d’elles ne serait plus viable. [Mes caractères
gras]

Le gouvernement compte mettre en place un cadre exhaustif de gestion 
des risques pour les banques canadiennes d’importance systémique. Ce 
cadre s’harmonisera avec les réformes instaurées par d’autres pays et les 
principales normes internationales, comme les Caractéristiques 
essentielles de systèmes performants de résolution pour les 
établissements financiers (Key Attributes of Effective Resolution 
Regimes for Financial Institutions) du Conseil de stabilité financière, et 
fonctionnera en parallèle avec le régime canadien des fonds propres 
réglementaires déjà en place. Le cadre de gestion des risques comprendra
les éléments suivants :

• Les banques d’importance systémique seront assujetties aux 
normes de fonds propres plus élevées que déterminera le 
surintendant des institutions financières.

• Le gouvernement propose d’établir un régime de 
recapitalisation interne pour les banques d’importance 
systémique. Ce régime sera conçu de manière que, dans le 
cas peu probable où une banque d’importance systémique 
épuiserait ses fonds propres, elle pourra être recapitalisée et
redevenir viable grâce à la conversion très rapide de 
certains de ses passifs en fonds propres réglementaires. 
Cette mesure réduira les risques pour les contribuables. Le 
gouvernement consultera les intervenants sur la meilleure façon
d’instaurer un régime de recapitalisation interne au Canada. Le 
calendrier de mise en œuvre assurera une transition en douceur 
pour les institutions touchées, les investisseurs et les autres 
participants au marché. [Mes caractères gras]



• Les banques d’importance systémique demeureront assujetties
aux exigences existantes sur la gestion des risques, y compris 
une surveillance plus étroite et l’obligation de préparer des 
plans de reprise des activités et de résolution. Ce cadre de 
gestion des risques limitera l’avantage injuste dont profiteraient
les banques canadiennes d’importance systémique du fait que 
les investisseurs et les autres participants au marché croiraient, 
à tort, que ces institutions sont trop grandes pour faire faillite.

 Dans un langage tout ce qui a de plus aseptisé, le gouvernement fédéral explique 
le plus banalement du monde que dans le cas où une banque d’importance 
systémique comme l’une des cinq grandes banques canadiennes (RBC, TD, CIBC,
BMO, ou Scotia et dans certaines circonstances possiblement aussi la BN et 
certaines autres banques régionales importantes), épuiserait ses fonds propres, elle 
pourrait être recapitalisée et redevenir viable grâce à la conversion très rapide de 
certains de ses passifs en fonds propres réglementaires, dans le but de réduire les 
risques pour les contribuables.

Cela veut tout simplement dire que les dépôts de ses déposants (passifs pour elle) 
pourraient être convertis (quel euphémisme !) en fonds propres de la banque, sans 
le consentement des intéressés, pour éviter que le gouvernement ne soit lui-même 
obligé de la recapitaliser. Il s’agit d’une expropriation, d’une confiscation des 
dépôts, d’un vol au sens du code criminel (aller au delà de l’intérêt spécifique 
qu’on a dans la chose), en toute légalité. On croit rêver !

Voilà ce que le gouvernement fédéral concocte dans votre dos, bien à l’abri dans 
les méandres de ses textes « d’information » sur ses plates-formes Internet. Et si 
vous croyez que cela ressemble à ce qui vient de se produire à Chypre comme le 
soulignait hier notre ami Alain Maronani ici-même sur Vigile, vous n’avez pas 
tort.

Mais la meilleure, dans le cas de Chypre, c’est la lettre que faisait parvenir le 11 
février dernier le Cabinet du gouverneur de la Banque de Chypre au président de 
la Banque Laïki suite aux inquiétudes qu’il avait partagées avec le Financial 
Times de Londres sur les intentions de celles-ci à l’égard de ses déposants.

Comme cette lettre va sûrement passer à l’histoire, je prends la peine de vous la 
traduire en plus de vous offrir une copie de l’original :

http://www.vigile.net/Le-Canada-et-Chypre-dans-le-meme
http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/chap3-2-fra.html#a0-Chapitre-3.2-:-Aider-les-fabricants-et-les-entreprises-%C3%A0-prosp%C3%A9rer-dans-l'%C3%A9conomie-mondiale


BANQUE CENTRALE DE CHYPRE

EUROSYSTEM

11 février 2013

M. Takis Phedias

Directeur général par intérim

Banque Laïki

Monsieur Phedias,

Pour faire suite à la publication dans le Financial Times le 10 février 
2013 d’un article intitulé « Un sauvetage radical envisagé à Chypre », la 
Banque centrale de Chypre souhaite souligner que toute mesure visant à 
réduire l’avoir des déposants, les en déposséder, ou à en restreindre 
l’accès de quelque façon, contrevient aux dispositions de la Constitution 
de la République de Chypre et de l’Article 1 du Protocole n° 1 de la 
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales, dispositions qui protègent la propriété 
individuelle, si essentielle au bon fonctionnement d’une économie de 
marché.

Dès lors, toute suggestion à l’effet contraire est non seulement dépourvue
de tout fondement juridique, mais elle ne mérite même pas d’être prise en
compte.

Salutations distinguées,

Dr George M. Georgiou

Directeur, Cabinet du Gouverneur

et Communications



Un mois et demi plus tard, les autorités européennes appelées à la rescousse 
imposaient aux autorités cypriotes (oui, cypriotes sans « h », vérifiez !) la 
confiscation partielle de l’avoir des déposants, l’échange d’une autre partie de leur 
dépôts en actions de l’entité recapitalisée, et la transformation du solde de leurs 
dépôts en prêts à long terme portant intérêt au taux actuel (exceptionnellement 
bas) sans garantie de remboursement du principal, en violation de leur 
Constitution et de la Convention européenne des Droits de l’Homme !

Constitution ? Droits de l’Homme ? Rien à cirer !

Et votre gouvernement fédéral, qui a déjà les deux mains dans votre poche, 
s’apprête à en faire autant. Le « plusse beau pays du monde »... Sweet Canada !

Un p’tit peu de pommade avec ça ?
*Richard Le Hir (né le 9 juillet 1947 à Versailles) est un avocat, administrateur, conseiller en gestion 
et homme politique canadien. Il a été député de la circonscription d'Iberville à l'Assemblée nationale du
Québec de 1994 à 1997 et ministre délégué à la Restructuration en 1994 et 1995. 

<> <> <> <> <>
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La Banque mondiale abaisse ses prévisions pour le
prix du pétrole et 36 autres matières premières

Source: banquemondiale.org , publié par: BusinessBourse Le 02 Février 2016

Dans sa dernière édition du Commodity Markets Outlook, la Banque 
mondiale abaisse sa prévision pour le prix du pétrole brut à 37 dollars le baril
en 2016, contre une projection de 51 dollars établie au mois d’octobre dernier.

Selon le rapport que la Banque mondiale consacre chaque trimestre aux 
perspectives des marchés des matières premières, cette révision à la baisse reflète 
plusieurs facteurs liés à l’offre et à la demande. A savoir, du côté de l’offre, une 
reprise plus rapide que prévu des exportations pétrolières iraniennes et une 
meilleure tenue de la production américaine grâce à des réductions de coût et des 
gains d’efficacité, et, du côté de la demande, un hiver particulièrement doux dans 
l’hémisphère Nord et de faibles projections de croissance dans les grandes 
économies émergentes.

Après un plongeon de 47 % en 2015, les cours de l’or noir devraient encore 
reculer de 27 % en moyenne en 2016. La Banque mondiale anticipe cependant une
remontée progressive des prix au cours de l’année, en se fondant sur les éléments 
suivants. Premièrement, la forte chute des cours pétroliers enregistrée au début de 
l’année 2016 ne semble pas relever totalement des ressorts fondamentaux de 
l’offre et de la demande, et l’on peut en déduire que cette tendance s’inversera 
probablement en partie. Deuxièmement, les producteurs de pétrole qui affichent 
des coûts de production élevés devraient subir des pertes persistantes et procéder à 
des réductions de leur production qui viendront probablement compenser l’arrivée 
d’une offre supplémentaire sur le marché. Troisièmement, la Banque mondiale 
table sur un léger renforcement de la demande lié à une reprise modeste de la 
croissance mondiale.

Toutefois, ce rebond des prix pétroliers devrait être plus faible que ceux observés à
la suite des fortes baisses de 2008, 1998 et 1986, et leurs perspectives restent 
exposées à des risques de dégradation considérables. 

« On peut s’attendre à ce que la faiblesse des prix du pétrole et des autres matières 
premières dure encore un certain temps, indique John Baffes, économiste senior à 
la Banque mondiale et principal auteur du rapport. Même si l’on voit des signes de
remontée légère des prix des matières premières au cours des deux prochaines 
années, les risques de dégradation restent importants. »

Outre les marchés pétroliers, la Banque mondiale prévoit pour 2016 une baisse 
générale des prix des principaux produits de base qui s’explique par une offre 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2016/01/26/world-bank-lowers-2016-forecasts-for-37-of-46-commodity-prices-including-oil


toujours abondante et, dans la cas particulier des matières premières industrielles, 
par le ralentissement de la demande dans les économies émergentes. Sur les 46 
produits de base examinés, la Banque mondiale a revu à la baisse les prix de 37 
matières premières.

Alors que, depuis 2000, la demande de matières premières provient principalement
des pays émergents, la détérioration des perspectives de croissance dans ces 
économies pèse sur les prix des produits de base. Un ralentissement ultérieur dans 
les grands marchés émergents provoquerait une baisse de la croissance de leurs 
partenaires commerciaux et un recul de la demande mondiale de matières 
premières.

« La baisse des prix des produits de base est un phénomène à double tranchant : 
elle profite aux consommateurs des pays importateurs tandis qu’elle nuit aux 
producteurs dans les pays exportateurs nets, explique Ayhan Kose, directeur du 
Groupe des perspectives du développement de la Banque mondiale. En outre, il 
faut du temps avant que les bienfaits de la baisse des prix des matières premières 
ne se traduisent par une croissance économique plus soutenue dans les pays 
importateurs tandis que pour les pays exportateurs les préjudices sont immédiats.”

En ce qui concerne les matières premières non énergétiques, le rapport prévoit un 
recul global de 3,7 % en 2016. Après une chute de 21 % en 2015, les cours des 
métaux devraient baisser cette année de 10 %, sous l’effet d’une demande plus 
modérée dans les économies émergentes et d’une augmentation des capacités de 
production. Les prix des produits agricoles devraient quant à eux fléchir de 1,4 % 
globalement, et diminuer en général pour les principaux d’entre eux, en raison de 
bonnes perspectives de production (malgré les craintes de perturbations dues à El 
Niño), de stocks suffisants, de la diminution des coûts énergétiques et de la 
stabilisation de la demande de biocarburants.

La Banque du Japon passe en territoire de taux
négatifs

Rédigé le 2 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Dieu merci, c’est fini", clamait Barron’s vendredi, le Dow ayant repris près de 
400 points. 
Mais le marché baissier est-il vraiment terminé ? 
Les cours se sont repris suite à une baisse de taux surprise — par la Banque du 
Japon cette fois-ci. Les taux courts japonais sont désormais négatifs de 0,1%.



 Comme nous le disons souvent, en plus de la Guerre contre la Pauvreté, la Guerre 
contre les Drogues et la Guerre contre la Terreur, il y a aussi une Guerre contre le 
Cycle du Crédit.
 Cette guerre a pour but d’empêcher une correction sur les marchés du crédit. Ce 
dernier augmente depuis 33 ans — en grande partie grâce au soutien indéfectible 
des autorités. 
 Avant que le lien entre le dollar et l’or ait été coupé, le crédit était rationné par le 
marché. Lorsque l’épargne était abondante et que les emprunteurs se faisaient 
rares, la dynamique entre offre et demande faisait baisser les prix. 

 Cela diminuait le coût du capital, décourageait l’épargne et permettait aux 
entreprises de se lancer dans des projets qui, à des taux d’intérêt plus élevés, 
n’auraient pas été possibles. 
Ainsi stimulée, l’activité économique accélérait… les entreprises se 
développaient… les salaires augmentaient… les dépenses les imitaient… les 
profits des entreprises et les marchés boursiers gonflaient généralement… et les 
taux d’intérêt grimpaient à mesure qu’un nombre croissant d’emprunteurs luttaient
pour une épargne de plus en plus mince. 
La hausse des taux étouffait l’expansion de crédit et encourageait les gens à 
épargner. Les actions, en concurrence avec des rendements plus élevés sur le 
marché obligataire et les dépôts bancaires, baissaient à nouveau. 
C’est ainsi que le cycle du crédit est censé fonctionner. Il corrige naturellement — 
dans les deux directions. 

▪ Plus intelligents que Dieu 
Et puis est arrivé le dollar fiduciaire post-1971… 
Avec lui venait un système de crédit qui n’avait plus besoin d’épargne… des 
banques centrales déterminées à maintenir à tout prix le coût de l’emprunt au 
plancher… et des économistes sortis de l’université qui pensaient être plus 
intelligents que Dieu. 
Depuis ce changement majeur du système monétaire, les marchés sont passés en 
arrière-plan ; les autorités décident à présent de ce que vous devez payer pour le 
crédit. 
Deux fois depuis le début de ce siècle, les marchés se sont rebellés. Et deux fois la 
Fed les a fait reculer à coups de baisses de taux, renflouages et rachats 
obligataires. 
Hier nous vous avons montré un graphique important révélant l’évolution parallèle
des gains du S&P 500 et du bilan de la Fed depuis le début du QE fin 2008. 



 Naturellement, les investisseurs se sont habitués à l’idée que les banques centrales
étaient là pour eux. De sorte que lorsque la Banque du Japon a annoncé qu’elle 
faisait passer ses taux courts en territoire négatif pour la première fois de son 
histoire, les investisseurs ont bien compris. Les marchés ont repris du poil de la 
bête. 
Et donc, pour en revenir à la question d’origine… le marché baissier est-il bel et 
bien terminé ? 
Du diable si nous le savons… 

Mais nous sommes relativement certain que la Guerre des autorités contre le cycle 
du crédit n’est pas terminée. En fait, elle a tout juste commencé. 
C’est un combat que les autorités ne peuvent pas se permettre de perdre. Le Deep 
State — le "gouvernement de l’ombre" qui tient vraiment les commandes — 
dépend de la croissance constante du crédit pour continuer à étendre sa puissance 
et soutirer de la richesse au public. 
Oui, la Fed a "brûlé toutes ses cartouches" en menant les taux à zéro. Mais elle a 
encore plein d’autres armes comme les taux négatifs… l’"argent par 
hélicoptère"… et l’interdiction de la circulation du cash pour nous empêcher de le
mettre à l’abri sous notre matelas. 
Et le Deep State a de nombreux alliés. 
Cette année, le président de la BCE, Mario Draghi, a annoncé qu’il n’y aurait "pas 
de limites" dans sa lutte contre le cycle de crédit. 
Draghi a déjà fait passer les taux courts sous le zéro dans la Zone euro. Il est ainsi 
aux côtés de la Suisse, du Danemark et de la Suède dans le monde de la politique 
des taux négatifs. 
Désormais, le Japon a rejoint leurs rangs.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banque-japon-taux-negatifs/
Copyright © Publications Agora

Energies et Economie: Revue Mondiale Janvier 2016
Laurent Horvath, 2000watts.org Lundi, 01 Février 2016

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Grosse chute du baril: 26$ au plus bas en janvier
- Pétrole de schiste: vagues de licenciements aux USA 
- USA: Faute de stockage, Une entreprise paie pour écouler son pétrole
- Iran: Combien de pétrole pourra être exporté en 2016? 
- Arabie Saoudite: L'instabilité du pays menace les forages
- Suisse-France: General Electric licencie 2'000 employés 
- Australie: Une boulette de 54 milliards $ pour Chevron 

- Monde: Avons-nous atteint le Peak Coal (pic du charbon) en 2015?

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1179-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2016.html
http://la-chronique-agora.com/banque-japon-taux-negatifs/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1179-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2016.html


Le marché du pétrole est imprévisible. Après avoir touché un bas à 26.55$, il 
termine le mois sur une rumeur de baisse de production russe et arabe. A New 
York, le pétrole remonte à 33,62$ le baril (37,04 fin décembre) et à Londres 
34,74$ (37,28$ à fin décembre) alors que son plus bas durant le mois fut de 
29,26$.

L'uranium concurrence le pétrole et termine presque au même niveau que le baril: 
34,75$ (35,80 fin décembre 2015).

Le peak de charbon pourrait s’être produit en 2015. Les prévisions de production 
2016 sont largement en-dessous de 2015 grâce à une forte chute de la demande 
chinoise et la diminution de la quantité disponible de charbon de bonne qualité 
énergétique. Seul l'Inde pourrait infléchir la tendance.

Le monde possède 178 GW d’installations solaires en 2015. Prévisions pour 2020:
540 GW.

OPEP

Le cartel du pétrole prévoit une augmentation de production de 500'000 
barils/jour (b/j) 2016 et 600'000 b/j en 2017 essentiellement due par l’arrivée de 
l’Iran. L’OPEP devrait produire un peu plus de 32 millions b/j cette année.

Séquence souvenir : en 2007, l’OPEP imaginait une production mondiale de 107,2 
millions de barils/j en 2030. Aujourd’hui sa position suggère  93 millions b/j, soit 
14, 2 millions de moins.  Pour comparaison, nous devrions avaler 93 millions b/j 
en 2016. Le peak oil se cache entre ces deux dates. Pour nous, ce sera 2016 ou 
2017 !

A cause de la coupe dans les budgets,
la lumière au bout du tunnel a été éteinte.

Attention à vos économies

La peur des faillites et des défauts de paiements dans l’industrie pétrolière 
continue de monter. Pendant que Wall Street traine plus de 250 milliards $ 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%202016.pdf


d’actions pourries en provenance des hydrocarbures de schiste, la Banque 
Européenne estime à 1'000 milliards $ de dettes douteuses dans l’Economie du 
continent. La dette de la Chine entre dans le livre des Records, quant aux 
Américains, ils verront partir Obama avec un compteur « Dettes Nationales » 
supérieur à 22'000 milliards $. Est-ce que toutes ces dettes pourront être gérées de 
manière appropriée, telle est la question. 
Une suggestion: Si vous avez de l’argent sur des comptes bancaires, c’est le 
moment de le mettre ailleurs et surtout pas dans des investissements proposés par 
les mêmes banques (en tête UBS, JP Morgan ou Deutsche Bank) car elles 
regorgent d’actions pourries de type gaz de schiste américain. Avec Basel III, une 
banque en faillite peut se servir de votre épargne pour éponger la douloureuse.

Moins  de ski en hiver

L’année 2015 a été, de loin, la plus chaude depuis 1880. L’Agence océanique et 
atmosphérique américaine (National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) et l’Agence spatiale américaine (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA) le confirment. Selon la NOAA, elles ont excédé de 0,9 °C
la moyenne du XXe siècle et surpassé de 0,16 °C le précédent pic, atteint en 2014.

L’année 2015 se classe ainsi largement en tête des années les plus torrides, devant, 
dans l’ordre, 2014, 2010, 2013, 2005, 2009 et 1998. Si quelqu'un pouvait en 
toucher deux mots à Donald Trump.



Les Infos les plus énergiques

USA

Il ne reste plus que 510 forages pétroliers (-13 en janvier) et 127 (-8) de gaz en 
activité à travers le pays. Il en existait plus de 1'600 il y a 18 mois.

L’industrie solaire emploie plus d’employés que le charbon! Changement de 
paradigme?  Ainsi 208'859 personnes travaillent dans le solaire +35'052 depuis le 
1 janvier 2014 et +31'000 par rapport à 2013.

A contrario des pays européens ou le prix de l’essence comprend entre 50 et 80% 
de taxes, les fluctuations de l’essence américaine ressemblent à un yoyo. Le gallon
d'essence chute à 1,87$ ou 0,49 ct $ le litre (-18 ct par rapport à janvier 2015). 
Moins cher que du Coca ou un litre d’eau.

Schlumberger, le spécialiste du forage pétrolier, va couper 10'000 postes sur les 
95'000 employés restants après avoir essuyé une perte de 1 milliard $ durant le 
4ème trimestre 2015. Depuis novembre 2014, Schlumberger a licencié 34'000 
employés !

Le gaz est passé devant le charbon pour la production d’électricité. Avec les 
découvertes des fuites de méthane dans l’extraction de gaz et de gaz de schiste, il 
devient difficile à dire lequel de ces deux poisons et le plus poison. 
L’administration Obama désire réduire les émissions de méthane de 45% d’ici à 10
ans.

63% des américains n’ont pas 500$ de réserves financières même pour réparer leur
voiture en cas d’urgence. 94 millions d’américains n’ont pas d’emploi.

Pétrole et Gaz de Schiste

Flint Hills Resources va payer 50 cents $ pour se débarrasser de ses barils de 
pétrole brut de schiste hautement sulfurés. Oui, vous avez bien lu, elle paie pour 
vendre son pétrole !!! Trop fort !  Le manque de stockage et de pipeline force à 
cette braderie.

Chesapeake Energy Corp dévisse en bourse et remporte le trophée de la plus 
grande chute des top 500 américains en 2015: -84% depuis une année et une action
qui ne vaut plus que 2,96$. Etrangement, la Banque Nationale Suisse (BNS) a 
acheté 250'000 actions durant l'année et a perdu des millions $.

Pour rester en vie, Southwestern Energy Co va licencier 1'100 (-45%) des ses 
employés. La compagnie n’a plus aucun forage de schiste en exploitation. La 
probabilité est non nulle que le 1'200 employés restant vont suivre leurs collègues 



et l’entreprise cocher la case faillite.

Hess, Noble Energy, Continental Ressources ont à nouveau annoncé des coupures 
dans leurs budgets. Halliburton a reporté un diminution de 9% de son revenu et 
une perte de 28 millions $ au dernier trimestre 2015 (bénéfice de 901 millions $ au
4ème trimestre 2014).

La Texas Railroad Commission annonce une production pétrolière en baisse de 5%
à 4 millions de barils par jour dans le Texas.

Maintenant elle apparaît comme modérée 
et à côté d'elle, il passe pour un intellectuel   Dessin Chappatte

Russie

Selon radio tam-tam, l’Arabie Saoudite et la Russie seraient sur le point de 
s’entendre pour baisser leurs productions pétrolières. Comme les traders 
ressemblent à des Labradors, ils ont sauté sur l’os et fait remonter le baril à 34$, à 
la différence notable qu’un labrador est capable de discernement et de réflexion.

Cependant, Moscou a souvent indiqué qu’il serait difficile techniquement 
d’augmenter ou de baisser la production dans des régions glaciales. Du coup, une 
petite rumeur fait l’affaire pour faire remonter les cours!  De leur côté, l’Arabie 
Saoudite n’a évidemment aucun intérêt à baisser la production et de se faire piquer
le marché par l’Iran. Un baril à 30$ pèse sur les pays exportateurs mais l’idée que 
les producteurs de schiste ne soient pas encore totalement mis hors d’état de nuire 

http://www.globecartoon.com/


mérite bien encore un peu de patience.

Le rouble est passé sur la barre des 80 roubles pour 1$. Il était à 50 en juin 2014 
avec la crainte que les investisseurs et riches citoyens commencent à sortir leurs 
argents du pays.  Le budget 2016 Russe se base sur un baril à 50$.

Arabie Saoudite

L’ambiance avec le Yemen se détériore encore plus. Malgré des wagons de billets 
injectés dans l’armée, le pays reste toujours un géant militaire au pied d’argile. 
L’armée, hautement politisée et gérée par des princes, n’est pas à la hauteur de 
l’Iran ou des autres puissances de la région. Au Yemen, l’Arabie compte sur des 
mercenaires (Colombie et du Moyen-Orient) pour combattre sur le terrain et éviter
la mort de ses propres soldats. Bien que cette guerre ne menace pas encore la 
production pétrolière dans l'Est du pays, elle se rapproche.

A la prière du vendredi (29 janv), l'Etat Islamique a fait exploser une bombe dans 
une mosquée Schiite dans l'Est du pays. Le fief est habité par des employés de 
Saudi Aramco et il se trouve justement dans le territoire pétrolier du Royaume.

La situation fiscale se tend et de larges coupes budgétaires (-87 milliards $) 
pourraient déstabiliser la stabilité sociale maintenue grâce aux pétrodollars. A part 
le gaz et le pétrole, le royaume n’a pas réussi à diversifier son économie et son 
industrie (concept de la malédiction du pétrole). Le réchauffement climatique 
force ce pays désertique à utiliser de plus en plus de son pétrole pour se refroidir 
durant l’été et produire de l’eau potable.

Riyadh a annoncé la création d’un nouveau Fonds Souverain pour diversifier ces 
investissements (de passer du bling bling à l’utile). Une grande partie de cet argent
est situé dans des entreprises US et la dette américaine. Le Royaume dispose 
encore de 750 milliards $ et à le temps de voir venir.

L’Arabie saoudite étudie une privatisation partielle de Saudi Aramco, sa 
puissante et secrète compagnie pétrolière, selon le prince Mohammed Ben 
Salmane Al-Saoud, le jeune fils du roi.

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685529-biggest-oil-all-saudi-arabia-considering-ipo-aramco-probably


Dessin Chappatte

Iran

Les sanctions levées temporairement, le Président Rohani s’est précipité en Europe
pour signer des intentions d’accords stratosphériques pour «éventuellement et 
peut-être» acquérir des centaines d’avions, des usines de voitures, des contrats de 
production d’énergie. Le Président Iranien a magnifiquement manœuvré. La levée 
des sanctions est temporaire. En cas de mauvais comportement de l’Iran, les 
sanctions pourront être réactivées ce qui signifie que l’Europe devra renoncer aux 
prometteurs juteux contrats signés cette semaine. En signant tous ces accords l'Iran
se protège du retour des sanctions. Le piège s’est refermé.

Le Gouvernement Iranien a annoncé le désire d’augmenter sa production d’un 
million de barils. Cet enthousiasme fait plaisir à voir mais la réalité pourrait 
s’avérer différente. Les sanctions secondaires sont toujours en place et limitent les 
capacités d’actions pour les banques et les assureurs. De plus, l’équipement 
pétrolier n’est plus tout jeune et si 350'000 barils supplémentaires arrivent sur les 
marchés, nous pourrons déjà saluer la prouesse. 
Surtout il faudra que l’Iran trouve des clients pour acheter leur pétrole et il va 
falloir faire un geste commercial en vendant sous les prix des marchés. Finalement
il faudra du courage et de la témérité aux entreprises européennes et asiatiques 
pour investir des milliards $ alors que la relation Sunnite / Chiite est explosive. 
Pour l’instant, les entreprises américaines ne s’impliquent pas dans ce processus.

L’Iran tente d'écouler sur les marchés ses réserves (entre 7 et 50 millions barils) 
qu’elle avait stocké sur des tankers.

http://www.globecartoon.com/


Dim lights 
Le président iranien a exigé de couvrir les statues nues en Italie

Et refusé que du vin soit servie lors des repas en France

Chine

Barclay pense avoir détecté une contraction de la demande pétrolière chinoise (-
2%), mais comme les données de l’énergie chinoises sont autant manipulées que 
les chiffres du chômage en France ou aux USA, difficile à dire. Toujours selon la 
Banque, l’augmentation de la demande +300'000 b/j en 2016 comparée à +510'000
b/j en 2015.

Côté finance la « National Team » tient à bout de bras les bourses du pays. Bank of
China a dépensé 500 milliards $ pour stabiliser sa monnaie (-6% durant les 5 
derniers mois) et les investisseurs. La dette chinoise est passée de 147% PIB en 
2007 à 231% aujourd’hui. Le Défi chinois: la transition d’une économie 
industrielle d’exportation à une économie industrielle ou de services pour ses 
citoyens dans son marché local.

Le Gouvernement pense que l’énergie devient trop cher et a réduit ses subventions
sur l’essence. Les subsides reprendront quand le baril repassera sur les 40$. Le 
litre d'essence est vendu env 90 ct $ le litre quelque soit le prix du baril sur les 
marchés.

Compagnies pétrolières européennes

Les 3 géants européens : Royal Dutch Shell, Total et Statoil sont parmi les 120 
entreprises mises sur la liste des possibles downgrade par l’agence de rating 
Moody Investors Service.

La Commission Européenne a décidé de ne pas créer un centre d’achat centralisé 
pour le gaz. Cela permettrait à l’Europe d’acheter de gaz meilleur marché. Mais 
les divergences des pays, dont l’Allemagne qui se fait livrer du gaz directement de 
la Russie, ont fait capoter l’idée.

Suisse

La première exportation de pétrole américain a été vendu à la…. Suisse, via les 
entreprises de négoce Vitol et Carlyle. La raffinerie de Crisser, Neuchâtel s’est 
chargé de la conversion en carburant.

Comme prévu, l’américain General Electric qui a englouti le géant français de 
l’énergie Alstom, se débarrasse de 6'500 employés européens afin d’améliorer sa 
profitabilité et les dividendes aux actionnaires.  Résultat: 1'300 emplois sont biffés 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1179-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2016.html#AVPlayerID_6a8ef0c2


en Suisse et 765 en France. Le camouflet est grand pour les deux pays. En Suisse, 
le ministre de l’économie n’a rien vu venir et a laissé la main invisible du marché, 
marcher. A l’inverse, en France le Gouvernement, qui lors de la vente, avait juré 
qu’aucun emploi ne passerait à la trappe. General Electric entend toujours créé 
1'000 postes en France, mais une promesse d’une multinationale américaine 
n’engage que ceux qui veulent bien y croire.

En plus d’investir plus de 3 milliards $ dans le gaz de schiste et le charbon 
américain, la Banque Nationale Suisse (BNS) détient pour 550 millions $ 
d’actions d’entreprises actives dans la fabrication de bombes nucléaires, c’est la 
Fondation PAX qui le révèle.  Ce montant reste encore loin des 5,1 milliards de 
dollars investis par UBS et 1,4 milliard de dollars par Credit Suisse dans ce secteur
controversé, comme le relève le rapport. Les banques privées Edmond de 
Rothschild et Pictet ont investi respectivement 50 et 43 millions de dollars. Alors 
si vous avez des investissements auprès de ces banques, ne serait-il pas le moment 
d’entrevoir d’autres opportunités ?

Le tour du Monde

Angleterre

Les forages anglais de la mer du nord produisent seulement à 63% de leur 
capacité. Dans la même mer mais du côté norvégien, 71% des gisements sont en 
activité.

http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf
http://www.icanswitzerland.ch/les-banques-suisses-continuent-de-financer-les-armes-nucleaires/


Canada

Tiens, tiens. Les gros producteurs de sable bitumineux vont opérer des opérations 
de maintenance durant cette année. En terme non diplomatique, cela veut dire : la 
production est arrêtée. Alors qu’ils ont toujours niés être impactés par les prix du 
baril, les voilà qu’ils sont rattrapé par des faits assez têtus.

Brésil

PetroBras, la compagnie nationale pétrolière, a une dette 2 fois supérieure à EDF-
Areva : 104 milliards $. La prouesse vaudra à l’entreprise de figurer dans le livre 
Guiness pour les compagnies d’énergies dans le monde. Evidemment, il n’y aura 
pas de dividendes et peut-être pas d’enveloppes pour les politiques. Les coupes 
d’exploitations et d’exploration de devraient réduire la production à 2'145 millions
b/j  (-40'000 barils/jour).

L'ancien président Lula est également embarqué dans le scandale de corruption de 
PetroBras.

France

Les bénéfices 2015 de Total seront inférieur à 10 milliards $. En 2014, le résultat 
net culminait à 12,8 milliards $, après de lourdes dépréciations d’actifs dans les 
sables bitumineux canadiens, les gaz de schistes américains et le raffinage, pour 
tomber à 4,2 milliards de dollars (–62%). 



La filière pétrolière française est dans l’œil du cyclone. Si Total résiste, Vallourec 
(tuyaux sans soudure), Technip (construction de plateformes), CGG (collecte et 
analyse de données sismiques) ou Bourbon (services et maintenance) subissent 
une crise violente et ne vont pas aider l’inversion de la courbe du chômage cher au
Président.

Comme un cadeau de Noël, une partie des 160'000 frontaliers français travaillant 
en Suisse ont reçu une ristourne d'EDF allant de 71 à 140 euros pour l'électricité 
ainsi que pour le gaz. Motif: Le changement de régime qui a poussé des dizaines 
de milliers de frontaliers d'une assurance maladie privée vers la Couverture 
maladie universelle (CMU) en 2014. Or, en vertu d'une loi datant de 2004, EDF et 
les autres fournisseurs d'énergie sont obligés de proposer un tarif préférentiel aux 
bénéficiaires de la CMU, une disposition censée aider les personnes ayant le moins
de ressources. En 2014, la mesure avait coûté 327 millions d'euros à EDF alors 
que l’entreprise croule sous une dette de 45 milliards d’euros.

Le conseil d’administration d’EDF a approuvé, mercredi 27 janvier, le rachat 
d’Areva NP, la filiale du groupe nucléaire chargée de la fabrication et de la 
maintenance des réacteurs.

Moyen Orient

Pourquoi les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient s’orientent de plus en 
plus vers les énergies renouvelables ? La réponse est: à cause de l’EAU!  
L’eau est une matière première de plus en plus précieuse dans ces régions qui 
commencent à en manquer cruellement, et comme l’extraction de pétrole exige de 
grandes quantités d’eau…

Venezuela

Le pétrole représente la quasi-totalité des entrées du budget de l’Etat de ce 
membre de l’OPEP. Avec un baril à 30$ et des coûts d’exploitation supérieur à 
30$, vous pouvez imaginer la tête du ministre des finances. Le Président Maduro a
tenté de rassurer les investisseurs qui ont acheté 10 milliards $ de bonds du trésor 
qui sont remboursables cette année. Il devient inévitable que le pays soit en défaut 
de payement.
En 2016, le pays compte sur une inflation de 720% et un PIB en baisse de 8%.

Australie

Chevron a de nouveau réussi un coup de maître. L’entreprise américaine a investi 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/28/areva-un-echec-francais_4854965_3234.html#YhsdZgJOYBjFQuix.99


54 milliards $ dans le projet offshore Gorgon LNG de gaz liquide et a rempli son 
premier cargo de gaz liquide australien en direction de la Chine. Pas de bol, les 
prix sont tellement bas, que l’entreprise perd un bras à chaque cargaison. Si vous 
avez des actions Chevron dans votre portefeuille, essayez de les refiler à votre 
belle-mère.
Le projet Gorgon LNG avait débuté en 2009 avec un devis de 37 milliards $ pour 
se terminer à 54 milliards $. Ce genre de fiasco devient une marque de fabrique 
pour le géant américain qui s’était déjà largement fourvoyé dans ses prévisions de 
gaz de schiste en Pologne.

Syrie

Grâce à l’intervention russe et en seulement quelques mois, l’Etat Islamique voit 
ses exportations de pétrole fortement diminuer. Les 1'600 convois citernes de 
pétrole hebdomadaire ont disparu.  C’est à se demander pourquoi les Américains, 
les français et l’Arabie Saoudite ont soigneusement évité de bombarder, pendant 
des mois, les forages pétroliers et les camion-citerne aux mains des djihadistes.

Japon

La Compagnie d’électricité du Kansai (Kepco) a redémarré le réacteur 3 de la 
centrale de Takahama, dans le département de Fukui (Centre). Elle devrait faire de 
même en février avec le réacteur 4 de la même centrale datant de 1985. Le 
réacteur 3 fonctionne au Mox (uranium et plutonium).

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/01/30/nouvelle-relance-de-reacteurs-nucleaires-au-japon_4856534_3216.html?xtmc=japon&xtcr=2


Irak

Le barrage hydraulique le plus dangereux du monde situé à Mosul dans le nord de 
l’Irak voit ses chances de céder augmenter encore. Au mains de l’Etat Islamique il 
a été repris par le Gouvernement, mais ses fondations sont chancelantes. S’il 
devait céder, entre 500'000 et 1million de personnes pourraient être impactée.
Le prix du litre d’essence est passé de 0,87 cents $ à 0,69 cents. Il y a au moins 
une bonne nouvelle pour les irakiens.

Bahreïn et Oman

Les subsides sur l’essence ont été réduits. Evidement ça maille chez les 
automobilistes, mais à 15 ct euro le litre, c’est encore jouable.

Dim lights 
Sarah Palin supporte Donald Trump et demande de devenir ministre de l'Energie

US

Egypte

BP a détourné pour le Brésil l’un de ses tanker de gaz liquéfié (LNG) prévu pour 
l’Egypte. L’Egypte a de plus en plus de peine à honorer ses factures notamment 
d’énergie et comme le pays se nourrit en grande partie de gaz, la situation devient 
explosive

Nigeria

La compagnie pétrolière nationale va fermer 2 de ses 4 raffineries car les vols sur 
les pipelines ne permettent plus d’acheminer des quantités suffisantes de pétrole. 
C’est ballot.

Le Nigeria va devoir se battre pour vendre son pétrole à l’Inde car l’Iran entre sur 
le marché indien avec un baril bien meilleur marché. Quand rien ne va…

Hollande

Shell a annoncé 7’500 suppressions d'emplois parmi ses salariés et sous-traitants 
directs et 2’800 supplémentaires vont prendre la porte dans le cadre de sa fusion 
prévue avec le britannique BG Group.

Libye

L’Etat Islamique a attaqué les dépôts de Ras Lanuf et 4 tanks pétroliers ainsi que le

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1179-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2016.html#AVPlayerID_cac29c3b


pipeline dans le champ d’Amal. Du côté politique est clairement en train de 
bouger et une réconciliation des deux gouvernements contre l’Etat Islamique 
s’opère. Avec la pression sur les combattants djihadistes de Syrie et d’Irak, une 
partie est redirigée vers la Libye qui offre moins de résistance. Du coup, les 3'000 
djihadistes menacent indirectement l’Europe.

La Libye produirait moins de 400'000 barils/jour. L’entreprise nationale Arabian 
Gulf Oil Company souligne qu’elle a exporté 64 millions de baril en 2015 soit une
moyenne de 175'000 b/j. Au temps de Kadhafi, les exportations étaient 10 fois 
supérieures.
Divisé en deux, un gouvernement unifié a été proposé mais refusé.

Phrase du mois

"I think a lot about the Department of Energy, because energy is my baby, oil and 
gas and minerals, those things that God has dumped on this part of the earth for 
mankind's use, instead of relying on unfriendly foreign nations for us to import 
their resources," Sarah Palin après avoir annoncé son soutien à Donald Trump.

“So much of the frenzy in shale in the past few years was a result of the money 
pouring out of Wall Street.  It was as much a Wall Street play as it was an oil-and-
gas play. It was putting money to work. Companies took on all that risk and now 
we see the result [--bankruptcies].” 
Terry Clark, White Marlin Oil & Gas Co.

Sources: avec Tom Whipple, resilience.org, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes 
les informations récoltées dans différents médias à travers le monde

« Je vous révèle ce que pense Michael Burry le héro
du film The Big Short … »

L’édito de Charles SANNAT  2 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Michael Burry est le petit génie qui avait « shorté » avant tout le monde c’est-à-
dire vendu à découvert les « subprimes » car il avait tout simplement travaillé, 
travaillé et travaillé encore.

Ce n’est pas facile souvent de comprendre réellement les choses et de savoir ce
qu’il va se passer.

Tous les mois je fais l’effort d’aller chercher les chiffres du chômage et de lire tout
le rapport. Suite à la mise en place de la nouvelle directive européenne sur les 

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


faillites de banque, j’ai fait l’effort de lire du début à la fin les 159 pages 
concernées ! Oui 159 ! Et je les ai résumées dans le numéro de novembre de la 
lettre STRATEGIES pour que chacun puisse comprendre les risques réels et puisse
logiquement concrètement adopter des mesures de protection… tant qu’on y était, 
il était intéressant aussi de regarder ce qu’il se passe en cas de faillite de… 
compagnies d’assurance, parce que les banques c’est important, mais beaucoup de 
nos concitoyens n’ont pas leur épargne à la banque.. ; mais à la compagnie 
d’assurance-vie dans leur contrat d’assurance-vie… beaucoup vous ont expliqué 
comment fonctionne le code des assurances en cas d’insolvabilité d’une 
compagnie d’assurance ? Non, c’est normal.

Tout est fait pour que personne ne se pose trop de question. Moins vous vous en 
poserez, plus les mougeons seront calmes et un mougeon qui bouge ne peut pas 
être tondu !!

Bref, revenons à notre héro du film The Big Short qui a gagné une véritable 
fortune en pariant seul contre tous contre les subprimes.

Ce film, excellent au demeurant, démontre parfaitement la société de l’illusion 
dans laquelle nous évoluons. Une société de l’illusion où tout le monde répète les 
mêmes histoires, sans jamais rien remettre en question, sans s’interroger, sans 
travailler…

Tout le monde donc se gavait aux subprimes… et la soupe était bonne. Quelques 
petits malins sont allés voir ce qu’il y avait derrière. Ils ont pris les listing et ils ont
étudié chaque dossier. Chaque ligne !! « Mais il y a des millions de lignes, 
comment peux-tu être sûr que ce n’est pas bon » demande un grand manitou dans 
une scène à ce fameux Michael Burry ??? « Tu n’as pas tout lu !! » Et bien si 
justement, cela s’appelle travailler, une notion que tout le monde à tous les 
niveaux oublie».

Je vous livre ici la traduction de son interview exclusive donnée au New-York 
Mag !

Alors que pense-t-il de la situation actuelle ? Où va le monde en 2016 ?

C’est très simple. En une phrase ? Il pense qu’une autre crise financière est 
imminente…

Les choses ont-elles changé depuis 2007 ?

Malheureusement, pas beaucoup d’après ce que je peux voir.
Au lieu d’une nouvelle ère de responsabilité personnelle tout s’est aggravé.



– Les banques trop grosses sont devenues encore plus grosses.
– La crise a fait de la Réserve fédérale, un organisme non élu, une structure encore
plus puissante.
– Le projet de loi de réforme majeure, Dodd-Frank, a accouché d’une souris sous 
la pression d’un lobbying intense.
– La politique de taux zéro a rompu le contrat social pour des générations 
d’Américains qui ont travaillé dur, épargné pour leur retraite, et découvrent que 
leurs économies sont laminées par les taux zéro et l’absence de rendement.

– La politique de la Réserve fédérale a menotté les petites et moyennes entreprises,
où la majorité des créations d’emplois et la mobilité à la hausse des salaires se 
produit.

Finalement les écarts de richesses se sont dramatiquement creusés et les classes 
moyennes sont laminées.

Peut-être qu’il y a quelques changements positifs là-dedans, mais il semble que je 
ne parviens pas à les voir au-delà de l’absurdité !

Oups… cette dernière phrase est sans ambiguïté ! Tout cela est absurde.

La politique monétaire menée, encore une fois ne peut aboutir qu’à un seul résultat
pour le moment. Gagner du temps, mais pas résoudre quoi que ce soit.

Où en sommes-nous maintenant, économiquement?

Et bien, nous en sommes toujours à essayer de stimuler la croissance grâce à de 
l’argent facile. Cela n’a pas fonctionné, mais c’est le seul outil de la Fed.

Il semble que le monde se dirige vers des taux d’intérêt réels négatifs à l’échelle 
mondiale. Ceci est évidemment toxique.

Les taux d’intérêt sont utilisés pour donner un prix au risque ! Donc dans 
l’environnement actuel, le mécanisme de tarification des risques est cassé. Cela 
n’est pas sain pour une économie. Nous construisons des contraintes terribles pour 
le système…

Qu’est-ce qui vous rend le plus nerveux au sujet de l’avenir?

La dette.

L’idée que la croissance va remédier à nos dettes est tellement addictif pour les 
politiciens, mais les citoyens finissent par payer le prix des mensonges.
Le secteur public, comme les consommateurs, est encore plus endetté.
Le bilan de la Réserve fédérale est un effet de levier de 77 contre 1. Comme je le 
disais, nous sommes dans l’absurdité la plus totale.



Est-il vrai que « Michael Burry concentre tout son intérêt pour un seul produit 
l’Eau » ? C’est une approche assez inquiétante, vous pouvez nous en dire plus ?

Fondamentalement, j’ai commencé à regarder les investissements dans l’eau il y a 
environ 15 ans.

De l’eau fraîche et propre est un bien précieux et indispensable qui ne peut plus 
être tenu pour acquis.
Pourtant l’eau est politique et son exploitation litigieuse (comprenez par là que 
l’eau étant vitale, en cas de problème votre actif sera confisqué par l’Etat pour 
donner à boire aux gens ! C’est donc un mauvais business potentiellement).
De surcroît le transport de l’eau est peu pratique aussi bien pour des raisons 
politiques que physiques.
En conclusion acheter des droits sur de l’eau n’a en fait pas beaucoup de sens pour
moi.
En revanche ce qui est devenu clair pour moi c’est que la nourriture est la 
meilleure façon d’investir dans de l’eau.
Cela veut dire concrètement cultiver de la nourriture dans les zones riches en eau 
et la transporter pour être vendue dans des régions pauvres en eau.
C’est la méthode de redistribution de l’eau qui est la moins controversée, et, 
finalement la plus rentable.
Une bouteille de vin nécessite plus de 400 bouteilles d’eau pour être produite.

C’est l’eau contenue dans les aliments que je trouve intéressante.

Et voilà !!! Finalement Michael Burry lui aussi va finir par cultiver ses 
patates !

Vous devez comprendre que tout vous mène à la campagne ! Pour ceux qui y sont 
déjà tant mieux !!
Pour les autres vous avez intérêt à bien y penser. Encore une fois, la future richesse
sera réelle, elle sera tangible, elle sera issue de la terre. Oui c’est dur pour les 
paysans (et encore pas pour tous), mais c’est un avenir financièrement radieux qui 
les attend. Là encore le message est clair.

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

Étonnant non? Le déficit budgétaire chinois atteindra 3% du PIB en 2016

 Et oui, vous savez la Chine, ce pays aux excédents faramineux, à la balance 
commerciale plantureuse, que dis-je ce pays qui n’est autre que l’usine du monde 
capitaliste… et bien ce pays figurez-vous aura en 2016 un déficit budgétaire prévu 
de 3% du PIB ce qui n’est pas rien quand même!



C’est même une réelle accélération de l’endettement de la Chine, un endettement 
qui est la conséquence de politique de relance dans la mesure où vous savez… la 
croissance économique est tellement forte qu’il faut des plans de relance… en 
Chine aussi!

Préparez-vous mes amis, la crise revient avec son cortège de récession, de 
déflation, de faillite, de ruine et de chômage!
Charles SANNAT

Chine : l’activité manufacturière ralentit pour le sixième mois consécutif

Alors que  les indices de fret sont à leur plus bas niveau jamais enregistré en terme
historique nous apprenons aujourd’hui qu’en Chine la production industrielle 
poursuit son recul inquiétant et dramatique pour l’économie mondiale.

Encore une fois, tous les indicateurs montrent qu’une immense récession se 
profile.

La question est “de quelle façon les autorités monétaires vont-elles la gérer cette 
fois-ci”.

Il est fort probable que le système aille au bout de sa propre logique quitte à 
devenir autoritaire comme on le voit déjà avec la multiplication des régimes 
“d’exception” et le recul des droits démocratiques.
Charles SANNAT

Renversant renversement d’alliance! Russie et Arabie 
Saoudite…

Si cette information prenait de l’épaisseur dans les mois qui viennent alors nous 
assisterions à un changement géopolitique d’ampleur inégalée depuis les accords 
de Yalta!

En effet, l’Arabie Saoudite est une chasse gardée américaine depuis des décennies.



Or, il est vrai que depuis les attentats du 11 septembre 2001 et le fait que presque 
tous les pirates de l’air étaient saoudiens les relations entre les Etats-Unis et 
l’Arabie-Saoudite ne sont pas si faciles.

D’ailleurs, actuellement de façon indirecte, en pesant sur les prix du pétrole Riyad 
crée les conditions d’une guerre des prix qui détruit l’industrie du gaz de schiste 
américaine.

Le fait que les Saoudiens passent sous pavillon russe n’est pas totalement à 
exclure, mais si tel était le cas, alors les implications géopolitiques d’une telle 
information seraient considérables.

Charles SANNAT

Lors des mois à venir, la Russie et l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP), en particulier, l’Arabie saoudite, pourraient parvenir à un 
accord sur la diminution planifiée de la production de pétrole ce qui 
entraînerait une hausse des prix sur le marché de l’or noir.

Dans cette situation, c’est l’approche de la Russie qui pourrait exercer une 
influence décisive sur le mouvement des prix pétroliers vers le haut, estime 
Business Insider.

Cette diminution de la production pétrolière de la part de l’OPEP, ainsi que des 
pays qui ne font pas partie du cartel, en particulier la Russie, serait planifiée, 
estime la chef du département des matières premières de RBC Capital Markets 
Helima Croft.

Selon l’analyste, la série de rencontres bilatérales tenues récemment entre le 
président russe Vladimir Poutine et Mohammed ben Salmane Al Saoud, vice-
prince héritier saoudien et ministre de la Défense du royaume, qui a apporté des 
accords sur des milliards de dollars d’investissements dans l’économie russe, 
pourrait servir de bonne base pour le début des négociations pétrolières entre 
Moscou et Riyad.

L’Arabie saoudite est également intéressée par des achats d’armes russes ce qui 
signifie que les deux pays ont un point supplémentaire d’accroche. Selon les 

http://www.businessinsider.com/russia-and-saudis-starting-to-show-cracks-2016-1


analystes de RBC Capital Markets, les canaux de dialogue déjà existants pourront 
être utilisés pour planifier des actions communes.

Business Insider admet qu’il n’y a aucune garantie que la Russie et l’Arabie 
saoudite vont rapidement procéder à la diminution de la production pétrolière, vu 
que les relations entre les deux pays connaissent parfois certaines difficultés.

“Cependant, tout indique que la Russie est un acteur important qui attire en ce 
moment toutes les attentions”, conclut Business Insider.
Lire la suite:

Dilemme face à une bulle multiforme
Bruno Bertez lundi, 01.02.2016 Agefi Suisse

Politique monétaire. Faut-il étendre encore le gigantesque transfert de 
ressources opéré depuis 2008 ou détruire les exubérances créées depuis?

Bruno Bertez

La politique monétaire américaine est l’inconnue majeure de 2016. Les marchés, 
en baisse sensible, espèrent que le «put» de la Reserve fédérale jouera. Ce n’est 
pas garanti, et c’est l’objet de débats secrets qui se déroulent en coulisse.

Écoutons Martin Feldstein le 27 Janvier sur Marketwatch: «Les taux super bas ont 
poussé à prendre des risques qui peuvent causer des problèmes à l’avenir. Le 
marché financier a été poussé à un point ou les price-earning ratios sont 30% au 
dessus des normes historiques et on s’en aperçoit dans la chute actuelle du prix des
actions et dans la forte baisse de la dette risquée, le high yield.»

Question: est-ce que vous voulez aller plus loin et resserrer plus? Feldstein: «je 
veux que le FOMC fasse ce qu’il a annoncé en décembre, qu’il monte les taux de 
100 points de base en 2016 et qu’il continue à monter plus en 2017. Et même 
après cela, les conditions financières seront encore très accommodantes.»

Question: est-ce que les conditions financières ne vont pas se resserrer et le 
marché boursier chuter? Feldstein: «Oui, c’est vrai le marché peut chuter, mais 
comme il est très surévalué, on ne doit pas être surpris si à un certain point il 
revient (revert) à des niveaux normaux.»

La politique monétaire, poursuivre la hausse des taux ou revenir en arrière, c’est 
un débat discret, souterrain, vous n’en entendrez pas parler. Il ne voit pas le jour…
sauf maladresse. Pourtant, ce débat est central, c’est de la politique monétaire que 
décidera la Fed que dépendra la physionomie de l’année 2016. Aussi bien au plan 
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économique qu’au plan financier et pas seulement pour les Etats-Unis eux mêmes, 
mais également pour les autres participants au système mondial. Nous sommes à la
charnière du processus qui a permis de contenir la Grande Crise Financière et la 
Grande Récession de 2008/2009.

Nous avons expliqué en long, en large et en travers, que la manoeuvre depuis 2008
s’analysait comme un gigantesque transfert de ressources. Les uns manquent 
d’argent car ils ont trop de dettes, les autres ont accumulé du cash et des réserves. 
La solution cynique s’impose donc: il faut prendre dans la poche des uns pour 
mettre dans la poche des autres.

Les uns ce sont les endettés, les banques, le shadow banking, les gouvernements  
et les autres, eh bien c’est vous, vos caisses de retraites, vos assurances. La hausse 
des marchés financiers et la baisse des taux depuis 2008, étaient un entonnoir pour 
aspirer votre argent, pour réaliser le Grand Transfert. Depuis 2009, vous avez 
souscrit des montants records d’obligations corporate, de fonds d’état et de titres 
des banques, qui ne rapportent quasi rien. Vous avez acheté des titres à risque, et 
des titres de plus en plus pourris. Du High Yield, des Junks et des emprunts plus 
ou moins exotiques. De qualité de plus en plus douteuse, émis par des émetteurs 
de plus en plus fragiles. L’argent, est passé de votre poche dans les leurs, ils l’ont 
récolté. Ils l’ont maintenant pour longtemps. Et cela ne leur coûte presque rien. Et 
ils ne l’ont pas payé cher, une bouchée de pain puisque les taux étaient nuls! Les 
commentaires de la presse portent quasi en exclusivité sur les marchés d’actions. 
En fait les marchés d’actions ne sont pas l’élément le plus important du processus 
de transfert mis en place en 2008/2009, l’élément le plus important, c’est le 
marché obligataire. A la fois en montants et leverage. L’obligataire mondial 
représente plus de 100 trillions! Son importance dépasse largement ce volume déjà
époustouflant car il est léveragé plus de 6 fois par le biais des dérivés de taux.

Maintenant que l’opération est terminée et que l’on peut difficilement aller plus 
loin, il faut gérer ce transfert. Et là on se trouve devant un choix, c’est ce choix 
que nous appelons la charnière du processus mis en place en 2008/2009.

Si on laissait monter les taux d’intérêt, la destruction de tout ce qui a été souscrit 
au cours des 7 dernières années se ferait mécaniquement; une dette qui 
coûte/rapporte 0,5% et qui a été émise à 100, ne vaut pour ainsi dire plus rien sur 
les marchés si les taux montent à 5%! Le marché déprécie les titres anciens qui 
rapportent peu au fur et à mesure que les taux d’intérêt montent. Les émetteurs 
n’ont plus qu’à les ramasser pour une bouchée de pain et empocher ce que vous 
avez perdu. Soutenir les marchés comme essaient de le faire la Fed, la BOJ, la 
BCE c’est essayer de soutenir la valeur de tout ce papier qui a été émis lorsque les 



taux étaient quasi nuls, c’est empêcher leur dévalorisation.

Pour que le mouvement de transfert soit finalisé, complet, il faut que les émetteurs,
les banques, les corporate, les gouvernements qui ont raflé l’argent à la montée et 
ainsi augmenté leur dette, puisse euthanasier cette dette, c’est à dire qu’il faut que 
les marchés puissent accomplir leur oeuvre. La fonction objective des marchés 
dans la financiarisation, est de rendre le fixe variable, d’avilir les contrats. Le 
nettoyage, la destruction des promesses si on veut être clair. Nous aimons bien 
l’expression «money heaven» de l’argent, la fonction des marchés est celle là: 
envoyer l’argent au paradis. Si on cesse soutenir les marchés, si on laisse les taux 
remonter, si on cesse de créer des liquidités, le processus de destruction peut aller 
à son terme; ceux qui ont raflé l’argent dans la phase de baisse des taux voient 
leurs dettes s’alléger dans la phase de hausse. Ce que nous avons en  son temps 
décrit et appelé le processus de «coup d’accordéon» ou encore le processus de 
«régulation par les bulles». Vous stimulez les affaires par une vague d’ultra-
laxisme monétaire, une bulle se forme dans un secteur donné qui en est le 
réceptacle, cela tire l’économie, puis quand on est au «top», vous percez la bulle, 
tout ce qui est excédentaire, exagéré est détruit comme le Nasdaq en 2000, 
l’hypothécaire en 2007, les commodities et le pétrole en 2014/15 etc, toute la 
pourriture se résorbe et vous n’avez plus qu’à «nettoyer» comme le disait 
Greenspan, et à réinjecter de l’argent qui s’en va ailleurs, former une nouvelle 
bulle comme on l’a fait depuis 2007 avec la bulle des emprunts d’état et du 
corporate qui ont été soufflées. C’est cela la modernité. La gestion par la 
formation/destruction de bulles successives. La gestion de crise en crise; nous 
pensons d’ailleurs que leur caractère récurrent impliquerait que l’on trouve de 
nouveaux mots. Nous vivons une période de banalisation des crises.

La question centrale est celle ci: la bulle multiforme est en train d’éclater, elle le 
fait d’abord là ou elle est la plus fragile, c’est à dire du coté des périphériques. Est 
ce qu’on enraie le phénomène ou bien est ce que l’on attend pour faire comme 
d’habitude? Là est l’alternative: soit laisser crever la bulle, soit essayer de la 
pousser plus loin. Est-ce que déjà l’on soutient les marchés ou bien est-ce qu’on 
les laisse accomplir leur fonction de destruction? Est-ce que l’on va plus loin dans 
le Grand Transfert? Par exemple est-ce que l’on passe aux taux négatifs aux 
prélèvements sur le cash pour faire venir encore plus d’argent en Bourse, pour 
ratisser encore plus, ou bien est-ce que l’on tente d’assainir maintenant? En fait 
c’est tout le débat, tout l’enjeu de 2016. Cet enjeu se formule en termes 
politiquement corrects, c’est à dire tronqués: est-ce que l’on fait bien les quatre 
hausses de taux que l’on a annoncées au Smart Money?

Martin Feldstein, est partisan de l’école rigoureuse, il sait que la fonction de 



destruction est aussi importante que la fonction de transfert, il  veut que le job soit 
mené à son terme, il défend l’idée que les autorités doivent laisser la bulle, les 
bulles éclater et continuer de laisser monter les taux. Il est cohérent. Le processus 
pour être efficace doit être mené à son terme, il faut cyniquement accepter 
l’éclatement d’une myriade de bulles, pour remettre les compteurs à zéro, pour 
pouvoir, comme on a  appris à le faire, nettoyer et relancer.

D’autres pensent que l’on doit aller plus loin, voire accélérer le Grand Transfert, 
quitte à passer aux taux négatifs et à la prédation sur le cash et risquer la 
déstabilisation du Système. On verra, à suivre. Notre pari est que l’on n’osera pas 
laisser éclater car les Etats -Unis sont en guerre et en période électorale. Mais ce 
n’est qu’un pari, pas une déduction logique découlant de l’analyse de la situation. 
La décision récente de Kuroda sur les taux négatifs au Japon pour faire baisser le 
yen, soutenir le carry et freiner le deleveraging mondial nous incite à croire au 
bien fondé de notre pari.

Les marchés maintiennent la pression, ils en
veulent plus

Bruno Bertez 1 février 2016
L’absence de suivi dans la hausse des marchés est inquétante. On anticipe les 
nouvelles, on les salue, on les joue, puis quand vient le temps de la réflexion, on 
abandonne, soit on s’abstient, soit on vend.

Nous avons bénéficié de trois bonnes nouvelles:

-1 la promesse de Draghi de faire plus en Mars et de n’avoir aucune limite

-2 l’annonce par Kuroda d’aller « full in », de jouer le tout pour le tout avec les 
taux négatifs

-3 la rumeur de négociations pour réduire le surplus pétrolier

La semaine dernière on a monté opportunément, ce qui a permis de s’écarter du 
gouffre. hélas, en début de semaine, nous ne constatons aucun suivi.

Ceci indique quatre choses:

-la communauté spéculative est sceptique

-la communauté spéculative doute de la réalisation des promesses

-la communauté spéculative pense que tout cela ne sera pas efficace

-les forces négatives de deleveraging et de risk-off sont puissantes



La technique globale de concertation repose maintenant sur :

-le bluff

-la répétition

-un arsenal limité

On soutient les cours, à l’économie, avec le moins de munitions possibles.

Cependant nous en tirons une conviction, le choix est de ne pas laisser tomber, 
d’essayer d’enrayer la dégringolade. Et c’est essentiel.

Nous pensons  que les autorités vont tirer en salves jusqu’à ce que la 
psychologie soit renversée.

La psychologie demande, exige que la Réserve Fédérale aille plus loin que les 
propos « dovish », qu’elle fasse un geste.

Nous espérons et attendons ce geste concret.

EN PRIME: GOLDMAN SACHS:

-« Despite the sharp bounce in oil prices that these headlines generated, we do not 
expect such a cut will occur unless global growth weakens sharply from current 
levels, which is not our economists’ forecast. This view is anchored by our belief 
that such a cut would be self-defeating given the short-cycle of shale production 
and the only nascent non-OPEC supply response to OPEC’s November 2014 
decision to maximize long-term revenues. »

La dé-dollarisation en marche: 

La Russie brise le monopole de l’Amérique sur le
prix du pétrole

Par William Engdahl – Le 12 janvier – Source Russia Insider

La fin du pétrodollar signifiera simultanément la fin de la capacité des États-Unis 
d’imposer leur hégémonie mondiale

F. William Engdhal 

http://russia-insider.com/en/business/russia-breaking-americas-oil-price-monopoly/ri12174


La Russie vient de prendre des mesures importantes qui briseront le 
monopole actuel de Wall Street sur le prix du pétrole, au moins pour une 
immense partie du marché mondial. Ces mesures font partie d’une stratégie à
long terme visant à découpler l’économie de la Russie et tout particulièrement
sa très importante exportation de pétrole, du dollar US, aujourd’hui le talon 
d’Achille de l’économie russe. 

A la fin de novembre, le ministère russe de l’Énergie a annoncé qu’il lancera le 
test d’un nouveau prix de référence pour le pétrole russe. Bien que cela puisse 
paraître de la petite bière à beaucoup, c’est immense. Si cela réussit, et il n’y a pas 
de raison pour que cela ne soit pas le cas, les contrats à terme de pétrole brut 
négociés sur les marchés russes coteront le prix du pétrole en roubles et non plus 
en dollars américains. Cela fait partie d’un mouvement de dé-dollarisation que la 
Russie, la Chine et un nombre croissant d’autres pays ont tranquillement entamé.

La fixation d’un prix de référence du pétrole est au cœur de la méthode appliquée 
par les grandes banques de Wall Street pour contrôler les prix mondiaux. Le 
pétrole est la matière première la plus importante au monde en termes de dollars. 
Aujourd’hui, le prix du pétrole brut russe est référencé par rapport à ce qu’on 
appelle le prix du Brent. Le problème est que le champ du Brent, comme d’autres 
grands champs pétroliers de la mer du Nord est en voie de tarissement, signifiant 
que Wall Street s’autorise une référence en train de disparaître comme levier de 
contrôle sur des volumes de pétrole beaucoup plus importants. L’autre problème 
est que le contrat Brent est contrôlé essentiellement par Wall Street et soumis à 
une manipulations des dérivés [sur les marchés à terme] par des banques comme 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP MorganChase et Citibank.

La fin du pétrodollar

La vente de pétrole libellée en dollars est essentielle pour soutenir la monnaie 
américaine. A son tour, le maintien de la demande de dollars par les banques 
centrales mondiales pour leurs réserves de change afin de soutenir le commerce 
extérieur de pays comme la Chine, le Japon ou l’Allemagne est essentiel si le 
dollar étasunien doit rester la principale monnaie de réserve mondiale. Ce statut est



l’un des deux piliers de l’hégémonie américaine depuis la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Le second pilier est sa suprématie militaire mondiale.

Les guerres des États-Unis sont financées avec les dollars des autres 

Parce que tous les autres pays ont besoin d’acquérir des dollars pour payer leurs 
importations de pétrole et la plupart des autres marchandises, des pays comme la 
Chine ou la Russie investissent généralement l’excédent en dollars gagné par leurs
entreprises dans des bons du Trésor ou d’autres titres similaires du 
gouvernement américain. Le seul autre candidat suffisamment important, l’euro, 
est considéré comme plus risqué depuis la crise grecque.

Le rôle de monnaie de réserve du dollars US, depuis août 1971, lorsque le dollar a 
rompu avec l’étalon or, a essentiellement permis au gouvernement étasunien de 
gérer des déficits budgétaires apparemment infinis sans avoir à se soucier de la 
hausse des taux d’intérêts, comme si vous aviez un découvert permanent dans 
votre banque.

Cela a permis dans les faits à Washington de créer une dette fédérale record de 
$18.6 trillions sans souci majeur. Aujourd’hui, le ratio de la dette du gouvernement
des États-Unis par rapport au PIB est de 111%. En 2001, lorsque George W. Bush 
est entré en fonction et avant que des milliers de milliards de dollars ne soient 
dépensés pour la guerre contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak, la dette 
américaine atteignait seulement la moitié, soit 55%.

L’expression désinvolte en cours à Washington est que cette «dette n’a pas 
d’importance», supposant que le monde – la Russie, la Chine, le Japon, l’Inde, 
l’Allemagne – achètera toujours de la dette américaine avec les dollars de son 
excédent commercial. La capacité de Washington de jouer le rôle de monnaie de 
réserve mondiale, une priorité stratégique pour Washington et Wall Street, est liée 
de manière vitale à la manière dont les prix du pétrole sont déterminés.

Dans la période allant jusqu’à la fin des années 1980, les prix mondiaux du pétrole
étaient largement définis par l’offre et la demande quotidienne réelle. C’était le 
domaine des acheteurs et des vendeurs de pétrole. Puis Goldman Sachs a décidé 
d’acheter le petit service de courtage de Wall Street, J. Aron dans les années 1980. 
Ils avaient l’œil fixé sur la manière dont le pétrole est négocié sur les marchés 
mondiaux.

Cela a été l’avènement du pétrole de papier, le pétrole vendu à terme, des contrats 
indépendants de la livraison physique du pétrole brut, plus facile à manipuler pour 
les grandes banques sur la base de rumeurs et de magouilles sur le marché des 
dérivés, puisqu’une poignée de banques de Wall Street dominaient les ventes de 



pétrole sur le marché à terme et savaient exactement qui tenait quelles positions, 
un rôle d’initié confortable mais rarement mentionné entre gens polis. Cela a été le
début de la transformation du commerce du pétrole en casino où Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, JP MorganChase et quelques autres banques géantes de Wall 
Street ont investi les tables de jeux.

Dans la foulée de la hausse des prix du pétrole de l’OPEP en 1973, environ 400% 
en quelques mois après la guerre du Kippour d’octobre 1973, le Trésor américain a
envoyé un émissaire de haut rang à Riyad, en Arabie saoudite. En 1975, le 
secrétaire adjoint au Trésor, Jack F. Bennett, était envoyé en Arabie saoudite pour 
finaliser un accord avec la monarchie selon lequel le pétrole saoudien et de tout 
l’OPEP serait négocié exclusivement en dollars US, et non en yens japonais ou en 
marks allemands ou quoi que ce soit d’autre. Bennett est parti ensuite prendre un 
emploi très bien rémunéré chez Exxon. Les Saoudiens ont obtenu d’importantes 
garanties et des équipements militaires en retour et à partir de là, malgré des 
efforts importants de la part des pays importateurs de pétrole, celui-ci est vendu 
jusqu’à ce jour sur les marchés mondiaux en dollars et le prix est fixé par Wall 
Street via le contrôle des produits dérivés ou des marchés à termes comme 
Intercontinental Exchange ou ICE à Londres, le NYMEX de New York [New York
Mercantile Exchange, bourse spécialisée dans l’énergie et les métaux, NdT] ou le 
Dubai Mercantile Exchange qui sert de référence pour les prix du brut arabe. Tous 
appartiennent à un groupe restreint de banques de Wall Street – Goldman Sachs, 
JP MorganChase, Citigroup et d’autres. À l’époque où il était secrétaire d’État, 
Henry Kissinger aurait déclaré : «Si vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez des 
nations entières.» Le pétrole a été au cœur du système dollar depuis 1945.

Note du Saker Francophone

On peut rappeler ici que les velléités de Saddam 
Hussein et de Mouammar Kadhafi de ne plus vouloir 
négocier leur pétrole en dollars leur a valu une fin 
bien funeste.

L’importance du prix de référence russe 

Aujourd’hui, les prix des exportations russes de pétrole sont fixés en fonction du 
prix du Brent tel qu’il est négocié à Londres et New York. Avec le lancement du 
prix de référence russe, cela devrait changer, probablement de façon très 
spectaculaire. Le nouveau contrat pour le brut russe en roubles, et non en dollars, 
se négociera sur le St. Petersburg International Mercantile Exchange (SPIMEX).

http://sputniknews.com/business/20151112/1029987995/russia-oil-benchmark-trading.html#ixzz3rYhREZ00
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_%C3%A0_terme


Le contrat de référence Brent est utilisé actuellement pour fixer le prix du brut 
russe, mais pas seulement. Il sert à fixer le prix de plus des deux tiers de tout le 
commerce international du pétrole. Le problème est que la production du mélange 
Brent de la mer du Nord est en déclin au point qu’aujourd’hui seulement un 
million de barils fixent le prix pour 67% de tout le pétrole négocié sur le plan 
international. Le contrat en roubles russes pourrait creuser une immense brèche 
dans la demande de pétrole une fois qu’il sera accepté.

La Russie est le plus grand producteur de pétrole au monde, donc la création d’un 
indice pour son pétrole indépendant du dollar est importante, pour employer un 
euphémisme. En 2013, la Russie a produit 10.5 millions de barils par jour, soit 
légèrement plus que l’Arabie saoudite. Comme la Russie utilise principalement du 
gaz naturel, 75% de tout son pétrole peut être exporté. L’Europe est de loin le 
principal client de la Russie pour le pétrole, elle achète 3.5 millions de barils par 
jour. Le mélange de l’Oural, composé de diverses variétés de pétrole russe, est le 
type le plus exporté. Les principaux clients européens sont l’Allemagne, les Pays-
Bas et la Pologne. Pour mettre le changement de référence russe en perspective, 
les autres grands fournisseurs de brut pour l’Europe – l’Arabie saoudite (890 000 
barils/jour), le Nigeria (810 000 barils/jour), le Kazakhstan (580 000 barils/jour) et
la Libye (560 000 barils/jour) – sont loin derrière la Russie. De même, la 
production intérieure de pétrole brut en Europe décline rapidement. La production 
de l’Europe est tombée juste en dessous de 3 millions de barils par jour en 2013, à 
la suite des baisses constantes en mer du Nord, qui est à la base de la cotation du 
Brent.

Mettre fin à l’hégémonie du dollar est bon pour les États-Unis 

La démarche russe de libeller en roubles la vente de ses énormes exportations de 
pétrole sur les marchés mondiaux, en particulier en Europe de l’Ouest et de plus en
plus en Chine et en Asie via l’oléoduc de Sibérie orientale –Océan Pacifique 
ESPO [Eastern Siberia–Pacific Ocean Oil Pipeline] et d’autres routes, à partir de la
nouvelle fixation du prix du pétrole russe sur le St. Petersburg International 
Mercantile Exchange, n’est en aucun cas le seul geste pour réduire la dépendance 
au dollar des pays pour le pétrole. Au début de l’année prochaine, la Chine, le 

http://www.clingendaelenergy.com/inc/upload/files/CIEP_Paper_2015-01_Russia_web.pdf
http://www.clingendaelenergy.com/inc/upload/files/CIEP_Paper_2015-01_Russia_web.pdf


deuxième plus grand importateur de pétrole au monde, projette de lancer son 
propre contrat de cotation du pétrole. Comme les Russes, l’indice de référence 
chinois ne sera pas libellé en dollars mais en yuans. Il sera négocié à la Bourse 
internationale de l’énergie de Shanghai.

Petit à petit, la Russie, la Chine et d’autres économies émergentes prennent des 
mesures pour réduire leur dépendance à l’égard du dollar américain, pour se 
dédollariser. Le pétrole est la marchandise la plus largement négociée dans le 
monde et il est presque entièrement coté en dollars. Si cela devait prendre fin, la 
capacité du complexe militaro-industriel des États-Unis à mener des guerres sans 
fin serait en grand danger.

Peut-être cela ouvrirait-il quelques portes à des idées plus pacifiques telles que 
dépenser les dollars des contribuables américains pour reconstruire l’infrastructure
économique de base des États-Unis, aujourd’hui terriblement détériorée. La 
Société américaine de génie civil (American Society of Civil Engineers) a estimé 
en 2013 que 3 600 milliards de dollars d’investissements dans l’infrastructure de 
base des États-Unis étaient nécessaires ces cinq prochaines années. Ils rapportent 
qu’un pont sur 9 aux États-Unis, plus de 70 000 dans tout le pays, est en mauvais 
état. Presque un tiers des routes principales du pays sont dans un état déplorable. 
Seuls deux grands ports sur 14 de la côte Est seront en mesure d’accueillir les 
navires cargos extra-larges qui vont bientôt passer par le canal de Panama 
nouvellement élargi. Enfin, il y a plus de 14 000 miles de voies de chemin de fer à 
grande vitesse en fonction dans le monde, mais aucune aux États-Unis.

Ce genre de dépenses pour les infrastructures serait une source de vrais emplois et 
de vraies recettes fiscales, bien plus bénéfiques économiquement pour les États-
Unis que la plupart des guerres interminables de John McCain. Investir dans 
l’infrastructure, comme je l’ai mentionné dans des articles antérieurs, a un effet 
multiplicateur par la création de nouveaux marchés. L’infrastructure produit de 
l’efficacité économique et des recettes fiscales dans un rapport de 11 à 1 pour 
chaque dollar investi puisque l’économie devient plus efficace.

Un déclin spectaculaire du rôle du dollar comme monnaie mondiale de réserve, s’il
est couplé avec un recentrage intérieur – dans le style russe – sur la reconstruction 
de l’économie nationale, plutôt que de tout délocaliser, pourrait contribuer de 
manière importante à rééquilibrer un monde devenu fou. Paradoxalement, la dé-
dollarisation, en refusant à Washington la capacité de financer de futures guerres 
grâce à l’investissement des Chinois, des Russes et d’autres acheteurs étrangers 
dans les obligations de sa dette, pourrait être une contribution précieuse à une 
véritable paix dans le monde. Cela ne serait-il pas un changement agréable ?

http://www.wsj.com/articles/the-long-wait-for-chinese-oil-futures-continues-1447273800
http://www.wsj.com/articles/the-long-wait-for-chinese-oil-futures-continues-1447273800


William Engdahl

Article original paru sur New Eastern Outlook

Traduit par Diane, vérifié par Ludovic, relu par Hervé pour le Saker francophone

Le mythe de la part des dépenses des consommateurs
dans le PIB

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 02 février 2016 

Le mythe des dépenses des consommateurs

Nous entendons souvent que les dépenses des consommateurs représentent 
approximativement deux tiers de l’économie. Mais certains d’entre nous 
contestent cette affirmation.

Gary, l’un de mes lecteurs, m’a fait parvenir ce commentaire : « Vous avez 
expliqué plusieurs fois que la production industrielle représente en réalité une 
proportion bien plus importante du PIB que ce que l’on entend habituellement. Je 
ne comprends pas comment vous en arrivez à cette conclusion, mais Zero Hedge 
dispose d’un graphique en camembert qui démontre la même chose ».

Rien de plus qu’une récession industrielle 

Voici le graphique en question, tiré de "But It's Only A Manufacturing Recession, 
What's The Big Deal" - Here's The Answer.

Je ne suis pas certain de l’origine de ce graphique, ou de son exactitude, mais 
l’idée essentielle est là.

L’illusion du PIB

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-23/its-only-manufacturing-recession-whats-big-deal-heres-answer
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-23/its-only-manufacturing-recession-whats-big-deal-heres-answer
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://journal-neo.org/2016/01/09/russia-breaking-wall-st-oil-price-monopoly/
http://3.bp.blogspot.com/-vVxL29IEmSI/VqW-zlFQXNI/AAAAAAAAhMA/Ld8O-WF7B78/s1600/Manufacturing%2BShare%2Bof%2BProfits.png


Dans Is the US Economy Close to a Bust, Pater Tenebrarum, du blog Acting Man, 
nous explique ceci :

S’il est une chose que nous ne soulignons jamais assez, c’est que le 
secteur industriel est bien plus important pour l’économie que ne le 
suggère sa contribution au PIB. Puisque le PIB manque de prendre en 
compte les dépenses des entreprises en produits intermédiaires, il ignore 
le gros de la structure de production. En revanche, c’est précisément là 
qu’une majorité de l’activité économique prend place. Cette réalité 
devient claire lorsqu’on observe la production brute par industrie : les 
dépenses des consommateurs représentent au mieux 35 à 40% de 
l’activité économique. L’industrie est le plus gros secteur économique en 
termes de production.

 

Dans The GDP Illusion, Tenebrarum écrit ceci :

La consommation est le plus important des composants du PIB. En 
revanche, c’est loin d’être une réalité économique. Il n’est pas possible 
de prospérer au travers de la consommation. La capacité à consommer 
plus est la conséquence d’une prospérité croissante, et non sa cause. 
C’est pourtant ce genre de raisonnement économique dérangé qui prévaut
aujourd’hui : mettons la charrue avant les bœufs !

 

J’aimerais ajouter que les versements du gouvernement au travers de Medicaid ou 
Medicare, des aides aux personnes handicapées et des coupons repas, sont tous 
intégrés au PIB.

Ces versements ne produisent rien. Ils ne sont même pas financés. En 
conséquence, des crises nationales de la dette se produisent chaque année. Et cette 
dette vient s’ajouter au PIB.

Le PIB réel est constamment surestimé parce qu’il est obscurci par un nuage qui 
dissimule l’inflation monétaire et ignore aussi bien la dette que les bulles. 

Etats-Unis: la contraction se poursuit dans le
secteur manufacturier

Capital , BusinessBourse Le 02 Fév 2016

http://www.acting-man.com/?p=41034
http://www.acting-man.com/?p=40756


L’activité manufacturière aux Etats-Unis s’est contractée pour le quatrième 
mois d’affilée en janvier, quoiqu’à un rythme plus modéré qu’en décembre, 
tandis que l’emploi dans le secteur est tombé à un creux de six ans et demi, 
montre l’étude mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) 
publiée lundi.

L’indice ISM manufacturier a augmenté le mois dernier, à 48,2 contre 48,0 le mois
précédent. Un panel de 80 économistes interrogés par Reuters l’attendaient en 
moyenne à 48,1.

Cet indice témoigne d’une contraction de l’activité quand il est inférieur à 50.

La contraction du mois de janvier s’accompagne d’une forte dégradation de 
l’emploi, dont le sous-indice passe de 48,0 en décembre à 45,9 en janvier, son plus
bas niveau depuis juin 2009, alors que les économistes attendaient aussi 48 en 
janvier.

Les nouvelles commandes ont en revanche progressé, avec un sous-indice passé de
48,8 en décembre à 51,5 en janvier, tandis que l’indice des prix acquittés est resté 
inchangé à 33,5, comme attendu par les économistes.

L’indice PMI manufacturier calculé par l’institut Markit indique de son côté une 
accélération de la croissance en janvier. Il s’est élevé à 52,4 en version définitive 
publiée lundi, après 52,7 en version préliminaire et 51,2 en décembre.
Source: capital

Pas sûr d’avoir tout bien compris
février 2, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

La première journée de février s’est donc terminée avec un tout gros point 
d’interrogation à la clôture. Je dis ça parce que j’ai le sentiment étrange que les 
préoccupations qui étaient les nôtres il n’y a pas plus de 6 semaines, ne sont plus 
exactement les mêmes, ou alors, je n’ai pas tout compris…

http://leseconoclastes.fr/2016/02/pas-sur-davoir-tout-bien-compris/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-contraction-se-poursuit-dans-le-secteur-manufacturier-aux-usa-1100316


Mais commençons par le début ; les marchés ont ouverts assez faiblement parce 
que les chiffres économiques chinois qui ont été publiés hier matin tôt étaient tout 
pourris et en-dessous des attentes. En plus.

Vous admettrez que ce n’est pas forcément une surprise, bien au contraire, c’est 
plutôt une chose à laquelle nous devrions être habitués dorénavant. Mais non.

On préfère largement jouer les vierges effarouchées à chaque fois que la Chine 
nous annonce que ça va (ENCORE) moins bien que la dernière fois. Pour notre 
défense, je crois que ce n’est pas forcément le fait que ça va moins bien que la 
dernière fois, mais surtout le fait qu’il n’y ait pas le moindre signe d’amélioration. 
Bref, la Chine était faible.

Ensuite on était surtout préoccupés par le pétrole. Encore lui. Je rappelle, pour 
mémoire, que la semaine passée, le baril est remonté violemment – c’est le moins 
que l’on puisse dire – et la plupart des CONVAINCUS-C’EST-SÛR-ON-VA-À-
20$, ont soudainement eu comme un doute à ce sujet. Les certitudes d’hier étaient 
soudainement les doutes d’aujourd’hui.
Mais en ce lundi 1er février, alors que le baril avait bien performé la semaine 
précédente, on s’est dit que, puisque nous avions conservé nos positions sur le « 
long terme » (oui, une semaine, c’est LONG TERME), il était temps de prendre 
les profits et de partir se poser sur une plage ou se retirer dans chalet à la montagne
et se poser sur une peau d’ours devant le feu de cheminée. Le pétrole s’est donc 
fait défoncer et le marché a soudainement douté, puisqu’on le sait : « UN 
PÉTROLE FAIBLE N’EST PAS BON POUR LES ACTIONS » (un pétrole trop 
fort non plus, mais pour l’instant, de ce côté-là, on a de la marge). La journée 
commençait donc sous de mauvais présages et le pire était à craindre.

Une fois n’est pas coutume, c’est de la part des chiffres économiques faibles 
publiés aux USA que le salut de la journée allait venir.
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Oui, cela peut paraître paradoxal que des mauvais chiffres nous sauvent la mise, 
mais c’est pourtant ce qui s’est passé, car dans la logique bipolaire que traverse le 
marché en ce moment ; de mauvais chiffres veulent dire que la FED ne montera 
pas/plus/peut-être pas/plus les taux cette année et si la FED ne monte pas/plus les 
taux cette année, c’est que le marché va pouvoir monter puisque l’argent gratuit, 
c’est toujours bon à prendre. Pour autant que l’on veuille bien vous le prêter.
D’ailleurs le Vice-Chairman de la FED, Stanley Fischer a déclaré que « les 
investisseurs qui pensent que les taux ne monteront pas cette année, pourraient 
bien avoir raison ». Il n’en fallait pas plus pour que le marché remonte et termine 
inchangé et se foute totalement du pétrole qui se faisait défoncer et qui, d’ailleurs, 
se refait défoncer ce matin de bonne heure, entraînant déjà les futures à la baisse 
dans le grand-rouge.

Par contre j’aimerais bien faire une rapide analyse de ce qui se passe par rapport 
aux taux et comment ce marché – à priori sain de corps et d’esprit (quoique pour 
l’esprit, on peut se poser des questions) – gère la situation.

Pour ce faire, je vais faire un rapide retour en arrière.

« « fast rewind » »
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Et l’on se retrouve à la fin du mois de novembre 2015. À ce moment, tout le 
monde s’attend à voir la FED monter les taux. Non seulement on s’attend à voir la 
FED monter les taux, mais en plus on a BESOIN qu’elle monte les taux parce que 
cela nous conforterait, nous rassurerait et serait un signal fort comme quoi 
l’économie va TROP TROP bien, tellement bien que la FED était OBLIGÉE de 
monter les taux pour freiner une économie galopante qui s’emballait… En ce 
temps-là, une hausse des taux de la part de la FED était considérée comme une 
EXCELLENTE nouvelle économique, un signe de parfaite santé…

Maintenant, je refais rapidement un « « fast forward » » et l’on se retrouve début 
février 2016 où tout à coup, le discours du Vice-Chairman de la FED, Stanley 
Fischer, insuffle un vent de soulagement sur les marchés parce que « la FED 
pourrait ne pas ou ne plus monter les taux cette année » et que c’est un 
soulagement, parce que cela ne fera pas baisser les marché et ne freinera pas cette 
économie américaine moribonde qui est la leur…

En faisant rapidement ce petit bilan, je me permets tout de même de me demander 
si j’ai bien tout compris. Non, parce que là tout de suite, je me demande si l’on sait
vraiment ce que l’on veut et je me demande également si l’on est vraiment certain 
de savoir dans quel état est l’économie américaine. Parce que quand on voit ce 
qu’on voit et qu’on entend ce qu’on entend ; tout d’abord on a raison de penser ce 
qu’on pense, mais en plus, on peut raisonnablement se demander s’il ne serait 
point de bon aloi d’aller faire une cure de repos à Trouville.

Bref, le marché est remonté, les supports continuent de tenir et tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, surtout depuis que l’on sait que la FED va tout
faire pour nous donner un coup de main. Peu importe du côté où l’on se place, peu 
importe dans quelle équipe on joue.

Ce matin le pétrole se fait donc à nouveau mettre la misère, il est à 30.87$ et l’on 
peut raisonnablement penser qu’il va aller tester les 30$ dans la journée. Ensuite 
nous pourrons republier les même rapports qu’il y a deux semaines qui disaient : « 
C’est SÛÛÛR, on va à 20$ !!! »…
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L’or est à 1126$ et j’ai le sentiment que l’on s’y intéresse à peu près autant que 
l’on s’intéresse au championnat suisse de football.

En Asie, le Japon recule pour la première fois depuis qu’ils ont mis les taux en 
terrain négatif, le Nikkei abandonne 0.7%, Hong Kong recule de 0.7% également 
et la Chine qui ralentit remonte de 2% à 6h30 ce matin. Il faut dire que la banque 
centrale de Chine vient de réinjecter 15 milliards dans le système. Et les 
Australiens ont laissé les taux inchangés.

Dans les nouvelles de la nuit, il faut retenir LE FAIT D’ARME de Google – ou 
plutôt devrais-je dire Alphabet – qui a battu les attentes du marché, qui monte de 
5% after close et qui devient la « plus grosse capitalisation boursière du monde » 
en passant devant Apple, la passation de pouvoir est faite. Le nouveau chouchou 
du marché c’est Alphabet.
Même chose chez Mattel. Non contents de payer un dividende de folie, le fabricant
de Barbie vient de publier de très bons chiffres et le titre prenait 6.5% hier soir 
tard. FireEye, société active dans la Cyber-Sécurité vient d’annoncer le rachat de 
Invotas pour renforcer ses opérations de sécurité informatique.

Pour le reste, les Américains sont plus préoccupés par leurs primaires dans l’Iowa 
que du reste ; le cinglé à forte capillarité a d’ailleurs perdu contre Ted Cruz. 
Autrement Yahoo ! va licencier 15% de son staff, l’organisation de la santé 
mondiale a déclaré le virus Zika comme une menace globale et le Barron’s se 
demande si la fixation que l’on fait sur le pétrole n’est pas un signal d’achat. En 
même temps, ils se demandent aussi si le fait que, dans le rebond de ces derniers 
jours, ce ne soit que les « losers » qui remontent et pas les sociétés de qualité, n’est
pas un mauvais signe pour le marché. En résumé, le Barron’s propose d’acheter ou
de vendre, c’est la parfaite représentation du comportement et de la vision du 
marché en ce moment. Aucune idée. Jouons à pile ou face.

Côté chiffres économiques, nous aurons les retail sales en Suisse, le chômage en 
Allemagne et en Italie, le PPI en Europe, le patron de la BNS, Thomas Jordan, qui 
parlera et puis, aux USA, nous aurons le Manufacturing PMI, le Redbook et les 
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ventes de voitures.

Pour le moment les futures sont en baisse de 0.6%, probablement parce qu’ils sont 
à nouveau en train de passer le pétrole à tabac. L’Euro/$ est à 1.0905, le yen vaut 
120.44, la Livre est à 1.4394 et le Bitcoin vaut 380$. Le rendement du 10 ans US 
est de 1.933% et l’Euro Suisse est à 1.1113, plus que 9 figures et on aura effacé un 
an de trading, le Dollar/Suisse quand à lui est à 1.0188.

Voilà, c’est tout ce qu’il y avait à dire ce matin. Je ne suis de loin pas convaincu de
l’état de santé mentale de ce marché qui est capable de tourner la veste plus vite 
qu’une girouette par grand vent, l’incertitude reste de mise et j’ai 
malheureusement l’impression que cela pourrait bien durer encore un peu.

Yahoo: va apparemment réduire ses effectifs de 15%
BusinessBourse Le 02 Fév 2016

Yahoo annoncera mardi un plan de restructuration qui prévoit de réduire de 
15% les effectifs du groupe internet, détruisant ainsi 1.600 emplois environ, et
l’arrêt de plusieurs activités, rapporte lundi le Wall Street Journal.

L’annonce serait faite par la directrice générale Marissa Mayer après la publication
des résultats trimestriels, qui aura lieu elle après la clôture de Wall Street, précise 
le quotidien en citant des sources au fait de la situation

Le groupe américain comptait quelque 11.000 salariés au 30 juin, selon les 
données consultables sur son site internet.

Yahoo a confirmé la semaine dernière le projet de fermer ses bureaux en Argentine
et au Mexique, précisant qu’il s’agissait de bureaux de petite taille et 
essentiellement commerciaux.

Yahoo a dit qu’il ne pouvait faire aucun commentaire durant la période précédant 
immédiatement la publication des résultats.

Le groupe est la cible d’une campagne du fonds activiste Starboard Value qui, 
dans une lettre adressée à la direction le mois dernier, a de nouveau mis la pression



sur Marissa Mayer et son équipe pour qu’elles redressent l’entreprise mise à mal 
par la concurrence de Google (groupe Alphabet) et de Facebook.

Les efforts de l’équipe dirigeante ont jusqu’ici tardé à porter leurs fruits. Le chiffre
d’affaires de Yahoo a légèrement baissé depuis le changement de direction à la mi-
2012 et la part de marché du groupe dans les recherches sur internet a stagné, sans 
menacer la suprématie de Google, l’ancien employeur de Marissa Mayer.

L’action Yahoo, en baisse de 12,6% depuis le début de l’année et d’environ un 
tiers sur les douze derniers mois, a sensiblement réduit ses pertes durant la séance 
à Wall Street, et était redevenue stable vers 20h30.
Source: zonebourse
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