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Introduction à la société de décroissance (1/4)
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 12 janvier 2016 

La décroissance est notre destin. Nous avons déjà besoin au niveau mondial d’une 
planète et demi pour perpétuer notre mode de vie actuel, il est impossible de 
continuer à dilapider le capital naturel. Pour tous ceux dont l’empreinte écologique
dépasse les capacités de renouvellement de la planète, toute croissance 
économique est un facteur d’aggravation. Le défi est énorme, il s’agit de parvenir 
à une société post-carbone en évitant si possible les effets délétères d’une 
récession économique… Voici quelques éléments en quatre articles successifs pour
parcourir les différentes conceptions de la décroissance.

Pour recevoir gratuitement notre bimensuel BIOSPHERE-INFO sur la 
décroissance, envoyez un mail à biosphere@ouvaton.org

INTRODUCTION

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/12/introduction-a-la-societe-de-decroissance-14/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/12/introduction-a-la-societe-de-decroissance-14/
http://www.quiperdgagne.fr/comme-va-le-cours-du-cuivre-va-leconomie-mal
http://www.quiperdgagne.fr/bis-repetita-placent
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/01/attention-aux-%C3%A9conomistes-deau-douce.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/01/2016-une-crise-pire-quen-2008.html
http://leseconoclastes.fr/2016/01/le-comportement-des-actions-risque-de-rester-durablement-febrile/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/01/11/marches-financiers-nous-venons-dassister-a-quelque-chose-que-nous-navions-pas-vu-depuis-2008/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/01/11/marches-financiers-nous-venons-dassister-a-quelque-chose-que-nous-navions-pas-vu-depuis-2008/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/biosphere@ouvaton.org
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/12/introduction-a-la-societe-de-decroissance-14/
http://lachute.over-blog.com/2016/01/de-11793-a-422.html
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/09/une-tres-bonne-nouvelle-la-croissance-mondiale-patine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/10/le-profit-prive-est-incompatible-avec-le-bien-commun/


La décroissance n’est pas une invention théorique et nouvelle, toutes les 
civilisations antérieures se sont effondrées après une période de faste plus ou 
moins longue. La révolution industrielle a permis depuis deux siècles une 
croissance tendancielle, mais celle-ci est cyclique (analyse de J.Schumpeter) et les 
périodes d’expansion sont toujours suivies de période de récession ponctuelles, 
voire de dépression comme en 1929. Le PIB est devenu un mauvais indicateur, 
d’autres indicateurs globaux montrent que la croissance est en réalité une 
décroissance. Ainsi pour le Royaume-Uni, le PIB par habitant augmente 
constamment entre 1950 et 1990, par contre l’IBED/hab. diminue à partir de 1974 
pour se retrouver en 1990 à un niveau quasi-identique à celui de 1950. L’IBED 
(indicateur de bien-être véritable)* peut être défini comme la somme 
[consommation marchande des ménages + services du travail domestique + 
dépenses publiques non défensives + formation de capital productif 
(investissement)] moins [dépenses privées défensives + coûts des dégradations de 
l’environnement + dépréciation du capital naturel]. Les dépenses défensives sont 
définies par les dépenses (et la production correspondante) qui servent à réparer 
les dégâts provoqués par des activités humaines de production ou de 
consommation. Certains analystes estiment même que la moitié des dépenses 
publiques sont de type défensif. En d’autres termes, le Royaume Uni connaît une 
décroissance réelle depuis le premier choc pétrolier et on pourrait sans doute 
obtenir des résultats similaires pour les autres pays développés.

On laisse encore croire dans les instances politiques ou sur les plateaux de 
télévision que la croissance est nécessaire et la décroissance un fantasme de 
l’écologie radicale. Mais c’est l’idée de la croissance perpétuelle du PIB dans un 
monde fini qui se révèle être un fantasme. Une étude approfondie des réalités 
contemporaines montre que nous nous dirigeons inéluctablement soit vers une 
décroissance subie et inégalitaire, soit une décroissance choisie, maîtrisée, 
partagée de façon solidaire. La volonté de croissance économique doit faire place 
au sens des limites, il faut réinventer l’avenir en modifiant des valeurs soumises à 
l’emprise de la révolution industrielle, il faut organiser une société de 
décroissance.

L’idée de décroissance naît de la critique des politiques de développement des 
années 1950-1970 dans les pays dits « sous-développés ». Le terme « après-
développement » a été proposé pour la première fois par François Partant en 1988. 
Le terme de décroissance ne se trouve pas dans le livre fondateur de Nicholas 
Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process publié en 1971. 
Mais l’idée de décroissance ou d’après-croissance venait souvent dans les 
discussions qu’il avait avec Jacques Grinevald. C’est en 1979, que le titre 



« Demain la décroissance », fut adopté par Jacques Grinevald pour la traduction de
plusieurs textes que Georgescu-Roegen lui avait envoyés entre 1976 et 1977.
* Les nouveaux indicateurs de richesse de Gadrey et Jany-Catrice (édition La Découverte, 2005)

Le profit privé est incompatible avec le bien commun
Biosphere 10 janvier 2016 

 Dans une problématique de basculement d’écosystèmes, comment investir ? 
Pourquoi les entreprises financeraient-elles un risque dont les bénéfices dépassent 
leur seule sphère d’intérêt ? Construire un futur souhaitable suppose de réorienter 
le mode de management des entreprises. Aucun acteur isolé ne peut réussir une 
action écosystèmique. Mais des relations d’alliance entre les entreprises peuvent 
remettre en question la concurrence. La logique devient coopérative et sectorielle. 
Un objectif commun est défini, par exemple réaliser tel montant d’économies de 
carbone. Les entreprises investissent dans l’infrastructure nécessaire, les banques 
prêtent aux entreprises, l’Etat mène les politiques fiscales et incitatives adéquates.

Bravo, enfin un économiste qui proclame la fin inéluctable de la compétitivité. 
Mais Philippe Lukacs* ajoute que « lorsque le palier de rentabilité sera atteint, le 
consortium sera démantelé ». A partir de la date convenue, les entreprises sont 
rémunérées sur les économies réalisées et les banques sont remboursées. Tout 
redeviendra comme avant, on continuera de piller les biens communs ! Nous le 
voyons avec le climat, nous le voyons avec les océans. Les océans seront exploités
à 100 % pour les bénéfices personnels de certaines nations, de certaines flottes, de 
certains individus, etc. Et le bien commun disparaît. Bien commun et logique du 
profit sont absolument incompatibles.

Philippe Lukacs ne s’imagine pas à quel point une transition écologique réussie 
bouleverserait les règles du libéralisme économique. Promouvoir le bien commun 
plutôt que le profit, c’est vouloir la coopération plutôt que la compétition, 
l’équilibre écologique plutôt que l’expansion économique. Il nous faut un Etat qui 
pose la prévention de l’effondrement de la biosphère comme but de la politique 
humaine dans le demi-siècle à venir. Appelons partout à la régulation, à la 
réglementation et à la logique coopérative. Les entreprises ne doivent pas désirer 
le profit pour leur propre compte, mais doivent toujours rechercher le bien 
commun au travers de leurs activités particulières. La concurrence doit être bannie 
du système économique. D’ailleurs tout système concurrentiel amène comme par 
hasard à des regroupements monopolistiques ! Pensez à l’achat en cours de 
Bouygues télécoms par orange. On se demande bien pourquoi on a démantelé le 
monopole des postes et télécommunications… Pour le profit de quelques-uns !!!

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/10/le-profit-prive-est-incompatible-avec-le-bien-commun/
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* LE MONDE économie du 8 janvier 2016, Du profit de l’entreprise au bien collectif
Philippe Lukacs est l’auteur de Stratégie pour un futur souhaitable (Dunod, 2008)

Une très bonne nouvelle, la croissance mondiale
patine

Biopsphere 09 janvier 2016 

 Les instances officielles et les médias n’ont pas encore intégré que l’ère de la 
croissance économique était terminée ! Dans ses Perspectives économiques 
mondiales du 6 janvier 2016, la Banque mondiale mise désormais sur une 
croissance mondiale limitée à + 2,9 % en 2016. Les taux de croissance des pays 
émergents, moteur de l’économie mondiale dans les années 2000, déclinent depuis
cinq ans. « Rien de bien enthousiasmant », s’exclame LE MONDE* : « La 
faiblesse persistante des échanges commerciaux, insiste la Banque mondiale, 
réduit les opportunités d’exportation et les possibilités de faire des gains de 
productivité grâce à une plus grande spécialisation et la diffusion des 
technologies. Autrement dit, c’est une mauvaise nouvelle pour la croissance. » Les
commentateurs sur lemonde.fr sont bien plus perspicaces que les analystes 
orthodoxes. Exemples :

Ulysse : "on ne voit toujours pas ce qui pourrait permettre à la croissance mondiale
de retrouver de l’allant. " Et si c'était le début de la fin de la croissance ? n'est ce 
pas bon pour le climat ? il y aura moins de CO2 de rejeter.

Gaspard : Enfin une bonne nouvelle !

Klyden : Croissance en berne, c'est bon pour le climat.

FE : C'est un peu bizarre, d'invoquer comme ça sans arrêt le Dieu Croissance... 
Telle qu'elle se conçoit et se calcule aujourd'hui, la croissance est le problème, pas 
la solution ! De toute façon, comment prôner une croissance infinie basée sur des 
ressources naturelles finies, et pour la plupart de plus en plus proches de 
l'épuisement ? Il va bien falloir repenser tout ça. Le plus tôt sera le mieux. Mais ça
aura l'impact d'une guerre mondiale sur nos existences quotidiennes...

Cynique du bon sens : Jusqu'au jour où la croissance sera négative : toute courbe 
de vie connaît une inflexion. C'est alors que nous entrerons dans la post-
modernité ! Il faudra alors changer de paradigme (celui de la survie ?) et des 
indicateurs comme le PIB seront tout à fait obsolètes, relégués dans un musée de 
l'Histoire qui a connu tant de périodes de folie.

Minus : Le dogme de la croissance est de toute façon une impasse : allez voir 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/09/une-tres-bonne-nouvelle-la-croissance-mondiale-patine/
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"Demain" au ciné plutôt que "Star war" ...
* LE MONDE économie du 8 janvier 2016, La croissance mondiale patine

De 11793 à 422...
Patrick Reymond , 11 janvier 2016 

Le BDI (baltic dry index) ou indice du fret de la mer du nord, vient de s'effondrer. 
A cette allure là, les navires trouveront du pétrole... ou du gaz, tellement cela 
descend. Sans doute, les pétroliers échappent ils à la règle, parce qu'on ne sait pas 
quoi foutre du pétrole, pas parce qu'il y a une surproduction absolue, ni progrès de 
production significatifs. Le déluge d'investissements n'a fait augmenter, en dix ans,
que de 2 à 3 millions de barils/jour, alors qu'on obtenait de résultat à raison de 1 
million de barils jours, pour des cacahouètes...

Le rendement décroissant dans toute sa splendeur.

Le BDI lui, indique un effondrement total du commerce international, et une 
situation sans issue. Les navires trouvent désormais difficilement des chantiers de 
démantèlement, en raison de la chute du prix de l'acier.

Mais, désormais, l'époque veut que les importants craignent la seule évocation de 
la réalité. Ils sont dans la narrative, et pas dans la vie. Seule, "l'extrême droite", 
désormais, à un langage de vérité.

Que ce soit pour "l'économie", ou les "migrants", l'heure est au mensonge d'état, à 
l'écrasement de la vérité, et des manifestations non politiquement corrects, où là, 
on trouve effectivement des forces de police en nombre suffisant et réprimant, et 
non quand il y a des agressions à la pelle.
le motif en est que les consignes sont claires : regardez ailleurs et classez sans 
suite, quand cela concerne les dits migrants. Dès fois que l'extrême droite en 
profiterait.
En réalité, l'extrême droite profite d'un discrédit général, causé par les mensonges 
en tous genres, petits et grands.

Pour l'économie, malgré le déluge de milliards, c'est aussi le krach des actions. Le 
"mieux", observé, n'était que de la propagande, le LLLL que j'avais décrit. Le 
plateau indiquait que la situation avait cessé -provisoirement- de se dégrader, ou se
dégradait lentement, ce qui était tolérable.

Mais, même la consolidation boursière vient d'éclater.

Dans tous les cas, le problème est unique. Le pouvoir est trop attaché à faire plaisir
au patronat, et à ses vaches sacrées, même si celles-ci se révèlent tuberculeuses. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/what-really-happened-in-2015-and-what-is-coming-in-2016
http://www.hellenicshippingnews.com/baltic-dry-index-falls-to-445-down-22/
http://lachute.over-blog.com/2016/01/de-11793-a-422.html


Migrants ? Décision du patronat. Il lui fallait de la main d'oeuvre, et tant pis si 
celle-ci est totalement inadéquate, et bientôt inutile pour cause de robolution. On 
ne voit pas si loin, chez le patronat, sinon, on ne demanderait pas tout ce qu'ils 
demandent, ce qui est la voie royale vers le pic à glace ou l'échafaud.

Il y a beaucoup de têtes chez les importants, mais le nombre de cerveaux est 
proche de zéro.

Bear market: Les titres américains ont déjà
perdu plus de 20 % en moyenne

Source: theeconomiccollapse Publié par: BusinessBourse Le 11 Janvier 2016 à 21:50

Le marché actions américain est dans une situation bien pire que ce qu’on peut 
nous raconter. Comme vous le constaterez dans cet article, les titres américains ont
déjà perdu plus de 20 % en moyenne par rapport au sommet du marché. Mais bien 
sûr, les principaux indices n’ont pas baissé d’autant. Alors que la semaine 
commence, le S&P 500 est en baisse de 9,8 % par rapport à son sommet de 2015, 
le Dow Jones Industrial Average est en baisse de 10,7 % par rapport à son sommet 
de 2015, et le Nasdaq est en baisse de 11,0 % par rapport à son plus haut de 2015. 
Donc, si vous ne regardez que ces indices, on pourrait penser que nous ne sommes 
toujours pas concrètement entré dans un marché baissier. Malheureusement, 
quelques grandes valeurs boursières tels que Facebook, Amazon, Netflix et Google
ont masqué une baisse beaucoup plus importante du reste du marché. Lors de la 
clôture du vendredi 08 janvier 2016, 229 actions sur le S&P 500 étaient en baisse 
d’au moins 20 % par rapport à leurs sommets atteints sur les 52 dernières 
semaines, et quand vous regardez les indices de manière plus large, c’est encore 
pire.

Par exemple, si nous regardons l’indice S&P 1500 qui regroupe toutes les 
entreprises du S&P 500, du MidCap, et du SmallCap. Selon the Bespoke 
Investment Group, les actions qui composent cet indice ont déjà perdu en 
moyenne 26,9 % par rapport au sommet du marché…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bear-market-the-average-u-s-stock-is-already-down-more-than-20-percent
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2016/01/08/stealth-bear-market-mauls-wall-street/78513444/
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2016/01/08/stealth-bear-market-mauls-wall-street/78513444/
http://www.bespokeinvest.com/
http://www.bespokeinvest.com/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/10/20002-20160110ARTFIG00066-le-patronat-adresse-une-lettre-ouverte-a-hollande-sur-l-emploi.php


En effet, l’indice S&P 1500 qui regroupe toutes les entreprises du S&P 
500, du MidCap, et du SmallCap, montre que les actions qui le 
composent étaient en baisse d’au moins 20 % par rapport à leurs 
sommets atteints sur les 52 dernières semaines, selon les statistiques 
compilées par Bespoke Investment Group à la clôture des marchés du 
vendredi 08 janvier 2016.

“Nous sommes dans un marché baissier !”, selon Paul Hickey, co-
fondateur de l’entreprise Bespoke Investment Group qui a fourni ces 
sombres données au quotidien national américain USA Today .

Donc, si les actions ont baissé de 26,9 % en moyenne, dans quel genre de marché 
sommes-nous ?

Pour moi, on est certainement dans un marché baissier.

La chute rapide des marchés financiers la semaine dernière a attiré l’attention du 
monde entier, mais bien sûr, cette crise financière actuelle n’a pas commencé la 
semaine dernière. Ces actions sont en baisse depuis le milieu de l’année 2015. Et 
ce que l’entreprise Bespoke Investment Group a découvert est que les petites 
capitalisations ont été les plus impactées par ce ralentissement actuel…

Voici une évaluation statistique fournit par la société Bespoke 
Investment Group, sur les dommages subis par les actions 
américaines qui composent l’indice S&P 1500:

* Les actions des grandes sociétés composant l’indice S&P 500 sont en 
baisse de 22,6%, en moyenne, par rapport à leurs sommets atteints ces 12
derniers mois.

* Pour les actions de moyenne capitalisation (Mid Cap) composant 
l’indice S&P 400, elles sont en baisse de 26,5% en moyenne par rapport 

http://www.usatoday.com/story/money/markets/2016/01/08/stealth-bear-market-mauls-wall-street/78513444/


à leurs sommets atteints ces 52 dernières semaines.

* Pour les petites capitalisation (small cap) composant l’indice S&P 600, 
elles sont les plus éloignées de leurs récents sommets. Elles sont en 
baisse de 30,7% en moyenne par rapport à leurs sommets atteints ces 12 
derniers mois.

Après avoir regardé ces chiffres, est-ce que quelqu’un peut encore penser que 
“rien ne se passe” ?

Au cours des six derniers mois voire plus, le secteur qui a été le plus durement 
touché a été celui de l’énergie. Selon CNN, les actions du secteur lié à l’énergie 
sont maintenant en baisse de 52 % en moyenne…

Et puis il y a l’énergie. La baisse spectaculaire des prix du pétrole brut a 
secoué le secteur de l’énergie. Les actions de ce secteur sont maintenant 
en baisse de 52 % en moyenne par rapport à leurs sommets des 12 
derniers mois, selon Bespoke Investment Group. Mais il y a eu pire 
encore avec les petites capitalisations du secteur de l’énergie qui ont 
baissé de 61%.

Si vous rencontrez un dirigeant du secteur de l’énergie et que vous essayez de lui 
raconter que “rien ne se passe”, vous pourriez vous prendre un coup de poing en 
pleine face.

Et il est très important de garder à l’esprit que les actions ont encore une longue 
phase baissière à venir. Elles sont encore massivement surévaluées par rapport aux
normes historiques, et c’est un phénomène sur lequel je suis revenu à maintes 
reprises sur mon site au cours des derniers mois.

Jusqu’où peuvent-elles finalement chuter?

Eh bien, le Dr John Hussman est convaincu que nous pourrions finalement 
assister à des baisses comprises entre 40 et 55 %…

http://wolfstreet.com/2016/01/06/a-stealth-bear-market-has-already-begun/
http://money.cnn.com/2016/01/08/investing/stocks-bear-market-dow-china/index.html


“Je reste convaincu que les marchés financiers US, en particulier les 
actions et les obligations à bas rendement, sont dans les dernières étapes 
de formation du sommet de la troisième bulle spéculative en 15 ans. 

Sur la base des mesures de valorisation les plus fortement corrélées aux 
rendements boursiers (et ayant conservé cette corrélation même durant 
les récents cycles boursiers), les extrêmes actuels indiquent des pertes 
potentielles de 40-55% sur la fin du cycle de marché, avec des 
rendements réels et nominaux de zéro, voire négatifs, pour le S&P 500 
sur un horizon de 10 à 12 ans. 

Ce ne sont pas là les pires scénarios, mais des prévisions ordinaires”.

Si le marché chute d’environ 40 %, cela nous amènera dans la marge considérée 
comme historiquement «normale». Si une sorte de catastrophe ou une situation 
d’urgence majeure venait à éclater, cela pourrait faire plonger le marché beaucoup,
beaucoup plus bas.

Et chaque jour qui passe, nous recevons encore plus de chiffres qui semblent 
indiquer que nous entrons dans une récession mondiale très, très profonde.

Par exemple, les chiffres du commerce mondial s’effondrent littéralement. Raoul 
Pal a insisté sur ce point lors d’une interview sur CNBC l’autre jour…

http://www.cnbc.com/2016/01/09/recession-people-are-worried-about-is-already-here-investor.html


En regardant les données du Fonds monétaire international, “La variation
des exportations mondiales par rapport à l’exercice précédent est à son 
second plus bas niveau depuis 1958,” selon Raoul Pal, intervenant dans 
l’émission “Fast Money” de CNBC cette semaine.

En gros, cela signifie que beaucoup d’économies à travers le monde 
expédient leurs marchandises à des niveaux proches des plus bas 
historiques. “Quelque chose d’énorme se produit actuellement dans 
l’économie mondiale et les gens ne le voient pas,” a ajouté Pal.

La forte baisse des exportations en 2015 est la seconde seulement depuis 
2009, lorsque la récession mondiale avait entraîné une baisse de la 
croissance des exportations de 37%.

Nous n’avons jamais vu des exportations mondiales s’effondrer autant en dehors 
d’une récession.

Il est clair que nous assistons à un changement énorme, et cela dépasse 
l’entendement.

Quant à cette vague actuelle de turbulences financières, il est difficile de dire 
combien de temps cela va durer. Alors que j’écris ces lignes, tous les marchés du 
Moyen-Orient sont en train d’imploser, les marchés en Asie sont devenus fous, 
les monnaies s’effondrent, et les carry trades se débouclent à un rythme stupéfiant.
Mais à un moment donné, nous devrions nous attendre à ce que le niveau de 
panique se calme un peu.

Si les choses se calment temporairement, ne vous laissez pas berner. Les marchés 
financiers mondiaux n’ont jamais été aussi fragiles depuis 2008. N’importe quel 
événement déclencheur dans le monde peut provoquer une plus forte chute des 
actions.

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-10/mid-east-massacre-equity-markets-plunge-bahrain-kuwait
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-10/mid-east-massacre-equity-markets-plunge-bahrain-kuwait


Et ne minimisons pas les dommages qui ont déjà été commis. Comme vous venez 
de lire, les actions qui composent l’indice S&P 1500 ont déjà perdu en moyenne 
26,9 % par rapport à leurs sommets. La crise financière qui a éclaté au cours de la 
deuxième moitié de 2015 a déjà abouti à une disparition de milliers de milliards de
dollars de richesse à travers le monde.

Quant aux gens qui se demandent encore quand est-ce que la “prochaine crise 
financière” arrivera, j’ai une réponse tout simple pour eux.

La prochaine crise financière ne vient pas.

La prochaine crise financière est déjà là.

Un ours en colère vient d’être libéré après presque sept ans d’hibernation, et le 
monde entier sera absolument choqué par ce qui va se passer ensuite.
Source: theeconomiccollapse

Marchés financiers : nous venons d’assister à
quelque chose que nous n’avions pas vu depuis     2008 

KingWorldNews publié par: blog de la résistance 11 Janvier 2016

Aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager l’extrait d’un article qui
fait le point sur les événements financiers de ces derniers jours

Nous venons d’assister à quelque chose que nous n’avions pas vu depuis 2008
Cet extrait comprend également un graphique clé que tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent voir.

Jason Goepfert de SentimenTrader: “Les traders matinaux ont montré un 
certain niveau de fébrilité. Les actions américaines ont ouvert à plus de 1,5% en 
dessous de la clôture précédente durant les trois des quatre dernières séances. un 
niveau de préoccupation en pré-ouverture qui ne se voit que lorsque les traders ont
peur d’un renversement du marché ou lors d’une crise financière mondiale.”

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bear-market-the-average-u-s-stock-is-already-down-more-than-20-percent
https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/01/11/marches-financiers-nous-venons-dassister-a-quelque-chose-que-nous-navions-pas-vu-depuis-2008/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/01/11/marches-financiers-nous-venons-dassister-a-quelque-chose-que-nous-navions-pas-vu-depuis-2008/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/01/11/marches-financiers-nous-venons-dassister-a-quelque-chose-que-nous-navions-pas-vu-depuis-2008/


 Même au plus fort d’un marché baissier, les gaps ouverts à la baisse comme lors 
de ces deux derniers jours avaient toujours été habituellement comblés à la hausse 
dans la semaine, ce qui réconfortait au moins à court terme les haussiers.

La pression vendeuse était extrêmement forte jeudi. La pression à la vente sur le 
Nasdaq 100 était de 98%, ce qui signifie que seulement 2% des actions composant 
l’indice étaient en hausse, et donc seulement 2% du volume est allé sur les actions 
qui avaient progressé ce jour là. Dans la dernière décennie, lorsque la pression 
vendeuse était aussi déséquilibrée, le Nasdaq 100 avait cinq fois plus de chances 
de gagner 2% que de perdre 2% au cours de la semaine suivante.

Il y a quelques circonstances exceptionnelles liées à ces quatre derniers jours. 
Jamais depuis la création des futures, nous avions connu ce genre de panique en 
pré-ouverture des marchés lorsque des indices comme le S&P500 étaient au moins
10% en dessous des sommets de ces 52 dernières semaines. Cela s’est 
généralement produit lors de fortes corrections ou dans un marché baissier.

Ca ne s’était pas vu depuis l’effondrement de 2008

Ces importants gaps d’ouvertures constituent un fait marquant, puisqu’ils montrent
une inquiétude importante parmi les traders les plus émotifs. Au cours des quatre 



derniers jours, les futures du S&P ont perdu 106 points pendant la nuit mais ont 
gagné seulement 5 pendant la journée, du jamais vu depuis le 24 octobre 2008.
Source

Des gourous de Wall Street prédisent un krach
boursier

Source: moneytalk.levif.be publié par: BusinessBourse Le 11 Jan 2016

George Soros, Dennis Gartman et les analystes techniques d’UBS prévoient 
une chute sensible des Bourses cette année sur fond de tensions en Chine où 
Marc Faber prédit un atterrissage brutal de l’économie après des décennies 
de forte croissance.

La Chine exporte ses problèmes

La principale inquiétude du moment est évidemment la Chine. Après l’atterrissage 
brutal des Bourses chinoises et des matières premières, c’est au tour de la 
deuxième économie mondiale pointe ainsi Marc Faber(Marc Faber: “Les 
marchés d’actifs vont s’effondrer comme le Titanic !”), analyste suisse et auteur 
du Gloom Boom Doom Report. En dévaluant son yuan, la Chine exporte ses 
problèmes dans le reste du monde souligne George Soros(Pour George Soros, 
une nouvelle crise financière menace le monde…). Surnommé “l’homme qui fit 
sauter la Banque d’Angleterre” en référence à son pari baissier sur la livre en 
1992, le milliardaire dresse des parallèles entre la situation actuelle et la crise 
financière de 2008. En commençant à relever ses taux, la Réserve fédérale 
américaine pourrait bien avoir précipité la chute de Wall Street comme en 2000 ou 
en 2006.

7 ans de malheur

Les analystes techniques d’UBS se référent également à la dernière crise, 
prévoyant une chute d’au moins 20% à 30% en 2016-2017. Ils axent surtout leur 
conclusion sur le cycle habituel de Wall Street qui forme un sommet (environ) tous
les 7 ans comme le montre le graphique ci-dessous.

Les analystes d’Hulbert Financial Digest épinglent pour leur part que le Dow 
Jones a près d’une chance sur deux de finir l’année dans le rouge après avoir 
reculé au cours de la première séance de janvier comme ce lundi. À noter que les 
spécialistes d’UBS recommandent d’acheter de l’or pour éviter la chute des 
actions.

http://moneytalk.levif.be/finance-et-bourse/investir/des-gourous-de-wall-street-predisent-un-krach-boursier/article-normal-448321.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/marc-faber-les-marches-dactifs-vont-seffondrer-comme-le-titanic/
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/marc-faber-les-marches-dactifs-vont-seffondrer-comme-le-titanic/
http://kingworldnews.com/we-just-witnessed-something-not-seen-since-the-2008-collapse/


    
Source: moneytalk.levif.be

Bouleversements tectoniques dans le tsunami
financier mondial

par xantrius  publié par: Agoravox mardi 12 janvier 2016 
Le Krach boursier chinois est-il d’une ampleur comparable à celui de 2008 ? Et de 
quelle nature est-il ? 

Je vous fait part de la traduction d'un texte sur le sujet, paru dans le journal 
internet allemande TELEPOLIS, auteur Ernst Wolff, paru le 06/01/2016.

<> <> <>

La fermeture de la Bourse de Shanghai le 3 Janvier 2016 a été effectuée en 
raison d'un arrêt gouvernemental, en vigueur depuis le début de l'année, destiné à 
endiguer la journée de négociation en cas de baisse de prix des actions de plus de 
7 %. Mais elle suit aussi une période d'interventions sur le marché boursier par le 
gouvernement et la banque centrale qui ne sont pas sans parallèle dans le reste du 
monde.

http://www.agoravox.fr/auteur/xantrius
http://moneytalk.levif.be/finance-et-bourse/investir/des-gourous-de-wall-street-predisent-un-krach-boursier/article-normal-448321.html


Le marché boursier chinois est maintenu artificiellement depuis l'été dernier

Après le krach boursier chinois de Juillet et Août 2015, l'organisme d'achat de 
titres pour le compte de l'Etat (China Securities Corporation CCA) est intervenu 
avec de vastes achats, pour empêcher la poursuite de la chute après une baisse de 
30 % en l'espace de trois semaines. Globalement, le CCA a des fonds totalisant de 
2,5 à 3 billion de yuans (environ 400 à 500 milliards de dollars US) - environ deux
tiers du total du ESM (mécanisme européen de stabilité).

En outre il y avait aussi une interdiction de vente pour les principaux actionnaires 
tout comme pour les fonds de pension ; dans le même temps, les cotations en 
cours ont été suspendues. La compagnie pétrolière d'Etat a acheté dans une large 
mesure ses propres actions afin de stabiliser son cours. Les investisseurs 
particuliers ont été autorisés à déposer leurs biens immobiliers comme gage de 
titres. De plus, la banque centrale chinoise a abaissé son taux d'intérêt directeur 
pour attirer les investisseurs avec de l'argent pas cher.

Toutes ces mesures de l'époque ont exclusivement ciblé un contrôle le plus rapide 
possible de la crise - sans égard pour les conséquences à long et moyen terme. 
Cependant, celles ci ont déjà rattrapé le pays : Le krach a eu lieu au début de 
l'année, quelques jours avant la levée des mesures d'urgence de l'été dernier, 
reflétant la crainte de nombreux investisseurs d'un krach plus grand encore.

Les analystes ont attribué la baisse des cours d'une part aux mauvais chiffres 
économiques - une baisse de la production chinoise dix mois d'affilée - et d'autre 
part, aux événements dramatiques de l'escalade du conflit entre l'Arabie saoudite et
l'Iran. Cependant, les deux phénomènes ne peuvent être qu'uniquement considérés 
comme déclencheur de la crise actuelle. Leurs causes profondes se trouvent dans 
un phénomène que la Chine partage avec le reste du monde depuis la crise de 
2008 : Le gonflement par les crédits des marchés des obligations, de l'immobilier 
et des actions.

Le moteur de la hausse des cours boursier : credit et manipulation

La Chine a un rôle particulier dans l'économie mondiale. Elle a dépassé depuis 
longtemps en nombre de partenaires commerciaux (environ 120 pays) les Etats-
Unis (70 pays partenaires commerciaux). Sa capacité de production est la plus 
grande du monde. Sa monnaie le yuan n'a pas encore l'importance du dollar 
américain, cependant, il en prend de plus en plus et ceci dans le monde entier. La 
décision prise par le FMI pour admettre le yuan cette année dans son panier de 
devises prouve cette tendance.

Plus important que tous ces faits est que depuis la crise de 2007-2008 l'économie 



chinoise, comme toutes les autres économies dans le monde, est régie entièrement 
par une industrie financière, échappant de plus en plus à tout contrôle. Le 
monde politique, par pur instinct de survie, suit toutes leurs exigences afin d'éviter 
un effondrement totale du système.

Après l'effondrement de Lehman Brothers, le rachat de Bear Stearns par JPMorgan
Chase et la nationalisation d'un certain nombre d'institutions financières 
internationales, les grandes institutions financières ont eu besoin en 2008 
d'urgence d'argent frais pour survivre et pour être en mesure de continuer 
a dominer les marchés. Les gouvernements ont réagi en chargeant les banques 
centrales d'imprimer d'énormes quantités d'argent à des taux d'intérêt toujours plus 
bas pour les grands investisseurs. Mais le besoin de ceux ci n'était de loin pas 
satisfait. Comme l'économie réelle ne peut pas se redresser (parce que dans le 
secteur financier les profits sont plus rapides et plus élevés) et en dépit de toutes 
les déclarations contraires par les politiciens et les journalistes mainstream, la crise
s'est intensifiée. Les banques centrales ont commencé à acheter les obligations 
gouvernementales et à intervenir sur les marchés boursiers pour aider les États 
défaillants.

Le demi-tour n'est plus possible

Par ces manipulations a été mise en marche une spirale infernale d'où une sortie 
n'est plus possible. Depuis, le casino financier mondial est presque exclusivement 
propulsé par l'endettement. Les cours boursier doivent constamment aller dans une
seule direction pour payer les intérêts sur les dettes : vers le haut. Si les cours 
baissent de façon importante, les banques centrales sont obligées de pomper 
immédiatement à nouveau de l'argent frais dans le système - un mécanisme d'auto-
renforcement qui doit finalement conduire à l'effondrement de l'ensemble du 
système, car il ne peut pas être inversé, même pas temporairement.

Comme les rapports de l'agence Bloomberg l'annoncent, après le krach du 4. 
janvier, le gouvernement chinois a acheté via des fonds souverains des actions en 
grande quantité et a prolongé l'interdiction des ventes pour les grands 
investisseurs. En d'autres termes : il a masqué l'impact des manipulations 
précédentes par de nouvelles manipulations encore plus fortes et il a donc déjà jeté
les bases d'un krach encore beaucoup plus puissant.

La progression de ce déraillement du système au niveau international par ces 
manipulations montre le fait que les banques centrales ne parviennent plus à créer 
de l'inflation, en dépit des injections énormes d'argent. La création d'une inflation 
est urgente, parce que seule l'inflation, peut faire fondre la dette, même dans une 
moindre mesure. (Avec une inflation, les prix, les coûts de production et les 



recettes fiscales augmentent, les dettes elles restent constantes et baissent par 
rapport le niveau des prix.)

En outre, la nature dangereuse de ce cercle vicieux est alimentée par des 
produits dérivés (produits financiers sans rapport avec l'économie réelle). Avec la 
vente à découvert (pari sur la baisse des prix) ou des swaps de défaut de crédit 
(paris sur l'insolvabilité des participants du marché) on peut encore gagner des 
sommes énormes dans le secteur financier même avec la baisse des cours boursiers
et les défaillances d'entreprises. L'investissement de sommes énormes dans ce 
domaine fait du maintien du système une question de survie. L'effondrement d'un 
seul grand acteur du marché serait déclencheur de défauts en chaine des 
assurances-crédits et le système ne pourrait pas survivre dans son ensemble.

L'effondrement des cours de bourse de Shanghai n'est pas qu'un signe 
d'avertissement pour les marchés financiers mondiaux. Il montre également où
les marchés propulsés par les dettes vont (tous les marchés boursiers, obligations 
et immobiliers) et il annonce d'autres bouleversements tectoniques d'un tsunami 
financier à venir.

Ernst Wolff est journaliste et auteur du livre " Weltmacht IWF - Chronik eines 
Raubzugs" (IWF grande puissance – chronique d'un raid)

Bis repetita placent…!
Qui perd gagne Posted on 12 janvier 2016 

r

Juste avant que les stocks américains se soient effondrés en 2008, nous avons 

http://www.quiperdgagne.fr/bis-repetita-placent
http://www.quiperdgagne.fr/bis-repetita-placent
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/01/12.012.06.jpg


vu :

• une baisse des actions chinoises, 
• une baisse du prix du pétrole 
• une baisse du prix des     matières premières 
• une Baisse des «     junks bonds     » 

Toutes ces choses se produisent à nouveau, et pourtant la plupart des «experts» 
continuent de refuser de voir les signes avant-coureurs.

En fait, les grands médias sont  plein d’articles qui disent aux gens….

de ne pas paniquer, tandis que les marchés financiers se détériorent tout 
autour d’eux …

Comme va le cours du cuivre , va l’économie …mal !
Qui perd gagne Posted on 11 janvier 2016 

Cuivre : Un bon indicateur de la santé économique

Le cuivre est très apprécié pour ses qualités de conduction de la chaleur , de 
l’électricité , de résistance à la corrosion,….

Il est le troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l’aluminium.
On en trouve partout : dans la construction, la fabrication de pièces automobiles, 
de circuits électriques, de téléphones portables, etc…

Bien qu’il soit indispensable à l’économie, le cuivre ne fait habituellement pas 
l’objet de spéculations.

Il est relativement bon marché (même s’il augmente), lourd et facile à extraire.
On ne le stocke donc pas pour jouer sur les variations de prix, à l’exception de
quelques hedge funds : on l’achète pour l’utiliser au fur et à mesure.
La hausse des prix du cuivre reflète donc la convergence des standards de vie 
chinois, sud-américains, indiens et occidentaux, plutôt qu’une spéculation sur la 
valeur future du métal rouge.

Comme le prix du papier, celui du cuivre est un bon baromètre économique.
A côté de l’analyse d’indicateurs conjoncturels (produit intérieur brut, 
importations, exportations, consommation et investissements) et mensuels 
(production industrielle, chômage, indice des prix à la consommation et commerce
extérieur), le tarif du cuivre permet d’observer avec précision l’état de santé 
de l’économie mondiale.

On notera que des cours en baisse signent une détérioration de l’économie, 

http://www.quiperdgagne.fr/comme-va-le-cours-du-cuivre-va-leconomie-mal
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alors qu’une hausse signe une reprise économique.

De même une augmentation des stocks traduit une baisse de la demande des 
industriels ,alors qu’une baisse signe une forte demande des industriels 
concomitante d’une reprise économique.

La Chine est le plus grand consommateur de cuivre au monde, représentant 
plus de 40% de la demande mondiale

Arch Coal: le géant du charbon américain se
déclare en faillite

Romandie, publié par: BusinessBourse Le 12 Jan 2016 

[NYOUZ2DÉS: comme le charbon sert principalement à produire de
l'électricité, va-t-on cessé de produire de l'électricité à moyen terme si les

producteurs font tous faillite? Même le gaz naturel a vu son prix s'effondrer.]

http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/
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Arch Coal, un des plus importants producteurs de charbon aux Etats-Unis, 
s’est déclaré lundi en faillite pour faire face à l’impact de la chute des cours et
du ralentissement de la demande chinoise.

Incapable de rembourser ses créanciers, le numéro 2 du secteur américain s’est 
placé sous la protection de la loi sur les faillites, dite Chapitre 11, afin de lancer 
une restructuration de sa dette qui doit aboutir à l’effacement de 4,5 milliards de 
dollars, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Arch Coal assure avoir obtenu l’accord de ses créanciers et affirme qu’il 
continuera ses opérations minières et ses livraisons pendant la finalisation de ce 
plan de restructuration, qui doit être approuvé par un tribunal des faillites.

“Le groupe pense avoir les liquidités suffisantes pour continuer ses activités 
minières normales et honorer ses obligations routinières”, assure Arch Coal dans 
son communiqué.

En grande difficulté, le secteur du charbon américain subit une véritable 
hécatombe avec près d’une trentaine de groupes qui se sont récemment déclarés en
faillite, selon un rapport des analystes de Carbon Tracker publié en 2015.

Comme dans d’autres pays, le secteur est frappé de plein fouet par la montée en 
puissance des énergies renouvelables sur fond de lutte contre le changement 
climatique et par la perte d’appétit du géant chinois, premier consommateur 
mondial de charbon.

Après avoir atteint 3,3% par an entre 2010 et 2013, la croissance de la demande 
mondiale va ainsi ralentir à une moyenne annuelle de 0,8% jusqu’en 2020, et la 
part relative du charbon dans la production d’électricité va diminuer, passant de 41
à 37%, indique un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie.

Aux Etats-Unis, les difficultés du secteur ont été en plus aggravées par la montée 
en puissance du gaz de schiste, moins onéreux, qui a fait chuter les cours.

En cinq ans, l’indice de référence aux Etats-Unis, le Dow Jones US Coal Index, a 
ainsi perdu près plus de 95% de sa valeur.

La Bourse de New York a annoncé lundi la suspension des échanges d’Arch Coal 
qui a perdu plus de 50% de sa valeur depuis vendredi et valait 0,41 cent vers 
15H00 GMT.
Source: romandie

Le pétrole finit à son plus bas niveau depuis fin
2003 à New York

http://www.romandie.com/news/Arch-Coal-le-geant-du-charbon-americain-se-declare-en-faillite/665448.rom


Romandie publié par: BusinessBourse Le 12 Janvier 2016 

Les cours du pétrole ont chuté lundi, poursuivant un très mauvais début 
d’année, et sont tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2003 à New 
York, dans un pessimisme général accentué par les craintes sur la demande 
chinoise.

Le cours du baril de “light sweet crude” (WTI) pour livraison en février a perdu 
1,75 dollar à 31,41 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), soit 
son plus bas niveau de clôture depuis plus de douze ans, après avoir déjà chuté de 
plus de 10% la semaine précédente.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance, 
qui avait connu un déclin semblable la semaine précédente, a reculé de 1,61 
dollars à 31,55 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), soit son plus bas 
niveau depuis le printemps 2004.

“C’est la même histoire qui continue”, a résumé John Kilduff d’Again Capital. 
“Ce récent déclin est avant tout lié aux inquiétudes sur la Chine.”

Après un plongeon la semaine précédente, la Bourse de Shanghai a encore 
dégringolé de plus de 5%, lundi, dans un contexte d’inquiétudes sur la morosité de
l’économie chinoise, première importatrice mondiale de pétrole, et de doutes sur 
l’efficacité des politiques menées par Pékin.

“Cela va d’une baisse des estimations sur la croissance”, dont la presse officielle 
du pays se fait l’écho, “aux opérations menées sur la devise chinoise”, dont la 
banque centrale (PBOC) a récemment organisé une nouvelle glissade avant 
d’inverser un peu la tendance vendredi et lundi, a cité M. Kilduff.

“On dit même que les autorités s’apprêtent à ne plus acheter de pétrole pour leurs
réserves stratégiques”, a-t-il rapporté. “Même si ce n’est un vrai témoin de la 
demande, cela compte quand même un peu.”



– Retrait des investisseurs –

Les inquiétudes sur la Chine et, plus généralement, sur les pays émergents font 
ainsi plonger le marché depuis le début 2016, après une fin d’année déjà mauvaise 
face à la surabondance générale.

“La demande chinoise est peut-être le sujet d’inquiétude du jour, mais le marché 
pétrolier a d’autres problèmes, en premier lieu la perspective d’une hausse de 
l’offre iranienne” dans la perspective de la levée de sanctions contre Téhéran, a 
prévenu Tim Evans, de Citi.

“Selon Fatih Birol, directeur de l’Agence internationale de l’Energie (AIE), les 
prix du pétrole pourraient commencer à monter fin 2016 ou début 2017”, a-t-il 
rapporté. “On peut aussi considérer que c’est une façon de dire qu’il faudra des 
mois pour atteindre un plancher.”

La banque d’investissement Morgan Stanley a estimé lundi que le cours du baril 
pourrait tomber à 20 dollars, rejoignant ainsi une estimation faite à l’automne 
dernier par sa concurrente Goldman Sachs.

“Je ne suis pas aussi pessimiste que certains observateurs qui vont jusqu’à 
évoquer un baril à dix dollars, mais le marché a encore de la marge pour 
baisser”, a estimé Gene McGillian de Tradition Energy, tablant sur une 
stabilisation autour de 30 dollars.

Au-delà de la situation physique du marché du pétrole, les observateurs notent que
la baisse des cours est accentuée par un mouvement massif de retrait des 
investisseurs, dont les paris à la hausse sont tombés à leur plus bas niveau depuis 
2009 à New York.

“Il n’y a pas d’information nouvelle concernant le marché pétrolier”, a, à ce titre, 
expliqué Christopher Dembik de Saxo Banque. “La seule différence qu’on 
constate depuis quelques séances a trait aux prises de position des investisseurs. 
Ils se sont massivement portés vendeurs ce qui indique qu’ils ne croient pas à un 
retour des cours à la hausse à court terme.”

Les bourses européennes vont-elles faire cavalier
seul en 2016 ?

Rédigé le 12 janvier 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Peu avant la Trêve des Confiseurs, nous avons fait l’incontournable inventaire 
des prévisions des uns et des autres pour 2016. 90% des gérants déclaraient 
s’attendre à une hausse comprise entre 10% et 25% sur le CAC 40. 



Nous ne parlons pas là d’un indice retombé sous l’ex-plancher annuel 2015 des 4 
300 points… mais bien d’un CAC 40 tutoyant les 4 750 et même les 5 000 points 
le 3 décembre. Le calcul est vite fait : cela nous valait un objectif médian de 5 300 
(soit une remontée au contact du zénith des 5 283 du 27 avril 2015) et une 
hypothèse haute voisine de 6 000 points (c’est-à-dire, en réalité, 14 750 points sur 
le CAC 40 global return). Cela implique, sur la base des bénéfices anticipés en 
2016, de supporter un PER de 20. 

Cela vous paraît idiot ? 

Ca l’est dans l’absolu… mais nous vivons à l’ère de la relativité et des 
raisonnements mécanistes et statistiques qui servent à la conception des meilleurs 
algorithmes boursiers. 

Oubliez vite les dividendes : ils n’avaient pratiquement pas progressé de fin 2011 à
fin 2014… mais le CAC 40 avait pris 60% dans l’intervalle. Il était mû par 
l’anticipation d’une croissance des résultats se comportant comme l’arc en ciel 
face à un TGV lancé à pleine vitesse : plus le train accélère, plus l’arche de 
couleurs semble prendre la fuite. 

La hausse des cours ne s’est expliquée pendant trois ans que grâce à "l’expansion 
des multiples", le PER moyen passant de 12 (fin 2011) à 18, lorsque le CAC 40 
flirtait avec les 5 200 points début août dernier. 

Alors prenez le graphique des PER, observez l’irrésistible progression de sa 
courbe depuis quatre ans… puis prolongez-la en conservant le même angle 
ascendant au cours des 12 prochains mois : cela vous donne un PER de 20. 
Multipliez parallèlement les bénéfices attendus en 2016 par 20 et vous obtenez 
bien un CAC 40 à 6 000 points — CQFD. 

▪ Les bourses européennes font cavalier seul ? 
Préparez-vous à un "cavalier seul" historique des places européennes en 2016. En 
effet, Wall Street pourrait bien rééditer le piètre millésime 2015 selon Goldman 
Sachs, qui anticipait début décembre dernier un S&P 500 à 2 100 alors qu’il 
évoluait déjà entre… 2 100 et 2 110 points. 

S’il vous paraît difficile d’envisager que l’EuroStoxx 50 ou le CAC 40 gagnent 
15% quand le S&P 500 stagnerait entre 2 000 et 2 150 durant toute l’année 2016, 
c’est que vous avez oublié que l’inverse a déjà été observé dans un passé pas si 



lointain (comme ce fut le cas ponctuellement en 2011 et 2012). 

Autrement dit, c’est en 2016 que les marchés européens vont vraiment prendre 
leur revanche sur Wall Street, dans le cadre d’un vaste mouvement de rotation 
sectoriel en faveur des actions libellées en euro. 

Ceci prolongera le scénario observé en 2015 — mais avec une plus grande 
vélocité, du fait de l’afflux de liquidités désertant les marchés obligataires et 
continuant de se détourner des pays émergents (plombés par la faiblesse 
persistante des matières premières). 

L’alignement des planètes reste presque parfait en Europe, avec des taux ultra-bas 
(voire encore plus négatifs)… une BCE prête à recalibrer la taille de son QE autant
que nécessaire… et des consommateurs bénéficiant d’un prix de l’énergie optimal.

 La baisse des carburants et du fioul domestique leur restitue du pouvoir d’achat, 
ce qui dispense les entreprises d’augmenter les salaires tout en leur permettant 
d’améliorer leurs marges, d’où une progression des bénéfices à niveau d’activité 
égal. 

Vous connaissez ce couplet des marges par coeur puisqu’il s’agit du seul succès 
dont sont crédités les "Abenomics". Les commentateurs essayent vainement de les 
justifier alors qu’aucun des autres objectifs assignés aux QE japonais n’a été 
rempli depuis fin 2013. 

 Mais aux yeux des brasseurs d’argent, les QE sont une vache sacrée… ou plutôt 
une vache à lait puisque leurs bonus sont assis sur le gonflement (peu importe 
qu’il soit totalement artificiel) des actifs sous gestion. 

▪ Plein de bonnes nouvelles ! 
Avec l’entame d’année que nous venons de vivre et un recul moyen de 7% des 
actions à l’issue de la première semaine, aussi bien à Tokyo qu’à New York ou 
Paris, les gérants ne perdent pas le moral. 

Une telle déculottée boursière est en effet très prometteuse :

– Elle sent bon l’accroissement imminent de la taille du QE de la BCE. 
– La Fed n’est pas près d’effectuer un nouveau tour de vis monétaire. 
– Pékin va certainement accroître son soutien tous azimuts aux marchés chinois. 



– Les doutes sur la croissance vont maintenir le pétrole près de ses planchers. 
– Le CAC 40 avait perdu 7% début janvier 2000 — un mois plus tard, il battait 
son record. 

En ce qui concerne ce dernier argument, la correction en question n’avait effacé 
qu’une partie des gains de la dernière quinzaine de l’année 1999 ; la tendance 
sous-jacente était la plus furieusement haussière jamais observée en 50 ans. 

J’ai du mal à qualifier de haussière la dernière quinzaine de l’année 2015, et plus 
encore la performance du CAC 40 au cours du deuxième semestre, avec deux 
corrections de plus de 10% coup sur coup fin août et fin septembre… sans parler 
des -5% du mois de décembre. 

 La correction survenue début janvier constitue donc une continuation… mais elle 
est présentée comme le scénario "impensable", l’accident de parcours imprévisible
mais qui ne saurait faire dérailler les marchés de leur trajectoire haussière long 
terme. 

▪ Cependant, quelque chose n’a-t-il pas déjà déraillé ? 
En ce qui concerne la Chine, je ne parle pas de la croissance mais bien de la bulle 
des mauvaises dettes qui plombent le système bancaire… l’officiel et le parallèle 
— ce dernier étant le shadow banking dont les encours sont peut être supérieurs à 
ceux relevant de la supervision de la banque centrale chinoise. 

Par ailleurs, quelque chose n’a-t-il pas déjà déraillé au Proche-Orient ? Je pense à 
la guerre par procuration que se livrent l’Arabie Saoudite et l’Iran au Yémen 
depuis un an, en Syrie depuis trois ans et en Irak depuis 10 ans… et qui débouche 
sur une rupture diplomatique entre les deux pays. 

La Turquie n’a-t-elle pas intérêt à attiser la rivalité entre wahhabites et chiites pour
rafler la mise une fois les deux pays allés trop loin dans l’escalade militaire, ce qui 
leur vaudrait une mise en quarantaine diplomatique par l’ONU ? 

Quelle fourchette de cours le pétrole pourrait-il atteindre si des installations 
pétrolières saoudiennes se retrouvaient ciblées au quotidien par une poursuite des 
tirs de missiles depuis le Yémen ? Après tout, Riyad n’hésite pas à bombarder 
massivement les infrastructures yéménites dès lors qu’elles passent sous le 
contrôle des "rebelles" chiites houthis…



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bourses-europeennes/
Copyright © Publications Agora

Le parfait bouc émissaire
Par Charles Gave 11 janvier, 2016 

 Le lecteur « informé » aura sans doute remarqué que les marchés des actions ont 
été quelque peu chahutés en ce début d’année, les baisses des indices un peu 
partout s’étageant entre -5 % et -10 % sur la première semaine de l’année . Du 
coup, les maigres gains réalisés l’an dernier ont quasiment disparu, ce qui est fort 
désagréable.

Le même lecteur, s’il a lu les quelques articles que j’ai pu consacrer aux marchés 
financiers en 2015 n’a pas du être vraiment surpris : après tout, pourquoi 
s’attendre à ce que les entreprises fassent des prouesses si les banques centrales ne 
cessent de manipuler  les taux d’intérêts et les taux de changes ? TOUS les prix 
dérivent d’une façon ou d’une autre de ces deux prix et donc TOUS nos systèmes 
de prix ne veulent plus rien dire…et comme le système des prix est le seul système
d’information dont disposent les entrepreneurs, ces derniers sont obligés de 
naviguer sans instruments, ce qui garantit que les naufrages seront coûteux et 
nombreux.

Bref, un accès de mauvaise humeur des marchés était quasiment certain à un 
moment ou à un autre, surtout si la banque centrale Américaine cessait de faire 
n’importe quoi…Et donc dire que ce qui s’est passé cette semaine est une surprise 
pour tout boursier ayant quelque expérience c’est faire preuve de beaucoup de …
naïveté – au mieux, ou d’incompétence – au pire.

Et pourtant…

Ayant écouté les radios, regardé (un tout petit peu) la télévision et parcouru la 
presse, spécialisée ou pas, j’ai été dûment «informé» par tous ces journalistes que 
tous les problèmes ne venaient en aucun cas de l’incompétence incommensurable 
de nos hommes politiques et de nos banquiers centraux (ce qui est ma thèse) mais 
venaient tout simplement des erreurs commises par …les autorités Chinoises qui 
seraient en train de dévaluer le Yuan (la monnaie Chinoise) sauvagement.

Et donc, le pelé, le galeux, celui dont venait tout le mal, c’est la Chine qui est en 
train de foutre en l’air nos économies si remarquablement gérées par nos élites. Et 
je dois dire, en toute honnêteté, que ce coup là me laisse un peu pantois! On 
retrouve les animaux malades de la peste, c’est le mouton qui est le seul 
responsable…

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
http://la-chronique-agora.com/bourses-europeennes/


Je m’explique.

Pendant des années, la monnaie Chinoise était fixée par rapport au dollar 
Américain, mais avec un biais « haussier ». De temps en temps, le Yuan était un 
peu réévalué par rapport au dollar. Et puis ,à partir de 2012, la valse des 
dévaluations compétitives vis-à-vis du dollar a commencé avec le yen, puis toutes 
les monnaies des pays émergents, puis enfin l’Euro, ce qui a eu pour résultat que le
Yuan  ayant suivi à la hausse  le dollar par rapport à toutes les autres monnaies 
était arrivé à un niveau ou toute hausse supplémentaire aurait pu pénaliser 
lourdement les exportations Chinoises.

Et donc la banque centrale (BOC) a décidé de passer en Août de l’année dernière 
d’un système de cotation fixe par rapport au dollar à un nouveau système ou elle 
s’appuierait sur les cotations contre 16 monnaies différentes, le poids de chacune 
des monnaies dans le panier étant déterminé par le commerce bilatéral entre 
chaque pays et la Chine.

Voila un système beaucoup plus souple que la simple cotation par rapport au 
dollar, et donc il s’agit incontestablement d’un progrès vers une cotation « libre » 
qui finira bien par arriver un jour.

En effet, dans ce nouveau système, si le dollar est monté contre les autres 15 
monnaies, alors le taux de change du dollar vis-à-vis du Yuan sera 
automatiquement ajusté à la baisse, pour éviter que le Yuan ne se réévalue 
subrepticement pour des raisons qui n’ont rien  à voir avec la Chine et tout à voir 
avec le dollar.

C’est ce qui s’est passé lundi dernier, à la stupéfaction générale et c’est cette 
variation minuscule qui serait  à l’origine de la baisse des bourses mondiales, ce 
qui est quelque peu farfelu.

Par exemple, la quasi totalité des lecteurs du site doivent être dans une monnaie 
Européenne et je suis persuadé qu’ils pensent tous que la monnaie Chinoise a 
sauvagement dévalué par rapport  à l’Euro depuis un an ou deux.

La réalité n’est pas tout à fait ce que dit la classe jacassière.

Depuis un an le Yuan est monté   de 2 %  vis-à-vis de l’Euro, tandis que depuis deux
ans, il est  monté de …16 %.

Il faut vraiment avoir une très grosse loupe  pour discerner la moindre dévaluation 
Chinoise vis-à-vis de l’ensemble des monnaies du vieux Continent. Certes, il a 
baissé vis-à-vis du dollar, mais il me semble plus justifié de parler d’une hausse du
dollar que d’une baisse du Yuan.



En fait ce que cherche à faire la banque centrale Chinoise est tout simplement de 
stabiliser ses taux de change en moyenne  avec ses principaux fournisseurs ou 
clients de façon à mieux gérer son économie qui plus d’une fois dans le passé a été
déstabilisée par les mouvements souvent erratiques de la monnaie US.

Et le gouvernement Chinois a été jusqu’à publier les poids de chaque monnaie 
respective dans le panier qu’elle utilise, ce qui m’a permis de le recomposer 
immédiatement et de le faire apparaître dans le graphique ci-dessous.

• La première chose qui apparaît est que l’indice « officiel », en rouge,  est 
très proche de l’indice calculé par la banque JP Morgan pour la Chine (ligne 
bleue). Pour les lecteurs qui n’auraient pas les moyens de calculer l’indice 
officiel, ils trouveront sur toutes les banques de données l’indice JPM qui en 
est un excellent substitut 

• La deuxième est que le cours officiel ne s’est écarté de sa moyenne (100, 
ligne horizontale au milieu) que de +2 % ou -2 % 95 % du temps. Plus ou 
moins 2 % ne me semble pas devoir déclencher des tempêtes financières, et 
si j’en juge par les 12 derniers mois . A 98.7, nous serions plutôt à une 
position d’achat sur le Yuan qu’à une position de vente… 

 

Conclusion

Pour moi, il est tout  fait évident que les marchés Européens et Américains ont 
baissé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la Chine et tout à voir avec la 
manière déplorable dont  les économies sous jacentes ont été gérées depuis des 
années.

Mais il est aussi tout fait évident que si je me trompe et que les autorités 
Chinoises aient décidé de dévaluer leur monnaie agressivement comme ont su 
si bien le faire les Européens et les  Japonais depuis deux  ou trois ans, alors, la 
baisse des marchés des actions sera sanglante partout dans le monde tant les 
baisses des prix vont s’accélérer partout.

Je vais donc attendre encore un peu l’arme au pied et analyser ce que les Chinois 
vont faire dans les semaines qui viennent …

Mais j’ai vraiment de plus en plus envie de commencer à acheter des actions en 
Asie…



La divergence dans la politique monétaire soutient
toujours le dollar… mais pour combien de temps encore ?

Rédigé le 12 janvier 2016 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ C’est à peine si les marchés financiers discutent encore des prévisions 
dominantes pour 2016 : la divergence dans la politique monétaire des deux côtés 
de l’Atlantique et du Pacifique se poursuivra. Alors que la Fed a déjà fait un 
premier pas vers une normalisation de la structure des taux d’intérêt, la BCE et la 
Banque du Japon poursuivent leur politique monétaire ultra-expansive. 

D’un côté les taux montent… des deux autres, ils restent près de 0%. Par 
conséquent, les traders s’attendent à de gros mouvements financiers de l’euro et du
yen vers le dollar et, logiquement, les positions longues en dollar ont 
considérablement augmenté aux dépens des positions courtes en euro. Il est 
d’ailleurs surprenant que le taux de change n’ait pas déjà atteint la parité. 

 C’est que l’examen des relations commerciales et des relations 
débiteurs/créanciers dans le monde donne une vision des choses très différente. 
Les Etats-Unis sont l’économie la plus fortement endettée du monde, la position 
nette d’investissement à l’étranger continue de baisser et atteint déjà 7 000 
milliards de dollars dans le rouge par rapport au reste du monde. Autant dire que le
dollar aurait déjà dû subir une dévaluation, et que les carry traders prennent de 
gros risques. On peut s’en rendre compte à la lecture des nouvelles publications 
publiées par le BEA.

http://institutdeslibertes.org/le-parfait-bouc-emissaire/panier-de-reference-pour-la-monnaie-chinoise/


 actifs et passifs US Cliquez pour agrandir les graphiques 

▪ Une économie qui est loin d’être exemplaire 
La dette extérieure nette des Etats-Unis devient de plus en plus un problème 
fondamental. Les nouvelles statistiques du BEA montrent que, fin du troisième 
trimestre 2015, les Etats-Unis affichent une dette extérieure nette de 7 270 
milliards de dollars (graphique de gauche), alors qu’elle n’était que de 6 743 
milliards de dollars trois mois auparavant. 

A ce stade, les Etats-Unis ont, dans le monde, plus de dettes (ligne jaune) que 
d’actifs (ligne bleue). L’investissement à l’étranger s’élève à 23 312 milliards mais
le montant des passifs est de 30 582 milliards de dollars. Les fluctuations mineures
sont dues principalement à la variation des parités. Depuis le début 2008, le 
montant net du passif vis-à-vis de l’étranger a sextuplé, ce qui en fait l’économie 
la plus endettée au monde… et avec ça, le dollar américain est loin d’être un 
refuge sûr ! 

 Le présumé rôle des Etats-Unis comme moteur de l’économie mondiale n’est pas 
évident, au moins au regard du commerce extérieur. Une économie où la dette 
publique est la plus élevée au monde, qui a le plus fort déficit du compte courant et
la dette extérieure la plus élevée du monde ne peut pas être une économie 
"exemplaire". 

Sur les marchés des changes, une monnaie avec de tels fondamentaux inspirerait la
méfiance, surtout si elle se mettait à s’apprécier par rapport aux autres monnaies.



 Devant la menace de dévaluation, les marchés demanderaient un taux d’intérêt 
supérieur par rapport à d’autres monnaies avec de meilleurs fondamentaux, cette 
prime servant à compenser le risque de dévaluation. 

Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur l’euro, mais le rapport dette publique/PIB est 
inférieur à celui des Etats-Unis, la balance commerciale est en excédent, et 
l’investissement à l’étranger équilibre, à peu près, la dette extérieure. Comme le 
montrent les nouveaux indicateurs avancés, la croissance laisse à désirer et les 
marchés du travail doivent être améliorés dans les deux régions. 

Ainsi, nous nous approchons en 2016 d’une situation ou les marchés de devises ne
considéreront plus les prévisions sur l’évolution des taux d’intérêt comme le 
facteur d’influence le plus important sur les taux de change ; elles seront 
remplacées par les prévisions sur les données fondamentales de l’économie. 
Ensuite, c’est ce qui justifiera l’écart d’intérêts servis entre deux monnaies, censé 
protéger contre une dévaluation. C’est surtout dans la seconde moitié de 2016 que 
la divergence entre la politique monétaire des Etats-Unis et celle de la Zone euro 
sera moins importante qu’actuellement prévu. 

▪ Conclusion 
A l’heure actuelle, les cambistes sont presque tous longs en dollar US et courts en 
euro car la plupart anticipent une hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et une 
continuation de la politique des taux d’intérêt zéro de la BCE dans la Zone euro. 
Ces positions présentent un haut niveau de risque car elles ne tiennent pas compte 
des fondamentaux. Une hausse significative des taux d’intérêt américains et une 
politique vraiment restrictive de la Fed ne sont pas imminentes pourtant. Sur les 
marchés des devises, les contrats pariant sur une dévaluation de l’euro et sur une 
réévaluation du dollar atteignent un niveau record. Le dollar américain n’est pas 
"un refuge sûr" ! Les placements en titres américains sont un investissement 
risqué. Les données fondamentales indiquent une parité dollar/euro à 1,20 d’ici un 
an.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politique-monetaire-dollar/
Copyright © Publications Agora

Le comportement des actions risque de rester
durablement fébrile

janvier 12, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Chéron

 En animant les marchés boursiers dès les premières séances de l’année, la 
volatilité n’aura pas laissé beaucoup de répit aux investisseurs. Après une première

http://leseconoclastes.fr/2016/01/le-comportement-des-actions-risque-de-rester-durablement-febrile/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/le-comportement-des-actions-risque-de-rester-durablement-febrile/
http://leseconoclastes.fr/author/nicolas-cheron/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://la-chronique-agora.com/politique-monetaire-dollar/


semaine de cotation très mouvementée, en raison des secousses subies par les 
marchés chinois, les indices sont à nouveau entrainés dans une spirale baissière. 
Après le nouveau plongeon de la Bourse de Shanghai ce lundi (-5,33% pour 
l’indice Shanghai Composite SSE), les indices occidentaux évoluaient dans le 
rouge à mi-séance. Le CAC 40 est en train de vivre le pire début d’année depuis 
seize ans, avec une contreperformance de -6,60% depuis le 1er janvier !

Contagion sectorielle de la spirale récessive chinoise ?

Les investisseurs s’inquiètent de l’orientation économique de la deuxième 
puissance mondiale, après une nouvelle dévaluation du yuan par les autorités 
chinoises, pour rendre compétitive leur monnaie et in fine leurs exportations. Du 
point de vue des données conjoncturelles, le plus préoccupant n’est plus tant les 
difficultés des secteurs immobilier et industriel, dans une spirale récessive, mais 
les mécanismes de contagion à d’autres secteurs. Le secteur des services, qui 
jusqu’ici a fait preuve de résilience, risque d’être à son tour fragilisé.

Plus qu’au mois de juillet, la panique boursière semble gagner profondément les 
marchés. Le sentiment des investisseurs est en train de se dégrader durablement et 
l’hypothèse de répliques dans les prochaines séances est probable. Cela dépendra 
en fait de la capacité des autorités chinoises à convaincre les marchés, elles 
devront leur démontrer qu’elles engagent les mesures adéquates pour endiguer 
durablement les risques de krach boursier. La Banque Populaire de Chine s’est 
engagée à poursuivre la stabilisation fondamentale du yuan, à libéraliser les taux 
d’intérêt et à conserver une politique monétaire prudente. La banque centrale a 
également assuré l’injection des liquidités nécessaires (20 milliards de dollars ont 
été injectés la semaine passée) dans le système bancaire. Jusqu’ici, ces annonces 
n’ont visiblement pas remporté la confiance des marchés.

Spectre déflationniste à l’échelle globale

Par ailleurs, d’autres incertitudes planent sur les marchés financiers, à moyen 
terme. Et elles sont encore nombreuses. Le ralentissement économique de la Chine
entretient le risque déflationniste. La moindre demande de la Chine, et dans son 
sillage, des émergents, pèse sur le prix des actifs à l’échelle globale. Les matières 
premières, en particulier l’or noir, en pâtissent.

De son côté, la zone euro bénéficie de chiffres économiques supérieurs aux 
attentes et de l’euro faible, qui rendent compétitives ses entreprises à l’export. 
Mais celles-ci devraient voir leur activité commerciale à l’international ralentir, à 
mesure que la demande chinoise s’essouffle. Les annonces de résultats pour 2015 
et pour le dernier trimestre, nous donneront d’ailleurs la mesure de l’impact. Nous 
nous dirigeons probablement vers des résultats en demi-teinte, inférieurs aux 



attentes.

Renflouement interne des banques : fuites des
capitaux visibles en Europe

Publié par: or-argent.eu janvier 12, 2016 
Article de Mike Sheldock, publié le 11 janvier 2016 sur SafeHaven.com :

La peur est palpable !

Les sommes d’argent parquées à la BCE et soumises à un taux d’intérêt négatif de 
0,3 % ont atteint un nouveau record au début de l’année 2016. Voir le graphique 
ci-dessus de Statista.

Explications possibles de cette fuite des capitaux

1. Peur de pertes dans le système bancaire 
2. Déficit de demande de crédit 
3. Manque d’emprunteurs crédibles 
4. Situation de « capital impairment » dans les banques 
5. Echec des politiques de la BCE 

Afin de doper le crédit, le président de la BCE Mario Draghi a baissé le taux sur 
les dépôts parqués à la BCE de  -0,2 % à -0,3 % le 3 décembre 2015. 

http://www.safehaven.com/article/40115/europe-fears-bail-ins-capital-flight-intensifies-in-italy-france-spain-are-german-banks-safe
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/01/BCE-argent-parque-janvier-2016.png


Manifestement, son action n’a pas porté ses fruits.

Observons désormais les déséquilibres Target2, un excellent indicateur des fuites 
de capitaux de pays de la zone euro vers d’autres pays de cette même zone euro.

Déséquilibres Target2 en milliards d’euros

Pays Code
Solde 
Target2

Commentaire

Espagne ES -241.8 record négatif depuis 2012

Italie IT -229.6 record négatif historique

Grèce GR -97.3
au mieux depuis le T1 
2015

BCE ECB -73.8 record négatif

France FR -73.5
record négatif depuis 
2011

Allemagne DE 592.5 record depuis 2012

Luxembourg LU 140.4 record historique

Pays-Bas NL 49.4
record depuis septembre 
2015

Finlande FI 31.8 record depuis août 2015

Chypre CY 2.4 second record historique
Ce tableau a été créé avec les données des statistiques de la BCE.

Manque de confiance

Target2 est une mesure des fuites des capitaux entre les pays de la zone euro. Par 
exemple, le déposant d’une banque grecque, espagnole ou italienne ne fait pas 
confiance à sa banque. Il ouvre alors un compte en Allemagne, aux Pays-Bas ou au
Luxembourg pour y transférer son solde.

La banque receveuse parque ensuite l’argent à la BCE, soumis à un taux d’intérêt 
négatif, au lieu d’acheter des obligations grecques, espagnoles ou italiennes.

L’Europe craint les bails-in

Mais revenons au coeur du problème en posant une question clé : quel est le 
facteur qui pousse les épargnants à fuir leur banque ? La réponse est simple : la 
peur des renflouements internes, des confiscations, des contrôles des capitaux et 
des faillites bancaires. La suite de ce que l’on a pu voir en Grèce et à Chypre. 
Nous avons d’ailleurs des exemples récents au Portugal et en Italie (note : dont 
nous nous sommes fait l’écho, par exemple avec la Banca Etruria).

http://or-argent.eu/renflouement-interne-un-avant-gout-de-ce-qui-attend-les-epargnants-avec-la-banca-etruria/


Les nuages noirs s’amoncellent

La peur grandit de jour en jour. D’ailleurs, pourquoi devrions-nous avoir 
confiance ? (…)

Si le principe du renflouement interne est plutôt une bonne idée vu que prêter son 
argent à une banque basée sur le système de réserve fractionnaire est risqué, il crée
un problème de confiance. Peut-on faire confiance aux banques espagnoles ? 
Italiennes ? Françaises ? Grecques ? Les déposants affirment clairement que non. 
(…)

Les banques allemandes sont-elles sûres ?

Voici une autre question importante pour conclure : les banques allemandes sont-
elles sûres ? Si vous pensez que oui, vous vous fourvoyez. Repensez à ces 
déséquilibres Target2 : si l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou tout autre pays quitte la 
zone euro, quelqu’un devra encaisser les pertes. Comment la BCE s’y prendrait-
elle ?

Les contribuables, les épargnants ou les porteurs d’obligations seront directement 
mis à contribution. La BCE pourrait également choisir de violer le traité de 
Maastricht en créant l’argent nécessaire pour couvrir les pertes. Dans ce cas, l’euro
serait touché.

En conclusion : plus rien n’est sûr en Europe ! »

2016 : une crise pire qu’en 2008?
Posté le 10 janvier 2016 par Bruno colmant

[Dénigrer Nouriel Roubini et Jacques Attali??? Bruno Colmant serait-il
mégalomane? Déjà qu'il n'a rien compris aux problèmes énergétique  dans le
monde (surtout le pétrole) qui causeront notre perte. Il croit encore que notre

planète est infini.]

Roubini, Soros, Attali… Tous ces prédicateurs annoncent une catastrophe 
boursière imminente pour l’année 2016. 

Avec la régularité des prévisions zodiacales, ces pseudo-philosophes entretiennent 
leur visibilité médiatique.

Ils prédisent une crise de l'envergure de celle de 2008. 

Est-ce envisageable?

Bien sûr, en économie, il faut tout subodorer. 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/01/2016-une-crise-pire-quen-2008.html


Personne ne connaît le futur.

Mais il faut garder discernement et tempérance de jugement.

Des éléments exogènes (épidémies) ou des épisodes militaires peuvent 
évidemment ravager le monde, d’autant que la guerre ne respecte plus les règles de
l’engagement de Von Clausewitz. La guerre est encore plus sale qu'elle n’a pu 
l’être.

Mais, sous l’angle strictement financier, quels sont les éléments qui pourraient, 
s’ils ressortissaient à un alignement astral funeste, entraîner un Armageddon 
financier?

Il me semble que ce serait une augmentation des primes de risques, c’est-à-dire de 
la perception du risque et de la variabilité associé au futur. Cet élément est non 
modélisable: il ressortit à la psychologie des foules. Cette augmentation brutale 
des primes de risque a déjà été constatée dans l’histoire, souvent de manière 
irrationnelle. 

Mais alors, les banques centrales y répondront par des injections de liquidités, 
confortées par le fait qu’en période d’indécision, les taux d’intérêt d’Etat baissent, 
dans le cadre d’un «flight to quality», c’est-à-dire le repli des investissements vers 
des actifs moins risqués.

Bien sûr, on pourrait imaginer que l'’augmentation des primes de risques se 
combine à une augmentation des taux d’intérêt sans risque, si les banques centrales
décident de contraindre la masse monétaire. Je ne crois pas à ce scénario car cela 
signifierait que ces banques centrales plongent volontairement l’économie en 
récession. C’est peu probable car, au-delà de l’apparente indépendance des 
banques centrales, il y a les Etats. Et les Etats gardent toujours le dernier mot.

Attention aux économistes d'eau douce...
Posté le 8 janvier 2016 par Bruno colmant

Il existe quelques erreurs qu’un analyste financier ne peut pas commettre : 
réfléchir de manière linéaire en projetant à long terme le passé immédiat, essayer 
d’identifier des facteurs causaux uniques à une évolution économique complexe, 
confondre des symptômes avec des causes (et vice-versa), commettre quelques-
uns des sept péchés capitaux, mélanger idéologie et économie, et …répéter ce que 
d’autres économistes racontent.

De nombreux commentateurs cumulent ces erreurs de jugement et entretiennent 
une présence médiatique usurpée, sans légitimité académique. Or l’économie, 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/01/attention-aux-%C3%A9conomistes-deau-douce.html


c’est compliqué. C’est même insaisissable puisque cela relève de différentes 
disciplines aussi variées que l’anthropologie, la sociologie, la démographie, bref 
des sujets d’études qui ne font pas bon ménage avec l’arithmétique élémentaire.

Un exemple de ces biais cognitif est de croire que la chute boursière est liée à la 
Chine. L’explication est commode : si la Chine va mal, c’est donc un facteur 
explicatif que le reste de l'économie aille mal, au motif de l’interdépendance entre 
les zones monétaires.

Mais qui peut prétendre connaître la Chine, sauf quelques rares initiés ? Personne.

Mon intuition est que, si tant est que la Chine puisse expliquer une partie du 
retournement boursier, il y a autre chose, de beaucoup plus massif et 
incontournable, qui exige un recul par rapport à l’événement instantané. Ce fait, 
c’est l’évidence que l’économie mondiale continue à caboter dans un marécage 
déflationniste, de faible croissance, et que le niveau d’endettement est 
insupportable. Cet endettement a été, pour partie, absorbé par une création 
monétaire sans précédent, qui conduit à des dévaluations compétitives.

Le problème est, et restera, la dette dont la soutenabilité est incompatible avec le 
niveau de croissance attendu. Les marchés le savent. Ils savent aussi la finitude de 
cette création monétaire. Cet élément, bien loin de la Chine, est devant nous.

Il faut en garder la conscience.

« La déflation, l’inflation et l’or, le combat des
dieux     !!     »

L’édito de Charles SANNAT 12 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Depuis 2007 et l’explosion de la crise des subprimes rien, je dis bien rien n’a 
changé. Nous vivons depuis maintenant presque 9 ans un combat titanesque, 
dantesque, je dirais même d’anthologie entre les forces inflationnistes et les forces 
déflationnistes.

On pourrait croire qu’il ne se passe rien parce que finalement ces deux adversaires 
de force presque identique se « compensent » et donc pour le commun des mortels,
pour l’être humain normal il n’y a ni vraiment d’inflation, ni vraiment de déflation,
finalement il ne « se passe pas grand chose », c’est le calme plat, une forme de 
stabilité en réalité profondément trompeuse.

Ce phénomène de déflation et d’inflation (ce qui est totalement contradictoire) je 
lui ai donné le nom il y a quelques années d’indéflation pour décrire la coexistence

http://insolentiae.com/2016/01/12/


de deux concepts radicalement opposés qui pourtant coexistent dans les faits en 
raison justement de ce combat de titans qui est à l’œuvre aujourd’hui.

L’économie est déflationniste !

L’économie mes chers amis est déflationniste. Elle est déflationniste 
structurellement et conjoncturellement.

Structurellement car par définition, le capitalisme vise toujours à faire mieux avec 
moins, à produire plus pour moins cher, à augmenter sa productivité et son 
efficience.

En termes conjoncturels, l’économie traverse une phase encore plus déflationniste 
dans la mesure où la mondialisation, la globalisation, les progrès de l’informatique
et de la robotique sont profondément déflationnistes aussi. Enfin, il ne faut pas 
oublier la démographie partout orientée vers le vieillissement des populations au 
mieux et au pire comme au Japon vers la réduction de la population aussi bien 
active que totale.

L’économie mondiale, globalement est donc profondément déflationniste, or dans 
un monde qui repose sur une pyramide de dettes en augmentation constante, la 
déflation est le pire des scénarios, la déflation entraîne l’insolvabilité et 
l’effondrement du système. Il faut donc par tous les moyens combattre la 
déflation.

On ne peut combattre la déflation que par l’inflation !

Pour éviter la déflation, il n’y a pas d’autre choix que d’invoquer les forces 
maléfiques de l’inflation !!! Pour ce faire les banques centrales du monde entier 
ont décidé de politique de taux d’intérêt proches de zéro ou négatifs, on peut 
même décider d’injecter de l’argent créé de toutes pièces à travers des « rachats 
d’actifs » ou autres plans appelés QE par exemple.

Tout cela amène à augmenter de façon très importante la quantité de monnaie 
disponible dans le système économique. Cela vient également biaiser 
complètement le processus de fixation des prix puisque l’argent est gratuit, 
l’argent ne coûte rien.

Résultat ? Nous obtenons la formation de bulles financières ou spéculatives 
monumentales. Nous assistons à la coexistence de deux phénomènes 
contradictoires avec l’augmentation de certaines choses et la baisse de certaines 
autres. Si les salaires des gens baissent par exemple, si les matières premières 
baissent parce qu’il n’y a pas de croissance, l’immobilier monte toujours, et les 



actions montent encore, sans parler des obligations !!!

C’est cela l’indéflation. Mais globalement, vues par les « gens d’en bas », les 
choses finalement semblent relativement stables.

Rien n’a changé, la déflation gagne toujours d’où une fuite en avant 
nécessaire

Dès que l’on arrête les « stimuli » monétaires et les injections de monnaies, 
l’économie retrouve sa tendance naturelle à savoir la déflation. Il est impossible 
d’en sortir sauf à changer la nature des facteurs qui l’expliquent à savoir la 
mondialisation, les progrès techniques, la nature même du capitalisme et enfin la 
démographie.

Comme nous ne remettons en cause aucun de ces facteurs déflationnistes (je ne 
juge pas, je constate froidement) il est évident que je peux vous annoncer sans me 
tromper que la déflation va se poursuivre.

Comme la déflation entraîne au bout du compte l’insolvabilité généralisée (les 
dettes augmentent, les PIB baissent, donc tout le monde termine par une faillite 
retentissante), et que personne ne veut d’un effondrement total du système, il n’y a
qu’une seule issue… lutter contre cette déflation en utilisant l’inflation donc en 
jouant sur la quantité de monnaie.

D’où l’idée que plus c’est pourri mieux c’est !!!

Et oui, le raisonnement est très simpliste mais pour le moment il fonctionne à 
merveille. Plus la situation est pourrie, plus l’économie est mauvaise et 
déflationniste plus les autorités financières, les banques centrales et autres 
mamamouchis de l’économie seront obligés pour éviter l’effondrement de créer 
tout plein de billets tout neufs !!! Et cela va faire monter les actifs comme les 
actions, les obligations, et l’immobilier que l’on va se dépêcher d’acheter non pas 
parce que c’est intelligent de le faire à long terme mais parce ce que, à court terme,
le prix des actifs va forcément monter.

Plus c’est pourri donc, plus les taux baissent et l’argent coule à flot, plus le 
risque inflationniste revient et donc l’or augmente !

Mais retenez bien une chose. Les prix de l’or ne prennent en compte qu’une seule 
chose : le risque inflationniste. Les prix de l’or ne prennent pas du tout en compte 
le risque d’insolvabilité qui serait la conséquence ultime de la victoire de la 
déflation dans ce combat de titans.



Dans tous les cas, l’économie actuelle est morte et votre épargne aussi. 
L’économie est morte parce qu’au bout du compte, soit l’inflation soit la déflation 
gagneront et dans les deux cas votre épargne sera laminée, soit par une 
hyperinflation soit par des faillites.

La seule question est de savoir combien de temps les autorités mondiales sauront 
piloter ensemble la situation pour maintenir ce statut quo, et franchement, 
aujourd’hui bien malin celui qui peut le dire. Cela peut durer encore 10 ans comme
prendre fin dans un mois. Il ne faut pas non plus oublier le risque de choc exogène 
qui viendrait enrayer cette belle stratégie bien fragile de nos banques centrales. Le 
moindre grain de sable peut provoquer un effondrement presque immédiat.

Vous devez avoir conscience de ce combat entre inflation et déflation, vous devez 
avoir conscience de la fragilité extrême de ce système et du statut quo dont nous 
bénéficions tous.

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

Le brut faiblit sur fond d’inquiétudes quant à l’économie 
chinoise et baisse des marchés
A la clôture de Wall Street hier soir, le brut est en baisse de presque 6% à moins de
32 dollars le baril ce qui, encore une fois, n’est pas bon signe pour la vivacité de 
l’économie mondiale.
Sur des accès d’inquiétudes, il serait assez logique que le pétrole enfonce la barre 
des 30 dollars. Il touchera alors son plus bas pour très longtemps et devrait 
progressivement remonter par la suite.
Charles SANNAT

Les contrats à terme (livraison en mars) sur le Brent de la mer du Nord, 
référence européenne, a chuté jusqu’à 33,24 dollars le baril, et le prix des 
futures de février sur le WTI, référence américaine, a enfoncé le plancher à 
32,55 dollars le baril.

Les cours du pétrole sont restés orientés à la baisse lundi en raison des inquiétudes 
des investisseurs pour l’état de l’économie chinoise et l’excès d’offre sur les 
marchés pétroliers du monde, rapportent les médias internationaux.

Les contrats à terme (livraison en mars) sur le Brent de la mer du Nord, référence 
européenne, a chuté jusqu’à 33,24 dollars le baril, et le prix des futures de février 
sur le WTI, référence américaine, a enfoncé le plancher à 32,55 dollars le baril. Il 
s’agit des plus bas niveaux depuis plus d’une dizaine d’années.



Cette dégringolade des cours de l’or noir, fait suite à la panique boursière en 
Chine. Les craintes des investisseurs pour l’économie chinoise ont augmenté suite 
à la dépréciation du yuan de plus de 1,5% face au dollar au cours de la première 
semaine de l’année 2016.

Or, vendredi dernier, la Banque centrale chinoise a élevé le cours du yuan par 
rapport au dollar à 6,5636 de 6,5646 yuans de la veille. Lundi, le régulateur a 
poursuivi le renforcement de la monnaie nationale, en fixant son cours à 6,5626 
yuans le dollar. Cela n’a cependant pas rassuré les acteurs économiques craignant 
que la Chine ne poursuive la dévaluation du yuan pour épauler les exportateurs 
nationaux et préserver la compétitivité du pays sur le marché régional.

Par ailleurs, les observateurs signalent que la Chine, grande consommatrice de 
matières premières, fait craindre une baisse de la demande dans un contexte de 
surproduction.

« Avec un excédent de production d’un million de barils par jour (sur la demande) 
et très peu de signes annonçant une réaction rationnelle du côté de l’offre, ce n’est 
pas étonnant d’avoir à nouveau des pressions (à la baisse) », déclare Michael 
McCarthy, responsable de la stratégie chez CMC Markets à Sydney.

Il n’y a pas longtemps, le département de l’Energie des Etats-Unis a annoncé que 
les stocks de brut avaient reculé quelque peu, la société américaine de forage et 
d’équipements des puits pétroliers et gaziers, Baker Hughes, ayant annoncé la 
réduction de 20 jusqu’à 516 puits dans le pays.



Mais même si ce recul est de nature à rassurer des investisseurs obnubilés par la 
surabondance de pétrole à travers le monde, certains experts jugent limitée sa 
signification, d’autant que la production américaine a même légèrement augmenté,
et que les stocks d’essence nationaux n’ont jamais autant augmenté depuis 1993.

Toujours est-il que, plombé par la Chine, le pétrole ne cesse de chuter, ce qui fait 
prévaloir le pessimisme sur le marché.

Pays émergents: croissance ou récession en 2016?
C’est évidemment une question très importante pour la croissance mondiale. Pour 
le moment ce qui nous renseigne c’est la faiblesse importante des matières 
premières qui montre que les pays émergents essentiellement des pays fabriquant 
du low-cost pour l’exportation sont au mieux en très net ralentissement.

Pour le moment les pays émergents seront au mieux vers une forme de croissance 
zéro y compris pour la Chine.

Charles SANNAT

Selon les prévisions du magazine hebdomadaire britannique The Economist, 
aucun pays européen ne figurera cette année parmi les pays à la croissance la 
plus rapide, mais il y en a un qui fait partie des pays à la récession la plus 
violente.

La Libye occupera le premier rang des économies à la récession la plus violente en
2016, alors que le Turkménistan est en tête des Etats à la croissance la plus rapide, 
estiment les experts de l’hebdomadaire britannique The Economist.
Selon le magazine, le PIB mondial devrait s’accroître de 2,7% en 2016 (contre une
hausse de 2,4% en 2015). Ces prévisions modestes tiennent compte d’une 
croissance plutôt timide dans la zone euro, au Japon et dans les pays émergents.

La situation est surtout inquiétante pour les pays exportateurs de matières 
premières comme le Venezuela (une baisse de 6,25% est prévue pour 2016) qui 

http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21684788-fastest-shrinking-and-growing-economies-2016-gdp-forecasts


fait face à une profonde récession.Les prévisions sont aussi loin d’être 
réjouissantes pour le Brésil (-2,5% par rapport à 2015) où la chute des prix du 
pétrole et les effets délétères du scandale de corruption autour du géant public 
Petrobras ont influé sur les investissements dans le pétrole et le gaz.

Les pays dévastés par la guerre font aussi partie des économies à la récession la 
plus violente. Le PIB de la Libye baisse depuis 2013. Les hostilités et la situation 
politique instable dans ce pays ne feront qu’accentuer cette tendance en 2016 (-
8,4%).

Ce triste classement comprend en outre la Guinée équatoriale, la Syrie, la région 
administrative spéciale de Macao (Chine), le Brésil, le Timor oriental, le Burundi 
et Trinité-et-Tobago.

La Grèce clôt ce Top 10 avec une baisse du PIB de 0,5% par rapport à l’an dernier,
d’après le magazine britannique.

Toutefois, il y a des économies où la situation est moins sombre. Le Turkménistan,
où la croissance du PIB se ralentit, pourrait augmenter ses exportations grâce à la 
construction d’une nouvelle branche du gazoduc reliant l’Asie centrale à la Chine. 
The Economist s’attend à une hausse du PIB turkmène de 8% en 2016.Plusieurs 
pays émergents d’Asie dont notamment le Laos, le Cambodge, le Myanmar 
(Birmanie), l’Inde et le Vietnam sont entrés au Top 10 des économies à la 
croissance rapide suite à l’augmentation de la consommation privée et surtout à la 
renaissance du secteur du tourisme au Laos. Trois pays d’Afrique (Rwanda, Côte 
d’Ivoire et Djibouti) font aussi partie du Top 10.
Source ici

De l’état d’urgence à « l’économie de guerre » : une interview sur le numéro 
spécial de ma lettre STRATEGIES

Charles Sannat 11 janvier 2016 
A la suite des attentats sanglants du vendredi 13 novembre, je me suis mis à 
travailler sur un numéro spécial de ma lettre STRATEGIES pour le mois de 
décembre et consacré à « l’économie de guerre ».

A travers cette analyse de 40 pages, je propose une approche globale pour 
sensibiliser les Français sur leur avenir proche – pour ne pas dire immédiat.

En attendant mes chers amis, préparez-vous, car tout se joue maintenant !

Retrouvez la présentation de ce numéro spécial dans cette interview :
Plus d’info sur le numéro spécial de ma lettre STRATEGIES ici :

http://insolentiae.com/2016/01/11/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://fr.sputniknews.com/economie/20160111/1020848817/economie-croissance-recession-classement-2016.html#ixzz3wxWeYUVS


https://www.youtube.com/watch?v=4779uAFEKTk&feature=youtu.be

La Chine, l’Arabie Saoudite les grands risques des
marchés pour 2016

Par Jean-Jacques Netter 6 janvier, 2016 

La croissance de la Chine avait déjà été revue en forte baisse autour de 1,5% à 
2% par la majorité des économistes réalistes. L’atterrissage en catastrophe ne 
faisait pas partie des scénarios les plus probables. Le recul très fort des marchés 
actions au cours des premières séances de l’année oblige à se reposer la question 
de l’atterrissage en catastrophe. Nous n’y croyons pas car la Chine possède les 
moyens de piloter dans la durée la transition d’une économie de production 
tournée vers l’exportation vers une économie de services plus orientée sur la 
consommation intérieure. Cependant, il ne faut pas exclure les erreurs de décision, 
comme cela s’est produit l’été dernier avec le renminbi. Une plus grande liberté de
flottement de leur monnaie avait été perçue par les marchés comme le début d’une 
série de dévaluations sauvages. Cette fois, il semble que ce soit la mauvaise 
utilisation d’un « coupe circuit » destiné à empêcher l’aggravation d’un 
mouvement de baisse, qui a provoqué la baisse de 7% du marché….

 

L’observation de certains chiffres peut conduire à plus de pessimisme. Le taux
d’utilisation des capacités de production est de 50%, peut être moins encore. Plus 
de 46% du PIB provient de l’investissement. Ce sont des chiffres bien supérieurs à
ceux du Japon au moment de l’éclatement de la bulle sur les marchés à partir des 
années 90. L’investissement à cette époque ne représentait en effet que 33% du 
PIB. L’état exact des créances douteuses au sein du système bancaire fait 
également toujours l’objet de nombreux débats…

 

La Chine vient de créer la plus grande classe moyenne de l’histoire. Il est 
toujours compliqué pour un pays non démocratique de développer la liberté 
économique pour ses citoyens. Le président Xi Jinping pourrait avoir la tentation 
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de décaler les plans annoncés sur les privatisations des entreprises détenues par 
l’Etat, la libéralisation du système financier et l’ouverture totale du marché des 
changes. La perspective pour la Chine de devenir une véritable économie de 
marché pourrait ainsi prendre encore au moins une dizaine d’années…

 

L’ Arabie Saoudite, est le deuxième facteur de volatilité des marchés

 

Tout le monde connaît le degré de corruption de la famille royale, qui est très 
divisée sur la politique à mener, écartelée entre l’occidentalisation et le rigorisme 
des wahhabites. Cela ressemble à ce qu’était la situation de l’Iran en 1979 avant la 
destitution du Shah. Toute révolution à Riyadh serait un facteur de déstabilisation 
extrêmement fort se traduisant par une forte remontée des cours du pétrole…

 

Si tout va bien, la croissance mondiale serait de 2% en 2016

 

Pour le Monde, le scénario de l’année 2016 pourrait être résumé de la façon 
suivante : les banques centrales vont poursuivre une politique monétaire 
divergente alors que la croissance des économies va accentuer la convergence 
entre elles.

Cette année la Fed ne sera pas la seule à remonter ses taux, au moment où les 
marchés obligataire sont particulièrement tendus compte tenu du nombre 
d’entreprises en Chine et dans les marchés émergents  (et d’Etats) qui ont profité 
des taux d’intérêts à zéro pour emprunter beaucoup. Lors de la dernière  séquence 
de remontée des taux américains en 2004, le marché obligataire était dans une 
situation normale. Aujourd’hui il est dans une situation très tendue car les taux 
excessivement bas ont incité de nombreuses sociétés et de nombreux états  à 
s’endetter au delà du raisonnable.

 

La bonne nouvelle serait que peu d’économistes prévoient une récession en 
2016. La croissance modeste de l’Europe et du Japon devrait se poursuivre, tout 
comme celle des BRIM (Brésil, Russie, Indes, Mexique). En revanche la Chine va 
continuer de ralentir.

 



Le prix des matières premières sera très sensible à l’évolution du dollar. Il est en 
hausse de 23% sur 18 mois sur la base des taux de change pondérés par les 
échanges commerciaux. La prévision de l’évolution du Dollar est un exercice 
encore plus difficile que d’habitude. Tout comme celui du prix du pétrole qui a été 
divisé par deux. Le baril ne devrait toutefois pas rester longtemps en dessous de 
40$, compte tenu du contexte politique au Moyen Orient entre les chiites et les 
sunnites.

 

Une année de croissance modérée pour l’économie américaine

 

Aux Etats-Unis, la croissance attendue pour 2016 sera de 1,5 à 2%. L’économie 
est en bon état, mais elle n’aura pas la dynamique suffisante pour compenser le 
ralentissement en Chine et dans certains marchés émergents.

L’augmentation même modérée des salaires devrait produire un peu plus 
d’inflation, ce qui confortera la Fed dans sa stratégie de remontée progressive de 
ses taux d’intérêts.

Cette évolution devrait profiter au dollar et donc impacter négativement la 
croissance des sociétés exportatrices américaines. La croissance des résultats ne 
devrait pas dépasser 4% sur l’ensemble de l’année. La progression de l’indice S& 
P 500 serait autour de 5%.

 

En Europe, la croissance espérée serait de 0,75 à 1,25%. Tout le monde a compris
que la “BCE ferait ce qu’il faut” pour éviter la récession.

L’Europe serait donc encore bon marché (15X) par rapport aux Etats Unis (17X) 
car la progression des résultats des sociétés européennes pourrait atteindre les 
15%. Il est vrai que la baisse du pétrole, les taux d’intérêts très bas et la relative 
baisse  de l’Euro comptent pour beaucoup…

 

Pour la Grande Bretagne,  la croissance sera supérieure autour de 1,25% à 
1,75% mais le « Brexit », perspective d’une sortie de l’Union Européenne pèsera 
sur la Livre Sterling

 

Au Japon, le PIB progressera de 0,5% à 1%. La baisse du Yen a profité aux 
sociétés exportatrices mais le ralentissement de la Chine et de la plupart des 



marchés émergents rendront plus difficile la progression de l’économie 
japonaise…

 

Plusieurs marches émergents offrent de bonnes perspectives

 

L’économie indienne va maintenant se développer à un rythme plus rapide 
que celui de l’économie chinoise. Le facteur qui avait été sous estimé jusqu’à 
maintenant est celui de la démographie car le pays n’a pas connu la politique du 
« un enfant par famille ». L’environnement démocratique avec un gouvernement 
représentatif, un cadre juridique clair et une presse libre sont des avantages 
déterminants pour le pays. Les problèmes les plus compliqués à résoudre qui sont 
ceux des infrastructures et du logement peuvent dans la durée trouver des 
solutions. Les problèmes que doit résoudre la Chine sont beaucoup plus 
compliqués…

 

Même si le Mexique est un exportateur de pétrole, il a été peu affecté par le 
ralentissement de la Chine. Plus de 80% de ses exportations essentiellement 
manufacturières sont destinées au marché américain…

 

La Corée du Sud fait partie des pays les plus importateurs de pétrole. Le prix 
du baril divisé par deux est donc un grand avantage pour son économie. La 
croissance pour 2016 pourrait dépasser  3% en 2016 grâce au rebond de la 
consommation intérieure qui permet de compenser le ralentissement chinois…

J’ai parfois peur du futur. Par Charles Dereeper
Charles Sannat 11 janvier 2016 

Avec Charles Dereeper nous n’avons pas forcément les mêmes analyses. Non, je 
corrige, nous n’avons pas ni la même sensibilité, ni les mêmes postulats de départ, 
pourtant intellectuellement, par des chemins forts différents nous arrivons somme 
toute à des conclusions qui sont souvent assez similaires.

C’est encore le cas sur l’importance de l’agriculture, de l’engagement pour la bio-
diversité, ou encore la promotion de nouvelles façons de cultiver. Les abonnés à 
ma lettre STRATÉGIES avec qui je partage la mise en oeuvre concrète de ces 
principes savent de quoi je parle.

L’avenir est la terre, et la future richesse des 30 prochaines années ne sera en rien 
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financière!!!

Charles SANNAT

Deux mises en échec des humains par la nature dans la banane et les oranges / 
citrons devraient nous faire réfléchir…

Je suis assez souvent dérangé par la manière dont l’homme traite la terre.

La terre nous nourrit mine de rien.

J’ai vu récemment une formation faîte par un spécialiste français du sol reconnu 
internationalement. Il expliquait la chimie, les bactéries et les organismes vivants 
présents dans la terre qui œuvraient en complément des arbres pour maintenir en 
place un système étonnant qui fait vivre tout le monde. Et il s’étonnait de cette 
obsession que je qualiferais de névrotique, des agriculteurs à laisser le sol nu sans 
aucune végétation dessus, ces derniers estimant qu’un sol nu et propre est le signe 
d’une bonne agriculture… alors que les bactéries, clef de la fertilité meurt à partir 
de 41 degrés et que le soleil qui tape un sol nu, fait monter la température 
facilement au delà de 50 degrés tuant toutes les bactéries, alliées incontournables 
de la fertilité et de l’agriculteur.

Face à ces absurdités, les hommes répondent qu’on peut s’affranchir du système 
naturel et augmenter la productivité grâce à la chimie, aux engrais, aux pesticides 
et herbicides, aux cultures maraîchères hors sol…

Et c’est là où je suis perplexe.

Peut on vraiment s’en affranchir ?

Peut on le faire à horizon 50 ans ? 100 ans ?

Car l’enjeu est juste notre survie… ce qui est loin d’être anodin.

Je trouve particulièrement téméraire que de jouer à ce jeu pour une poignée 
d’euros de plus à la fin du mois si on compare le poids de l’agriculture dans le PIB
mondial…

L’agriculture idiote a été mise en place dans les années 60. Cela fait donc grosso 
modo 50 ans qu’on détruit méthodiquement notre principal outil de survie.



L’agriculture représente 4% du PIB mondial pour 42% des actifs… curieux 
paradoxe. Curieux choix de civilisation aussi. En France, l’agriculture ne 
représente plus que 1,5% du PIB ! Et le dédain que notre pays entier nourrit vis à 
vis des activités agricoles est notoire. D’ailleurs, je vous parie que cet article fera 
entre 30 à 50% d’audience en moins. Et encore, j’ai volontairement mis un titre 
qui n’annonce pas la couleur, car mes plus faibles audiences sont toujours liées à 
des sujets agricoles…

Difficile à ce stade d’affirmer si c’est dangereux ou non, le leitmotiv de tous !

J’ai juste noté deux évènements majeurs récemment, donc sans attendre ne serait 
que 20 ans, 30 ans, 50 ans de plus.

C’est là maintenant en 2016 que les soucis ont démarré pour nous, humains !

Le premier est que la Floride s’est écroulée dans la production d’oranges et 
d’agrumes depuis quelques années au profit du brésil.

Vous pensez que le Brésil est plus compétitif ?

Peine perdue !

Ce qui a mis en échec les américains tout puissants est la nature qui s’est rebellée 
en créant un insecte capable de résister à tous les traitements chimiques, ruinant 
les récoltes et tuant les arbres. Cette industrie représentait 10 milliards $ annuel. 
Elle est partie en fumée en quelques années, se propageant à tous les agrumes et 
commençant aussi à attaquer aussi les vignes.



La Floride en 2015 a connu sa plus faible production depuis 50 ans, en chute 
de 50% par rapport à il y a seulement 4 ans ! 

176M$ ont été dépensés en vain en recherches…

C’est pour moi une première expérience clef.

Le premier pays au monde, le plus puissant financièrement avec les cerveaux les 
plus brillants, vient d’être mis en échec depuis plusieurs années par Dame nature.

La conséquence directe est qu’ils ont perdu de nombreux marchés au profit 
d’autres pays. Bof bof, l’homme s’est donc adapaté moyennant quelques pertes 
financières pour certains et quelques gains pour d’autres ?…

Oui peut être, mais philosophiquement, il y a de quoi flipper.

Que se passe t il quand dans 10, 20 ou 30 ans, les maladies se propageront à 
l’échelle mondiale tuant la production alimentaire dans certains secteurs ?

Pour l’instant, la réponse de l’homme a été de déplacer la production, donc en 
rationalisant l’espace sur terre… sans attaquer les causes profondes qui ont généré 
cette situation.

Une deuxième expérience a été enregistrées récemment qui n’augure rien de bon 
pour le futur…

Le bananier fait face à une maladie tueuse qui a démarré en Indonésie et qui 
touche aujourd’hui les trois cinquième du monde : la maladie du Panama.

Les experts s’attendent à ce que le champignon attaque 40% de la production 
mondiale de bananes.

En tant qu’européens, nous connaissons la banane comme un fruit tropical 
agréable à manger. Il est non vital.

Le fait est que la banane dans les pays tropicaux pousse comme de l’herbe et 
nourrit tous les locaux ainsi que les animaux. Je suis bien placé pour le savoir car 
quand je suis dans ma maison au Costa Rica, je mets chaque semaine un régime 
entier de bananes à 15mètres de mes fenêtres de manière à attirer tous les animaux 
du coin du matin au soir et à pouvoir les regarder.

Mettre en danger la banane, c’est attaquer beaucoup plus qu’un fruit distrayant 
pour les occidentaux. Cela met en danger beaucoup de vies. Seulement 18% des 
bananes sont exportées dans le monde. 82% sont consommées localement ! Nous 
parlons de 120 millions de tonnes par an.

Là également, les humains sont mis en échec malgré toutes leurs pseudos 
techniques chimiques et leurs cultures hors sol.



Voici la liste des pays touchés par la maladie de Panama

Mes questions sont les suivantes

Je me demande combien d’expériences de ce genre, on va devoir affronter avant 
d’arrêter nos conneries en matière d’agriculture et notre prétention avec le savoir 
agro chimique.

Combien de temps il faut attendre avant de voir le Brésil touché par un insecte 
comme en Floride ?

Je me demande aussi combien de morts dans quelques décennies il faudra pour 
piger que les OGM ne sentent pas la rose et qu’on joue avec le feu comme des 
gamins.

Faut il prendre autant de risques de survie pour que chacun puisse se payer son 
Iphone ?

Je me demande enfin si un jour le respect de la terre reviendra dans le coeur des 
hommes.
Charles Dereeper

Alcoa: perte nette de 500 millions de dollars au quatrième
trimestre 2015

BusinessBourse Le 12 Jan 2016 

Alcoa a fait état lundi d’une perte nette au quatrième trimestre en raison 
notamment de charges liées à la fermeture d’une partie de ses fonderies 
d’aluminium.

Le producteur de métaux, qui donne traditionnellement le coup d’envoi de la 
saison des résultats trimestriels à Wall Street, a annoncé une perte au T4 de 500 
millions de dollars, soit 39 cents par action, à comparer à un bénéfice net de 159 
millions de dollars (11 cents par action) un an plus tôt.

En excluant les charges pour fermetures de sites et impôts, Alcoa aurait dégagé un 
bénéfice de 65 millions de dollars (4 cents par action), soit supérieur au consensus 
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de 2 cents par action. L’action progressait de 2% dans les échanges d’après-
Bourse.

Alcoa a annoncé la semaine dernière la fermeture définitive de sa fonderie de 
Warrick, à Evansville dans l’Indiana, dernière réduction de capacité en date aux 
Etats-Unis face à la chute des cours du métal blanc.

Les cours de l’aluminium ont chuté de 18,6% en 2015 sur le London Metal 
Exchange et évoluent actuellement autour de 1.460 dollars la tonne, pas loin d’un 
plus bas de six ans et demi, en raison du ralentissement de la demande en Chine, le
premier consommateur mondial.

Alcoa compte également fermer deux fonderies dans l’Etat de Washington d’ici la 
fin mars.

Au total, le groupe a fermé 812.000 tonnes de capacités depuis l’annonce d’une 
restructuration en mars 2015. Au deuxième semestre 2016, Alcoa entend se scinder
en deux sociétés cotées pour séparer son coeur de métier historique dans 
l’aluminium de ses activités à valeur ajoutée, liées notamment aux industries 
aéronautique et automobile.

Dans ce contexte, Alcoa a annoncé lundi, avant la publication de ses résultats, un 
contrat de 1,5 milliard de dollars de General Electric pour la fourniture de 
composants pour des moteurs et pièces d’avions.
Source: zonebourse

11 raisons qui font que le Brésil est la nouvelle Grèce
par Audrey Duperron · Express.be 11 janv. 2016 
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Le Brésil a toutes les raisons du monde d’être de bonne humeur en 2016: la ville 
du carnaval de Rio va bientôt héberger les Jeux Olympiques, une première pour 
l'Amérique du Sud, et une nouvelle opportunité pour montrer à quel point les 
Brésiliens sont doués pour faire la fête.

Mais les Brésiliens ne sont pas d’humeur: leur pays est au bord de l'abîme 
politique et économique. La tentative en cours pour destituer le président 
Dilma Rousseff est peut-être le symptôme le plus évident de la crise 
brésilienne, mais les causes sont bien plus profondes, affirme The 
Economist:

1. À la fin de 2016, l'économie brésilienne pourrait s’être contractée de 8% par 
rapport au premier trimestre 2014, le dernier trimestre au cours duquel elle avait 
enregistré de la croissance. Le PIB par habitant quant à lui, pourrait avoir chuté de 
20% depuis le pic qu’il avait atteint au début de l’année 2010. Ce n’est pas pire 
que la Grèce, mais ça s’en rapproche dangereusement.

2. Les analystes de Barclays estiment que la dette du pays devrait atteindre  93% 
du PIB d’ici 2019; parmi les économies émergentes, seules l’Ukraine et la Hongrie
font pire. Ce pourcentage pourrait sembler raisonnable au regard de celui du Japon
(246%) ou de la Grèce (197%), mais ces deux pays sont des pays riches, tandis 
que le Brésil ne l’est pas. En proportion de sa richesse, la dette publique est plus 
élevée que celle du Japon, et près du double de celle de la Grèce.

3. L'effondrement du prix des matières premières, observé dans le monde entier, a 
été particulièrement renforcé au Brésil en raison de la faible productivité et des 
dépenses publiques inadéquates. Le pétrole, le minerai de fer et de soja ont 
particulièrement été affectés. Un indice des matières premières brésiliennes 
compilé par Credit Suisse a chuté de 41% depuis le début de l’année 2011.

4. Deux agences de notation ont dégradé la cote de la dette souveraine du Brésil 
pour la classer en pacotille (“junk”).

5. Il ne faut pas attendre grand chose de la politique: le paysage politique brésilien 
est très fragmenté parce qu'il n'existe pas de seuil. Cela signifie qu’un parti qui 
obtient 0,02% des voix peut gagner un siège au Congrès. En conséquence, depuis 
les années nonante, le nombre de partis politiques est passé de 10 à 28. Les trois 
plus grands partis, le PT, le PMDB et le parti d'opposition du centre-droite PSDB, 
occupent 182 des 513 sièges et ils sont représentés par 42 sénateurs sur 81.

6. 32 membres du Congrès, pour la plupart membres de la coalition de gauche 
menée par le Parti des travailleurs (PT) de Rousseff, sont soupçonnés d’avoir reçu 
des milliards de dollars en pots de vin de la compagnie pétrolière et gazière 
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Petrobras en échange de contrats lucratifs.

7. Les femmes prennent en général leur retraite à l’âge de 50 ans, et les hommes à 
55 ans. C’est près de 10 ans plus tôt que la moyenne dans les pays de l'OCDE. Le 
pays consacre donc l'équivalent de 12% de son produit intérieur brut aux pensions,
ce qui est plus que le Japon, une nation bien plus riche et plus âgée que le Brésil.

8. Une entreprise manufacturière ordinaire brésilienne passe 2600 heures 
annuellement à se conformer aux règles fiscales; ailleurs en Amérique du Sud, la 
moyenne est de 356 heures.

9. 90% des dépenses publiques sont protégés contre les coupes budgétaires. Il 
s’agit d’une  conséquence de la constitution qui a été introduite en 1988, dans 
laquelle le législateur a voulu célébrer la fin de la dictature militaire brésilienne en 
accordant des protections sur le travail et des bénéfices généreux.

10. Pendant le premier mandat de Roussef (2011 - 2014), les pensions ont été 
revalorisées et les entreprises de secteurs privilégiés se sont vues accorder des 
allégements fiscaux. Le déficit budgétaire a gonflé en conséquence, passant de 2%
du PIB en 2010 à 10% du PIB en 2015.

11. La Banque centrale du Brésil ne peut pas lutter contre l'inflation galopante 
(10,5%), car de plus forts taux d'intérêt pourraient déséquilibrer encore davantage 
les finances publiques en surenchérissant la charge d’intérêts du pays.  Le Brésil 
consacre déjà l'équivalent de 7% du PIB à la charge d’intérêts actuellement.
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