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Quoi de neuf, Janet ?

Bilan de la hausse des taux après 4 semaines
Andrew Hoffmann, 18 janvier 2016 sur SilverSeek.com : Publié par: or-argent.eu

 Quatre semaines seulement se sont écoulées depuis la première hausse des 
taux de la Fed. Sans vouloir verser dans le catastrophisme, la situation 
économique mondiale s’est fortement dégradée depuis, comme le montre 
l’article d’Andrew Hoffmann, publié le 18 janvier 2016 sur SilverSeek.com :

<> <> <>

 « Nous sommes dimanche matin, j’ai compilé 9 pages de « titres horribles » rien 
que durant les dernières 48 heures. Pour résumer cette semaine d’effondrement du 
commerce mondial, des statistiques économiques et des marchés financiers, sans 
parler des attaques de jeudi sur les métaux précieux, j’ai envie de demander : quoi 
de neuf, Janet ? Quoi de neuf à propos de son QE, qui est soi-disant arrivé à son 
terme il y a 15 mois.

 Si je dis "soi-disant", c’est parce que le bilan de la Fed n’a pas baissé d’un iota 
depuis la « fin du QE », alors qu’on ignore les positions hors bilan de la Fed, 
notamment concernant la monétisation des milliards d’obligations américaines 
vendues par la Chine. (…) La Fed avait prédit que les soucis du pétrole seraient 
temporaires. Et alors qu’elle a eu tout faux, elle a réitéré sa prédiction dans la 
même déclaration de politique ayant amené la hausse des taux. (…)

Levée des sanctions contre l’Iran : le coup de grâce pour le pétrole ?

 Concernant l’effondrement massif des matières premières de ces 48 dernières 
heures, qui ont débouché sur des implosions similaires sur les marchés actions, les 
marchés des obligations à haut rendement ainsi que les marchés des changes, de 
l’Occident à l’Orient, l’événement catalyseur fut la levée attendue des sanctions 
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contre l’Iran. Elles sont entrées en vigueur aujourd’hui malgré toute une série 
d’événements géopolitiques qui avaient amené les investisseurs, les entreprises et 
de nombreux pays à espérer (que dis-je, prier) leur report. Autrement dit, depuis ce
week-end un véritable tsunami de pétrole a inondé les marchés. Alors que le 
pétrole était déjà à son plus bas nominal de 12 ans. Et, en termes réels, au 
niveau de ce début de siècle. (…)

En ce qui concerne les marchés, non seulement toutes les bourses majeures ont 
plongé depuis leur plus bas du vendredi noir d’août 2015, mais les obligations à 
haut rendement (les obligations pourries) sont retombés à leur niveau de 2009. En 
ce qui concerne les matières premières, il faut remonter plus loin, au moins aux 
années 70. Cette baisse est menée par les métaux de base comme le cuivre, 
l’aluminium, le plomb et le zinc. Leur descente aux enfers se poursuit alors que les
métaux monétaires que sont l’or et l’argent furent les seuls actifs à grimper. À 
l’exception notoire des Treasuries. (…)

Carnage sur les marchés des changes

En ce qui concerne les devises, ouille ! Nous assistons à l’annihilation totale de 
pays entiers aux 4 coins du globe. Inutile de vous rappeler ce qui se passe avec le 
rand, le real, le rouble, le peso et bien d’autres devises, qui ont quasi toutes atteint 
leur plus bas historique, et parfois d’une marge importante. Cependant, vous serez 
probablement surpris d’apprendre que la livre britannique plonge elle aussi, à mon 
avis en perspective du référendum sur la sortie de la zone euro à venir dans les 12 
à 18 mois.  Il devrait déboucher sur l’isolation totale du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. (…) Je n’aborderai même pas le sujet du dollar de Hong Kong, soi-
disant indestructible, qui a connu son plongeon le plus important de l’histoire alors
que des rumeurs font état de la fin de son adossement au dollar. Ce qui est 
exactement ce qui se passe en Arabie Saoudite, où l’adossement du riyal au 
pétrodollar est sur le point de disparaître.

Ironiquement, les seules devises qui ne s’effondrent pas en ce moment par rapport 
au dollar sont l’euro et le yen. Avec ces 2 exemples, on comprend pourquoi la 
débauche monétaire ne mène à rien. En effet, aucune autre banque centrale du 
monde n’a déployé autant d’efforts pour tenter de détruire sa monnaie. Alors que 
l’Union européenne est au bord de l’effondrement politique, économique et social 
et que le Japon coule économiquement, démographiquement et écologiquement, 
ces entités ne parviennent pas à dévaluer leur monnaie ! Même le responsable de 
la Banque du Japon a déclaré hier, dans une citation amenée à devenir célèbre : 
« plus de QE pourrait menacer la stabilité financière de la banque ».



La BoJ à court de minutions alors que le Japon coule

Avez-vous entendu cela, les amis ? Non seulement la BoJ a quasi fait l’acquisition 
de toutes les actions japonaises, des obligations d’État, et Dieu sait quoi d’autre, 
mais elle est à court de munitions. Sans parler que le pays détient le record du ratio
dette/PIB. Malgré cela, l’économie japonaise s’effondre, le Nikkei implose… Or, 
il n’y a plus rien à acheter. D’où la déclaration de Kuroda, qui n’est rien d’autre 
qu’un message subliminal à l’adresse de la Fed, l’exhortant de reprendre les 
rênes du QE mondial.

Simultanément, le porte-parole de la Maison-Blanche Josh Earnest a tenu une 
conférence de presse exceptionnelle pour lire un communiqué du Président, faisant
état de ses inquiétudes à propos de la baisse des actions, et expliquant que le 
Trésor suit leur impact sur l’économie américaine. Quasi en même temps, le 
président de la Fed de New York Bill Dudley déclarait que « si l’économie devait 
continue à s’affaiblir, nous considérerons les taux négatifs ». Sérieusement, les 
amis, je n’invente rien !

Un chapelet de mauvaises nouvelles économiques

En ce qui concerne les données économiques, oh mon Dieu. Il n’est pas anodin 
que la Fed Atlanta ait attendu la clôture des marchés vendredi pour publier son 
estimation de la croissance du T4 2015, abaissée à 0,6 %, alors que les statistiques 
économiques affreuses s’accumulaient durant les dernières 48 heures. À chaque 
fois, ce fut « contre toute attente » bien pire que prévu.

1. Augmentation des inscriptions au chômage 
2. Baisse abrupte de 1,1 % des prix à l’exportation de décembre 
3. De -4,6 en décembre à -19,4 en janvier pour l’Empire State Manufacturing 

Index 
4. Baisse des ventes de détail de 0,1 % en décembre après révision à la baisse 

des chiffres de novembre 
5. Déclin des prix à la production 2 fois plus important que prévu 
6. Plongeon le plus important de la production industrielle depuis 2008 en 

décembre. Chiffres de novembre également revus à la baisse. 
7. Les stocks ont baissé contre toute attente, mais le ratio stocks/ventes reste à 

son plus haut depuis 2008 
8. Baisse des volumes du fret aux États-Unis, le premier déclin annuel depuis 3

ans 
9. Le risque de crédit des fabricants automobiles a grimpé à son plus haut de 2 

ans. 



10.Wal-Mart, le plus gros employeur du pays, a annoncé le licenciement de 
16.000 personnes. 

De bonnes nouvelles pour les métaux précieux

Dans ce contexte négatif, les nouvelles concernant les métaux précieux furent 
excellentes. Tout d’abord, l’or et l’argent furent les seuls actifs à grimper, outre les 
Treasuries en vue de l’attente du prochain QE. La publication d’un rapport 
concernant la chute probable de la production d’argent en 2016 par Silver 
Standard, Yamana, et Coeur D’Alene. Sans parler des records de ventes de la US 
Mint durant les 2 premières semaines de janvier.

Ajoutez à cela les retraits d’or à la bourse de Shanghai en 2015, qui se sont élevés 
à 2596 tonnes, soit quasi l’intégralité de la production annuelle d’or, et vous 
comprenez pourquoi les fondamentaux des métaux précieux sont totalement à 
l’opposé des perspectives des autres matières premières. À ce propos, BHP 
Billiton, l’une des plus grosses sociétés minières mondiales, vient d’annoncer un 
passage en pertes de 7 milliards de dollars sur ses actifs américains liés au pétrole 
de schiste. Un montant que les analystes considèrent bien trop modeste. Si vous 
pensez que les pertes liées au secteur de l’énergie sont importantes, attendez de 
voir celles du secteur minier. Notamment celles des mines de cuivre, de plomb et 
de zinc, qui fournissent 55 % de la production mondiale d’argent.

Je crois que ce sera tout pour aujourd’hui. 4 semaines seulement après la première 
hausse des taux de la Fed, la situation a déjà radicalement changé ! (…) »

Le FMI inquiet d’un “déraillement” de
l’économie mondiale

Lexpress publié par: BusinessBourse Le 20 Jan 2016

L’économie mondiale pourrait bientôt “dérailler”: en pleine tempête 
boursière, le FMI a abaissé mardi ses prévisions de croissance et lancé une 
mise en garde face au ralentissement chinois et à la méforme persistante des 



autres pays émergents.

“La croissance mondiale pourrait dérailler si les transitions importantes de 
l’économie mondiale ne sont pas bien gérées”, prévient le Fonds monétaire 
international dans ses nouvelles projections trimestrielles. 

Signe du pessimisme ambiant, le Fonds a abaissé de 0,2 point sa prévision de 
croissance pour 2016 (3,4%) comme pour 2017 (3,6%) en pointant la situation 
“périlleuse” de nombreux pays émergents, guettés par le “ralentissement 
généralisé”. 

L’économiste en chef du FMI, Maurice Obstfeld, a prévenu en outre que les 
“risques” pesant sur ces prévisions s’étaient “intensifiées” ces tout derniers mois et
averti que le monde pourrait emprunter “un chemin cahoteux cette année”, 
particulièrement dans les pays émergents. 

L’enjeu n’est pas mince: les pays émergents, guettés par le “ralentissement 
généralisé”, et les nations en voie de développement pèsent au total pour “plus de 
70%” de la croissance planétaire, note le Fonds. 

Le premier d’entre eux, la Chine, a engagé une difficile transition vers une 
économie davantage tournée vers la consommation mais a été récemment pris de 
soubresauts qui ont fait dévisser l’ensemble des marchés mondiaux. Une réaction 
jugée toutefois “extrême” par M. Obstfeld lors d’une conférence de presse à 
Londres. 

Le FMI fait en effet encore le pari de laisser inchangée sa prévision pour la Chine 
cette année, à 6,3%, bien qu’il mette en garde contre l’impact d’un “ralentissement
plus marqué que prévu” de la deuxième puissance économique mondiale, dont la 
croissance s’est limitée en 2015 à 6,9%, au plus bas depuis 25 ans. 

– Demande “atone” –

Le coup de mou de l’ogre chinois a déjà de lourdes conséquences pour les autres 
pays émergents: l'”atonie de la demande”, comme l’appelle le FMI, fait 
aujourd’hui chuter le cours de nombreuses matières premières, privant les pays qui
les exportent de précieux relais de croissance et ressources cruciales. 

Les prix du pétrole sont ainsi tombés sous la barre des 30 dollars le baril, du 
jamais vu depuis 12 ans. Cette évolution abaisse les coûts de production de 
nombreux secteurs et entraîne des conséquences positives pour les 
consommateurs, mais ces effets favorables s'”atténuent”, prévient le Fonds, à 
mesure qu’augmentent les pertes des pays producteurs, “soumis à rude épreuve”, 
et que fondent les investissements dans l’extraction de pétrole et de gaz. 



Certains pays émergents n’avaient pas besoin de ça. Déjà frappée par des sanctions
liées à la crise ukrainienne, la Russie devrait rester en récession cette année (-
1,0%) tout comme le Brésil (-3,5%) qui pâtit, selon le FMI, d'”incertitude 
politique” et des “répercussions persistantes” du scandale de corruption de la 
compagnie pétrolière Petrobras. 

Le géant d’Amérique latine devrait entraîner encore dans sa chute l’ensemble du 
sous-continent, attendu en récession de 0,3% cette année. 

L’Afrique sub-saharienne est mieux lotie avec une croissance attendue de 4,0% en 
2016. 

Dernier péril pour les pays émergents, la normalisation progressive de la politique 
monétaire américaine, amorcée en décembre, a déjà contribué à un “durcissement”
de leur financement, à un assèchement des flux de capitaux et à de “nouvelles 
dépréciations monétaires”, souligne le FMI. 

– Le défi des migrants –

Du côté des pays industrialisés, les États-Unis continuent de mener le bal même si 
le FMI abaisse légèrement sa prévision cette année (-0,2 point, à 2,6%) en arguant 
de la “vigueur du dollar”, qui pèse sur l’activité manufacturière, et de la chute de 
l’activité du secteur pétrolier. 

Ancien épicentre de la crise, la zone euro se relève peu à peu et voit sa prévision 
rehaussée de 0,1 point à 1,7%, malgré un petit “fléchissement” des exportations. 

L’Espagne (2,7%) et l’Allemagne (1,7%) devraient porter l’économie de la région 
cette année, selon le FMI, tandis que la croissance française devrait se limiter à 
1,3%, un peu moins que précédemment prévu.

L’afflux de migrants en Europe constitue toutefois un “grave problème” pour un 
marché du travail déjà au ralenti et requiert des mesures d’intégration pour 
“débloquer” les bienfaits économiques à plus long terme, exhorte le Fonds. 

“La vague de réfugiés constitue un grave problème pour la capacité d’absorption 
des marchés du travail de l’Union européenne et met à l’épreuve les systèmes 
politiques”, note l’institution. 

Plus généralement, alors que les attaques terroristes ne faiblissent pas et que 
l’instabilité reste forte au Moyen-Orient, le Fonds s’inquiète d’une possible 
“escalade des tensions géopolitiques” qui minerait davantage la confiance et 
perturberait le commerce mondial.
Source: lexpress
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Bienvenue dans le monde réel: Le Dow Jones chute
de 369 points et Wal-Mart ferme 269 magasins

Michael Snyder theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 19 Janvier 2016

Saviez-vous qu’en terme de richesse, 15.000 milliards de dollars ont disparu des 
marchés financiers depuis Juin dernier ? La crise financière mondiale qui a 
commencé au milieu de l’année 2015 commence sérieusement à devenir hors de 
contrôle. Vendredi dernier, le Dow Jones a encore plongé 390 points, et il est 
maintenant en baisse de 1437 points depuis le début de l’année 2016. Jamais dans 
l’histoire des États-Unis, les actions avaient eu un si mauvais début d’année.

La même chose peut être dite en Europe, où les actions sont maintenant 
officiellement dans une tendance baissière.

Comme je le disais hier, le ralentissement économique et le dénouement financier 
auxquels nous assistons, ont véritablement une incidence mondiale. Les banques 
font faillite en europe, et je m’attends à ce que de grandes banques 
européennes commencent à faire quelques gros titres d’ici peu de temps. Et 
bien sûr, n’oublions pas la Chine. Vendredi dernier, le Shanghai Composite a 
baissé à nouveau de 3,6 %, et est maintenant en baisse de plus de 20 % par rapport
à son sommet du mois de décembre. Une grande partie de ce chaos a été provoqué 
par la chute régulière du prix du pétrole. Alors que je rédige cet article, Le cours 
du pétrole est en train de chuter sous les 30 dollars le baril, et la plupart des 
grandes banques prévoient que le cours du pétrole pourrait chuter encore 
beaucoup plus bas.

Barack Obama a prononcé, mardi 12 janvier 2016, son dernier discours sur l’état 
de l’Union et a proclamé que “Celui qui prétend que l’économie américaine est 
en déclin est un menteur”. Eh bien, si l’économie américaine allait si bien, alors 
pourquoi Wal-Mart a décidé de fermer 269 magasins à travers le monde ?…
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Wal-Mart a annoncé vendredi la fermeture de 269 magasins, dont plus de
la moitié aux États-Unis et plusieurs sur le marché brésilien, qui connaît 
des difficultés.

Pas moins de 154 des fermetures annoncées vendredi auront lieu aux 
États-Unis, un chiffre qui comprend 102 plus petits magasins appelés 
Wal-Mart Express, qui ont été ouverts en 2011 dans le cadre d’un projet 
pilote. 

Le détaillant ferme aussi 60 magasins déficitaires au Brésil, qui 
représentent environ cinq pour cent de ses ventes sur ce marché. Wal-
Mart exploite 558 magasins au Brésil, avant les fermetures, et y a connu 
des difficultés, tout comme l’économie locale. Sa stratégie de «bas prix 
de tous les jours» n’a pas su résister aux fortes promotions de certains 
rivaux.

Les 55 autres magasins qui fermeront leurs portes se trouvent ailleurs en 
Amérique latine.

Nous nous sommes plutôt habitués à ce soit que d’autres détaillants majeurs qui 
ferment leurs portes, mais là, c’est Wal-Mart.

Wal-Mart ne recule pas. Pendant des décennies, Wal-Mart n’a jamais cessé de 
progresser. c’est un mastodonte qui s’est développé de façon agressive et qui a 
impitoyablement écrasé la concurrence.

J’ai été très surpris lorsque j’ai appris qu’ils allaient fermer 269 magasins. Si vous 
voulez savoir si votre magasin local est en danger, vous pouvez consulter la liste 
complète ici.

Globalement, 10.000 employés de Wal-Mart seront touchés. Je pourrais 
comprendre la fermeture de quelques magasins sous-performants, mais si 
l’économie américaine se porte vraiment bien alors ça n’a absolument aucun sens 

http://researchroom.economicpolicyjournal.com/2016/01/announced-list-of-walmart-planned-store.html
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de fermer des centaines de magasins.

Mais que se passe t-il dans la tête de Sam Walton ?

La vérité est que l’économie américaine est en grand danger. Nous sommes déjà 
entrés dans la prochaine grande crise, mais la plupart des localités à travers le pays
n’ont toujours pas récupéré de la dernière. En fait, le Wall Street Journal rapporte
que 93 % de l’ensemble des comtés aux États-Unis “n’ont pas réussi à se remettre 
complètement” de la dernière récession…

Après plus de six ans de croissance économique, 93% des comtés aux 
États-Unis n’ont pas réussi à se remettre complètement du choc engendré
par la dernière récession.

Au plan national, 214 comtés, soit 7% des 3069, avaient retrouvé l’année
dernière leurs niveaux d’avant la récession sur quatre indicateurs: 
l’emploi total, le taux de chômage, la taille de leur économie et la 
valorisation des biens immobiliers, selon une étude de l’Association 
nationale des comtés publiée mardi.

Les prochaines semaines vont être très intéressantes à observer. Les fondamentaux
économiques continuent de se détériorer, et les marchés financiers commencent 
enfin à être rattrapés par la réalité économique.

Comme l’effondrement de Wall Street s’accélère, nous allons assister à une 
augmentation de ventes paniques et de liquidations forcées. Dans le passé, 
l’homme avait la mainmise sur les commandes pendant les krachs boursiers, mais 
aujourd’hui, les machines prennent plus de décisions que jamais. Ce qui suit 
provient de CNBC…

La nouvelle ère des marchés est résolument différente: Plutôt que 
d’assister à une cacophonie bouillonnante, les agressives corrections 
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comme celles que nous vivons actuellement sont dirigées par de 
véritables métronomes sans visage qui génèrent des ordres ayant pour 
conséquence de déclencher de forts mouvements et des milliards de 
pertes.

Au milieu de tout cela, les anciens acteurs de marché se questionnent sur 
le moment où la tendance des marchés se renversera non pas par le 
nouvel optimisme des traders, mais plutôt par les algorithmes qui 
génèrent des signaux d’achat plutôt que des signaux de vente.

“on dirait que les programmes à la vente s’empilent les uns aux autres “, 
a déclaré Michael Cohn, stratège en chef chez Atlantis Asset 
Management, un cabinet spécialisé à New York.

Plus tôt dans la journée, un article rédigé par Michael Pento et intitulé “Une 
récession pire qu’en 2008 arrive” a été publié sur CNBC. En voici un court 
extrait…

Aux Etats-Unis, une récession a lieu à peu près tous les 5 ans, en 
moyenne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale; et la dernière 
date de 7 ans déjà – nous avons donc du retard.

Plus important encore, L’écart moyen à la baisse entre le sommet et le 
creux du marché lors des 6 dernières récessions a été de 37 %. Cela 
conduirait le S&P 500 sous les 1300 points; si cette prochaine récession 
reproduisait cette moyenne.

Mais cette récession sera pire.

Si les actions chutaient de 37 %, elles seraient considérées comme “valorisées de 
façon normale” par rapport aux standards historiques. Il est possible qu’elles 
puissent tomber encore beaucoup plus bas.

http://www.cnbc.com/2016/01/15/a-recession-worse-than-2008-is-coming-commentary.html
http://www.cnbc.com/2016/01/15/a-recession-worse-than-2008-is-coming-commentary.html


Et bien sûr, les marchés sont si fragiles actuellement que n’importe quelle situation
de catastrophe ou d’urgence pourrait provoquer un effondrement dans des 
proportions épiques.

Avez-vous le sentiment que quelque chose de vraiment négatif puissent arriver ? 
C’est quelque chose que j’ai entendu dire par des gens que je respecte, et je 
voudrais savoir si c’est un phénomène plutôt répandu. Si vous avez ressenti 
quelque chose d’identique, alors n’hésitez pas à poster un commentaire ci-dessous 
…
Source: theeconomiccollapseblog

Le pétrole finit en baisse à New York
BusinessBourse Le 20 Janvier 2016

Les cours du pétrole ont encore fini en baisse mardi à New York, trouvant un 
nouveau cours plancher depuis septembre 2003, les investisseurs s’inquiétant 
toujours des excédents mondiaux avec la levée des sanctions internationales 
contre l’Iran.

Après un week-end prolongé, le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour 
livraison en février a perdu 96 cents par rapport à la clôture de vendredi, à 28,46 
dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

Le prix reste orienté à la baisse, car nous continuons à démêler les implications des
excédents et du retour de l’Iran sur le marché, a déclaré John Kilduff, de Again 
Capital.

Une guerre des prix s’est déjà engagée avec l’Arabie Saoudite pour s’emparer de 
parts de marché en Europe, cela va être intéressant, a-t-il ajouté.

L’Iran a d’emblée annoncé une augmentation majeure de sa production pétrolière 
de 500.000 barils. Membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), la République islamique produit actuellement 2,8 millions de barils par 
jour et exporte un peu plus d’un million de barils.

Lundi, l’annonce de la levée des sanctions avait déjà fait chuter le cours de la 
référence européenne du brut, le Brent de la Mer du Nord échangé sur 
l’Intercontinental Exchange (ICE), mais le Nymex était resté officiellement fermé,
si bien que le cours de référence du WTI était resté calé au niveau de vendredi, 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/welcome-to-the-new-normal-the-dow-crashes-another-390-points-and-wal-mart-closes-269-stores


même s’il avait également chuté dans des échanges électroniques.

Les investisseurs tentaient également mardi de se positionner après les derniers 
chiffres sur la croissance économique en Chine, tombée au plus bas depuis 25 ans.

Pékin a annoncé que son produit intérieur brut (PIB) avait progressé en 2015 de 
6,9%. Ce chiffre morose est conforme aux attentes des experts, et en fin de compte
c’est une mauvaise nouvelle de nature à faire baisser le marché, selon Bob Yawger,
chez Mizuho Securities.

Le marché attend désormais les nouveaux chiffres hebdomadaires sur les stocks de
brut et de produits pétroliers aux Etats-Unis, dont la publication est cette semaine 
repoussée à jeudi en raison du jour férié de lundi. Une première estimation fournie 
par l’association professionnelle API était attendue mercredi en fin de journée.

Pétrole: 2016, année “charnière”

Dr Pétrole & Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 18 janvier 2016 

Prévoyant un déficit de trésorerie de plus de 102 milliards de dollars cette 
année pour les 134 entreprises d’exploration et de production de pétrole 
cotées et opérant en Amérique du Nord, le cabinet AlixPartners estime que, 
“pour survivre”, ces entreprises doivent continuer à réduire drastiquement 
leurs investissements de 30 à 50% supplémentaires, leurs coûts de sous-
traitance de 20 à 30%, et bien sûr leurs charges salariales. Tout cela en 
envisageant des cessions d’actifs… Et en attendant déplétion et “stranded 
assets”.

Evolution des dépenses d’investissement dans le secteur pétrolier. Il y a comme un pic… Doc.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-2016-annee-charniere/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/01/Capex.png


AlixPartners.

Alors que le cours du pétrole est finalement tombé à la mi-janvier en dessous de 
30 dollars le baril et que certaines prévisions envisagent maintenant une chute en-
deçà de 20 dollars, une étude du cabinet international de conseil en stratégie 
AlixPartners prévoit pour 2016 un déficit de trésorerie de plus de 102 milliards de 
dollars pour les 134 entreprises d’exploration et de production cotées et opérant en 
Amérique du Nord, soit environ 2 milliards de dollars de pertes par semaine ou 
encore 280 millions par jour.

Ces entreprises “ne peuvent pas survivre très longtemps sans trésorerie”

Pour AlixPartners ce déficit “vertigineux” met en évidence “un besoin urgent de 
générer des liquidités pour l’ensemble des entreprises de ce secteur” : entreprises 
d’exploration et de production -y compris les grandes compagnies intégrées-, 
prestataires de services et d’équipements pétroliers ou encore raffineries. “Les 
acteurs concernés peuvent en effet s’en sortir sans bénéfices mais ne peuvent pas 
survivre très longtemps sans trésorerie, nécessaires au paiement des factures et au 
maintien de l’activité”, commente AlixPartners.

Le constat de base, c’est que les compagnies exploitantes continuent à pomper 
alors que le marché est engorgé, que la croissance chinoise est revue à la baisse et 
qu’il faut également compter avec le retour de l’Iran dans le concert de l’or noir. 
Or, la hausse de la demande mondiale de pétrole sera limitée pour 2016 à 1 – 
1,5%, selon AlixPartners qui prévoient ainsi que les prix du pétrole WTI resteront 
volatils et n’augmenteront pas à plus de 45 à 65$ ces prochaines années.

Progression à prévoir de l’activité fusion – acquisition

Confirmant que ces prix du pétrole “se situent en dessous du seuil de rentabilité 
dans de nombreuses régions de forage”, AlixPartners note que nombre de bassins 
“se trouvent dans la « zone rouge » et que “même les plus importants d’entre eux 
sont actuellement en difficulté”. Aux Etats-Unis, les seuils de rentabilité des 
champs de Barnett, Bakken et Eagle Ford peuvent par exemple respectivement 
atteindre plus de 62 $, 65 $ et 70 $, indique le rapport.

L’étude montre également que les profits de 2015 de ces entreprises sont en baisse 
de 20 à 30 % sur la base de l’EBIT (Eanings before interest and taxes) et que la 
rentabilité sur capitaux employés (ROCE) du secteur sera de 3% contre 20% il y a 
une dizaine d’années. Pour “sortir de l’impasse” et “survivre à cette récession”, le 
secteur doit “continuer à réduire drastiquement ses investissements (30 à 50% de 
réductions supplémentaires), ses coûts de sous-traitance (de 20 à 30%), ses charges
salariales tout en envisageant des cessions d’actifs”, ajoute AlixPartners qui 
pronostique une progression de l’activité fusion – acquisition pour 2016.
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Les dépenses d’investissement (capex) pour l’exploration et la production ont déjà 
chuté de 741 milliards de dollars en 2014 à 541 milliards de dollars l’an passé, soit
– 27%. “L’activité de forage aux Etats-Unis a décliné de plus de 50% dans les 
douze derniers mois”, complète AlixPartners.

“Le secteur doit adapter et même réinventer son modèle économique”

Les conclusions de l’étude invitent également les entreprises “à améliorer la 
productivité de leurs sites en se concentrant sur leur empreinte opérationnelle, en 
réorganisant leurs équipements, en supprimant les sites de services peu rentables, 
en harmonisant les tâches collectives et en identifiant les puits qu’elles pourraient 
céder ou fermer”.

Côté emplois, même si plus de 200 000 suppressions de postes ont déjà eu lieu 
dans le secteur depuis dix-huit mois, il faut selon AlixPartners “aller plus que loin 
que les licenciements à grande échelle déjà effectués afin de réduire les coûts du 
travail de façon efficace”.

« La récession actuelle ne ressemblera à aucune autre car elle est le fruit du succès 
du forage non conventionnel, du ralentissement de la Chine mais aussi d’une 
décennie de hausse immodérée des coûts soutenue par des prévisions très 
optimistes de prix » commente Florent Maisonneuve, Managing Director chez 
AlixPartners et co-responsable Europe de la practice Oil & Gas. Pour lui, « Le 
secteur doit adapter et même réinventer son modèle économique. 2016 s’annonce 
donc comme une année charnière. Pour espérer survivre et prospérer par la suite, 
les entreprises vont devoir se montrer à la fois audacieuses et proactives. »

Et sans parler de la suite, à savoir de la déplétion qui à terme va forcément poindre
à la suite de la chute de l’activité de forages, avec des prix volatils repartant alors à
la hausse… Et du problème des “stranded-assets”, actifs “bloqués” et devant 
perdre leur valeur du fait de l’impossibilité de brûler 80% des réserves 
actuellement disponibles d’énergie fossile (pétrole, charbon, gaz) si l’on veut 
conserver une chance de limiter le réchauffement global à +2°C, objectif 
universellement confirmé par l’Accord de Paris issu de la COP21…

Quel est le véritable prix de vente d’un baril de
pétrole ?

Laurent Horvath, 2000watts.org Mardi, 19 Janvier 2016

A la bourse, le baril est passé sous la barre des 30$. Si vous 
pensez que 30$ est un tarif très bas pour les producteurs de 
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pétrole, sachez que seuls ceux qui extraient au niveau de qualité requis par les 
standards « Brent du Nord » ou le « WTI » américain peuvent espérer obtenir le 
tarif boursier. Et ils ne sont pas nombreux.

Pour les autres, les frais de transport, de raffinages ou de relations commerciales 
poussent les prix bien en-dessous des cours. Voici un inventaire alors que le prix 
de référence du Brent était à 30$.

En moyenne, les membres du cartel de l’OPEP ont vendu leur or noir à 25,69$ le 
baril (- 4$ env.). Le brut de Dubaï qui reflète la qualité du brut du Moyen-Orient se
négocie à 25.88$ (-4$ env).

Aux USA, le pétrole de schiste se brade à 20$ (-10 à 15$ le baril) car il faut inclure
le transport par camion et la mauvaise qualité du pétrole de schiste occasionne des 
frais pour les raffineurs.

Nos amis canadiens écoulent leur pétrole "low grade oil" à 15$. Dans les sables 
bitumineux, le baril se vendait la semaine dernière à 8.35$ le baril. Inutile de dire 
qu’à ce prix là, les producteurs vendent à (grosse) perte.

De son côté l’Iran écoule son brut stocké dans des pétroliers en-dessous de 25$ 
afin de trouver de nouveaux acheteurs et de les fidéliser notamment en Europe et 
en Inde.

L’Etat Islamique se contente d’un 15$ le baril alors que ses coûts d’extraction sont 
proche de zéro.

Une météo pas très favorable

Pour mettre un peu de bonne humeur autours de la table, Goldman Sachs annonce 



depuis 1 année un baril à 20$, Morgan Stanley copie et s'ajuste sur Goldman dans 
ses prévisions.

La Royal Bank of Scotland parie sur un bas de 16$ et Standard Charter, pour se 
faire remarquer, annonce un baril à 10$.

A vrai dire, à moins d’avoir des dons de voyance ou des capacités à lire dans le 
marc de café personne ne sait où va le prix du baril de pétrole.

102 milliards $ de pertes prévues en 2016 aux USA

Cette crise a pour effet de pousser les plus faibles entreprises pétrolières à la 
faillite. L’industrie de pétrole et de gaz de schiste aux USA perdraient jusqu’à 2 
milliards $ par semaine soit un trou de 102 milliards $ d’ici à la fin de l’année 
selon l’agence Alix Parners.

Il reste à savoir où ses actions pourries vont être disséminées pour éviter que les 
investisseurs et les épargnants de tous pays ne passent également à la caisse.

Cours pétroliers: l’effet provoqué par le retour de
l’Iran sera bref

Charles Sannat et SputnikNews 20 janvier 2016

 Je reste convaincu que dans les prix bas actuels du pétrole se cachent les prix très 
élevés de demain par manque d’investissements nécessaires pour maintenir des 
niveaux de production élevés compte tenue de la demande mondiale.

Quoi que l’on en dise, les excédents actuels sont certes réels, mais globalement la 
production est écoulée ce qui veut dire qu’elle est globalement consommée.

L’excédent reste donc tout relatif. Méfions-nous donc du retour de balancier que 
nous ne pouvons pas maîtriser puisqu’il est la conséquence avant tout d’une 
confrontation géopolitique majeure.

Charles SANNAT

La levée des sanctions contre l’Iran aggravera la surproduction du pétrole, 
mais l’effet ne devrait pas être persistant, estime l’ex-ministre adjoint 
américain de l’Énergie.

Selon Charles McConnell, ancien ministre adjoint américain de l’Énergie et 
directeur exécutif du groupe d’initiative à l’Université Rice, le retour de l’Iran sur 
le marché pétrolier ne devrait pas déboucher sur une crise d’envergure.

http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1878/Global-Oil-and-Gas-Industry-Outlook.aspx


« Le retour de l’Iran sur le marché va aggraver la crise de surproduction. L’Arabie 
saoudite a déjà déclaré qu’elle n’envisageait pas de perdre sa part de marché. Les 
fournisseurs du Proche-Orient ont les dépenses d’exploitation les plus faibles au 
monde et peuvent se permettre d’augmenter les réserves. En revanche, je ne crois 
pas que l’effet négatif puisse se faire sentir à long terme. Cela devrait renforcer 
l’Iran qui reviendra sur le marché en tant qu’un acteur à part entière », indique M. 
McConnell. »La Russie a récemment annoncé la réduction de la production de 
pétrole et ce dans une période difficile. Mais la Russie fait preuve d’une approche 
plus pondérée alors que l’Iran a un besoin urgent de générer des bénéfices à court 
terme », poursuit l’expert.

Ainsi, selon les estimations fournies par le secrétaire d’État américain John Kerry 
à la chaîne CNN, afin de rétablir la production, l’Iran a besoin d’environ 500 
milliards de dollars, ce qui est 10 fois inférieur à la somme épargnée sur ses 
comptes gelés.

« À ce jour, les prix du pétrole sont vraiment bas. Mais je ne m’attends pas à ce 
que cela dure. Dans quelques mois, le marché devrait sentir la baisse de la 
production et des investissements, ce qui créera une tendance à la hausse des prix à
long terme. De plus, le danger de déstabilisation géopolitique reste présent, facteur
à prendre en compte par tous les pays en dehors du Proche-Orient qui sont en 
quête de stabilité énergétique. Le prix serait alors le facteur décisif de leur propre 
tranquillité » conclut M. McConnell.

Les sanctions contre l’Iran ont été levées le 16 janvier dès l’entrée en vigueur de 
l’accord nucléaire qui a mis fin à plus d’une décennie d’isolement diplomatique de
l’Iran, dont l’économie a été lourdement pénalisée par les sanctions 
occidentales.Le 18 janvier, les autorités iraniennes ont donné pour consigne 
d’augmenter de 500.000 barils par jour la production de pétrole brut du pays, 
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mettant en œuvre la décision qui avait été prise d’accroître la production dès que 
les sanctions internationales seraient levées.
Lire la suite:   

Les titres des dépêches; de mal en pis
Bruno Bertez 20 janvier 2016 

 La situation continue de se dégrader. Nous avons dépassé la phase de 
dénégation, celle au cours de laquelle les bien-pensants  refusaient de croire ce
qu’ils voyaient, c’est à dire la troisième phase de la crise financière. Et nous 
entrons dans la phase de prise de conscience. Cela fuse de toutes part! Nous 
vous conseillons de relire toutes nos analyse récentes, elles sont un guide 
indispensable pour comprendre. Et comprendre, c’est déja se défendre. Les 
criminels qui, depuis l’été, vous disent tout est contenu méritent les piques et 
les fourches. 

Nous maintenons notre thèse, nous sommes dans la phase 3, elle va s’aggraver
par les changes, les tensions sur les Pegs, par le renouveau du stress bancaire 
et la désolvabilisation en chaine. On va reparler des mauvaises créances 
surtout, mais pas seulement chez les émergents. 

Le rendement réel des interventions des responsables de la conduite des 
affaires est devenu très faible, ils ont peu de munitions, leur arsenal est au 
deux tiers vidé, et donc ils doivent miser encore plus sur la psychologie. Cela 
implique qu’ils ne commettent, cette fois, pas d’erreur de timing, il faudra 
reprendre en mains au bon moment, ne pas se tromper. 

Surveillez les déclarations, en ayant présent à l’esprit que rien n’est innocent 
et qu’il y a concertation secrète n’en déplaise aux anti-conspis. 

 Vous savez que nous avons attiré l’attention négativement sur le groupe 
Drahi considerant que c’était un oiseau de beau temps tout à fait vulnérable 
en ces temps de resserrement de la liquidité et surtout de chute de l’appétit 
pour le risque.

Le Crédit Suisse est toujours positif sur Numéricable SFR, ce qu’illustre une 
recommandation « surperformance », mais il a assez nettement réduit son objectif 
de cours sur le dossier, qui passe de 55,13 à 43 euros. Pourtant, les anticipations de
l’analyste sont globalement inchangées, et demeurent légèrement supérieures aux 
attentes du consensus pour l’EBITDA 2016. L’abaissement de l’objectif est la 
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conséquence d’utilisation de nouveaux ratios à moyen terme. (sic)

Le bureau d’études n’est pas certain de l’impact de la consolidation sectorielle, 
c’est-à-dire de l’acquisition de Bouygues Télécom par Orange, si celle-ci venait à
être concrétisée. D’un côté, cela constituerait plutôt une bonne nouvelle pour 
Numéricable SFR au niveau du fixe, car la filiale de Bouygues est considérée 
comme le trublion de ce segment. De l’autre, elle pourrait aussi renforcer la 
position d’Iliad dans la 4G, ce qui serait négatif.
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Tant qu’il n’ y a pas de sanction, « ils » peuvent continuer à nuire. C’est la 
raison pour laquelle nous ne cessons de stigmatiser le système généralisé de 
tiers-payants et l’incurie des peuples. Nos pseudo-démocraties sont incapables
de punir, de chatier les nuisibles. Ils se pavanent, roulent  dans des véhicules 
avec chauffeurs, profitent de gardes du corps, ne paient quasi-rien de  leurs 
dépenses courantes et en plus ils touchent pour nous raconter des idioties. Il 
faudra attendre les jugements de l’histoire pour enfin remettre les choses et 
les gens à leur place.

« I don’t think China’s economic slowdown is that severe to threaten the 
global economy, » said Bernanke at the Asian Financial Forum held in 
Hong Kong.

Bernanke continue d ‘affirmer contre tout bon sens et contre toute logique 
économique que le ralentissement chinois n’est pas sévère au point de 
menacer l’économie globale. Comment peut-on dire cela alors que la Chine a 
été le moteur de la croissance des dix dernières années, que c’est la seconde 
économie du monde et qu’elle est très ouverte sur l’extérieur par des 
importations de matières premières et par l’endettement de ses grandes 
firmes? LE FMI vient de dire exactement le contraire de ce qu’affirme 
Bernanke.

Le FMI craint une contagion et des débordements: »international spillovers 
through trade, commodity prices, and waning confidence. »

Et Bernanke continue avec son mirage de « savings glut », au mépris de toute 
la science économique qui soutient, depuis Keynes, à juste titre, que dans une 
économie basée sur le crédit, l’épargne est secondaire et ne joue pas un role 
central. De toutes façons le supposé « savings glut » est en train de 
s’effondrer avec la chute des réserves des pays exécendentaires et 
l’effondrement des ressources des producteurs de pétrole; il y a de  moins en 
moins de surplus à employer et les SWF vendent leurs actifs au lieu d’en 
acquérir de nouveaux.

Le concept de « savings glut » est une création politique, idéologique qui a 
été implantée lors des annnées Greenspan pour faire croire que c’était la 
Chine qui était responsable des déséquilibres mondiaux par son épargne et par
son change trop bas, et ainsi exonérer les USA de leur mauvaise gestion et 
surtout leur excès de consommation/insuffisance d’épargne.



Il soutient l’insoutenable à savoir que les dettes de 28 trillions du système 
chinois n’ont pas d’importance car ce sont des dettes internes; il n’a qu’à aller
voir ce qui se passe dans les banques en Asie, regarder les liquidités  et 
singulièrement à HONG KONG pour voir si cela n’a pas d’importance. Les 
banques chinoises ne sont pas isolées, elles sont insérées sur le marché 
mondial et ce encore plus sur les marchés de la zone. Par ailleurs les fuites de 
capitaux colossales en provenance de Chine ont une importance déterminante 
sur l’ensemble du monde depuis deux ans. Enfin qui peut songer qu’une crise 
ouverte aigué de la dette chinoise serait sans conséquence sur le change du 
Yuan et les partenaires et concurrents de la Chine?

La crise économique est désormais permanente
 Rédigé le 20 janvier 2016 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Les marchés financiers mondiaux sont choqués par les événements qui se sont 
produits sur les marchés boursiers depuis le début de l’année. 

Mais cette dégringolade en si peu de temps est-elle vraiment surprenante ? Et que 
penser de ces prévisions sur le développement qui n’arrivent toujours pas à 
s’accorder ? Certains, comme George Soros, parlent d’un retournement général de 
tendance, d’autres d’une correction pour retrouver des niveaux d’achats attractifs. 
Sommes-nous au début d’une nouvelle crise économique mondiale ou est-ce 
simplement la continuation de la croissance molle ? 

Un analyste qui observerait la terre d’une galaxie lointaine verrait un monde 
surendetté. La population augmente et devient de plus en plus âgée. Quelques-uns 
s’enrichissent constamment, mais la grande majorité vit dans des conditions 
précaires confrontée au terrorisme, à la guerre, l’oppression et l’injustice. 

▪ Et que font les dirigeants politiques ? 
Ils sont divisés et s’affrontent dans les parlements ; les réformes ne se font pas et 
de nouvelles élections n’apportent aucun progrès. Seules les banques centrales 
agissent en inondant les marchés de liquidités via QE et ZIRP (taux d’intérêt zéro).
Mais ces remèdes, que tout le monde considère comme des panacées, n’ont fait 
que gonfler les bulles financières. 

Ces énormes quantités de liquidités cherchent désespérément des placements. La 
plupart du temps cela provoque d’étonnantes flambées des cours mais en réalité, le



seul vrai effet est une volatilité accrue. 
  Des programmes de relance économique et une politique monétaire ultra-
expansive ne conduisent pas à un redressement. Les dettes, privées et publiques, 
sont déjà bien trop hautes. McKinsey estime la dette mondiale, tous secteurs 
confondus, à 200 000 milliards de dollars. Ce niveau pourrait être abaissé par 
l’inflation, mais cette solution pourrait aussi apporter son lot de problèmes 
supplémentaires. Tout le monde craint la déflation car cela conduirait, en termes 
réels, à un gonflement de la dette. 

▪ Par où s’en sortir ? 
La seule solution raisonnable serait d’obtenir une croissance plus durable. 
Cependant, cette solution ne peut passer ni par l’austérité, ni par le déficit 
budgétaire. Il serait très dangereux de chercher une solution sous la forme d’une 
course à la dévaluation ou d’un protectionnisme économique car cela serait 
préjudiciable à tous. Dans une situation où chacun se met à chercher strictement 
son propre intérêt, personne ne retrouve son compte. 

D’ailleurs, la divergence actuelle des politiques monétaires aboutit à une situation 
comparable, dans la mesure où elle conduit à une dévaluation des monnaies les 
unes par rapport aux autres. Les Etats-Unis ont fait un premier pas vers une 
normalisation de la structure des taux d’intérêt. 

Cependant, une politique véritablement restrictive de la Fed n’est pas imminente 
parce que la dette publique est déjà trop élevée. La BCE et la Banque du Japon 
poursuivent leur programme d’assouplissement quantitatif, cherchant plus 
d’inflation et une dévaluation de la monnaie. Les inconvénients d’une telle 
politique monétaire sont de plus en plus évidents : les réformes structurelles 
indispensables sont sans cesse repoussées à plus tard. 

▪ Conclusion 
Il est indispensable de normaliser la structure des taux d’intérêt et de consolider la 
dette publique mais, dans la situation actuelle, cela revient à résoudre la quadrature
du cercle. Le monde reste dans l’ornière économique. Les bénéfices des 
entreprises sont sous pressions. Les banques centrales, toutes seules, ne peuvent 
pas résoudre les problèmes. Le prochain danger viendra des turbulences sur les 
marchés des changes. Le niveau de risque est très élevé, et les investisseurs 
doivent adopter un profil prudent.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/crise-economique-permanente/

http://la-chronique-agora.com/crise-economique-permanente/
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L’économie US, en récession pour 2016 ?
 Rédigé le 20 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le pessimisme est un péché envers Dieu, dit Charles Gave, gestionnaire de 
fonds. 
Etre pessimiste suggère l’ingratitude. Et un manque de foi. 
Après tout, nous vivons dans le monde créé par Dieu… 
Quoi, ce n’est pas assez bien pour vous ? 
C’est pour cette raison que nous sommes toujours optimistes, à La Chroniques. 
Les choses ne tournent pas toujours comme nous le souhaitons, mais elles tournent
toujours comme elles le devraient. 
Oui, le monde est peut-être en route pour l’enfer… mais c’est pour son propre 
satané bien ! 

▪ 5 000 milliards de dollars partis en fumée 
Il fait froid et il neige, ce matin. Mais nous traversons pour nous rendre du côté 
ensoleillé de la rue. Regardez comme c’est simple… 
Plus de 5 000 milliards de dollars se sont évaporés des marchés boursiers cette 
année. 
Oh là là, bouhouhou ! Ce n’était que "sur le papier", de toute façon. 

 Parallèlement, l’indice Empire State de la Fed de New York — qui prend le pouls 
de l’industrie manufacturière de New York — vient d’atteindre son niveau le plus 
bas depuis la dernière récession. 
Mais que fabriquent les usines ? 
Des trucs… et avons-nous vraiment besoin de plus de trucs ? 

La ville de New York rapporte également un recul de son marché de l’immobilier 
de luxe. Les prix ont chuté pendant huit mois consécutifs. 
A ça, nous n’avons qu’une chose à réponse : bien fait pour ces rupins de Wall 
Street. Ils ont acheté leurs palaces avec de l’argent obtenu auprès de la Fed dans 
des conditions incroyablement avantageuses. C’est un plaisir de les voir encaisser 
une perte. 
Vous voyez ? 
Aussi morose que soit la conjoncture, vous pouvez toujours utiliser vos extraits de 
compte pour allumer une bonne flambée. 

▪ Alerte à la récession 
Avec une telle quantité de mauvaises nouvelles économiques, il est stupéfiant que 



nous ne soyons pas déjà en récession. 
Sauf que c’est peut-être déjà le cas. Selon la Fed d’Atlanta, le taux de croissance 
US au quatrième trimestre 2015 n’était que de 0,6%. Les chiffres étant 
notoirement flous, l’économie a eu toutes les chances de reculer encore. 
A présent — avec encore plus de mauvaises nouvelles — la récession pourrait très 
bien être en train de s’aggraver. 

Mais après tout, en quoi les récessions sont-elles aussi terribles ? 
Ne font-elles pas partie des plans divins, elles aussi ? N’ont-elles pas un but ? Ne 
permettent-elles pas de purger l’économie ? 
Trop de dettes. Trop de paris n’ayant aucun sens. Trop de riches ne méritant pas 
leur argent. Il est temps de balayer ces déchets hors du système. C’est ce à quoi 
servent les récessions. 
Dans le même temps, CNBC affirme qu’il faut "être attentif" aux importantes 
données économiques publiées par la Chine cette semaine. 

Avec 28 000 milliards de dollars de dettes en cours… il ne faudrait pas 
grand’chose pour causer un désastre financier dans le "Ponzi Rouge".

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/economie-us-recession/
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Les Chinois ceinture noire de grand écart!
janvier 19, 2016/ Articles des éconoclastes/par Nicolas Meilhan

Alors que l’année 2015 n’est terminée que depuis 19 jours, l’efficacité reconnue 
des services statistiques chinois (alliée à leur fiabilité) leur permet d’être le 
premier pays à publier la croissance de son PIB pour l’année 2015 avec 6,9%!

Quelle surprise! OK on le connaissait tous depuis plus de 6 mois donc l’exploit est
dans doute à relativiser.

Mais il y a un autre exploit à ne pas relativiser – réussir à faire croître son 
économie de 7% alors que sa consommation d’électricité baisse – ils ont enfin 
réussi le fameux découplage énergie / PIB! A moins qu’ils se foutent juste 
notre gueule  (et de celle des investisseurs qui croient encore au père Noël), ce 
qui me semble bien plus plausible:

1. Première baisse de la production d’électricité depuis 1968 
2. Première baisse de la production d’acier depuis 1981 
3. Baisse de la production de charbon de 3,5% 

http://leseconoclastes.fr/2016/01/les-rois-du-grand-ecart/
http://investir.lesechos.fr/marches/actualites/la-production-d-electricite-et-d-acier-recule-en-chine-1520430.php
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://la-chronique-agora.com/economie-us-recession/


Bref tout va très bien madame la marquise – circulez y’a rien à voir!

Les Inconnus n’auraient sans doute pas mieux fait avec Jean-Claude Vandamme et
son fameux grand écart!

A noter que même des économistes de banques «     mainstream     » comme Natixis ne 
sont plus dupes avec une estimation de la croissance du PIB Chinois plutôt autour 
des 2% que des 7%, ce qui nous semble bien plus proche de la réalité. Je vous 
laisse bien sûr le soin de recalculer la prévision de croissance mondiale du FMI en 
remplaçant le 6,3% chinois (on connaît déjà le chiffre pour 2016 pour info) par un 
maigre 2%. Il ne va plus rester grand chose sur les 3,4% prévu pour 2016!

Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie & Transport et Membre des Econoclastes

Un marché automobile du tiers monde...
Patrick Reymond 19 janvier 2016

 La mode voulait, à une époque, que les vieilles automobiles prennent le chemin de
l'est européen, ou de l'Afrique. C'est sans doute toujours le cas, mais, ici, on 
s'aperçoit, avec une palme pour le JT, qui pour une fois, donne la nouvelle, que le 
marché de la voiture d'occasion de plus de 16 ans d'âge, est aussi important que la 
vente de neuf aux particuliers, en France même.

De plus, la vente de voitures neuves aux particuliers s'adresse à une tranche d'âge 
de 55 ans, et plus, mais pas trop, après, ce sont les frais de maisons de retraites...

1200 euros pour une bagnole, voire beaucoup moins, et, comme pour les vide-
greniers, une économie inattendue qui switche le neuf.
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Parce que, dans une certaine civilisation, il est très difficile à impossible de se 
passer de la voiture.

Là, la solution intermédiaire, avant la disparition de celle-ci, c'est de passer au 
tacot. On a déjà connu ça, avec les voitures des années 1950, clinquantes et 
rutilantes, roulant toujours à Cuba, entretenues consciencieusement entretenues 
par leurs propriétaires. A tel point, que, devenues collectors; le régime les 
échangeait tout aussi consciencieusement et gratuitement au propriétaire, contre 
une Lada neuve.

Bien entendu, le marché du neuf s'est aussi considérablement dégradé, avec des 
marques conçues à l'origine pour le tiers monde, Dacia, notamment, et pour 
laquelle, les autorités compétentes (Renault) ont mis un certain temps à percuter 
pour réaliser que ce produit serait tout aussi viable en Europe même. Et que ce 
serait même leur marché essentiel.

Les stratèges économiques, donc, ne se sont pas aperçus de la paupérisation de la 
population.

En ce qui concerne donc, la paupérisation, les représentants du MEDEF siégeant à 
la cour des comptes, veulent réduire les indemnités de chômage. Vous pouvez 
donc, aussi, les inviter à dîner.

La connerie à ce point là, ça devient un exploit, digne des demi-dieux grecs (mais 
ça ne vaut pas l'exploit d'Hercule, rendant femmes 120 vierges en une nuit, 
bizarrement, celui-ci n'est pas décompté...).

Le citoyen de base appréciera donc, le traitement qui lui est réservé, en 
comparaison des largesses aux migrants. Les termites rongent donc, en même 
temps que la cervelle des représentants du MEDEF à la cour des comptes, le 
système économique.
Le système, d'ailleurs, est tellement rongé, que d'après le site zerohedge, qu'au 
Dakota, le prix du pétrole est arrivé à - 0.50 USD. Vous avez bien lu. On est dans 
le prix NEGATIF. Sans aller aussi loin, une qualité est tombée à 8.5 USD, en chute
de 80 USD, par rapport à il y a deux ans. D'une manière générale, les 30 USD le 
baril, sont un plancher largement enfoncé aux USA.

Bien entendu, ce ne sont pas les meilleures qualités, mais, comme dans le cas de 
l'automobile, c'est l'effondrement économique qui est visible. Il y a une formidable
atonie de la demande, et la baisse de la consommation se traduit par une 
paupérisation sans précédent, et, malgré la chute des prix de l'essence, même aux 
USA, on est passé à autre chose.

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-18/negative-oil-prices-arrive-koch-brothers-refinery-pays-050-north-dakota-crude


LES DEUX VISAGES DU FMI
par François Leclerc 19 janvier 2016

 Employant une de ces formulations imprécises dont il a le secret, le FMI lance 
une nouvelle mise en garde pour accompagner ses dernières projections 
trimestrielles : « La croissance mondiale pourrait dérailler si les transitions 
importantes de l’économie mondiale ne sont pas bien gérées ». On n’en saura pas 
plus dans l’immédiat.

Ses prévisions sont déjà à la baisse, en particulier pour les pays émergents dont la 
situation est qualifiée de « périlleuse », confirmant ce que l’on pensait. Ce n’est 
pas une mince affaire, car ils pèsent pour plus de 70% de la croissance globale, 
est-il relevé au passage. Mais que retenir de la litanie de ses prévisions par région 
du monde et par pays ?

Deux gros points noirs : la Chine et le pétrole. Sur le premier, le Fonds s’en tient à 
une croissance prévisionnelle de 6,3% pour l’année, un chiffre très politique à 
peine en dessous du 6,9% officiel de l’atterrissage 2015 des autorités chinoises. 
L’impact global du ralentissement pourrait être « plus marqué que prévu », prédit-
il toutefois afin de ménager ses arrières. Est en cause la chute de la demande des 
matières premières, au premier rang desquelles figure le second.

Le FMI constate la faiblesse de l’effet d’aubaine d’un pétrole dont le prix inouï du 
baril de Brent est inférieur à 30 dollars, en attendant la suite possible de sa 
dégringolade en raison de l’arrivée sur le marché du pétrole iranien. Les effets 
positifs de cette baisse étant réduits, les négatifs s’annoncent plus lourds et allant 
en s’accroissant selon lui.

Dans l’immédiat, non seulement les pays producteurs de pétrole et de gaz voient 
leurs recettes fondre et leur économie en souffrir, mais tout le secteur industriel de 
l’énergie le ressent également, et par ricochet les banques qui le soutiennent. Aux 
États-Unis, JP Morgan Chase, Citi et Wells Fargo en subissent les conséquences, 
alors que Goldman Sachs prévoit que le prix du baril pourrait encore descendre à 
20 dollars, et que Standard Chartered le voit à 10 dollars. Le décor est bien planté.

Pour inaugurer sa prise de fonction, le nouvel économiste en chef du FMI Maurice
Obstfeld prévient certes qu’un « chemin cahoteux » pourrait être emprunté cette 
année, visant particulièrement les pays émergents. Mais, faisant état de la conduite
connue pour être « excessive » des marchés financiers, il tente de relativiser la 
signification de la spectaculaire chute des marchés boursiers de ce début d’année, 
et de voir des perspectives de croissance mondiale « moins sombres que ce que le 



marché perçoit actuellement ».

« Le rééquilibrage de la Chine est essentiel pour sa transition vers un modèle de 
croissance plus durable et résistant basé sur la consommation. Les prix bas des 
matières premières profitent aux consommateurs et diminuent les coûts de 
production. Et l’augmentation bien communiquée des taux d’intérêt de la Fed en 
décembre reflète une performance relativement robuste de l’économie 
américaine », énumère-t-il sans crainte de contredire l’analyse plus circonspecte de
ses collègues. Exprimant si l’on comprend bien un point de vue plus politique.

L’économiste en chef explique à l’appui de sa lecture des faits que « les 
investisseurs craignant le risque se focalisent sur l’impact négatif potentiel de ces 
développements, mais chacun d’entre eux comporte un côté positif qui devrait 
faire voir les perspectives de la croissance mondiale de façon moins sombre que ce
que le marché semble percevoir actuellement ».

Y aurait-il de la confusion dans l’air ?

« Vers la baisse des indemnités chômage et les riches
encore plus riches..      !     »

L’édito de Charles SANNAT 20 janvier 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’étais comme chaque mardi l’invité de l’émission ECORAMA et nous avons 
abordé deux sujets très importants.

Le premier concerne le dernier rapport de la Cour des comptes sur les indemnités 
chômage, et le deuxième l’accroissement des inégalités selon l’Oxfam puisque 62 
personnes détiennent autant d’argent que le reste de la population… ce qui est 
évidemment vertigineux.

Même si ces deux sujets semblent très différents ils sont en réalité intimement liés 
et la poursuite logique d’un processus actuellement en cours.

La chute du mur de Berlin !

C’est en 1989 que le mur de Berlin s’effondre. Je suis cette année-là un collégien 
en classe de 3ème. Lorsque le mur de Berlin s’effondre ce n’est pas seulement un 
symbole ou encore la faillite de l’URSS, non, c’est un changement total pour le 
monde entier.

Jusqu’à ce jour de 1989 nous vivions tous dans un monde où la mondialisation 
était par définition impossible puisque le monde était coupé en deux.

http://insolentiae.com/2016/01/20/


Nous vivions dans un monde où l’idéologie capitaliste avait son pendant… 
l’idéologie communiste. Il y avait donc une « alternative » possible du moins en 
théorie. Cette présence même du communisme qui doit son émergence au début du
20ème siècle aux abus évidents des grands capitaines d’industrie capitalistes 
avides de pouvoir et d’argent et incapables de partager, a eu pour conséquence 
d’obliger tout simplement le capitalisme a adopter une façade relativement douce 
de l’après-guerre jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989.

Depuis, les grandes entreprises ont repris leur marche inexorable vers le profit 
absolu et à tout prix et pour cela il n’y a pas de secret, il faut revenir sur tous les 
acquis des luttes sociales du dernier siècle et c’est en grande partie ce que permet 
la mondialisation et la mise en concurrence de pays occidentaux aux droits 
protecteurs avec des pays low-cost qui sont généralement de surcroît des dictatures
politiques.

La forme de capitalisme la plus efficiente est un totalitarisme marchand que vous 
voyez prendre corps actuellement sous vos yeux. Il ne s’agit ici encore une fois 
d’aucune idéologie.

Le capitalisme c’est très simple à comprendre, c’est comme une partie de 
Monopoly !

Ceux qui connaissent ce jeu très populaire savent comment chaque partie se 
termine immanquablement. Soit un joueur a réussi à avoir tous les hôtels et toutes 
les richesses et la partie s’arrête parce que tous les autres sont ruinés, soit on 
« s’amuse » à faire marcher la planche à billets en se servant dans la banque pour 
rendre solvables les autres joueurs pour qu’ils puissent continuer à tomber sur les 
hôtels du riche et à les lui payer… mais en réalité ce n’est qu’une illusion de jeu, 
puisque vous l’aurez compris c’est de la fausse monnaie et que cette fausse 
monnaie continue à s’amasser dans des mains de moins en moins nombreuses.

C’est actuellement exactement ce qu’il se passe au niveau macro-économique 
mondial.

L’accumulation de richesses dans des mains de moins en moins nombreuses a un 
impact évident sur la croissance économique car cet argent finit en réalité par 
devenir peu productif pour l’économie. Il impacte donc logiquement la vitesse 
globale de la circulation de la monnaie. Plus les riches sont riches, moins l’argent 
circule vite puisque les riches « gardent » l’argent… je fais un résumé très rapide 
mais globalement c’est la logique même si dans la réalité c’est beaucoup plus 
complexe.

Or pour que la croissance économique soit forte il faut que la vitesse de circulation



de la monnaie soit élevée (que chaque unité de monnaie change de main le plus de 
fois possible dans le moins de temps possible… cela veut dire qu’il y a plein de 
transactions économiques!!!!)

Ce phénomène d’accumulation est intrinsèque au capitalisme !

Là encore au delà de toute posture idéologique, le capitalisme est par nature 
oligopolistique et accumulatif.

C’est très logique. Le but du « jeu » est d’être le plus riche possible. Il faut donc 
éliminer les concurrents, et très rapidement le système accouche d’oligopoles 
(pensez à la téléphonie mobile) où des cartels finissent par se mettre d’accord (sur 
le dos des consommateurs).

Le capitalisme ne peut aboutir dans sa forme ultime qu’à la mise en place d’une 
oligarchie à la tête d’oligopoles qui accumulent sans fin les richesses au détriment 
de tous les autres réduits à une forme de servitude plus ou moins volontaire dans le
cadre d’un totalitarisme marchand.

Ce n’est pas la réforme du code du travail mais son remplacement par le code
du MEDEF !!

C’est de cette façon qu’il faut comprendre cette nouvelle offensive contre 
l’assurance chômage. Dans l’absolu nous avons un disponible financier global qui 
est la conséquence de nos impôts et charges sociales cumulées. C’est à nous, en 
tant que citoyens, de savoir comment nous voulons répartir cet argent.

Ce n’est pas mon point de vue et je pense que dans l’indemnisation des chômeurs 
nous pouvons faire beaucoup mieux à périmètre financier constant, mais nous 
pourrions même décider collectivement d’indemniser encore mieux le 
chômage !!!! Cela impliquerait des économies ailleurs évidemment.

Ce que je veux dire c’est que ce n’est pas au MEDEF ni au patronat et encore 
moins aux multinationales de nous dire comment nous devons dépenser notre 
argent ( ce qui ne veut pas dire que des économies ne sont pas nécessaires).

Nous devons nous ressaisir du débat politique et économique.

Nous devons à nouveau exercer notre devoir de citoyen.

Pour être des citoyens « éclairés » il y a deux préalables. Le premier c’est tout 
simplement de le vouloir. Le deuxième c’est de se former pour comprendre et c’est
la raison pour laquelle ce site existe et que tous les jours je tente d’expliquer des 
notions parfois complexes en les rendant accessibles au plus grand nombre.



Plus vous serez nombreux à comprendre plus la démocratie sera possible. C’est la 
raison même de la gratuité de ce site et de mon engagement personnel qui n’est 
possible que grâce à la générosité des plus engagés des lecteurs. Alors je vous 
invite à faire passer ce message autour de vous et à abonner vos amis pour qu’ils 
ne puissent pas dire qu’ils ne savaient pas et qu’ils redeviennent les citoyens que le
système tente par tous les moyens d’endormir.

Il n’y a aucune fatalité.

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

La plus vieille banque du monde va-t-elle passer la semaine?
La crise bancaire continue en Italie et je vous invite à regarder avec attention la 
façon dont seront traités les épargnants parce qu’ils risquent fort de ne pas goûter 
les nouvelles normes de résolution des faillites bancaires.

« La Monte dei Paschi di Siena (BMPS), doyenne des banques dans le monde, en 
crise depuis des années, est en première ligne dans la tourmente touchant depuis 
lundi les valeurs bancaires en Italie.

Son titre, suspendu un temps, a clôturé mardi en dévissant de 14,37% à la Bourse 
de Milan, une chute aussi vertigineuse que la veille (-14,76%) ».

Pourquoi ce regain d’inquiétude?

« Des indiscrétions faisant état d’une demande d’informations à ce sujet adressée à
certaines banques italiennes par la Banque centrale européenne (BCE) ont semé le 
trouble »… le tout dans un contexte où cette banque est « l’heureuse propriétaire 
de plus de 24 milliards d’euros de créances douteuses… (euphémisme de banquier
pour dire entièrement pourries et moisies les créances…)

La banque cherche désormais à être rachetée… ne comptez pas sur moi!!!

Mais au delà, encore une fois, vous devez voir toute la fragilité du système 
bancaire qui est au sens propre un colosse aux pieds d’argile.

Ne vous laissez pas abuser par un excès de confiance dans ce système 
profondément risqué. Optez pour une répartition prudente de vos risques et de 
votre patrimoine. Surpondérez les actifs tangibles. Assurez vos actifs financiers 
par de l’or.

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la protection de leur patrimoine,
vous pouvez vous abonner à ma Lettre STRATEGIES ici, cela permet aussi la 
gratuité du site pour le plus grand nombre. 



Plus de renseignements ici.

Charles SANNAT

Chine: la croissance au plus bas depuis 25 ans
Alors que les marchés financiers occidentaux sont en plein krach larvé depuis 
plusieurs mois, puisque la tendance est sans conteste baissière, les bourses 
européennes ont rebondi hier (et vont sans doute rebaisser aujourd’hui) toujours 
sur le même raisonnement imbécile qui consiste à croire que plus ça va mal, plus 
les autorités seront obligées de faire quelque chose.

En l’occurrence, les « investisseurs » attendent du gouvernement chinois qu’il 
fasse comme à chaque fois des annonces de mesures supplémentaires de soutien à 
l’économie.

Ces mesures sont forcément à base d’argent plus ou moins gratuit et plus ou moins
imprimé fraîchement. Nous sommes donc bien en pleine économie Monopoly.

Dans une telle économie, seuls les actifs tangibles ont une véritable valeur, tout le 
reste n’est que nuage et brume!
Charles SANNAT

La quatrième révolution industrielle menace plus de 5 millions d’emplois

Petit clin d’œil à mon article d’hier concernant la politique de Culbuto à Miniville 
qui croit encore qu’il va relancer l’emploi… c’est peine perdue dans un tel 
contexte… mais il n’y a personne pour le lui dire. Même Potiron qui a pourtant 
essayé ne tente même plus de le convaincre.

« Un rapport diffusé par le World Economic Forum (WEF), organisateur du forum 
de Davos, indique que la quatrième révolution industrielle entraînera la perte de 
plus de 5 millions d’emplois. Si aucune action n’est engagée pour gérer cette 
« transition », les « gouvernements devront faire face à un chômage en hausse 
constante et à des inégalités ».
La quatrième révolution industrielle, qui se traduit par la numérisation ou 
l’impression 3D, entraînera la perte de 5 millions d’emplois en cinq ans dans les 
principales économies mondiales, prévient un rapport diffusé lundi 18 janvier par 
le World Economic Forum (WEF), organisateur du forum de Davos ».

… Voilà ce n’est pas moi qui le dit!!! C’est Davos, pas vraiment un repère de 
communistes ou de « rouges » et l’information est reprise par la Tribune. Que du 
sérieux!

Encore une fois ce n’est pas faute de vous le dire. Il faut mener une véritable 

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


réflexion personnelle sur notre propre employabilité car il vaut mieux prendre le 
« changement par la main plutôt qu’attendre qu’il vous prenne par le cou » comme
le disait Winston Churchill!

Il n’y a pas que le sujet de l’impression 3D! Il y a la suite de l’informatisation 
massive et la robotisation qui n’en est qu’à ses prémisses!
Charles SANNAT     Source La Tribune ici

La Mort de l'Argent et l'effondrement du système
monétaire international

par Pierrick Tillet Blog duYéti 19 janvier 2016 [VIDÉO]

Voilà un documentaire vidéo à ne pas manquer. Il permettra à tous les nuls en 
finance de comprendre très facilement toute la crise financière, et plus 
particulièrement celle conduisant à l’effondrement du système monétaire 
international. On y entend de stupéfiantes confessions, comme celle-ci :

« Les banquiers sont les parasites du système » (James Rickards, 
banquier).

https://youtu.be/e96QhfqFH7M 

http://www.latribune.fr/economie/international/la-4e-revolution-industrielle-menace-plus-de-5-millions-d-emplois-543777.html
https://youtu.be/e96QhfqFH7M
http://yetiblog.org/
http://yetiblog.org/public/Incendie_monetaire.jpg


Finance, lundi 18 janvier 2016 : anatomie d'un
naufrage en cours

par Pierrick Tillet - Le monde du Yéti 

Lundi 18 janvier  : après une chute vertigineuse de deux semaines, le naufrage des 
places boursières continue… malgré les tentatives désespérés des ordinateurs dits 
“haute fréquence” pour sauver l’épave !

Un début de séance très délicat : regardez bien le graphique ci-dessous. Il décrit 
les mouvements de l’indice boursier français CAC 40 dans les premières heures de
la matinée du lundi 18 janvier.

http://yetiblog.org/admin/post.php?id=1583
http://yetiblog.org/index.php?post/1579
http://yetiblog.org/index.php?category/Le-monde-d-apr%C3%A8s
http://yetiblog.org/
http://yetiblog.org/public/les_ordis_haute-frequence.jpg


Explications :

• à l’ouverture, la cotation du CAC 40 est à peine à l’équilibre, laissant 
craindre le pire au lendemain de la chute de vendredi ; 

• aussitôt, les ordinateurs “haute fréquence” se mettent en branle et procèdent 
à une vague d’achats pour relancer le moribond ; 

• peine perdue, la rechute ne se fait pas attendre avec un plus bas aux 
alentours de 10h30 ; 

• re-coup de pouce des ordis, mais trop poussifs pour sortir la tête du naufragé 
hors de l’eau (ligne rouge). 

Phénomène (et manipulation) spécifiquement français ? Que nenni, regardez et 
comparez ci-dessous les courbes des indices allemand (DAX) et britannique 
(FTSE 100) au même moment :

http://yetiblog.org/public/CAC40_180116.png


 

Le point à mi-séance : caramba, encore raté !

http://yetiblog.org/public/DAX_180116.png
http://yetiblog.org/public/FTSE_GB_180116.png
http://yetiblog.org/public/CAC40_180116_2.png


 

Le constat en clôture : et non, malgré un dernier petit baroud d’honneur des ordis
(vers les 16h/16h30), le CAC 40 et ses copains européens restent désespérément la
tête sous l’eau. Le naufrage continue…

http://yetiblog.org/public/DAX_180116_2.png
http://yetiblog.org/public/FTSE_GB_180116_2.png
http://yetiblog.org/public/CAC40_180116_3.png


 

Post-scriptum : vous n’aurez pas été sans remarquer que cette petite chronique 
d’un naufrage annoncé a été écrite EN DIRECT, entamée dès l’ouverture des 
places boursières, sans savoir ce qu’il allait advenir dans la journée, mais sans 
beaucoup d’erreurs sur le scénario prévisible.

La salle de shoot mondiale est devenue
incontrôlable

Par Jean-Jacques Netter 19 janvier, 2016

La prochaine crise sera pire que les précédentes. Elle ne viendra pas des 
banques mais de toutes les structures qui ont été créées pour échapper à la 
régulation bancaire pour réaliser des transactions « hors la vue du marché » et 
lancer des « produits structurés » qui pour la plupart seront illiquides.

La régulation renforcée des banques a en effet diminué en grande partie le risque 
systémique qu’elles portent. Pour acheter une action Nestlé il leur est demandé de 
constituer dans leurs réserves 40% du montant acheté, puisque l’achat d’actions 
comporte des risques !

 

Les régulateurs semblent s’être penchés assez peu sur les prochains risques 
qui se profilent à l’horizon. Le premier risque est celui des nombreuses 
plateformes échappant à la surveillance d’un marché centralisé. Aucune 
information sur leur activité n’est accessible facilement à la plupart des 
investisseurs et au grand public

 

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/
http://yetiblog.org/public/DAX_180116_3.png
http://yetiblog.org/public/FTSE_GB_180116_3.png


Les «     Darkpools     »   qui sont des plateformes qui permettent aux investisseurs 
institutionnels d’échanger des blocs de titres à des cours différents de ceux qui 
sont pratiqués par les marchés officiels. Parmi les plateformes les plus actives 
existent : BOA Merrill Lynch Instinct, Morgan Stanley MS Pool, Goldman 
Sachs Sigma X, Credit Suisse Cross Finder, Deutsche Bank SuperX, BATS 
Global Markets, UBS , IEX, ITG Posit…. 

Les «     Swap Execution Facilities     » (SEF)    qui sont des plateformes d’échange de 
produits dérivés dont les principales sont : ICAP, BGC, Bloomberg, Tullett 
Prebon, Nasdaq OMX Group,CBOE,ICE

Les «     High Frequency Trading platforms   »   qui sont des plateformes d’échange de
titres à haute fréquence. Les plus actives étant : CBOE, CME, ICE, Virtu.

 

Le deuxième risque est celui des taux zéro pratiqués par les banques centrales. 
C’est comme si nous vivions sur une planète sans gravité. Les banques centrales 
ne savent pas en sortir. Les états encore moins. Ce qui est clair est que celui qui 
paiera sera l’épargnant.

 

Le troisième risque est celui de la déflation. C’est une situation où les prix 
baissent plus vite que la baisse des taux d’intérêt. C’est bien ce que l’on constate 
en ce moment sous les effets de la baisse des matières premières, de la 
mondialisation et de la géopolitique. Le meilleur exemple est celui du prix du 
pétrole en baisse de -73% depuis le cours de 110$ atteint pendant l’été 2014. Le 
cours n’a plus rien à voir avec l’offre et la demande mais avec la rivalité entre 
l’Arabie Saoudite et l’Iran….

 

La dépense publique fait son grand retour en France

 

En France, les 500 000 formations annoncées par François Hollande ne sont 
que du « traitement statistique du chômage », façon élégante de décrire une 
opération de maquillage de chiffres. Tout le monde comprend bien que le 
Président de la République veut faire baisser le chômage par tous les moyens pour 
pouvoir se représenter aux prochaines élections présidentielles.

En terme de dépenses publiques, on va allègrement vers un niveau qui dépassera 
les 60% du PIB. L’endettement de 2100Md€ devant bientôt dépasser les 100% du 
PIB…



 

L’Europe sera touchée par la diminution de la croissance en Chine

 

Environ 3,5M d’emplois directs et indirects seraient impactés selon l’  
« Economic Policy Institute », ce qui représenterait 2 points de PIB au niveau 
européen. La France serait le quatrième pays le plus touché en Europe. L’Italie 
qui a fait un réel effort de réformes est toujours confrontée au problème des 
créances douteuses de ses banques qui représentent 18% de leur encours soit 350 
Md€. En Espagne, la croissance était sur une pente à 4,2% en rythme annuel au 
dernier trimestre de 2015. Malheureusement la pression pour l’indépendance de la 
Catalogne assombrit le climat politique. En Grande Bretagne, la production 
industrielle est toujours médiocre. Elle est encore en dessous de son niveau de 
1997 malgré une Livre Sterling qui a baissé de 4,95% depuis la mi décembre. 
C’est un plus bas depuis cinq ans et demi. Dans cet environnement difficile, 
l’Allemagne affiche un excédent budgétaire de 12Md€, une croissance de 1,7% et 
un chômage réduit de moitié en dix ans…

 

L’économie américaine est à la fin de son cycle

 

Dans les semaines qui viennent on risque de moins parler de la Chine et du 
prix du pétrole que des Etats Unis. Les dernières statistiques sur l’emploi sont 
bonnes ce qui constitue un soutien de la consommation, mais une pression sur les 
marges des entreprises. La production industrielle est en revanche en recul de 
1,2% sur les douze derniers mois. Le recul ne touche pas uniquement l’industrie 
du pétrole et des services pétroliers. Le nombre de faillites qui pourraient se 
produire va évidemment toucher le marché du crédit. Tout rebond de l’inflation 
pourrait aussi inciter la Fed à augmenter plus rapidement ses taux d’intérêt.

 

Au Japon, la baisse du yen a peu d’effet sur la croissance des exportations. 
Comme de nombreux pays se sont lancés en même temps dans des dévaluations 
compétitives l’effet d’une dévaluation semble beaucoup moins efficace 
qu’auparavant.

En, Russie, l’économie s’enfonce inexorablement dans la récession. Le pays se 
classe au quatrième rang des pires performances économiques attendues pour 
2016.



En Inde, le pays a l’air d’aller bien mais il semble que comme en Chine les 
chiffres économiques manquent beaucoup de fiabilité. 

La Fed achètera la moitié des émissions obligataires
en 2016 malgré la fin du QE

Publié par: or-argent.eu jan 20, 2016 

Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, à savoir que la fin du 
QE de la Fed ne signifie en rien que la banque centrale américaine cesse 
d’acquérir des Treasuries. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle achète 
automatiquement chaque titre arrivé à maturité !

Reste encore à savoir les implications de ce « renouvellement des stocks » en 
termes de volumes. Nous avons désormais la réponse grâce à cet article de 
ZeroHedge, qui se base sur les estimations de la JP Morgan pour affirmer que la 
Fed achètera dans les 12 prochains mois environ 50 % des nouvelles émissions 
obligataires du gouvernement américain !

Yellen et cie ont encore de la marge pour arriver au niveau de la Banque du Japon, 
le plus gros hedge fund de la planète. Mais 50 % du marché obligataire américain, 
ce n’est pas rien, d’autant que la Fed est le plus gros porteur de Treasuries de la 
planète. Elle en possède pour 2,5 trillions de dollars.

Le « QE caché » de la Fed

D’ici 2019, pour 1,1 trillion de dollars d’obligations arriveront à maturité. Ce 
qui signifie qu’en vertu du mandat de la Fed prévoyant le rachat de tous ses titres 
arrivés à échéance, la Fed, malgré la fin officielle de son QE, achètera en moyenne
pour 30 milliards de dollars de Treasuries par mois. Soit un peu moins de la 
moitié du QE massif, et en bonne et due forme, de la BCE ! On n’est donc pas prêt
d’assister à une panique sur le marché obligataire américain.

Et ZeroHedge d’expliquer, en guise de conclusion, pourquoi la Fed a préféré 
relever ses taux plutôt que de réduire la taille de son bilan : si la Fed s’était mise à 
vendre ses obligations, les taux auraient grimpé mécaniquement alors que le 
relèvement officiel des taux (ou de l’objectif, devrions-nous dire), n’a quasi rien 
donné dans les faits (0,27 % actuellement d’après la Fed de St-Louis) :

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-19/and-you-thought-qe-was-over-fed-will-monetize-half-years-us-treasury-issuance


La Grèce aura besoin de quatre milliards d’euros au
premier trimestre pour honorer le service de sa dette

Publié par: BusinessBourse Le 16 Jan 2016

La Grèce aura besoin de quatre milliards d’euros au premier trimestre pour 
honorer le service de sa dette, a déclaré jeudi le patron du fonds de secours de
la zone euro, en notant que cela donnait un certain caractère d'”urgence” à la
mise en oeuvre des réformes promises par Athènes.

Certains responsables de la zone euro pensent que la Grèce pourrait obtenir dès 
février l’aval de ses créanciers à ses projets de réforme, ce qui ouvrirait la voie à 
des discussions sur un allègement de sa dette, mais d’autres, comme le président 
de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem, s’attendent à ce que cette étape prenne 
plusieurs mois.

Le projet soumis par Athènes à Bruxelles le mois dernier inclut des mesures 



fiscales mais comprend surtout une réforme des retraites que des responsables de 
la zone euro ont décrit comme étant ambitieuse mais encore insuffisamment 
chiffrée.

Une fois le blanc seing obtenu, la Grèce pourrait obtenir le versement d’une 
nouvelle tranche de 5,5 milliards d’euros, a déclaré jeudi Klaus Regling, le 
directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES), au sortir d’une 
réunion de l’Eurogroupe.

Mais il a averti que le montant pourrait évoluer: “Cela dépendra des derniers 
développements en matière de croissance et de recettes. Le montant n’est pas 
obligé de rester celui-là.”

Cavalerie (droit) – Cavalerie bancaire

La cavalerie est un processus financier où de nouveaux emprunts servent sans cesse à 
rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient 
pas le énième prêt : il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser l’emprunt précédent. La 
cavalerie est une tentation pour des acteurs économiques au départ honnêtes mais confrontés à 
des difficultés qu’ils croient passagères. Si c’est bien le cas, ils pourront se tirer d’affaire et tout
rembourser – et personne n’aura matière à se plaindre, ni même à s’en douter. Dans le cas 
contraire, la chute sera retardée mais n’en sera que plus brutale.

Dans la cavalerie exploitée à grande échelle à des fins d’escroquerie, une vitrine fictive sert 
généralement à simuler des opérations commerciales aux yeux de la banque ou autre bailleur de
fonds, afin de faire passer pour des gains la somme issue des nouveaux emprunts. Par cette 
vitrine, l’emprunteur alimente son apparence de respectabilité et de solvabilité, donc la 
confiance du bailleur de fonds, donc sa propension à obtenir de lui de nouveaux fonds. La 
technique se prête facilement à une multiplication « boule de neige » : l’escroc peut se servir 
de l’argent pour se présenter comme un client solvable d’un complice, qui, à son tour, 
obtiendra un prêt plus important, et ainsi de suite. Cela requiert une mise de fonds initiale, 
en argent et en respectabilité.

Source : Wikipedia

Un rebond déjà avorté
Marc Fiorentino Morning Zapping 20/01/2016 à 07h23 

Le CAC s'était offert hier une hausse de près de 2%, dans le sillage des indices 
boursiers internationaux mais le rebond n'a pas duré. Ce matin, les bourses 
asiatiques sont en baisse marquée, entraînées par une chute brutale de la Bourse de
Hong Kong et de la Bourse de Tokyo. La stratégie du "buy on dips" ne fonctionne 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalerie_(droit)


pas pour l'instant.

LA DÉBÂCLE EN ASIE
continue. Les valeurs pétrolières chinoises se sont effondrées avec un pétrole au 
plus bas depuis 12 ans. La Bourse de Hong Kong est au plus bas depuis 3 ans et 
les actions Japonaises sont entrées en bear market, marché baissier, après une 
baisse de plus de 20% depuis leur point haut du 10 Août. Bonne ambiance...

NE ME PARLEZ PLUS DE HAUSSE DES TAUX AUX ÉTATS-UNIS
J’entends souvent qu’une des causes de la chute des marchés en ce début 
d’année est la hausse des taux par la Banque centrale américaine. C’est vrai que 
la FED a remonté son taux directeur en décembre. De 0% à 0.25%. Mais cela 
n’a eu aucune conséquence. Aucune. Tout d’abord parce qu’à 0.25% on reste à 
des taux ridiculement bas. Et, plus important, la FED continue à inonder le 
marché de liquidités, aussi accessible aujourd’hui voire plus qu’il y a un mois.

LES TAUX BAISSENT AUX ÉTATS-UNIS, ILS NE MONTENT PAS
On a eu cette mini hausse des taux de la FED, mais les taux sur le marché sont 
en baisse. Les taux à 10 ans sont en dessous de 2% et les taux à 5 ans à peine à 
1.40%. Et ils continueront à baisser si le pétrole reste à ces niveaux et si la 
croissance mondiale reste faiblarde. La hausse des taux aux Etats-Unis n’est 
donc pas un facteur qui compte en ce début d’année. La FED est suffisamment 
pragmatique pour la stopper si la situation ne s’améliore pas . Il va falloir suivre
de très près , jour après jour, les indicateurs économiques américains. Ce sont 
eux qui vont déterminer la tendance. Rappelons que l'objectif d'inflation de la 
FED est de 2% et que l'inflation est à peine à 0.5%.

MESSAGE IMPORTANT POUR LES ACTIONNAIRES ISF DE 
MONFINANCIER
Depuis le 1er janvier 2016, vous avez, pour la plupart d'entre vous, honoré 
l'échéance fiscale de 5 ans de votre investissement en actions 
Allofinance/MonFinancier. 
Nous vous rappelons que le titre est côté sur Euronext et liquide si vous 
souhaitez le céder.
Nous vous remercions de votre confiance durant ces 5 années. Pour toute 
information concernant l'actionnariat, entrez en relation : Contact actionnaires.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Après Michel Delpech, Michel Galabru, on attendait le troisième Michel. 

https://www.monfinancier.com/demande-de-rappel-actionnaire.php


Michel Bouquet peut souffler: c'est Michel Tournier qui s'est dévoué.

LE MARIAGE POUR TOUS
Le nombre de mariages homosexuels est déjà en chute libre. 20% de baisse 
après une année seulement et 8.000 mariages seulement. No comment.

SI VOUS VOULEZ GARDEZ LE MORAL
Ne lisez pas les prévisions de croissance mondiale pour 2016 et 2017 du FMI et 
surtout pas ses craintes en matières de chocs possibles. Vous risquez de passer 
une nuit blanche (c'est encore politiquement correct le terme de "nuit 
blanche" ?). La France est un des rares pays d'Europe dont la croissance est 
revue à la baisse à 1.3% en 2016 au lieu de 1.5% alors que la zone euro est 
revue à la hausse de 0.1% à 1.7%, exactement comme l'Allemagne.

LE TRAVAIL LE DIMANCHE
La CFDT a enfin accepté, après des mois de négociation, l'ouverture du 
dimanche de certains magasins de la FNAC. Avec triplement des salaires pour 
les 12 dimanches les plus actifs, et doublement pour les 40 autres. Mais la CGT,
FO et SUD ensemble pourraient mettre leur veto et bloquer le projet. Ce pays 
rend dingue.

IL VA FALLOIR REFAIRE L'AMOUR
Le taux de fécondité en France est passé en dessous des 2 et le nombre de 
naissances est le plus faible depuis 1999, 791000 contre 810000 en 2014). Et les
gars, faut pas mollir ! En revanche, sur les décès on est bons avec un record 
depuis l'après guerre de 600.000 grâce au vieillissement de la population et à 
une épidémie de grippe. Seule injustice: les femmes gardent toujours une 
avance, de 6.1 ans, sur l'espérance de vie.

LA COP 21 ENTERRÉE
Jamais les ventes de 4x4 et de grosses cylindrées aux Etats6Unis n'ont été aussi 
élevées qu'en 2015. ET ça ne va pas s'arrêter. L'Agence internationale de 
l’énergie prévoit que le pétrole coulera à flots en 2016 avec une offre supérieure
encore de 1 million de barils par jours à la demande. Un coup dur pour le 
fantasme de l'économie verte.

LE CRI D'ALERTE DU JOUR
Dans le Parisien. En une.
"Il faut sauver nos bistrots".



Voilà un plan d'urgence qui va mobiliser les Français. Et les politiques.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Petit rappel: Les 100 premières choses qui
disparaissent en cas de crise grave

Par un survivant de Sarajevo : 20 juillet, 2015 Benji

 

Avec la Grèce, les bulles qui sont de plus en plus nombreuses et toutes prêtes à
éclater, la dette de l’ensemble des pays, les tensions diverses et variées et la 
période Septembre-Octobre qui s’annonce délicate, un tel rappel ne peut être 
qu’utile. La liste qui suit serait issue d’un survivant de Sarajevo, aucune 
véritable preuve de ce fait pour l’heure, mais la liste a le mérite d’être 
intéressante. Quand à savoir ce qu’il s’est réellement passé là-bas et sur les 
techniques qui ont dû être utilisées pour survivre, je ne peut que vous 
rediriger vers ce rappel.

Par un survivant de Sarajevo :

Lorsque vous traversez les événements épouvantables qui peuvent 
survenir en temps de guerre – la mort de parents et d’amis, la faim et la 
malnutrition, le froid et le gel qui n’en finissent pas, la peur, les attaques 
des snipers – certains conseils peuvent être utiles.

–     Faire des réserves est utile, mais on ne sait jamais combien de temps 
dureront les problèmes, alors restez près de sources renouvelables de 
nourriture.

– .    Vivre près d’un puits avec une pompe à main est comme se trouver 
dans le jardin d’Eden.

– .    Après un certain temps, même l’or peut perdre de son éclat. Mais en

http://lesmoutonsenrages.fr/author/benji/
http://lesurvivaliste.blogspot.fr/2012/03/bienvenue-en-enfer.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/20/petit-rappel-les-100-premieres-choses-qui-disparaissent-en-cas-de-crise-grave/


temps de guerre, il n’y a aucun luxe tel que le papier toilette. Sa plus-
value est plus grande que celle de l’or.

– .    Si vous devez abandonner un confort, abandonnez l’électricité. 
C’est celui dont il est le plus facile de se passer. (A moins que vous 
viviez sous un climat très agréable et que vous n’ayez pas besoin de 
vous chauffer)

-. La nourriture en boîte est fantastique, surtout si elle a du goût sans être 
réchauffée. L’une des meilleures conserves à stocker est la sauce au jus 
de viande, elle rend un peu mangeable beaucoup des aliments secs que 
l’on trouve en temps de

guerre. Elle ne nécessite qu’un peu de chaleur pour la « réchauffer », il 
n’y pas besoin de la cuire. De plus, elle est bon marché, surtout si vous 
l’achetez en gros.

–               Amenez des livres. Ceux qui permettent de « s’échapper », 
comme les romans ou les histoires à énigmes, deviennent précieux au fur
et à mesure de la guerre. Assurément, c’est bien de posséder beaucoup de
guides de survie, mais vous trouverez comment vous débrouiller dans la 
plupart des cas de toute façon. Croyez- moi, vous aurez beaucoup de 
temps à perdre.

–         Le sentiment d’être humain peut disparaître très vite. Je ne saurais
vous dire combien j’ai connu de gens qui auraient échangé un repas dont 
ils avaient grandement besoin contre un peu de dentifrice, de rouge à 
lèvres, de savon ou de parfum. Il ne sert pas à grand chose de se battre si 
vous devez perdre votre humanité. Ces choses-là remontent le moral 
comme rien d’autre.

–         Des bougies à combustion lente, et des allumettes, beaucoup 
d’allumettes.

A part cela, voici la liste des 100 articles qui disparaissent le plus vite
en cas de crise très grave.

1. Les groupes électrogènes (Les bons coutent cher. Le stockage du carburant est 
risqué. Ils sont bruyants, sont la cible des voleurs, et posent des problèmes de 
maintenance, etc…) 

2. Filtres et purificateurs d’eau 



3. Toilettes portables 
4. Bois de chauffage sec. Pour pouvoir l’utiliser, le bois doit sécher entre 6 et 12 mois. 
5. Huile pour lampes, mèches, lampes (tout d’abord, achetez de l’huile limpide. Si 

celle-ci est rare, stockez tout ce que vous trouvez!) 
6. « Coleman fuel ». On n’en a jamais trop. 
7. Armes, munitions, gaz lacrymogène, couteaux, clubs, battes et lance-pierres. 
8. Ouvre-boîtes à main, fouets de cuisine à main. 
9. Miel, sirops, sucre blanc et roux. 
10.Riz, haricots, blé 
11.Huile végétale (pour la cuisine). Sans huile, la nourriture brûle/doit être bouillie, 

etc… 
12.Charbon, liquide d’allumage (deviendra rare soudainement) 
13.Récipients (à obtenir de façon urgente). N’importe quelle taille. Pour les récipients 

de petite taille : PLASTIQUE DUR ET TRANSPARENT UNIQUEMENT. Si c’est 
pour boire, assurez-vous que c’est du plastique alimentaire. 

14.Mini chauffage à gaz (sans quoi le propane ne pourra pas réchauffer un pièce) 
15.Moulin à céréales (manuel) 
16.Bouteilles de propane (urgent : une réelle pénurie surviendra) 
17.Un manuel de survie 
18.Manchons : Aladdin, Coleman, etc… (Sans cela, il sera difficile de s’éclairer sur le 

long terme) 
19.Fournitures pour bébé : couches, lait maternisé, crèmes, aspirine, etc… 
20.Planches à laver, seau et lavette, avec essoreuse (pour la lessive) 
21.Cuisinières (propane, Coleman, et kérosène) 
22.Vitamines 
23.Accroche-bouteilles de gaz (urgent : sans cela, l’utilisation de petites bouteilles de 

gaz est dangereuse) 
24.Produits d’hygiène féminine, de soins des cheveux et de la peau 
25.Sous-vêtements chauds (haut et bas) 
26.Scies à main, haches et hachettes, cales (également : de l’huile à affuter) 
27.Aluminium alimentaire, normal et épais (excellent pour la cuisine et le troc) 
28.Bidons d’essence (en plastique et en métal) 
29.Sacs poubelle (on n’en a jamais assez) 
30.Papier toilette, Kleenex, serviettes en papier 
31.Lait, en poudre et concentré (remuer le lait concentré tous les 3 à 4 mois) 
32.Graines pour le jardinage (non-hybrides), UN MUST 
33.Pinces à linge, cordes à linge, cintres, UN MUST 
34.Kit de réparation de pompe Coleman 
35.Thon à l’huile 
36.Extincteurs (ou bien…une grande boite de bicarbonate de soude dans chaque pièce) 
37.Trousse de secours 
38.Piles électriques (achetez celles dont la date limite est la plus éloignée) 
39.Ail, épices et vinaigre, appareils de cuisson 
40.Grands chiens (et beaucoup de nourriture pour chien) 
41.Farine, levure et sel 
42.Allumettes (préférez celles qui s’allument n’importe où). Les allumettes en boîtes 

partiront les premières. 
43.Papier, blocs-notes, crayons, calculettes solaires 
44.Glacières (pratique pour empêcher certaines choses de geler en hiver) 



45.Bottes, ceintures, jeans Levis et chemises solides 
46.Torches électriques, lampes de poche, lightsticks, lanternes « No. 76 Dietz » 
47.Livres de bord, agendas et albums (pour prendre des notes, noter des impressions, 

relater une expérience, des moments historiques) 
48.Poubelles en plastique (excellentes pour le rangement, l’eau, et le transport si elles 

ont des roues) 
49.Hygiène masculine : shampoing, brosses à dent, dentifrice, bain de bouche, fil 

dentaire, coupe-ongles, etc… 
50.Batterie de cuisine en fonte (solide, efficace) 
51.Matériel de pêche 
52.Serpentins, produits, sprays et crèmes anti-moustiques 
53.Adhésif renforcé 
54.Tarps, piquets, ficelle, clous de petite et grande taille, corde 
55.Bougies 
56.Lessive liquide 
57.Sacs à dos, sacs de paquetage 
58.Outils de jardin 
59.Ciseaux, tissu et matériel de couture 
60.Conserves de fruits, de légumes, de soupe, de ragoût, etc… 
61.Javel (pure, PAS parfumée : 4 à 6 % d’hypochlorite de sodium) 
62.Matériel de mise en conserve (Bocaux, couvercles, cire) 
63.Couteaux et outils d’affutage : limes, pierres, acier 
64.Bicyclettes…pneus, chambres à air, pompes, chaînes, etc… 
65.Sacs de couchage, couvertures, oreillers, matelas 
66.Alarme à monoxyde de carbone (à piles) 
67.Jeux de sociétés, cartes à jouer, dés 
68.Raticide, souricide, anti-cafards 
69.Pièges à souris, à fourmis et à cafards 
70.Assiettes en carton, gobelets, ustensiles (stockez ce que vous pouvez) 
71.Lingettes pour bébés, huiles, savon sans eau et antibactérien (économise beaucoup 

d’eau) 
72.Vêtements de pluie, bottes en caoutchouc, etc… 
73.Matériel de rasage : rasoirs, crèmes, talc, après-rasage) 
74.Pompes à main et siphons (pour l’eau et le carburant) 
75.Sauce de soja, vinaigre, bouillon, sauce au jus de viande, soupe 
76.Lunettes pour lire 
77.Chocolat, cacao, tang…(pour améliorer le goût de l’eau) 
78.Kit de survie 
79.Vêtements, écharpes, cache-oreilles, mitaines en laine 
80.Manuel du Scout, et Leaders Catalog 
81.Kit d’isolation de fenêtres (MANCO) 
82.Biscuits à la farine complète, petits biscuits salés, bretzels, mélange de fruits secs 
83.Popcorn, beurre de cacahuète, noix, noisettes 
84.Chaussettes, sous-vêtements, T-shirts, etc…(extras) 
85.Bois (tous types) 
86.Chariots et charrettes (pour transporter des objets d’un endroit à un autre) 
87.Lits de camp et matelas gonflables 
88.Gants de travail, de froid, de jardinage, etc… 
89.Accroche-lanternes 



90.Patches pour vitres, colle, clous, vis, écrous, boulons 
91.Thé 
92.Café 
93.Cigarettes 
94.Vin, liqueurs (pour les pots de vin et les soins médicaux) 
95.Paraffine 
96.Colle, clous, écrous, boulons, vis, etc… 
97.Chewing-gum, bonbons 
98.Atomiseurs (pour se rafraîchir et se nettoyer) 
99.Chapeaux et foulards en coton 
100.Chèvres, poulets (amusant) 

Source: 24hgold.com

‘Imaginez un milliard de personnes se dirigeant
toutes vers le Nord’

Audrey Duperron 19 janvier 2016 Express.be

 
FABRICE COFFRINI / AFP

Regardez combien de pays en Afrique, par exemple, dépendent des recettes des 
exportations du pétrole. Maintenant, imaginez un milliard d’habitants, imaginez 
qu’ils se dirigent tous vers le Nord”.

Cette déclaration, c’est celle de Klaus Schwab, le président du  Forum 
économique mondial (World Economic Forum, “WEF”), dont la 46e édition se
tient cette semaine comme chaque année, à Davos, en Suisse. Dans une 
interview accordée à Bloomberg, il estime que la chute des prix du pétrole 
provoque une crise dans les pays en développement qui pourrait être à 
l’origine d’une crise de l’immigration sans commune mesure avec celle que 
nous vivons actuellement. Ainsi, alors que tous les analystes ont tendance à se 
concentrer sur les conséquences économiques de l’éffondrement des cours du 
pétrole, il recommande de s’inquiéter des perturbations sociales qu’elles 
risquent d’induire pour l’ensemble du monde.
Schwab pense que nous vivons désormais dans une “ère de conséquences 
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inattendues”, et qu’il est de plus en plus difficile de prévoir les conséquences 
des décisions prises par les dirigeants, ce qui a mené à “une érosion de la 
confiance dans les législateurs”. De nos jours, les citoyens ordinaires sont 
dépassés par la complexité et la rapidité des évolutions politiques mais aussi 
technologiques, et ce sentiment alimente la montée en puissance de politiciens 
populistes, qui puisent dans le répertoire de la xénophobie et de 
l’angoisse. “Nous devons restaurer le sentiment que nous sommes dans le 
même bateau”, préconise Schwab.
Cette année, le thème du WEF est la Quatrième Révolution, définie par “une 
fusion de technologies qui brouillent les lignes entre les sphères physique, 
numérique et biologique”. Schwab a rappelé que cette ère présentait des 
opportunités, mais aussi des menaces, puisque le progrès technologique devrait
provoquer la destruction de 20 millions d’emplois dans les prochaines années, 
et que ces suppressions d’emplois risquent d’éroder la classe moyenne, “un 
pilier de nos démocraties”.
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