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Royal Bank of Scotland, la 20ème plus grande Banque au
monde annonce que 2016 sera “une Année

Cataclysmique” !
Michael Snyder theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 13 Jan 2016 à 22:57

La Royal Bank of Scotland (RBS) vient d’expliquer à ses clients que l’année 
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2016 sera une “année cataclysmique” et qu’ils devraient “tout vendre”. 

Cela ressemble à quelque chose que vous pourriez lire sur le blog de 
l’effondrement économique, mais jusqu’à tout récemment, on aurait jamais pu 
imaginer entendre ce genre de message de l’une des vingt plus grandes banques au
monde. 

Malheureusement, c’est juste un autre signe qu’une crise financière mondiale 
majeure a commencé et que nous entrons maintenant dans un marché 
baissier.

La capitalisation de l’ensemble des sociétés cotées sur le S&P 500 a chuté 
d’environ 1000 milliards de dollars depuis le début de l’année 2016, et la 
panique se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. 

Et bien sûr, lorsque la Royal Bank of Scotland (RBS) arrive et dit ouvertement que 
“les investisseurs devraient avoir peur”, cela ne va certainement pas arranger les 
choses.

Je suis étonné que la Royal Bank of Scotland ait dit exactement la même chose 
que ce que je répète depuis des mois. 

Tout comme je l’ai dit à mes lecteurs, RBS a observé que les marchés mondiaux 
“lancent les mêmes signaux d’alerte que ceux d’avant la crise de Lehman 
Brothers en 2008”…

La Royal Bank of Scotland a conseillé aux clients de se préparer à une 
“année cataclysmique” et à une crise mondiale déflationniste, avertissant 
que les principaux marchés financiers pourraient chuter de 20 % et que le
cours du pétrole pourrait atteindre 16 dollars le baril.

L’équipe crédit de la banque a déclaré que les marchés lançaient les 
mêmes signaux d’alerte que ceux d’avant la crise de Lehman Brothers 
en 2008.

http://theeconomiccollapseblog.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/
http://www.businessbourse.com/2015/08/25/tempete-boursiere-faut-il-craindre-un-nouveau-lehman-brothers/
http://www.businessbourse.com/2015/08/25/tempete-boursiere-faut-il-craindre-un-nouveau-lehman-brothers/
http://business.financialpost.com/investing/global-investor/sell-everything-banking-giant-tells-investors-and-brace-for-cataclysmic-year
http://business.financialpost.com/investing/global-investor/sell-everything-banking-giant-tells-investors-and-brace-for-cataclysmic-year
http://money.cnn.com/2016/01/12/investing/stocks-lose-1-trillion-2016/index.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/11/bear-market-les-titres-americains-ont-deja-perdu-plus-de-20-en-moyenne/
http://www.businessbourse.com/2016/01/11/bear-market-les-titres-americains-ont-deja-perdu-plus-de-20-en-moyenne/
http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-crise-financiere-de-2016-se-poursuit-chine-petrole-cuivre-et-junk-bonds-continuent-de-seffondrer/
http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-crise-financiere-de-2016-se-poursuit-chine-petrole-cuivre-et-junk-bonds-continuent-de-seffondrer/


Donc, que devrait être notre réponse à ces signes avant-coureurs ?

Selon RBS, la seule chose logique à faire est de “tout vendre” excepté les 
obligations de haute qualité…

“Tout Vendre sauf des obligations de haute qualité,” a averti Andrew 
Roberts dans une note cette semaine.

Il a expliqué que les signaux d’alerte lancé par la banque pour 2016 
comme la chute du pétrole, la volatilité en Chine, la baisse du commerce 
mondial, la hausse de la dette, la faiblesse du marché du crédit pour les 
entreprises et la déflation avaient tous été observés dès la première 
semaine de cotations sur les marchés.

“Nous pensons que les investisseurs devraient avoir peur,” a-t-il dit.

Et bien sûr, RBS n’est pas la seule grande banque qui émet ces mises en garde 
inquiétantes.

La plus grande banque américaine, JP Morgan Chase, “exhorte les investisseurs à
vendre des actions à chaque rebond”…

La JP Morgan Chase a tourné le dos au marché financier: Pour la 
première fois en sept ans, la banque d’investissement exhorte les 
investisseurs à vendre des actions à chaque rebond.
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“Notre point de vue est que le rapport gain/risque s’est considérablement 
détérioré. contrairement aux sept dernières années où nous avions 
conseillé d’acheter au son du canon, nous pensons qu’il faut vendre à 
chaque rebond, “selon ce qu’a déclaré dans un rapport, Mislav Matejka, 
stratège actions chez JP Morgan.

Outre les indicateurs techniques, les perspectives de bénéfices anémiques
des entreprises combinés à la trajectoire baissière de l’activité 
manufacturière américaine et avec une baisse continue du cours des 
matières premières sont autant d’autres signaux très négatifs.

Les grands banques n’ont pas parlé ainsi depuis la grande crise financière de 
2008/2009. Il est clair que quelque chose d’énorme arrive. Des milliers de 
milliards de dollars de richesse financière ont disparu de la planète sur les six 
derniers mois de 2015, et des milliers de milliards de dollars supplémentaires ont 
disparu au cours des 12 premiers jours de l’année 2016. Comme je l’ai mentionné 
ci-dessus, la capitalisation de l’ensemble des sociétés de l’indice S&P 500 a chuté 
d’environ 1000 milliards de dollars à elle toute seule.

L’une des principales choses qui engendre toute cette panique est l’effondrement 
hallucinant du prix du pétrole. Les cours du pétrole sont brièvement tombés 
mardi à moins de 30 dollars le baril en séance à New York, ce qu’ils n’avaient 
plus fait depuis décembre 2003.

Inutile de dire que cet effondrement est en train de détruire absolument toutes les 
sociétés du secteur de l’énergie. Ce qui suit provient de USA Today…

Peu de choses vont aussi mal que les compagnies pétrolières. Mais 
l’implosion du prix du pétrole est à l’origine d’une baisse des bénéfices 
qui fait presque pitié.
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Les entreprises du secteur de l’énergie composants l’indice S&P 500 
devraient perdre collectivement 28,8 milliards de dollars au cours de 
l’année civile, soit une baisse de 95,4 milliards de dollars par rapport au 
revenu net gagné dans cette industrie au cours de l’année 2008, selon une
analyse de USA Today basée sur les données de S&P Capital IQ. Voilà 
une perte de 124 milliards dollars pour les compagnies du secteur de 
l’énergie – dont vous êtes probablement en train de profiter à la pompe. 
L’analyse ne comprend que 36 entreprises du S&P 500 du secteur de 
l’énergie qui avaient déclaré un revenu net en 2008.

Si nous voulons éviter une crise déflationniste mondiale majeure, nous aurons 
désespérément besoin de voir un cours du pétrole revenir au-dessus des 50 dollars 
le baril. Malheureusement, cela ne semble pas être susceptible de se produire de 
sitôt. En fait, Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas a expliqué que le
prix du pétrole va probablement rester à un faible niveau dans les années à 
venir…

On s’attend au moins à un certain optimisme artificielle lorsque le 
président de la Fed de Dallas parle du pétrole. Vous vous attendez à 
quelques gouttelettes d’espoir pour cette industrie cruciale au Texas. 
Mais lorsque Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas a parlé 
lundi, il n’y avait rien, rien pour 2016, rien pour 2017, et même pas plus 
pour 2018.

Le discours de grande envergure comprenait une petite partie sur le 
pétrole: l’avenir sombre du prix du pétrole, les raisons mondiales et 
américaines de la baisse continue du cours du pétrole, et ce que cela 
pourrait signifier pour l’industrie pétrolière au Texas: “plus de faillites, 
de fusions et de restructurations… “.

Le prix du pétrole chute depuis la mi-2014, avec d’énormes variations, 
ce qui était plutôt mauvais. Mais depuis la réunion de l’OPEP en 
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Décembre, “le ton général dans le secteur pétrolier et gazier est amer, 
comme les attentes qui ont changé ” avec des niveaux attendus plus 
faibles en terme de prix pour une période plus longue.”

Dans des articles récents, j’ai souligné beaucoup d’autres signes qui indiquent que 
de gros problèmes se profilent, mais aujourd’hui, je veux juste en mentionner un 
autre rapidement qui vient de surgir dans les dernières nouvelles.

La quantité de marchandises expédiées au travers des États-Unis par voie ferrée a 
subi une chute spectaculaire. Les seuls moments où nous avons vu d’aussi 
mauvais chiffres, ce fut lors des précédentes récessions. Ce qui suit provient de 
Bloomberg…

Pour le transport ferroviaire aux États-Unis, l’année 2015 est la plus forte
baisse enregistrée en six ans, et les choses ne semblent pas s’améliorer 
pour l’année 2016.

“Nous croyons que les données ferroviaires peuvent être le signe d’un 
avertissement pour l’économie en général, selon la récente note de Bank 
of America”. 

«Les chargements de wagons ont baissé de plus de 5 % sur chacune des 
11 dernières semaines par rapport à l’année précédente. Alors que la 
baisse des volumes peut survenir ponctuellement, elle est généralement 
suivie par une reprise peu de temps après. Or la période actuelle de 
faiblesse substantielle et soutenue comprend également une chute de 
-10,1 % la semaine dernière ce qui n’a pas eu lieu depuis 2009.”

Les analystes de Bank Of America dirigés par Ken Hoexter étudient les 
30 dernières années pour analyser ce que ce type de forte baisse signifie 
généralement pour l’économie américaine. Ce qu’ils ont trouvé n’était 
pas particulièrement encourageant: Toutes les baisses précédentes du fret 
ferroviaire, ont été accompagnées par un ralentissement économique 
(Note: Ils avaient exclu 1996 en raison d’un hiver extrêmement 
rigoureux).

Le “prochain ralentissement économique” est déjà là, et il commence à s’accélérer.

Oui, les marchés financiers commencent à rattraper la réalité économique, mais ils
ont encore un long, long chemin à parcourir. Cela se matérialisera par une baisse 
de 30 % voire plus afin de revenir à des niveaux “conformes” par rapport aux 
normes historiques.
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Et les marchés sont si fragiles actuellement que n’importe quel événement majeur 
pourrait provoquer une implosion soudaine du marché qui serait différente de tout 
ce que nous avons déjà vu auparavant.

Alors souhaitons-nous le meilleur, mais écoutons aussi les conseils de la Royal 
Bank Of Scotland et préparons-nous à une année “cataclysmique”.
Source: theeconomiccollapseblog

L’AMF fait part de ses inquiétudes pour les
marchés financiers

Capital , publié par: BusinessBourse Le 14 Jan 2016 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a fait part mercredi de ses 
inquiétudes sur la tenue des marchés financiers en raison des tensions 
géopolitiques, du développement d’un secteur financier non régulé (“shadow 
banking”) et des risques d’assèchement de la liquidité sur certains 
compartiments.

 L’année 2015 a en effet été marquée par de nouveaux épisodes de brusque 
poussée de la volatilité en partie liés au manque de liquidité sur les marchés, en 
dépit des politiques monétaires ultra-accommodantes menées par de nombreuses 
banques centrales.

Ce paradoxe d’une liquidité banque centrale abondante et d’une liquidité de 
marché qui fait soudain défaut résulte de changements structurels qui rendent très 
probable sa persistance en 2016.

Commentant la situation globale des marchés financiers, Gérard Rameix, le 
président de l’AMF, a évoqué “un certain nombre d’inquiétudes.”

“Cela fait un moment que je n’en ai pas vues autant”, a-t-il ajouté lors d’une 
conférence de presse.

L’AMF se demande notamment si les marchés financiers seront capables de faire 
face à un nouvel épisode d’assèchement de la liquidité comme ce fut le cas en 
2007, au début de la crise financière, et en 2010 au plus fort de la crise de la dette 
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souveraine au sein de la zone euro.

“La liquidité est satisfaisante mais elle n’est pas acquise. On peut avoir un 
assèchement de la liquidité”, a souligné Gérard Rameix.

Un shadow Banking en expansion

Depuis mi-2014, les actions européennes connaissent une hausse de leur volatilité, 
alimentée par les craintes ayant entouré dans un premier temps la croissance 
économique en zone euro suivies depuis l’été dernier par les inquiétudes autour 
des marchés émergents, Chine en tête, auxquelles se sont ajoutées les tensions 
géopolitiques à travers le monde, tant en Ukraine qu’au Moyen-Orient.

Les anticipations d’évolution des politiques monétaires et de mesures de soutien 
économique des grandes banques centrales ont également nourri la volatilité des 
marchés financiers.

Le développement d’un “shadow banking”, c’est-à-dire un système de 
financement de l’économie alternatif au secteur bancaire classique, est également 
pour l’AMF un sujet d’attention.

Alors que les établissements bancaires ont vu leur réglementation prudentielle se 
durcir du fait de la crise, le “shadow banking” s’est développé sans pour autant 
faire l’objet d’un véritable contrôle des régulateurs.

“C’est une inquiétude de tous les régulateurs, de tous les banquiers centraux”, a 
encore déclaré Gérard Rameix.

Un rapport de la Banque centrale européenne, publié en octobre dernier, a montré 
que le “shadow banking” détenait 23.000 milliards d’euros d’actifs financiers liés 
au financement de l’économie de la zone euro fin 2014, soit 38% du total. Cette 
proportion était de 33% en 2009.

La part des établissements de crédit traditionnels est passée de 55% à 48% sur 
cette période.
Source: capital

La BCE s’inquiète de la situation des banques
européennes

Philippe Herlin 14 janvier 2016 publié par: https://www.GoldBroker.fr/ 
 La Banque Centrale Européenne (BCE) compte, parmi ses missions, la 
supervision bancaire, qui porte le nom de "mécanisme de surveillance unique" 
(MSU), c’est-à-dire la surveillance de la situation financière des banques de 
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l’Union Européenne. Elle vient justement de publier ses priorités pour 2016 et 
plusieurs éléments inquiétants sont à relever. La BCE signale ainsi que les 
"modèles d’activité" et la "rentabilité des banques" sont "tous deux remis en cause 
par le niveau élevé des dépréciations d’actifs et la période prolongée de faibles 
taux d’intérêt."

 Ainsi, d’une part, les bilans bancaires sont loin d’être assainis : "Des niveaux 
élevés de créances douteuses requièrent une attention prudentielle renforcée. La 
détérioration de la qualité de crédit des prêts aux entreprises et/ou aux ménages 
ainsi que de leurs conditions d’octroi est une préoccupation dans plusieurs pays du
MSU, particulièrement ceux qui ont le plus souffert de la crise." Ces pays sont 
bien sûr ceux d’Europe du Sud. Et ces créances douteuses concernent en grande 
partie le secteur immobilier, un secteur propice aux retournements de prix et aux 
défauts en cascade.

 D’autre part, il faut rajouter à ces dépréciations d’actifs une courbe des taux 
proches de zéro, une "période prolongée de faibles taux d’intérêt". Comme nous 
l’avons déjà expliqué, les banques gagnent de l’argent en collectant l’épargne et en
prêtant aux entreprises et aux particuliers, c’est leur fonction d’intermédiation. 
Mais avec une courbe des taux plate et proche de zéro, il devient difficile de 
rémunérer l’épargne ainsi que de prêter aux entreprises à des taux significatifs ! La
rentabilité est écrasée.

 La BCE s’inquiète de savoir comment les banques vont, malgré tout, dégager des 
bénéfices, notamment en prenant plus de risques : "la supervision consistera 
particulièrement en un examen des sources de la rentabilité : provient-elle, 
notamment, d’un abaissement des critères d’octroi des crédits, d’un recours élargi 
aux financements à court terme ou d’une hausse des expositions aux risques ne 
correspondant pas à l’appétence pour le risque signalée par la banque ?" D’autant 
que la BCE émet de sérieux doutes sur les dirigeants des banques : "l’expérience 
de la crise financière a montré que les organes de direction des banques ne 
disposaient pas toujours des informations relatives aux risques indispensables à la 
prise de bonnes décisions opérationnelles et de gestion des risques." Nous voilà 
rassurés…

 Le comique de l’affaire, si l’on peut dire, c’est que la BCE déplore… ce dont elle 
est responsable. En effet, c’est elle qui détermine la politique monétaire (donc les 
taux zéro) et qui constate, à travers sa mission de supervision bancaire, que cela 
dégrade la rentabilité des banques. Voici typiquement ce que l’on appelle un 
conflit d’intérêt. Plusieurs responsables européens avaient plaidé pour confier la 
surveillance des banques à une instance indépendante, mais ils n’ont 
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malheureusement pas obtenu gain de cause. La BCE doit donc arbitrer entre deux 
missions qui peuvent se heurter de front, et c’est le cas depuis qu’elle a engagé sa 
politique d’assouplissement quantitatif, de taux zéro et de planche à billets. 
Lorsque l’on cautionne un conflit d’intérêt, on ne fait que poser la chape de plomb,
mais quand la crise se produit, l’explosion n’en est que plus violente.

Les Matières Premières touchent leur plus bas
depuis 43 ans !!!

Qui perd gagne Posted on 13 janvier 2016  http://www.quiperdgagne.fr/

Pour que l’économie soit dynamique , il faut :

• fabriquer des produits manufacturiers 
• pour fabriquer , il faut des matières premières 

Si les matières premières sont au plus bas ,c’est qu’il n’y a pas de demande, qu’on 
n’en achète pas pour produire. Cqfd

Si on en achète pas les prix baissent et créaient une déflation.

En cas de déflation on attend pour acheter que les prix baissent encore et on rend 
l’économie encore plus atone.

Car ,il ne faut pas croire que cette baisse des matières premières et seulement due 
à la chute du pétrole…la baisse du cuivre nous en donne un bon exemple.

L’indice CRB a subi des mises à jour périodiques que les marchés des produits de 
base ont évolué et est maintenant connu comme le Reuters / Thomson 
CoreCommodity Indice CRB (TR / CRB Index CC), composé de 19 produits de 
base.

Le Thomson Reuters / CoreCommodity – CRB Index comprend :

• un panier de 19 produits de base 

A savoir :

• 39% alloués aux contrats d’énergie, 
• 41% à l’agriculture, 
• 7% pour les métaux précieux et 
• 13% pour les métaux industriels. 

cliquer sur le graphique pour l’agrandir !
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Depuis le 09.04.1973 , on n’avait pas atteint un niveau aussi bas !

Moralité , l’économie n’a pas été aussi mal depuis 43 ans !

De Star Wars à l’effondrement financier
Par James Howard Kunstler – Le 21 décembre 2015 – Source kunstler.com 

Publié par: Le Saker Francophone

Théorie du jour : Le nouveau film Star Wars est à gober comme quelques 
maigres restes d’un lucre jetable pour les écorchés économiques de 
l’Amérique, la classe moyenne inférieure. En fait, je propose un nouvel indice 
montrant une relation inverse entre les recettes de Star Wars au box office et 
la solidité du bonheur commun financier. En d’autres termes, Star Wars est 
tout ce qu’il reste de l’économie américaine en dehors des rouages obscurs de 
Wall Street – et ce royaume autrefois magique ne semble pas si rose en cette 
saison de la grande hausse des taux après que l’indice Dow Jones a dévissé de 
623 points jeudi et vendredi dernier.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/christmas-present/
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/01/crb-13.01.2016.jpg


Ici, je l’avoue : depuis trente ans, j’ai haï ces stupides films sur l’espace, autant 
pour leurs scénarios mal écrits (déroulant d’absurdes histoires entre deux 
explosions) que pour le techno-narcissisme dégénéré qu’ils favorisent dans une 
société mourant littéralement des rendements décroissants et des conséquences
inattendues de la technologie.

Cela s’ajoute à une période de Noël sinistre. Il s’avère que le véhicule de la 
Réserve fédérale, l’Open Market Committee, conduit lors de son jeu de la poule 
mouillée [celui qui retire ses billes des marchés en dernier, NdT] avec une réalité 
venant en sens inverse, était un corbillard. Les occupants sont des fantômes, mais 
ils ne le savent pas. Un grand nombre de commentateurs sur le Web pense que la 
Fed a appuyé sur la gâchette des taux d’intérêt pour sauver sa crédibilité. Euh… 
faux. Ils avaient déjà perdu leur crédibilité. Ce qui reste, c’est pour que ces 
fantômes regardent, impuissants, un enchaînement impressionnant qui de toute 
évidence était en route depuis un certain temps : le crash des prix des matières 
premières (et d’économies nationales entières – par exemple le Brésil, le Canada, 
l’Australie), les régions pourries sur les marchés obligataires, la mort corrélée de 
l’industrie du pétrole de schiste et l’implosion de certains hedge funds.

Pour ainsi dire, ces derniers jours tout le crédit semble défraîchi et usé, comme si 
les marchés de capitaux s’étaient furtivement transformés, dans un basculement 
depuis la position optimiste précédente. Qui croit à autre chose ces jours-ci sinon à
l’attrait de la fraude? Les capitaux sont censés être abondants ces jours – regardez 
combien les acteurs se sont précipités vers le dollar depuis leur précédentes 
positions «tout sur les marchés émergents» avec leurs ziggourats vacillants de 
mauvais prêts et les excès de capacité de production – mais qu’est-ce qui constitue
encore le capital ?

Réponse : la foi déclinante que quelqu’un va vous rembourser mardi prochain pour
un hamburger aujourd’hui.

Nous entrons maintenant dans la phase de découverte de l’effondrement financier, 
où les choses étiquetées capital et crédit se révèlent être de simples hologrammes. 
La présidente de la Fed, Janet Yellen, avait elle-même une sorte de regard 
holographique mercredi dernier [16 décembre, NdT] quand elle est montée sur sa 
plate-forme de Delphes pour révéler la nouvelle sur les taux d’intérêt, annoncée de
longue date. Peut-être Mme Yellen est-elle la fiction évoquée par Industrial Light 
& Magic, la boutique de George Lucas (maintenant détenue par Disney). Qu’est-
ce qui pourrait être plus approprié dans une culture de faux-semblants ? Quoi qu’il

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_alternative


en soit, la découverte désagréable que le capital n’est pas ce qu’il a semblé être est 
en cours, avec le pouvoir de faire dérailler les systèmes politiques et les sociétés.

Y a-t-il quelqu’un qui pense que la campagne présidentielle n’est pas 
complètement surréaliste ? Et bien, c’est une analogie avec la folle politique 
financière de l’Amérique. Le disgracieux M. Trump reflète nécessairement les 
justes griefs de la grande masse du public, mais quelqu’un a-t-il remarqué qu’il est
incapable d’enchaîner deux pensées cohérentes ? Je suppose qu’une pensée à la 
fois, ou peut-être le bout d’une pensée, est suffisant pour satisfaire les masses 
bredouillantes, confrontées qu’elles sont au vol, sans coup férir, à la fois de leur 
patrimoine et de leur avenir. Mais il ajoute quelque chose d’autre, comme un vol à 
l’aveuglette au travers d’un orage avec votre pilote dans les affres d’un infarctus 
cérébral. Je ne veux pas être dans cet avion.

Et puis il y a le reptile volant géant connu simplement comme Hillary. Elle va 
exploser les restes tristes et infects du Parti démocrate et ensuite elle va présider à 
l’éclatement des États-Unis comme société techno-industrielle avancée. Ce résultat
final est sans doute inévitable d’une manière ou d’une autre, mais le voyage n’a 
pas besoin d’être si dur. L’Amérique a besoin d’une vision d’autre chose qu’elle-
même dans un match de démolition permanente, qui, en passant, ne sera pas résolu
en poussant tout le monde dans une Tesla au lieu d’une Ford F-150.

Ce n’est pas seulement la Réserve fédérale, tout autour de nous est dans les cordes.
Viens, janvier, quand l’éclat de Star Wars se sera fané depuis longtemps, et vous 
entendrez à la place, durant les longues nuits sombres, un hurlement de rage des 
animaux.

Joyeux Noël à tous.
James Howard Kunstler

Traduit et édité par Hervé, vérifié par Ludovic, relu par Literato pour le Saker francophone

La faillite d'Arch Coal
Patrick Reymond 13 janvier 2016

http://lachute.over-blog.com/2016/01/la-faillite-d-arch-coal.html


Le second producteur de charbon US est en faillite. Arch Coal, se met sous la 
protection du chapitre 11, fait l'impasse sur ses dettes (4.5 milliards de USD), et 
continue son activité avec sa trésorerie.
Cette faillite est significative.

Non, comme me l'a dit un lecteur, comme symptôme de crise prévue par Karl 
Marx. Celui-ci n'avait absolument pas prévu la question énergétique. C'est Jevons 
qui l'avait anticipé (Sur la question du Charbon).

Karl Marx était dans la théorie, Jevons dans la comptabilité pure. Il a décompté ce 
que coûterait, en argent et en énergie, la production de charbon. A un moment, elle
serait trop dispendieuse. Et on ne pourrait aller au-delà.

L'argent, lui-même, n'est que le reflet de la consommation énergétique, et comme 
je l'ai dit bien souvent, les 8 milliards de tonnes de charbon produites servent à 90 
% à produire de l'électricité, et il n'y en a que 10 % réellement nécessaire à la 
production industrielle.

La faillite d'Arch Coal est donc, avant tout, un reflet de la crise de l'électricité. 
Cette crise est mondiale, et, selon les adversaires du renouvelable, si celui-ci est 
marginal, alors, comment l'effondrement du secteur semble t'il mondial ?

70 % des mines chinoises déficitaires,

10 milliards de subventions allemandes,

faillite aux USA... Bien sûr, on peut argumenter le gaz de schiste aux USA, qui a 
fait baisser le prix du charbon. Mais beaucoup de mines sont à ciel ouvert, 
exploitées par des machines de travaux publics, et par la même, peuvent être 
fermées très rapidement, de même, les licenciements peuvent être expéditifs...

On reste aussi, assez pantois devant ce qui est une faillite, somme toute, assez 
modeste, comparée à bien d'autres. 4.5 milliards, c'est rien, et rien comparé aux 
134 millions de tonnes produites.

A partir de 2011, quantités et prix n'ont cessé de décliner. Là aussi, jusqu'au bout, 
Arch Coal a distribué du dividende. L'accessoire, le dividende, était devenu le 
pilier central. Il était non négociable. A cela s'ajoute des frais d'acquisition, pour 
3.4 milliards de USD, en pleine période de boom charbonnier.

cette Faillite n'est pas la première. Walter Energy (Alabama), a aussi fait faillite en 
2015 ainsi qu' Alpha natural resources et patriot Coal, pour les plus importantes, 
30 en tout.

On a donc atteint un des effets pervers du quantitative easing qui a crée des 
capacités supplémentaires de production d'énergie, totalement non rentables, et qui

http://fr.investing.com/equities/arch-coal-inc-dividends
http://www.statista.com/statistics/186584/arch-coal-revenues-since-2008/
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les maintiennent en vie.

Ce quantitative easing US, a vu ses effets démultipliés par la politique chinoise, où
seule le montant de production est regardé et celui-ci est boosté par des niveaux 
d'investissements, lui aussi, sans rapport avec les rendements possibles.

Il reste que le secteur charbon déjà passé en mode "spéculatif", a vu les faillites se 
multiplier aux USA (30), et atteindra, par cet effet, la totalité des firmes. Après 
cela, elles continueront à fonctionner après avoir arrêté les productions les moins 
et l'investissement tombera en panne, années après années, la production 
régressera.

Le même phénomène se produira en Chine, parce que, simplement, les puissances 
publiques ne seront pas en mesure de continuer à financer en pures pertes des 
montants aussi élevés de production. Le monde capitaliste raillait le communisme. 
Il souffre des mêmes maux. Simplement, les modalités sont différentes.

Le secteur va énormément se concentrer, élaguer, sans changer à la problématique.
il va se restructurer, pour durer plus longtemps et entraînera avec lui des pans 
entiers de l'économie. on ne produit pas impunément un milliard de tonne de 
charbon, sans structurer l'espace autour de cette production.

Le cours du pétrole dégringole et c’est tout un
secteur qui est menacé

BusinessBourse Le 14 Jan 2016

Jusqu’où chutera le prix du pétrole ? Le cours du baril a touché un plus bas 
depuis 12 ans et cela a des conséquences.

Le cours du pétrole dégringole et c’est tout un secteur de l’industrie qui est en 
crise. Les leaders de la sous-traitance pétrolière qui fabriquent les pièces détachées
des grosses installations, Vallourec, CGG et Technip, ont vu le cours de leurs 
actions s’écrouler en 2015. Une année noire qui entraîne des licenciements par 
centaines.

Les grandes compagnies en difficulté

Vallourec a annoncé la suppression de 565 emplois en France.

Chez Technip, 330 emplois seront supprimés et 310 pour CGG.

Avec un prix du baril au plus bas, les exploitants de pétrole comme Total ont gelé 
leurs grands projets d’investissements et passent de moins en moins de 
commandes auprès de leurs fournisseurs. Ces derniers se retrouvent alors en 



grande difficulté. Et cette situation pour les sous-traitants risque de ne pas 
s’arranger dans les mois qui viennent. Leurs clients, les grandes compagnies sont 
elles aussi en difficulté. 
Le géant BP a annoncé la suppression de 4 000 postes dans le monde.

http://www.francetvinfo.fr/economie/petrole-un-secteur-menace_1267517.html 

Trois morceaux choisis sur la décroissance (3/4)
Biosphere 14 janvier 2016 

Voici trois textes significatifs à connaître de toute urgence. Pour recevoir gratuitement notre bimensuel 
BIOSPHERE-INFO sur la décroissance, envoyez un mail à biosphere@ouvaton.org

- Herman E.Daly : Lorsque l’économie croît, elle devient plus grande. Et donc, 
cher économiste, à quel point ce quelque chose pourrait-il être grand à l’avenir ? 
Cette question n’est pas du tout posée. Le mérite de Prospérité sans croissance est 
de contribuer à combler cette lacune. Car qu’est-ce qui grandit exactement. Il y a 
certes le flux de biens et de services (le PIB), mais il y a également le flux 
métabolique des matières et d’énergie qui part de sources environnementales, 
traverse le sous-système économique de la production et de la consommation et 
qui revient dans l’environnement sous forme de déchets. Les économistes se sont 
focalisés sur le PIB, ils ont négligé ce « throughput ». Le sous-système 
économique a donc acquis une taille réellement grande quand on le réfère à 
l’écosystème sur lequel il s’appuie.                Si nous étions de vrais économistes, 
nous mettrions un terme à la croissance du « throughput » avant que les coûts 
sociaux et environnementaux qu’elle provoque ne dépasse les bénéfices qu’elle 
génère. Il y a fort à parier que certains pays sont désormais entrés dans une ère de 
croissance non économique qui accumule plus rapidement ses impacts négatifs 
qu’elle n’accumule de la richesse. C’est la raison pour laquelle on ne peut faire 
appel à la croissance pour combattre la pauvreté. Bien au contraire, elle rend plus 
difficile la lutte contre la pauvreté !

(Préface du livre 2010 de Tim Jackson, Prospérité sans croissance (la transition 
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vers une économie durable))

- Stefano Bartolini : Le nœud du problème est relationnel. Dans les sociétés 
occidentales, la tendance longue est celle d’une dégradation des relations entre les 
individus. L’explication principale du paradoxe du bonheur est que les effets 
positifs sur le bien-être, fruits de l’amélioration des conditions économiques, ont 
été annulés par les effets négatifs d’une dégradation des relations humaines. Il y a 
des biens libres ou gratuits que l’on en peut acheter mais qui sont indispensables 
au bien-être ; or l’économie marchande possède une grande capacité à fournir des 
substituts coûteux aux biens libres ; la croissance économique réduit en 
conséquence la disponibilité des biens libres. Ce sont les hypothèses sur lesquelles
repose la modèle de croissance endogène négative NEG (Negative Endegeneous 
Growth). Personne ne nous vend l’amitié, l’air qu’on respire et une ville sans 
criminalité. Mais la piscine remplace la rivière polluée, le téléviseur et Internet 
nous protègent d’une ville trop dangereuse, la baby-sitter nous remplace auprès 
des enfants. La croissance économique favorise la dégradation des conditions 
environnementales et relationnelles. Pour financer des dépenses défensives, nous 
devons travailler plus. En d’autres termes, les efforts que nous déployons pour 
nous défendre contre la dégradation des biens libres contribuent à l’augmentation 
du PIB. Par conséquent, la dégradation favorise la croissance, qui favorise la 
dégradation. La croissance économique fonctionne comme un processus de 
substitution sans fin. La croissance est alimentée par son propre pouvoir de 
destruction. Les biens gratuits pour une génération deviennent des biens rares et 
coûteux pour la génération suivante, puis des biens de luxe pour celle d’après : le 
silence, l’air pur, l’eau non polluée, des quartiers sans criminalité…

(Manifeste pour le bonheur (1ère édition 2010, publication en français aux Liens 
qui libèrent en 2013))

- Philippe Gruca : contrairement à ce qui est prétendu tacitement dans le discours 
développementiste, ce n’est pas à leurs propres efforts que les habitants des pays 
prospères doivent leur prospérité mais à l’organisation, à ce jour globale, qui 
repose sur l’acheminement permanent de ressources vers les « intérieurs » de ces 
territoires. Nous croyons pouvoir continuer à vivre comme nous vivons, perpétuer 
une existence distendue car dépendante de millions d’autres personnes. C’est 
pourquoi il est absolument erroné de prétendre que le développement est 
généralisable. Et c’est bien parce que dans les bulles des empires tout s’améliore 
que dans leur « en dehors », tout empire… C’est pourquoi je rejoins résolument 
Kirkpatrick Sale dans son intention d’aller dans la voie de l’humilité et non celle 
de l’hubris. Entre le projet d’une unification des macrosociétés du monde et celui 
de leur fractionnement en une myriade de sociétés, j’opte sans hésiter pour la 
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seconde. Ce n’est pas l’homme qui doit « s’augmenter » (ndlr, transhumanisme) 
jusqu’à atteindre la mesure d’une macrosociété générale mais bien les sociétés 
humaines qui doivent décroître jusqu’à rejoindre la mesure de l’homme.
(Entropia n° 8, printemps 2010 : Territoires de la décroissance, le principe immanence)

Où va le pétrole brut ?
Rédigé le 14 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le pétrole brut continue sa glissade historique. Il tourne désormais autour des 30 
$ le baril — soit une chute de 71% par rapport aux 107 $ atteints lors du sommet 
du marché pétrolier, il y a environ 18 mois. 

Il y a une telle abondance d’or noir que les cuves de stockage débordent. Les 
navires pétroliers enregistrent des recettes quotidiennes proches de leurs records, 
étant utilisés pour le stockage aussi bien que pour le transport. 

Si les détenteurs de stocks se voient forcés de vendre leur pétrole, comme le 
prédisent certains analystes, les prix pourraient atteindre les 10 $ le baril avant la 
fin de ce marché baissier. 

Les stocks se videront alors, et le manque d’investissement actuel dans de la 
nouvelle production refera grimper les prix. 

Comme le souligne notre spécialiste Nick Rokke, les prix du marché ne se 
contentent pas de revenir à la moyenne — surtout dans le secteur des matières 
premières. Ils rejoignent la moyenne… puis ils continuent leur chemin. Un 
extrême mène à un autre extrême égal et opposé. 

▪ Personne ne sait rien 
Selon nous, cette chute vertigineuse du prix du pétrole est l’une des nombreuses 
conséquences imprévues de la politique de la Fed. 

Il y a d’autres facteurs en jeu, bien entendu. Mais en encourageant les producteurs 
pétroliers américains à emprunter à des taux ultra-bas, la Fed a exagéré le cycle 
boom-krach habituel des marchés de matières premières. Le crédit facile a permis 
de surinvestir dans la production… ce qui a ensuite permis de sur-produire… ce 
qui a causé l’effondrement des prix. 

D’autres ont une explication différente. Ils pensent que ce prix bas illustre la 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/553-2010-territoires-de-la-decroissance-entropia-nd-8-printemps-2010-


sottise de l’hypothèse du Peak Oil. 

Ils ne croient pas aux limites qui font naturellement grimper les prix… 

 Ils sont d’avis qu’un pétrole à 30 $ prouve le génie prométhéen de l’humanité — 
qui est toujours capable de trouver de nouvelles sources d’énergie… toujours 
capable de dépasser les limites (même les dieux ne peuvent pas nous arrêter)… et 
toujours capable de surmonter les problèmes que nous nous créons à nous-mêmes. 

Qui a raison ? 

Comme l’a dit le scénariste William Goldman lorsqu’il s’agit d’identifier les 
gagnants et les perdants à Hollywood : 

"Personne ne sait rien. Pas une seule personne, dans toute l’industrie du cinéma, 
ne sait avec certitude ce qui va marcher. A chaque fois, c’est une supposition et, si 
vous avez de la chance, une supposition éclairée".

Personne ne sait rien dans le monde financier non plus… 
 C’est du moins ce que disent les vétérans. Les jeunes savent ce qui se passe. Les 
anciens savent qu’ils l’ignorent. 

Même le prodige de l’économie Larry Summers — un homme qui a toujours 
réponse à tout — le dit lui-même : 

"Le journal The Economist rapporte qu’en examinant tous les principaux pays au 
cours des décennies précédentes, on trouve 220 exemples où une année de 
croissance positive a été suivie d’une année de contraction. Pas une seule fois les 
prévisions du Fonds monétaire international n’ont anticipé la récession au mois 
d’avril de l’année de croissance". 

▪ "Vendez tout" 
L’éditorialiste de Bloomberg Barry Ritholz nous a récemment rappelé un 
prévisionniste boursier bien connu qui s’est trompé de manière spectaculaire : Joe 
Granville. 

Joe est célèbre pour avoir prévu le sommet boursier de 1981. Ceux qui le suivaient
ont reçu l’alerte suivante par téléphone ou sur leur répondeur téléphonique :



 "Vendez tout. Le sommet boursier a été atteint. Positionnez-vous à découvert sur 
les valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses depuis avril". 

Ses abonnés l’ont écouté. Le Dow a perdu 6% sur des volumes record suite à 
l’appel de Granville, faisant disparaître des centaines de milliards de dollars de 
richesse d’investisseurs. 

Mais quelques années plus tard, la majeure partie de ces abonnés se mordaient les 
doigts… et voulaient probablement mordre Joe aussi. Nous verrons pourquoi 
demain…

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

$ : le fardeau exorbitant
Michel Santi 14 janvier 2016

Le Zimbabwe n’est plus ce pays où les prix doublaient quasiment toutes les six 
heures, ni cette nation où les brouettes étaient utilisées surtout pour transporter des
billets de banque permettant de payer l’épicerie. Ayant désormais vaincu 
l’hyperinflation, le Zimbabwe est aujourd’hui un pays où règne…la déflation! En 
effet, tandis que son taux d’inflation atteignait il y a quelques années le chiffre 
vertigineux de 80 milliards % par an, il n’a fait que dégringoler depuis un peu 
moins d’une année. Prouesse pour le Zimbabwe? Plutôt une calamité car il est 
aujourd’hui de – 3.30 %, subissant ainsi une des calamités déflations les plus 
sévères du monde. Très mauvaise nouvelle donc pour ce pays car la déflation est 
en fait la manifestation la plus tangible de sa liquéfaction économique. Le 
Zimbabwe – ayant manqué de justesse être emporté il y a une dizaine d’années par
l’hyperinflation – est donc actuellement en phase d’agonie pour cause d’un déclin 
malsain de ses prix reflétant une consommation et des investissements en état de 
mort cérébrale.

Pourtant, la déflation – mal suprême autrement plus insidieux que l’hyperinflation-
n’y puise pas ses sources pour des motifs similaire à l’implosion d’une bulle 
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immobilière combinée au déclin démographique sévissant au Japon depuis presque
vingt ans. Paradoxalement, cette nouvelle crise affectant le Zimbabwe provient de 
l’abandon au printemps dernier de sa propre monnaie au profit du dollar américain
adopté officiellement comme seul et unique méduim d’échange. Ayant donc dû 
convertir 175 quadrillions (175,000,000,000,000,000) de dollars Zimbabwéens 
contre 5 US dollars, la population fut dans un premier temps conquise par ce 
changement radical dont les manifestations les plus concrètes furent des épiceries 
à nouveau bien garnies, des prix et des salaires stabilisés, et des distributeurs 
automatiques crachant des billets de 20 et de 50 dollars américains. Les tristes 
records de leur économie en matière d’hyperinflation, cas d’école pour tous les 
étudiants en sciences économiques, semblaient appartenir à d’autres temps et, ce, 
grâce à une conjoncture de croissance totalement inédite pour ce pays.

Jusqu’à ce que les Zimbabwéens – et leurs dirigeants – se rendent compte que la 
dollarisation de leur économie impliquait nécessairement une perte de 
souveraineté car leur banque centrale nationale était dans l’incapacité d’imprimer 
des dollars US. Sans ce privilège de création monétaire lui permettant de renflouer
une économie encore fragile, le gouvernement Mugabe dut donc se résigner à 
regarder – impuissant – les commerces baisser leurs prix afin d’attirer les chalands
et les entreprises réduire leurs investissements afin de compenser leurs pertes. 
Cercle vicieux induit par une spirale exacerbée suite à la flambée du billet vert, 
notamment vis-à-vis du Rand Sud Africain, partenaire commercial principal du 
Zimbabwe. En effet, la dégringolade du Rand par rapport au dollar US (désormais 
« monnaie officielle » du Zimbabwe) a achevé ce qui restait de la production 
nationale du Zimbabwe, inondé par des marchandises sud africaines rendues 
soudainement très compétitives par l’envolée de la devise américaine.

La vulnérabilité de l’indexation d’une monnaie nationale au dollar – voire de la 
disparition pure et simple d’une monnaie nationale cédant la place au billet vert- 
est donc très largement amplifiée et démultipliée lorsque la devise directrice (ici le
$ US) s’apprécie, comme le fait le dollar vis-à-vis de la quasi totalité des devises 
des nations émergentes (ou en développement) depuis quelques mois. La marge de
manœuvre des économies africaines les plus importantes comme le Nigeria, 
l’Angola, l’Ethiopie et bien-sûr l’Afrique du Sud est de ce fait aujourd’hui 
devenue quasi inexistante car leurs réserves fondent à vue d’œil à force de 
défendre la valeur de leur monnaie nationale, de renflouer leur économie, ou tout 
simplement car elles ont lié leur sort à une devise qui ne fait que s’apprécier 
comme dans le cas du Zimbabwe.

La liquéfaction des prix des matières premières et des produits pétroliers – souvent
seules ressources de ces pays – induit en outre actuellement une pénurie 



dramatique de dollars à laquelle sont confrontées même les compagnies 
internationales implantées localement comme General Electric ou Coca-Cola. La 
hausse des taux d’intérêt américains – dans un contexte d’effondrement des prix et
de stagnation européenne et chinoise – préfigure donc l’effondrement de multiples 
économies du continent africain dans l’incapacité de trouver aujourd’hui 
suffisamment de dollars pour financer leur croissance, s’acquitter de leurs dettes, 
ou tout bonnement payer leurs importations de denrées alimentaires pour nourrir 
leur population! D’ores et déjà, les établissements bancaires – y compris dans de 
grands pays comme le Nigéria – empêchent leurs clients de retirer ou de dépenser 
plus de 100 $ par jour, faute de liquidités.

Pour l’instant contenue et circonscrite à l’Afrique et à l’Amérique Latine, cette 
pénurie de dollars américains risque fort de tourner au massacre global si elle doit 
un jour infecter l’Asie.

La Fed est responsable de la chute des prix du
pétrole et de la chute des bourses

Bruno Bertez 14 janvier 2016

Les plaidoyers de Bernanke et Yellen sont pitoyables. Si on les écoute , ils ne sont 
responsables de rien, pas plus que Greenspan n’était responsable de l’euphorie 
immobilière en maintenant les taux trop bas. Pas plus qu’il n’a encouragé et 
financé, solvabilisé les excès du logement et de l’hypothécaire.

Non seulement ces gens sont responsables, mais en, outre ce sont des criminels en 
col blanc, des  criminels  économiques  cyniques. Ils savent très bien ce qu’ils font



et ils le font volontairement, simplement ils font comme les militaires, ils font 
passer les catastrophes pour des dégats collatéraux.

Ainsi la baisse boursière globale actuelle , qui est une conséquence quasi 
incontournable du Taper puis de la hausse des taux, la baisse boursière serait le fait
d’éléments circonstanciels hors de la portée des régulateurs, ce serait en quelque 
sorte la faute à pas de chance ou pire , la faute aux opérateurs/investisseurs; il n’y 
aurait pas eu de bulle, pas d’excès liés à la politique monétaire antérieure.

La continuité de notre cadre analytique a un avantage considérable, elle permet de 
mettre les phénomènes bout à bout, de montrer les liens  organiques, dialectiques 
et de les rendre intelligible , cohérents et de les anticiper. Ainsi , avant tout le 
monde, il y a plus de deux ans nous  avons annoncé et analysé la chute nécessaire 
des prix du pétrole -sur Lupus et dans l’Agefi Suisse- et ce dès 2013!

Nous avons pu le faire parce que nous avons utilisé, au moment de la mise en 
place du Quantitative Easing, un  concept qui s’est avéré juste et opérationnel: le 
concept de Grand Reflation Trade, c’est à dire celui de la grande Spéculation à la 
Reflation. Nous avons analysé le QE comme un moyen de soutenir les valeurs, les 
prix qui menaçaient de s’effondrer et les mouvements boursiers et les mouvements
sur les » commos » comme la conséquence de ce Reflation Trade. La politique 
monétaire visait, selon nous, à inflater directement les valeurs et les prix sur les 
marchés en incitant la spéculation à se porter acheteur à la faveur de l’avilissement
de la monnaie, avilissement supposé mais imaginaire car la vitesse de circulation 
en fait compensait, par son ralentissement, le printing.

Pour nous suivre il faut comprendre et admettre d’autres éléments de notre théorie,
à savoir que les grands TBTF et les Hedge Funds de premier plan  sont la courroie 
de transmission de la politique de la Fed de New York, les liens et les contacts sont
étroits. Les programmes et les modèles utilisés sont calqués les uns  sur les autres, 
ce qui explique d’abord que la FEd refuse la taxe Tobin, ensuite qu’elle refuse de 
réglementer les dérivés et enfin qu’elle soit favorables au trading de haute 
fréquence . Pourquoi, parce ce sont ces instruments  qui lui permettent de 
manipuler les marchés et surtout de construire des corrélations qu’elle fait passer 
pour des causations. Nous y reviendrons un jour.

Selon nous, nous avons vécu sous le régime du Reflation Trade jusqu’au 
printemps 2013, date à laquelle les initiés ont commencé de penser à la fin du QE 
et au Taper. Le printemps 2013, c’est le début de la « grande distribution », les 
banques TBTF ont commencé de disséminer le risque, c’est à dire les futures 
pertes sur le public et ses institutions de prévoyance. Regardez les graphique des 
prix du WTI , vous voyez clairement le vrai « top » , il se situe à la mi 2013, 



derrière il y a une « resucée » car les autorités américaines, inquiètes de la 
destabilisation de certains émergents ont retardé le Taper et laissé le temps à des 
pays comme l’Inde de s’y préparer. La grande spéculation du TBTF a eu le temps 
de se préparer, d’ailleurs c’était l’époque des bénéfices énormes gonflés par les 
profits spéculatifs sur les positions de marchés, » il n’ y a avait qu’à mettre ».

Le pétrole comme est comme les  » commos » et comme l’or: tout cela a été 
transformé en assets financiers, financiarisé afin de pouvoir être rendu  
manipulables. Afin que le plus fort, le plus sophistiqué puisse imposer son ordre et
ses intérêts. c’est la même chose avec les changes flottants; c’est un dispositif de 
pouvoir.

La catastrophe sur les émergents et sur la Chine n’ont rien de surprenant, déjà 
Greenspan en son temps l’avait compris et prévu . Nous nous souvenons de son 
analyse cynique quand il était question de faire pression sur la Chine pour qu’elle 
réévalue le Yuan, il avait expliqué exactement ce qui allait se passer et ce qui se 
passe,  et l’impasse dans  laquelle elle allait se trouver.

En ce moment, alors que les marchés sont dominés par les conséquences du Taper 
et celles du renversement du cycle du crédit, les initiés, les Maîtres du monde sont 
déjà projetés sur ce qui va se passer dans deux ans. N’oubliez pas qu’une politique
monétaire produit ses conséquences avec un délai de réaction, un « lag » de 18 
mois à deux ans . Donc nous sommes déjà , pour les Maîtres du monde, en 2017. 
Que va -t-il se passer dans deux ans?  Eh bien dans  deux ans on va se trouver dans
la situation ou la baisse des liquidités administrées va se faire sentir, ou les effets 
de la hausse des taux vont se faire sentir.

Notre idée est que les prix des « commos » et du pétrole sont en train de s’ajuster à
ce qui va se passer dans  deux ans, et qu’en 2017/2018; on sera… sur le fait 
accompli, le plus bas aura déja été fait , bien avant.



Notre opinion sur les marchés
Bruno Bertez  14 janvier 2016

Les marchés mondiaux restent mauvais. Nous sommes dans une phase de risk-off 
évidente. Les indices reviennent sur des seuils très critiques, le flux des nouvelles 
est négatif, les « narratives » sont de plus en plus baissières.

Une chose nous frappe, c’est le fait que les responsables de la conduite des afafires
des grands pays developpés ne se  mettent pas en travers du mouvement. Vous 
remarquerez l’absence  de déclarations, l’absence de pilotage. Et c’est le point le 
plus important car les marchés sont non seulement surveillés, mais contrôlés.

Si il ne se dit rien, c’est que « qui ne dit mot consent ».

Nous émettons quatre  hypothèses:

1- la situation boursière et financière a échappé au contrôle des Maîtres

2-au contraire, tout est contrôlé et la déflation du prix des actifs est bienvenue

3-nous sommes dans une phase de concertation internationale qui a pour objectif 
d’élaborer une réponse qui va au delà des marchés et qui adresse la situation 
globale

4-les autorités, selon une attitude éprouvée, laissent décanter les dernières mesures
telles que la hausse des taux de la Fed de Décembre et attendent de pouvoir en 
apprécier l’incidence

Notre interprétation personnelle est un peu un « mix » complexe: les autorités



ont commis des erreurs, la hausse des taux a été faite à contretemps, surtout, 
elles ont besoin de reconstituer des marges de manoeuvres alors que la 
conjoncture américaine est incertaine. Elles ne veulent pas intervenir avant 
d’être sures que les marchés ont commis des excès à la baisse et qu’elles 
bénéficier d’une situation technique favorable. 

L’incertitude économique américaine

Les indicateurs économiques américains ne sont pas au beau fixe. Nous ne cessons
de le répéter, ils sont erratiques, volatils et les précurseurs sont inquiétants.
En revanche les indicateurs « retard », les » lagging » comme l’emploi sont très 
forts. Les chiffres qui ont été publiés il y a quelque jours ont été tellement forts, 
qu’ils ont choqués les observateurs. A notre sens  ils donnent une idée fausse de 
l’état réel de l’économie.
Les chiffres de l’emploi induisent en erreur car ce sont des chiffres politiques 
d’une part et des chiffres techniquement douteux d’autre part. Nous n’allons pas 
reprendre les discussions qui ont déjà été rabachées, tout le monde maintenant est 
au courant de la question de la faible participation à la force de travail, tout le 
monde connait la dérive vers les petits boulots, tout le monde connaît l’incidence 
néfaste d’Obamacare sur les durées du travail etc. On sait un peu moins 
l’incidence des multi-emplois, du temps partiel et des emplois précaires.
Ici pour le dernier mois connu il y a autre chose: c’est ‘incidence de la correction 
pour variations saisonnières. En réalité il n’y a , si on  ose appeler cela la réalité, 
que 11 000 jobs  créés, tout le reste, les 270 000 autres qui composent le chiffre 
qui a époustouflé les marchés est …de la correction pour variations saisonnières.
On rajoute des jobs aux emplois recensés pour tenir compte du fait que c’est 
l’hiver. Mais que se passe -t-il quand il n’y a pas concrètement d’hiver, quand il 
fait chaud, quand les températures restent modérées et que la construction par 
exemple ne ralentit pas? Eh bien on corrige quand même on rajoute des jobs! On 
rajoute des emplois qui en fait n’ont pas été supprimés parce que dans le passé, 
c’était ainsi! Ce n’est qu’un exemple , mais il a été déterminant le mois dernier: on
a corrigé les chiffres en rajoutant des jobs qui traditionnellement sont supprimés 
par le mauvais temps, alors qu’il n’y a pas eu de mauvais temps.
Tout cela n’a pas beaucoup joué sur la tendance des marchés, car en ce moment les
règles du jeu, les déterminants apparents du jeu financier ce sont d’abord le pétrole
et ensuite la Chine. Et tout est  liés car il y a corrélation entre les marchés 
financiers,  le  sentiment sur le pétrole et le flux des nouvelles en provenance de 
Chine. Ainsi les places européennes se sont enthousiasmées lors des promesses de 
stabilisation du yuan, puis lors de la publication d’un solde extérieur de décembre 
moins mauvais que prévu en Chine.



Mais pour ceux qui regardent un peu plus loin que les titres des nouvelles 
quotidiennes, la question  de la conjoncture américaine et celle de l’évolution des 
cours de Bourse de New York sont très importantes.
La combinaison de l’évolution des indicateurs économiques américains et de 
l’évolution de la Bourse est un excellent outil de prévision des récessions. 
L’évolution boursière seule prédit plus de récessions qu’il n’y en a en réalité, elle 
en prédit trop, mais si on complète et que l’on combine les indicateurs d’activité 
régionaux avec les indicateurs boursiers, on arrive, à obtenir une très bonne 
corrélation :  la combinaison des deux permet de prédire les récessions. Or il se 
trouve que présentement, cet outil flashe orange et l’orange devient de plus en plus
rouge. Les chances ou risques de récession ont maintenant dépassé les 50%, sur 
ces bases, nous insistons.
Ceci nous conduit à résumer notre position face aux marchés:
-Les actions  sont surévaluées sur les bases historiques aussi bien en Shiller , qu’en
coefficient Tobin ou en analyse financière pure traditionnelle sérieuse Graham and 
Dodd.
-Les marchés n’ont absolument pas pris en compte le risque d ‘une récession
-Le niveau des taux à 10 ans qui est le paramètre de la fameuse équation de la Fed 
n’a pas bougé, il reste un peu au dessus de 2%, donc il accomplit sa fonction qui 
est d’induire en erreur la masse des investisseurs, il leur donne l’illusion que rien 
n’a changé depuis le Taper et la hausse des taux des Fed Funds. L’équation de la 
Fed est purement idéologique, elle traduit la volonté de la Reserve fédérale de 
conserver la main sur les marchés, elle n’a d’ailleurs aucune valeur historique de 
long terme,
-Les bénéfices et les marges bénéficiaires sont sous pression , les résultats sont de 
qualité de plus en plus mauvaise et « truandés » et la performance tient beaucoup 
aux triturations comptables et aux opérations d’ingénierie comme les buy-backs
-La liquidité globale se restreint très fortement, l’épargne excédentaire mondiale 
au sens de Bernanke est en chute , mais ceci ne touche pas encore les pays 
développés car les capitaux qui fuient les émergents trouvent refuge chez les pays 
développés.
-L’appétit pour le risque, c’est à dire pour le jeu continue de se réduire comme il le
fait depuis … 2103; les gros continuent de « distribuer », de disséminer le risque. 
La tenue des marchés est de plus en plus marquée par les divergences. En 2015, si 
on regarde les 490 valeurs du SP 500 le marché était en baisse, il ne performe un 
tout petit peu que grâce aux 10 valeurs vedettes.
-La création de crédit ralentit à nouveau partout.
-Le doute est maintenant largement instillé sur l’efficacité des politiques 
monétaires non conventionnelles que l’on a pratiquées



-Les autorités utilisent de plus en plus les mesures macro-prudentielles, les 
contrôles, les interventions pour fausser le jeu des marchés et pour empêcher qu’ils
n’anticipent négativement et ne créent des comportements moutonniers, on le voit 
clairement en Chine, mais ceci se fait ailleurs, moins « caricaturellement ». En fait 
on essaie de dompter la bête et de paralyser le jeu des anticipations/ 
amplifications. C’est ce qui explique que les hedge funds n’arrivent plus à 
performer. On empêche le consensus baissier de se développer.
Notre opinion: Tout est possible.   Il faut être très fort, avoir une conviction à 
toute épreuve  et les nerfs solides pour participer à ces marchés, ils ne sont 
pas fait pour les acheteurs ou les vendeurs à coeur de lièvre.

En prime   une bonne synthèse Reuters

« De nombreux responsables monétaires de la zone euro ont des doutes sur la 
nécessité de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire à court terme, 
montrent des discussions avec cinq d’entre eux, en dépit de la dégradation des 
anticipations d’inflation et des fortes attentes des investisseurs.

Si peu de changements sont attendus à l’occasion de la réunion du conseil des 
gouverneurs de la semaine prochaine, le véritable test devrait intervenir le 10 mars
lorsque la Banque centrale européenne (BCE) dévoilera ses prévisions de 
croissance et d’inflation pour 2018 pour la première fois.

Même si elles ne montrent pas d’amélioration, certains des banquiers centraux 
avec lesquels Reuters s’est entretenu ont dit que la BCE ne devrait pas réagir 
immédiatement.

« Nous espérons tous (…) que ce que nous avons fait est suffisant », a dit un des 
membres indécis du conseil des gouverneurs. « Au vu de la volatilité des prix du 
pétrole, même si la prévision (d’inflation) pour 2018 est inférieure à l’objectif, il 
n’est pas nécessaire que nous agissions. »

« La BCE a fait ce qu’il fallait, a donné de l’air avec des mesures accommodantes 
exceptionnelles. C’est maintenant à d’autres de faire leur travail avec la politique 
budgétaire, les investissements en infrastructures, les réformes structurelles », a 
ajouté ce gouverneur d’une banque centrale de la zone euro, qui a requis 
l’anonymat.

RENDEZ-VOUS EN MARS

Le président de la BCE, Mario Draghi, a déçu les attentes des marchés en 
décembre en annonçant des mesures moins ambitieuses qu’attendu, ce qui a 
relancé les anticipations de nouvelles initiatives dès le mois de mars, à l’occasion 
de la publication des nouvelles prévisions économiques.



La chute de 20% des prix du pétrole depuis la réunion du mois de décembre 
suffirait à elle-seule à plomber les prévisions d’inflation de la BCE, sans compter 
la Chine, qui accentue l’incertitude.

Les responsables monétaires avec lesquels Reuters s’est entretenu restent prudents 
au sujet de nouvelles mesures d’assouplissement dans les prochains mois, même si
cela doit les conduire à fermer les yeux sur les conséquences de la chute des cours 
du pétrole et sur le fait que l’inflation est inférieure à l’objectif de la BCE depuis 
maintenant trois ans.

Si certains d’entre eux reconnaissent qu’il faudra agir à un certain moment, ils sont
soucieux de ne pas susciter trop d’attentes sur les marchés pour ne pas renouveler 
la déception du mois dernier.

« Je pense qu’il est clair que de nouvelles mesures devront être prises. Mais cela 
dépendra de l’impact des mesures qui ont déjà été prises et cela n’interviendra pas 
très rapidement », a dit un responsable monétaire.

En décembre, la BCE a abaissé son taux de dépôts un peu plus encore en territoire 
négatif et a prolongé d’au moins six mois son programme d’achats de titres sur les 
marchés.

Son vice-président Vitor Constancio, qui avait jusqu’à présent soutenu les mesures
d’assouplissement, a dit récemment qu’il préférerait que la politique monétaire ne 
change pas dans un avenir proche.

La croissance économique s’améliore, la distribution de crédit et l’emploi se 
redressent mais les anticipations d’inflation ont rechuté, accentuant le dilemme de 
la banque centrale.

Vitas Vasiliauskas, le gouverneur de la banque centrale de Lituanie, a souligné que
les bas prix du pétrole avaient aussi des avantages, plaidant pour que la BCE se 
focalise sur l’inflation sous-jacente, hors éléments volatils comme les prix de 
l’énergie et de l’alimentation.

Des propos qui peuvent être considérés comme un appel au statu quo, l’inflation 
sous-jacente évoluant plus favorablement.

« Les bas prix du pétrole soutiennent l’économie réelle », a-t-il dit. « Je pense que 
la politique monétaire devrait plutôt se concentrer sur l’inflation sous-jacente. »

La BCE a en partie ignoré la volatilité des prix du pétrole dans le passé, faisant 
valoir que la politique monétaire ne pouvait pas contrer un tel choc. La chute des 
prix du pétrole est toutefois des plus en plus intégrée dans les anticipations 
d’inflation à long terme.



L’inflation à cinq ans dans cinq ans, l’une des principales mesures des 
anticipations d’inflation à long terme, a fortement chuté depuis début décembre, 
tombant à 1,62%.

Si la baisse devait se poursuivre, la confiance dans la capacité de la BCE et de son 
président Mario Draghi à ramener la hausse des prix vers l’objectif pourrait être 
sérieusement écornée, accroissant la pression en faveur de mesures encore plus 
radicales. »

L’AMF, la situation de marché est passablement risquée
Bruno Bertez 13 janvier 2016 

A l’occasion de la présentation de ses voeux, le président de l’Autorité des 
marchés financiers, Gérard Rameix, a fait part mercredi de ses inquiétudes pour 
2016. « Nous gardons de beaux atouts et des acteurs puissants mais nous devrons 
rester vigilants face à des compétiteurs redoutables et à une situation de marché 
passablement risquée », a-t-il fait valoir.

géopolitique, liquidité et volatilité

Il a notamment évoqué « la situation géopolitique très inquiétante », ainsi que les 
risques d’assèchement de liquidités. « La liquidité qui reste aujourd’hui assez 
satisfaisante résisterait-elle à un choc politique ou financier, notamment sur les 
marchés de taux ? », s’est interrogé le président de l’AMF. Il s’inquiète également 
de « la forte volatilité des marchés actions et de ses effets négatifs sur 
l’exposition des particuliers au risque actions ».

Les risques du Shadow

Enfin, l’AMF évoque  les risques liés au développement du « shadow banking », 
qui n’appartiennent pas au système bancaire traditionnel. La réglementation des 
établissements bancaires a été durcie suite à la crise financière de 2008, mais en 
raison de la faible rentabilité des activités traditionnelles encadrées,  « la finance 
de l’ombre » s’est développée sans être soumise à des contrôles de régulation. 
Selon un rapport de la BCE d’octobre dernier  le « shadow banking » détenait 
23.000 milliards d’euros d’actifs financiers liés au financement de l’économie de 
la zone euro fin 2014, soit 38% du total, contre 33% en 2009.

Personnellement je ne cesse d’attirer l’attention sur le risque enraciné dans les 
marchés, mais je ne crois pas que les établissements traditionnels d’une part ou la 
diversidifcation d’autre part permettent d ‘échapper au risque. Pour moi le risque 
colossal négligé est celui  des ETF.



Bernard Chanliaud : la cité qui tiendra bon
Publié par : Adrastia.org  7 janvier 2016

En ce début d’année 2016, alors que les questionnements sur la stabilité de nos 
sociétés au cœur d’un environnement perturbé se font chaque jour plus nombreux,
Adrastia confirme son ambition de mise en réseau des acteurs de la transition, 
inquiets d’un risque de déclin voire d’effondrement.

Nous avons reçu récemment une adhésion à l’association accompagnée d’une 
lettre de soutien qui nous a touchés. Nous la publions ici, nous sommes sûrs 
qu’elle fera écho à nombre d’entre vous.

<> <> <>
 

Pour faire bref : si j’essaie de mesurer mon cas personnel sur l’échelle de Paul 
Chefurka, le niveau 2 s’est révélé en 1965 (explosion démographique, puis danger 
nucléaire, j’avais 18 ans), et le niveau 5 en 1997 (j’évolue lentement…).

Sur la voie intérieure, j’ai choisi en 1985 de devenir enseignant de Yoga (« Plus 
nous serons de yogis, moins dure sera la chute… »). Sur la voie extérieure, j’ai 
tenté d’élaborer, entre 2003 et 2008, un plan de montage d’une communauté de 
survie, genre « Comment préparer aujourd’hui une survie décente à la catastrophe 
– Kit pour un module de 500 personnes »… Nous n’avons jamais été plus de 12 
personnes sur le projet…

En 2008, craignant un « clash » imminent,  j’ai pris ma retraite professionnelle 
(correcteur en presse & édition à Paris) pour rejoindre une communauté (on dit 
maintenant « collectif agricole autogéré » !) en Ardèche. Les camarades n’étaient 
hélas pas convaincus du risque d’un effondrement imminent, et je les ai quittés en 
2012 pour une aventure plus personnelle : il m’a semblé alors (à tort ou à raison) 
que la « pression » était moindre, laissant une voie – plus floue, certes – à une 
évolution du genre « gestion collective du déclin » en milieu urbain…

Cette année, cependant, confondant peut-être ma perception de l’accélération 
soudaine du danger de rupture systémique avec l’augmentation du battage 
médiatique concernant la préparation de la COP21, j’ai commencé à réexaminer la
situation. Suivant la piste de Pablo Servigne, l’auteur du Comment tout peut 
s’effondrer…, j’ai découvert le site d’Adrastia : je l’ai trouvé tout d’abord 
passionnant, mais inconséquent : je suis vraiment convaincu qu’il n’est pas sérieux
de tout miser sur un scénario d’ « atterrissage sans trop de casse », surtout s’il 
s’appuie sur l’hypothèse d’une « conversion » des élites, bien improbable. Quant 
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au « plus grand nombre », il faut compter avec lui, mais pas sur lui…

Qu’allons-nous faire en cas de « dégradation brutale des structures vitales de nos 
sociétés » (ce sont vos mots) ? Certes je comprends bien que, par exemple, la 
maintenance des sites nucléaires existants est incontournable et nécessitera un 
système militaro-industriel conséquent et donc un appareil d’Etat. Heureusement, 
cet appareil existe, et je lui fais confiance (comment faire autrement ?), il saura 
sûrement préserver les ressources nécessaires à sa mission. Mais permettez-moi de
douter qu’il sache (ou même seulement qu’il en ait le souci !) prendre en charge la 
survie des populations urbaines privées d’approvisionnement. Je crains fort que les
émeutes de la faim seront le régulateur du partage des rations… C’est là qu’est la 
« catastrophe ».

Or j’ai trouvé une petite phrase, dans le compte-rendu du récent « Séminaire de 
Lausanne   », qui m’a décidé à faire un pas dans votre direction :

« Des collaborations ont été envisagées, nous considérons par exemple que le 
sujet – sensible mais à ne pas éviter – du survivalisme doit être traité. »

Je souhaite donc aider à concevoir et à élaborer différents « montages » (et 
participer à leur diffusion et leur mise en œuvre urgente) de « formes de vie » 
collective concrètes susceptibles de se préparer rapidement et efficacement à 
traverser la dure période de l’effondrement, et de devenir des socles de 
reconstitution d’une vie décente pour les « survivants ». Construire non pas la cité 
idéale, mais la cité qui tiendra bon (la décence en question étant affaire de valeurs 
éthiques)…

J’imagine pour commencer quelque chose comme un « bureau d’études », 
semblable aux bureaux d’urbanisme élaborant la reconstruction d’un quartier ou 
les plans d’une cité nouvelle…, mais envisageant, dans la plus grande urgence, à 
partir des données concrètes prévisibles, les conditions à réunir en vue de 
l’autonomie de survie d’un collectif en milieu dévasté. J’ai déjà beaucoup réfléchi 
à tout cela…
Bernard Chanliaud

De 11.000 à 292.000 créations de postes : la magie des
ajustements saisonniers sur l’emploi américain

Publié par : or-argent.eu jan 13, 2016
[Les MENSONGES des ajustements saisonniers]
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Les chiffres de l’emploi américain ont surpris en décembre : 292.000 
créations de postes alors que le consensus s’attendait à 200.000. John Crudele 
du NY Post s’est penché sur les chiffres du BLS pour découvrir avec stupeur 
que les chiffres non ajustés rapportent en réalité… 11.000 emplois créés !

Dans son article (source), Crudele commence par donner la marche à suivre pour 
vérifier ses dires sur le site du BLS et obtenir l’écran ci-dessus. Voici une méthode 
plus rapide :

1. Cliquez sur http://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?ce 
2. Cochez « Not Seasonally Adjusted » et cliquez sur « Next Form » 
3. Cliquez sur Total Nonfarm 
4. Cliquez sur ALL EMPLOYEES, THOUSANDS et cliquez sur « Next 

Form » 
5. Cliquez 0000000Total nonfarm et sur « Next Form » 
6. Cliquez sur Retrieve Data 

Voici ses commentaires :

« Vous obtenez ainsi les données brutes, avant la magie des ajustements 
saisonniers. Laissez-moi insister sur le fait qu’il s’agit des données du 
Département du travail. (…) Elles compilent l’ensemble des emplois 
disponibles aux États-Unis. Le total montre qu’en décembre 2015, les États-Unis 
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offraient 144,191 millions d’emplois, même s’il s’agit d’un chiffre préliminaire en 
raison du « (P) »qui se trouve à côté.

Observons désormais le chiffre qui se trouve à côté, qui correspond à celui du 
mois précédent. On peut lire 144,180(P) pour le mois de novembre 2015. Même 
un enfant de 8 ans est capable d’effectuer cette opération arithmétique : 144,191 
millions – 144,180 millions = 11.000 emplois créés entre novembre et 
décembre 2015.

On est donc bien loin des 292.000 créations d’emplois annoncées par le 
département du travail. (…)

Cela dit, utiliser les ajustements saisonniers est normal en économie. Les 
ajustements permettent de lisser les déclins importants de juillet, lorsque certains 
emplois dans l’enseignement et dans l’automobile s’arrêtent, ainsi que les déclins 
de janvier, lorsque de nombreux emplois temporaires pour les fêtes prennent un 
terme.

Mais les ajustements saisonniers masquent également la réalité, soit que 2015 s’est
terminée normalement et non sur un feu d’artifice. (…)

Cela dit, 11.000 créations d’emplois est une bonne performance en termes non 
ajustés. Il s’agit même de la meilleure performance de décembre de ces 10 
dernières années. Depuis 2005, décembre a connu en moyenne 292 pertes 
d’emploi. (…)

En décembre 2014, les 6.000 emplois créés étaient passés à 252.000 après 
ajustement saisonnier. C’est toute leur magie. Le seul problème étant que ces 
emplois sont fictifs. (…)

La performance réelle de l’emploi aux USA en 2015

Pour rester dans les faits, les données brutes montrent que 2,7 millions d’emplois 
ont été créés entre décembre 2014 et décembre 2015. Il s’agit d’une performance 
décente, même si c’est insuffisant pour compenser les pertes d’emploi de la 
Grande Récession ainsi qu’embaucher les personnes qui rejoignent la population 
active. De plus, le secteur de la santé représente 20 % de ces 2,7 millions 
d’emplois créés, probablement une conséquence directe d’Obamacare plutôt qu’un
signe d’une économie en pleine forme. (…) »

Pétrole : après la baisse, l’année de rupture ?
Par Régis Yancovici. Publié le 14 janvier 2016 dans Énergie Publié par : Contrepoints.org 

Après la baisse du pétrole, un risque de rebond violent ?

http://www.contrepoints.org/category/economie/energie


Pumpjack Pétrole en Alberta, au Canada (Crédits Jeff Wallace, licence Creative Commons)

Après une baisse de près de 30% dans les premiers mois de 2016, le pétrole 
rebondit jusqu’à 60$ pour finir l’année en légère baisse.

Plus que d’autres classes d’actifs, le pétrole bénéficie d’un consensus marqué à la 
baisse. Il faut reconnaitre que la situation actuelle ne plaide pas en sa faveur. La 
stratégie de l’Arabie saoudite de production à tout prix reste inflexible et les autres
producteurs n’ont pas baissé leur production. La Russie qui subit encore les 
sanctions européennes a besoin de faire entrer des capitaux, à tel point qu’elle 
vend son pétrole en yuan à la Chine. De leur côté les producteurs américains, bien 
qu’ayant fermé la moitié de leur forage, continuent de produire des capacités 
importantes. La possibilité qui leur est désormais offerte d’exporter est une 
incitation à maintenir des niveaux de production élevés. L’accélération de l’offre 
alors que la demande stagnait a eu pour conséquence une forte hausse du niveau 
des stocks de brut. Les capacités de stockage maximales sont proches. Si elles 
devaient être atteintes, alors les cours s’effondreraient plus encore. À la tête des 
pronostiqueurs baissiers, Goldman Sachs (comme Morgan Stanley depuis hier) 
prévoit un niveau de 20$ à la fin de l’année. Pour mémoire, en mai 2008, après 
que les cours du brut soient passés de 50$ à 130$, cette vénérable maison estimait 
qu’ils devaient atteindre 200$ (vous vous souviendrez avec malice la théorie du « 
peak oil »). 6 mois plus tard, ils valaient 40$.

Pourtant, plusieurs raisons militent pour un rebond violent :

• Géopolitique : jusqu’à présent, les tensions géopolitiques ont eu un effet 
dépressif sur le pétrole. Cela changera.
Les prix du pétrole sont entre les mains de l’Arabie Saoudite (Sunnites). Sa 
stratégie est simple. La baisse des cours m’affaiblit mais fait mourir les 
autres pays producteurs, qui doivent payer pour leur félonie, au premier rang
desquels l’Iran qui revient sur les marchés mondiaux ce mois-ci et la Russie. 
Ils doivent payer pour leur soutien au président Syrien. Sans oublier les 
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États-Unis qui, en se retirant d’Irak ont donné du pouvoir aux Chiites. Les 
Sunnites avaient été persécutés. Les négociations directes entre les États-
Unis et l’Iran ont convaincu le Royaume wahhabite du souhait des États-
Unis de jouer un rôle plus limité à l’avenir dans la région.
La réponse de l’Iran passera par des actions terroristes visant les capacités de
production ou de transport saoudiens, dans le détroit d’Hormuz par lequel 
passe 30% du commerce de pétrole mondial. Par ailleurs, la reculade de 
Daesh dans le centre de l’Irak, en particulier autour de Ramadi incitera 
l’Arabie Saoudite à s’engager sur le territoire irakien pour définir et 
reconstituer une zone de protection face à l’ennemi iranien. Bahreïn, petite 
île voisine de la superficie de la moitié de l’île Maurice focalisera les 
tensions entre les deux pays. Comme l’Arabie Saoudite, les dirigeants de 
Bahreïn sont sunnites mais la population est très majoritairement Chiite. La 
révolution arabe de 2011 avait été éteinte par l’intervention de l’Arabie 
Saoudite. 

• L’offre de pétrole a déjà commencé à se réduire hors OPEP. Cette tendance 
va s’accentuer. Peu d’acteurs sont viables sous 35$. 

• Le dollar pourrait inverser sa tendance (cf. ci-dessus). Cette situation 
allégera la pression haussière du dollar et la pression baissière sur le pétrole. 

• On ne peut exclure que la politique monétaire chinoise donne quelques 
résultats favorables dans le courant de l’année. Une reprise de la croissance 
favorisera la demande de pétrole. 

2016 sera une année difficile. Le succès des performances boursières consistera à 
savoir prendre opportunément quelques risques quand des points d’entrée uniques 
se présenteront.

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; un optimiste voit l’opportunité dans chaque
difficulté » – Winston S. Churchill.

L'ère des bouffées de croissance

 

https://www.contrepoints.org/2015/12/11/232339-et-le-petrole-chuta


Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 12/01 LesEchos.fr

En économie, les horizons se raccourcissent. C'est en fait un retour à la 
normale d'un monde ouvert, après l'épuisement du rattrapage chinois et les 
excès du recours à l'endettement. Les décideurs devront faire avec. 

de Jean-Marc Vittori

En Chine, l'économie ralentit encore, à moins qu'elle ne soit en train de repartir. 
Aux Etats-Unis, l'activité crée des centaines de milliers d'emplois par mois, mais 
certains experts discernent déjà un retournement de l'activité. En Europe, la 
croissance semble piétiner au lieu d'accélérer. Le Brésil sombre après avoir brillé, 
redevenant un éternel pays d'avenir. L'incertitude est grande aussi en Turquie, en 
Indonésie, en Afrique du Sud. Pour les investisseurs, pour les chefs d'entreprise en 
quête de nouveaux marchés ou de nouvelles plates-formes de production, cet épais
brouillard d'informations contradictoires complique les décisions. Ils devront 
pourtant faire avec. Car la volatilité, plus que la stabilité, régnera dans les temps à 
venir. S'il y aura bien sûr de belles croissances, des ascensions vertigineuses et des 
rattrapages impressionnants, ces mouvements relèveront de bouffées, voire de 
hoquets, et non plus d'un long fleuve tranquille. Quelques années de reprise, puis 
une crise, puis un redressement, puis… 

Cette instabilité chronique est non seulement gênante mais aussi difficile à 
admettre. Car nous sortons d'une période assez différente, au moins en apparence. 
La Grande Dépression de 2009 a certes ravagé les pays avancés, mais les pays 
émergents ont pris le relais. Pour un industriel, il pouvait sembler raisonnable 
d'aller s'installer dans un grand pays du Sud en espérant une décennie favorable. 
Ce n'était qu'une illusion. Une illusion engendrée par deux grandes tendances, 
aujourd'hui en voie de disparition. 

La première tendance était un événement unique dans l'histoire de l'économie 
mondiale : l'émergence de la Chine. Par le passé, d'autres pays ont certes connu de 
glorieuses décennies. Le Royaume-Uni au XIXe siècle, les Etats-Unis au début du 
XXe, la France au milieu du même siècle ont employé le même levier : faire venir 
dans les usines les hommes et les femmes qui travaillaient auparavant dans les 
champs, avec une faible productivité. Mais le boom chinois a été unique à la fois 
par son ampleur, sa longueur et sa vigueur. Son ampleur, car il a eu lieu dans le 
pays le plus peuplé de la planète, avec près du quart de sa population - à titre de 
comparaison, le Royaume-Uni pesait moins de 2 % en 1850 et les Etats-Unis 
moins de 5 % en 1900. Sa longueur, car le boom a duré trente ans, une durée 
exceptionnelle. La France a aussi eu ses Trente Glorieuses, mais sans aller aussi 
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vite. Car la vigueur de la croissance chinoise a elle aussi été fabuleuse : 
pratiquement 10 % par an. Un chiffre issu de statistiques chinoises contestées, 
mais qui semble néanmoins à peu près cohérent avec d'autres chiffres moins 
faciles à maquiller - consommation de pétrole et d'acier, importations et 
exportations, urbanisation. 

Le boom chinois a donc eu un impact très supérieur à tous les autres booms déjà 
observés. Il a provoqué un « supercycle » des prix des produits de base, qui a 
stimulé à son tour l'économie de nombreux pays émergents producteurs de 
matières premières. Il a inondé le monde de marchandises à bas prix, qui ont accru
le pouvoir d'achat des consommateurs dans les pays déjà riches. Pendant trente 
ans, et en particulier pendant la première décennie du nouveau millénaire, il a joué
dans l'économie mondiale le rôle des centrales nucléaires dans un réseau 
électrique : fournir l'énergie de base, régulièrement, à bas prix. Or ce boom chinois
est condamné. Parce que la population vieillit, parce que les salaires ont augmenté,
parce que la finance est fragilisée, parce que la croissance bascule du moteur de 
l'exportation et de l'investissement public à celui de la consommation. A l'avenir, 
aucun pays ne tirera le monde aussi fortement que le fit la Chine. L'Inde est 
presque aussi peuplée et son niveau de vie est quatre fois moindre qu'en Chine, 
mais le pouvoir y est plus fragmenté - le pays ne s'est jamais défini comme un 
« empire du Milieu » ! L'Afrique pourrait à son tour puissamment émerger, en 
touchant à partir des années 2020 son « dividende démographique » (moment où il
y a déjà moins d'enfants à nourrir et former, beaucoup d'actifs, et encore peu de 
retraites à payer). Mais elle est composée de plus de cinquante pays et la 
gouvernance a des progrès à y faire. 

La seconde tendance, elle, concerne les pays développés. Elle avait été théorisée 
dans les années 2000 par des économistes parfois brillants, dont Ben Bernanke, 
patron de la Réserve fédérale des Etats-Unis de 2006 à 2014. Il s'agissait de la 
« Grande Modération ». Modération de la volatilité : grâce à une politique 
budgétaire et surtout monétaire devenue efficace, les taux de croissance et 
d'inflation étaient beaucoup plus réguliers. Et c'est vrai que les cycles 
conjoncturels, en particulier aux Etats-Unis, semblaient s'affaiblir. Sauf que le 
lissage du cycle ne venait pas d'une bonne politique, mais au contraire d'un 
endettement qui a gonflé comme jamais. Jusqu'à l'explosion de 2007-2008, qui a 
révélé les terribles aveuglements de la politique économique, en particulier 
monétaire. Et si les pays émergents ont pris le relais, c'est en se surendettant à leur 
tour. 

Au fond, ce n'est guère étonnant. Dans un monde plus ouvert, nous devenons 
sensibles à des événements lointains : changement de gouvernement, hausse ou 
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baisse de salaire, vague d'investissement ou de consommation, frénésie ou arrêt 
soudain de flux de capitaux... La gouvernance mondiale est trop faible pour 
amortir les chocs. Les industriels et les investisseurs doivent fonder des stratégies 
sur des incertitudes profondes. Voilà pourquoi il est vital d'imaginer de nouvelles 
architectures pour agir à long terme.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021610667984-lere-des-
bouffees-de-croissance-1191739.php?zEo6SmdfvIv3uPvj.99

Au petit bonheur des Etats emprunteurs
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 14/01 LesEchos.fr 

 Comme dans un rêve. En ce début d'année, les Etats trouvent de l'argent comme 
s'il en pleuvait. Il est vrai que la zone euro a moins de fonds à lever. Avec la petite 
accélération de l'activité prévue en 2016, les déficits publics devraient légèrement 
diminuer sans que les gouvernements ne serrent brutalement la ceinture 
budgétaire, comme cela fut le cas jusqu'en 2014. Les Trésors n'auront « que » 
845 milliards à collecter sur les marchés financiers cette année. Du coup, c'est la 
fête. La France a emprunté près de 10 milliards d'euros à dix ans moyennant un 
taux d'intérêt ridiculement bas de 0,86 %. L'Irlande a déjà ramassé le tiers des 
capitaux dont elle a besoin pour l'ensemble de l'année. Et l'Allemagne trouve des 
créanciers pour lui prêter à deux ans pour un taux négatif, à - 0,38 %. A ce prix-là, 
ça serait dommage de se priver ! C'est pourtant ce que fait notre voisin, qui dégage
des excédents budgétaires lui permettant de financer les dépenses prévues pour 
intégrer son million de nouveaux immigrés. 
La prudence de Berlin ne vient pas seulement d'une crainte instinctive pour la 
dette. Elle a aussi de bonnes raisons. Si les Etats empruntent si facilement, ce n'est 
pas seulement parce que la demande se calme, c'est aussi parce que l'offre est 
surabondante. Un gros acheteur va acquérir à lui seul la moitié des obligations 
émises cette année : la Banque centrale européenne, dans le cadre de son 
programme de rachats d'actifs. Avec un tel acteur, le marché obligataire donne une 
information biaisée. Le jour où il recommencera à fonctionner normalement, les 
taux ne pourront que monter. Les Etats seront alors fortement exposés, même s'ils 
maîtrisent un peu mieux leurs finances publiques. Malgré ses comptes à 
l'équilibre, l'Allemagne devra par exemple lever cette année 160 milliards pour 
rembourser sa dette arrivée à échéance. 

Et la fête obligataire laisse un goût amer. Car nous gâchons ces taux d'intérêt 
extraordinairement bas, qui ne devraient pas s'éterniser, sauf à supposer un 
marasme persistant de l'Europe. Normalement, les Etats devraient en profiter pour 
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investir. Investir dans les réformes coûteuses à court terme mais précieuses à long 
terme, pour rendre leurs économies plus agiles dans un monde en pleine mutation. 
Investir aussi dans la préparation de l'avenir, avec la construction d'un réseau 
électrique européen digne de ce nom, des programmes ambitieux de rénovation 
thermique des bâtiments, de la recherche, de l'enseignement supérieur. Mais les 
Etats se contentent d'emprunter pour boucler leurs fins de mois. Difficile de 
trouver une illustration plus forte de la faiblesse des politiques et de l'abaissement 
des horizons.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021618008112-au-petit-
bonheur-des-etats-emprunteurs-1192334.php?e7kIHh8eQCSQTlrw.99

La fin de la hausse pour les investisseurs?
Par Jean-Jacques Netter Institut des Libertés 13 janvier, 2016 

Le début d’année a été très agité avec une baisse du baril de pétrole de 11,5% 
dans la semaine, de -8,3% pour les marchés émergents, de -6,5% pour l’Europe, de
-5,9% pour le marché américain et de 5,7% pour l’Asie en moyenne avec la Chine 
à -8,2%. La seule hausse significative étant celle de l’or avec + 4%.

 

Cette évolution est due pour l’essentiel aux inquiétudes sur l’économie 
chinoise. Pourtant, la Chine ne va pas s’écrouler comme un château de cartes. Les 
marchés sont angoissés par la baisse du renminbi qui ressort à seulement moins de 
5% contre le dollar en un an. Pour le Real brésilien la baisse est de 33%, pour la 
Rouble russe de 17% et pour la Lire turque de 20% …

 

La France est toujours dans le palliatif pour traiter le chômage

 

La France dépense toujours des sommes considérables pour le soutien à 
l’emploi avec très peu de résultats. Les seuls emplois d’avenir ont coûté 1,2 Md€ 
en 2016. Ils produiront peu d’emplois définitifs puisque les jeunes qui en 
bénéficient se trouvent pour l’essentiel dans le secteur public ou les associations. 
Tant que le gouvernement ne voudra pas évoluer sur le Code du Travail, le SMIC 
ou le temps de travail aucun résultat significatif ne pourra être obtenu. On restera 
dans le traitement statistique du chômage…

 

En Europe préférer les sociétés exposées au marché américain 

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


 

En Europe, la meilleure performance des marchés européens a été réalisée 
l’année dernière par l’Italie avec 13% de progression suivie par l’Allemagne avec 
9,5% et la France de 9%. Au début de l’année les perspectives économiques 
étaient bien orientées avec une bonne demande domestique et étrangère qui 
confortait l’indice PMI manufacturier. Ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui.

Parmi les sociétés susceptibles de profiter de la bonne tenue relative de l’économie
américaine figurent les sociétés qui réalisent une partie importante de leur chiffre 
d’affaires aux Etats Unis : Fresenius Medical Care (64% du chiffre d’affaires), 
Grifols(60%), MTU Aero Engines (60%), Luxottica(60%), Tate and Lyle 
(55%), Aegon (55%), Fiat (50% du chiffre d’affaires), Novo Nordisk (49%), 
Publicis (46%),Essilor (43%), Roche (43%), Husqvarna(42%), Sodexo(40%), 
Anheuser-Busch-Inbev(40%),

 

Aux Etats Unis, priviligier les obligations du Trésor US et les valeurs value

 

Entre la nouvelle baisse du prix du pétrole et la baisse des bourses une 
nouvelle hausse des taux de la Fed en mars est improbable. Les chiffres de 
l’emploi ont été plutôt bons, mais le secteur manufacturier n’a aucune raison de 
rebondir pour le moment compte tenu de la force du Dollar.

Les investisseurs doutent maintenant que la croissance des résultats des sociétés 
américaines soit de 11% en 2016 après -7% en 2015. Ce qui est inquiétant c’est 
que le rendement du S&P 500 (2,30%) soit supérieur à celui d’une obligation à 10 
ans (2,12%). C’est ce phénomène qui provoque dans un premier temps une 
mauvaise allocation de capital et ensuite une bulle.

 

Le dollar devrait au moins maintenir sa valeur, ce qui incite à détenir des Bons 
du Trésor US dans son portefeuille car ils ont de très bonnes chances de conserver 
leur valeur dans des marchés difficiles.

 

Les valeurs Value pourraient aux Etats Unis performer mieux cette année que les 
valeurs de croissance.

Les sociétés qui pourraient en profiter sont : Apple , Intel , Merck ,   Pfizer   ,   Ford 
Motor   General Motors ,   Dow Chemical   ,   JPMorgan Chase   ,   Citigroup   ,   Bank 
of America   , Goldman Sachs . Some battered retailers already are getting a lift, 
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including module article chiclet Wal-Mart Stores (WMT) and module article 
chiclet Macy’s (M).

 

Trois idées sectorielles attractives

 

Le prix du pétrole pourrait baisser à 20$ si la lutte entre Salmane ben Abdelaziz
Al Saoud, roi d’Arabie Saoudite et Hassan Rohani, président de la République 
islamique d’Iran s’intensifie… Il faudra racheter ExxonMobil, Schlumberger et 
Chevron et ne pas oublier que la Russie et le Mexique seront les principaux pays 
bénéficiaires d’une stabilisation des cours du pétrole

 

L’internet des objets est un thème d’investissement qui fait les titres des 
journaux pendant le « Consumer Electronic Show » de Las Vegas. Tout ce qui est 
montré n’aboutira pas forcément. Tous les objets que nous utilisons au quotidien 
seront bientôt connectés. IOT pourrait devenir un marché encore plus important 
que ceux du smartphone, du PC et de la tablette réunis.

Les domaines dans lesquels le développement va être rapide sont : L’agriculture de
précision qui permet de donner aux agriculteurs des recommandations précises sur 
les domaines qui ont besoin d’une intervention ; L’automobile connectée; La 
conservation de l’énergie ; Les objets connectés pour la santé ; L’automatisation 
des usines ….

 

Parmi les valeurs qui profiteront de cette évolution on peut retenir : parmi les 
grandes capitalisations: GE, Cisco, Google,Apple, Samsung, IBM, 
Salesforce.com, Rockwell Automation, Flextronic ; parmi les moyennes 
capitalisation: PTC, Splunk,Red Hat, Tableau, Qlik, Trimble, Akamai ; parmi 
les petites capitalisation : Sierra Wireless, Telit, Skyworks, CalAmp, 
Ambarella, ThinFilm, Atmel, Hortonworks, LogMeIn

FitBit qui produit les modules qui sont installés sur un smartphone ou une 
smartwatch pour gérer votre santé

Les Sociétés de gestion traditionnelles sont confrontées à un très fort 
développement des « Trackers » (ETF) qui menace le modèle de développement 
de nombreuses sociétés de gestion. Quand on gère avec des algorithmes avec de la 
gestion passive, on n’a plus besoin de gestionnaires…

Parmi les conséquences prévisibles, on va assister à de nombreuses 
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restructurations pour réduire les coûts, car les capitaux gérés par les sociétés 
traditionnelles risquent d’avoir du mal à se développer. De nombreuses fusions et 
rapprochement vont avoir lieu. L’ « ubérisation » est aussi une menace pour toute 
l’industrie. Le « Robot Advising » va prendre presque partout la place du « Chargé
de Clientèle ». Les risques de Brexit risquent de compliquer aussi la situation car 
les sociétés de gestion basées à Londres. Elles risquent d’avoir plus de mal à 
poursuivre leur développement sur le continent.

Dans cet environnement difficile, les sociétés qui pourront le mieux tirer leur 
épingle du jeu seront : Blackstone , BlackRock , Invesco and Oaktree Capital. 

Standard and Poor’s s’est déclarée beaucoup plus
préoccupée par la situation «alarmante» des pays

émergents
Source: affaires.lapresse.ca publié par: BusinessBourse Le 14 Jan 2016 

L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) s’est déclarée mercredi 
beaucoup plus préoccupée par la situation «alarmante» des pays émergents, 
qui subissent l’impact de la chute du pétrole, que par le ralentissement 
chinois qui reflète la transition de son économie.

«Nous sommes beaucoup plus inquiets sur les perspectives des pays émergents 
hors Chine et, en particulier, les pays producteurs de matières premières» que par 
le ralentissement du géant asiatique, a reconnu Jean-Michel Six, le chef 
économiste de l’agence pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, lors d’une 
conférence de presse.

«Aujourd’hui, la bénédiction qu’a représenté pour les consommateurs des pays 
développés la baisse du pétrole se retourne et devient principalement une mauvaise
nouvelle pour l’économie mondiale», a-t-il ajouté, soulignant les risques de cette 
chute pour «les perspectives de croissance et géopolitiques dans les pays 
émergents», producteurs fortement dépendants du cours des matières premières et 
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plus particulièrement du pétrole.

Avec un prix du pétrole qui s’approche des 30 dollars le baril et qui pourrait 
encore baisser au deuxième trimestre, «nous sommes dans une zone d’incertitude 
et de faiblesse qui devient alarmante», a prévenu M. Six.

«Quand vous observez la situation et les perspectives de croissance, d’un côté, et 
les perspectives démographiques, de l’autre, dans les pays de l’Afrique sub-
saharienne, vous ne pouvez pas ne pas conclure que nous sommes face à un 
danger, à un risque qui est très important et qui aujourd’hui encore sous-estimé», 
a-t-il souligné.

Le chef économiste de S&P a notamment cité le «cas extrêmement grave» du 
Brésil, le géant sud-américain qui a plongé dans une forte récession l’an dernier. 
«Ce pays prend tout d’un coup: il est pénalisé à la fois par le resserrement 
monétaire américain (…), par la Chine, par les matières premières et par une 
politique économique et surtout une gouvernance économique qui a ses 
faiblesses», a-t-il décrit.

En revanche, le ralentissement chinois, qui a suscité de fortes chutes sur les 
marchés boursiers depuis le début de l’année, ne suscite pas la même 
préoccupation chez l’économiste.

Selon lui, il convient «d’en relativiser l’ampleur». D’autant plus qu’il juge ce 
«ralentissement bienvenu», citant d’autres exemples de pays, comme le Japon, qui 
ont connu dans leur histoire une transition de «l’investissement vers la 
consommation».

«C’est un phénomène qui paraît inévitable», a expliqué M. Six, qui ne juge pas 
nécessaire de le combattre.

«Il serait souhaitable que les autorités chinoises abandonnent la cible de 7% (de 
croissance du PIB)», a-t-il affirmé.

«D’abord parce qu’elles sont condamnées à la louper la plupart du temps et, 
d’autre part, sur le plan des marchés financiers au jour le jour, cela devient une 
espèce d’obsession de savoir si la Chine va atteindre 7% ou pas», a-t-il assuré.
Source: affaires.lapresse.ca

Le Dollar et l’énergie pèsent sur la croissance

américaine, selon la Fed
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Capital publié par: BusinessBourse Le 14 Jan 2016

L’économie américaine a continué d’afficher des signaux mitigés entre la fin 
novembre et le début du mois de janvier, la poursuite de l’amélioration de 
l’emploi et de la consommation étant en partie occultée par les effets 
défavorables de l’appréciation du dollar et de la baisse des prix de l’énergie, a
déclaré mercredi la Réserve fédérale.

Dans son “livre beige”, qui servira de base aux discussions de la réunion de 
politique monétaire à la fin du mois, la banque centrale a précisé que l’activité 
économique avait augmenté dans neuf de ses 12 districts régionaux.

La Fed de Boston a ainsi décrit l’activité comme dynamique tandis que celles de 
New York et Kansas City la jugeaient globalement stables, les autres parlant d’une 
évolution modeste.

La moitié des districts ont ajouté que les perspectives de croissance restaient 
majoritairement favorables.

Mais si le marché du travail a continué de se redresser et si la majorité des districts
ont fait état d’une croissance “légère à modérée” de la consommation des 
ménages, d’autres secteurs sont à la traîne, poursuit le rapport.

L’activité s’est ainsi dégradée dans la majeure partie de l’industrie manufacturière 
et “plusieurs districts ont évoqué l’impact négatif de la vigueur du dollar sur la 
demande”, explique la Fed.

Parallèlement, la majeure partie du secteur de l’énergie a souffert de la baisse 
continue des cours du pétrole et du gaz.

Le rapport note aussi qu’il y a peu de signes montrant une augmentation des 
pressions à la hausse sur les salaires.

La plupart des districts régionaux de la banque centrale ont dit que les pressions 
globales sur les prix étaient réduites et deux d’entre eux seulement ont signalé une 
accélération de la hausse des salaires.



“Les pressions sur les salaires sont restées relativement contenues”, résume le livre
beige, qui compile des informations collectées jusqu’au 4 janvier.
Source: capital

« L’Essonne, 1er département à couper dans l’aide
sociale!!     »

L’édito de Charles SANNAT 14 janvier 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Coup de tonnerre sur l’aide sociale en Essonne » c’est le titre du très sérieux 
journal Le Monde qui revient sur cette information qui commence à faire gloser et 
il y a de quoi, car c’est en particulier les départements qui versent la très célèbre 
allocation de survie et d’achat de la paix sociale à savoir le RSA ou anciennement 
le RMI.

Cela était parfaitement prévisible et totalement prévu !

On me dit souvent que je suis « pessimiste ». Il y a plusieurs années que je dis 
qu’il arrivera un moment où les finances publiques ne permettraient plus de faire 
face aux dépenses sociales de notre pays. Il ne s’agit pas ici de débattre sur le bien 
fondé ou non de notre politique sociale, il s’agit simplement de rappeler un fait qui
devrait faire réfléchir toutes celles et tous ceux qui dépendent de la dépense 
publique.

La dette de la France est officiellement de presque 100% du PIB et la dépense
publique représente 57% du PIB !!

Oui ce chiffre je le répète à l’envi, 57% du PIB. Alors comme à chaque fois des 
esprits éclairés m’expliqueront que les fonctionnaires créent de la richesse, ou que 
la dépense publique vient augmenter le PIB… oui et on s’en fiche comme d’une 
guigne, car là n’est pas la question. Je me fiche de savoir si Pierre ou Paul de la 
DDE, enfin maintenant je crois que c’est la DDTM (la même chose mais on 
change régulièrement une ou deux lettres histoire de dire qu’on fait des 
rêêfôôôrmes), font du bon travail ou si c’est des tires au flanc, je vous dis, qu’en 
terme macro-économique, un Etat dont la dépense publique est de 57% de son PIB
est en faillite, mort, fini, terminé, plus rien, pas d’espoir, situation 
« irrémédiablement compromise » comme on dit chez les banquiers.

Pourquoi ? Parce que même en taxant 100% des 45% de création de richesse 
privée du PIB et bien cela n’est pas suffisant pour financer les 57% de dépenses 
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publiques. C’est pour cela qu’il y a un recours sans fin à l’endettement, sauf qu’il 
arrive un moment où on ne peut plus emprunter, même quand on est un 
département, même quand on est un Etat. Il n’y a plus d’argent et le jour où il n’y 
a plus d’argent, il faut couper dans les dépenses, les vraies. Celles qui vous 
concernent, celles qui nous concernent tous.

C’est les allocations chômage, familiales, ou encore les subventions aux 
associations sans oublier évidemment les aides au logement ou encore… le RSA et
les pensions de retraites. Ce n’est pas bien ou mal, c’est comme ça ! Y’a plus de 
pognon… mais personne ne veut le comprendre c’est-à-dire l’entendre comme tel 
et se préparer aux conséquences réelles d’un tel énoncé !

Mais non Charles, tu es pessimiste, la France est un pays riche ! 
Hahahahahahahahahaha, j’adore cette réplique culte qui économiquement ne vaut 
pas tripette, fleure bon la supériorité du bon blanc qui a oublié de voyager en Asie;
je vous assure que l’on se sent vite nettement moins riche, surtout encore ce qui 
concerne nos infrastructures qui pour l’essentiel datent du Général de Gaulle et des
années 60.

La France est pays qui dépense depuis 40 ans plus qu’elle ne gagne !

Le Monde découvre donc ébahi comme la France entière qu’un département peut 
faire « faillite », ne plus « payer » ce qu’il doit… quelle découverte. Le réflexe 
sera donc d’en appeler à l’Etat. Au bout du compte et malgré les querelles entre 
droite et gauche il est fort probable que l’Etat vole au secours de l’Essonne, mais 
ce n’est que reculer pour mieux sauter car il arrivera un moment où l’Etat ne 
pourra pas sauver tous les départements, or il va falloir sauver tous les 
départements, en particulier pour le versement du RSA.

Voici ce qu’annonce Le Monde :

« François Durovray, président du Conseil Départemental d’Essonne, à Evry le 31 
mars 2015.
Est-ce le signe d’une détresse financière ou le résultat d’un coup politique ? Le 
département de l’Essonne assure être dans l’impossibilité de procéder au paiement 
de l’aide sociale légale pour une partie de l’année 2015. Dans un courrier, adressé 
fin décembre aux associations de protection de l’enfance et aux établissements 
médico-sociaux pour les personnes âgées ou les adultes handicapés, François 
Durovray (LR), le président du conseil départemental, annonce que sa collectivité 
ne sera pas en mesure de régler ses factures et propose d’étaler les versements sur 
les six prochaines années, avec les intérêts. D’après les informations du Monde, 



ces coupes concerneraient également le secteur des services à domicile, 
l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du 
handicap ».

Le problème pour ceux qui ne veulent toujours pas le comprendre, c’est que 
l’argent ne tombe pas du ciel. Avant on pouvait le faire tomber de notre banque 
centrale, la Banque de France. Elle pouvait imprimer autant de billets que 
nécessaire. Cela avait quelques conséquences, comme la baisse de la valeur de 
notre monnaie et donc cela rendait plus cher les produit importés, il y avait même 
de l’inflation.

Aujourd’hui on n’a plus de banque centrale à nous !

Je pense que l’euro est une immense erreur et une ineptie économique, mais 
faisons abstraction de mon opinion pour les bienfaits de la compréhension. Savoir 
si j’aime ou pas l’euro n’est pas la question. La question c’est d’où vient le 
pognon ?

Et donc d’où vient le pognon ? De 3 endroits possibles et pas un de plus. Les 
impôts, la création de monnaie (par la banque centrale) et les emprunts (ce qui 
veut dire qu’un fou doit accepter de vous prêter). C’est tout.

Quand les impôts sont très hauts, difficiles de les augmenter encore. Quand vous 
n’avez plus de banque centrale, inutile d’attendre une pluie de billets à la 
demande. Il ne vous reste plus qu’à emprunter. Mais à qui ?

Pour le moment essentiellement aux épargnants français qui souscrivent des fonds 
euros dans les contrats d’assurance-vie ce qui n’est rien d’autre que des 
obligations d’Etat d’un Etat en faillite. Hahahahahahaha c’est drôle. Et pour 
l’essentiel qui sont ces épargnants ? Les retraités, jeunes et moins jeunes qui 
détiennent globalement le patrimoine immobilier et financier dans notre pays ce 
qui est normal puisque plus on est jeune plus on est pauvre, plus on est « vieux » 
plus l’on a constitué un patrimoine. Nos anciens n’ont rien volé, c’est un processus
parfaitement logique.

Le problème c’est que nos retraités, et bien ils encaissent des… retraites, versées 
par un Etat qui en réalité n’a pas d’argent et emprunte des sous tous les mois. Pour
être encore plus clair, les retraités ne se rendent pas compte qu’ils se payent eux 
mêmes leur retraite en prêtant à l’Etat via leurs placements l’argent nécessaire 
pour qu’il leur verse leur pension. Ce ne serait pas aussi grave j’écrirai 
hahahahahahahahahahaha… que c’est drôle.
Il ne se passe rien…



Oui je sais, j’annonce des catastrophes et pourtant le soleil se lève toujours… 
Pourtant progressivement les choses se mettent en place. État d’urgence, 
violences, attentats, et maintenant un département qui ne paie pas ses prestations 
sociales… et vous ne comprenez toujours pas la nécessité de vous préparer ? Pour 
celles et ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent se lancer dans une véritable 
démarche de protection vous pouvez regarder ma lettre STRATÉGIES ici.

Ceci n’est que le début et j’invite tout le monde à poser les vraies questions. Que 
se passe-t-il le jour où les prestations sociales ne sont pas versées? Que se passe-t-
il le jour où les gamelles sont vides? De telles hypothèses entraînent de vraies 
conséquences.

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

Licenciements chez General Electric : l’Etat français subit un 
camouflet
Les Américains se fichent de nous et pas qu’un peu, mais ils ont raison puisqu’on 
en redemande! Ils auraient bien tort de s’en priver.

Bref, le rachat d’Alstom par le géant General Electric avait défrayé la chronique. 
On nous avait même promis que GE investirait massivement en France et que ce 
serait super méga génial pour l’emploi et que franchement pour que les 
Américains qui sont les maîtres du monde investissent chez nous c’est qu’on est 
vraiment super méga fortiches nous aussi.

Bon ça c’était le discours officiel hollandais de sa majesté des mouches, parce que 
pour de vrai, là les Ricains, ils vont plutôt licencier du monde d’où le titre pas 
sympa mais plutôt réaliste de la Tribune:

Licenciements chez General Electric : l’Etat français subit un camouflet

« Le géant américain prévoit de supprimer 6.500 postes en Europe dans les deux 
années à venir au sein des anciennes activités énergie d’Alstom, En France, 765 
postes pourraient être concernés. Même si General Electric entend toujours créer 
1.000 postes en France d’ici trois ans, cette décision est un coup dur pour 
l’exécutif.
Juin 2014. L’Etat français accepte la cession des activités Energie d’Alstom au 
géant américain General Electric (GE). A la baguette ? Arnaud Montebourg, alors 
ministre de l’Economie. Son action est alors saluée.  » Je considère que ce qui a 
été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été
particulièrement bien conduite sous mon autorité par le gouvernement et les 
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ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg « , déclare le samedi 20 
juin François Hollande à la sortie d’un mini-sommet européen à l’Elysée.

Manuel Valls est sur la même longueur d’ondes. Forcément.  » Nous avons fait ce 
choix entre deux offres de très grande qualité et ce choix, je crois, nous le devons 
beaucoup à l’engagement d’Arnaud Montebourg « , estime Manuel Valls. 
L’allemand Siemens était également sur les rangs.

Même Claude Bartolone salue l’action du ministre de l’Economie. Le Président de
l’Assemblée nationale a félicité le  » volontarisme du Président de la République, 
du premier Ministre et d’Arnaud Montebourg, Ministre de l’économie, qui ont su 
obtenir des engagements forts en termes de création d’emplois, d’investissement, 
et de maintien des centres de décision mondiaux en France « ….

Une bonne bande à la tête de vainqueur… On rigole bien quand même quand on a 
un poil de mémoire.

Sinon, les mamamouchis pourront se rassurer en lisant la pravda, pardon, 
Libération dont plus personne n’ose d’ailleurs annoncer les scores de diffusion et 
l’augmentation annuelle des ventes qui titre très gentiment:

«     La restructuration se précise pour Alstom     »
et écrit ce qui est à mourir de rire, non pardon ce qui est le strict reflet positif d’une
réalité espérée:
« General Electric, le nouveau propriétaire du groupe, compte supprimer 6500 
emplois en Europe dont 765 en France, tout en s’engageant à créer 1000 emplois 
nets dans l’Hexagone d’ici 2018″….

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Charles SANNAT

Mauvaise nouvelle: l’excédent commercial chinois en hausse de 
56,7% en 2015
Super! Une nette augmentation de l’excédent commercial, quelle bonne 
nouvelle!!! Et bien non c’est exactement l’inverse c’est même une très mauvaise 
nouvelle mais parfaitement logique par rapport à ce que nous pouvons estimer de 
l’économie et cela est en tout point en ligne avec les prévisions de l’observatoire 
supérieur des tendances économiques mondiales de…. Charles Sannat l’OSTEM, 
voilà c’est décidé, je trouve le nom sympa, je me nomme moi même directeur de 
l’OSTEM.

Au delà de la plaisanterie, nous avons pu constater tout au long de l’année, que les 



exportations chinoises baissaient (de même que le fret maritime). En baissant c’est
moins de sous pour la Chine, donc moins de consommation interne, donc moins 
d’importations également, d’où la baisse du commerce mondial.

Les chiffres officiels pour une fois confirment bien ces constats.

Les exportations baissent de presque 2% et les importations s’effondrent de 13%
… d’où cet excédent qui en réalité n’est pas une bonne nouvelle.

Il n’y a pas de croissance mondiale et la Chine ralentit, et vite.

Charles SANNAT

BEIJING, 13 janvier (Xinhua) — L’excédent du commerce extérieur de la Chine 
s’est élargi à 3.690 milliards de yuans (562 milliards de dollars) en 2015, en 
hausse de 56,7% en glissement annuel, d’après des données douanières rendues 
publiques mercredi.

Les exportations ont reculé de 1,8% sur un an à 14.140 milliards de yuans en 
2015, alors que les importations ont chuté de 13,2% à 10.450 milliards de yuans, 
selon les données publiées par l’Administration générale des douanes.

En 2015, la valeur total de l’import-export du pays a diminué de 7% en base 
annuelle pour atteindre 24.590 milliards de yuans.

Lire aussi:

Chine : l’IPC en 2015 atteint une baisse record depuis six ans

BEIJING, 9 janvier (Xinhua) — L’inflation des prix à la consommation de la 
Chine a continué de ralentir en 2015 suite à la faible demande intérieure face à une
économie ralentie, ont révélé samedi des données officielles.

BP supprimera 4.000 postes à cause de la baisse du pétrole
Quand BP commence à licencier et à éternuer, je vous laisse imaginer la pression 
qui s’exerce sur les sociétés de gaz de schiste américaines. Je ne vais pas pleurer 
pour elles rassurez-vous, elles polluent et tuent tout ce qui vit aux Etats-Unis, mais
j’ai comme l’impression que si tout cela s’effondre comme pour les subprimes 
immobilières, c’est nous qui paieront à l’arrivée.

Du coup je pleure nettement plus.

Cette information vous démontre enfin, une fois de plus qu’il n’y a aucune 
dynamique de croissance économique mondiale.

Charles SANNAT



L’or retrouve (un peu) de son éclat! Charles Sannat dans le Figaro!!

Merci au Figaro d’être venu voir ce que je pensais des cours de l’or. Encore une 
fois, soyez serein, ne spéculez pas ou alors ne confondez pas votre ligne 
« spéculation » avec votre ligne « assurance » de votre patrimoine. Si à court 
terme certains facteurs sont négatifs pour l’or, à moyen et long terme, nous ne 
sortirons de cette crise que par la déflation et l’insolvabilité généralisée, ou par 
l’hyperinflation.

Charles SANNAT

L’or pourrait bénéficier d’un retour de l’inflation, estiment les analystes.

Le métal précieux voit son prix augmenter. Il profite des inquiétudes sur la 
croissance chinoise et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Des craintes 
qui pourraient lui être favorables à long terme.

L’or suscite à nouveau l’intérêt des investisseurs. Malgré une séance de lundi en 
légère baisse à 1098 dollars l’once, le métal précieux affiche, dépuis le début de 
l’année, une hausse de son cours à contre-courant des baisses encaissées par les 
autres matières premières. L’once d’or a gagné 3,5% depuis le 1er janvier. 
Vendredi, il avait même atteint 1113,57 dollars, un niveau qui n’avait pas été 
observé depuis deux mois. La semaine dernière, l’or a enregistré sa plus forte 
hausse hebdomadaire depuis fin août alors que les cours du pétrole plongeaient à 
33 dollars et que les grandes Bourses mondiales connaissaient des baisses sans 
précédent pour un début d’année avec des reculs hebdomadaires de 6,2% pour le 
Dow Jones à Wall Street, de 7% pour le Nikkei et de 7,2% pour l’EuroStoxx 50 de
la zone euro.

L’or profite à plein des inquiétudes des marchés mondiaux et retrouve son statut de
valeur refuge. En effet, les mauvaises nouvelles se multiplient. En provenance de 
Chine, tout d’abord. Plusieurs indicateurs ont confirmé le ralentissement de la 
deuxième économie mondiale. La banque centrale chinoise a en outre abaissé le 
cours de référence du yuan face au dollar pendant huit jours consécutifs, avant de 
le relever légèrement vendredi. Les chiffres du commerce extérieur, de la 
production industrielle, des ventes au détail de décembre et surtout le taux de la 
croissance de 2015 sont attendus dans les prochains jours et ils s’annoncent 
inquiétants. À cela s’ajoutent l’escalade des tensions entre l’Arabie saoudite et 
l’Iran et l’annonce, par la Corée du Nord, de son premier essai de bombe à 
hydrogène. «L’environnement d’aversion au risque sur les marchés a encouragé 
l’appétit pour les actifs refuges et a par conséquent envoyé l’or à un nouveau plus 
haut depuis début novembre», a commenté Lukman Otunuga, analyste chez 



FXTM.

«Si l’or vaut très cher, la monnaie ne vaut plus rien» Charles Sannat, 
économiste

À court terme, toutefois, rares sont les observateurs à croire à la poursuite de ce 
rebond. Selon eux, l’or pourrait souffrir de la concurrence du dollar en tant que 
valeur refuge. La monnaie américaine est revigorée par les bons chiffres du dernier
rapport américain sur l’emploi qui confortent la décision prise le mois dernier par 
la Fed de relever ses taux d’intérêt pour la première fois en dix ans. Un billet vert 
fort pèse aussi sur les achats de métaux précieux, libellés dans cette devise et donc 
rendus plus onéreux pour les investisseurs munis d’autres devises. «À moins d’une
guerre, entre l’Arabie Saoudite et l’Iran par exemple, je ne vois pas de facteurs qui
pourraient soutenir la hausse à court terme», note Charles Sannat, économiste et 
éditorialiste du site Insolentiae.com.

À moyen et long terme, en revanche, le métal précieux pourrait bénéficier de 
solides facteurs haussiers, estime le spécialiste. «La dynamique économique 
globale est négative, comme le montrent les signaux envoyés depuis la Chine. Les 
opérateurs anticipent un maintien ou un retour à des politiques monétaires très 
accommandantes visant à lutter contre les pressions déflationnistes. Au final, ces 
politiques aboutiront à un retour de l’inflation. C’est ce qui sera bénéfique pour 
l’or qui est un outil de protection contre ce phénomène», explique-t-il. Difficile en 
revanche d’imaginer jusqu’où pourrait grimper l’or à cet horizon. «Dans une 
situation d’hyperflation mondiale, l’or pourrait grimper jusqu’à 10.000 dollars 
l’once! Mais faire des estimations n’a pas vraiment de sens dans ce type de 
scénario. Ce qu’il faut retenir, c’est que si l’or vaut très cher, la monnaie ne vaut 
plus rien. Comme dans l’Allemagne des années 1920, lorsqu’une once d’or valait 
environ 88.000 milliards de marks!», rappelle Charles Sannat.
Source le Figaro ici

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/12/20002-20160112ARTFIG00008-l-or-retrouve-un-peu-de-son-eclat.php
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