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(Gerald Celente) La grande panique de 2015 a 
déjà commencé

http://www.chaos-controle.com   22 janvier 2015

Dans l’attente de l’annonce de Draghi concernant le QE tant anticipé de 
la BCE, pour Gerald Celente, la grande panique de 2015 a déjà 
commencé. C’est ce qu’il a affirmé durant sa dernière interview 
sur KWN :
Concernant le franc suisse
« Ce fut un mouvement historique, tout simplement parce que nous vivons 
des moments historiques en raison des actions des banques centrales. 
Regardez ce qu’il se passe. De nombreuses banques centrales européennes 
ont mis en place des taux d’intérêt négatifs. C’est du jamais vu. Du côté de la 
Fed, elle n’a plus augmenté ses taux depuis 2006, et désormais il est question 
de ne pas y toucher avant 2016. Cela voudrait dire 10 ans sans augmenter ses 
taux directeurs.
Les gens ont-ils perdu confiance envers les banques centrales ? L’illusion de 
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leur toute-puissance a-t-elle disparu ? Oui. Tout ce que les banques centrales 
ont à leur actif, c’est une succession d’échecs, tout ce qu’ils ont fait depuis la 
panique de 2008 a simplement servi à enrichir les élites.
Tous nos lecteurs savent que la seule raison qui a poussé les marchés à la 
hausse, c’est l’argent facile qui a alimenté les investissements directs des 
banques dans la bourse, ainsi que les rachats d’actions et les fusions des 
sociétés.

Les riches toujours plus riches
Récemment, Oxfam a révélé que d’ici 2016, les 1 % posséderont plus de 
richesse que les 99 % restants de la population. L’étude de Pew Research 
montre que l’écart entre les riches et les pauvres aux États-Unis est le plus 
important depuis le « Gilded Age » (entre 1870 et 1900). Oui, les gens ne 
font plus confiance aux banques centrales, car il s’agit d’escrocs au service 
des élites. (…)
Il n’y a pas que le système bancaire de l’eurozone qui est en péril. Il en va de 
même pour les États-Unis, le Japon et la Chine. Les banques centrales 
hypothèquent notre futur pour des gains immédiats. La Fed et la BCE savent 
que les QE ne marchent pas, mais ils continuent d’y faire appel pour 
continuer d’alimenter leur Ponzi.
La Chine vient d’annoncer son plus bas taux de croissance depuis 24 ans. Les 
Chinois injectent aussi de plus en plus d’argent dans le système, car leur 
marché immobilier est en difficulté, ainsi que leur bourse. La décision de la 
BNS prouve que la panique est déjà là. Et ce n’est que le début. »
Or-argent

10 grahiques que tout le monde devrait voir
par Audrey Duperron · 23 janv. 2015 Express.be

[Notre mode de vie suicidaire en 10 graphiques.]
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California 

A l'occasion du Forum économique mondial (WEF) à Davos, Owen Gaffney, 
directeur de la stratégie mondiale au Stockholm Resilience Centre, a publié 
quelques tableaux intéressants sur le blog de   l'événement  , qui montrent quel 
est le nouveau contexte mondial où les leaders d'aujourd'hui se doivent d'agir.
Au cours des 50 dernières années, le monde a subi des changements d’une 
ampleur qu’il n’avait jamais connue jusqu’alors :

1. La population mondiale
On recense aujourd'hui 7,2 milliards de personnes sur la planète, mais comme 
le nombre d'enfants dans le monde n’augmente plus, la population devrait 
commencer à se stabiliser progressivement.

2. Croissance économique
Bien que les économies émergentes soient devenues l'usine du monde, la plus 
grande partie de l'activité économique et la majorité de la consommation 
demeurent concentrées dans les pays riches.
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 3. Consommation d'énergie
Les énergies fossiles – le charbon puis le pétrole  - ont largement alimenté la 
révolution industrielle. L'abondance d’une énergie peu coûteuse a changé la 
vie de ceux qui y avaient accès. Elle a également modifié la trajectoire des 
nations qui pouvaient exploiter ces nouvelles sources d'énergie. Mais les 
émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, l'agriculture industrielle et 
les transports ont grandement modifié notre planète.

4. L'eau
L’irrigation pratiquée pour les besoins de l’agriculture et de la production 
alimentaire met une pression énorme sur nos ressources en eau douce. 
L'agriculture consomme environ 70% de notre production d'eau douce. La 
consommation de viande augmente la demande en eau. L'eau est sans aucun 
doute un enjeu clé de cette ère.



5. Consommation de papier
Malgré l’arrivée du numérique, le papier demeure l'une des principales 
matières premières de notre temps, comme le café, le coton, l'huile, le cuivre, 
le sucre et le maïs. Environ 50% du papier et du carton sont utilisés pour 
l’emballage. Vient ensuite le marché de l'impression. La demande mondiale 
de papier et de bois met une pression énorme sur les économies émergentes et 
les pousse à détruire leurs forêts.

6. Population urbaine
Depuis 2008, l’humanité a connu un changement historique : désormais, plus 
de gens vivent dans des villes que dans des zones rurales. Si le rythme actuel 
se maintient, on construira plus de zones urbaines au cours des trente 
premières années du 21ème siècle qu’on en aura construites au total au cours 



du reste de l'histoire. C’est une bonne chose, parce que les villes sont le 
berceau de l'innovation et du progrès, là où les bonnes idées s’imposent le 
plus rapidement.

7. Transports
La croissance phénoménale du nombre de véhicules à moteur sur les routes 
ne semble toujours pas se ralentir. Cette croissance ne sera pas durable si 
nous ne parvenons pas rapidement à imposer des moyens de locomotion à 
faibles émissions.

8. Télécommunications
Il y a maintenant 7 milliards d'abonnements téléphoniques mobiles et 3 
milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale, disposent d'une 
connexion Internet. Et cette croissance devrait se maintenir, puisqu’au cours 



de la prochaine décennie, l’Afrique et l’Asie devraient abandonner des 
techniques dépassées telles que les lignes téléphoniques terrestres pour 
s’emparer elles aussi de ces nouvelles technologies.

9. Tourisme
Dans les pays riches, il est devenu banal de parcourir des milliers de 
kilomètres pour un séjour d'une semaine ou même un week-end. Mais 
jusqu'en 1950, le tourisme était uniquement réservé à une élite de super 
riches. En une seule génération, les avions ont transformé notre façon de 
voyager. Des matériaux plus légers et des moteurs plus performants ont rendu 
les avions plus efficaces et moins gourmands, mais cet avantage est 
compensé par la demande croissante pour des vols.



10. Température au sol
2014 a été officiellement l'année la plus chaude depuis que les températures 
sont mesurées. A court terme, cela signifie que les zones humides 
deviendront encore plus humides, et les zones sèches, encore plus sèches. À 
long terme, la hausse des températures menacera les sociétés les plus 
vulnérables, les récoltes et les villes côtières. Les gaz à effet de serre peuvent 
influencer le climat - ou certains de ses éléments, comme les banquises, les 
forêts tropicales, ou les courants océaniques – à des seuils où il deviendra 
totalement instable.

Plus de graphiques ici 
https://agenda.weforum.org/2015/01/24-charts-every-leader-should-see/?
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Comment a évolué la consommation en pétrole 
des pays du monde depuis 2009 ?

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 23 janvier 2015 

Un lecteur m’a fait parvenir des graphiques intéressants au sujet de la 
consommation globale de pétrole créés à l’aide des données publiées par 
l’U.S. Energy Information Administration. Les données publiées s’arrêtent à 
la fin 2013.
Voici ce qu’il m’a écrit…

Bonjour, 
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Je me suis récemment intéressé à la manière dont la consommation 
en pétrole a pu baisser ces quelques dernières années. Alors je me 
suis rendu sur le site de l’EIA, ai téléchargé les données publiées, et 
ai composé les graphiques suivants.

Les données représentées montrent le taux de changement de la 
consommation en pétrole entre 2009 et 2013, la dernière année pour 
lesquels les chiffres, base de l’OCDE exclue, sont aujourd’hui 
disponibles. Il s’agit de pourcentages absolus, non-annualisés. Par 
exemple, la consommation de pétrole en Espagne était environ 20% 
inférieure en 2013 à ce qu’elle était en 2009. Le même taux de 
déclin a été enregistré en Syrie. La Grèce a quant à elle enregistré un 
déclin de 30%.

Afin de rendre les données lisibles, j’ai dû créer trois graphiques. Le 
premier représente les pays qui consomment entre 1 et 20 millions 
de barils par jour. Le deuxième présente ceux qui consomment entre 
1 et 4 millions de barils par jour (tous les plus gros pays à 
l’exclusion de la Chine, du Japon et des Etats-Unis), et le dernier 
présente ceux qui consomment entre 100.000 et 1 million de barils 
par jour.

J’ai exclu les 141 pays dont la consommation est inférieure à 
100.000 barils par jour, puisqu’ils ne représentent que 3,5% de la 
demande globale.

La demande mondiale en pétrole a augmenté de 6,5% entre 2009 et 
2013.

Bien à vous,
David

Plus gros consommateurs : 1 à 20 millions de barils par jour



Consommateurs intermédiaires : 1 à 4 millions de barils par jour (même 
graphique qu’au-dessus, moins Chine, Japon et Etats-Unis)
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Plus petits consommateurs : 100.000 à 1 million de barils par jour
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Observations 

La consommation des Etats-Unis n’a augmenté que d’1% depuis 2009
La consommation d’une majorité de pays d’Europe a baissé depuis 

2009 (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, France, Finlande, 
Danemark, Suède, Portugal, République tchèque, Irlande, Hongrie, 
Pays-Bas, Pologne) 

La Chine, le Japon, l’Inde, la Russie, le Brésil et l’Arabie Saoudite sont 
les plus gros pays dont la consommation en pétrole augmente

Pour ce qui concerne le pic pétrolier, les cas du Japon et de la Chine 
sont les plus inquiétants

Consommation totale en pétrole (en milliers de barils par jour)

Pays 2009 2010 2011 2012 2013 % ∆ 09-
13

 Croissance 
09-13

% de 
croissance

Chine 8,539.73 9,330.18 9,504.05 9,874.71 10,116.64 18.5% 1,576.91 28.5%

Arabie 
Saoudite 2,194.54 2,371.38 2,760.91 2,861.00 2,925.00 33.3% 730.46 13.2%

Brésil 2,481.45 2,621.78 2,886.71 2,997.00 3,097.00 24.8% 615.55 11.1%

Inde 3,112.74 3,255.39 3,280.98 3,450.00 3,509.00 12.7% 396.26 7.2%

Russie 2,950.43 2,992.09 3,115.03 3,195.47 3,320.00 12.5% 369.57 6.7%

Indonésie 1,405.89 1,465.50 1,571.30 1,610.00 1,660.00 18.1% 254.11 4.6%

Canada 2,184.18 2,283.35 2,310.12 2,350.69 2,424.35 11.0% 240.17 4.3%

USA 18,771.40 19,180.13 18,882.07 18,490.21 18,961.13 1.0% 189.73 3.4%

Argentina 588.62 620.26 729.10 737.00 758.00 28.8% 169.38 3.1%

Japon 4,362.79 4,429.24 4,442.45 4,694.76 4,530.82 3.9% 168.03 3.0%

La Chine représente à elle seule 28,5% de la croissance globale de la 



consommation en pétrole depuis 2009.
La Chine, l’Arabie Saoudite, le Brésil, l’Inde et la Russie représentent 66,7% 
de la croissance globale de la consommation en pétrole depuis 2009.
Les PIB des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), et notamment ceux de la 
Chine et de l’Inde, ne devraient pas croître au taux annuel anticipé. La 
production globale ne pourrait pas satisfaire leur demande.

« L’euro est officiellement mort le jeudi 22 
janvier 2015 »

Charles Sannat 23 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Le 16 septembre 2014, il y a peine quelques mois, j’écrivais l’édito du jour et 
je l’intitulais :

« Construction, union, intégration, désintégration, dislocation, et 
explosion !… »
J’y disais la chose suivante, et vous pourrez le relire en entier pour ceux qui 
le souhaitent car je vous indique le lien en bas de page.
« Construction, union, intégration, désintégration, dislocation, et explosion… 
voilà quelles pourraient être les différentes étapes de la vie à la mort de 
l’Europe tant l’ensemble européen est désormais à la croisée des chemins, 
coincé entre plus d’intégration (ce qui est actuellement souhaité) et la 
tentation de la désintégration où chaque pays membre, en particulier de la 
zone euro, souhaiterait pouvoir retrouver quelques marges de manœuvres 
monétaires pour adoucir des politiques budgétaires qui se doivent, face aux 
tombereaux de dettes souveraines accumulées et à l’absence de croissance, de 



devenir restrictives… »
Il ne s’agit pas de faire de la « gloriole » mais de remettre justement la 
décision très importante de la BCE concernant le QE annoncé de plus de 1 
100 milliards d’euros. Un QE monumental, colossal, que dis-je, 
MAGISTRAL et pourtant, alors qu’il est salué par tous les commentateurs ou 
presque, par les marchés comme par les investisseurs, j’ai pourtant à cette 
occasion l’immense regret de vous faire part du décès de la monnaie unique 
appelée « euro ».

Derrière la « bonne nouvelle » se cache la première étape de la 
désintégration de la zone euro !
Bon, vous l’aurez compris, je ne suis pas triste du tout en fait. L’euro était 
très mal ficelé et cela n’a aucun sens de poursuivre cette aventure monétaire 
commune devenue désastreuse et c’est un premier pas très important qui a été 
fait aujourd’hui par Mario Draghi : il vient ni plus ni moins d’annoncer qu’il 
y aura de moins en moins d’euros dans les prochains mois, même s’il semble 
qu’il va y en avoir beaucoup plus et je vais me faire un plaisir de vous 
expliquer ce qui peut sembler, à première vue, un grand paradoxe.
Tout le truc tient dans cette simple petite phrase passée inaperçue ou sur 
laquelle on jette pudiquement un voile… « Les opérateurs de marché ont 
immédiatement réagi positivement à l’annonce, le CAC40 s’appréciant de 1 
% en quelques minutes, avant une prise rapide de bénéfices lorsque Mario 
Draghi a précisé que les banques centrales nationales porteront 80 % des 
risques liés aux rachats, tandis que la BCE n’en portera que 20 %… »
Il faut bien lire et relire cette petite phrase et bien la comprendre pour ce 
qu’elle signifie, à savoir que chaque banque nationale va racheter ses propres 
obligations d’État et que la BCE en elle-même ne portera que 20 % du risque, 
c’est-à-dire au mieux 200 milliards sur les plus de 1 000 qui devraient être 
injectés !!
En clair, chaque banque centrale nationale vient d’obtenir le droit de battre 
monnaie pour des montants différents et à sa convenance ou presque. Alors je 
vous pose la question à 1 000 milliards d’euros :



Comment peut-on avoir une monnaie unique avec des banques centrales 
monétisant de façon hétérogène ?
Impossible, tout simplement, l’euro est mort et c’est un pas enfin vers la 
reconnaissance de cet état de fait. On gagne encore un peu de temps avant 
d’avouer officiellement que l’euro est mort mais il est bien mort. La France 
va monétiser en cœur et j’entends déjà nos amis socialistes nous expliquer 
comment nous allons pouvoir dépenser la cagnotte (surtout pour se faire 
réélire en 2017), les Italiens qui n’ont jamais su faire autrement que 
d’imprimer des billets vont faire pareil, les Espagnols itou… De l’autre côté, 
la rigueur allemande va s’exprimer pleinement et la Buba, la Banque centrale 
allemande, n’émettra aucun billet tout neuf pour Berlin qui se paye le luxe 
d’un budget en excédent… Et vous pensez que la Banque de France va 
imprimer des billets pendant deux ans en gardant tout cela dans son bilan 
sans qu’il ne se passe rien ? Non, il n’y a pas à dire, c’est le processus de 
désintégration qui vient de commencer et c’est sans doute cela qui explique la 
décision de la Suisse de ne plus défendre sa monnaie.
Il s’agit bien en réalité de la fin de l’euro et contre la fin de l’euro, la Suisse 
et la Banque centrale suisse ne peuvent rien et, plus grave encore, il serait 
assez dangereux pour les Suisses de poursuivre leurs achats d’euros par 
milliards chaque jour si l’euro devait rapidement disparaître et ne valoir plus 
rien.

On n’aura pas plus d’Europe, donc ce sera moins d’Europe puis plus 
d’Europe
Le terrorisme, la libre-circulation, les problèmes de délinquance ou 
d’immigration montrent que l’Europe est inefficace à régler quelque 
problème que ce soit. Le débat aujourd’hui c’est comment on fait « moins de 
Schengen ». Mais ce n’est pas tout : du côté économique c’est le même 
phénomène, la tentation naturelle n’est pas plus d’Europe mais moins 
d’Europe avec, sur tous les sujets, un retour à la souveraineté nationale sous 
la pression de peuples excédés par des europathes aussi incompétents que 
corrompus.
Logiquement, et tout le monde d’ailleurs s’accorde là-dessus, soit nous 
dépassons nos difficultés avec plus d’Europe et par exemple des unions de 
transferts ou les riches (Allemands) payent pour les plus pauvres (Grecs), soit 



nous faisons moins d’Europe avec le retour du « chacun pour soi et Dieu pour 
tous »… La décision de la BCE d’aujourd’hui enterre sans la moindre 
ambiguïté le concept même d’union monétaire. Comment voulez-vous parler 
d’union alors que chaque banque centrale nationale reprend sa capacité à 
monétiser pour soi-même ? Pour le moment, tout le monde va monétiser et 
imprimer la même monnaie, de l’euro, mais combien de temps cela peut-il 
durer ? Impossible à dire mais pas longtemps puisque la tentation sera 
évidemment d’en redemander encore plus et lorsque les choses deviendront 
trop déséquilibrées, alors l’euro explosera naturellement, mais encore plus 
grave, cette décision est sans doute la plus mauvaise façon de préparer la fin 
de l’euro.

C’est une catastrophe annoncée !!
Pourquoi ? Simple en fait, au lieu de sortir de l’euro en bon ordre, en 
appliquant tous par exemple une parité de 1 pour 1 avec notre nouvelle 
monnaie 1 euro = 1 nouveau franc, qui après se dévaluera ou s’appréciera 
progressivement en fonction de notre politique monétaire et de notre gestion 
des finances publiques, nous allons d’abord saccager consciencieusement le 
bilan de notre banque central, la Banque de France, en monétisant plus que 
d’autres. Quand nous sortirons de l’euro, la dépréciation de notre futur franc 
sera aussi brutale que notre bilan de banque central sera mauvais. En voulant 
gagner encore du temps, nous créons les conditions d’une explosion de l’euro 
qui sera encore plus redoutable, or ce n’est qu’une question de temps.
C’est cela que la décision de la Banque centrale suisse a voulu dire, et c’est 
cela que le cours de l’or en forte hausse vous raconte également. L’euro est 
mort. La taille du QE n’est même pas en l’espèce le sujet.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Ralentissement de la croissance des profits des entreprises d’État 
chinoises
Encore un léger problème de croissance économique dans la plus grande 
économie mondiale… même si les Chinois disent qu’ils ne sont pas encore 
numéro 1 !
Charles SANNAT



BEIJING, 22 janvier (Xinhua) – La rentabilité des entreprises d’État 
chinoises a connu un recul en 2014, enregistrant sa plus faible croissance 
depuis 1990, dans un contexte de perte de vitesse de l’économie.
Les profits combinés des entreprises d’État ont atteint 2 480 milliards de 
yuans (404,66 milliards de dollars), en hausse de 3,4 % en glissement annuel, 
a annoncé jeudi le ministère des Finances dans un communiqué.
Ce taux de croissance est inférieur à celui de 4,5 % enregistré au cours des 
onze premiers mois de 2014 et à celui de 5,9 % rapporté en 2013.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % sur un an à 48 060 milliards de 
yuans, alors que les coûts de fonctionnement ont progressé de 4,5 % pour 
atteindre 46 660 milliards de yuans.
Fin décembre, les actifs totaux avaient progressé de 12,1 % à 102 120 
milliards de yuans par rapport à début 2014, alors que les dettes avaient 
augmenté de 12,2 % à 66 560 milliards de yuans, a noté le ministère.
Il a en outre indiqué que les fabricants automobiles et l’industrie 
pharmaceutique avaient connu une forte augmentation de leurs profits, alors 
que les secteurs tels que l’exploitation minière et la chimie ont subi une 
importante baisse.

Chine : ralentissement du marché des produits de luxe en 2014
Le marché du luxe est un excellent indicateur de la croissance économique 
d’un pays. De plus, le secteur du luxe en France est l’un de nos plus gros 
contributeurs pour notre commerce extérieur et nos exportations. La Chine 
ayant passé une nouvelle loi sur la corruption, de nombreux cadeaux ne sont 
plus offerts mais au-delà, c’est bien la croissance chinoise qui est nettement 
moins forte que ce que l’on a bien voulu nous dire jusqu’à prévu.
Charles SANNAT
BEIJING, 22 janvier (Xinhua) – La consommation de produits de luxe dans 
la partie continentale de la Chine a reculé pour la première fois en 2014. Ce 
ralentissement s’explique en partie par la campagne nationale anti-
extravagance actuellement en cours.
La consommation de produits de luxe dans la partie continentale de la Chine 
a totalisé 115 milliards de yuans (18,79 milliards de dollars) en 2014, en 



baisse de 1 % sur un an, selon un dernier rapport de Bain & Company, 
société internationale de conseil.
La campagne gouvernementale encourageant la frugalité et ayant pour but de 
lutter contre la corruption à l’échelle nationale, limite ainsi les cadeaux 
luxueux, qui représentaient un des moteurs de croissance important du 
secteur, a constaté Bruno Lannes, auteur du rapport.
Les montres de luxe et les produits pour hommes sont les deux catégories les 
plus touchées, avec des ventes qui ont plongé respectivement de 13 % et 10 
%, a précisé M. Lannes.
Le rapport révèle également que 70 % des achats réalisés par des 
consommateurs chinois ont été faits à l’étranger ou avec des « daigou », des 
personnes chargées de faire ces achats à l’étranger, afin de bénéficier d’un 
prix plus intéressant.

Des combats font 27 morts dans l’est de l’Ukraine
On en parle peu. Le président ukrainien vient faire de la démagogie en 
défilant à Paris à côté d’Hollande parce qu’en France nous avons eu 17 morts 
d’une façon horrible dans les massacres et les tueries de Charlie Hebdo ou de 
Vincennes, mais en Ukraine ce sont des milliers de morts dont est 
responsable au moins en partie le président ukrainien.
Nous soutenons un régime malsain, nous soutenons également une politique 
étrangère contre la Russie qui n’est pas conforme à nos intérêts stratégiques à 
long terme et à notre tradition diplomatique.
Charles SANNAT

“Quelqu’un a vu mon chargeur     ?”  
23 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Quelqu’un a vu mon chargeur ?"
C’est probablement la question la plus souvent entendue dans le foyer 
Bonner lors des réunions de famille. Tout le monde a un appareil de 
communication électronique d’une sorte ou d’une autre. Chaque appareil a un 
chargeur. Et quelle que soit l’occasion, il est introuvable.
Les iPhones et les chargeurs se ressemblent tous. Si vous êtes dans une 
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maison pleine de jeunes gens et que vous êtes légèrement dépassé, celui qui 
se trouve dans votre poche appartient probablement à quelqu’un d’autre.

Ce qui laisse le malheureux propriétaire déconnecté 
de ce qu’il pense être le monde réel… le monde de 
Facebook, Twitter, iTunes et Instagram. Coupé de 
tout, il entre dans une phase de désintoxication 
catatonique… comme un chrétien bien-pensant, mort 

il y a peu et envoyé en enfer par erreur — qui crie avec indignation, désespoir 
et douleur : 
"Qui a pris mon téléphone ?"
Ainsi interpellé, votre correspondant tire son téléphone de sa propre poche et 
tente d’y entrer son code. Qui ne fonctionne pas. Il répond donc : "moi non 
plus je ne trouve plus mon téléphone". 
Les choses ont bien changé. Même pendant les repas, à table, on trouvera 
probablement quelqu’un qui vérifie les derniers scores du foot ou le cours 
d’une action. 
En ce qui concerne ce dernier point, inutile de se donner trop de peine : les 
nouvelles ne peuvent être que bonnes. Nous vivons une Ere de Miracles. Les 
gens sont prêts à croire n’importe quoi… et les chiffres indiquent que les 
choses vont en s’améliorant.
Si c’est bien le cas, nous allons peut-être devoir réviser toute notre 
Weltanschauung… ou du moins la partie où nous pensons que l’économie est 
en route pour l’enfer. Si l’on en croit les preuves, elle ne va pas du tout en 
enfer. Elle va au paradis… sans même mourir. 
Nietzsche avait remarqué qu’il y a ceux qui ne croient en rien et ceux qui 
sont prêts à croire n’importe quoi. Il y a un temps et un endroit pour chacun : 
actuellement, le deuxième groupe connaît clairement son heure de gloire. 
▪ Et les Nord-Coréens, dans tout ça ?
Quoi qu’il en soit, une fois retrouvé le bon chargeur, nous avons regardé The 
Interview — le film satirique sur la Corée du Nord qui a causé tant d’ennuis 
il y a quelques semaines. Il est parfaitement oubliable : à mesure que 
l’histoire se déroulait sous nos yeux, il apparaissait de moins en moins 
probable que les Nord-Coréens s’énervent trop à son sujet. Il ne contient tout 
simplement pas assez de matière. 

Ce qui laisse le malheureux 
propriétaire déconnecté de ce  
qu’il pense être le monde  
réel… le monde de Facebook,  
Twitter, iTunes et Instagram



Il incluait également une question familière et énervante — révélant que les 
auteurs n’en savent pas plus sur l’argent que les investisseurs. Lorsqu’on lui 
donne enfin l’occasion d’interviewer le grand homme de la Corée du Nord, le 
héros lui demande :

"Pourquoi ne nourrissez-vous pas votre peuple ?" 
On pourrait poser la même question à n’importe quel 
dirigeant à la surface du globe. Peu importe à qui on 

l’adresse, elle reste tout aussi absurde. Aucun dirigeant ne nourrit son peuple, 
quelle que soit son obédience politique. Les agriculteurs nourrissent le 
peuple. Les restaurants nourrissent le peuple. Les épiceries nourrissent le 
peuple. Les mères nourrissent leurs enfants. Les associations caritatives 
nourrissent les pauvres. Mais les dirigeants politique sont partout et toujours 
des parasites alimentés par les véritables producteurs. 
Il aurait été plus intelligent de demander :
"Pourquoi ne pas permettre aux producteur alimentaires de nourrir votre 
peuple ?"
Mais nous coupons les cheveux en quatre. Pourquoi se donner cette peine ? 
Partout, les miracles nous environnent, chacun plus merveilleux que le 
précédent. Les politiciens nourrissent leur peuple. Les banques centrales 
aident et réhabilitent leurs économies. Les actions grimpent. Que demander 
de plus ?
Quelqu’un a vu notre chargeur ?

Le grand éclat de rire du quantitative easing
23 janvier 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher lecteur,
Nous y sommes. Nous voici dans l’ère du quantitative easing européen. 
Emu ? De mon côté, pas tellement. Par contre amusée, ça oui, voire même 
assez hilare. Ce quantitative easing, tel qu’il nous a été présenté hier, c’est le 
blanc-seing aux dérapages budgétaires que craignait l’Allemagne. Il n’est 
d’ailleurs pas un coup de pouce aux pays en difficultés de la Zone euro… 
Non, ce QE, c’est un QE allemand.
Si, si, je vous assure… Pour preuve, voici ce que j’en disais hier dans Les 

"Pourquoi ne nourrissez-vous  
pas votre peuple ?" 
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Marchés en 5 Minutes :
Qu’a donc annoncé la BCE ?

Outre le maintien de son taux directeur (à 0,05%) et la baisse du  
taux de ces opérations de refinancement (TLTRO), la grande 
nouvelle, celle qui était tant espérée et attendue, c’est le quantitative 
easing européen.

Après moult rumeurs, fuites, scénarios et anticipations, nous savons  
enfin ce que nous réserve la BCE. Et franchement, c’est pas mal.  
Elle va racheter 60 milliards d’euros par mois, et ce de mars 2015  
jusqu’à fin septembre 2016, voire même plus si la situation l’exige.  
L’objectif étant de ramener l’inflation autour de 2%, contre -0,2% 
en décembre.

Nous avons tous dégainé nos calculettes pour parvenir au calcul  
suivant : la BCE nous offre un QE à au moins 1 100 milliards 
d’euros.

Mais comme souvent le diable se cache dans les détails. Et en la  
matière, la Grèce, les pays périphériques de la Zone euro – et même 
la France – n’ont peut-être pas tant de quoi se réjouir.

Car à part le montant inattendu de ce QE, tout y est fait pour calmer  
l’ire germanique. Et tout d’abord la question de la mutualisation  
des risques, point sur lequel l’Allemagne était particulièrement  
sourcilleuse, ne voulant pas supporter le risque de défaut de, par  
exemple, la Grèce… ou même de la France.

Elle peut être (presque) rassurée car il a été décidé que la BCE 
n’achèterait que 20% des obligations concernées par ce QE. Les  
80% restants étant à la charge des banques centrales nationales.  
Autant dire que la mutualisation est très réduite.

Autre point épineux qui aurait pu déclencher les foudres de  
l’Allemagne : la répartition des achats entre les pays. Et là,  
préparez-vous, cher lecteur car ceux-ci se feront en fonction de la  
contribution de chaque pays au capital de la BCE.



Je vous avoue qu’il m’a fallu relire plusieurs fois cette information  
pour être sûre de l’avoir bien comprise.

Et ce parce que… l’Allemagne est le plus grand contributeur de la  
BCE, avec 25,7% de son capital. Donc, en toute logique, la BCE va  
racheter… de la dette allemande. Qui se porte déjà très bien et qui  
n’a pas forcément besoin de cela… Je vous laisse quelques secondes  
pour savourer l’ironie de la chose.

Revenons à notre histoire de répartition du capital. La Grèce et le  
Portugal y contribuent respectivement à hauteur de 2,9% et 2,5%.  
Je ressors ma calculette et j’arrive donc à des rachats de dettes  
grecques pour 31,9 milliards d’euros d’ici septembre 2016 et de  
27,5 milliards de dettes portugaises. Pour 282,7 milliards de dettes  
allemandes…

Et la France dans tout cela ? Sur le papier, c’est pas mal,  
l’Hexagone étant le second contributeur de la BCE, avec 20,3% de 
son capital. Calculette à nouveau. Hop, hop, la BCE devrait donc 
racheter pour 223,3 milliards d’OAT.

Mais… ah ah ! je vous disais que le diable se cache dans les détails,  
Mario Draghi a bien précisé que ces rachats seraient soumis à  
certaines conditions pour les pays sous surveillance. Dont la  
France.

Je n’ai pas eu le temps de chercher quelles seraient ces conditions  
(il faut bien se garder un peu de travail pour les jours à venir) mais  
a priori cela devrait limiter les possibilités de rachats de dettes  
grecques, françaises, espagnoles, italiennes, portugaises, etc. etc.

Conclusion, la BCE pourra acheter de la dette allemande et varier  
un peu en s’offrant, de temps en temps, des obligations de tous les  
pays qui vont bien (ou mieux) de la Zone euro : Pays-Bas, Autriche,  
Irlande…

Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher lecteur, mais je  
trouve que Mario Draghi est admirablement parvenu à mener sa  



barque en mettant en place un QE qui va favoriser son plus  
farouche opposant. Bien joué, vraiment bien joué.

Mais quel est le but de tout cela ? Et là encore, je tire mon chapeau 
à Mario. Parce que, au fond, la BCE ne cherchait pas 
particulièrement à aider les pays faibles de la zone euro.

En mettant en place ce QE très spécial, Mario Draghi affirme haut  
et fort que son principal objectif est de lutter contre le risque de  
déflation. Il a pensé ce QE dans ce but. Quant à savoir s’il  
fonctionnera, ça… il nous faudra patienter.

Difficile de ne pas sourire devant l’ironie de la chose, n’est-ce pas ?
Les marchés ont apprécié l’annonce, et se sont offert une magnifique 
progression. Le CAC a dépassé les 4 600 points, pour la première fois depuis 
juin 2008. De quoi rendre très très heureux Eric Lewin qui avait fixé un CAC 
au-dessus des 4 500 points pour fin 2014-début 2015.
Et puisque nous nageons dans le bonheur… pourquoi ne pas continuer. 
Aujourd’hui, Ray Blanco revient sur une révolution qui va faire très plaisir à 
ceux d’entre qui détestent conduire (je fais partie de cette partie de la 
population) ou qui n’ont pas leur permis…
Bonne lecture, excellent weekend et à lundi !
Cécile Chevré

Draghi lance la saison des soldes en Europe, 
c’est la Grande Braderie

Humeur de Loup du Jeudi 22 Janvier 2015: Par Bruno Bertez

Le mois de Janvier, c’est traditionnel, c’est le mois des soldes. On peut 
acheter moins cher, en profitant des difficultés des entreprises qui vont mal, 
qui ont des stocks excédentaires. Elles bradent car pour elles, bien souvent 
c’est une question de survie. Peu importe si on gagne ou si on perd, 
l’important c’est « que cela débarrasse ».
Ici c’est le système européen entier qui a décidé de se couper un bras, de 
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liquider ses bijoux de famille, de solder. Ce n’est plus seulement la Grèce ou 
l’Espagne. En quelques semaines les prix Européens sont devenus moins 
chers pour les étrangers et surtout pour les Américains; pensez donc, ce qu’ils 
payaient 1,42 il y a peu, ils le paient 1,14! Et encore on leur fait crédit 
gratuitement, courbettes en plus. Vous avez encore un peu de poussières sur 
vos chaussures monsieur!
A la faveur de la dévaluation; les investisseurs étrangers, peuvent se payer, 
entreprises, salariés qualifiés, brevets, parts de marché, marques, immobilier 
pour une bouchée de pain. On ouvre grand les portes.

D’autant que des vendeurs, il y a en a, écœurés, par ce qui se passe en 
Europe, par le climat délétère et l’ambiance nauséabonde. Le capital 
européen est à l’encan. Et bientôt les Valls et autres complices des 
Compradores qui vont venir exploiter les Français vont se glorifier de la 
hausse des investissements étrangers, lesquels prouveraient l’attractivité de 
notre pays.
Ah les braves gens qui n’aiment pas, qui détestent le capital et l’accumulation 
de richesse par les Français, mais qui raffolent de mettre les Français au 
service du capital étranger! Le chef d’entreprise français, voilà l’ennemi, car 
on l’envie, on le jalouse, mais le capitaliste étranger, anglo-saxons, le 
Chinois, le Qatari, on lui cire les pompes. C’est vrai, bien souvent il verse des 
bakchich, les fameux 5% de rigueur.
Ainsi donc non content de faire régresser le niveau de vie interne des 
Français, d’organiser le recul du pouvoir d’achat intérieur, on complète et on 
applaudit à la chute de leur pouvoir d’achat international, mondial. Les 
Français vont payer plus cher ce qu’ils vont importer, tant mieux, ils jouissent 
trop.
Quoi? On leur avait promis qu’en échange du chômage au moins ils 



pourraient acheter des télés et des IPAD moins chers! C’est fini, c’était avant 
tout cela.
Quoi, ils espéraient qu’avec le change de l’euro leurs voyages leur 
coûteraient moins cher, baliverne que tout cela, les prix, tous les prix pour 
eux vont augmenter.
Le vrai marché de dupes, en trois fois:

• La première on leur colle le chômage.
• La seconde on leur colle la baisse du pouvoir d’achat intérieur.
• La troisième on leur colle la chute de leur pouvoir d’achat extérieur, 

mondial. 
Le tout après avoir supprimé les rémunérations sur leur épargne, augmenté 
les impôts et bien sûr rogné les retraites.
Bravo.

 

A quand un gouvernement qui se fixe comme objectif de restaurer la 
prospérité au lieu de répartir la pauvreté? A quand un gouvernement qui cesse 
de rabaisser les uns pour maintenir la bulle financière des autres ?

Zone euro   – QUAND VIENT LE MOMENT DES   
DERNIÈRES MUNITIONS…

23 janvier 2015 par François Leclerc  www.pauljorion.com/

Revenir sur un non-événement, est-ce que cela présente un quelconque 
intérêt ? Certainement, quand il s’agit de la dernière cartouche tirée par la 
banque de dernier ressort, la Banque centrale européenne. 
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La plupart des commentateurs se sont noyés dans les détails de son 
programme d’achat de titres sans se poser la seule question qui vaille : va-t-il 
contribuer ou non à relancer l’activité économique et créer une dynamique 
vertueuse, son véritable objectif ? Certes, Mario Draghi a une fois de plus 
réaffirmé que la banque centrale ne peut pas régler tout à elle toute seule, et 
qu’il appartient à la Commission et aux gouvernements de jouer aussi leur 
partie, mais en quoi consiste exactement la sienne ? 
Son objectif est d’obtenir que les établissements financiers, dont les titres 
obligataires vont être achetés par les banques centrales nationales, utilisent le 
produit de leurs ventes pour développer le crédit aux entreprises et aux 
particuliers, et que cela enclenche une dynamique. Une fois évacuées les 
sempiternelles considérations sur le retour de la confiance, qui ne sont pas 
d’un grand secours, que pouvons-nous réellement attendre des banques, les 
vrais arbitres de la situation ?
Elles vont devoir arbitrer deux options : soit développer leurs activités de 
crédit et contribuer à la relance, mais faire face à des risques accrus de défaut 
étant donné l’état de l’économie, soit spéculer sur les marchés financiers pour 
reconstituer leur marge opérationnelle atteinte par le niveau général des taux 
et les mesures de régulation. S’interroger sur leur choix, n’est-ce pas donner 
la réponse ? 
Est-il par ailleurs cohérent de mener simultanément une politique fiscale 
récessive et une tentative de relance en accroissant encore la masse monétaire 
? Martin Wolf a décelé dans le Financial Times un « syndrome de déficience 
de la demande chronique », qui pourrait être la clé, rajoutant pour faire bonne 
mesure que « la zone euro peut échouer, non pas à cause de sa prodigalité 
irresponsable, mais plutôt en raison de sa frugalité pathologique » ? 
D’autres résultats sont certes attendus du lancement du programme de la 
BCE, dont la poursuite de la dépréciation de l’euro, qui sans l’attendre a été 
déjà très largement engagée. Mais quel en sera l’impact réel sur les 
exportations, si l’on considère le recul de la croissance mondiale et 
l’importance des relations commerciales au sein de la zone euro, où cela ne 
joue pas par définition ? Que peut-il être finalement espéré, si ce n’est au 
mieux contenir la pression déflationniste en espérant que l’inflation sous-
jacente (hors énergie et matières premières) ne devienne pas à son tour 
négative par un effet de second tour? En prévoyant que le programme de la 



BCE puisse se poursuivre au-delà de son échéance de septembre 2016, Mario 
Draghi n’a-t-il pas lui même reconnu que rien n’est garanti ? 
De quoi ce dernier est-il allé discuter à Berlin avec Angela Merkel, le 14 
janvier dernier ? On peut supposer – dans le plus absolu respect de 
l’indépendance de la BCE que la chancelière n’a pas manqué de rappeler hier 
– que Mario Draghi s’y est rendu pour mettre au point son dispositif. 
L’Allemagne y est protégée de tout risque de perte : la Bundesbank achètera 
des titres de la dette allemande (ou à risque équivalent), et la BCE des titres 
d’agences européennes dont le risque est déjà mutualisé. Ses réserves 
pourront dans le pire des cas éponger d’éventuelles pertes, sans faire appel à 
ses actionnaires, dont la Bundesbank. Mais, selon le schéma retenu, les autres 
banques centrales nationales encaisseront les pertes éventuelles, créant un 
obstacle de plus à toute restructurations de dette ou enclenchant sinon une 
dynamique d’éclatement de la zone euro. 
Marqués par l’empreinte de la stratégie dans laquelle les dirigeants européens 
sont enfermés, le programme de la BCE et le plan d’investissement de la 
Commission Juncker sont leurs dernières munitions. Syriza devrait leur 
donner l’occasion d’ouvrir le jeu, s’ils savent en saisir l’opportunité. Angela 
Merkel et François Hollande auront l’occasion d’en discuter le 30 janvier à 
Strasbourg, après avoir du remettre leur rencontre. 

LE NON-ÉVÉNEMENT DE LA BCE : AIDER CEUX 
QUI N’EN ONT PAS BESOIN

22 janvier 2015 par François Leclerc

La BCE a annoncé aujourd’hui un programme d’achat de titres de plus de 
mille milliards d’euros, qui va démarrer en mars prochain pour se poursuivre 
jusqu’en septembre 2016 (sauf retour durable dans les clous des anticipations 
d’inflation avant cette échéance). Il est présenté à son avantage comme 
représentant 60 milliards par mois, mais ce montant inclut les achats déjà 
réalisés et ne représentera qu’environ 41 milliards d’euros d’achat de titres de 
dette publique par mois. Ces titres seront achetés par les banques centrales 
nationales, au prorata des participations à son capital, et ne seront portés au 
bilan de la BCE qu’à concurrence de 20% d’entre eux. La mutualisation du 
risque sera d’autant plus limitée que l’achat éventuel des titres grecs n’a pas 
été tranchée et pourrait même être exclue par la suite, leur notation les 
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rendant si besoin inéligibles. A noter toutefois que la BCE n’a pas déclenché 
les hostilités.
Ce dispositif fait la part belle aux principaux actionnaires de la BCE, 
Allemands en tête, qui vont prioritairement profiter de la baisse des taux de 
leur dette sur le marché en raison des achats massifs de la BCE, et non à ceux 
qui en auraient le plus besoin. Pour le reste, les effets du programme sont loin 
d’être assurés. Les marchés financiers ont en effet anticipé le lancement du 
programme, qu’ils attendaient ardemment : les taux obligataires sont déjà très 
bas, l’euro s’est sans attendre largement déprécié, et le prix des actions a 
retrouvé son plus haut cours de 2008. 
Dans ces conditions, le déclenchement du mécanisme vertueux qui pourrait 
contribuer à une relance économique n’a rien d’assuré, d’autant que le projet 
de plan d’investissement de la Commission Juncker qui devrait 
l’accompagner est parti sous de mauvais auspices. Les banques vont par 
contre pouvoir se délester des titres obligataires qui vont leur être achetés et 
utiliser les liquidités que cela va leur procurer sur les tables du grand casino. 
Un cadeau complémentaire leur a été fait avec l’abaissement du taux des 
prêts TLTRO, qui passe de 0,15 à 0,05%, soit une quasi gratuité. Huit 
opérations de prêt, dont deux se sont déjà déroulées avec un succès mitigé, 
sont prévues d’ici juin 2016. 
Depuis Davos, Angela Merkel a déjà averti qu’il ne faudrait pas que la BCE 
fasse « dévier du chemin des réformes », car la faiblesse accrue des taux 
obligataires qui va résulter des achats massifs des banques centrales de 
l’Eurosystème ne va pas être une incitation à poursuivre les « réformes 
structurelles » en soulageant partiellement les gouvernements de la pression 
du marché. 

Pollution     : «     En raison de conditions météorologiques   
défavorables…     », traduisez     : «     Parce qu’il fait beau…     »  

23 janvier 2015 blog de Paul Jorion |par François Corre

La pollution globale de notre planète s’étend, quasiment aucun endroit 
n’échappe à la dégradation engendrée par l’incroyable activité humaine, et 
l’implication de cette activité sur l’accélération du changement climatique 
semble bien se confirmer un peu plus chaque année.

http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/23/pollution-en-raison-de-conditions-meteorologiques-defavorables-traduisez-parce-quil-fait-beau-par-francois-co/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/23/pollution-en-raison-de-conditions-meteorologiques-defavorables-traduisez-parce-quil-fait-beau-par-francois-co/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/23/pollution-en-raison-de-conditions-meteorologiques-defavorables-traduisez-parce-quil-fait-beau-par-francois-co/


 Lors de « l’épisode de pollution » (comme c’est joliment dit !) aux particules 
sur une bonne partie de l’Europe au début du mois de mars 2014, les 
compteurs avaient vraiment explosé !
Nous sommes informés illico que les automobilistes doivent réduire leur 
vitesse, que les places de parking en ville sont gratuites, qu’il faut éviter les 
efforts physiques trop intenses, surtout les personnes âgées et les enfants… 
Les autres, essayez de rester en apnée le plus longtemps possible…
Ça ne sert pas à grand chose, ça rassure… Mais on se pose quand même des 
questions. Alors on nous donne des explications, et en mars 2014, la première 
ligne c’était « Les conditions météorologiques étaient caractérisées par une  
situation anticyclonique avec des vents faibles et des températures douces  
l’après-midi ».
Il faisait beau ! Vraiment, pas de bol !
Hier, par simple curiosité, j’ai jeté un œil sur « Air Normand » puis sur 
« PREV’AIR » et pour la journée du 22 puis du 23/01 ce n’était vraiment pas 
fameux, mais je n’ai rien entendu sur les ondes, pas d’alerte : une journée 
normale en somme, et encore en première ligne « En raison de conditions 
météorologiques défavorables… »

http://www2.prevair.org/actualites/particules-episode-de-pollution-aux-particules-sur-la-france-en-mars-2014
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Faute-%C3%A0-la-m%C3%A9t%C3%A9o.png


Ah mais voilà, tout s’explique, c’est la faute à la météo, la scélérate !
Mais tout ira mieux demain ou après-demain… Sauf peut-être un petit excès 
d’ozone…
Atmosphère, atmosphère ! quelle gueule elle a notre atmosphère ?

Le QE de la BCE
22 janvier 2015 Par Jacques Sapir 

Ainsi, Mario Draghi a bien utilisé le « bazooka ». L’annonce qu’il vient de 
faire le jeudi 22 janvier restera dans les annales. La Banque Centrale 
Européenne s’est donc converti à « l’assouplissement », ce que l’on appelle 
le « quantitative easing » (ou QE pour les initiés. Mais, il s’agit d’une mesure 
désespérée. Rien ne prouve qu’elle donne les résultats espérés. Elle soulève 
par ailleurs de nombreuses questions. En un sens, on peut y voir aussi, et 
c’est là peut-être le point le plus important, l’amorce d’une reconnaissance 
que la zone Euro ne fonctionne plus et qu’il convient d’en préparer la 
dissolution.

Les mesures annoncées.
Lors de sa conférence de presse Mario Draghi a donc fait une série d’annonce 
que l’on peut résumer comme suit :

• -       La BCE a décidé de lancer un programme d’achat d’actifs étendu, 
qui rassemble mais aussi dépasse les programmes antérieurement 
annoncés (TLTRO). Ce programme, qui entrera en vigueur au mois de 
mars et se continuera jusqu’en septembre 2016, consistera dans des 
achats de titres obligataires privés et publics sur le marché secondaire 
pour un volume de 60 milliards d’Euros par mois. 

• -       Ce programme a été décidé en raison de l’effondrement de 
l’inflation et des risques que fait courir la déflation à la zone Euro. 

• -       Il sera mis en place sous une règle de proportionnalité à la 
contribution de chaque gouvernement au système de la BCE. 

• -       La BCE coordonnera les achats de titres qui seront effectués, dans 
les limites indiquées par les Banques Centrales Nationales (NCB). La 
prise en compte des risques sera couverte à 20% par la BCE dans le 
cadre d’un principe de solidarité à l’échelle de la zone Euro, et pour le 

http://russeurope.hypotheses.org/author/russeurope


reste reviendra à chaque Banque Centrale. 
• -       Les titres achetés pourront avoir une maturité allant jusqu’à trente 

ans. 
• -       Ce programme ne doit pas inciter les gouvernements au laxisme 

budgétaire. 
Ces mesures étaient attendues par les opérateurs des marchés financiers, mais 
l’ampleur du programme a favorablement impressionné ces mêmes 
opérateurs. Le montant total de cet « assouplissement » atteignant ainsi 1140 
milliards. L’Euro a amorcé un mouvement de baisse par rapport au Dollars 
des Etats-Unis. Mais, d’autres détails sont aussi à noter, et en particulier la 
règle de proportionnalité dans les achats de dettes (qui implique que trois 
pays en bénéficieront le plus, l’Allemagne, la France et l’Italie) mais aussi la 
règle de solidarité qui est limitée à 20% des achats.

Une mesure désespérée ?
On doit se demander si cette annonce faite par Mario Draghi n’est pas la 
toute dernière mesure prise en désespoir de cause devant l’évolution de la 
situation économique, mais aussi politique, de la zone Euro. Rappelons les 
faits :

1. Mario Draghi avait brandi la menace d’une telle action dès le début du 
mois de septembre 2012. Si l’on s’en tient à la théorie de la crédibilité 
qui sert de base à la politique déclaratoire de la BCE, cette menace était 
faite pour ne pas être mise en pratique. Elle devait décourager de 
manière décisive les spéculateurs et tous ceux qui anticipaient une 
possible dissolution de la zone Euro. Or, il faut bien reconnaître 
qu’après environ un an où il fut cru sur parole, la crédibilité de Mario 
Draghi s’est lentement, puis de plus en plus rapidement, effritée. Ainsi, 
la dernière mesure visant les banques et datant de septembre 2014, ce 
que l’on appelle le « TLTRO » a été un échec. Cette perte de la 
crédibilité est un signe important de la crise que l’on connaît dans la 
zone Euro. 

2. Les mécanismes permettant à cet assouplissement monétaire de relancer 
l’inflation et par là même l’activité économique ne sont pas clairs. En 
effet, l’Europe n’est pas les Etats-Unis, et même dans ce pays les 
résultats des QE1, QE2 et QE3 sont pour le moins mitigés. 



• Le rôle du crédit dans la consommation et dans l’investissement 
est nettement moins important en Europe qu’au Etats-Unis.Si 
l’annonce de cet assouplissement va certainement donner un coup 
de fouet aux marchés des titres (en particulier les marchés 
d’actions) et conforter les banques et autres sociétés financières, la 
détention de ces titres dans les portefeuilles des ménages est 
limitée. Il n’y aura donc pas d’effet de richesse réel qui pourrait 
dynamiser la consommation. 

• Si la baisse de l’Euro par rapport au Dollar des Etats-Unis est une 
bonne chose, il convient de rappeler que les pays de la Zone Euro, 
à l’exception de la France, font entre 60% et 70% de leur 
commerce international au sein même de la zone Euro. La 
dépréciation de l’Euro face au Dollar n’aura donc pas les mêmes 
effets de relance de l’activité qu’une dissolution de la zone Euro 
avec des dévaluations plus ou moins importantes des pays 
d’Europe du Sud par rapport à l’Allemagne. 

• 3. Il y a une contradiction entre la déclaration faite par Mario Draghi sur 
la nécessité de maintenir des politiques budgétaires strictes et cet 
« assouplissement ». En fait, face au risque de déflation, c’est par la 
politique budgétaire, et non par la politique monétaire que l’on lutte 
contre une récession et une déflation. Le problème principal en Europe 
est la baisse de la part des salaires ouvriers dans la valeur ajoutée. 

On constate donc que, pour spectaculaire qu’elle soit, cette annonce est une 
réponse à une question qui n’était pas posée. En fait, l’assouplissement 
monétaire est cohérent quand on est face à une crise de liquidités, comme en 
septembre 2008. Mais ce n’est pas le cas actuellement.

La fin de la zone Euro ?
Il y a un point qui mérite d’être analysé, c’est la décision de limiter le 
mécanisme de solidarité devant les risques à 20% des achats. Cela signifie 
que, pour 80% de ces mêmes achats de titres, le risque devra être porté par la 
Banque Centrale du pays considéré. Or, le principe de mutualisation est à la 
base du fonctionnement de la zone Euro. Il faut aujourd’hui reconnaître que 
l’on a régressé vers la situation de 1999, c’est à dire au moment de la mise en 
place de la zone Euro, en matière de mutualisation.



• -       Il y a eu, depuis 2010, un mouvement très important de 
renationalisation de dettes (que l’on peut voir dans le compte TARGET-
2), qui signifie la fin du marché unique des dettes au sein de la zone 
Euro. 

• -       Désormais, nous savons que cette mutualisation ne s’applique qu’à 
20% des achats de titres à venir. Autrement dit, la Banque Centrale de 
l’Italie portera 80% du risque pour l’Italie, la Banque Centrale de Grèce 
80% du risque pour la Grèce, et ainsi de suite. 

• -       Enfin, on n’a pas remarqué que Mario Draghi s’est bien gardé 
d’annoncer la mise en œuvre immédiate de son programme et qu’il l’a 
renvoyé au mois de mars. La raison en est simple. Il attend que la Cours 
de Justice Européenne lui donne le feu vert. Or, l’avis de l’avocat 
général, qui n’est nullement un arrêt, stipule bien que l’application d’un 
programme de la BCE (dans ce cas l’OMT) doit respecter le principe de 
proportionnalité et ne doit pas interférer avec l’établissement d’un prix 
de marché pour les titres qui seraient éligibles à ce programme[1]. 

Une possible interprétation des mesures prises par Mario Draghi est qu’elles 
représentent une action désespérée de la part d’une partie de la BCE qui, 
devant l’ampleur de la crise, cherche à tout prix à trouver une solution, ne 
serait-ce que provisoire. Mais, ce faisant, cette fraction de la BCE vient 
d’ouvrir la porte à une renationalisation de la politique monétaire par les pays 
membres de la zone Euro. Il est probable que tel n’était pas le but recherché. 
Néanmoins, il deviendra de plus en plus difficile aux politiciens de la Zone 
Euro de prétendre que nous nous trouvons dans un système fédéral, alors que 
la politique monétaire redevient désormais nationale. Pour cette raison, et 
pour cette raison uniquement, il convient d’accueillir les mesures 
d’assouplissement monétaire annoncées par Mario Draghi avec une certaine 
satisfaction.

[1] « OPINION OF ADVOCATE GENERAL CRUZ VILLALÓN » Cas 62/14, article 263, 14 janvier 
2015, http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclan…
eIndex=0&part=1&mode=req&docid=161370&occ=first&dir=&cid=205625
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Hold-Up à 1 100 000 millions d'€] QE : comment 
la BCE se moque du monde !

Olivier Berruyer 23 janvier 2015   www.les-crises.fr/ 
•

Je réagis rapidement à ce (nouveau) scandale bancaire.

Comme la presse a souvent écrit des bêtises, je vous renvoie vers le 
communiqué de presse de la BCE

Que va faire la BCE ?
Mario Draghi a annoncé un programme de rachat d’actifs de 60 milliards 
d’euros par mois de mars 2015 jusqu’à fin septembre 2016, soit un QE à plus 
de 1 100 milliards d’euros au total.
Les achats d’obligations souveraines seront réalisés au prorata de la 
répartition du capital de la BCE, c’est-à-dire qu’un montant réduit sera 
consacré au rachat des dettes des plus petits pays comme la Grèce. Ils 
concerneront les obligations des États membres de la zone euro et des 
Institutions européennes.

http://www.les-crises.fr/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.fr.html
http://www.les-crises.fr/comment-la-bce-se-moque-du-monde/
http://www.les-crises.fr/comment-la-bce-se-moque-du-monde/


(Cela fait quand même la bagatelle maximale de 220 Md€ pour la France – 
soit presque 4 années d’impôt sur le revenu !!!)

La BCE achètera des obligations de 2 à 30 ans
Les taux des obligations à dix ans sont les plus souvent cités en référence, 
mais les interventions de la BCE porteront sur toutes les maturités : aussi 
bien sur des dettes à deux ans que sur des dettes à trente ans.
Pour ne pas déstabiliser les marchés, il est indiqué que la BCE ne rachètera 
sur le marché secondaire pas plus que 25 % du montant de chaque émission 
obligataire des différents États, et pas plus de 33% de la dette totale de 
chaque émetteur…

Les risques ne seront partagés que sur 20% des titres achetés
Dans le cadre du vaste programme d’achats d’actifs lancé jeudi par la BCE, 
seuls 20% des titres achetés seront susceptibles de provoquer des pertes 
assumées collectivement par l’ensemble des États de la zone euro, a annoncé 
Mario Draghi.

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/bce-capital.jpg


“20% des achats d’actifs supplémentaires seront soumis à un régime de 
partage des risques”, a expliqué Draghi, limitant ainsi le degré de solidarité 
entre contribuables européens lors des futurs achats massifs de dette publique 
et privée, qui doivent commencer dès mars prochain.
On notera que même les Echos n’ont rien compris… :

(bas, on ne parle que de 600 Md€ de solidarité en + ou en -)
Pourtant, le reste des journaux a compris, et la BCE est claire :

“En ce qui concerne le partage des pertes hypothétiques, le Conseil 
des gouverneurs a décidé que les achats de titres des institutions 
européennes (qui s’élèveront à 12 % des achats d’actifs 
supplémentaires et qui seront effectués par les banques centrales 
nationales) seront soumis au partage des pertes. Les autres achats 
d’actifs supplémentaires réalisés par les BCN ne seront pas 
soumis au partage des pertes. La BCE détiendra 8 % des achats 
d’actifs supplémentaires. Cela signifie que 20 % de ces achats 
supplémentaires feront l’objet d’un régime de partage des risques.”

Ainsi, ces 20 % se scindent en 12 % des achats concerneront les obligations 
des Institutions Européennes (donc a priori les institutions type MES servant 
à boucher les trous précédents…) et 8 % achetés directement par la BCE.
Les 80 % restant sont achetés directement par les banques centrales de 
chaque pays, SANS AUCUNE SOLIDARITÉ européenne !
Et donc cela revient à dire que c’est chaque banque centrale nationale qui 
va racheter les obligations de son propre gouvernement sur le marché 
secondaire…
C’est une vraie innovation (et j’avoue ne même pas voir comment c’est 
juridiquement possible) : jusqu’à présent, l’EuroSystème (= toutes les 
banques centrales nationales) était à 100 % solidaire…

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204100860786-la-bce-lance-un-rachat-inedit-dactifs-1085817.php
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/echos.jpg


D’où ce commentaire incroyable :

P.S. s’il y a des tabous, c’est pour une raison. L’avenir nous remontrera 
pourquoi…
Bah oui : on détricote 80 % de la solidarité, donc c’est un progrès vers 
l’Union.
Cela me semble être au contraire un sacré pas vers la dissolution de l’euro !
Lors de la fin de l’euro, ils nous diront encore que c’est une belle occasion 
d’aller vers plus d’union, vous verrez…
Bref, il ne faut pas s’étonner dès lors que “L’usage d’un tel programme 
comme instrument de politique monétaire a fait « l’unanimité » parmi les 
25 membres du Conseil, a précisé Mario Draghi, et le choix de l’enclencher 
dès mars a seulement fait « consensus », car certains membres du Conseil ne 
voyaient pas l’urgence d’agir dès maintenant.”
L’Allemagne traine les pieds, mais elle ne s’est pas opposée ici à la mesure, 
vu que, au pire du pire, ne lui couterait qu’une cinquantaine de milliards – vu 
que 80 % de pertes seront pour les pays acheteurs de dette…

Hein ?
Bon, en résumé : la BCE va faire tourner la planche à billets (on appelle ça 
QE pour que les gens ne comprennent pas) pour racheter des dettes 
publiques à ceux qui en ont déjà acheté.

Et ça sert à quoi ?
1. Officiellement, “c’est pour lutter contre la déflation rampante” – et 

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/echos2.jpg


donc pour faire monter les prix.

En effet, c’est exactement ce qui s’est passé aux États-Unis, précurseurs :

Ah non, flûte – Caramba, encore raté…
P.S. je signale que ce n’est pas parce que cela semble marcher au début qu’il 
y a lien – on peut s’amuser à faire dire n’importe quoi à de tels graphiques, 
en mettant n’importe quelle donnée. En revanche, c’est un excellent moyen 
de “prouver négativement” qu’il n’y a pas de lien, quand on voit une 
divergence majeure comme ici…
Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?
Il est vrai, qu’en général, par le passé, quand on faisait tourner la planche à 
billets, cela faisait de l’inflation. Mais pas là.

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/inflation.jpg
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/qe-usa-1.jpg


C’est lié au fait qu’on a désormais une énorme économie financière, au 
dessus-de l’économie réelle, qui modifie les flux financiers.

Mais en fait, le principe est toujours vrai, simplement on a une mauvaise 
définition.
Car on appelle inflation l’”évolution des prix à la consommation”, donc ce 
que vous achetez tous les jours.
Et on ne compte pas là dedans les prix des actifs : actions, obligations, 
immobilier…
Regardez, on vous serine que la BCE a terrassé l’inflation depuis 20 ans 
(donc “que les prix ont peu augmenté”), mais si vous avez acheté un bien 
immobilier dans cette période, vous vous êtes normalement aperçu qu’il y 
avait un petit souci dans sa définition de l’inflation… Et vous auriez sans 
doute préféré une baguette plus chère mais les prix immobiliers de 1995…
C’est un peu comme si je disais qu’actuellement, on a une déflation 
cataclysmique de – 50 % – en vous précisant que, bien entendu, j’appelle 
“inflation” l’évolution des seuls prix du pétrole…

http://www.les-crises.fr/images/0400-financiarisme/0404-eco-financiere/02-repartition-eco-reelle-fin.jpg


Et en fait, dans l’économie financiarisée actuelle, les actions de la banque 
centrale ont bien tendance à faire de l’inflation – mais de l’inflation des 
actifs. J’avais analysé ceci pour la Suisse il y a 2 ans (au vu des ses 
magnifiques séries historiques) :

Et quand on voit le cours actuel des actions (records historiques – ce qui est 
clairement du délire vu le contexte économique !!), des obligations, de 
l’immobilier, des taux d’intérêts, on voit bien qu’il y a bien un fort effet 
inflationniste – mais des actifs.
2. on a droit aussi à “c’est pour relancer la croissance”

J’imagine que c’est de nouveau au vu du phénoménal succès américain :

http://www.les-crises.fr/monnaie-et-inflation-1/
http://www.les-crises.fr/images/0080-monnaie/0319-monnaie-et-inflation/01-masse-monetaire-inflation-suisse.jpg
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Ah non, flûte – Caramba, encore raté…
Si des types dans une cave à Francfort pouvaient relancer la croissance, cela 
se saurait…
Je cite donc le grand et regretté J.K. Galbraith, ancien conseiller économique 
de plusieurs présidents américains (source dans ce billet : Action des banques 
centrales : l’élégante esquive de la réalité) :

“On estime que les mesures discrètes prises par la 
Federal Reserve sont les plus approuvées et les mieux acceptées 
des interventions sur l’économie. Elles n’en sont pas moins 
parfaitement inefficaces, elles n’ont pas l’effet qu’elles sont 
censées avoir. La récession et le chômage – ou le boom et l’inflation 
– se poursuivent. C’est un des mensonges auxquels nous tenons le 
plus. [...] 

Depuis 1913, date à laquelle la Federal Reserve a commencé à 
exister pleinement, le bilan de sa lutte contre l’inflation et 
particulièrement contre la récession a été d’une insignifiance 
totale et continue.  [...] 

http://www.les-crises.fr/elegante-esquive-de-la-realite
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http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/01/qe-usa-2.jpg


Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l’expérience du conflit 
précédent, on redoutait beaucoup l’inflation. Finalement, elle a été 
maintenue sous contrôle étroit et n’a laissé aucun souvenir vraiment 
désagréable. Les historiens ne voient même plus le problème. Un 
facteur de poids a pesé dans cet heureux résultat : on a tiré les 
leçons du passé et l’on n’a fait aucune confiance à la 
Federal Reserve. Il n’était pas question, dans cette période si 
difficile, de fonder la politique économique sur l’espoir ou la 
mythologie. Contenir l’inflation était l’une de mes tâches principales 
pendant ces années (j’étais administrateur adjoint chargé de la 
politique des prix à l’Office de contrôle des prix, donc 
immédiatement concerné par la lutte anti inflation), et j’étais bien 
persuadé, moi aussi, que la Federal Reserve n’avait pas la 
moindre importance. Et c’était exact.

Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les 
menaces d’inflation et de récession ont été moins graves. La Fédéral 
Reserve, après des débats internes savants et souvent acharnés, a pris 
des mesures. Elles ont été très applaudies, ont donné lieu à des 
prévisions optimistes, et n’ont eu aucun effet.”

Je me permets enfin de rappeler que toutes ces mesures « non 
conventionnelles » n’ont jamais été testées à ce point dans l’Histoire. Je n’ai 
pas connaissance de cas dans l’Histoire où une Banque centrale ait pris tant 
de risques, et encore moins où elle se soit retrouvé en fonds propres très 
négatifs en cas de problèmes…
En théorie, ce n’est pas un drame vu que c’est une banque centrale, mais en 
pratique, on verra ce que ça donne en terme de panique et de défiance envers 
la monnaie…
En conclusion : quand les banquiers centraux rentrent dans cette logique à la 
Ponzi (la BCE doit faire des QU pour remplacer la Fed qui arrête et la BoJ 
qui limite aussi son aide aux marchés), ça finit en général très mal…



Ben alors, ça sert à quoi en vrai ?
Eh bien, c’est assez simple. un tel QE sert principalement à 2 choses :
1. Vous l’avez compris, à continuer la gabegie financière, à maintenir au 
cric des bulles gigantesques, indues et dangereuses – en évitant la vérité des 
prix (ce qui a à l’évidence des impacts négatifs sur l’économie réelle)
Ça permet aussi aux États de voir baisser le taux d’intérêt qu’ils payent (en ne 
payant pas le bon prix) – et donc de continuer à s’endetter encore plus. Ca 
semble bien comme ça, mais c’est en fait comme avoir de la drogue gratuite.
Et le jour où le système lâche et il faut payer le vrai prix sur le stock énorme 
de dette, c’est la banqueroute assurée…
2. Et mieux encore… À aider les banques privées !
Car que se passe-t-il lors d’un prêt à un État ?
Petite simulation comptable (désolé, c’est important) :
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Quand tout se passe bien : (1) Disons que la Grèce reçoive 1 000 d’une 
banque pour un prêt à 20 ans. On note que la banque encaisse un intérêt de 7 
%, donc ÉLEVÉ, contrepartie d’un risque de défaut (sans ce risque, les taux 
seraient toujours très faibles).
(2) au bout de 20 ans, la Grèce lève les impôts qui vont bien (ou ré-emprunte 
en vrai) et rembourse la banque. Tout va bien.
(3) mais problème, en cas de défaut, la banque a perdu son argent (et la Grèce 
l’a gagné vu qu’elle ne rembourse pas)
(4) et dans le cas du jour, alors que les inquiétudes augmentent sur la capacité 
de la Grèce à rembourser, et donc que le risque qui a été rémunéré 7 % 
semble voir approcher sa réalisation, la BCE s’interpose, rachetant 
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l’obligation à risque achetée par une banque PRIVÉE qui a été rémunérée 
pour ce risque ! Donc elle reprend une obligation dangereuse au moment où 
le risque de défaut approche ! Merci pour le con-tribuable…
En effet, on voit bien que dans cette opération :

1. les liquidités dans le système augmentent de 1000 (la banque est 
remboursée, mais la Grèce n’a encore rien payé) : du cash pour 
continuer à jouer… 

2. la banque récupère 100 % de sa mis, et pour juste 1 100 Md€ – merci 
Mario… 

3. la BCE récupère le risque pourri et le risque de défaut ! 
Ainsi, c’est un peu comme si 10 minutes avant que le Titanic ne tape 
l’Iceberg, la BCE arrive en barque, lance une corde à un milliardaire qui 
descend dans la barque et la BCE prend sa place sur le bateau – le tout en lui 
rachetant au passage son billet à plein tarif…
Elle est pas belle la vie ?
N.B. : vous apercevez ici dans (4) clairement comment est créé la monnaie 
(ici monnaie de banque centrale). Tout se joue d’un trait de plumes, PARCE 
QUE la banque (centrale) gère le “compte en banque” du client (ici une 
banque normale). En échange de la créance détenue par la banque normale, 
elle crédite simplement son compte en banque de 1000. Elle écrit 1000 de 
plus – et rien besoin d’autre. C’est une possibilité issue du privilège de tenir 
les comptes – exactement comme si vous tenez les comptes d’une partie de 
Scrabble ou de Poker, il vous suffit juste… bah de rajouter 1000 avec votre 
stylo. BIEN ENTENDU, cette possibilité est en général interdite – par 
principe même d’être teneur du compte, il faut respecter des règles (sinon les 
banques pourraient racheter le pays d’un trait de plumes!)… D’où le fameux 
adage “Les crédits (ou ici les achats de créances) font les dépôts” (c’est 
enseigné en 1ère année de cours d’économie).
Sinon :



Bah, tu m’étonnes…
Il ne doit rester que les imbéciles pour penser, après 8 ans de crise, que les 
Banques centrales agissent dans l’intérêt général…

OUPS, désolé…

Conclusion
Comme la déflation est en effet ennuyeuse, et que c’est le but proclamé par 
Mario, la conclusion est limpide :
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(cela fait quand même 7 600 € par ménage européen, ou plus de 15 000 € 
pour la moitié des ménages les plus pauvres – ce qui aurait été une vraie 
bouffée d’oxygène pour eux…)
Et vous verrez que le jour où les citoyens demanderont à recevoir directement 
l’argent des QE sur leur compte en banque (ce qui aurait probablement alors 
un vrai effet inflationniste), on nous expliquera que finalement, ils ne sont 
pas efficaces et qu’il faut oublier cette idée…

P.S. Billet rédigé pour les Éconoclastes
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La journée qui était censée être la plus excitante de 
l’année, s’est transformée en la plus ennuyante

Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 23, 2015

VOUS ne serez pas étonnés si je vous parle encore ce matin de la BCE. Je le 
reconnais, moi aussi, le sujet commence à me fatiguer. En plus j’ai toujours 
de la peine à imaginer ce que représente 1000 milliards d’euros. Mais 
revenons au concret et à THE EVENEMENT de la journée d’hier.
Hormis le fait que Draghi soit resté coincé dans l’ascenseur et qu’il ait pris du 
retard à la conférence de presse, le suspens insoutenable dans lequel nous 
étions depuis des mois a enfin pris fin (enfin, mis à part le fait que l’action de 
la BNS ressemblait à une anticipation du QE de Draghi, qu’Hollande ait 
lâché le morceau en conférence de presse – déjà bien que ça ne fût pas sur 
l’oreiller – et qu’il y a 48 heures, quelqu’un se soit épanché sur l’épaule du 
Wall Street journal pour balancer les détails de la conférence de presse de 
Draghi, l’effet surprise aura été TOTAL)…
Mario Draghi, chevalier de la BCE a donc pris le micro et annoncé SON QE 
à lui. Pour donner des chiffres :
– Dès mars 2015, il va racheter autour de 60 milliards d’euros d’obligations 
d’état et corporate
– Le plan durera le temps qu’il faudra pour faire remonter l’inflation autour 
des 2%
– Mais il devrait prendre fin en septembre 2016
– Représentant au total environ 1000 milliards à quelques dizaines de 
milliards près.
– Les achats seront effectués par les banques centrales des pays de l’Europe 
en proportion de leur participation au capital de la BCE – en gros c’est les 
Allemands qui vont s’y coller en majorité et le Chypriotes qui vont laisser 
faire
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– Il n’y aura pas de mutualisation de la dette (pas d’Eurobonds).

Si vous n’avez pas encore compris le concept du QE, allez-voir ici
Bref, c’est génial. 1’000 milliards c’est plus que ce que l’on attendait. C’est 
donc trop cool, nous sommes sauvés et on avait raison de monter en 
anticipant l’annonce, puisque du coup, vu que c’est plus que prévu, ça 
montait encore hier. Le DAX ne s’arrête plus de monter, les marchés 
américains étaient même contents de voir tout cela et montaient avec. C’est 
tout de même formidable de pouvoir vivre dans un monde parfait où tout va 
bien, et où les Gouvernements font tout ce que la bourse et que finalement on 
ne peut plus jamais baisser, puisque quand ça baisse, les banques centrales 
interviennent pour nous sauver la mise sous prétexte de sauver l’économie.
S’il nous fallait résumer la séance d’hier, on va dire que Draghi a fait ce que 
l’on attendait de lui et que maintenant nous allons voir comment, 
concrètement, toute cette potion magique va fonctionner et sauver l’économie 
européenne. Je suis impatient de voir arriver les chiffres économiques de ces 
18 prochains mois. En tous les cas, le consensus est unanime, ou presque : la 
mise en place de plan de sauvetage va permettre à l’Europe de monter, nous 
allons donc avoir une Europe forte contre les USA qui eux sont un peu plus 
faiblards vu que plus de QE et en plus qui vont se prendre une hausse de taux 
dans les dents d’ici septembre au plus tard, puisque la FED a laissé entendre 
que ce n’est pas le QE made in Bruxelles qui allait empêcher la FED de 
monter les taux (c’est encore à voir) – en résumé, cette année, il faut être 
Long DAX et short S&P, c’est LE TRADE de 2015.
L’injection de stéroïdes made in Draghi a donc permis à tous les marchés du 
monde de monter (sauf la Suisse, vu que nous sommes devenus le tiers-
monde des bourses mondiales depuis une semaine). Il n’y avait pas besoin de 
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chercher pourquoi ça montait, il fallait juste acheter des futures ou des 
trackers sur indices et le tour était joué.
Pour faire le bilan de cette journée, on peut dire que les intervenants ont été 
assez satisfaits de voir que la BCE a sorti l’artillerie lourde pour sauver 
l’Europe et qu’ils ne sont pas encore à court de munitions. Reste à savoir 
jusqu’où nous sommes près à acheter l’Europe et que représente réellement 
ces 1’000 milliards dans l’économie réelle. Mais ça, seul l’avenir nous le 
dira.
Aux USA, nous avons tout de même trouvé moyen de s’intéresser à deux ou 
trous autres choses que le QE européen, les chiffres de Janus (la nouvelle 
maison de Bill Gross) qui étaient très bons et le titre de monter de 12%, eBay 
qui montait de 7% pour fêter le licenciement de 2400 employés, American 
Express qui baissait après les chiffres décevants de la veille.
Et puis on arrivait tout de même à parler du pétrole entre deux « best of » du 
discours de Draghi ; le pétrole qui était sous pression en fin de journée parce 
que les stocks semblent être au plus haut depuis 80 ans !!! Je ne savais même 
pas que l’on comptait les barils depuis aussi longtemps. De toute manière, 
actuellement tout est bon pour mettre le pétrole sous l’eau. Hier soir le baril 
terminait sa journée autour des 46.5$, complètement démoralisé. En 
revanche, ce matin il repart un peu à la hausse parce que Roi Abdallah 
d’Arabie Saoudite est mort cette nuit et ça motive les acheteurs. Le baril vaut 
47.17$ ce matin.
L’or se bat avec les 1300$, ça n’a pas l’air d’être simple de passer au-dessus. 
Mais en même temps, le métal jaune ne veut pas baisser, on oscille entre 
1297 et 1302$, ce matin nous sommes à 1297$. Dès que la résistance des 
1300 sera clairement effacée, je pense sincèrement qu’il y a deux-trois 
stratèges qui vont devoir repenser leur « objectif de prix à 800$ ». Mais je dis 
ça, je ne dis rien.
Le bilan de la journée est donc très bon. Les marchés montent, les USA sont 
passés en positif pour l’année, le Dax est au plus haut et bat record sur 
record. L’or ne baisse plus, le pétrole patine dans l’huile pour le moment, tout 
le monde il est content que Draghi ait fait ce qu’il a fait et puis en plus, 
l’Euro/Suisse qui était censé se péter la figure si QE il y avait, n’a finalement 
baissé « que » jusqu’à 0.9870. Comme si quelqu’un était là pour limiter la 
casse. Jordan, es-tu là ?



Le QE de Draghi s’est répandu jusqu’en Asie, puisque ce matin la majorité 
des indices locaux sont en hausse, le Japon avance de 0.8%, Hong Kong de 
1% et la Chine de 1.15%. Même à des milliers de kilomètres, Mario fait de 
l’effet. En revanche l’Euro est au plus mal face au dollar, actuellement nous 
sommes à 1.1327, au plus bas depuis 11 ans.
Dans les nouvelles du jour, évidemment que le décès du Roi Abdallah va 
faire parler de lui. Les doutes sur la stabilité du régime et les conséquences 
sur le prix du baril vont forcément alimenter les discussions autour du café du 
matin. Mais en même temps, cela devrait être de courte durée, puisqu’il 
semble peu probable que le successeur du Roi, son frère, va drastiquement 
changer le régime et faire monter le baril à 300$.
On parle beaucoup des salaires des grands de ce monde, Tim Cook est moins 
payé que les patrons de Goldman et de JP Morgan, mais en compensation 
totale avec les actions qu’il possède et la hausse du titre, il n’est pas exclu 
qu’il se fasse autour d’un demi-milliard par année. Ça c’est du salaire. 
Hutchison Wampoa achète l’opérateur téléphonique britannique O2 pour 10 
milliards de Livres Sterling. De la poussière de QE.
Le CEO de BlackStone pense que la faiblesse du pétrole est une ENORME 
opportunité d’investissement, Carl Icahn pense que ça va plus bas. À Davos, 
on pense que la baisse des actions suisses pourrait mener à une vague 
d’achats sur des compagnies de taille moyenne et de très bonne qualité en 
Suisse. À Davos toujours, Soros a donné sa bénédiction au QE de Draghi. 
Merci Monsieur Soros pour votre accord de principe.
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Le Barron’s pense que les investisseurs devraient vendre leurs positions en 
actions américaines et passer sur les actions européennes. C’est une bonne 
idée et c’est à peu près la même que préconise à peu près 98.4% du marché 
actuellement. Le journal américain nous explique également les dangers de la 
trop faible inflation en Europe actuellement. Starbucks a publié de très bons 
chiffres hier soir et le vendeur du café le plus calorique du monde (le latte 
macchiato avec 2 litre de caramel fondu dessus) grimpait encore de 4% en 
après-bourse.
UBS et Sarasin se sont rapidement mis au diapason et estiment que 
l’Euro/Suisse devrait se stabiliser autour de 1 et que d’ici 12 mois il devrait 
friser les 1.05 – on aurait préféré qu’ils nous le disent mercredi passé, mais 
on est toujours plus intelligent après. Conway Mackenzie, une des plus 
grosses société de « restructuration » dans le domaine du pétrole, estime que 
si le baril reste si bas au second trimestre, plusieurs sociétés de forage vont 
passer à la trappe et celles qui font de l’exploration, vont suivre 
immédiatement derrière. Selon eux, l’industrie est en danger.
Côté chiffres économiques, c’est la journée PMI aujourd’hui et un peu 
partout dans le monde. En plus en Angleterre, il y aura les retails sales. Pour 
ce qui est des chiffres du trimestre, nous aurons Bank of New York, GE, 
Honeywell, McDonald’s et State Street. Petite journée vu que c’est vendredi.
Pour le reste, l’Euro/$ est à 1.1329, le Yen à 118.45, le Bitcoin vaut 224$, 
l’Euro/Suisse est à 0.9878, sur le 10 ans américain vous touchez un 
rendement de 1.861. Et les futures s’affichent carrément inchangés. Nous 
sommes donc en Draghi QE J+1 et l’on ne sait plus ce que l’on va attendre. 
Visiblement le prochain chapitre qui va nous stresser, c’est le sujet des 
élections grecques, mais pour le moment, ça reste assez calme et les 
intervenants vont avoir besoin d’une sacré motivation pour acheter la veille 
d’un week-end alors que LA news du siècle vient de sortir la veille.
En ce qui ME concerne, je vous annonce que je ne serai pas là la semaine 
prochaine. Il est temps pour moi d’aller voir ce qui se passe du côté des 
sommets enneigés, il va donc falloir composer sans moi pendant 10 jours et 
je serai de retour le 2 février si je ne me suis pas emplâtré un surfeur entre-
deux.
Que votre journée soit belle, froide, mais belle. Que votre café ne soit pas un 
latte macchiato de chez Starbucks et que votre week-end soit aussi doux que 



le latte macchiato de chez Starbucks.
À bientôt !

Un QE pour rien

 

H. Seize 
Hashtable Publié le 22 janvier 2015 

Énième bourde communicationnelle ou information lâchée volontairement ? 
Difficile d’évaluer la petite phrase de François Hollande, visiblement 
requinqué par une embellie sondagière caricaturale : le président français a 
assuré lundi, devant un parterre d’entrepreneurs et de journalistes frétillants 
de divulguer un tel scoop, que la BCE (Banque Centrale Européenne) allait 
« jeudi prendre la décision de racheter des dettes souveraines ». 
Certes, l’information d’un prochain QE (quantitative easing) de l’institution 
bancaire européenne n’est pas à proprement parler une surprise, puisque, 
même incertain, il était attendu depuis des mois par une partie du marché et 
de la classe politique avides de trouver à un problème complexe de déflation 
et de croissance en berne une solution simple, rapide, coûteuse et inefficace. 
Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il n’appartient décidément pas au 
président français d’annoncer ce genre de nouvelles, d’autant que la situation 
financière est actuellement très tendue, et que la maîtrise des enjeux 
financiers et économiques par nos dirigeants laisse plutôt à désirer, pour le 
dire gentiment.

En effet, le panorama prête difficilement à sourire, et encore moins à balancer 
de la petite phrase comme d’autres de l’huile sur le feu. 
Pour rappel, les jours qui viennent de passer ont vu la Banque Nationale 
Suisse sortir d’un «     peg     » entre le Franc Suisse et l’Euro  , fixation arbitraire 
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de l’une à l’autre devise qui avait abouti à un taux de change un tantinet 
artificiel de 1.20 CHF pour 1 EUR. Ce « peg » envolé, la monnaie helvétique 
s’est assez brutalement renchéri pour atteindre la parité avec l’euro. Le choc 
a été si rude, notamment pour l’économie suisse, qu’on peut se demander ce 
qui a bien pu pousser les dirigeants de la BNS à une telle manœuvre, mais il 
est difficile d’imaginer qu’ils ont fait l’économie d’un calcul simple de 
comparaison entre les dégâts causés à l’économie du pays, et ceux que 
causeraient, à plus ou moins long terme, la conservation de ce « peg ».
La conclusion semblant être qu’il valait mieux les dégâts immédiats de la fin 
du « peg » aux hypothétiques dégâts futurs liés à sa conservation, on pourra 
raisonnablement penser que les économistes suisses n’ont rien vu de 
franchement réjouissant dans les prochains mois concernant l’euro. La 
proximité des annonces de Draghi au sujet de ce fameux QE ressemblent à 
s’y méprendre à un élément déclencheur.

Pendant ce temps, on gardera un œil sur la situation grecque qui n’est 
toujours pas bonne, et dont la tendance n’est pas du tout à l’amélioration. 
D’une part, il y a bien sûr la prochaine élection qui a de fortes chances de 
donner une majorité, au moins relative si ce n’est absolue, à Syriza, le parti 
d’extrême-gauche. Ceci entraînerait une remise à plat conséquente du plan de 
restructuration de la dette grecque, avec en ligne de mire un défaut de 
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paiement généralisé. Pour le reste des états membres de l’Union européenne 
en général et de la zone euro en particulier, il est impératif qu’une telle faillite 
se fasse avec la plus grande douceur, la meilleure préparation pour éviter la 
panique et l’éclatement de la monnaie unique. D’autre part, et c’est encore 
plus croustillant, le parti de gauche ayant, dans ses promesses de campagne, 
fait assaut de populisme (réductions d’impôts et annulation de dettes à gogo), 
l’Etat grec éprouve les plus grandes difficultés à collecter les recettes fiscales, 
ce qui accroît encore le problème général de la dette. 
Enfin, à l’approche des élections, il semble que les citoyens grecs retirent 
discrètement mais obstinément leurs avoirs des banques locales, à raison de 
plusieurs milliards d’euros tout de même, ce qui, là encore, n’améliore pas 
franchement la situation de ces banques qui en profitent, du coup, pour 
réclamer bruyamment des liquidités aussi bien pour se protéger en cas de 
bank-run avéré que pour alimenter une tension financière apte à faire pencher 
les autorités européennes en leur faveur. 
Parallèlement et parce qu’avec les éléments précédents, ce sera tout de même 
encore trop simple, on rappellera que les banques centrales continuent 
toujours de stocker de l’or, relique barbare et matière première encombrante 
qu’on ne peut pas manger mais diablement intéressante en cas de gros pépin. 
Bien sûr, j’en avais parlé dans ces colonnes, la Chine stocke à tout va. La 
Russie continue d’acheter de l’or à la tonne. L’Allemagne, dont on se 
rappellera qu’elle avait commencé à récupérer, avec difficulté, son or stocké 
à l’étranger, continue ses rapatriements avec une certaine gourmandise.
Mais peu importe ces nouvelles, et peu importe qu’elles pointent résolument 
vers un affaiblissement à venir de l’euro (dans des proportions qu’on laissera 
au lecteur le soin d’évaluer, sachant que « total » n’est pas à exclure). Au 
moment où ces lignes sont écrites, rien n’est encore fixé, mais le QE a été 
décidé, ou, au moins, ardemment poussé par les politiciens en mal de robinet 
à pognon. Et puisqu’il pourrait, selon toute vraisemblance, finalement 
advenir, on doit pouvoir se demander ce qu’on peut en attendre. 
Malheureusement, si on utilise les expériences passées pour évaluer les 
performances futures de cette opération, force est de constater que les 
banques centrales qui y ont eu recours jusqu’à présent n’ont pas du tout 
obtenu les résultats escomptés. En fait, plus il y a eu de QE et de bidouilles 
diverses sur les monnaies (dollar, yen et maintenant euro), plus l’effet 
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escompté (une belle inflation solide) s’est fait désirer.

Quant à la croissance obtenue par ce moyen, au demeurant trop faible, elle a 
ce délicieux parfum de l’artificiel assis sur des bases douteuses qui font se 
demander ce qu’on lui trouve de si sexy au point d’en vouloir encore plus. 
Du reste, et comme l’analyse un récent article de ZeroHedge au travers de 
graphiques fournis par la banque Credit Suisse, la BCE risque surtout 
d’envoyer avec son QE un énorme signal déflationniste alors que l’Europe 
est actuellement en plein milieu d’une déflation (ou, dit plus pudiquement, 
une inflation de -0.2%)

Comme on le comprend, la situation va, très certainement, prendre un nouvel 
essor dans les prochains jours, et la tension financière actuelle devrait gagner 
en intensité. Face à celle-ci, on peut se demander si le président français sera 
à la hauteur ou si, plus prosaïquement, le déluge de communications et 
d’apparitions médiatiques que lui et son gouvernement nous réservent 
permettront de surmonter les crises à venir. 
On est en droit de douter.

Pétrole: les prix montent après la mort du roi 
saoudien

LesAffaires.com et AFP Publié le 23 janvier 2915
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Le roi Abdallah a rendu l'âme. Photo: Bloomberg

Les prix du pétrole rebondissaient légèrement vendredi matin, après la 
mort du roi Abdallah d'Arabie saoudite qui créait un brin d'incertitude 
dans ce gros pays producteur d'or noir, mais les fondamentaux du 
marché demeuraient inchangés. 
Vers 6h20 (heure du Québec), le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en mars, pétrole de référence au Québec, valait 49,46$US sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 94 cents par 
rapport à la clôture de jeudi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même échéance 
gagnait 63 cents à 46,94$US.
La mort du roi Abdallah entraîne quelques incertitudes au sein du royaume 
saoudien, premier exportateur mondial d'or noir, principal producteur de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et membre très 
influent du cartel. La décision de l'OPEP de maintenir inchangé en novembre 
son plafond de production avait accéléré la chute des cours, qui ont plongé au 
total de 60% depuis le mois de juin.
« L’or noir pourrait connaître une période d’instabilité, alors que se pose la 
question de la reconduction du ministre du pétrole en place depuis 1995 (Ali 
al-Nouaïmi), en parti responsable de la décision de maintenir le quota de 
production de l’OPEP », expliquaient les analystes de Saxo Banque.
« L’autre question qui peut se poser est la réaction des peuples insurgés en 
Arabie Saoudite qui pourrait entrainer une instabilité politique et 



potentiellement impacter la production », ajoutaient-ils.
Les experts du secteur n'anticipent toutefois aucun bouleversement, d'autant 
que le successeur du roi Abdallah, son demi-frère Salmane, a déjà promis une 
continuité dans la politique du royaume.
Le chef économiste de l'Agence internationale de l’Énergie (AIE), Fatih 
Birol, a déclaré pour sa part à l'AFP qu'il n'attendait pas de changement 
« significatif » de la politique saoudienne. « J'espère qu'ils (les Saoudiens) 
continueront à être un facteur de stabilité sur les marchés pétroliers, 
particulièrement en ces jours difficiles », a-t-il observé.
« Le roi Salmane pourrait être plus conservateur sur les questions sociales, 
mais il n'y aucune bonne raison de penser qu'il va profondément modifier la 
politique pétrolière », abondait Julian Jessop, de l'institut Capital Economics.
« Le roi Salmane a 79 ans et il est peu probable qu'il remette en cause le statu 
quo. La politique pétrolière saoudienne est, quoi qu'il arrive, largement 
décidée par des technocrates. La richesse du royaume et ses immenses 
réserves pétrolières lui permettent de regarder au-delà de la faiblesse actuelle 
des cours et d'embrasser une vision à plus long terme », ajoutait M. Jessop. 
Caractérisées ces derniers mois par une surabondance d'offre mondiale de 
pétrole face à la demande, les tendances lourdes du marché devraient donc 
continuer de donner le « la ». 
Sur ce front, la consommation de pétrole pourrait profiter d'un éventuel 
rebond de la croissance en zone euro, si les mesures de soutien annoncées 
jeudi par la Banque centrale européenne (BCE) portaient leurs fruits. Mais 
cet assouplissement quantitatif de la BCE a eu pour première conséquence 
d'affaiblir l'euro face au dollar, ce qui rend le pétrole, libellé dans la monnaie 
américaine, plus cher pour les acheteurs munis d'euros. Cumulé à un bond 
des stocks de brut annoncé jeudi aux États-Unis, ceci avait fait dévisser les 
cours jeudi, avant le léger rebond observé vendredi.
Mais le marché reste actuellement marqué par un surcroît d'offre, en partie dû 
à la montée de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, et par la 
volonté des pays du Golfe de conserver leurs parts de marché, quitte à réduire 
leurs profits.



Davos: et si le secteur financier se mettait au 
service du bien?

Diane Bérard LesAffaires.com Publié le 22/01/2015

On en discute à Davos…
Le secteur financier à la rescousse du bien commun ("How financial services 
can be a force for good ")
Par leurs choix d’investissement, les acteurs du secteur financier peuvent 
contribuer à régler ou accentuer les problèmes sociaux et environnementaux. 
Tel est le message de Katherine Garrett-Cox, du Global Financial System 
Governance for Sustainability. Mme Cox est pdg d’Alliance Trust 
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Investments, un gestionnaire de fonds britannique. Elle siège au comité de 
surveillance de la Deutsche Bank.

« Par leurs choix d’investissement, les acteurs financiers peuvent régler ou 
accentuer les problèmes sociaux et environnementaux. » 
Mme Cox raconte comme son entreprise, de concert avec d’autres 
investisseurs, s’est impliquée dans l’après-Rana Plaza, cet édifice du 
Banglasesh qui s’est écroulé le 24 avril 2013. Rana Plaza abritait de 
nombreux sous-traitants du secteur textile, dont certains fabriquaient la 
marque Joe Fresh, de Loblaw. L’édifice avait été déclaré non sécuritaire et de 
nombreux locataires avaient quitté les lieux. Mais les travailleurs du 
vêtement y étaient toujours. Le bilan de l’effondrement : 1135 morts.
Alliance Trust et d’autres investisseurs importants - représentant ensemble 1 
trillion $ - ont effectué de nombreuses représentations auprès du 
gouvernement qui ont contribué au Bangladesh Accord on Fire And Building 
Safety. Cette entente de cinq ans entre les fabricants du secteur du vêtement 
et les syndicats vise à assurer des milieux de travail sécuritaire pour les 
employés. Il inclut la création de comités de santé/sécurité dans les usines, 
des audits indépendants, un engagement de la part des entreprises d’injecter 
les fonds nécessaires pour atteindre les objectifs ainsi que le dévoilement 
régulier des résultats des audits et des correctifs apportés.
Les ONG travaillent sur ce type de dossier régulièrement. Mais lorsque des 
investisseurs s’en mêlent, la pression grimpe d’un cran et les réponses 
viennent plus rapidement. Tel est le constat de Mme Cox.
Le secteur financier est probablement la ressource la plus sous-utilisée 
lorsque vient le temps de régler les problèmes sociaux et environnementaux. 
On commence à peine à réaliser le potentiel des investisseurs comme « force 
du bien ».
Le secteur financier a toujours contribué au développement de l’économie. Il 
est fourni l’huile qui fait tourner la machine. Jusqu’à présent, on s’est surtout 
soucié que cette machine tourne de plus en plus vite, tout simplement. Le 
financement sert au développement et à la croissance de l’économie. 
Aujourd’hui, des investisseurs comme Katherine Garrett-Cox – et tous ceux 
qui se soucient de finance durable et le pouvoir de faire tourner la machine 
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plus rond et pour plus longtemps. Et de corriger les écarts de la main 
invisible. Reste à savoir si parce le secteur financier a le pouvoir de 
contribuer à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, il en a le 
devoir. C’est là le nœud de la discussion. Un nombre croissant, mais encore 
marginal, d’investisseurs croient qu’il est de leur devoir d’investir avec leur 
conscience et leurs principes. Certains sont présents à Davos et animent le 
débat. C’est bien.
Montréal compte ce type d’investisseurs. Je vous invite à découvrir  la firme 
d'investissement d'impact Purpose Capital.

http://purposecap.com/
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