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Le Dow Jones perd à nouveau 364 points
et se retrouve maintenant 2200 points sous

ses sommets
Michael Snyder  theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 14 Janvier 2016

 Mercredi fut une nouvelle journée de carnage à Wall Street. Le Dow Jones a 
encore baissé de 364 points, le S&P 500 a cassé à la baisse les 1900 points, et le 
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Nasdaq a subi une baisse plus importante en terme de pourcentage que les deux 
autres indices précédents. Le Russell 2000 est maintenant en baisse de 22% par 
rapport à ses sommets et est officiellement entré en tendance baissière. Après 13 
jours, cela reste le pire début d’année de l’histoire des marchés actions, et des 
milliers de milliards de dollars ont déjà disparu des marchés financiers à l’échelle 
mondiale. Pendant ce temps là, les obligations à haut rendement continuent de 
s’effondrer. Celle que je surveille de près et connue sous le sigle JNK a morflé en
baissant jusqu’à 33,06 alors que les investisseurs obligataires se bousculent pour 
sortir à tout prix. Dans le cas où vous vous poseriez encore la question, c’est 
exactement à cela à quoi ressemble une crise financière .

Beaucoup d’«experts» proclamaient que “les choses seraient différentes cette fois”
et que les actions ne seraient pas impactées par les problèmes en défiant la gravité 
et ce pour toujours.

Maintenant, nous voyons que c’était complètement faux.

Alors, de combien pourraient chuter les actions au final ?

Je répète à mes lecteurs que les actions doivent encore chuter de 30 % pour arriver
à un niveau considéré comme étant “normal” par rapport aux normes historiques, 
mais la vérité est qu’elles pourraient finalement chuter bien au delà des 30 %.

Pas plus tard que cette semaine, Albert Edwards, économiste à la Société Générale 
a fait les gros titres partout dans le monde avec sa prévision sur le fait que nous 
pourrions assister à une baisse du S&P 500 de 75 %…

Si j’ai raison, nous venons d’assister à un marché haussier cyclique au 
sein d’un marché baissier séculaire, alors la prochaine récession 
provoquera de réelles difficultés pour les investisseurs mal préparés à de 
nouvelles baisses sur les actions. Sur la base du ratio de Peter Shiller, le 
s&p 500 pourrait chuter à 550 points.

Je vais le répéter: Si je ne me trompe pas, le S&P chuterait à 550 points, 
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soit une baisse de 75% par rapport à son sommet à 2100 points. Ce sera 
évidemment une catastrophe pour l’économie via l’effet de perte de 
richesse et tout le travail de la FED au travers des Q.E sera anéanti.

Voilà pourquoi je crois que la Fed va lutter contre ce prochain cycle 
baissier qui se profile avec toutes les armes disponibles, ce qui comprend
les taux d’intérêt négatifs auxquels il faudra ajouter encore plus de 
quantitative easing (QE- planche à billets). En effet, les taux d’intérêt 
négatifs deviendront omniprésents.

La plupart des gens pensent qu’un marché baissier de l’ordre de 75% est 
impossible. Mais ces personnes avait expliqué la même chose avant la 
crise financière mondiale de 2008. Ces gens là comme la FED ont 
échoué à prévoir que la vulnérabilité de l’économie américaine la 
plongerait dans une profonde récession, et ce bien avant que Lehman 
Brothers ait fait faillite en Septembre 2008.

En dehors des marchés actions, il y a trois secteurs clés sur lesquels je veux que 
mes lecteurs gardent un oeil au cours des prochaines semaines…

1. Le prix du pétrole – si le pétrole continue de chuter, il provoquera des 
dommages catastrophiques dans le système financier. Si nous restons autour des 
30 dollars le baril, nous allons avoir plus de faillites, plus de défauts, plus de 
licenciements et plus de carnage sur les actions liées au secteur de l’énergie. Mais 
bien sûr, il est tout à fait concevable que le prix du pétrole puisse facilement 
glisser beaucoup plus bas. Il suffit de vérifier quelques prévisions que sont en train
de faire certaines des plus grandes banques au monde…

Cette semaine justement, la banque Morgan Stanley a averti qu’un 
renforcement du dollar américain pourrait amener le cours du pétrole à 
20 dollars le baril. Pour ne pas être en reste, la Royal Bank of Scotland 



(RBS) a expliqué qu’un cours à 16 dollars le baril se profilait à l’horizon, 
en comparant le climat actuel du marché aux jours avant l’implosion de 
Lehman Brothers en 2008.

La Standard Chartered pense pas que ces prévisions ne sont pas si 
sombres. La banque britannique a déclaré dans une dernière étude que les
prix du pétrole pourraient s’effondrer jusqu’à 10 dollars le baril – un 
niveau sans précédent depuis Novembre 2001.

2. Junk Bonds – C’est un sujet que j’ai souligné à maintes reprises. 
Actuellement, nous assistons à un effondrement épique du marché des obligations 
à haut rendement (Junk Bonds), tout comme nous l’avions vu juste avant le grand 
krach de 2008. Comme je l’ai mentionné plus haut, Mercredi a été une journée 
particulièrement rude pour les obligations à haut rendement, et Jeffrey Gundlach 
semble convaincu que le pire reste à venir…

Il semblait sortir ses plus désastreuses prévisions pour le marché des 
obligations à haut rendement, une partie du marché sur lequel il était 
pessimiste depuis des années. Gundlach estime que les hedge funds qui 
investissent sur le marché des obligations à haut rendement font face à 
des risques de liquidité, s’ils sont forcés de quitter leurs positions du fait 
d’investisseurs inquiets de ne pas pouvoir récupérer leur argent. “Nous 
pourrions envisager une situation épouvantable au premier trimestre 
2016,” voilà ce qu’a déclaré Gundlach lors d’une conférence 
téléphonique mardi auprès d’investisseurs, en se référant à des rachats.

Parce que de nombreux hedge funds opèrent avec effet de levier, Jeff 
Gundlach a soulevé une perspective alarmante sur le fait que ceux qui ne 
se rachetaient pas pourraient se retrouver avec des pertes beaucoup plus 
sévères que leurs résultats ne l’indiquent. Comme la Réserve fédérale 
américaine augmente les taux, les rachats combinés avec le resserrement 
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des conditions de crédit pourrait créer des bouleversements majeurs en 
terme de prix.

3. Les marchés émergents – Nous n’avons jamais vu autant d’argent sortir des 
marchés émergents à un tel rythme depuis des décennies. Nous assistons à une 
répétition des circonstances qui avaient conduit à la crise de la dette latino-
américaine des années 1980 et à la crise financière asiatique des années 1990. 
Seulement, cette fois, ce à quoi nous assistons à une portée véritablement 
mondiale, et les banquiers centraux commencent à paniquer. Ce qui suit provient 
de wolf Richter…

“L’année dernière a été une année terrible, probablement pire que 2009,” 
c’est ce qu’a dit le directeur de la banque centrale du Mexique lors d’une 
conférence de banquiers centraux mardi à Paris. c’est la première année 
depuis 1988 où les marchés émergents ont vu des sorties nettes de 
capitaux, selon l’Institut de la finance internationale, une association de 
grandes banques et institutions financières mondiales, basée à 
Washington.

En Décembre, plus de 3,1 milliards de dollars ont fui les fonds sur les 
marchés émergents. En fait, ça s’aggrave en ce début d’année.

«Je n’ai pas encore de données pour la première semaine de l’année 
2016, mais elles seront probablement très, très, très mauvaises”, a déclaré
M. Carstens. Si les conditions ne s’améliorent pas, a t-il averti, les 
banques centrales des marchés émergents n’auront peut-être d’autre 
choix que d’adopter une approche plus «radicale» de la politique 
monétaire, comme en intervenant sur les obligations souveraines et sur 
les marchés obligataires.

En plus de tout ce que je viens de partager avec vous, nous avons eu plusieurs 
autres nouvelles très troublantes mercredi …

– Les marchés actions canadiens ont poursuivi leur dramatique chute et sont 
dorénavant officiellement entrés en tendance baissière.

–Les ventes de PC Ventes viennent d’atteindre un creux de huit ans.

–La société GoPro Vient d’annoncer qu’elle se débarrasse de 7 % de son 
effectif total.

Les mauvaises nouvelles fusent à un rythme extrêmement rapide maintenant. La 
boule de neige qui avait commencé sa descente l’an dernier a déclenché une 
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avalanche depuis, et la panique a saisi les marchés financiers.

Mais mes lecteurs savaient tous ce qui se préparait à l’avance. Ce que nous voyons
en ce moment est tout simplement le prolongement logique des tendances qui se 
sont accumulées pendant des mois. La crise financière mondiale qui a débuté au 
cours de la seconde moitié de 2015 frappe maintenant Wall Street 
impitoyablement, et les investisseurs sont en mode panique.

Alors que va-t-il arriver après ?

On n’a jamais vu un début d’année comme ça, il est donc difficile de le savoir. Et 
s’il y a une sorte d’événement déclencheur majeur dans un proche avenir, nous 
pourrions assister à des journées d’effondrements qui feront l’histoire.

De toute façon, la meute a été lâchée et il sera extrêmement difficile de l’arrêter.
Source: theeconomiccollapseblog

«Les Fondamentaux ne comptent plus maintenant, il
y a panique à la baisse     », prévient un     Trader

ZeroHedge publié par: résistanceauthetique 14 Janvier 2016

Dans le sillage d’encore une autre vente massive spectaculaire mercredi qui a 
porté le Dow au bord de territoire de la correction et maintenu le marché sur le 
rythme de son pire début d’année dans l’histoire, les investisseurs sont inquiets.

A la confluence de facteurs, notamment la dévaluation continue du yuan, le 
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plongeon du brut , et de la flambée du risque Hight Yield ont amené les marchés 
au bord du précipice et les baissiers sont en force, avec les prédictions de Albert 
Edwards appelant à un terrible plongeon de 75% du S & P.

En bref : tout est écrit est sur le mur et vous devriez probablement lire.

Voici plus sur le carnage et la façon dont les »bulles gonflent [mais] la panique 
est à la baisse, » selon l’ancien trader FX (devises ndlr) Mark Cudmore.

* * *

De Bloomberg

La vente massive d’hier dans presque tous les actifs ont fournit la confirmation qui
est nécessaire pour les investisseurs de tenir compte des nombreuses signaux 
techniques baissiers moyen terme déclenchées la semaine dernière.

C’est temps de la préservation du capital.

• . Même si une offre excédentaire de pétrole a fourni l’élément déclencheur 
de la capitulation d’hier, dans de plus larges fondamentaux ne comptent pas 
en ce moment ce qui est souvent le cas dans le court terme (les 
bulles gonflent, la panique est à la baisse), même si ils ont toujours de 
l’importance dans le long terme. 

 

• Les Actions dans la plupart des grands marchés ont brisé des 
tendances pluriannuels; les Swaps sur la défaillance de crédit (CDS ndlr) en 
Amérique du Nord sont les plus chèrs depuis trois ans; investisseurs 
déversent les actifs sur les marchés émergents au rythme le plus rapide 
jamais vu; la chute des matières 1eres reste incontrôlée. 

 

• Le Brent se dirige vers sa plus longue série de défaites depuis mai 2010, et 
est le moins cher depuis près de 12 ans. L’Énergie moins chère est une 
aubaine pour l’économie mondiale, même si ça ne l’est pas pour les actifs 
financiers. 

 

• Les données économiques mondiales n’a jamais été mauvaises depuis les 
deux premières semaines de l’année. Il y a eu quelques surprises, mais rien 
de choquant. 

 



• Nous vivons une destruction de richesse due à la seuls dynamique des 
prix des actifs . Les mouvements négatifs ne cesseront que lorsque 
l’excès de levier sera arrêté et pas seulement lorsque les prix revendront 
à leur «juste valeur». 

 

• Les Equities peuvent éprouver plus de douleur dans les prochaines semaines 
parce qu’elles ont subit les corrections les moins sévères dans les quelques 
dernières années. Les matières premières, les marchés émergents et le crédit 
à haut rendement sont encore vulnérables, mais ils sont déjà à genoux et ne 
sont donc plus trés loin de la chute . 

 

• Les prophètes de malheur partent au soleil. Dans quelques semaines, nous 
pourront évaluer si le recul (la correction ndlr) est critique ou s’il offre de 
nouvelles possibilités. 

Par ailleurs, Peugeot plonge de 20 % :

L’ action de la société française a chuté de près de 23% jeudi après un raid 
apparent sur ce que un responsable syndical décrit comme « des sites qui ont 
à voir avec les essais des normes et de la certification du moteur. »

Un Volkswagen Français ?

Zero Hedge – resistanceauthentique
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La crise financière qui vient sera plus violente
que celle des subprimes

Source: lefigaro publié par: BusinessBourse Le 15 Janvier 2016 

Dans un contexte de grande instabilité des marchés, Benjamin Masse-
Stamberger analyse les risques de retour d’une crise financière mondiale. Et 
évalue les conséquences qui pourraient en découler pour notre pays.

Souvenons-nous des subprimes. La crise avait débuté en 2007, avec la faillite de 
deux fonds spéculatifs de la banque américaine Bear Sterns. Du fait de l’évolution 
de la conjoncture, et du retournement du marché immobilier, de nombreux 
souscripteurs avaient réclamé, en même temps, à récupérer leurs avoirs. Dans 
l’incapacité de rembourser, les deux fonds avaient fait faillite. Ce mouvement 
avait enclenché une crise de confiance, qui avait elle-même fait tanguer les 
Bourses mondiales, avant d’aboutir, de fil en aiguille, à la plus grande crise 
financière depuis la Grande Dépression.

Or, c’est justement un phénomène semblable que les observateurs attentifs ont pu 
noter, en décembre dernier, de l’autre côté de l’Atlantique. Des fonds spéculatifs, 
comme le New-Yorkais Third Avenue, ou encore Stone Lion, ont dû mettre la clef 
sous la porte, dans l’incapacité de faire face à des demandes soudaines et massives
de retraits de fonds.

Bien sûr, cela pourrait n’être qu’une coïncidence, si les deux événements 
n’intervenaient dans un contexte extrêmement similaire. D’abord, avec de très 
fortes tensions sur les marchés financiers, notamment en Chine, où la Bourse 
tangue depuis plusieurs mois. Ensuite, avec des banques centrales qui ont inondé 
l’économie mondiale de liquidités, soignant le mal par le mal: si la crise 
économique s’en est trouvée apaisée, aux Etats-Unis surtout, les germes ont été 
plantés pour la crise suivante, liée à l’explosion des bulles formées par cet excès 
d’argent dans le système. Un phénomène – de manière, là encore similaire à 2008 
– que l’on observe déjà en partie, avec des fuites de capitaux massives dans 
certains pays émergents, au risque de déstabiliser leurs économies.

Autre similarité: les déséquilibres de l’économie mondiale, dont le symptôme 
principal réside dans les difficultés chinoises. L’Empire du Milieu éprouve les plus
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grandes difficultés à passer d’un modèle fondé sur les exportations d’une industrie 
à bas coût, à un autre reposant sur la consommation intérieure et les services. Mais
l’Occident ne se porte guère mieux: certes, la croissance américaine a redémarré, 
mais la réindustrialisation est en grande partie un leurre, et c’est bien l’action 
résolue de la Fed, la Banque Centrale américaine, qui a permis de maintenir à flot 
l’économie américaine. Quant à l’Europe, si certains pays se portent mieux que 
d’autres, elle a globalement le plus grand mal à sortir de la situation de déflation 
où l’empilement des plans d’austérité l’a conduite. Le Vieux Continent, comme les
Etats-Unis, est de plus voué à subir les effets du ralentissement chinois, d’autant 
que Pékin ne cesse de dévaluer sa monnaie, afin d’améliorer sa compétitivité, aux 
dépens notamment des pays occidentaux. Après 2008, la coopération 
internationale, via le G20, devait primer. En fait, c’est bien la guerre de tous contre
tous qui s’est poursuivie sans répit.

Même constat du côté du secteur financier. La finance devait être réformée et 
régulée. En fait, les problèmes ont été transférés des grandes banques, désormais 
effectivement mieux surveillés, vers la finance de l’ombre, elle encore moins 
régulée que ne l’étaient les grands établissements financiers avant la crise de 2008.
Selon le Financial Stability Board, le «shadow banking» représentait fin 2015 80 
000 milliards de dollars – soit plus de 50 % des actifs financiers et de 120 % du 
PIB mondial – contre seulement 50 000 milliards en 2007. Autant dire – dans un 
contexte d’accélération toujours plus grande des transactions financières – que 
l’opacité et l’instabilité du système financier n’ont fait que se renforcer.

Tous les ingrédients d’une nouvelle crise sont donc réunis. Bien sûr, les rituels 
experts nous répéteront que «cette fois c’est différent.» Que la finance est 
aujourd’hui sous contrôle. Que les banques centrales sont désormais aux aguets. 
Que l’économie mondiale repose sur des bases plus solides. Seul hic: ce sont les 
mêmes «experts», qui, en 2007, nous assuraient que l’autorégulation était la 
panacée universelle, et que l’économie mondiale, grâce au progrès technique, allait
voguer indéfiniment sur une mer d’huile. On a vu le résultat…

On a d’autant plus de mal à les croire que d’autres, comme le célèbre spéculateur 
George Soros, qui figurait lui parmi les quelques-uns à avoir prévu la crise de 
2008, annonçait fin 2015 que la situation actuelle était très semblable à celle de 
l’époque. Que, peut-être, il suffirait d’un «cygne noir», ces fameux événements 
imprévisibles, pour amorcer un véritable mouvement de panique. Le défaut d’un 
grand pays émergent pourrait être celui-là. Les plus malins, au sein du secteur 
financier, l’ont évidemment déjà anticipé.



Bien sûr, un tel scénario n’est pas certain à 100 %. Mais, si l’on veut l’éviter, 
mieux vaut l’envisager franchement, plutôt que se mettre la tête dans le sable, 
comme cela a été si souvent le cas, en particulier en France. Notre pays, dont le 
tissu économique et social se remet à peine de la précédente crise, aurait en effet 
particulièrement à perdre d’une deuxième secousse. Il faudrait alors beaucoup plus
que les rituels appels à l’union nationale, et autres symboles de renouveau 
patriotique, pour éviter qu’il ne se délite complètement.
Source: lefigaro

Benjamin Masse-Stamberger: ” La prochaine crise
sera pire que la précédente ! “

Boursorama publié par: BusinessBourse Le 15 Janvier 2016 [vidéo]

 Quelles sont les similitudes entre la situation actuelle de l’économie mondiale et 
celle de la période 2007-2008 ? Les ingrédients d’une nouvelle crise sont-ils de 
nouveau réunis. L’analyse de Benjamin Masse-Stamberger, journaliste, auteur du 
blog Basculements. Ecorama du 14 janvier 2016, présenté par David Jacquot, sur 
Boursorama.

http://www.businessbourse.com/2016/01/15/benjamin-masse-stamberger-la-prochaine-crise-sera-
pire-que-la-precedente/

Un haut responsable chinois craint une nouvelle
crise économique

Source: affaires.lapresse.ca   publié par: BusinessBourse Le 15 Jan 2016
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Le haut responsable chinois Yang Jiechi a averti jeudi lors d’une réunion 
préparatoire du G20 qu’une nouvelle crise économique mondiale était 
possible, sur fond de vives turbulences des marchés et d’inquiétudes sur la 
robustesse économique de la Chine.

«Il n’est pas possible de complètement écarter le risque d’une nouvelle crise 
économique (dans le monde), le problème ne doit pas être négligé», a déclaré le 
conseiller d’État Yang Jiechi, qui garde la haute main sur la politique étrangère 
chinoise.

«Nous vivons dans une époque de changements perpétuels et de transformations 
intenses. Les opportunités sont sans précédent, mais les risques encourus le sont 
également», a-t-il insisté, lors d’une rencontre réunissant à Pékin des délégations 
des membres du G20.

Alors que la Chine assure cette année la présidence du G20, M. Yang a rappelé que
les différents pays et organisations avaient travaillé de concert pour renforcer la 
confiance générale après la crise de 2008.

«Il est crucial d’éviter ou de réduire les effets négatifs de mesures de politique 
intérieure prises par les pays membres», a commenté Yang Jiechi, dans une 
possible allusion au relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale 
américaine, dont pâtit la Chine.

Le G20 doit «s’opposer résolument» à tout protectionnisme, a-t-il ajouté, alors que
la Chine elle-même est régulièrement menacée de mesures antidumping.

Les marchés asiatiques connaissaient à nouveau jeudi de vives turbulences, dans le
sillage des places américaines sur fond d’inquiétudes persistantes quant au 
ralentissement de l’économie chinoise.

La Bourse de Shanghai a ouvert en net repli, avant de s’enfoncer brièvement en 
dessous de ses plus bas niveaux de 2015, atteints en août dernier à l’issue d’une 
débâcle spectaculaire.

Les observations de M. Yang interviennent par ailleurs au lendemain de la 
publication d’une contraction de 8% en 2015 du commerce extérieur chinois, un 
pilier de croissance de la deuxième économie mondiale.

Les fortes baisses des Bourses chinoises depuis l’été et les soudaines dépréciations
du yuan ont entretenu le scepticisme sur la capacité de Pékin à réussir son 
rééquilibrage vers un modèle de croissance soutenu par la consommation 
intérieure et les services tout en évitant un atterrissage brutal de son économie.

«L’économie chinoise maintiendra une dynamique générale d’une croissance 



durable et stable», a affirmé Yang Jiechi jeudi.

Le chiffre officiel de la croissance du PIB chinois pour 2015 sera publié mardi, et 
devrait selon les experts signaler la plus faible performance du géant asiatique 
depuis un quart de siècle.
Source: affaires.lapresse.ca

La Fed se prépare déjà à faire machine arrière sur
les taux

Publié par: or-argent.eu janvier 15, 2016 
Article de John Rubino, publié le 14 janvier 2016 sur SafeHaven.com :

« Cela n’aura pas pris longtemps. Un mois après la hausse d’un quart de point du 
taux directeur de la Fed, les marchés vacillent et les présentateurs promettent déjà
que Papa prendra soin de tout ce qui contrarie les investisseurs :

« La baisse des perspectives d’inflation pourrait déboucher sur une réévaluation de
la politique, d’après Bullard de la Fed » (titre d’un article de     Reuters). (…)

En résumé, si les choses restent telles qu’elles sont à travers le monde, les taux 
d’intérêt resteront proches de zéro. Mais vu que les choses se sont dégradées 
malgré des années de taux planchers, ne pas les relever n’est pas une solution pour
sortir de l’ornière. Donc, lorsque la hausse temporaire des marchés, suivant 
habituellement les propos de Bullard, prendra fin et qu’ils reprendront leur 
descente vers le fond, voici ce qui se passera :

1. Ils insinueront que le bilan de la Fed s’est suffisamment contracté et qu’il est
peut-être temps de le stabiliser (traduction : un nouveau round modeste de 
QE). 

2. Après son échec, ils promettront d’augmenter la portée du QE existant afin 
qu’il atteigne un niveau suffisant pour renverser la tendance des marchés. 

3. Après ce nouvel échec, ils débuteront une nouvelle expérience baptisée 
d’une appellation attrayante telle que « QE pour le peuple », « jubilé de la 
dette », matérialisant enfin l’hélicoptère déversant de l’argent sur la 
population que Ben Bernanke avait promis il y a longtemps en cas de 
déflation sévère. Cette expérience sera accompagnée d’une belle panoplie de
contrôles des capitaux afin de tenir en respect les épargnants indisciplinés et 
autres ennemis de la société. 

À ce moment-là, nous serons tellement en terra incognita que vouloir faire des 
prédictions est futile, sauf s’il s’agit de fournir une forme de divertissement. »

http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-bullard-idUSKCN0US1SM20160114
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201601/14/01-4939793-un-haut-responsable-chinois-craint-une-nouvelle-crise-economique.php


Après la BCE en éclaireur, voici également Bullard
en soutien

Bruno Bertez 14 janvier 2016

Bullard a enflammé le marché américain rien qu’en évoquant la possibilité, 
bientôt, d’un plus bas sur le pétrole.  Cela mis le feu aux poudres, les vendeurs à 
coeur de lièvre se rachètent sur les actions. On était incontestablement survendu. 
Nous vous avons prévenu ces « marchés » ne sont pas pour les acheteurs ou 
vendeurs à coeur de lièvre!



SP 500 : risque d’une forte baisse
Par Romain Dion  http://www.lerevenu.com/ Publié le 14/01/2016

 
Bob Janjuah, stratège chez Nomura (© http://bobjanjuah.blogspot.fr) 

Bob Janjuah chez Nomura prévoit dans les prochains mois un nouveau repli 
de plus de 20% des actions américaines. 

 Bob Janjuah chez Nomura garde une vision très pessimiste des marchés financiers
pour 2016. Déjà, le 13 juillet dernier, nous avions présenté les arguments du 
stratège qui avait bien anticipé la chute des cours survenue à la fin de l’été.

Pour 2016, Bob Janjuah prévoit une faible croissance mondiale et les Etats-Unis 
au cœur de la tempête. Les économies émergentes devraient rester moroses, en 
particulier la Chine, et les producteurs de pétrole et de matières premières vont 
encore souffrir.

Baisse des taux longs américains

 Avant la fin de l’année, le stratège de Nomura prévoit une baisse du taux d’intérêt 
américain à trente ans sous 2,5% (2,85% actuellement) et un rendement sur le dix 
ans proche de 1,5% (2,09% actuellement). La Fed pourrait remonter son taux 
directeur une ou deux fois dans le courant du premier trimestre, mais l’institution 
monétaire devrait adopter une politique plus stimulante avant la fin de l’année.

 Le dollar pourrait encore tenir dans les prochains mois, mais le billet vert devrait 
se retourner à la baisse avant la fin du deuxième trimestre, le marché intégrant 
l’erreur de politique de la Fed avant que celle-ci le reconnaisse. 

 D’ici là, les producteurs de matières premières et les pays émergents vont rester 
sous pression et la Chine va encore dévaluer sa monnaie. Le peg au dollar de la 
devise saoudienne est aussi menacé, jusqu’à ce que le dollar s’affaiblisse au 
second semestre. Enfin, la Banque du Japon devrait accentuer ses soutiens 
monétaires pour éviter une appréciation de sa devise.

http://www.lerevenu.com/romain-dion
http://www.lerevenu.com/bourse/sommes-nous-la-veille-dun-flash-crash
http://www.lerevenu.com/bourse/sp-500-risque-dune-forte-baisse


Recul de la Bourse américaine de 20% à 25%

 Bob Janjuah prévoit une baisse supplémentaire du SP 500 de 20% à 25% sur les 
niveaux actuels, vers le seuil des 1.500 points. Un retournement favorable suivrait 
au moment où la Fed changerait une nouvelle fois de politique monétaire.  

Le stratège de Nomura anticipe dans les prochains mois une récession des profits 
aux Etats-Unis et à un retournement négatif sur les créations d’emplois. Il 
conseille d’être « long » sur les actions japonaises (en couvrant le change) et 
« short » sur les actions américaines.

Matières premières sous pression 

 Les matières premières vont rester sous pression durant le premier semestre. Bob 
Janjuah prévoit un baril de pétrole WTI sous 30 dollars, en gardant à l’esprit le 
risque d’un nouveau choc pétrolier lié à la détérioration du conflit entre l’Arabie 
Saoudite et l’Iran, qui aurait de lourdes conséquences sur le prix du brut et 
l’économie mondiale.  

 Le stratège de Nomura se dit très inquiet par l’évolution de la dette privée 
émergente et la dette high yield dans les pays développés. Il préfère le crédit en 
zone euro noté investment grade, même si les risques de contagion sont bien réels. 
La liquidité sera déterminante.

 Plus tard dans l’année, la dette émergente et le haut rendement pourraient mieux 
se comporter si la Fed change de politique. Mais dans l’immédiat, le stratège 
privilégie la meilleure qualité.

 Bob Janjuah changerait ses anticipations si la Chine, le Japon, les Etats-Unis et la 
zone euro engageaient des nouvelles politiques fiscales de soutien. Le 
consommateur américain pourrait aussi surprendre favorablement, avec une 
accélération des ventes au détail qui progressent actuellement à un rythme de 1% à
2%. 

Joe Granville, la Fed et les marchés haussiers
 Rédigé le 15 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons évoqué hier la carrière de Joe Granville, rédacteur financier de son 
état… et qui avait prédit, en 1981, un sommet du marché boursier US. 

Un an plus tard, un marché séculier séculaire débutait sur les valeurs américaines. 
Les investisseurs qui en profitèrent jusqu’à son sommet, 18 ans plus tard, 
engrangèrent des gains cumulés de 1 412% (dividendes exclus). 



Granville était l’un des personnages les plus colorés du secteur des lettres 
d’information. Après sa mort, en 2013, le journaliste Peter Brimelow, du magazine
Forbes, se rappelait : 

"Une fois, à Tucson, Granville commença par traverser une piscine en marchant 
sur une planche dissimulée juste sous la surface de l’eau, disant ensuite à la foule 
assemblée : ‘désormais, vous savez !’… A Minneapolis, lorsqu’on lui demanda 
comment il pouvait se tenir au courant des marchés alors qu’il voyageait autant, il
baissa son pantalon de smoking, révélant un caleçon imprimé de codes ISIN qu’il 
identifia l’un après l’autre, avant de désigner son entrejambe en s’écriant 
triomphalement : ‘Et voilà Hughes Tool’. [Hughes Tool Company était une valeur 
bien connue de Wall Street. Elle fait désormais partie de Baker Hughes 
International.]" 

Granville était au sommet de sa gloire lorsqu’il fit sa fracassante annonce baissière
en 1981. 

Il avait aligné toute une série de prévisions exactes dans les années 70. Ses 
conseils sur le timing boursier étaient pris au sérieux par beaucoup de gens 
sérieux. Son portrait avait fait la une du New York Times — peut-être la seule fois 
de l’histoire où un auteur de lettres d’information avait eu sa photo en couverture.

 En 1981, Joe approchait la soixantaine. Ce n’était pas exactement un "vétéran"… 
mais il avait assez de bouteille pour savoir ce qu’il faisait. Plus précisément, il 
était assez vieux pour savoir qu’il ne savait pas tout. 

 Or non seulement il manqua complètement le début du marché haussier en 1982, 
mais il le dédaigna et le nia jusqu’à la fin de ses jours. 

Résultat : des pertes catastrophiques. 

Notre vieil ami Mark Hulbert, du Hulbert’s Financial Digest, plaçait Granville au 
dernier rang de son classement sur 25 ans, avec "des pertes moyennes de plus de 
20% par an sur une base annualisée". 

▪ Murmures et péché 
Passer à côté d’un marché haussier n’est pas un péché en soi. 

Cependant, parier contre le plus grand marché haussier de l’histoire des Etats-Unis



se révéla être un mauvais choix professionnel pour Granville… et un mauvais 
choix financier pour ses lecteurs. 

Et ainsi vont les choses — des jeunes aux vieux… de M. Je-sais-tout à M. Je-ne-
sais-rien… du boom au krach… du marché haussier au marché baissier… de 
l’avidité à la crainte… et retour. 

 Tout ce que nous savons, c’est que les marchés s’en sortent généralement mieux, 
quand il s’agit de prédire l’avenir, que les suppositions individuelles. 

Le Krach de 1929, par exemple, nous disait que des problèmes allaient arriver. 
L’économie américaine avait besoin d’une correction. Mais comment les marchés 
auraient-ils pu savoir que les présidents Hoover et Wilson la transformeraient en 
une dépression prolongée ? 

Les krachs de 2000 et 2008 étaient tous deux des avertissements. Mais à chaque 
fois, la Fed s’est livrée à de vigoureuses représailles, avec de nouvelles politiques 
destinées à faire remonter les actions. 

A présent… les marchés peuvent-ils prédire la prochaine expérience monétaire de 
Yellen & co. ? 

Les chutes de ces derniers jours nous disaient quelque chose. Mais quoi ? 

Nous mettons la main en cornet sur notre oreille… nous nous penchons… nous 
écoutons attentivement… tandis que le marché murmure tout doucement. Nous 
distinguons à peine ce qu’il essaie de dire… c’est si ténu… 

Comme une voix provenant de l’au-delà… 

"C’est vous, Joe ?" 

"Vendez"… dit une faible voix.

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

http://la-chronique-agora.com/joe-granville-fed/


Des guignols incompétents...
Patrick Reymond 14 janvier 2016

 On me demande mon avis sur une intervention d'Olivier Delamarche. Il a traité de
guignols ceux qui nous gouvernent. Et ce n'est pas qu'économique.
Effectivement, il y a bien longtemps que j'ai le même avis. Je vous renvoie donc à 
la totalité du blog.

Le problème, c'est, je l'ai dit bien des fois, c'est que nos "élus", ne se référent plus 
à la réalité, mais au dogme. Comme le dogme correspond de moins en moins à la 
réalité, il y a donc un télescopage d'envergure, et on va aménager, souvent à la 
marge.
Les chômeurs vont trinquer. C'est toujours populaire, lutte des classes aidant, chez 
ceux qui ont un statut : retraités, fonctionnaires et cadres. Ces fainéants qui ne 
veulent pas travailler et qui se gobergent chez eux, vont voir ce qu'ils vont voir.
Seulement, le coût direct du chômage, c'est quasi que dalle. 2 % du PIB, pour 
éviter l'explosion sociale, c'est rien.
Le retraité aussi va trinquer. Pour la Doxa, c'est beaucoup plus intéressant : 14 % 
du PIB, on peut tailler allégrement dedans. Bien sûr, notre bon président, avec ses 
16000 euros de retraite par mois, ne sera pas concerné. L'austérité, c'est pas pour 
en haut.
Donc, dans ce contexte, la fuite en avant dans l'ouverture des frontières, par le 
TAFTA, et l'ouverture totale à la Chine, va précipiter l'effondrement du continent 
européen, déjà passablement malmené. En gros, on importe 320 milliards de 
Chine, et on y exporte la moitié de ce montant.

Mais, la "croissance", est à ce prix. Bien entendu, comme je me serine et le répète, 
la croissance, c'est uniquement de l'énergie, et de l'énergie, il n'y en a plus en 
quantité croissante.

Dans ce contexte là, on encourage aussi l'émigration, toujours pour une croissance 
fantôme, alors que le continent va vivre un plan social généralisé.
La côte, donc, des exécutifs s'effondre. La méfiance envers les élus s'étend, et on 
comprend, que, globalement, leur temps est fini.

D'autant que le désaccord est total. Les français veulent partir en retraite plus vite, 
pour laisser la place aux jeunes. Pour ce qui est de partir plus vite, le 
gouvernement s'en occupe, avec la montée du chômage senior, où la possibilité de 
retrouver un travail est quasi égal à zéro. Ils attendront donc leur retraite en vivant 
à l'ass ou au rsa. Que les seniors soient inoccupés, le gouvernement n'en a rien à 
foutre. Pourvu qu'ils coûtent le moins possible.

http://lachute.over-blog.com/2016/01/des-guignols-incompetents.html
http://www.latribune.fr/economie/france/les-francais-prets-a-partir-a-la-retraite-plus-tot-pour-ceder-leur-place-aux-plus-jeunes-541654.html
http://www.usinenouvelle.com/article/pour-edouard-martin-depute-ps-europeen-2016-une-annee-cruciale-pour-la-siderurgie-europeenne.N372377#xtor=EPR-9
http://www.latribune.fr/economie/france/protection-sociale-les-seniors-cle-de-la-reduction-des-depenses-541937.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160112
http://www.latribune.fr/economie/france/assurance-chomage-vers-une-baisses-des-allocations-542490.html
https://francais.rt.com/opinions/13797-olivier-delamarche-economiquement-gere-guignols


On veut continuer à tranquillement écraser le monde du travail, en supprimant les 
charges sociales, pour la remplacer par une TVA "sociale", elle aussi. On se 
demande en quoi elle serait sociale, mais continuons.

Le petit problème pas bien compris de nos élites, c'est, qu'en gros, il n'y a pas de 
marché intérieur en Chine. Du moins, pas un marché correspondant à la taille 
supposée de son économie. Donc, pas de possibilité de switcher en remplaçant une
demande externe, par une demande interne.
Au fur et à mesure que les emplois sont détruits en occident, la demande y décline,
état de fait contredit simplement par tout ce qui est fait en matière immobilier. Car 
si la bulle est crevée, on ne manque pas de "mesures", pour la regonfler.

Son fantôme hante encore les conscience, et la révulsion de l'immobilier n'est pas 
encore à l'ordre du jour.

Bien entendu, aucune connaissance, reconnaissance du principal problème : la 
crise énergétique.

Bob Lutz a dit que Tesla était condamné. Parce qu'ils perdaient 35 000 $ par 
véhicule. Seulement, le lancement de nouvelles affaires ça coûte très cher, et il 
oublie de dire que c'est le cas de quasiment tous les secteurs de l'économie 
mondiale. Le monde est accroc à la dette, privée et publique, et la plupart des 
grandes firmes distribuent des dividendes que le sens commun fait relever de la 
psychiatrie. De plus, la compétence de Bob Lutz est en dessous de tout. Il a bien 
fait partie de ceux qui ont coulé GM.

Les côtes de popularité de l'exécutif s'effondrent, et les attentats s'enchaînent 
chaque jour, un peu partout dans le monde.

L'attentat peut regonfler un peu cette côte de popularité, mais c'est bref, et cela 
fonctionnera de moins en moins.

L'exécutif, lui, ne rêve que de primaire, pour qu'un très mauvais président fasse 
place nette à gauche et affronte MLP au second tour. C'est sa seule optique. Ce qui 
explique que Taubira soit encore ministre. On ne pense qu'aux 2 % qu'elle pourrait 
faire à un premier tour de présidentielle.

En 1985, quand le contrechoc pétrolier a été initié contre l'URSS, les capacités 
excédentaires avoisinaient les 20 %. Aujourd'hui, elles sont à 2 %. Autant dire que 
leur sort sera vite réglé.

D'autant que le chaudron de la sorcière bouillonne de façon inattendue. Les USA 
font face à des stocks de produits raffinés qui ne s'écoulent pas... Les exportations 
nettes annuelles s'établissent désormais fortement au dessus des 2 millions de 
barils /jour, et ce, à l'année. Le premier solde exportateur de produits raffinés, 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTEXUS2&f=W
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTEXUS2&f=W
http://www.leparisien.fr/politique/sondages-hollande-et-valls-en-nette-rechute-dans-l-opinion-14-01-2016-5449689.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/tesla-est-condamne-repete-bob-lutz-ancien-de-general-motors-542266.html


apparu en 2010, ne cesse de se renforcer.

La demande s'enfonce. Sur les régions productrices de charbon, 4 déclinent 
fortement (- 25 %), seules les montagnes rocheuses progressent légèrement ( + 5 
%). Sachant que plus de 90 % du charbon US sert à fabriquer de l'électricité, on 
peut se douter d'une forte crise de ce secteur aussi. On nous dit d'ailleurs dans 
l'information-pravda que la durée de vie va être allongée à 80 ans. Le seul 
problème c'est que bien des centrales y ont été arrêtées, bien avant que la date 
antérieure de fermeture ait été atteinte, faute de rentabilité économique, et seul 
l'éparpillement du secteur et de ces acteurs empêche de voir la déroute 
économique. (Vermont Yankee, fermée en 2014 pouvait fonctionner jusqu'en 
2032).

Il n'y a qu'un seul cas dans l'histoire US qui peut de loin y ressembler à l'époque 
actuelle. Ce sont les états du sud en 1864-1865. Mais le nord, lui, se portait bien.

D'ailleurs, en parlant de sud, rappelons que le KKK, pas vraiment avec un objet au
départ, crée par d'anciens combattants, pris son envol de la réaction spontanée des 
éléments les plus actifs de la population devant les excès commis par les troupes 
fédérales et surtout par leurs collaborateurs civils, carpet baggers, scalawags et 
noirs, et notamment de la question d'une délinquance tolérée et encouragée.

« La voiture jaune de Oui-Oui. Le grand mensonge     !     »
L’édito de Charles SANNAT 15 janvier 2016 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il y a quelques mois j’écrivais un papier sur l’immense société du mensonge dans 
laquelle nous vivions tous.

Notre système économique tout entier est un vaste mensonge servi par des chiffres
truqués, des statistiques habillées et présentées de façon plus ou moins tronquée ou
favorable, par un système de lobbying mondial ultra-efficace et un asservissement 
total des masses à travers les lobotomisateurs géants de cerveaux que sont la télé, 
les réseaux sociaux et les jeux vidéo.

Nous avons transformé des citoyens passionnés de la chose publique et cultivés 
par des individus abrutis incultes et individualistes appelés « con-sommateurs ».

Alors après le mensonge de Volkwagen sur ses moteurs, c’est au tour de Renault 
d’être persitionné (mais personne n’est vraiment surpris, nous l’évoquions avec 
Matthieu Pechberty du JDD dans une vidéo d’Ecorama dès le scandale rendu 
public de Volkswagen).

http://insolentiae.com/2016/01/15/
http://www.sortirdunucleaire.org/aout-2014-Fermetures-de-centrales
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WRPNTUS2&f=W


Mais ce n’est pas tout. Hier fût une bonne journée pour la vérité, mais comme tout 
le monde s’en fiche, il ne se passera rien de plus. Fiat a été accusé de tricher sur 
ses ventes…

Même quand ça vend pas il faut dire que ça vend !!!

Comme nous l’apprend cette dépêche de l’AFP « le constructeur italo-américain 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), accusé par des concessionnaires d’avoir falsifié 
les chiffres de ses ventes aux Etats-Unis, s’est dit jeudi « convaincu » que la 
plainte déposée contre lui était « infondée » ».

Le groupe souligne que cette plainte « survient alors que « FCA US est en train de 
discuter avec le groupe concessionnaire de la nécessité que celui-ci respecte ses 
obligations en vertu de certains contrats de concession » ».

« Selon la plainte déposée par deux concessionnaires, Fiat Chrysler les a payés 
pour gonfler ses ventes de voitures à la fin du mois.

Le groupe automobile est ainsi accusé d’avoir mis en place un programme spécial 
lié à la performance baptisé « VGP » pour inciter ses concessionnaires à falsifier 
leurs ventes à la fin du mois contre une rémunération déguisée en aides 
publicitaires et marketing, selon le texte de la plainte consulté jeudi par l’AFP ».

Les habillages de bilans sont des fraudes légalisées d’une ampleur jamais 
égalée !!

Lorsque les banques calculent elles-mêmes leur ratios de solvabilité, lorsque l’on 
facture « d’avance » avant le 31/12 (la clôture comptable) pour gonfler le chiffre 
d’affaires, lorsque l’on augmente le poste « créances clients », ou lorsque des 
grands constructeurs demandent à leurs concessionnaires d’acheter plus de 
véhicules en fin d’année pour les solder dès le 1er janvier suivant on est 
évidemment dans de l’habillage de bilan, mais cet habillage est essentiellement 
légal, pas moral puisque la comptabilité est censée donner une vision fidèle de la 
réalité, mais cela reste légal et parfaitement institutionnalisé.

Le mensonge de la Reprise !

Je vous le disais nous sommes dans un monde de mensonge. On vous a vendu une 
reprise économique reposant avant tout sur d’immenses mensonges.

Il existe partout dans le monde des parking remplis de voitures qui ne trouvaient 
pas preneur… alors il a fallu les vendre. N’avez vous point remarqué que depuis 
quelques années (2 ou 3) toutes les grandes banques ou presque vous proposent de 



plus en plus de voitures.

Les banques vendent des voitures. Cela n’est pas un hasard. Explication sur un 
principe « comptable ». Non pardon, voici une petite histoire, totalement inventée, 
pour laquelle toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite.

La voiture jaune de Oui-Oui ! L’économie à Miniville….

C’est le titre de mon histoire et mon fils adore les histoires de Oui-Oui et de sa 
voiture jaune.

Oui-Oui habite le pays magique des jouets. Le Président du pays des jouets 
monsieur Culbuto a décidé de décréter qu’il y avait une reprise économique 
phénoménale afin que tous les habitants du pays des jouets puissent être heureux et
béats d’admiration pour l’œuvre accomplie par monsieur Culbuto et son premier 
ministre Finaud.

Alors Sournois a une idée. Comme Oui-Oui est le seul à rouler en voiture jaune au 
pays des jouets où il n’y a du coup pas de bouchon mais logiquement aucun 
débouché pour l’industrie automobile, il faut trouver des consommateurs. Mais il 
n’y en a pas et les voitures s’accumulent sur des parking déserts et cachés partout à
travers la planète.

Alors Sournois propose de vendre les voitures que personne n’achète à des filiales 
créées par l’entreprise qui fabrique les voitures jaunes de Oui-Oui. Du coup le 
constructeur vend plein de voitures. Certes, à lui-même mais Sournois dit que ce 
n’est pas la peine de le crier non plus sur les toits. Bref, une fois que cette filiale a 
acheté toutes les voitures, on fait un communiqué en disant « superbe bond en 
avant des ventes de voiture neuves… la reprise est là ». Finaud et Culbuto sont très
contents.

Bon maintenant la filiale qui a emprunté de l’argent à la banque, pour racheter au 
constructeur automobile toutes les voiture de Oui-Oui, doit bien faire quelque 
chose de ces milliers de véhicules neufs.

L’idée géniale ? Les faire vendre moins cher par les banques à leurs clients sous la 
forme de leasing et de crédit, de LOA et autres propositions de package. La vente 
peut être comptabilisée. On peut enregistrer une « créance client » c’est génial.

Et c’est ainsi qu’au pays des jouets même si plus personne ou presque ne peut plus
s’acheter une voiture à 35 000 euros (en plus monsieur le Gendarme veille et met 
des amendes à tout le monde pour Oui-Oui ou pour un non) il suffit de les louer 
pour 250 euros par mois… voire 300 assurance comprise… il ne faut pas se leurrer
à un moment le système va trouver ses limites.



Alors après l’histoire de Oui-Oui et son taxi jaune, on pourrait avoir Oui-Oui à la 
banque, Oui-Oui et l’industrie pharmaceutique, sans oublier Oui-Oui et l’industrie 
agro-alimentaire où ce n’est pas des vessies qu’il faut prendre pour des lanternes 
magiques, mais du cheval pour du bœuf.

Non vraiment, le monde imaginaire de Oui-Oui est extraordinaire, et puis 
franchement, Cazeneuve en Monsieur le Gendarme et les deux grands 
mamamouchis Culbuto et Finaud me font hurler de rire. D’ailleurs Culbuto voyait 
encore au 14 juillet dernier la reprise de la croissance !!! Mais quel humour ce 
Culbuto.

Ha…. je vous laisse, ça sonne… c’est Monsieur le Gendarme qui vient me 
chercher. Je compte plaider l’insolentiae… l’impertinence, faut bien être un peu 
Charly quand même…

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

«     L’UE tient toujours la Chine en laisse     » et c’est tant mieux!!!

 « L’UE tient toujours la Chine en laisse » c’est le titre de cette dépêche de nos 
amis russes de l’agence Sputnik. De vous à moi, les Russes se rapprochent à 
grande vitesse de la Chine et inversement. Il est donc logique qu’ils insistent sur la
nécessité que l’Europe ouvre son marché à la Chine encore plus.

Néanmoins vu d’Europe, ce n’est pas avec encore moins de barrières et plus de 
mondialisation que nous pourrons réussir à retrouver une industrie et de la 
croissance.

L’avantage, c’est que les Allemands commencent enfin à trouver la mondialisation
nettement moins drôle également et ça c’est une vraie bonne nouvelle pour 
l’Europe.

Objectivement, la Chine reste une économie administrée… telle n’est pas la 
question, mais pour être un peu taquin, j’aurais tendance à dire que le problème 
c’est que toutes les économies occidentales ont une très fâcheuse tendance à 
devenir administrées également!!!

Charles SANNAT

Dans le contexte de l’immense percée chinoise sur le marché allemand, 
l’Union Européenne reste toujours peu encline à octroyer à la Chine le statut 
d’économie de marché.

Malgré l’acquisition majeure, au coût d’un milliard de dollars, du chef de file 
allemand en constructions chimiques Krauss Maffei par la corporation chinoise 

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


China National Chemical, l’UE ne considère pas la Chine comme une économie 
de marché.

Ce mercredi, le 1er vice-président de la Commission européenne Frans 
Timmermans a annoncé la décision « d’étudier profondément cette question et 
d’élaborer des recommandations pour les pays-membres ». Au cours des prochains
mois, la Commission recueillera des données concernant l’impact chinois sur le 
marché et le niveau de l’emploi européen.

Les Etats-Unis, premiers partenaires économiques de l’UE, se prononcent 
également contre ce pas. Selon le journal américainFinancial Times, si l’UE 
accorde le statut d’économie de marché à la Chine, les marchés européen et 
américain seront envahis de « biens injustement bon marché ».

Comme la Chine a acquis la part du lion des actifs stratégiques européens, il est 
bien probable que l’UE tarde à élargir ses relations avec son deuxième partenaire 
commercial. Au cours des dernières années, la Chine a vraiment absorbé plusieurs 
entreprises européennes.

Le 10 janvier, un groupement d’investisseurs chinois, incluant China National 
Chemical, a voté pour l’acquisition du holding allemand KraussMaffei pour un 
milliard de dollars. A ce jour, cet accord est le plus grand investissement de la part 
de l’entreprise dans l’économie allemande. En 2015, une autre corporation 
chinoise, ChemChina, a acquis le fabricant de pneus italien Pirelli & C. SpA pour 
7,7 milliards de dollars. Un accord de 15 milliards de dollars en 2012 est devenu 
un record pour la Chine, alors que la compagnie pétrolière chinoise CNOOC a 
acquis la compagnie pétrolière canadienne Nexen Inc.Huang Weiping, professeur 
à l’université Renmin de Chine, a souligné que la société China National Chemical
figure parmi les 500 plus grandes du monde entier. L’acquisition de l’entreprise 
allemande est une étape de la stratégie en vue de son internationalisation car la 
société avait déjà absorbé des entreprises de haute technologie en France, en Italie,
à Israël et au Royaume Uni. Du point de vue économique, la China National 
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Chemical prend certains engagements, mais en échange elle aura accès à la haute 
technologie allemande, remarque le professeur chinois.

Pour l’AMF, l’eau ça mouille et le feu ça brûle…
« L’AMF appelle à la vigilance face à une situation de marché qu’elle juge 
risquée » c’est le titre plus sérieux de cet article de Boursier.com

Bon pour ceux qui n’auraient pas suivi les événements, depuis le 1er janvier 2016 
la bourse perd 8% et elle en perd 15% depuis les 6 derniers mois… Pas fameux, 
surtout que rien n’indique que tout cela va repartir comme en 40 vers une hausse 
stratosphérique.

C’est dans ce contexte que l’AMF « appelle à la vigilance face à une situation de 
marché qu’elle juge risquée »… Non sans blague?

Sachez donc, que les marchés peuvent être volatiles, qu’ils peuvent monter et plus 
vraisemblablement baisser voire même lamentablement s’effondrer lors de la 
prochaine grosse crise qui vous sera vendue comme une nouvelle crise mais qui 
n’est que le prolongement de la crise précédente dont on n’est jamais sorti…
Vous pouvez aussi vous préparer, d’ailleurs je vous conseille de vous préparer…

Charles SANNAT

Pour rigoler c’est ici… même que l’AMF se rend compte qu’il y a du trading haute fréquence…   

Le pétrole moins cher que l'eau?
par Audrey Duperron Express.be · 14 janv. 2016 

Pour le moment, il ne semble guère évident que les cours du pétrole pourraient 
remonter à court terme. Il n’y a pas encore si longtemps, la question portait sur le 
franchissement du cours symbolique de 50 dollars le baril; désormais le nouveau 
seuil critique est fixé à 30 dollars, mais certains analystes évoquent déjà une 
nouvelle baisse à 20 dollars, voire même 10 dollars. Bientôt, le pétrole pourrait 
être moins cher que l'eau en bouteille....

 “Le West Texas Intermediate, la vitrine pour le prix du pétrole américain, a 
été pendant une courte période au-dessous de la barre des 30 dollars”, 
indique le journal britannique The Telegraph.

L'effondrement des cours du pétrole est lié à la décision de l'OPEP de maintenir 
son niveau de production actuel, en dépit d'une baisse de la demande. Mais il y a 
aussi d'autres facteurs. Les investisseurs craignent que le mini-krach de ces 
derniers jours sur les marchés chinois soit le reflet d’une faiblesse économique du 
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pays qui pourrait impliquer une baisse de sa demande pour l’or noir. Ils redoutent 
également le retour de l'Iran sur le marché du pétrole, compte tenu que les 
sanctions économiques qui ont été imposées à ce pays pourraient être levées dès la
semaine prochaine. 

De plus, l’Energy Information Administration, une administration américaine, a 
averti que les stocks de pétrole continuent de s’accumuler aux États-Unis. Presque 
partout dans le monde, les réserves de pétrole  atteignent des niveaux records. 
L'Energy Information Administration indique qu'elle craint que les stocks 
augmentent de 700.000 barils cette année, avant que le marché ne retourne à un 
équilibre.

Ces éléments impliquent que la forte pression sur les marchés internationaux du 
pétrole pourrait encore se poursuivre pendant encore au moins une année. Pour la 
plupart des entreprises du secteur pétrolier, c’est une très mauvaise nouvelle.

L’indépendance des banques centrales est en train de
couler l’économie réelle

janvier 15, 2016/ Articles des éconoclastes /par Liliane Held-Khawam

 Il apparaît de plus en plus clairement que les banquiers centraux, 
volontairement ou pas, consciemment ou pas, participent à couler les 
économies locales au profit du Casino planétaire.

Des économistes libres et indépendants remettent de plus en plus en question les 
pratiques des Quantitative easing qui semblent rendre stériles les économies et font
perdre leur prospérité aux régions et aux organisations (y c bancaires locales).

Pourtant, rien n’y fait! Telle une personne atteinte d’autisme, les banquiers 
centraux font fi de l’opinion de ces personnes et évidemment des peuples. Ils 
restent focalisés sur les besoins du Casino qui a toujours plus besoin de liquidités 
pour continuer de maintenir les indices  boursiers à des niveaux irréalistes. Ceux-ci
ne peuvent que se casser la figure un jour ou l’autre. Le mot tsunami serait alors 
assez faible.

Bruno Bertez, prototype du journaliste économique libre, l’explique ainsi:

« 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. »
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Ce qui est très intéressant dans les propos de B Bertez, c’est la notion de Vitesse 
de circulation de la monnaie. Celle-ci inconnue ou méconnue des journalistes main
stream participe pourtant -tout comme la masse monétaire- de manière 
proportionnelle à l’inflation.

Or, les banquiers centraux veillent avec les autorités monétaires du genre Finma à 
rendre étanche les circuits financiers du Casino. Le flux n’arrive pas au niveau 
local et reste captifs du Casino et de ses plateformes de trading. Tout le monde se 
souvient  en Suisse comment on a verrouillé l’accès à la propriété en prétextant 
qu’il existait une pseudo bulle immobilière…. Cet assèchement de liquidités sur le
terrain ralentit la vitesse de circulation et finit par créer de la déflation. Rappelons 
ici que l’évolution des indices boursiers n’impacte pas l’Indice des prix à la 
consommation.…

En revanche les flux financiers venant de l’économie réelle vers le Casino sont les 
bienvenus.

Et voilà donc que P Arthus et MP Virard remettent en question dans un livre 
l’indépendance des banques centrales.

« L’indépendance de la BNS en question »paru dans le Temps de Septembre 2011 
au lendemain de la fixation du taux-plancher euro/CHF critiquait déjà le principe 
d’une indépendance qui défie la démocratie.

L’indépendance d’une banque centrale qui dispose librement de l’argent du peuple 
tout en étant au-dessus des organes démocratiques est déjà un défi au bon sens.

Si on ajoute à ce qui précède que les dirigeants de ces banques sont fortement 
connectés à titre personnel aux financiers, on ne voit pas comment ils peuvent 
s’opposer à leur corporation.

On peut clairement dire que le directoire de la BNS, soutenu passivement par 
Mme Widmer-Schlumpf,  avait abusé de l’interprétation du mot indépendance 
affiché dans le texte de loi de la BNS.

Il a fait bénéficier les marchés de la richesse fort respectable des Suisses, 
inconscients de leur force de frappe financière.

Jamais une banque centrale n’aurait dû définir un taux fixe sans l’approbation du 
parlement et à tout le moins celui du Conseil fédéral lui-même. JAMAIS! Même 
un professeur d’Université, spécialiste du thème me l’avait confirmé sous couvert 
express d’anonymat.

Des années plus tard, l’économie et les finances de la Suisse sont précarisées par 
cette désastreuse décision prise de manière autoritaire et péremptoire par des 
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technocrates qui ne semblent pas répondre aux besoins et agendas locaux.

Il est URGENTISSIME de remettre en question l’indépendance des banques 
centrales en général et celle de la BNS en particulier si l’on veut stopper 
l’hémorragie.

Norvège: recul attendu des investissements pétroliers
jusqu’en 2019

Romandie publié par: BusinessBourse Le 14 Janvier 2016

Les investissements pétroliers en Norvège, un des moteurs de l’économie 
nationale, devraient reculer jusqu’en 2019, a annoncé jeudi la Direction 
norvégienne du pétrole.

Après une hausse en 2015 à 1,57 million de barils par jour (Mbj), la production 
d’or noir du pays devrait elle aussi baisser chaque année jusqu’en 2019, quand elle
devrait tomber à 1,38 Mbj. Un léger rebond est attendu en 2020, à 1,40 Mbj.

L’activité demeurera élevée dans les années à venir en dépit de la baisse depuis 
2014, a estimé la responsable de la Direction du pétrole, Bente Nyland.

Il est par conséquent important que les compagnies prennent de sages décisions et 
conservent une perspective de long terme, a-t-elle ajouté.

Confrontées à des coûts jusqu’alors élevés et à la chute du prix du pétrole, les 
compagnies pétrolières sabrent dans leurs investissements et repoussent ou 
annulent le développement de certains projets devenus non viables.

Cette baisse, qui s’explique aussi par une nette diminution des coûts, pèse 
lourdement sur l’économie du pays, dont le produit intérieur brut (PIB) dépend à 
plus de 20% du secteur pétrolier.

Après avoir atteint le niveau record d’environ 180 milliards de couronnes (18,7 
milliards d’euros au cours actuel) en 2013 et 2014, les investissements – hors 
exploration – ont reculé d’environ 16% en 2015, à près de 150 milliards de 



couronnes.

Ils devraient continuer de baisser à l’avenir puis s’ensuivra une modeste 
augmentation à partir de 2019, indique la Direction norvégienne du pétrole, en 
tablant sur une remontée du baril.

Pour l’année en cours, ils sont estimés à 135 milliards de couronnes.

Le ralentissement du secteur pétrolier a déjà coûté quelque 30.000 emplois au pays
scandinave depuis janvier 2014. D’une vigueur longtemps insolente, l’économie 
norvégienne affiche aujourd’hui le taux de chômage le plus élevé depuis une 
décennie, à 4,6%.
Source: romandie

Une tempête presque parfaite d’incompétence et
de délit

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 15 janvier 2016 

« Les individus privilégiés risqueront toujours leur destruction la plus 
totale plutôt que d’abandonner une part matérielle de leur avantage. La 
myopie intellectuelle, souvent appelée stupidité, en est sans doute une 
raison.

Et les privilégiés pensent aussi que leurs privilèges, aussi évidents qu’ils 
puissent paraître aux yeux des autres, sont un droit solennel et 
fondamental qui leur est offert par Dieu. »

John Kenneth Galbraith, Age of Uncertainty

« Les écarts de conduite, une fois exposés, n’ont plus refuge que dans 
l’audace. Et ils comptent parmi leurs complices ceux qui, dans leur 
complicité, sont les plus redoutables. »

Tacite, Annales

J’ai discuté des marchés ce matin avec mes amis Dave et Bill Murphy, comme 
c’est dans notre habitude de le faire. Voici ce que j’ai répondu à une question 
posée par Bill.
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Je lis ses rubriques chaque jour sur LeMetropoleCafe.com. C’est une place 
centrale pour les discussions qui concernent ce qui est intéressant au sujet des 
métaux précieux. Je suis abonné depuis 2008. Dave a un nouveau site chez 
Investment Research Dynamics, qui est assez bon et différent, puisqu’en tant que 
trader d’obligations new-yorkais, son approche est différente de celle du rat de 
laboratoire de Bell et de l’amateur de la Silicon Valley que je suis. 

Nous venons de traverser un déclin significatif du prix des métaux 
précieux en termes de journées écoulées sans période de relève. Et nous 
avons vu une hausse remarquable de l’indice du dollar contre l’euro et le 
franc suisse qui ne peut aucunement être favorable à l’économie réelle 
des Etats-Unis, à une heure où toutes les autres nations développées 
tentent de dévaluer leurs devises pour stimuler leurs exportations et 
limiter leurs importations.  

Je suis d’avis qu’une partie des ventes d’or soit effectuée dans un effort 
de forcer à la baisse les intérêts ouverts de l’or pour le mois de décembre.
Si les propriétaires de ces contrats avaient vraiment tenté de demander la 
livraison de leur métal, alors même JPM, qui a de manière évidente 
accumulé de l’or pour se préparer à cette possibilité, n’aurait pas été 
capable de couvrir la demande. 

 

Comme nous le savons, au cours du plus récent mois de livraison, JPM a 
utilisé une très grande quantité de son or, environ 400.000 onces, en vue 
de fournir suffisamment de métal physique pour satisfaire les contrats 
susceptibles de faire l’objet d’une livraison. Aujourd’hui encore, ses 
stocks demeurent diminués. 

Le dollar est aussi en hausse, parce que la Fed tente de prétendre que les 
Etats-Unis sont en période de reprise pour pouvoir faire grimper les taux.
Un dollar fort et des taux plus élevés seront très dangereux pour ce qui 
est sans aucun doute une reprise fragile de l’économie américaine. 

Il serait fantaisiste de dire que les Etats-Unis pourront s’aventurer seuls 
sur ce terrain, et continuer de voir leur économie s’améliorer alors que le 
reste du monde réduit ses taux parce que son économie ralentit. 

La Fed veut faire grimper les taux à ses propres fins, afin de pouvoir les 
réduire à nouveau sans aller trop loin en-dessous de zéro – même quand 
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sa plus récente bulle financière commencera à éclater, ce qu’elle fait 
peut-être déjà. Elle ne pourra pas réellement faire grimper les taux en 
cours d’année d’élections présidentielles une fois passé le mois de juin, 
c’est pourquoi elle fait ce qu’elle peut aujourd’hui pour servir ses propres
politiques, même si ses actions endommagent l’économie réelle. 

Nous connaîtrons bientôt une nouvelle crise financière, comme le FMI 
nous l’a expliqué aujourd’hui. Nous aurons affaire à un bouleversement 
des marchés financiers, y compris de ceux des métaux précieux et des 
obligations, qui fera trembler le système actuel jusque dans ses 
fondations. 

Ce n’est là qu’une facette de la trappe de la crédibilité qui empêche tout 
remède ou réforme de se présenter. 

Une tempête presque parfaite d’incompétence et de délit. 

Les conséquences perverses et inattendues des taux
d’intérêt négatifs

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 15 janvier 2016 

Les taux d’intérêt négatifs – appelés intérêts punitifs en Allemagne – sont passés en 
Europe d’une impossibilité flagrante à une solide réalité. Après avoir observé leur 
fonctionnement, c’est au tour de la Banque du Canada de les invoquer aujourd’hui, après
une proposition identique faite par la gouvernante de la Fed Janet Yellen devant un 
comité de représentants de la Chambre.  

En Europe, après s’être établie comme dernière méthode de châtiment à la mode utilisée 
contre les épargnants en attendant que leur humeur s’améliore, toutes sortes d’absurdités
ont vu le jour. Par exemple, les gouvernements nationaux qui ont été refinancés peuvent 
maintenant financer leurs déficits grâce aux taux négatifs, en demandant de l’argent aux 
propriétaires de leurs obligations plutôt qu’en leur en versant. Peut-être l’idée la plus en 
vogue a-t-elle été que les banques « paieraient nos prêts immobiliers. »

Ce n’était qu’une illusion – du moins en Suisse, où la Banque nationale a pris la décision
de réduire les intérêts portés par les comptes à vue jusqu’à -0,75% le 15 janvier dernier, 
le jour du Frankenschock. Ce jour-là, la Banque nationale suisse a pris la décision 
d’abandonner le plafonnement du franc, qui en un rien de temps a gagné 40% contre 
l’euro et le dollar pour exterminer les spéculateurs et secouer les marchés globaux des 
capitaux. 

Selon Crédit Suisse, en conséquence de l’adoption de taux d’intérêt négatifs, 70% des 
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obligations d’entreprise libellées en francs ont désormais des rendements négatifs. Et la 
théorie voulait que les prêts immobiliers suivent la même voie. 

Initialement, les taux d’intérêt des prêts immobiliers à taux fixe sur dix ans ont plongé 
d’1%, certains étant passés sous la barre des 1%. Beaucoup parlaient déjà de taux 
d’intérêt zéro et de prêts à taux négatif. Mais quelque chose d’étrange s’est produit : des 
conséquences inattendues ont vu le jour. 

Les banques suisses ont pris la décision, pour une raison inexplicable, de gagner leur 
pain. Chose qui est très difficile à faire pour une banque dans un environnement de taux 
négatifs. Les banques suisses ont donc accompli une prouesse unique : elles ont fait 
grimper les taux d’intérêt des prêts immobiliers. Le taux fixe sur dix ans est désormais 
de 2%, et le taux fixe sur 15 ans d’environ 2,5%.

Et elles s’attendent encore à voir grimper les taux des prêts immobiliers. Crédit Suisse, 
dans son plus récent rapport sur les taux de prêt, se lamente du fait que « l’économie 
suisse continue de souffrir de la force du franc suisse », et qu’au troisième trimestre, 
l’économie avait « stagné sur un an ». Elle s’attend à voir la Banque nationale suisse 
« maintenir les taux d’intérêt à leur niveau actuel », ce qui ne l’empêche pas de prévoir, 
sous douze mois, une hausse des taux fixes sur dix ans jusqu’à 2,3% (ligne bleue) et une 
hausse jusqu’à 2,8% des taux fixes sur quinze ans (ligne violette) :

Cette hausse des taux d’intérêt des prêts immobiliers a « souligné la manière dont les 
politiques monétaires non-conventionnelles produisent des effets pervers et 
imprévisibles sur le secteur bancaire européen », a déclaré le Financial Times.

« Il nous a fallu expliquer la raison pour laquelle les taux applicables aux prêts 
immobiliers ne se sont pas déplacés dans le même sens », a dit Paulo Brügger, trésorier 
cher Raiffeisen Bank, au FT.

La Suisse est un pays d’épargnants. Et leurs dépôts sont, selon le FT, « la source la plus 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d2c3c5ec-94f4-11e5-bd82-c1fb87bef7af.html
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Wolf%20Richter-Perverse%20Unpredictable%20Effects%20of%20Negative%20Interest%20Rates%20Mortgage%20R-2015-12-16-001.gif


importante de financements pour les prêts immobiliers suisses, un marché dominé par 
UBS, Crédit Suisse, ZKB et Raiffeisen ». Il se trouve que des taux de dépôt négatifs 
offerts aux clients particuliers des banques poseraient beaucoup de problèmes.

« Si nous introduisions des taux négatifs sur les dépôts de nos clients, nous fermerions 
très vite boutique, a expliqué Brügger. Nos clients ne comprendraient pas. »

Les banques craignent de voir leurs déposants et leurs épargnants retirer leur capital s’ils
se trouvaient devoir payer pour leurs dépôts. Les banques ont donc décidé de leur 
épargner la souffrance de taux négatifs, et sont parvenues à compenser ailleurs. 

Et il y a eu un autre problème pour les banques, cette fois-ci en termes de coûts. Voici ce
que nous dit le FT :

Dans le même temps, les coûts de financement des prêts immobiliers ont 
grimpé en raison des effets que les taux négatifs ont eu sur les marchés des 
capitaux. Les banques ont dû payer plus cher l’utilisation d’instruments de 
marchés pour couvrir les déséquilibres de maturité entre les dépôts de court 
terme et les prêts immobiliers de long terme. En conséquence de la hausse du 
coût de couverture, les taux des prêts immobiliers ont grimpé.

« La réponse apportée par le marché aux taux d’intérêt négatifs a été tout à fait logique 
en raison de la valeur des dépôts privés », a expliqué Tom Naratil, directeur financier 
d’UBS, au FT. « La question que nous avons dû nous poser a été de savoir si les autres 
banques suivraient notre exemple ou si elles chercheraient à récupérer notre part de 
marché. »

Les banques suisses se sont désormais accordées : aussi ironique que cela puisse 
paraître, les taux d’intérêt des prêts immobiliers continueront de grimper, non pas 
malgré, mais en raison de la politique de taux d’intérêt négatifs de la Banque nationale 
suisse. 

Cette absurde politique a eu un autre effet pervers : l’émission d’obligations d’entreprise
libellées en francs par les sociétés étrangères a plongé de 28% depuis le début de l’année
par rapport à la même période en 2014, pour atteindre 18 millions de francs suisses. 
Selon les chiffres de Dealogic, 2015 devrait être l’année la plus faible depuis au moins 
1995. 

Il semblerait que les investisseurs n’apprécient pas de devoir payer pour prêter de 
l’argent à des emprunteurs à risque – avec pour seul espoir une nouvelle baisse des taux 
qui, comme le montrent les taux d’intérêt des prêts immobiliers, n’est pas garantie. Face 
à une faible demande pour ces obligations défavorables, ceux qui continuent de jouer le 
jeu maintiennent leurs émissions au plus bas pour pouvoir faire grimper les taux. 

Comme le montre la débâcle des prêts immobiliers suisses, les marchés peuvent être 
récalcitrants et redévelopper une volonté individuelle lorsque la situation tire trop vers 
l’absurde. Ils peuvent contrer la planification centrale. Ce sont là les conséquences 
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inattendues des taux négatifs. Les absurdités donnent lieu à d’autres absurdités, et à bien 
d’autres surprises. 

Les taux d’intérêt négatifs sont désormais dans la caisse à outils de la Banque du 
Canada, qui s’est lancée dans une nouvelle guerre des monnaies. Autre effet pervers, ces 
politiques ont des gagnants : les riches chinois qui achètent des propriétés au Canada. 
Lisez ceci : Bank of Canada Crushes Loonie, Creates Mother of All Shorts 

Des grandes entreprises toujours plus voraces
par Laurent Herblay (son site)  vendredi 15 janvier 2016 

Chômage au plus haut, pouvoir d’achat en berne : pour 90 à 99% de la population, 
la situation économique n’est pas bonne. Pourtant, pour une petite minorité, tout 
va bien : les multinationales, leurs actionnaires et leurs dirigeants, comme le 
montrent les chiffres des deux côtés de la Manche.

 
Champagne pour les patrons et les actionnaires !
 
Le contraste est stupéfiant. Tous les ans, une association britannique rappelle 
l’explosion des inégalités en notant à quel moment les patrons des cent plus 
grosses entreprises du pays ont gagné ce que gagne un salarié moyen, le « mardi 
des gros bonnets  » (Fat Cat Tuesday) cette année, puisque dès l’après-midi du 
second jour de l’année, ces patrons ont gagné l’équivalent du salaire annuel 
médian d’un travailleur, qui a touché 27 645 livres (37 718 euros) en 2015, contre 
4,96 millions de livres (6,77 millions d’euros) pour les patrons du FTSE 100, un 
salaire horaire de 1200 livres, ou 1637 euros. Un grand patron au Royaume Uni 
gagne 180 fois plus que le salaire médian, et 400 fois plus que le salaire 
minimum  ! Pire, à Londres comme ailleurs, ces écarts ne cessent de progresser.
 
Plus révoltant encore, même le Figaro en vient à se demander si « les sociétés du 
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CAC 40 ne sont pas trop généreuses pour leurs actionnaires », notant qu’elles ont 
distribué la bagatelle de 56 milliards d’euros à leurs actionnaires, plus de la moitié 
de leurs profits, une somme multipliée par 2,5 depuis 2003. Dans notre pays, 
comme ailleurs, les entreprises rachètent de plus en plus leurs actions : elles y ont 
consacré 10,2 milliards en 2014. Il est tout de même frappant de constater à quel 
point même une partie de la droite en finit par se poser des questions sur l’envolée 
excessive des profits ou les excès du capitalisme actionnarial. Comment ne pas 
voir que l’augmentation des inégalités est liée à cela, les grandes entreprises étant 
souvent le véhicule de cette distorsion du partage de la richesse    ?
 

Mais si le débat intellectuel progresse (avec Thomas Piketty ou Joseph Stiglitz), en
revanche, sa traduction politique est pour l’instant extrêmement limitée, à 
quelques exceptions près. Mais tôt ou tard, ces écarts si énormes finiront par 
nourrir une remise en question démocratique.

Qui vaut 50 milliards?

Myret Zaki   Bilan.ch Publié le 21 Décembre 2015 

Dernièrement, les plus riches du monde se sont engagés à donner une grande 
part de leur fortune à des fondations. Mais s’agit-il vraiment de leur fortune? 
Quel cerveau, en effet, peut valoir à lui seul 50 ou 80 milliards de dollars, 
quand on sait qu’Albert Einstein, auteur de la plus célèbre équation de la 
science, qui a fait naître le GPS, n’avait pas de grande fortune à sa mort?

Cette question est d’actualité à l’heure où des milliardaires trentenaires se créent à 
la pelle à la Silicon Valley. Si Bill Gates a mis quarante ans à accumuler 80 
milliards, Mark Zuckerberg en a mis onze pour amasser 46 milliards, et les 
fondateurs d’Uber et d’Airbnb ont mis cinq ans pour capter entre 9 et 12 milliards 
de richesse.

Le véritable modèle derrière le «sharing»

Certes, une personne ou une équipe qui développe un algorithme au potentiel de 
marché planétaire lèvera des fonds et verra l’entreprise exploser en valeur, à 
l’instar d’un Google qui valait 27 milliards en 2004 et 530 milliards aujourd’hui. 
C’est le capitalisme boursier à l’œuvre qui récompense le succès.

Mais des voix critiques contestent que l’intégralité des profits doive aller à ceux 
qui, en réalité, n’ont pas créé l’entier de la valeur. Dans son ouvrage Homo 
cooperans 2.0, l’essayiste Matthieu Lietaert souligne que les multinationales du 
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sharing s’approprient les fruits d’une activité qui doit tout aux utilisateurs et à 
l’interaction directe entre eux.

Dans un autre ouvrage critique, l’ancien chef d’entreprise Michael Bauwens 
estime qu’Uber et Airbnb sont plus compétitives que les hôteliers et les taxis parce
qu’elles profitent des parcs automobiles et hôteliers déjà existants, dans lesquels 
elles n’ont pas eu à investir un centime. Avec cet énorme avantage de départ, elles 
captent des millions d’utilisateurs, qui peuvent en outre être monétisés, et qui se 
trouvent inclus dans le prix de l’entreprise, et au final dans la fortune des 
actionnaires. 

On peut aussi faire l’analogie avec les traders qui touchent des salaires à huit 
chiffres. Olivier Godechot, chercheur au CNRS, a expliqué en 2007 comment, en 
s’appropriant des clients, équipes, ou savoir-faire vitaux pour la banque, des chefs 
de salle opèrent un «hold-up» sur des actifs de la banque qui résultent en réalité 
d’un investissement collectif  pour signer ces contrats mirobolants. 

Le web est, lui aussi et par excellence, un investissement collectif. L’économie 
collaborative s’y développe à l’état de bien commun. Tout comme certains traders 
s’approprient les ressources d’une banque qu’ils n’ont pas eux-mêmes créées, les 
start-upers de la sharing economy s’approprient le web et ses utilisateurs pour les 
valoriser à leur crédit dans le business plan qu’ils pitchent aux investisseurs de 
private equity. 

Un start-uper construit son affaire sur une somme d’expériences collectives dans le
web du peer-to-peer. Tout comme un talent du trading ne s’est pas constitué sui 
generis, mais a bénéficié d’un partage de connaissances impliquant l’ensemble de 
l’équipe, le fondateur d’une start-up à 1 milliard a profité de la manne de 
connaissances gratuites d’internet. Mais les géants de la sharing economy ont 
transformé ce que le web leur a offert en apport personnel.

Ne faudrait-il pas qu’ils paient pour l’usage de l’infrastructure web, et 
reconnaissent ainsi qu’ils «louent» en réalité les actifs communs d’internet pour 
réaliser des dizaines de milliards de valeur actionnariale? Alternativement, face à 
Uber, Airbnb ou BlaBlaCar, on peut imaginer l’essor d’outils similaires, libres et 
gratuits, qui cassent les monopoles pour privilégier des modèles de coopératives. 
Bonne année 2016! 

Pétrole. Bientôt le baril à 20     dollars     ?
Pascale Boyen http://www.courrierinternational.com/ Publié le 13/01/2016



Un baril rouillé sur une plage de Shishmaref, Alaska.  PHOTO : Andrew Burton/Getty Images/AFP 

L’or noir est tombé sous le seuil des 30 dollars. Et la chute des prix pourrait se 
poursuivre, mettant les entreprises du secteur en difficulté. Déjà BP annonce la 
suppression de 4 000 emplois.

Rien ne semble pouvoir enrayer la dégringolade des cours du pétrole. Mardi 12 
janvier, le baril est brièvement passé sous la barre symbolique des 30 dollars – 
pour la première fois depuis décembre 2003 – avant de remonter légèrement.

Et le pire est sans doute à venir pour le secteur. Selon   The Wall Street Journal, 
“trois grandes banques d’investissement – Morgan Stanley, Goldman Sachs et 
Citigroup – s’attendent à voir bientôt les cours tendre vers 20 dollars”. En cause, 
“le ralentissement de l’économie chinoise, l’appréciation du dollar et le fait que 
les compagnies exploitantes, de Houston à Riyad, ne vont pas arrêter de pomper 
malgré l’engorgement du marché”, précise le quotidien américain.  

Le pétrole est au plus bas depuis douze ans 

Plus pessimistes encore, les économistes de la Royal Bank of Scotland estiment 
que “le pétrole pourrait chuter à 16 dollars le baril”, ajoute   The Guardian.  

Une période très dure

“Mardi, l’Agence américaine d’information sur l’énergie a estimé que la faiblesse
des prix entraînerait une baisse de 7 % de la production des Etats-Unis en 2016 – 
la première contraction annuelle depuis 2008”, annonce le   Financial Times (FT).
“Toutefois, poursuit le journal britannique, ce niveau de production serait encore 
supérieur de 50 % à celui d’il y a cinq ans”, avant le boom de l’exploitation des 
hydrocarbures de schiste.

Aux prix actuels, l’ensemble des producteurs nord-américains perdent près de 2 
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milliards de dollars (environ 1,8 milliard d’euros) par semaine, d’après une étude 
d’AlixPartners citée par The WSJ, qui ajoute que, selon le cabinet Wolfe Research,
un tiers d’entre eux pourraient faire faillite ou être contraints de se restructurer 
d’ici à la mi-2017.  

“Les gens écrasent la pédale de frein”, explique au FT l’historien Daniel Yergin, 
spécialiste de l’énergie. “Les entreprises doivent se montrer prudentes, c’est une 
période très dure.”  

Coupes budgétaires en Russie

De fait, les mauvaises nouvelles se succèdent. BP vient d’annoncer la suppression 
d’ici deux ans de 4 000 emplois dans ses activités d’exploration et d’exploitation, 
soit 17 % des effectifs de cette branche. En Ecosse, où le groupe britannique 
exploite le pétrole de la mer du Nord, 600 des 3 000 salariés seront licenciés. “BP 
emploie aujourd’hui 80 000 personnes dans le monde”, précise The Guardian. 
Compte tenu des suppressions de postes déjà annoncées en 2015, “les effectifs 
seront réduits de 10 % en trois ans”.

La compagnie brésilienne Petrobras, qui est par ailleurs embourbée dans des 
scandales de corruption, compte de son côté réduire ses investissements de 25 % 
sur les cinq ans à venir.

Enfin, la Russie, dont les revenus pétroliers représentent plus de la moitié des 
recettes budgétaires, va réduire ses dépenses de 10 %. “Les ministères ont jusqu’à 
vendredi pour proposer des mesures d’économie de 700 milliards de roubles 
[environ 8,8 milliards d’euros]”, annonce le   Financial Times, qui rappelle que le 
budget 2016 du pays avait été élaboré en tablant sur un baril à 50 dollars.
Pascale Boyen

Chine: net recul des prêts bancaires en décembre et
hausse de la “finance de l’ombre”

Romandie publié par: BusinessBourse Le 15 Janvier 2016 

Les prêts accordés par les banques chinoises ont nettement fondu en 
décembre, les établissements se montrant réticents à prendre des risques, 
mais l’ensemble du volume de crédit dans le pays a cependant fortement 
gonflé grâce à l’essor des obligations d’entreprises et de la “finance de 
l’ombre”.

Les établissements bancaires ont accordé 598 milliards de yuans (83,4 milliards 
d’euros) de nouveaux prêts le mois dernier, contre 709 milliards de yuans en 
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novembre, a annoncé vendredi la banque centrale (PBOC). C’est quasiment moitié
moins qu’en septembre, et très en deçà de la prévision des analystes sondés par 
Bloomberg News.

De tels chiffres suggèrent “que les banques commerciales sont toujours très 
réticentes à accorder des prêts, en raison de l’accroissement des risques de crédit” 
face aux menaces de défauts de paiement dans une conjoncture économique 
morose, a expliqué Li-Gang Liu, analyste de la banque ANZ.

Les grandes banques privilégient les prêts aux grands groupes étatiques plutôt 
qu’aux petites et moyennes entreprises du secteur privé.

Et ce même si la PBOC a abaissé à six reprises en l’espace d’un an ses taux 
d’intérêt, tout en réduisant continûment les ratios de réserves obligatoires imposés 
aux établissements pour les encourager à prêter davantage.

Mais cet assouplissement a au contraire encouragé d’autres sources de 
financement.

Ainsi l’agrégat appelé “social financing”, une mesure large du crédit incluant les 
financements disponibles en dehors des banques via divers mécanismes, a bondi à 
1.820 milliards de yuans (254 milliards d’euros) contre 1.020 milliards le mois 
précédent.

C’est sa plus forte progression mensuelle depuis juin, et très au-delà des 1.150 
milliards qu’anticipait le marché.

En particulier, le financement des entreprises par des émissions d’obligations a 
grimpé de plus de 470 milliards de yuans, ce qui suggère un recours accru aux 
marchés de capitaux, relève ANZ, notamment de la part des promoteurs 
immobiliers, aux besoins pressants de liquidités face à l’essoufflement de leur 
secteur.

D’après les données de Bloomberg, les obligations émises par les entreprises 
chinoises sur l’ensemble de 2015 ont grimpé à 8.100 milliards de yuans, soit une 
hausse de 34% sur un an.

La “finance de l’ombre” s’est également “significativement renforcée”, abonde 
Yang Zhao, expert de Nomura. La formule se réfère aux officines de crédit 
informel non réglementées, dont l’essor a encouragé ces dernières années une 
envolée de l’endettement dans le pays.

Sur l’ensemble de 2015, le “social financing” a cependant légèrement reculé, avec 
un total de 15.410 milliards de yuans (2.150 milliards d’euros), selon l’agence 
Chine nouvelle, en dépit d’une remontée sensible des prêts bancaires sur l’année.



Selon Yang Zhao, le volume de crédit dans son ensemble reste “robuste”, ce qui 
pourrait refléter un sursaut des investissements dans les infrastructures, à la suite 
des mesures de relance budgétaire (accroissement des dépenses publiques) 
engagées par Pékin pour enrayer le vif ralentissement de la deuxième économie 
mondiale.

En revanche, les vives fluctuations des Bourses locales “ne devraient pas pénaliser
la capacité des entreprises à emprunter car les marchés d’actions ne sont pas en 
Chine une source de financement majeure”, observait de son côté Julian Evans-
Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Nomura se montrait toutefois prudent: “cette stabilisation (de la conjoncture) 
pourrait être seulement temporaire car les problèmes structurels continuent de 
peser, comme les sévères surcapacités industrielles et la surabondance de l’offre 
dans le secteur immobilier”.

La croissance du PIB chinois pourrait être tombée en 2015 à son plus bas niveau 
depuis un quart de siècle, selon les estimations du marché.
Source: romandie

La déflation de la population en Europe
[NYOUZ2DÉS: Mish suppose toujours ici que la planète terre est infini.]

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 15 janvier 2016 

Sur le plan démographique, la situation n’est pas prometteuse pour la zone euro. 

Face au déclin du taux de naissances et au vieillissement de la population, Mario 
Draghi aura des difficultés à produire de l’inflation dans un environnement 
démographique déflationniste. 

Le taux de naissances s’effondre en Espagne

Voici un extrait de l’article Spain Dying as its Birthrate Plummets :

La population espagnole devrait décliner de plus de cinq millions au 
cours de ces cinquante prochaines années, selon des prévisions qui 
laissent présager plus encore de « villages fantômes » au travers du pays. 

Au cours des six premiers mois de l’année dernière, l’Espagne a 
enregistré 225.924 décès pour 226.656 naissances, comme l’ont montré 
les statistiques publiées par l’Institut national du recensement. Le pays 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4631533.ece
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n’avait plus enregistré un taux de naissances inférieur au taux de décès 
depuis la guerre civile, qui a eu lieu de 1936 à 1938, et, avant ça, depuis 
la grippe espagnole de 1918.

 

Le temps est-il venu pour l’Espagne de prendre des mesures face à un taux de
naissances en déclin ?

Voici un extrait de l’article Is it time for Spain to address its plummeting birth 
rate?, publié sur le site anglophone d’El Pais :

 

Les données publiées par l’Institut national des statistiques montrent 
qu’un pic a été enregistré en 1944, avec 23 naissances pour 1.000 
habitants. Un record à la baisse a été enregistré en 1998, avec seulement 
9 naissances pour 1.000 habitants.

Nous avons assisté à un déclin incroyable du taux de naissances, qui a été
réduit de moitié depuis 1975. « C’est une tendance qui est là pour 
durer », a expliqué Andrés, de l’Université de Valence. 

Mais pour Julio Vinuesa, démographe à l’Université Autónoma de 
Madrid, l’étude n’apporte aucune information nouvelle et ne fait que 
réitérer le fait qu’il y ait eu un déclin des naissances en Espagne. 

« Nous sommes témoins d’un rapide déclin des naissances, et il 
semblerait que tout le monde s’en moque. Sur le court terme, c’est un 
soulagement, parce que cela signifie une réduction des dépenses des 
familles et de l’Etat, et personne ne se plaint parce que personne ne 
s’arrête pour réfléchir aux conséquences que cela aura à l’avenir. »

L’économiste britannique Paul Wallace, auteur d’Agequake, qui se 
penche sur les causes et les effets du vieillissement de la population, est 
d’avis que le meilleur investissement que puisse faire une société soit son
propre remplacement. En ce sens, l’Espagne a échoué.

Au cours de ces dix dernières années, Vinuesa a proposé des « politiques 
d’encouragement de la fécondité », mais personne ne lui a prêté 
attention.

Et le déclin se poursuit.

 

http://elpais.com/m/elpais/2015/01/13/inenglish/1421140333_379388.html
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La mort de l’intérieur espagnol

Dans près de la moitié des provinces espagnoles, un tiers des habitants sont âgés 
de 65 ans ou plus. Nous parlons donc véritablement de la mort de l'intérieur 
espagnol.

 

Nous voyons se développer une nouvelle carte de l’intérieur espagnol, et 
une majeure partie du pays traverse une mort lente en conséquence du 
vieillissement de la population et de la migration des jeunes vers les 
villes. Dans 22 provinces, un tiers des habitants sont âgés de 65 ans ou 
plus, alors que la moyenne nationale est de 16,7%. Alors que le 
démographe Francisco Zamona se demandait en 2005 comment 
maintenir la structure de population de l’Espagne jusqu’en 2050, la seule 
réponse qu’il a pu trouver a été un taux de naissance de 7,5 enfants par 
femme. 

Dix ans plus tard, nous explique-t-il, « il n’y a plus rien qui puisse être 
mis en place sinon une immigration sélective ». Mais l’Espagne a déjà 
traversé une bague d’immigration rapide – environ 6,5 millions de 
personnes se sont installées dans le pays ces vingt dernières années – et 
le taux de naissances continue de baisser, depuis 1,4 enfant par femme en
2008 à 1,27 en 2013.

Selon les démographes, une majorité de ceux qui travaillent à la 
campagne vivent dans des villes plutôt qu’au sein de communautés 
rurales. Les villages deviendront de plus en plus des lieux où venir se 
reposer en weekend, et disparaîtront peu à peu à mesure que mourront 
leurs habitants.

 

La population allemande s’érode

Voici un extrait de l’article de Reuters intitulé German birth rate grows, but 
population shrinks :

 

Le taux de naissances allemand a augmenté l’année dernière pour 
atteindre son niveau le plus haut en douze ans, alimenté par plusieurs 
années de croissance économique et les aides gouvernementales. Il n’est 
cependant pas parvenu à contrebalancer le taux de mortalité, et la 

http://www.reuters.com/article/europe-migrants-germany-population-idUSL5N10W32220150821#roHQfPLE9l55tlTc.97
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population du pays continue dans l’ensemble de décliner.

Les naissances ont augmenté de 4,8% en 2014 pour passer au-dessus des 
700.000, avec 714.966, pour la première fois depuis 2004.

La baisse du nombre d’Allemands a été partiellement couverte par 
l’accélération de l’immigration. Quelques 8,6% de sa population de 81,8 
millions d’habitants sont des étrangers. 

L’Allemagne a également accueilli 40% des réfugiés arrivés cette année 
en Union européenne. Mercredi dernier, le gouvernement a accru ses 
prévisions pour porter à 800.000 le nombre d’immigrants arrivés cette 
année du Proche-Orient, d’Asie et d’Afrique. 

La stabilité économique enregistrée depuis 2010 et les politiques 
familiales généreuses offertes par les gouvernements successifs ces 
dernières années ont permis une hausse du taux de naissances, comme l’a
expliqué le Bureau des statistiques de Wiesbaden. Il n’en est pas moins 
« que d’autres efforts seront nécessaires », pour reprendre les dires de 
Manuela Schwesig, Ministre allemande des affaires familiales. 

Le taux de naissances devrait bientôt recommencer à décliner, parce que 
les bouleversements économiques qui ont fait suite à la réunification de 
l’Allemagne en 1990 ont fait baisser le taux de naissances en Allemagne 
de l’est.

« Nous avons enregistré une plongée des naissances en 1990, ce qui 
signifie qu’il y a aujourd’hui moins de femmes en âge d’avoir des 
enfants », a expliqué Olga Poetzsch, statisticienne au gouvernement. 

Le nombre de naissances est passé de 906.000 en 1990 à 830.000 une 
année plus tard, avant de passer à 765.000 en 1995. Il a atteint 663.000 
en 2011.

Le taux de naissances allemand a atteint un record d’1,4 million en 1964.
Les décès ont surpassé les naissances depuis 1972, avec un total de 5 
millions de naissances de moins que de décès.

 

Profil démographique de l’Allemagne



Source : Germany Demographics Profile 2014

L’Italie à l’aube d’une déflation démographique

Voici un extrait de l’article du Guardian intitulé Italy is a 'dying country' says 
minister as birth rate plummets :

 

12 février 2015

Moins de bébés sont nés en Italie en 2014 qu’il n’y en a eu au cours de 
toutes les autres années depuis la création de l’Etat moderne d’Italie en 
1861, ce qui souligne l’épreuve démographique à laquelle fait 
aujourd’hui face l’économie chroniquement anémique du pays. 

Le bureau national des statistiques, l’ISTAT, a déclaré jeudi que le 
nombre de naissances a été de 509.000 l’année dernière, soit 5.000 de 
moins qu’en 2013, et décline maintenant depuis un demi-siècle.

Le nombre de bébés nés de mères autochtones ou étrangères et vivant en 
Italie a chuté alors que l’immigration, qui jusqu’alors soutenait le taux de
naissances, a atteint son niveau le plus bas sur cinq ans. 

Le taux de mortalité a également décliné l’an dernier, pour faire passer 
l’espérance de vie à 80,2 ans pour les hommes et à 84,9 ans pour les 
femmes. 

« Nous sommes très proche du seuil de non-renouvellement, et des gens 
commencent à mourir sans être remplacés par des nouveau-nés. Nous 

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/13/italy-is-a-dying-country-says-minister-as-birth-rate-plummets
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sommes un pays mourant », a expliqué la Ministre de la santé, Beatrice 
Lorenzin. 

Le gouvernement du Premier Ministre Matteo Renzi fait tout son 
possible pour stimuler l’économie en réformant le marché de l’emploi 
sclérosé et persuader la jeune génération de ne pas partir vivre et 
travailler à l’étranger. 

Le profil démographique varie fortement entre les régions, avec un taux 
de fécondité d’1,65 pour le nord autonome de la région de Trentino-Alto,
ce qui est plus élevé qu’en Allemagne.

Mais dans les régions plus pauvres du sud, où le PIB par tête est moitié 
moins élevé qu’au centre et au nord, la population diminue. 

 

Taux de naissances net positif en France

En France, le taux de naissance est de 12,49 pour mille, alors que le taux de 
mortalité est de 9,06 pour mille. L’immigration est d’1,09 pour mille.

Les données ci-dessus sont tirées de France Demographics Profile 2014

Expliquer la démographie et les naissances

Le plus gros pays de la zone euro, l’Allemagne, et le quatrième plus gros pays, 
l’Espagne, enregistrent une déflation démographique. Le troisième plus gros pays 
de la zone euro est en croissance.

Les économistes demandent aux politiciens de prendre des mesures. Il faudrait 
cependant qu’ils comprennent d’abord la cause du problème. Mais une telle 
attitude n’est dans les habitudes ni des économistes ni des hommes politiques. 

Les problèmes sont évidents, mais les économistes ne les ont pas compris. Oubliez
les études menées, voici des facteurs clés :

1. Taux de chômage des jeunes 
2. Pensions promises qui ne pourront pas être versées, et ne le seront pas 
3. Loi du travail 
4. Transformation des attitudes 
5. Décisions des banques centrales 

http://www.indexmundi.com/france/demographics_profile.html


1. Chômage des jeunes
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Source : Eurostat Statistics - Youth Unemployment

 

Comment est-il possible de se marier, d’acheter une maison et de fonder une 
famille lorsque le taux de chômage est de plus de 40% dans de nombreux pays ?

2. Promesses de versements de pensions

Le système actuel est destiné à échouer. Les jeunes sont supposés payer les 
retraites des plus âgés. Comment cela peut-il fonctionner lorsque les jeunes ne 
trouvent pas de travail ? Une majorité des jeunes comprennent les obligations du 
système de pensions et de santé, et savent qu’il ne sera plus là pour eux-mêmes et 
pour leurs enfants.

3. Loi du travail

Les travailleurs et les retraités ne veulent pas voir les lois changer pour faciliter le 
licenciement d’employés ou la réduction des pensions. Si quelqu’un ne peut pas 
être licencié, il ne sera jamais embauché.

4. Changement des attitudes

Il ne fait aucun doute que les jeunes repoussent de plus en plus le mariage et l’âge 
où ils décident d’avoir des enfants, même dans des pays comme l’Allemagne où 
les emplois sont disponibles en grand nombre. Pourquoi ? Plusieurs raisons 
peuvent m’expliquer, dont : le besoin de prise en charge des plus âgés qui empêche
ou décourage la formation de nouveaux ménages, la société paternaliste qui voit 
les Etats collecter une part toujours plus importante des salaires, la baisse des 
salaires réels, et des prix de l’immobilier inabordables. 

5. Décisions des banques centrales

Dans une tentative désespérée des banques centrales de combattre la déflation, les 
prix des actifs (notamment des propriétés) ont gonflé pour passer bien au-delà de 
ce que peut se permettre la Génération X. En clair, les tentatives des banques 
centrales de forcer l’inflation dans un monde technologiquement et 
démographiquement déflationniste sont contre-productives.
 

Conclusion

Les jeunes comprennent de manière intuitive que les systèmes de pensions et de 
sécurité sociale sont à bout de souffle. Et s’ils ne peuvent pas les protéger, ils ne 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/46/Table_1_Youth_unemployment%2C_2014Q4_(%25).png


protègeront pas non plus leurs enfants.

Beaucoup de jeunes de la Génération X ont vu leurs parents ou leurs amis perdre 
leur maison suite à la crise financière. Ils ne veulent pas se retrouver dans le même
bateau.

Les décisions monétaires des banques centrales, et le stimulus fiscal et les actions 
protectionnistes des gouvernements ne profitent qu’aux plus riches, au détriment 
de la classe moyenne en déclin. 

De moins en moins de jeunes peuvent se permettre d’élever des enfants dans cet 
environnement.

Pétrole: le rouble et la Bourse de Moscou
dégringolent, Medvedev s’alarme

Romandie publié par: BusinessBourse Le 15 Janvier 2016

 

Le rouble et la Bourse de Moscou plongeaient vendredi dans le sillage des 
prix du pétrole, dont la chute assombrit les perspectives économiques de la 
Russie et pose des risques sérieux pour le budget selon le Premier ministre 
Dmitri Medvedev.

Après une séance noire déjà lundi, l’indice boursier RTS (libellé en dollars) de la 
Bourse de Moscou cédait 4,53% vers 11H45 GMT. L’indice Micex (en roubles) 
perdait 3,25%.

L’euro a atteint 84,71 roubles et le dollar 77,73 roubles, leur plus hauts niveaux 
depuis décembre 2014, au moment de l’entrée en Russie dans une crise monétaire 
transformée depuis en récession.

Les mouvements spectaculaires des cours du pétrole tels que nous le voyons ces 
dernières semaines, et surtout ces derniers jours, créent de très sérieux risques 
pour l’exécution du budget, a averti M. Medvedev, cité par les agences russes 
lors d’un conseil des ministres.



Le pétrole représente avec le gaz plus de la moitié des revenus budgétaires du 
pays. Or, le budget 2016 et les prévisions économiques du gouvernement ont été 
bâties sur un baril d’or noir à 50 dollars, alors que le Brent plongeait à Londres 
vendredi sous 30 dollars, entraînant les marchés russes dans sa chute.

La dégringolade des cours du pétrole de ces dernières semaines a changé la 
donne pour l’économie russe au moment où apparaissaient des signes de 
stabilisation à la fin d’une année de profonde récession.

Le gouvernement a déjà annoncé cette semaine préparer des coupes 
supplémentaires dans ses dépenses. Dmitri Medvedev a répété vendredi devant 
ses ministres qu’il attendait d’eux des propositions en vue de diminuer les 
dépenses et réduire les effectifs de l’administration du gouvernement.

L’objectif, a-t-il précisé, est de diminuer les dépenses non efficaces pour pouvoir 
remplir les obligations sociales et financer les dépenses protégées (notamment la 
Défense, NDLR) même dans une situation aussi difficile.

En revanche, il promis que le soutien au secteur automobile serait augmenté. Les 
constructeurs ont fait état jeudi d’une chute de 36% des ventes de voitures neuves 
l’an dernier et indiqué prévoir un recul de près de 5% cette année.

Russie: la chute du marché automobile s’accentue en novembre (-42,7%)

Russie: les constructeurs prévoient une nouvelle baisse des ventes 
automobiles en 2016

Selon le journal Vedomosti de vendredi, le gouvernement s’apprête à revoir sa 
prévision du produit intérieur brut cette année avec une contraction de 0,8% (après
-3,7% en 2015), contre une croissance de 0,7% espérée jusqu’à présent. Le 
pouvoir d’achat des ménages, en forte baisse l’an dernier, devrait encore se 
dégrader, selon ces nouveaux pronostics.

Cet ajustement n’est pas une surprise vu la faiblesse des cours du pétrole, a estimé 
Dmitri Dolguine, analyste de la banque Alfa. La question, c’est quelles mesures 
vont être prises à la suite de ces révisions.

CH4 et H2O     : boucle de rétroaction positive, quand tu

nous tiens     !

par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion 15 janvier 2016

 Nous avons pu constater tout au long de l’année 2015 que nous allions de surprise
en surprise à l’approche d’un épisode El Niño 2015-2016 [1] qu’aucun des 
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modèles mathématiques existants n’a été en mesure de prévoir avec précision à un 
horizon d’au moins 2 mois, voire plus. Nous étions là lorsque l’Antarctique 
adressait à l’Humanité un signal fort dès le mois de juillet 2015, pourtant nous 
étions incapables à ce moment là d’entrevoir le moindre lien avec ce phénomène 
océanique tout juste en cours de formation. Il aura fallu attendre la formation 
simultanée de plusieurs tempêtes tropicales dans l’est de l’océan Pacifique pour 
comprendre que quelque chose de majeur était bel et bien en train de se produire 
dans cette région du monde. Puis, lorsque l’ouragan Patricia fut évalué de 
catégorie 5, là il nous paraissait évident que nos problèmes ne faisaient que 
commencer, tout cela sans compter l’occurrence d’une énième catastrophe 
industrielle.

A ce stade, la communauté scientifique tarde toujours à reconnaître la dangerosité 
de l’épisode en cours et préfère se réfugier dans de vagues comparaisons avec 
l’épisode El Niño 1997-1998. A quoi bon observer et mesurer les choses dans ce 
cas si c’est pour ne jamais prendre le moindre risque ? Il est en effet regrettable de 
constater que dans la communauté scientifique d’aujourd’hui, le mot surveillance 
rime beaucoup plus avec silence qu’avec alerte ! Car pendant ce temps, l’une après
l’autre, les populations des régions du monde les plus exposées aux risques 
d’inondation, voire de submersion, se retrouvent trop souvent violemment prises 
au piège dès l’arrivée de nouvelles tempêtes. Aussi, partant du principe 
fondamental qu’une vie n’a pas de prix, cela signifie d’ores et déjà que le retour 
social sur investissement (SRoI) de l’ensemble de nos dispositifs scientifiques de 
surveillance, aussi organisé et connecté soit-il, est nul ! A partir de maintenant, 
nous pourrions même considérer que nous évoluons d’ores et déjà en terrain 
négatif… mais passons.

Revenons plutôt au sujet qui nous intéresse aujourd’hui : les gaz à effet de serre. 
Ils sont au nombre de 207 dans l’inventaire qui est dressé au sein du 5ème rapport 
du GIEC ayant servi lors des négociations de la COP21. Parmi ces gaz, certains, 
nous le savons déjà, présentent des potentiels de réchauffement dus aux gaz à effet
de serre (PRG) très élevés (à plus de 10000) après 100 ans passé dans 
l’atmosphère, le pire de tous étant l’hexafluorure de soufre (SF6) ayant un PRG de 

23500 après 100 ans passé dans l’atmosphère et une durée de vie de 3200 ans dans
l’atmosphère ; le PRG signifiant ici qu’1 kg de SF6 présente le même potentiel de 

réchauffement climatique que 23500 kg (ou 23,5 t) de dioxyde de carbone (CO2). 

Fort heureusement pour nous, ce ne sont pas ceux qui présentent les plus fortes 
concentrations dans l’atmosphère. Il n’en demeure pas moins que certains gaz au 
PRG bien plus faible, puissent présenter dans l’immédiat des risques bien plus 



importants du fait notamment de l’augmentation de la masse nuageuse. Et c’est le 
cas notamment du méthane (CH4) dont le PRG est de 85 après 20 ans passé dans 

l’atmosphère. En effet, il existe une réaction chimique qui depuis la dissociation 
photochimique de l’ozone (O3) et de l’eau (H2O) permet d’oxyder le méthane. 

Sauf que paradoxalement, une augmentation de la masse nuageuse conduit à un 
blocage des flux de photons nécessaires à cette dissociation photochimique, et 
donc dans le même temps à un mauvais fonctionnement du puits de méthane, ce 
gaz à effet de serre restant ainsi plus longtemps dans l’atmosphère.

Or, il ne nous aura sans doute pas échappé qu’une catastrophe industrielle sans 
précédent, due à une fuite de méthane, était actuellement en cours en Californie 
depuis le 23 octobre 2015 et devrait être définitivement colmatée courant mars 
2016. On estime que plus de 80000 tonnes de méthane se seraient d’ores et déjà 
échappées dans l’atmosphère, soit l’équivalent d’au moins 6,8 Gt de dioxyde de 
carbone, c’est à dire de l’ordre de 12,5% des émissions annuelles mondiales. Et ce 
n’est hélas pas terminé. Une paille à laquelle viennent s’ajouter bien évidemment 
toutes les autres sources d’émission de méthane du fait de nos activités 
anthropiques…

De plus, qu’observe-t-on dans le même temps dans notre atmosphère du fait de 
l’épisode El Niño 2015-2016 [1] ? Eh bien malheureusement une augmentation 
sans précédent de la quantité de vapeur d’eau et donc de la masse nuageuse, soit la
formation d’une gigantesque boucle de rétroaction positive accentuant d’autant le 
réchauffement en cours par effet de serre, du fait notamment de l’irradiation 
terrestre…



Carte de l’anomalie de quantité de vapeur d’eau par décennie pour la période 1988-2014 [2].

Carte de l’anomalie de quantité de vapeur d’eau en novembre 2015 par rapport à 1988 [2].
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La moyenne de l’anomalie de quantité de vapeur d’eau due à l’évaporation des 
océans, qui ne dépassait jamais les 2 mm par mètre carré et par année depuis le 
début des mesures en 1988, 2 mm étant le record détenu par l’épisode El Niño 
1997-1998 pour l’ensemble des latitudes situées autour de l’équateur entre les 
latitudes 20°N et 20°S, a littéralement doublé fin 2015 pour tendre vers 4 mm sous
ces mêmes latitudes. Et il en va de même sous nos latitudes où la moyenne de 
l’anomalie de quantité de vapeur d’eau, qui ne dépassait jamais le mm par mètre 
carré et par année depuis le début des mesures en 1988, s’établissait à 2 mm fin 
2015. C’est dire la violence de l’épisode El Niño 2015-2016 toujours en cours 
dont la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vient de 
retenir la moyenne sur trois mois de l’anomalie de température de surface en El 
Niño 3.4 à 2,3°C pour le trimestre octobre-novembre-décembre 2015 par rapport à
1950. En conséquence de quoi nous pouvons dès maintenant craindre une saison 
2016 de tempêtes tropicales extrêmement agitée.

Ce n’est donc pas un hasard si l’on peut d’ores et déjà observer d’abord au beau 
milieu de l’océan Pacifique puis, seulement 2 jours après, au beau milieu de 
l’océan Atlantique, les toutes premières tempêtes tropicales de l’année, 
phénomènes tout à fait inhabituels pour un mois de janvier ; en océan Atlantique il
faut remonter à 1938 pour retrouver un cas de formation similaire…



Voici Pali, en océan Pacifique – Courtesy of the US Naval Research Laboratory.

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig3-Pali_2016.png


Voici Alex, en océan Atlantique – Courtesy of the US Naval Research Laboratory.

L’année 2016 commence vraiment très bien… Le Baltic Dry Index (BDIY), 
l’indice des prix du transport maritime, va pouvoir tranquillement poursuivre sa 
chute en eau profonde !

=================================
[1] EL NI  Ñ  O 2015-2016     : hélas monsieur Attali, le Père Noël n’existe pas, mais nous devrions tous 
croire en «     L’enfant Jésus     »…, par Philippe Soubeyrand
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[2] Monthly TPW data are produced by Remote Sensing Systems and sponsored by the NASA Earth 
Science MeaSUREs DISCOVER Project.

http://www.remss.com/measurements/atmospheric-water-vapor
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