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Les titres des dépêches : Soros dit que l’Europe
est sur le point de s’effondrer

Bruno Bertez 21 janvier 2016 
Les Bourses chinoises ont fini en recul d’environ 3% jeudi 21 janvier.

Après avoir amorcé un rebond, l’indice de la Bourse de Shanghai est reparti dans 
le rouge et perdait à la clôture 3,22% à 2.880,80 points; l’indice des valeurs 
vedettes cotées à Shanghai et Shenzen a quant à lui reculé de 2,93% à 3.081,35 
points.

Sur les trois premières semaines de l’année, l’indice de Shanghai a perdu 16%.

Le yuan s’est  stabilisé jeudi. Sur le marché spot, il s’échange à 6,5792 pour un 
dollar, en très léger repli par rapport à sa clôture de mercredi. Sur le marché 
« offshore », il s’affiche en baisse de 0,5% à 6,61 pour un dollar.

La Banque populaire de Chine a injecté massivement des liquidités à l’approche 
du Nouvel An chinois, début février, pour éviter une crise de liquidité pendant la 
longue période de fêtes. Il s’agit de la plus importante injection depuis janvier 
2014.

[Bloomberg]     Hong Kong Stock Selloff Is the Most Intense Since 2008: Chart

[  [Bloomberg]     PBOC Injects Most Cash in Three Years in Open-Market Operations

[Bloomberg]     Asian Stocks Gain as Rebound in Oil Eases Global Equities Rout

[Bloomberg]     Junk-Bond Risk Gauge Set for Biggest Year-Start Jump Since 2009

[Bloomberg]     SoftBank’s Drop Deepens on Sprint Shares, Debt at Multiyear Lows

[Bloomberg]     U.S. Stocks Close Lower After Late-Day Rally

[Bloomberg]     Oil Tumbling Most in Four Months Deepens Gloom for Producers

[Bloomberg]     Global Bond Downgrades Climb to Highest in Six Years, S&P Says

[Bloomberg]     These Favorite Hedge Fund Holdings Are Among 2016’s Worst Stocks

[Bloomberg]     Why China Can’t Keep a Stock Rally Going

[Bloomberg]     Gross Says Global Selloff Shows Failure of Central Bank Efforts

[MarketWatch]     Italian banks’ bad loans continue to mount

[CNBC]     Europe on the verge of collapse: Soros

Bloomberg]     Yen Falls From One-Year High on Speculation BOJ to Boost Easing

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-21/yen-falls-as-rally-in-japanese-stocks-stems-haven-flows
http://www.cnbc.com/2016/01/20/europe-on-the-verge-of-collapse-soros.html
http://www.marketwatch.com/story/italian-banks-bad-loans-continue-to-mount-2016-01-20
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/gross-says-global-rout-shows-failure-of-central-bank-efforts
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/why-china-can-t-keep-a-stock-rally-going
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/these-favorite-hedge-fund-holdings-are-among-2016-s-worst-stocks
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/global-bond-downgrades-climb-to-highest-in-six-years-s-p-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/oil-trades-near-12-year-low-as-u-s-supplies-seen-expanding-glut
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/u-s-index-futures-tumble-as-global-stock-rout-deepens-in-asia
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Les dépêches mercredi soir : Pluie de records
négatifs tous azimuts
Bruno Bertez 20 janvier 2016

Tout pointe dans le sens d’une période de chaos sur les marchés financiers. A la 
fois en raison de l’allure de la semaine qui a précédé, puis en raison des nouvelles 
de cette semaine et enfin en raison des hésitations des responsables de la conduite 
des affaires. Des seuils techniques critiques sont franchis. La synchronie, la 
contagion  et les corrélations jouent à plein. Les ventes ont changé de nature, ce 
sont des ventes de panique, de liquidation, on fait du cash. Tout le monde sait que 
le prix des assets est surévalué , il n’y a pas d’acheteurs « value » qui se mettent en
travers. Si on ne stoppe pas maintenant pour tenter de donner l’impression que ce 
n’était qu’une correction, le prochain arrêt spontané est loin, trop loin pour que les 
marchés restent ordonnés.

L’Iran a annoncé en début de semaine qu’elle envisageait mettre sur le marché des 
quantités importantes sinon considérables de pétrole à la faveur de la fin de 
l’embargo. Plus de 1 million de barils/jour. Cela a suffit si on peut dire à faire 
plonger les marchés financiers du Golfe vers les abîmes. Le Peg de la monnaie 
Saoudienne ne tient plus qu’à un fil. Or c’est un Peg central. Hong Kong dévisse 
également, on est au plus bas de 4 ans. Son Peg aussi est branlant. Un sacré effet 
de richesse inversé. La pyramide de dettes de 28 trillions en Chine est minée à la 
base, le vrai argent solide quite le pays, les sorties sont record. 
.
 Si tout baisse, c’est à cause du pétrole entend-on un peu partout.  Un peu simplet 
car en fait la baisse du pétrole est un symptôme et non une cause. Nous concédons 
que le symptôme peut devenir cause lorsqu’il est exagéré et que l’on sur-réagit, ce 
qui est certainement le cas. 
Mais le problème de fond, c’est l’éclatement, la troisième phase de bulle et ce qui 
trompe, ce qui obscurcit le jugement, c’est le fait que ce n’est pas une bulle seule 
qui éclate, mais une myriade. Cela fusede partout. Ce qui définit et caractérise 
précisément ce que nous de la crise qui a débuté en 2007. Nous avons renoué le fil 
de la  crise, celle de 2007. La phase 1 était la crise américaine avec le déclencheur 
des subprimes, la phase 2 était la crise des périphériques européens et la phase  3  
est la phase de destruction des bulles qui ont été soufflées par les politiques 
monétaire.  

C’est le fameux risque pour la stabilité financière  dont on parle depuis 2013 qui se
concrétise. 
Les Etats-Unis ont commis une erreur en tentant de sortir des politiques non 



conventionnelles.  Il n’aurait fallu ni opérer le Taper ni monter les taux. Il fallait 
tenter de rester sur un plateau. Ils ont commis l’erreur de 1936/1937.  Les 
politiques non conventionnelles sont une drogue, il est impossible de s’en passer 
cela fait des décennies que nous répétons, elles deviennent de plus en plus 
gourmandes, il faut sans cesse escalader. Et c’est normal puisque les marchés qu’il
faut stabiliser et la pyramide de dettes qu’il faut soutenir sont de plus en plus 
lourds, écrasants, fragiles. Il n’y a eu pendant des mois et des mois qu’un sens: 
toujours plus, toujours plus haut. 
.
Le marché boursier américain est à la fois un signe et une cause de la dégradation, 
c’est la redoutable transitivité/reflexivité, elle joue à l’aller et au retour. Les 
indices DJ et S&P sont en recul encore raisonnable sur leurs plus hauts (14%), 
mais le canari que constitue le Russel 2000 lui, est déjà en tendance primaire 
baissière. La chute est de plus de 20%. Hong Kong, Tokyo sont en marché baisser. 
Les indices du marché global aussi sont en tendance primaire baissière. 
.
la baisse des prix du pétrole n’en déplaise aux keynésiens idiots du FMI et de la 
Banque de France, n’est pas positive pour les économies, c’est tout le contraire : si
les prix sont bas, c’est parce que cela va mal, l’ordre des phénomènes est celui là, 
la donnée première est que cela va mal et que les prix par conséquent en tiennent 
compte. Début 2015, lorsque la Fed a essayé de populariser l’idée que la baisse 
des prix du pétrole était un facteur positif, elle  a trompé le public.  Mais surtout 
elle s’est trompée elle même. De ceci témoigne ses prévisisons de croissance du 
GDP, elle a parié sur un « plus », alors que la réalité allait donner un « moins ». 
Elle a établi son scénario et son calendrier de  sortie des taux zéro sur ces bases 
fausses. Elle a fixé son calendrier de hausse des taux sur la rentrée de septembre 
espérant que la hausse coinciderait avec une période, une bouffée d’optimisme 
économique sur la croissance. Son idée était celle de 2010, faire coïncider la 
hausse des taux avec une accélération de l’activité et une hausse des anticipations 
inflationnistes, ces deux phénomènes auraient en quelque sorte compensé, amorti 
les effets  négatifs de la hausse des taux sur les marchés.  Rien ne s’est passé 
comme prévu, la conjoncture a donné des signes de faiblesses, la hausse des prix 
n’a pas accéléré et les marchés de taux de long terme ont refusé de faire monter les
taux, au lieu de vendre le 10 ans, les spécialistes l’ont acheté. La courbe s’est 
aplatie, ce qui a été pour les spécialistes le signe de l’erreur, le signe du mauvais 
calcul. Le pari était risqué, il s’agissait de faire passer la hausse des taux en 
quelque sorte dans un créneau favorable or le créneau ne s’est pas présenté et au 
lieu de laisser passer un peu d’air,  les marchés de risque ont franchement dévissé. 
Nous en sommes là.



La baisse des prix du pétrole est par ailleurs un signal psychologique qui entretient
la prudence et la rétention déflationnistes. Enfin la baisse des prix ruine certains 
secteurs connexes et ainsi les désolvabilise, ce qui produit un effet de contagion 
qui conduit de proche en proche à la fuite devant le risque et à la destabilisation 
des marchés financiers et des marchés de crédit. On en est à truquer une nouvelle 
fois les comptabilités des banques pour les exonérer de provisionner la débandade 
du secteur.
.
Nous sommes gérés par un quarteron de gens qui partagent la même conception 
fausse de l’économie et c’est une cause de corrélation et de synchronie, ce qui 
n’est pas nouveau, mais en plus par de gens qui sont aveuglés par leurs agendas 
géopolitiques.
.
Le bon sens a disparu, l’idéologie a repris tous ses droits.
.
On a tout misé sur la financiarisation, le vin est tiré et il faut le boire. Il est grand 
temps de stopper cette contagion, d’enrayer la chute avant que la boule de neige ne
se forme, avant que l’irrationnel ne prenne le dessus.

La chute des Bourses mondiales reflète davantage un « rapide et brusque 
ajustement » au ralentissement économique qu’une détérioration de la conjoncture,
a essayé de tempérer mercredi Jamie Dimon, le PDG de la banque américaine 
JPMorgan Chase.

M. Dimon, qui était interrogé sur le ton pessimiste adopté par d’autres patrons 
américains qui craignent un coup de frein brutal à la croissance économique 
mondiale, s’est voulu plus prudent.

« Quand les marchés vont si mal, il est raisonnable de dire que cela traduit quelque
chose mais il est aussi raisonnable de dire que ce n’est peut-être pas le cas », a-t-il 
déclaré lors d’un entretien à la chaîne d’informations financières CNBC accordé 
lors du forum de Davos.

« J’espère que tout ça n’est juste qu’un grand ajustement. Un ajustement rapide et 
brusque peut être moins difficile à supporter qu’une mort lente et douloureuse », a-
t-il poursuivi.

[Bloomberg]     U.S. Stocks Sink With Markets Around the World as Rout Deepens

[Bloomberg]     Global Stocks on Brink of Bear Market as Oil Slides; Ruble Sinks

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/asian-stock-outlook-mixed-after-u-s-equities-dip-to-august-lows
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/u-s-index-futures-tumble-as-global-stock-rout-deepens-in-asia


[Bloomberg]     Europe Stocks Fall to 13-Month Low as Results Stoke Growth Fears

[Reuters]     Oil sinks again on glut as U.S. crude hits new lows

[Bloomberg]     Emerging Stocks Sink to Six-Year Low as China H-Shares Tumble

[Reuters]     China shares fall as oil slides, outweighing stimulus hopes

[Bloomberg]     Hedge Funds Suffer First Quarterly Net Outflows in 4 Years

[Bloomberg]     Saudi Arabia Said to Ban Betting Against Its Currency

[Bloomberg]     Fannie Mae Plunges Below $1, Tumbling 70% From 2015 Peak: Chart

[Bloomberg]     Hong Kong Dollar Forwards Sink to Weakest Since ’99 on Peg Bets

[MarketWatch]     Hong Kong stocks hit 3½-year low; Japan nears bear market

[Bloomberg]     Consumer Prices in U.S. Fall, Led by Slump in Commodities

[FT]     Capital flight from China worse than thought

Le dow Jones a chuté de 565 points en cours de séance
Sans commentaire (Bruno Bertez)

http://www.marketwatch.com/investing/index/djia?link=MW_home_latest_news

Ray Dalio affirme qu’un QE4 est inévitable, et
imminent     ...

Zero Hedge – resistanceauthentique   21 janvier 2016

Andrew Ross Sorkin de CNBC et Becky Quick, qui avaient enfilés leur plus 
beau manteaux en duvet d’oie et de bulles pour rappeler aux téléspectateurs 
qu’ils étaient en direct de la pittoresque ville de Davos, ont généreusement 
pris le temps de leur horaire chargé pour discuter avec Ray Dalio mercredi et 
sans surprise, le «maître zen  » a de nouveau prédit que la Fed va inverser le 
cours et se lancer dans plus de QE.

Dalio commence par noter que le mouvement de la Fed pour gonfler les actifs 
financiers en pompant de l’argent dans le système signifie qu’il ya un «risque 
asymétrique à la baisse. »

La raison est simple: les billions dans fongible, l’excédent de cash de la Fed 
déchaîné dans le sillage de la crise a entraîné les prix des actifs dans le territoire de
la bulle et à ce stade, il n’y a pratiquement nulle part où aller, mais vers le bas.

Dalio dit que ça va créer un « effet de richesse négatif », à l’opposé de cercle 
vertueux infâme de Bernanke, dans lequel les Américains seraient censés dépenser
plus et ainsi stimuler l’économie si seulement la Fed pouvait réparer les 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-20/if-assets-remain-correlated-theyll-be-depression-ray-dalio-says-qe4-just-around-corn
http://www.marketwatch.com/investing/index/djia?link=MW_home_latest_news
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/consumer-prices-in-u-s-fall-reflecting-slump-in-commodities
http://www.marketwatch.com/story/hong-kong-stocks-hit-312-year-low-japan-nears-bear-market-2016-01-19
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/hong-kong-dollar-holds-near-lowest-since-2007-on-outflow-concern
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/fannie-mae-plunges-below-1-tumbling-70-from-2015-peak-chart
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/saudi-arabia-said-to-order-halt-of-local-riyal-forward-options
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/hedge-funds-suffer-their-first-quarterly-net-outflows-in-4-years
http://www.reuters.com/article/china-markets-idUSKCN0UY079
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/emerging-stocks-sink-to-six-year-low-as-china-h-shares-tumble
http://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN0UY04U
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/europe-stocks-resume-rout-as-shell-slide-adds-to-global-concerns
https://next.ft.com/content/ae4dee44-bf34-11e5-9fdb-87b8d15baec2


dommages qu’ils ont subi sur le 401k en 2008.

En bref, Dalio a réitéré son affirmation selon laquelle la Fed sera finalement 
contrainte à un QE4 et que le cycle de resserrement quantitatif qui a fait beaucoup 
de battage médiatique équivaudrait essentiellement à un one-off (ou « one shot » 
un seul coup) , « juste pour vous montrer que nous pouvions le faire, » blip sur 
l’écran radar de la ZIRP (politique des taux Zero NDLR). « Chaque pays dans le 
monde a besoin d’une politique monétaire plus facile », a déclaré Dalio, avant de 
noter que les banques centrales ont désormais moins de matrge de manoeuvre. Il 
fait des commentaires similaires en Septembre de l’année dernière dans une 
interview avec Bloomberg TV.

Dalio a également dit qu’il est préoccupé de ce que la Fed ne se préoccupe pas. 
Lorsque Becky Quick a suggéré que le FOMC est plus vigilant que le marché 
pourrait le penser, Dalio a répondu avec ceci: « j’espère que vous avez raison. »

Dalio a averti que si les actifs restent corrélés et que les choses continuent à se
déplacer dans la « mauvaise » direction, « ça va déclencher une dépression. »

Cela, a t-il conclu, est pourquoi plus de     QE, et donc un retour au régime du 
«plein-Krugman     », est une quasi-certitude.

Voilà pour la «beau désendettement. »
Zero Hedge – resistanceauthentique

 En image – Les Actions, les matières premières, et
les obligations s’effondrent
ZeroHedge et Blog de la résistance 20 janvier 2016

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-20/if-assets-remain-correlated-theyll-be-depression-ray-dalio-says-qe4-just-around-corn
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-17/we-will-have-downturn-dalio-warns-return-qe-inevitable


Le brut en dessous de 29 $ …

Les taux 10Y du Trésor plongent en dessous de 2,00% (plus bas en 3 mois), les 
futures sur le brut WTI (Mars) vient de dégringoler à une poignée des 28 $, et les 
marchés à terme du Dow sont maintenant en baisse de plus de 500 points de 
ses hauts de ce matin .. .

 

Les actions sont en chute libre …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/01-overflow/220160119_dump1.jpg


 

Et les obligations à 30ans montent en flèche (les taux sur le 10 ans ci-dessous sous
les 2,00%)

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/01-overflow/20160119_dump1.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/01-overflow/220160119_dump3.jpg


 

Quel est le problème avec ce graphique ?

 

Avec tous les principaux indices boursiers américains en correction post- hausse 
des taux…

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/01-overflow/20160119_dump4_1.jpg


 

Lundi noir, Turnaround mardi WTF mercredi !!

 

Zero Hedge
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Alors que les marchés s’effondraient au Moyen-
Orient le week-end dernier, l’apocalypse

financière s’accélère
Michael Snyder  theeconomiccollapse publié par: BusinessBourse Le 20 Jan 2016 à 19:26 

[The black hole coming soon...]

 On dirait que nous allons vivre une nouvelle semaine chaotique sur les marchés 
financiers mondiaux. Dimanche dernier, nous avions appris que l’Iran envisageait 
d’augmenter de façon spectaculaire la production de pétrole, ce qui a fait plonger 
les actions dans l’ensemble du Moyen-Orient. les marchés au Koweït ont baissé de
3,1 %, les marchés en Arabie saoudite ont chuté de 5,4 %, et ceux du Qatar ont 
connu une énorme baisse de 7 %. Et bien sûr, tout cela arrive dans le contexte d’un
plus grand déclin à long terme des marchés au Moyen-Orient. Actuellement, les 
marchés saoudiens sont en baisse de plus de 50 % par rapport à leurs 
sommets de 2014. Inutile de dire que beaucoup de gens très riches en Arabie 
Saoudite deviennent très nerveux. pourriez-vous imaginer vous réveiller un jour en
vous rendant compte que plus de la moitié de votre fortune a disparu ? Les choses 
ne vont pas encore aussi mal aux Etats-Unis, mais il semble qu’une nouvelle 
semaine difficile pourrait arriver. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq sont 
tous en baisse d’au moins 12 % par rapport à leurs sommets des 12 derniers mois, 
et l’indice Russell 2000 est déjà en tendance baissière. Espérons que la semaine 
qui vient ne sera pas aussi mauvaise que la semaine dernière, mais les 
événements commencent à se précipiter de plus en plus rapidement.

Une grande partie du chaos actuel dans le monde entier est liée à la baisse du prix 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-financial-apocalypse-accelerates-as-middle-east-stocks-crash-to-begin-the-week
http://www.businessbourse.com/2016/01/19/bienvenue-dans-le-monde-reel-le-dow-jones-chute-de-369-points-et-wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/01/19/bienvenue-dans-le-monde-reel-le-dow-jones-chute-de-369-points-et-wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/01/19/bienvenue-dans-le-monde-reel-le-dow-jones-chute-de-369-points-et-wal-mart-ferme-269-magasins/
http://www.businessbourse.com/2016/01/19/bienvenue-dans-le-monde-reel-le-dow-jones-chute-de-369-points-et-wal-mart-ferme-269-magasins/


du pétrole. A la fin de la semaine dernière, le prix du pétrole a chuté sous les 30 
dollars le baril, et maintenant l’Iran annonce son intention “d’ajouter 1 million de
barils à sa production de pétrole brut par jour” …

L’Iran pourrait pourrait gagner 5 fois plus d’argent avec la vente de 
pétrole à la fin de l’année du fait de la levée des sanctions économiques 
qui permet à ce pays membre de l’OPEP de stimuler ses exportations de 
brut et d’attirer les investissements étrangers nécessaires pour 
reconstruire son industrie de l’énergie.

L’Arabie Saoudite sera en mesure d’accéder à tous les revenus découlant 
de ses ventes de brut après que les Etats-Unis et cinq autres puissances 
mondiales aient levé samedi les sanctions en échange de l’arrêt du 
programme nucléaire iranien. Le cinquième plus grand producteur dans 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole touchait seulement 700 
millions de dollars chaque mois des revenus pétroliers en vertu d’un 
accord provisoire, avec le reste de l’argent qui se retrouvait bloqué sur 
des comptes bancaires à l’étranger. L’Iran veut ajouter 1 million de 
barils par jour à sa production de pétrole brut et les exporter cette année
au milieu d’une offre mondiale surabondante qui a eu pour conséquence 
de faire chuter les prix de 22% ce mois-ci.

Il ne faut pas être un génie pour comprendre comment cela va se traduire sur 
l’évolution du cours du pétrole.

Le prix du pétrole a déjà chuté de plus de 20 % jusqu’ici en 2016, et dans 
l’ensemble, il a plongé de plus de 70 % depuis la fin de 2014.

Lorsque le prix du pétrole a commencé à chuter, beaucoup de gens expliquaient 
que ce serait vraiment bon pour l’économie américaine. Mais j’avais expliqué que 
ce serait tout le contraire. Et bien sûr, depuis ce temps, nous avons vu les dettes se 
dégrader régulièrement, de nombreuses faillites et des pertes d’emplois. 130.000 
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emplois bien rémunérés dans le secteur de l’énergie ont été détruits aux États-Unis
en 2015 du fait de l’effondrement du cours du pétrole, et les choses continuent à 
s’aggraver. Actuellement, certains demandent même l’aide du gouvernement 
fédéral. Par exemple, ce qui suit est l’extrait d’un article de CNN qui était tout 
simplement intitulé “Est-ce le moment de renflouer l’industrie pétrolière 
américaine ?”…

L’industrie pétrolière autrefois prospère de l’Amérique est soudainement 
devenue en profonde difficulté financière.

L’effondrement du prix du pétrole a détruit des dizaines de milliers 
d’emplois. Cela a causé des dizaines de faillites et a crée la panique sur 
les marchés financiers mondiaux.

Les conséquences se font déjà sentir dans les Etats riches en pétrole 
comme au Texas, l’Oklahoma et le Dakota du Nord, où le taux 
d’expropriation atteint des sommets et où la croissance économique 
ralentit.

Maintenant, il y a des appels à l’aide à certains endroits afin que le 
gouvernement fédéral vienne à la rescousse.

Est-ce juste moi qui le pense, ou est-ce que tout cela commence vraiment à 
ressembler un peu à 2008 ?

Et bien sûr, il n’y a pas que les Etats-Unis qui font face aux problèmes. La crise 
financière mondiale qui a débuté au cours de la seconde moitié de 2015 s’accélère 
rapidement, et le chaos se propage maintenant dans le monde entier. Le résumé qui
suit et qui correspond à ce que nous avons vu ces derniers jours vient de Doug 
Noland…

Le monde a radicalement changé durant les dernières semaines. Le 
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Shanghai Composite a chuté de 17,4% au cours du dernier mois (Le 
Shenzhen a baissé de 21%). L’indice Hang Seng de Hong Kong a baissé 
de 8,2% le mois dernier, avec le Hang Seng Financials qui sombré de 
11,9%. Le brut WTI est en baisse de 26% depuis le 15 Décembre. Au 
cours de cette période, l’indice des produits de base GSCI a plongé de 
12,2%. Le peso mexicain a baissé de près de 7% en un mois, le rouble 
russe de 10% et le rand sud-africain de 12%. Vendredi dernier, le 
Financial Times publiait: “les marchés émergents reculent à leurs plus 
bas niveau depuis 2009.”

Les problèmes en “périphérie” s’aggravent. Cette semaine a vu le 
Shanghai Composite chuter de 9,0%. Les principaux indices actions en 
Russie ont baissé de 8,0% et de 5,0% au Brésil (Petrobras a chuté de 
9%). Dans le monde, les valeurs financières et les sociétés à effet de 
levier étaient sous pression. Le rouble russe a baissé de 4,0% cette 
semaine, une augmentation des pertes par rapport au dollar de 7,1% 
jusqu’à maintenant cette année. Le peso mexicain a baissé à nouveau de 
1,8% cette semaine. Le zloty polonais a glissé de 2,8% suite à une 
dégradation de Standard and Poor’s (“la plus forte baisse depuis 2011”). 
Le rand sud-africain a baissé de 3,0% (en baisse de 7,9% jusqu’à 
maintenant cette année). Le yen a augmenté de 0,2% cette semaine, 
augmentant les gains pour 2016 à 3,0%. Avec le yen en hausse de près de
4% par rapport au dollar au cours du mois passé, ce qu’on appelle les 
emprunts étrangers en yens devient de plus en plus problématique.

Plus proche de nous, la crise à Puerto Rico continue d’échapper à tout contrôle. 
Croulant sous une dette d’environ 70 milliards de dollars, ce territoire 
américain est en défaut de paiement partiel depuis début janvier…
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L’île américaine de Porto Rico ne sortira pas de sa grave crise 
économique sans “un sacrifice” consenti par ses créanciers dans le cadre 
d’une restructuration de dette “ordonnée”, a estimé mercredi le secrétaire
au Trésor des Etats-Unis.

“La population de Porto Rico se sacrifie, mais à moins que ce sacrifice 
ne soit partagé par les créanciers dans le cadre d’une restructuration 
ordonnée, il n’y aura pas de retour à la solvabilité et à la croissance”, a 
déclaré Jack Lew lors d’un déplacement à San Juan, la capitale de 
l’archipel des Caraïbes.

Croulant sous une dette d’environ 70 milliards de dollars, ce territoire 
américain est en défaut de paiement partiel depuis début janvier et a 
prévenu qu’il ne pourrait plus honorer ses obligations après plusieurs 
années de récession.

L’administration Obama et les autorités portoricaines veulent convaincre 
le Congrès américain de doter l’île de la capacité légale, offerte aux 
municipalités américaines, de se placer sous la protection de la loi sur les
faillites pour restructurer sa dette à l’abri de ses créanciers.

“Sans une action du Congrès, Porto Rico sera confronté à un long et 
difficile rétablissement qui pourrait être douloureux pour les citoyens 
américains originaires de l’île”, a assuré M. Lew, notant que des 
poursuites avaient “sans surprise” déjà été engagées contre l’île.

Deux fonds d’investissement ont lancé des actions en justice contre Porto
Rico pour contester la légalité des techniques déployées par l’île pour 
éviter un défaut sur sa dette principale.



De nombreux fonds de pension américains ont investi en masse dans cet 
archipel autrefois prospère, séduits par de forts rendements.

Alors n’est ce pas le blog de l’effondrement économique de Michael Snyder qui 
explique que Porto Rico est en plein “effondrement économique” ?

c’est bien ce que le Secrétaire du Trésor américain explique en tout cas.

Ceux qui attendaient voir l’apocalypse financière arriver avec impatience vont 
l’obtenir.

Actuellement, nous sommes à la motié du mois de janvier, et ceci est le pire début 
d’année de l’histoire pour les marchés actions. Le Dow Jones est en baisse de 
1437 points de depuis le début de l’année 2016, et plus de 15.000 milliards de 
dollars ont été rayés d’un trait de plume des marchés financiers depuis Juin 
dernier à travers le monde.

Malheureusement, beaucoup vivent encore dans le déni.

Il y a énormément de gens qui pensent encore que ceci n’est juste qu’un 
soubresaut temporaire et que les choses vont revenir à la «normale» très 
rapidement.

Mais ils ne comprennent pas que ce n’est qu’un début. Ce que nous avons vu 
jusqu’à présent n’est qu’une petite entrée en matière et que le pire reste à venir.
Source: theeconomiccollapse

Les statistiques confirment la Récession US
Par Michael Snyder, le 19 Janvier, 2016  Posted on 20 janvier 2016 Publié par: Qui perd gagne

La récession US mise en évidence le 16.01.2016 est bien là      !

Depuis 1919, par 16 fois, à chaque fois qu’ il y a eu au moins 8 baisses de mois 
en mois dans la production industrielle au cours de la période de 12 mois qui 
précède, l’économie américaine a plongé dans une récession.
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Le total actuel de 10 baisses(sur une possibilité de 12) de mois en mois de la 
production industrielle n’a jamais été observée, sauf dans le contexte d’une 
récession américaine.

• Il y a toute une foule d’autres chiffres qui crient qu’une nouvelle récession 
est là , et que les marchés financiers mondiaux sont en ruine. 

Le   pétrole   dégringole de presque 7% à New York et
clôture au plus bas depuis 2003 à   26,55 dollars

BusinessBOurse Le 21 Janvier 2016 

 Les cours du pétrole ont vu leur chute s’accélérer mercredi à New York, 
plombés par la dégringolade des Bourses et l’accumulation d’informations 
confirmant la persistance des excédents mondiaux.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, dont c’était 
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le dernier jour de cotation, a perdu 1,91 dollar, soit 6,71% en une seule séance, 
pour finir à 26,55 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), au plus 
bas depuis mai 2003.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a seulement 
reculé de 3,06%, soit 88 cents, à 27,88 dollars sur l’Intercontinental Exchange 
(ICE), au plus bas depuis novembre 2003.

Les analystes des deux côtés disent que la faiblesse du brut affaiblit le marché 
(d’actions) et vice-versa, a noté Oliver Sloup, chez iiTrader.com.

La Bourse de New York a plusieurs fois flirté mercredi avec une chute de 3%, 
rendant l’ensemble des investisseurs nerveux.

Le marché souffre à la fois de considérations qui sont propres au brut, avec le 
rapport de l’Agence internationale de l’Énergie (AIE) disant qu’on se noie dans 
l’offre et les inquiétudes pour la croissance mondiale, et du manque d’appétit pour 
le risque des marchés (financiers) au sens large, illustré par la déconfiture des 
Bourses, a expliqué pour sa part Matt Smith, chez Clipper Data.

Il faut bien comprendre que le marché ne trouvera certainement pas de cours 
plancher de lui-même. Le niveau des 30 dollars, qui constituait pourtant un seuil 
psychologique majeur, n’a tenu que quelques jours. Étant donné qu’une embellie 
au niveau de la demande en pétrole est improbable, seul un changement de ton de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et notamment de l’Arabie 
Saoudite, pourrait permettre une stabilisation des cours, notait de son côté 
Christopher Dembik, analyste chez Saxo Bank.

Cependant, aujourd’hui, rien ne semble inciter le pays à changer de stratégie alors 
qu’elle est gagnante non seulement face au pétrole de schiste mais aussi face à la 
Russie, poursuivait l’analyste.

De fait, le cartel a indiqué lundi prévoir un début de rééquilibrage du marché 
pétrolier en 2016, la baisse des prix qu’elle a favorisée devant peser sur la 
production de ses concurrents et contribuer à atténuer l’excédent structurel d’offre.

En revanche l’AIE prévoit que la hausse de la production iranienne 
contrebalancera largement la baisse de régime des producteurs non membres de 
l’Opep, comme les États-Unis, et que le marché va continuer à se noyer dans un 
surplus d’offre.

Désormais, les investisseurs attendent la publication jeudi du nouveau rapport 
hebdomadaire sur l’état des stocks de brut aux Etats-Unis, dont l’association 
professionnelle API devait donner une première estimation dès mercredi soir.



Selon Matt Smith, on va voir encore une forte augmentation des stocks de brut, 
habituelle en cette saison lorsque débutent des opérations saisonnière de 
maintenance des raffineries.

Pour Oliver Sloup, cette attente est l’un des facteurs ayant joué mercredi, laissant 
un petit espoir que les cours puissent se stabiliser jeudi. On pourrait avoir un 
scénario où on réagit à la rumeur, et on compense une fois l’information sortie, 
selon lui.

Si les stocks augmentent moins qu’attendu cela pourrait soutenir les prix, a-t-il dit,
sans compter que le basculement sur un nouveau contrat de référence pourrait 
aussi faire son effet. Mercredi le baril de WTI pour livraison en mars a limité sa 
baisse à 1,22 dollar (-4,13%) pour arriver à 28,35 dollars.

Les kracks financiers sont d’une banalité affligeante
Michel Santi 21 janvier 2016

Il n’est de pire aveugle que celui qui s’obstine à ne pas voir. Les principaux 
facteurs responsables des tourmentes de ces dernières années sont toujours à 
l’œuvre, quand ils n’ont pas été amplifiés en dépit des déclarations de la 
communauté financière et des autorités qui se veulent rassurantes. Selon elles, les 
réformes systémiques auraient en effet été menées car les établissements financiers
– nettement mieux régulés – travailleraient en provisionnant plus de capitaux. 
Pourtant, les déséquilibres commerciaux et financiers ont été portés depuis 2008 à 
leur paroxysme. En effet, – coincé par une surveillance plus stricte-, le monde de 
la spéculation et de l’investissement s’est tourné vers le marché des matières 
premières, les marchés émergents et les fonds spéculatifs (hedge funds) à la 
réglementation quasi inexistante afin d’y réaliser des compléments de profits… 
pour y gonfler une nouvelle bulle aujourd’hui en pleine implosion!

Occupé à remettre de l’ordre dans les ratios bancaires, le régulateur est donc – une 
fois de plus – pris de court par des intervenants financiers qui, motivés par la 
volonté de gagner encore et toujours plus, ont en permanence une longueur 
d’avance. Autrement dit, le système est actuellement menacé de liquéfaction par 
une hyper-spéculation sur des classes d’actifs peu réglementés menée par une 
profession qui ne se résout décidément pas à accepter des profits moindres que par
le passé. Comment lui faire comprendre que les bénéfices des années 2000 à 2007 
constituaient une anomalie malsaine et qu’il est impératif -pour la sauvegarde de 
notre activité économique- d’apporter une attention particulière à la gestion des 
risques et à la diminution massive des opérations à levier?



La décennie précédente ayant été scandée par les implosions spéculatives et par les
faillites spectaculaires d’institutions financières et de grands fonds de placement, 
Nassim Taleb -auteur de « The Black Swan »- devra revoir sa théorie car son 
« cygne noir » est devenu notre pain quotidien ! En raison de nos connaissances 
limitées, nous sommes contraints d’analyser le présent et de prévoir le futur en 
observant et en extrapolant les tendances du passé. Résultat : tout événement 
imprévu nous déstabilise profondément. Dès que survient cet inconnu – le fameux 
« cygne noir » de Taleb – c’est l’ensemble du système, avec ses croyances et ses 
présupposés, qui menace de s’effondrer… Autrement dit, tout événement 
imprévisible, c’est-à-dire affecté d’une faible probabilité, revêt une portée 
considérable. La volatilité extrême et malsaine des marchés ces dernières années a 
précisément été provoquée par des événements « hautement improbables », en 
l’occurrence par des réajustements et par des liquidations de positions opérés par 
des investisseurs ayant sciemment pris trop de risques.

De fait, l’investisseur et le professionnel de la finance sont devenus de facto des 
ennemis publics car les cultures du risque à outrance et du gain coûte que coûte 
sont devenues la norme. Finie la période où papa achetait des actions pour les 
conserver quelques années, révolue celle où grand-papa plaçait son épargne en 
Bons du Trésor. Taleb est d’ores et déjà dépassé car l’incertitude, les mouvements 
erratiques et la volatilité exacerbée meublent aujourd’hui nos vies, sachant que 
même les placements réputés les plus sûrs sont désormais susceptibles de se 
liquéfier du jour au lendemain. Les occurrences exceptionnelles font désormais 
partie intégrante de la psychologie des investisseurs. Pire encore: ceux-ci misent et
spéculent précisément sur l’avènement du «hautement improbable» dans l’espoir 
-évidemment- d’en tirer profit. Bref, le « cygne noir » règne en maître absolu.

La conjoncture étant en ce début d’année 2016 nettement plus aléatoire qu’avant la
crise des subprimes, notre système se retrouve donc frappé d’immunodéficience 
face au risque de nouvelle implosion. En effet, les Etats -qui ont dépensé des 
sommes faramineuses dans le cadre des sauvetages financiers- ne seront plus en 
mesure, ni économiquement, ni politiquement, de puiser dans des caisses 
désormais vides pour stabiliser et assainir le système. Les banquiers ont certes 
accompli une œuvre admirable de lobbying en persuadant nos gouvernements du 
rôle vital de leurs établissements pour nos économies. En attendant, le 
contribuable est aujourd’hui à sec et les Etats avec lui. Les conséquences de 
l’implosion d’une nouvelle bulle seraient donc simples à comprendre mais 
terrifiantes à supporter.

Alors que des pans entiers de l’activité financière échappent toujours à toute 
régulation et que les crises des dettes souveraines sont loin d’être réglées, les 



ingrédients d’une conflagration majeure sont en train de se mettre en place. 
Inéluctablement.

2016 : une année économique cataclysmique ?

 

H. Seize 
Hashtable 

Publié le 20 janvier 2016 

 Pendant que François Hollande, le chef de l’Organisation État Universel Français 
en occident, continue de s’agiter pour s’assurer un emploi en 2017, le monde 
continue d’avancer. Malheureusement pour François qui résonne raisonne à 
économie constante (voire figée), la direction générale n’est pas forcément 
réjouissante et montre clairement que si quelque chose ne sera pas constant en 
2016, ce sera bien l’économie. 

Et les signes inquiétants s’accumulent. Le rythme d’accrétion de ces signes au 
tableau global d’une crise qui grossit s’est d’ailleurs accéléré récemment. Si, 
pendant les années passées, des points de tension se sont accumulés, laissant 
parfois croire à une proche explosion des cours de bourse, des dettes souveraines 
ou de l’inflation (ou un mélange de tout cela), les mois se sont écoulés pour 
finalement prouver que les banques centrales, les États, les politiciens et les 
différents acteurs des marchés, plus ou moins de connivence, trouvaient des 
moyens de faire perdurer les procédés mis en place. 

Les « Quantitative Easings » se sont succédé, les mesures hétérodoxes ou 
inhabituelles des banques centrales aussi, les abréviations amusantes (ZIRP, NIRP 
ou autre LTRO) ont fleuri et, de fil en aiguille, le dévissage qui eu lieu en 2008 a 
été comme oublié, noyé dans les vapeurs liquoreuses de cours de bourse élevés, 
d’effets de leviers de plus en plus forts et de produits dérivés de plus en plus 
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astucieux. Dans tout ce fatras d’innovations financières, difficile pour les 
politiciens, les banquiers, les journalistes et une partie du peuple de comprendre 
que les racines du mal (surendettement, irresponsabilité, dogmes économiques 
catastrogènes) n’avaient toujours pas été extirpées, et ce, d’autant plus que leur 
gagne-pain dépendait directement de leur capacité à ne surtout pas comprendre. 

Lorsque toute l’économie est surdopée par les bidouillages inflationnistes des 
banques centrales, qui compensent à peine des poussées déflationnistes de plus en 
plus violentes, quand les chiffres (du chômage, de la croissance, des ratios 
bancaires, j’en passe et des meilleurs) sont tous plus que sujets à caution, regarder 
la réalité en face est compliqué, voire pénible.

Malgré tout, qu’on veuille ou pas comprendre, qu’on veuille regarder ou non, les 
faits sont têtus : non, tout ne va pas bien, et loin s’en faut. 

Ainsi, que dire du ratio Pétrole/Or, qui permet de calculer combien de barils de 
pétrole achète une once d’or ? Lorsque, comme actuellement, le prix du baril 
s’effondre en dollars, et qu’il s’effondre encore plus vite en or, le coup d’oeil en 
arrière laisse assez peu de marge d’interprétation. En substance, à chaque fois que 
ce ratio a fait un pic violent, une crise majeure a secoué la finance et l’économie 
mondiale. 

D’autre part, ce pic s’explique bien plus par la chute des cours que par 
l’augmentation des prix du métal précieux. Or, si un pétrole à prix bas signifie 
certes une énergie pas chère, il signifie aussi soit un problème 
d’approvisionnement trop important, soit un problème de demande trop faible. En 
termes d’approvisionnement, on est encore loin des pleines capacités de 
production : l’Iran, l’Irak, la Libye, le Venezuela ne sont pas à proprement parler 
au maximum de leurs capacités, loin s’en faut. En revanche, la demande, elle, 

http://i1.wp.com/h16free.com/wp-content/uploads/2016/01/oil-gold-ratio-jan-2016.jpg


décroît. 

Cette baisse de la demande signifie clairement un ralentissement global de 
l’économie mondiale, et entraîne directement, en surcroît, des tensions 
internationales plus importantes. Du point de vue des producteurs seulement 
rentables pour un baril bien plus haut (80, 90, 100 ou 110$ le baril), c’est une 
véritable catastrophe. Si l’on peut imaginer sans mal que cette baisse fut 
entretenue, au départ, par une Arabie Saoudite trop contente de gêner les 
Américains (et leur fracking), les Iraniens et les Russes, on peut commencer à voir
que le contrecoup leur revient fort cher. La bourse saoudienne a en effet perdu à ce
jour (20%) plus en l’espace de 3 semaines que pendant toute l’année 2015.

Tout comme les banques centrales ont un mal de chien à contrôler les poussées 
déflationnistes, les producteurs de pétrole subissent à leur tour la déflation 
générale.

Ce qui est vrai au niveau du pétrole l’est aussi… partout ailleurs. Le Dow 
Transport, précurseur habituel des tendances économiques, continue de s’enfoncer 
doucement après une année 2015 que certains, baignant dans les euphémismes 
achetés à Prisunic, pourraient qualifier de « pas rose » (plus de 20% de perte). 
Dans la foulée, le Baltic Dry Index continue lui aussi de marquer des points bas. 
Cet indice, qui permet d’évaluer le coût de transport en cargos, est un bon 
indicateur de l’adéquation entre l’offre de transport et la demande. Des hausses et 
des baisses importantes montrent les habituelles variations dans le commerce 
international, mais si l’effondrement récent indique bien une surcapacité assez 
énorme, il indique aussi une demande complètement en berne tant les chiffres 
actuels sont bas. En outre, les chiffres des exportations chinoises, américaines, 
sud-coréennes ou d’autres grands pays exportateurs sont très faibles eux aussi, 
confirmant bien que le commerce mondial se contracte très fort actuellement. 

La situation est la suivante : les biens et produits ne bougent plus, le chômage 
grimpe un peu partout, et les prix des matières premières ont dégringolé à des 
niveaux jamais vu sur plus de dix ans. 

À ce tableau déjà sombre s’ajoutent les petits cris stridents de certains analystes.

On retrouve notamment quelques figures connues, comme Art Cashin, un 
professionnel de Wall Street depuis plus de 50 ans, qui prévoit une panique 
boursière colossale. Moins anecdotique, notons aussi le dernier rapport de la Royal
Bank of Scotland (RBS) qui a doctement expliqué qu’il valait mieux, maintenant, 
tout vendre et se préparer à une année 2016 « cataclysmique ». En France, on 
pourra citer Philippe Béchade de la Chronique Agora qui ne laisse aucun doute 
dans une récente interview sur BFM Business : 

http://www.businessbourse.com/2016/01/15/philippe-bechade-la-baisse-du-petrole-est-une-catastrophe-mondiale/#.VplB3aE6Fbw.facebook
http://business.financialpost.com/investing/global-investor/sell-everything-banking-giant-tells-investors-and-brace-for-cataclysmic-year
http://www.businessbourse.com/2016/01/17/le-lengendaire-art-cashin-nous-averti-que-la-panique-actuelle-sur-les-marches-ebranlera-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/01/17/le-lengendaire-art-cashin-nous-averti-que-la-panique-actuelle-sur-les-marches-ebranlera-le-monde/
http://www.globalresearch.ca/nothing-is-moving-baltic-dry-index-crashes-as-insiders-warn-international-commerce-has-come-to-a-halt/5501779
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-bourses-de-dubai-et-du-qatar-chutent-de-6-plombees-par-le-petrole-et-l-iran_1754315.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-bourses-de-dubai-et-du-qatar-chutent-de-6-plombees-par-le-petrole-et-l-iran_1754315.html


« Cela fait six ans qu’on gonfle artificiellement les cours de tout. On a 
gonflé le cours des obligations, celui des actions, et pour quel résultat ? 
Pas de croissance, beaucoup plus de dettes globalement et surtout 
beaucoup plus de spéculation sur les dérivés. »

Bref, il semble maintenant acquis que la question n’est plus de savoir si un 
prochain krach va arriver, mais plutôt de savoir quand et, pour envisager de 
répondre à cette question, d’où partira la prochaine crise. Pour rappel, ce furent les
subprimes qui avaient ouvert le bal en 2007 en provoquant la fermeture de petites 
puis de moyennes banques, jusqu’à Lehman Brothers en 2008. 

L’année 2016 verra-t-elle un schéma équivalent se reproduire, mais cette fois-ci 
sur les petites compagnies pétrolières, puis les moyennes, comme semble le laisser
entendre un récent article de Zéro Hedge, qui note le changement abrupt bien que 
très discret de politique de la Fed de Dallas à leur sujet ce qui, comme l’explique 
Lupus sur son blog, revient à dissimuler les pertes de ces compagnies ? Ou y aura-
t-il un défaut de trop sur le marché des dettes de sociétés mal notées, comme 
l’évoque un article de l’Expansion ?

Dans ce contexte, et alors que même le FMI se montre gentiment moins optimiste, 
les agitations du chef de l’État français gagnent une saveur toute particulière, ne 
trouvez-vous pas ?

Alerte     : bientôt le scénario chypriote pour l’Italie     ?
Philippe Herlin 21 janvier 2016  publié par: www.goldbroker.fr/

[Voir aussi:  "Soros dit que l’Europe est sur le point de s’effondrer" p.2]
Le secteur bancaire italien entre dans la tourmente, plusieurs grands groupes 
bancaires se sont effondrés à la bourse de Milan ce lundi : Monte dei Paschi di 
Siena (BMPS) a perdu 14,76%, Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) 
8,97%, UBI Banca 8,53%, Banco Popolare 6,46%, Banca Popolare di Milano 
5,44%, Intesa Sanpaolo 4,85%. Et encore les cours ont-ils été suspendus, sinon la 
chute aurait été plus sévère. A la réouverture de la cotation, mardi, la glissade 
reprend (-14,37% pour Monte dei Paschi di Siena, -8,56% pour Banco popolare, 
-5,72% pour Unicredit, etc.) entraînant une nouvelle suspension des cours…

L’Italie, nous en avons parlé récemment, le 17 décembre, lorsque le gouvernement
a sauvé quatre petites banques régionales, pour une facture de 3,6 milliards 
d’euros payée par les grandes banques du pays. Matteo Renzi agissait alors dans 
l’urgence car il voulait absolument éviter la mise en œuvre de la directive BRRD 
(entrée en vigueur le 1er janvier 2016) qui – nous l’avons expliqué – fait reposer le

https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874
https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-meme-pas-efficace-cas-italie-893
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/19/le-fmi-craint-un-deraillement-de-la-croissance-mondiale_4849672_3234.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/l-heure-des-comptes-a-t-elle-sonne-pour-le-marche-des-dettes-d-entreprises-mal-notees_1754942.html
http://leblogalupus.com/2016/01/19/la-fed-de-dallas-a-manoeuvre-pour-dissimuler-les-pertes-des-banques-liees-au-secteur-de-lenergie/
http://leblogalupus.com/2016/01/19/la-fed-de-dallas-a-manoeuvre-pour-dissimuler-les-pertes-des-banques-liees-au-secteur-de-lenergie/
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-16/exclusive-dallas-fed-quietly-suspends-energy-mark-market-tells-banks-not-force-shale


renflouement d’une banque en faillite sur la ponction des comptes courants de ses 
clients. Le scandale aurait alors pris une toute autre ampleur, et c’est un bank run 
qui aurait alors menacé les autres banques de la péninsule.

Manque de chance, c’est ce qui semble devoir se produire. Les grandes banques du
pays sont désormais entrées dans la bourrasque : les taux zéro écrasent leurs 
marges et leurs créances douteuses sont évaluées à 200 milliards d’euros (selon le 
banquier Lorenzo Codogno et ancien directeur général au ministère des Finances 
italien). Le FMI presse le gouvernement de créer une bad bank pour prendre en 
charge ces actifs pourris, mais la Commission européenne s’y oppose car un tel 
dispositif serait considéré comme une aide d’Etat, interdite en principe. Eh oui, 
voici une des conséquences de la directive BRRD, l’Etat ne peut plus renflouer ses
banques ! Les bail-out son interdits, priorité exclusive aux bail-in, les épargnants 
doivent payer !

La BCE s’inquiète et a officiellement demandé de nouvelles informations sur ces 
200 milliards d’euros de créances douteuses, qui constituent la principale menace. 
La proportion de ces créances douteuses ramenées à la totalité des créances 
détenues par les banques est de 17,5% en Italie, alors qu'elle n'est que de 2% en 
Allemagne, de 4% en France et de 7% en Espagne, selon les données de Royal 
Bank of Scotland. Elle s’élève même à 22% pour Monte dei Paschi di Siena selon 
Reuters, la troisième banque du pays (et accessoirement la plus ancienne du 
monde, fondée en 1472). On peut parler de système bancaire au bord de la faillite.

On se doute que le bank run a déjà commencé, que les gros clients virent leur 
argent dans d’autres banques ou à l’étranger. La chute des cours indique une prise 
de conscience des gens, dirons-nous, bien informés. Nous n’en sommes pas encore
à la masse des déposants faisant la queue devant les distributeurs de billets, mais 
cela pourrait ne pas tarder.

Quelle va être la suite ? Une consolidation des banques (le paysage italien est très 
éclaté avec 700 banques) qui va repousser les problèmes de plusieurs mois ? 
Matteo Renzi qui réussi finalement à créer une bad bank (et la dette publique qui 
grimpe de 200 milliards, on n’est plus à ça près), ou une ponction de 200 milliards 
dans les poches des épargnants (le scénario chypriote, la directive BRRD) et une 
crise politique assurée ? Il va faire très chaud en Italie dans les semaines qui 
viennent.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1533HO?sp=true


« Le Krach, la crise quelles conséquences pour
VOUS..      !     »

L’édito de Charles SANNAT 21 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, mes chers amis, mes fidèles lecteurs il faut vous préparer à protéger votre 
épargne, votre famille et vos proches. Personne ne le fera à votre place et c’est tout
le sens de cet article du jour.

Alors que François Hollande nous a décrété l’état d’urgence économique ce qui 
fait rigoler jusqu’au Etats-Unis d’Amérique comme vous pourrez le lire en anglais 
dans le texte dans cet article qui se termine par un lamentable commentaire qui 
traduit donne quelque chose comme « mais sur quelle planète vit le Président 
Hollande pour croire qu’en faisant un chèque de 1 000 ou 2 000 euros une 
entreprise va créer un emploi »… C’est une évidence, ce genre de mesure ne 
suscitera au mieux qu’un effet d’aubaine pour celui qui avait dans tous les cas 
prévu de recruter.

Je disais donc, alors que l’état d’urgence économique va devenir de plus en plus 
une réalité quotidienne, les marchés financiers eux dévissent et pas qu’un peu et 
depuis assez longtemps finalement maintenant. Tout a commencé même cet été.

Depuis 6 mois le CAC 40 est en perte de 20%… enfin pas tout à fait, l’indice 
phare parisien perd 19,79%…, sur un an l’indice perd plus de 7% (7,22%) et 
depuis le 1er janvier 2016 vos placements perdent 11,04% à la clôture d’hier soir.

Pas brillant.

Le Krach c’est l’absence de reprise qui ne peut plus être cachée !!

Depuis des mois pour ne pas dire des années, je dis que cette reprise repose sur du 
vent et que, comme à chaque fois, inévitablement le vent finira par tourner.

Il ne faut pas acheter un placement que l’on ne comprend pas. De la même façon 
je n’ai pas misé sur cette reprise que je ne comprenais pas. Enfin si, je la 
comprends et justement je sais à quel point elle est fondamentalement artificielle 
et le fruit d’une forme très avancée de propagande économique.

Pendant presque 3 ans donc, je suis passé pour un imbécile dans les dîners en ville.
Enfin pas tant que ça, je déteste sortir, ce qui fait dire à ma tendre épouse que son 
homme est un ours. Mais vous voyez l’idée.

http://insolentiae.com/2016/01/21/


Pourtant ce krach larvé qui fait perdre pour le moment 20% à la bourse de Paris 
n’est pas un hasard. Il est la conséquence d’une absence totale de croissance 
économique au niveau mondial, matérialisée par une baisse importante du 
commerce international et de la croissance chinoise dont l’économie reste avant 
tout une économie exportatrice, et la chute des matières premières à commencer 
par la première d’entre elles… le pétrole sur fond de demande anémique et de 
conflit géopolitique pour le leadership mondial.

L’absence de reprise c’est fatalement… un retour de la crise. C’est inélucatble.

Pas de reprise = retour de la crise…

Le retour de la crise commence comme à chaque fois par les marchés boursiers qui
sont toujours dans une forme d’anticipation. Quand les marchés baissent de 20% et
ce n’est pas fini, il ne faut pas se leurrer, ils n’anticipent pas du beau temps avec 
un soleil radieux.
Le retour de la crise, comme tout le monde d’honnête peut le voir, va avoir des 
conséquences économiques redoutables car les marges de manœuvre des autorités 
politiques et économiques ont été considérablement écornées par les 8 années de 
vaches maigres que nous venons de traverser.

L’endettement de la France, par exemple, est proche de 100% de dette sur PIB. 
Nous sommes donc dans une situation de faillite virtuelle surtout que nous n’avons
pas la maîtrise de notre planche à billets. Il ne reste donc que la nécessité de 
politiques d’austérité qui seront menées que cela vous plaise ou non, au nom 
justement de cet « état d’urgence économique » qui va servir d’alibi et de prétexte 
pour vous faire avaler toutes les couleuvres.

La monnaie ? Nous n’en avons plus la maîtrise.

Les banques ? Elles sont toujours aussi grosses, tentaculaires et fragiles… mais 
cette fois nous n’avons plus les moyens de les sauver d’où la mise en place de 
nouvelles règles au niveau européen (mais en réalité c’est mondial) qui permettent 
de ruiner… les clients en toute légalité.

Des entreprises fragilisées… qui ne pourront pas recruter et qui ont de plus en plus
de mal à trouver des crédits bancaires pour fonctionner normalement. Les banques 
deviennent un véritable enfer pour les entrepreneurs.

Maintenant, le plus important. Quelles conséquences pour vous ?

La crise qui vient sera pire que celle de 2007… en fait c’est en réalité la même qui 
se poursuit.



J’insiste et c’est très important sur l’enchaînement suivant. Gardez-le en tête il 
conditionne VOTRE avenir. Il faut impérativement que vous le compreniez bien. 
On ne vous l’expliquera dans aucun grand média pourtant il est la clef de toute 
compréhension et donc de toute décision que vous pourriez être amenés à prendre.

Tout commence en 2007 avec une crise des subprimes aux USA en raison d’une 
crise immobilière.

Cette crise immobilière, se transforme en crise financière (il y a beaucoup de 
pertes financières à absorber). Cela entraîne donc une crise boursière car tous les 
titres financiers chutent lourdement.

Cette crise boursière et financière entraîne une crise économique avec un 
effondrement de la croissance.

Du coup les Etats, partout dans le monde, vont faire deux choses. Souvenez-vous. 
A l’époque c’est Sarkozy qui est Président et tous les 3 mois il participe à un 
sommet de la dernière ultime chance du G20, G8, G7 et tout et tout pour sauver le 
monde à chaque fois.
Les autorités vont donc faire des plans de relance économiques en endettant 
encore plus les Etats, et injecter des billets par des plans d’injection de liquidités 
via l’action concertée des banques centrales.

Or les forces déflationnistes étaient beaucoup trop fortes et n’ont pas pour le 
moment été vaincues. Loin de là. Ces injections et ces plans de relance n’ont rien 
relancé du tout puisque la croissance mondiale est anémique. Ils ont néanmoins 
permis d’acheter, certes très cher, du temps.

Au bout du compte la crise va se régler par une crise monétaire qui sera la dernière
et ultime étape d’une même crise qui dure depuis des années pour ne pas dire des 
décennies.

Soit les autorités politiques et monétaires vont se lancer dans une course à 
l’endettement et à l’injection de fausse monnaie, créée de toute pièce et cela finira 
en hyperinflation qui ruinera la valeur de votre monnaie

Soit les autorités politiques et monétaires ne feront rien pour sauver la monnaie et 
laisseront faire le marché (plus ou moins). Dans ce cas, ce sera une déflation 
terrible qui emportera les Etats et les banques dans un épisode d’insolvabilité 
généralisée. La monnaie gardera sa valeur mais vous n’aurez plus de monnaie 
puisque votre argent se sera volatilisé dans les faillites successives de tous les 
acteurs économiques.

N’oubliez pas que vous n’avez pas d’argent en réalité. Soit vous avez une créance 
vis-à-vis d’une banque en ce qui concerne vos dépôts, soit vous avez prêté votre 



argent via un placement à un tiers. C’est le cas par exemple du placement préféré 
des Français avec l’assurance-vie. L’assurance-vie fonds euros c’est des 
obligations d’Etats… en particulier français ! Si l’Etat ne rembourse pas, votre 
fonds euros ne vaut pas tripette. Votre argent en réalité a déjà été dépensé ! C’est la
raison pour laquelle il n’y en aura pas pour tout le monde et que vous devez sortir 
avant.

Que dois-je faire ?

Cela relève de VOTRE responsabilité. C’est VOTRE choix. Je ne peux que vous 
aider à comprendre la situation, comprendre les risques, comprendre ce qui arrive, 
vous proposer des placements, vous soumettre des scenarii ou encore vous 
suggérer des pistes de réflexion en dehors des sentiers battus. Je vous dirais aussi 
comment acheter de l’or et même pourquoi, mais dans tous les cas, au bout du 
compte, c’est VOTRE vie et accessoirement votre argent. Pourquoi 
accessoirement ?

Parce que le plus important c’est votre vie ! Et votre vie, c’est VOS choix de vie 
ou vos non-choix de vie pourtant c’est eux qui conditionnent vos possibilités 
patrimoniales et donc VOTRE argent.

Dans ma lettre STRATEGIES c’est cette approche que j’articule pour vous 
autour du triptyque PEL, Patrimoine, Emploi, Localisation.

Vous devez comprendre que le retour de la crise qui s’opère sous vos yeux risque 
de transformer notre pays en nouvelle Grèce à un moment donné où en plus nous 
avons des fragilités éthnico-sociales évidentes, une montée des tensions réelle, qui 
se cumulent à une crise économique susceptible de remettre en cause nos 
fonctionnements financiers et nos politiques sociales de répartition.

Tout cela forme un cocktail d’une dangerosité extrême et la moindre étincelle peut 
mettre le feu aux poudres.

Alors que faire ? Partir du principe que votre argent peut disparaître soit en raison 
d’une insolvabilité généralisée soit d’une hyperinflation. Partir du principe que 
votre emploi n’est pas sûr et que le chômage va augmenter et qu’il va même 
s’amplifier avec ou sans les stages promis par mamamouchi premier. Partir du 
principe que la ville est obsolète car les villes se sont construites sur les promesses 
d’emplois et les besoins des usines, qu’il n’y a plus d’usine et plus d’emploi mais 
que la vie y reste très chère, et que l’avenir appartient à la ruralité (évoluée et 
moderne).

Que faire encore ? Partir du principe que les actifs financiers sont fumeux et que 

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


vous devez surpondérer les actifs tangibles.

Enfin que faire ? Vous préparer évidemment, seul si vous le souhaitez, ou en 
partageant des réflexions à travers STRATEGIES et ceux qui veulent en savoir 
plus peuvent aller ici.

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

La Russie se débarrasse activement de ses bons du Trésor US

Ce délestage est assez logique. La Russie accumule de l’or. Elle a néanmoins 
besoin d’argent pour équilibrer son budget et vient d’annoncer de très fortes 
réductions de budget car les recettes pétrolières de l’Etat se sont effondrées.

Vendre les bons du trésor US c’est aussi récupérer des fonds facilement et 
rapidement.

Charles SANNAT

La Russie a vendu pour 20 milliards de dollars d’obligations américaines en 
un an, de novembre 2014 à novembre 2015, lit-on dans le rapport mensuel du 
secrétariat américain au Trésor.

En novembre 2014, la Russie était détentrice de 108 milliards USD de bons du 
Trésor. Pourtant, depuis décembre 2014, elle s’est fortement désengagée, 
conservant 88 milliards de dollars en novembre 2015, ce qui la place en 15ème 
position parmi les détenteurs de dette publique américaine.
La Chine, le Japon et dans une moindre mesure l’Angleterre restent les plus grands
détenteurs  de dette publique américaine. Leur part est plus ou moins stable. En 
une année, la Chine a augmenté ses réserves d’obligations américaines de 14 
milliards de dollars, à 1.264 milliards de dollars.

Quant au Japon, le pays s’est débarrassé de 97 milliards de dette américaine et en 

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
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détient actuellement 1.144 milliards.

Cependant, le début de l’année 2016 s’est avéré mauvais pour les bons du Trésor 
américain, vendus en masse par les banques centrales du monde entier.

Ainsi, au début de 2016, la Chine a continué à vendre ses stocks d’obligations 
américaines, qu’elle avait commencé à liquider en septembre. Certains 
économistes déclarent que la vente active d’obligations américaines par la Banque 
populaire de Chine a déclenché une réaction en chaîne, les autres banques 
asiatiques ayant commencé à vendre dans la foulée.

Selon les données publiées par la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED), les 
banques centrales se sont débarrassées de 12 et 34,5 milliards de dollars 
d’obligations US lors des deux premières semaines de janvier respectivement. Le 
commencement de l’année est considéré comme le pire de l’histoire.

En conséquence, le montant total des obligations sur les comptes des banques 
centrales étrangères est tombé à 2.962 milliards de dollars, un indice jamais vu 
depuis avril 2015.

Les résultats des deux premières semaines boursières peuvent ainsi prétendre au 
titre de pires de l’histoire.
Lire la suite:   

http://fr.sputniknews.com/economie/20160120/1021076383/dette-tresor-us-obligations-russie-chine-debarasse.html#ixzz3xoGNe29S


OPEP: le Venezuela demande une réunion d’urgence

On est en train de s’orienter à vitesse grand V comme je le redoutais tant, vers un 
scénario d’explosion d’une bulle des subprimes pétrolières cette fois, car au 
moment où j’écris ces lignes, plus personne ne gagne d’argent en exploitant les 
matières premières. Cela veut dire que plus personne ne peut rembourser ses 
crédits…

C’est exactement ce qui s’était passé en 2007 avec les subprimes immobilières. 
Nous recommençons exactement les mêmes erreurs, c’est assez hallucinant.

A cela va aussi se rajouter le risque de faillite et d’insolvabilité de très nombreux 
Etats dont l’économie repose avant tout sur l’exploitation des matières premières 
qu’il s’agisse du pétrole ou du cuivre, ou du fer…

La situation économique est donc explosive.

Charles SANNAT

La baisse des prix du pétrole a en premier lieu impacté l’économie du 
Venezuela, de la Libye, de l’Irak, du Nigéria et de l’Algérie.

Le Venezuela s’est adressé aux pays de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) afin de convoquer une réunion d’urgence dans le contexte de la 
chute des prix du pétrole, qui impacte les économies des Etats les plus sensibles de
l’Opep.

La demande a été adressée à tous les pays membres de l’Opep et n’a pour l’instant 
fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’organisation.

Le Venezuela est un des Etats membres de l’Opep les plus sensibles à l’instabilité 
des marchés pétroliers. Il en va de même pour la Libye, l’Irak, le Nigéria et 
l’Algérie. Pour tenir une réunion d’urgence, il faut obtenir l’accord de tous les 
pays de l’Opep.

Le 12 janvier, le ministre nigérien pour les Ressources pétrolières, Emmanuel Ibe 



Kachikwu, a déclaré que l’Opep envisageait de tenir une réunion extraordinaire en 
amont de la réunion prévisionnelle qui devait avoir lieu en juillet. Selon lui, les 
prix des hydrocarbures ont atteint un niveau tel qu’il est urgent de convoquer cette 
réunion extraordinaire à l’Opep.Le prix du pétrole a atteint son niveau le plus bas 
depuis les 11 dernières années, soumis à un dollar fort et à la faible croissance 
économique de la Chine.

Aujourd’hui, le prix des contrats du pétrole de type Brent a baissé de 2,16%, 
atteignant 28,14 dollars le baril alors que le WTI atteignait 35,05 dollars. Pour la 
première fois depuis juillet 2004, l’indice du pétrole de type Brent est passé sous la
barre des 28,99 dollars le baril.
Lire la suite:

Un long marché baissier est-il en route ?
Rédigé le 21 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

[NYOUZ2DÉS: Réponse: oui. Il n'y aura plus jamais de croissance
économique (le PIB mondial ne reviendra plus jamais, en dollars constant, au

chiffres de 2014). Ce qui nous reste de ressources naturelles (surtout le
pétrole) ne le permet pas.]

▪ Ce que les autres pensent, ça compte. Les gens en viennent aux mains — voire 
aux armes — au sujet d’idées et de mythes, non de la réalité. 
Protestants, catholiques, chiites, sunnites, démocrates, républicains… soldats 
capturés… injures raciales… race supérieure… terrorisme — il n’existe aucune 
idée si creuse qu’elle ne puisse être la cause d’un programme gouvernemental ou 
d’un massacre. 
Les pensées — comme des virus — pénètrent les cerveaux des humains et en 
prennent le contrôle. 
Suite à quoi, agissant comme s’ils savaient ce qu’ils font, les gens essaient 
"d’améliorer" le monde qui les entoure. Ils taxent, tue, débattent, torturent, 
manifestent, saisissent des terres, écrivent des lettres au directeur et appellent 
Julien Courbet. 
Amen à tout ça ! 

▪ De nobles causes 
La cause est toujours noble, bien entendu. 
Et il y a toujours des gens à blâmer… des gens qui barrent le chemin à un monde 
meilleur. 
Il faut les forcer à attacher leur ceinture et à contracter une mutuelle santé — pour 
leur propre bien. 

http://fr.sputniknews.com/actualite/20160120/1021085166/venezuela-opep-reunion.html#ixzz3xoGj0B2g


Il faut conserver l’euro. Il faut que les revenus soient plus "équitables". Il faut que 
le commerce soit "éthique". Et la Déclaration des droits de l’Homme, alors ? Sans 
oublier la Terre sainte ! 

 On obtient ce à quoi on pense — aussi absurde que ce soit. Puis la réalité reprend 
ses droits et on obtient quelque chose de bien différent, souvent l’exact opposé de 
ce qu’on voulait. 
La réalité se soucie peu de ce qu’on pense. Les idées ont peu d’importance. La 
réalité arrive qu’on le veuille ou non. Personne ne menace le présentateur météo 
lorsque les températures chutent ; chacun sait qu’il n’a rien à y voir. 

Le soleil brille. On vieillit et on meurt. Trois as battent deux paires. 
Alors que sont les marchés ? Un mythe… ou la réalité ? 
Réponse : ce sont les deux. 
A court terme, ce sont des faiseurs de mythes. Si tout le monde est convaincu que 
l’économie est saine et que les prix vont grimper, ce sera probablement le cas… du
moins pendant un temps. 

A long terme, cependant, la réalité s’impose. Peu importe le nombre de gens qui 
prédisent — et veulent — que les prix continuent à grimper, à un moment ou à un 
autre, ils vont baisser. 
Même en le souhaitant très fort, on ne peut effacer la dette, créer des profits ou 
empêcher les marchés de monter et descendre. Il y a toujours une vérité qui 
dépasse les illusions, les mythes et la pensée unique. 

▪ Pauvreté, misère et quasi-esclavage 
Réfléchissez à toutes les expériences menées au 20ème siècle avec le socialisme et
la planification centrales : la Russie, la Chine et le Venezuela sont les premiers à 
nous venir en tête. 
Ont-elles mené au paradis des travailleurs promis aux prolétaires ? Ont-elles créé 
les économies rationnelles, productives et justes que les gens attendaient ? 
Pas du tout ! Elles ont mené à la pauvreté, à la misère et à un quasi-esclavage pour 
des millions de gens. 

Même les mythes les plus fantastiques ont de vraies conséquences. Prenez une 
pauvre vierge : elle a ignoré un mythe comme étant de la "superstition". Elle a 
quand même été jetée dans le volcan. 
Et puis quand les grondements de la montagne se sont éteints : "regardez, ça a 
marché", se sont dit les gens, se donnant de grandes tapes dans le dos jusqu’à ce 



que les cendres brûlantes leur retombent sur la tête et que la lave leur lèche les 
pieds. 
L’un des mythes les plus surprenants et les plus dérangeants, de nos jours, est le 
mythe du "terrorisme". 

Attention : ça ne signifie pas que les terroristes n’existent pas. Mais ils ne 
représentent pas une vraie menace pour l’Occident et son peuple. 
 Quant à "poursuivre les terroristes", ça n’améliore pas nécessairement la sécurité 
nationale… comme l’invasion de l’Irak l’a amplement prouvé. 
Pourtant, la puissance de ce mythe est telle que tous les candidats républicains à la 
présidentielle US sont persuadés qu’il les aidera à accéder à la Maison Blanche. 

Les politicards surfent sur le mythe — après quoi l’inverse se produit. 

▪ Du rêve au cauchemar
Prenez le mythe d’Hitler, selon qui l’Allemagne devait augmenter son armée pour 
annihiler les ennemis de tous côtés et gagner de "l’espace vital". 
Au début, ça semblait sensé. Puis le mythe a lancé une tendance — et la tendance 
a pris le mors aux dents. On ne pouvait plus arrêter "l’industrie sécuritaire" des 
Nazis — menée par Hitler lui-même. 
Son Reich a dévasté l’Europe pendant six ans, avant de succomber à sa propre 
apocalypse. Le rêve avait engendré son cauchemar. L’Allemagne fut bombardée, 
battue, détruite. La Wehrmacht, censée être invincible, avait provoqué l’Armée 
rouge ; une fois cette dernière en mouvement, on ne pouvait pas l’arrêter. 

La réalité était épouvantable. Environ un Allemand sur 10 — soit plus de sept 
millions d’entre eux — sont morts pendant la guerre. La population juive 
d’Allemagne a été quasiment exterminée. 
En matière d’investissement aussi, un mythe peut avoir des résultats pervers. Les 
investisseurs se sont précipités sur les actions après 2009 parce qu’ils croyaient en 
un mythe puissant : la Fed avait "sauvé la situation". Bernanke était un héros. 
Nous étions sur le chemin de la reprise. 
Plus cette croyance s’étendait (et n’oublions pas qu’elle était soutenue par l’argent 
facile de la Fed), plus les actions grimpaient… confirmant, en apparence, sa vérité.

 Mais plus les marchés boursiers montaient… plus la dette augmentait… et plus 
l’édifice devenait branlant. 

A présent, les investisseurs pourraient se retrouver avec ce qu’ils souhaitent le 



moins : un marché baissier long et profond.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/long-marche-baissier/
Copyright © Publications Agora

L’assouplissement quantitatif, la solution
magique à tous nos problèmes

 Rédigé le 21 janvier 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Les banques centrales perdent les pédales. Depuis 2008, elles avaient réussi à 
créer un "effet richesse". La hausse des marchés financiers était leur triomphe. 
Cela permettait de répéter : "abracadabra, tout va bien puisque le prix des actions 
et des obligations s’élève ; si les actions valent plus cher, c’est parce que les 
entreprises feront plus de bénéfices ; la croissance est revenue". 

Mais pfffuittt… voici que la magie s’en va, laissant derrière elle des crapauds 
baveux, qui n’ont pas su saisir les paillettes de l’effet richesse et ne seront donc 
pas transformés en princes charmants. 
Déception… 

En réalité, la seule chose que les banques centrales souhaitaient — une "bonne 
petite inflation" de 2% — n’est pas là. L’inflation est l’élixir magique de la fée 
banque centrale qui permet de ronger les dettes d’Etat en taxant de façon invisible 
épargne et consommation. L’inflation est un petit impôt sournois payé par tous qui 
permet, selon le mot de Colbert, de "plumer l’oie sans la faire crier". A 2% 
d’inflation, trente-cinq ans plus tard, l’oie a perdu la moitié de ses plumes sans 
nullement cacarder (car oui, tel est le cri de l’oie). 

 Faute d’inflation, il faut s’attendre à une réaction technocratique classique : plus 
de tout ce qui n’a pas marché jusque-là. Avec un écueil, le peuple est de moins en 
moins dupe des pouvoirs magiques de la bonne fée banque centrale. Non pas que 
le peuple soit devenu lucide, mais il est prêt à croire d’autres contes. 

Ainsi, le peuple pense que la baguette magique de la création de crédit s’est 
abattue sur les créatures banques et que le problème est là. Il veut que la baguette 
magique touche cette fois les crapauds lambda qui n’ont pas l’immense privilège 
d’oeuvrer dans la finance. Le peuple veut donc le QE (quantitative easing, création
monétaire via la création de crédit) pour le peuple. 

http://la-chronique-agora.com/long-marche-baissier/


▪ Sortez les baguettes ! 
En Europe, le site QE4People milite pour cette solution magique, "un plan de 
sauvetage de l’Eurozone". 
D’abord, le site analyse l’échec du QE. C’est évident, la fée, cette gourdasse, s’est 
trompée. 

 La baguette magique de la banque centrale a touché les investisseurs 
institutionnels et les banquiers — or ce sont déjà des princes charmants qui ont 
tout ce qu’il leur faut. Comme ils sont déjà riches (en plus d’être beaux) ils ne 
dépensent pas. Mais QE4People a la solution. Simple, indolore mais ô combien 
savoureuse. La banque centrale redirige sa baguette magique… 

Elle touche tous les crapauds qui travaillent dans les "investissements publics" et 
elle met des billets dans les poches de tous les pauvres crapauds-consommateurs. 
Ils consommeront alors des choses qu’ils n’avaient pas les moyens de consommer 
auparavant vu qu’ils étaient de pauvres crapauds. Ils rouleront dans des carrosses 
publics, conduits par des cochers fonctionnaires vêtus de livrées brodées d’or.



 Subitement, le monde est transformé, chacun devient prince charmant. Pour 175 
euros par mois et par crapaud, indique QE4People, la baguette magique produit à 
cette métamorphose. 
Evidemment, les contes de fée ont leur logique merveilleuse. Pour penser que le 
QE du peuple va transformer les crapauds en princes charmants et consommateurs,
il vous suffit de croire aux deux choses suivantes : 

– Si chacun consomme au-dessus de ses moyens, tout le monde devient plus riche.

– Toute croissance de l’activité économique se traduit nécessairement par une 
croissance de la richesse. 

▪ Ici intervient une immonde sorcière, à l’aspect répugnant… 
Aaaaaaaarghhhhhhhhhhh, arrêtez de rêver, d’être ébloui par des mirages auxquels 
même des enfants de huit ans ne croient plus ! Arrêtez d’écouter ces bonimenteurs 
et affabulateurs de banquiers centraux. Si recevoir de la fausse monnaie rendait 
plus riche, depuis le temps, de l’Allemagne de 1923 au Zimbabwe de 2008, cela se
saurait. En réalité, tout cela se terminera dans des bains de sang dilués par des 
torrents de larmes, à moins que ce ne soit l’inverse. 

Voulez-vous LE secret de la véritable richesse, ici et maintenant, en ce bas monde 
cruel ? 
Hahahaha (ricanement de la vieille sorcière)… je vois votre petit oeil humide 
briller de convoitise… Voici mon secret, inconnu des banquiers centraux, des 
Etatistes de droite et de gauche ; il est gratuit, nul besoin de vendre votre âme pour



l’obtenir : 
Il n’y a pas de vraie prospérité conquise sans développement d’activités rentables.

 Consommer au-dessus de ses moyens n’a jamais conduit à développer des 
activités rentables. Ce qui est vrai à l’échelon individuel (dépenser ne m’enrichit 
pas) le reste à l’échelle collective. Croire que la dépense collective conduit à 
l’enrichissement collectif est encore plus idiot que de croire que le gagnant du loto
va enrichir son pays. D’où vient l’argent du loto ?

 Si pour s’enrichir, il suffisait de consommer ou de faire plus de n’importe quoi, ça
se saurait. L’URSS ou la RDA affichaient en leur temps de la croissance 
économique. L’URSS et la RDA avaient aussi beaucoup de "services publics" (vu 
qu’il n’y avait pas de services privés). Mais produire plus de boulons de 12 alors 
que les gens ont besoin d’écrous de 6 ou avoir 100% de fonctionnaires n’est pas le 
chemin de la prospérité. 

Je vois, cher lecteur, une lueur de déception effacer celle de la convoitise dans 
votre oeil. 

Toujours gratuit, je vous livre un deuxième secret : celui de la rentabilité, chemin 
de la richesse collective car nous sommes tous tour à tour acheteur et vendeur.

 Comment reconnaître ce qui est rentable ? Très simple : par le marché, au sens de 
"concurrence". Les crapauds-consommateurs ont tendance à dépenser l’argent 
qu’ils ont gagné en choses utiles et ou agréables. Comme cet argent n’est pas 
tombé du ciel et leur a demandé un effort, ils sont regardants au rapport qualité-
prix. La concurrence conduit à sélectionner au meilleur rapport qualité-prix et 
donc à produire ce qui est le plus rentable. Dans le sauvetage de QE4People, qui 
selon vous détermine "ce qui est le plus important pour la société" ? 

Je vous disais en commençant que les banquiers centraux ont perdu le contrôle de 
la situation. Ils maquillent les prix en baissant les taux et en créant de la fausse 
monnaie. Ignorants du secret de la vraie richesse, les crapauds coassent. 

Pour faire taire les crapauds, les banquiers centraux tenteront probablement le QE 
du peuple. L’inflation décollera, les crapauds seront transformés en oies très vite 
plumées. Les contes de fées pour adultes n’existent pas.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/assouplissement-quantitatif/

http://la-chronique-agora.com/assouplissement-quantitatif/
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Les banques font trembler les marchés
 Rédigé le 21 janvier 2016 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher lecteur, 
A la Chine et au pétrole (qui est passé sous les 27 $, diantre) vient s’ajouter une 
nouvelle source d’angoisse pour les marchés : les banques. 

Les banques italiennes ont été les premières à envoyer un signal de détresse mais 
c’est tout le secteur bancaire, des deux côtés de l’Atlantique, qui n’est pas loin de 
passer en mode panique comme l’explique Mathieu Lebrun dans la Bourse au 
Quotidien : 

Depuis le début de la semaine, les valeurs financières italiennes sont en plein 
marasme. Banca MPS, après avoir connu plusieurs suspensions de cours en 
séance, a chuté de 15% à la bourse de Milan. Il semblerait que certaines banques 
ne soient pas assez capitalisées… et les opérateurs "commencent" à s’inquiéter 
des risques des prêts bancaires liés à l’industrie pétrolière… En fin de semaine 
dernière, les premières publications trimestrielles dans le segment bancaire US 
sont venues nous le rappeler. Outre JP Morgan et Citigroup, Wells Fargo a retenu 
l’attention pour ses commentaires sur le segment pétrolier. Wells Fargo a en effet 
fait part de son intention de diminuer le montant de son exposition au secteur 
pétrolier (en termes de nombre de prêts accordés). Or dans le contexte pétrolier 
tendu de ces derniers jours (cf. le retour de l’Iran sur le marché), cela a sonné 
comme une alarme au "sauve-qui-peut". Les défauts de ce segment du "high yield"
se sont multipliés depuis la fin 2015 ; ils risquent d’exploser au premier semestre 
2016 qui compte le plus grand nombre d’échéances. Or ce sont bel et bien les 
banques qui portent le gros du risque de ce segment dans leur bilan ! Les 
publications et commentaires d’autres poids lourds attendus cette semaine (Bank 
Of America, Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs ce mercredi) seront 
scrutés de près. Mais il se pourrait bien que le pétrole mette le feu aux banques et 
déclenche tout simplement… un krach généralisé. 

Le risque est sérieux et certains se prennent à rêver d’une intervention massive de 
Mario Draghi pour sauver les banques européennes. Explications de nouveau avec 
Mathieu : 

Je me demande donc si Mario Draghi, jeudi après-midi, ne créera pas un "bear 



market rally" – c’est les intervenants qui rachètent massivement leurs positions 
vendeuses ; on a donc un énorme rebond dans un marché baissier. Cette fois, 
contrairement à décembre dernier où les attentes étaient élevées (et avaient été 
déçues), on ne parle désormais plus d’une possible hausse de la taille du QE par 
la BCE. MAIS, vu les derniers chiffres de l’inflation sur décembre (inférieurs aux 
attentes) et étant donné que Mario Draghi avait clairement indiqué que de 
nouvelles mesures étaient probables si besoin cette année… … Une annonce de ce
type serait bienvenue ? Difficile à anticiper. Mais vue la situation à risque extrême
qui pèse sur le secteur bancaire à cause du high yield… Mario Draghi aurait 
peut-être tout intérêt à chercher à éteindre l’incendie avant qu’il ne se déclenche.

 L’article de Mathieu est à lire ici… [lien]

Et Goldman Sachs a annoncé hier un recul de 30% de son bénéfice en 2015… Les 
banques vont-elles être le détonateur d’un krach ? Possible. 
Quel est le programme de la Quotidienne du jour ? Eh bien, encore des virus. 

Non pas les phages dévoreurs de bactéries dont je vous parlais hier (à ce propos, 
vous êtes nombreux à m’avoir écrit après cet article, j’en profite donc pour vous 
remercier de vos commentaires et témoignages !) mais un autre type de virus dont 
la spécialité est de s’attaquer à votre portefeuille. 
Et c’est Greg Guenthner qui vous explique comment les repérer, et les éliminer… 

Bonne lecture. 
A demain, Cécile Chevré

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/banques-marches/
Copyright © Publications Agora

La Fed a commis une erreur, c’est vous qui payez!
Bruno Bertez 20 janvier 2016 

Tout pointe dans le sens d’une période de chaos sur les marchés financiers. A la 
fois en raison de l’allure de la semaine qui a précédé, puis en raison des nouvelles 
de cette semaine et enfin en raison des hésitations des responsables de la conduite 
des affaires. Des seuils techniques critiques sont franchis. La synchronie, la 
contagion  et les corrélations jouent à plein. Les ventes ont changé de nature, ce 
sont des ventes de panique, de liquidation, on fait du cash. Tout le monde sait que 
le prix des assets est surévalué , il n’y a pas d’acheteurs « value » qui se mettent en

http://quotidienne-agora.fr/banques-marches/


travers. Si on ne stoppe pas maintenant pour tenter de donner l’impression que ce 
n’était qu’une correction, le prochain arrêt spontané est loin, trop loin pour que les 
marchés restent ordonnés.

L’Iran a annoncé en début de semaine qu’elle envisageait mettre sur le marché des 
quantités importantes sinon considérables de pétrole à la faveur de la fin de 
l’embargo. Plus de 1 million de barils/jour. Cela a suffit si on peut dire à faire 
plonger les marchés financiers du Golfe vers les abîmes. Le Peg de la monnaie 
Saoudienne ne tient plus qu’à un fil. Or c’est un Peg central. Hong Kong dévisse 
également, on est au plus bas de 4 ans. Son Peg aussi est branlant. Un sacré effet 
de richesse inversé. La pyramide de dettes de 28 trillions en Chine est minée à la 
base, le vrai argent solide quite le pays, les sorties sont record. 
.
 Si tout baisse, c’est à cause du pétrole entend-on un peu partout.  Un peu simplet 
car en fait la baisse du pétrole est un symptôme et non une cause. Nous concédons 
que le symptôme peut devenir cause lorsqu’il est exagéré et que l’on sur-réagit, ce 
qui est certainement le cas. 
Mais le problème de fond, c’est l’éclatement, la troisième phase de bulle et ce qui 
trompe, ce qui obscurcit le jugement, c’est le fait que ce n’est pas une bulle seule 
qui éclate, mais une myriade. Cela fusede partout. Ce qui définit et caractérise 
précisément ce que nous de la crise qui a débuté en 2007. Nous avons renoué le fil 
de la  crise, celle de 2007. La phase 1 était la crise américaine avec le déclencheur 
des subprimes, la phase 2 était la crise des périphériques européens et la phase  3  
est la phase de destruction des bulles qui ont été soufflées par les politiques 
monétaire.  

C’est le fameux risque pour la stabilité financière  dont on parle depuis 2013 qui se
concrétise. 
Les Etats-Unis ont commis une erreur en tentant de sortir des politiques non 
conventionnelles.  Il n’aurait fallu ni opérer le Taper ni monter les taux. Il fallait 
tenter de rester sur un plateau. Ils ont commis l’erreur de 1936/1937.  Les 
politiques non conventionnelles sont une drogue, il est impossible de s’en passer 
cela fait des décennies que nous répétons, elles deviennent de plus en plus 
gourmandes, il faut sans cesse escalader. Et c’est normal puisque les marchés qu’il
faut stabiliser et la pyramide de dettes qu’il faut soutenir sont de plus en plus 
lourds, écrasants, fragiles. Il n’y a eu pendant des mois et des mois qu’un sens: 
toujours plus, toujours plus haut. 
.
Le marché boursier américain est à la fois un signe et une cause de la dégradation, 
c’est la redoutable transitivité/reflexivité, elle joue à l’aller et au retour. Les 



indices DJ et S&P sont en recul encore raisonnable sur leurs plus hauts (14%), 
mais le canari que constitue le Russel 2000 lui, est déjà en tendance primaire 
baissière. La chute est de plus de 20%. Hong Kong, Tokyo sont en marché baisser. 
Les indices du marché global aussi sont en tendance primaire baissière. 

L’erreur de prévision de la Reserve Federale, un scénario que ne s’est pas réalisé
.
la baisse des prix du pétrole n’en déplaise aux keynésiens idiots du FMI et de la 
Banque de France, n’est pas positive pour les économies, c’est tout le contraire : si
les prix sont bas, c’est parce que cela va mal, l’ordre des phénomènes est celui là, 
la donnée première est que cela va mal et que les prix par conséquent en tiennent 
compte. 

Début 2015, lorsque la Fed a essayé de populariser l’idée que la baisse des prix du 
pétrole était un facteur positif, elle  a trompé le public.  Mais surtout elle s’est 
trompée elle même. De ceci témoigne ses prévisions de croissance du GDP, elle a 
parié sur un « plus », alors que la réalité allait donner un « moins ». 

Elle a établi son scénario et son calendrier de  sortie des taux zéro sur ces bases 
fausses. Elle a fixé son calendrier de hausse des taux sur la rentrée de septembre 
espérant que la hausse coïnciderait avec une période, une bouffée d’optimisme 
économique sur la croissance. Son idée était celle de 2010, faire coïncider la 
hausse des taux avec une accélération de l’activité et une hausse des anticipations 
inflationnistes, ces deux phénomènes auraient en quelque sorte compensé, amorti 
les effets  négatifs de la hausse des taux sur les marchés.  

Rien ne s’est passé comme prévu, la conjoncture a donné des signes de faiblesses, 
la hausse des prix n’a pas accéléré et les marchés de taux de long terme ont refusé 
de faire monter les taux, au lieu de vendre le 10 ans, les spécialistes l’ont acheté. 
La courbe s’est aplatie, ce qui a été pour les spécialistes le signe de l’erreur, le 
signe du mauvais calcul. Le pari était risqué, il s’agissait de faire passer la hausse 
des taux en quelque sorte dans un créneau favorable or le créneau ne s’est pas 
présenté et au lieu de laisser passer un peu d’air,  les marchés de risque ont 
franchement dévissé. Nous en sommes là.

.

La baisse des prix du pétrole est par ailleurs un signal psychologique qui entretient
la prudence et la rétention déflationnistes. Enfin la baisse des prix ruine certains 
secteurs connexes et ainsi les désolvabilise, ce qui produit un effet de contagion 
qui conduit de proche en proche à la fuite devant le risque et à la destabilisation 
des marchés financiers et des marchés de crédit. On en est à truquer une nouvelle 
fois les comptabilités des banques pour les exonérer de provisionner la débandade 



du secteur.
.
Nous sommes gérés par un quarteron de gens qui partagent la même conception 
fausse de l’économie et c’est une cause de corrélation et de synchronie, ce qui 
n’est pas nouveau, mais en plus par de gens qui sont aveuglés par leurs agendas 
géopolitiques.
.
Le bon sens a disparu, l’idéologie a repris tous ses droits.
.
On a tout misé sur la financiarisation, le vin est tiré et il faut le boire. Il est grand 
temps de stopper cette contagion, d’enrayer la chute avant que la boule de neige ne
se forme, avant que l’irrationnel ne prenne le dessus.

La chute des Bourses mondiales reflète davantage un « rapide et brusque 
ajustement » au ralentissement économique qu’une détérioration de la conjoncture,
a essayé de tempérer mercredi Jamie Dimon, le PDG de la banque américaine 
JPMorgan Chase.

M. Dimon, qui était interrogé sur le ton pessimiste adopté par d’autres patrons 
américains qui craignent un coup de frein brutal à la croissance économique 
mondiale, s’est voulu plus prudent.

« Quand les marchés vont si mal, il est raisonnable de dire que cela traduit quelque
chose mais il est aussi raisonnable de dire que ce n’est peut-être pas le cas », a-t-il 
déclaré lors d’un entretien à la chaîne d’informations financières CNBC accordé 
lors du forum de Davos.

« J’espère que tout ça n’est juste qu’un grand ajustement. Un ajustement rapide et 
brusque peut être moins difficile à supporter qu’une mort lente et douloureuse », a-
t-il poursuivi.

Draghi s’annonce comme futur soutien sur le front
Bruno Bertez  21 janvier 2016 

Au cours de la conférence de presse qui a suivi la réunion de la BCE qui a décidé 
le statu quo, Draghi est venu en soutien des marchés. Nous l’espérions, il était 
temps. Reste à voir mainteant la durée de l’effet positif produit par ses propos. 
Cela peut etre un teste intéressant. L’actiond ela BCE ne peut etre qu’indirecte ou 
psychologique, mais comme esl marchés sont survendus court terme, cela est 
toujours bon à prendre.



Draghi a souligné:

-les risques à la baisse, les « donwside risks »,

-les perspectives d ‘inflation significativement plus faibles qu’en décembre, un 
moyen de recoller sa narrative et de faire l’impasse sur son faux pas d’alors

-la BCE va réviser sa politique monétaire en mars, suggérant que ce qui n’a pas été
fait en fin d’année dernière pourrait cette fois êrte fait à ce moment

Il a également fait le matamore:

La BCE dispose d’un grand nombre d’instruments pour agir et « n’a aucune 
limite ». Faisant référence à un discours prononcé à New-York, il évoque 
également « la puissance, la volonté et la détermination » de la BCE à agir.

S’il il le fait, il faut espérer qu’il ne va pas reproduire la chute des banques qu’il a 
provoqué en début d’annee 2015 et surtout le « top » spoliateur des Bourses 
européennes qui a marqué son action d’alors en Avril. L’action de la BCE tue 
maintenant les banques, elle est destructice. Regardez la chute des valeurs bancaire
européennes depuis le début 2015.

Considérant à la fois la masse colossale de réserves oisives des banques et 
l’évolution négative de leur valeur boursière, j’en arrive à me demander si nous ne 
sommes pas dans une phase ou on détruit le « business modèle » des banques pour
soutenir les marchés. Draghi vient de dire indirectement quelque chose qui s’en 
rapproche , en insistant sur la fait que le sort des banques était lié à la croissance 
ceci signifie implicitement qu’elles doivent se sacrifier et être sacrifiées pour cela.

.



Vidéo : prévisions 2016 de Peter Schiff
Publié par: or-argent.eu jan 21, 2016 

 Peter Schiff commente le début d’année catastrophique des marchés actions 
2016, le piège dans lequel la Fed s’est elle-même mise et l’embellie qui attend 
l’or et l’argent alors que la Fed est obligée de faire machine arrière sur les 
taux et admettre que la reprise économique est un leurre.

Transcription :

Tout au long de l’année dernière, j’ai dit que je ne croyais pas la Réserve fédérale 
capable d’augmenter les taux d’intérêt en 2015. Je le pensais pour 2 raisons.

Premièrement, je ne croyais pas l’économie capable de supporter la hausse. Et 
deuxièmement, je ne croyais pas les marchés boursiers capables de la supporter.

Au cours de l’année, la Fed a essayé de profiter des avantages de la hausse des 
taux en en parlant simplement, donc sans coût, sans agir. Je pensais que la stratégie
consistait à prétendre que l’économie et les marchés pourraient résister à des taux 
d’intérêt plus élevés, qu’ils étaient assez solides, tout en se gardant d’agir.

Car je savais que si la Fed avait fait l’erreur de relever ses taux, nous aurions eu la 
preuve que l’économie et les marchés ne pouvaient pas l’encaisser. Mais lorsque la
réunion finale du comité est arrivée, vers la fin décembre, la Fed s’était elle-même 
cernée au point de vue de sa crédibilité. Elle a cru alors qu’elle n’avait pas d’autre 
choix que d’agir. Si elle ne l’avait pas fait, les marchés en auraient déduit que la 
Fed doutait des marchés et de l’économie.

La Fed a eu peur. Elle a eu peur d’avoir tort. Car elle ne cessait de répéter qu’elle 
estimait l’économie assez forte pour relever les taux d’ici la fin de l’année. Si elle 
n’avait pas tenu promesse, c’eut été l’équivalent de reconnaître qu’elle avait eu 
tort. Elle a donc décidé d’agir et de relever ses taux. Et que s’est-il passé depuis ? 
Exactement ce que j’avais prédit.

L’air est déjà en train de sortir de la bulle, car la Fed l’a percée. Les marchés 
actions américains sont en passe de réaliser leur plus mauvais mois de janvier de 
l’histoire. De nombreux indices, comme le S&P 500 et le Dow, sont déjà dans une 
phase de correction, en baisse de plus de 10 %. Le NASDAQ, à nouveau, est en 
baisse de 10 % depuis le relèvement des taux de la Fed. Mais d’autres font bien 
pire, comme le Russell 2000, à plus de -20 %. Le Dow Transport, plus petit mais 
sensible économiquement, est proche des moins 30 %, il est dans un marché 
baissier en bonne et due forme.



Que se passe-t-il avec l’économie ? Eh bien, l’estimation de la Fed d’Atlanta pour 
le T4 2015 est à 0,8 % (note : et a été clôturé à 0,6 %). Je crois que c’est même 
trop optimiste. Je ne serais pas étonné que l’on soit en territoire négatif après 
révision. Même si c’est le cas, je pense que le premier trimestre 2016 sera aussi 
négatif. La récession a donc démarré soit durant la fin de l’année dernière ou en ce
début d’année. Je pense que nous sommes déjà en récession, et dans un marché 
baissier pour les actions.

Cela dit, que va faire la Fed ? Car il y a quelques semaines, elle nous disait grosso 
modo que tout était en ordre, elle vantait la reprise et les marchés en relevant ses 
taux et en criant victoire. Désormais, nous allons devoir arracher une défaite dans 
la gueule de la victoire. D’une certaine façon, la Fed va devoir faire volte-face tout
en essayant de maintenir un semblant de crédibilité.

Car la seule chose qui pourra mettre un terme à cette correction et l’empêcher de 
devenir un véritable marché baissier, c’est la capitulation de la Fed, son aveu que 
l’économie est plus faible qu’anticipée. Elle devra admettre que la hausse des taux 
était une erreur, ou la remettre sur le dos d’événements que personne n’aurait pu 
prévoir.

Elle devra de toute façon avancer une excuse pour sauver la face et justifier la 
baisse des taux et le redémarrage d’un assouplissement quantitatif.

Que cela signifie-t-il pour l’or ? Si vous suivez mes vidéos et mon blog, j’avais dit
l’année dernière que si la Fed se décidait à relever son taux directeur, ce serait le 
signal d’achat pour l’or. « Acheter la rumeur, vendre les faits », vu que le cours de 
l’or a baissé pendant des années dans l’attente du relèvement des taux. En fait, le 
cours de l’or n’intégrait pas une seule hausse des taux, mais toute une série.

J’avais cependant dit que lorsque la Fed allait se décider, on assisterait à des 
actions « acheter la rumeur, vendre les faits » car il ne s’agit pas du début d’un 
cycle de hausses.

Cette hausse fut la fin d’un cycle de serrage de vis monétaire qui a commencé il y 
a quelques années avec les discussions sur la réduction du QE (taper). La première
hausse des taux n’a donc pas eu lieu avec le relèvement effectif du taux directeur, 
mais lorsque la Fed a commencé à parler de réduire son QE. Lorsque cela a enfin 
eu lieu, ce fut donc la fin de son cycle de serrage de vis monétaire, et non pas le 
début.

La prochaine action de la Fed sera donc le lancement d’un nouveau cycle 
d’assouplissement monétaire, qui je pense propulsera les taux en territoire négatif.

N’oubliez pas qu’ils le sont déjà en termes réels. Les taux d’intérêt sont inférieurs 



à l’inflation réelle. En fait, ils sont même plus bas que les chiffres officiels 
d’inflation. Mais je pense que la Fed va propulser les taux en territoire négatif, 
nominalement parlant. Et je pense qu’elle lancera son QE4.

Le rally qu’a connu l’or suite à la hausse des taux va donc se poursuivre et 
s’accélérer. Mais, en fait, le jour où la Fed a relevé son taux directeur, on a assisté 
à une réaction réflexe avec la baisse du cours de l’or. J’avais annoncé qu’il 
s’agissait d’une possibilité, l’or a oscillé autour des 1050 $.

Depuis, il est remonté au-dessus des 1100 $ pour être désormais légèrement en 
dessous. Je pense que le plus bas est derrière nous, mais la question est de 
savoir quelle quantité d’air sera autorisée à sortir de la bulle par la Fed  avant 
qu’elle colmate le trou qu’elle a elle-même percé en faisant machine arrière sur les
taux et en lançant son QE4.

En attendant, l’or reste une véritable affaire car la plupart des gens n’ont pas 
encore compris tout ceci.

Ils se laissent toujours bercer par la belle histoire de la reprise économique et des 
taux intérêt plus élevés, alors que c’est justement ce qui a provoqué la correction 
de 3 ans de l’or.

C’est à cause de ce faux scénario. Tout le monde a cru que les actions de la Fed 
fonctionnaient. Que ces 7 années de politiques monétaires accommodantes, de 
taux 0 avaient marché, que l’économie avait maintenant récupéré, que les taux 
allaient grimper et que l’économie américaine était en grande forme. Ce scénario 
est un conte de fées.

La Fed n’a pas réglé nos problèmes, elle les a exacerbés. Elle a mis un sparadrap 
sur un cancer. Aujourd’hui, alors qu’elle ôte le sparadrap on constate les dégâts, 
bien pires.

Désormais, elle va devoir revenir à la charge avec le QE des QE, et nous allons 
connaître un rally épique de l’or alors que tout le monde fera machine arrière.

Au lieu de vendre le métal jaune, à force d’écouter la Fed et ses promesses de 
reprise, d’économie forte, ils vont devoir en acheter alors que la Fed se lance à 
nouveau dans des politiques accommodantes avec un QE4 pour contrer la 
récession et le marché baissier.

Mais d’où cet or va-t-il bien pouvoir provenir ? Il n’y en a pas suffisamment pour 
satisfaire la demande.

C’est pourquoi vous devez acheter votre or maintenant, avant que les 
professionnels, les spéculateurs et les hedge funds inversent leurs positions short.



L’agriculture mondiale est en danger et nous
l’ignorons presque     tous

Par Charles Dereeper, pour Objectif eco  20 janvier 2016

Par Charles Dereeper, pour Objectif eco

La terre nous nourrit mine de rien.

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

Et c’est là où je suis perplexe.

Peut on vraiment s’en affranchir ?

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Vous pensez que le Brésil est plus compétitif ?

Peine perdue !

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

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

176M$ ont été dépensés en vain en recherches..

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Voici la liste des pays touchés par la maladie de Panama

http://cdn-media.objectifeco.com/images/clusters/71/2016/01/bananes_consommees_exportees.png


Mes questions sont les suivantes

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

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

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

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

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

Charles Dereeper

La croissance économique, qu’est-ce qui la fait
avancer, ou échouer ; pourquoi les écarts de richesse

se creusent-ils ? – Gail Tverberg
Le 8 décembre 2015, blog de Gail Tveberg :  Our Finite World

 

http://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary/
http://ourfiniteworld.com/2015/12/08/economic-growth-how-it-works-how-it-fails-why-wealth-disparity-occurs/
http://cdn-media.objectifeco.com/images/clusters/71/2016/01/pays_touches_par_maladie_bananes.png


Les économistes ont créé des modèles de fonctionnement de l’économie mais ces 
modèles remontent à une époque où l’économie mondiale était loin des limites. 
Ces modèles étaient sans doute satisfaisants à l’époque, mais il est de plus en plus 
apparent qu’ils ne fonctionnent pas dans le contexte d’une économie qui atteint ses
limites. Mon récent article, « Pourquoi la loi de “l’offre et la demande” ne 
convient pas pour le pétrole »  montrait par exemple que si la planète fait face au 
coût croissant de l’extraction du pétrole brut, “l’offre et la demande” ne jouent 
plus comme l’on pourrait s’y attendre.

Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut étudier  ce qui se passe dans 
des domaines variés, comme la biologie, la physique, l’analyse des systèmes ou la 
finance, et revoir comment certains systèmes économiques passés se sont 
effondrés. Depuis que j’ai commencé à étudier la situation en 2005, j’ai eu le 
privilège de rencontrer  beaucoup de gens qui travaillent dans des secteurs reliés 
par ce problème.

Dans mon  domaine d’expérience, les mathématiques et les sciences actuarielles, 
je vois que les projections actuarielles, servant par exemple de socle aux  
politiques en matière de retraites et de soins médicaux à long terme, partent 
d’hypothèses historiques qui risquent d’être inexactes lorsqu’une économie atteint 
ses limites. Du fait de ce lien avec les travaux actuariels, je m’intéresse tout 
particulièrement à ce problème.

Comment croissent les autres espèces ?

Nous savons que les autres espèces n’amassent pas de richesses comme le font les 
êtres humains. Mais les plantes ou les animaux peuvent croître, du moins dans une
certaine limite. Certains processus semblent contribuer à la prolifération de 
certaines espèces, notamment :

• La sélection naturelle. Toutes les espèces ont une descendance plus grande 
qu’il n’est nécessaire pour se reproduire. Une espèce est capable de 
continuer à s’adapter à un environnement changeant du fait que ce sont les 
descendances les mieux adaptés qui survivent. 

• Coopération. Les cellules individuelles, au sein d’un organisme, coopèrent 
en fonction de leur rôle. On voit également que les différents membres d’une
même espèce coopèrent ou que différentes espèces coopèrent entre elles 
(symbiose, parasites, hôtes). Dans certains cas, une division des tâches peut 
apparaître (abeilles et   autres insectes sociaux, par exemple). 

• Recours à des outils. Les animaux utilisent souvent des outils. Parfois ils se 
servent tels quels de pierres ou de bouts de bois. Et parfois ils fabriquent des 
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outils avec leurs pattes antérieures ou leurs becs. 

Toutes les espèces ont des besoins spécifiques variés : besoins en énergie, en eau, 
en minéraux, et absence de pollution. Elles sont en lutte constante avec les autres 
membres de leur espèce et avec les membres des autres espèces pour satisfaire ces 
besoins. Ce sont les individus qui se débrouillent le mieux dans cette lutte pour
les ressources qui survivent.  Dans certains cas, les animaux adoptent un 
comportement hiérarchique parce qu’il leur sert à accéder aux ressources.

Divers phénomènes influent sur la croissance d’un système biologique. Par 
exemple, une personne ou un animal mange, puis a de nouveau faim. De même, il 
boit puis a de nouveau soif. Sur le long terme, les animaux  puisent dans leurs 
réserves de graisse aux époques de disette, et dans leur petite réserve d’eau. S’ils 
ne trouvent pas à manger ou  à boire dans un certain délai, ils meurent. Un autre 
phénomène régule la consommation excessive des ressources : si un certain type 
d’animal mange toutes les plantes ou tous les animaux dont il a besoin pour se 
nourrir, il n’aura plus rien à manger plus tard.

Les besoins en énergie sont un facteur limitant parmi d’autres, tant pour les 
divers représentants biologiques d’un écosystème que pour l’écosystème tout 
entier. Les systèmes énergétiques demandent plus de puissance (énergie utilisée 
par unité de temps) pour lutter entre eux. Selon le Principe de Puissance Maximale
défini par Howard Odum, les systèmes biologiques s’organisent pour augmenter la
puissance chaque fois qu’ils font face à des contraintes.

Une autre façon de voir les besoins en énergie vient du travail d’Ilya Prigogine, 
qui a étudié comment les structures ordonnées, telles que les systèmes biologiques,
peuvent se développer à partir du désordre d’un système thermodynamique ouvert.
Prigogine a appelé ces structures ordonnées des systèmes dissipatifs. Ces systèmes
peuvent exister temporairement tant que le système est maintenu loin de  
l’équilibre (de l’état thermostatique) grâce à un flux continuel d’énergie à travers 
le système. Si ce flux  d’énergie disparaît, le système biologique périt.

Que l’on adopte la perspective d’Odum ou celle de Prigogine, l’énergie de faible 
entropie est essentielle à la croissance d’un écosystème entier comme à la santé de 
ses individus.

Comment les humains se sont séparés des autres animaux ?

De façon générale, les animaux tirent leur énergie de ce qu’ils mangent. Cela 
tombe sous le sens que si un animal a une possibilité d’obtenir un surplus 
d’énergie pour compléter cette énergie d’origine alimentaire, il aura un avantage 
par rapport aux autres animaux. En fait, c’est cette approche qui semble expliquer 
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la croissance des populations humaines.

La population humaine, à laquelle s’ajoutent les plantes et les animaux 
domestiqués par l’homme, domine maintenant la planète. La trajectoire des 
humains vers cette croissance numérique semble avoir commencé lorsque les 
premiers représentants de  l’espèce ont appris à brûler la biomasse de manière 
contrôlée. Brûler la biomasse     a de nombreux avantages, qu’il s’agisse de se 
chauffer, de cuisiner les aliments ou d’écarter les prédateurs. Cuire les aliments fut
particulièrement bénéfique du fait qu’un plus grand nombre de denrées sont 
devenues comestibles. En outre, cela a permis au corps humain de mieux profiter 
des denrées consommées en termes de nutrition. Du coup, les estomacs, les 
mâchoires et les dents ont rapetissé tandis que les cerveaux grossissaient, induisant
plus d’intelligence (capacités cognitives). La consommation d’  aliments cuits a 
débuté il y a si longtemps que nos organismes sont maintenant adaptés à la 
digestion des aliments cuits.

Grâce au feu qui permet de brûler la biomasse, les humains ont pu «gagner» dans 
la compétition avec les autres espèces, d’où l’augmentation de leur nombre. De 
cette façon les humains ont réussi, dans une certaine mesure, à contourner la 
sélection naturelle. Du point de vue de l’individu qui vivait plus longtemps, ou 
dont les enfants atteignaient l’âge adulte, c’était un avantage. Malheureusement, il 
y avait au moins deux inconvénients  :

1. Tandis que les populations animales tendent à s’adapter progressivement à 
un environnement changeant par sélection naturelle, les êtres humains ont 
tendance à ne pas s’adapter mieux, par suite du taux élevé de survie qui est 
dû aux meilleures ressources en denrées alimentaires et aux meilleures soins 
de santé. Il se pourrait que les êtres humains se retrouvent en fin de compte  
moins bien adaptés : ils sont plus corpulents, ou souffrent de handicaps 
physiques plus nombreux, ou sont davantage exposés au diabète. 

2. Faute d’une limitation naturelle de la population, la quantité de ressources 
par personne tend à baisser au fil du temps. On observe par exemple une 
tendance à la diminution des surfaces agricoles par personne. Ce serait un 
problème si les techniques n’évoluaient pas. L’accroissement de la 
population entraîne ainsi une pression constante vers une productivité accrue
(soit une récolte accrue par hectare de terre arable ou des avancées 
technologiques qui permettent à l’économie de «  faire plus avec moins »). 

Comment les humains ont été en mesure de relever le défi de la hausse 
démographique en rapport aux ressources?

Les êtres humains ont fait face à la croissance de la population au moyen de 
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techniques employées par les animaux, et décrites plus haut, en les amenant à un 
degré supérieur.  Ils ont imaginé comment brûler la biomasse, et plus tard ils ont 
appris à tirer parti d’autres types d’énergie, et ils ont ainsi acquis des capacités 
inconnues des animaux.

• La coopération avec d’autres humains est devenue possible, grâce des 
mécanismes variés (apprendre à parler avec nos plus gros cerveaux, 
développer des systèmes financiers pour faciliter le commerce). Même les 
chasseurs-cueilleurs avaient, selon les chercheurs, réalisé des économies 
d’échelle (rendue possible par la coopération) qui donnait une récolte 
supérieure par hectare. La division des tâches a permis, très tôt, une certaine 
spécialisation (collecte, pêche, chasse). 

• Les hommes ont réussi à domestiquer un grand nombre de plantes et 
d’animaux. De façon générale, la relation avec d’autres espèces est 
symbiotique – les animaux obtiennent à manger de façon régulière et se 
protègent des prédateurs, si bien que leur nombre peut augmenter. Les 
plantes choisies ne sont plus envahies par les mauvaises herbes, étant 
protégées par les humains. Ainsi elles prospèrent n’ayant plus à craindre la 
concurrence des plantes et des prédateurs dans la nature. 

• Les hommes ont continué à exploiter les outils jusqu’à un niveau 
extrême.  Ils ont d’abord utilisé le feu pour affûter des pierres. Avec ces 
pierres affûtées, ils ont pu faire de nouveaux objets, des bateaux par 
exemple, et ils ont pu faire des épieux servant à tuer les animaux pour leur 
viande. Les outils leur servaient à planter des graines qu’ils voulaient faire 
pousser, car ils ne se contentaient plus de ce que la nature leur offrait. 

Nous ne considérons pas les routes, les pipelines et les câbles électriques comme 
des outils, mais d’un point de vue pratique, ils sont des outils quant aux fonctions 
qu’ils assurent.

Nous nous servons de nombreux produits chimiques, herbicides, insecticides et 
antibiotiques, comme s’ils étaient des outils. Les nombreux objets dont nous nous 
servons pour améliorer notre vie (maisons, voitures, lave-vaisselle, plats préparés, 
produits cosmétiques) sont en fait aussi des outils au sens large. Certains outils 
peuvent passer au rang de « capital » dans la mesure où ils servent à créer des 
biens et des services.

• Les hommes ont créé des entreprises et des gouvernements pour mieux 
organiser leur vie, grâce à la division des tâches et aux structures 
hiérarchiques. A elle seule, une personne peut créer un outil simple, tout 
comme un animal. Mais il y a des économies d’échelle à obtenir quand on 
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veut fabriquer un dispositif d’un certain type en grand nombre, ou quand des
individus acquièrent des compétences particulières qui leur permettent  
d’accomplir certaines tâches plus facilement. Comme on l’a vu, même à 
l’époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait des économies d’échelle, si un 
groupe de travailleurs s’organisait pour se spécialiser. 

• Les systèmes financiers et les systèmes juridiques et réglementaires 
changeants créent des structures additionnelles capables de dire quelle est la
quantité à produire d’un produit donné, et à quel prix. Chez les animaux, 
l’appétit et la soif dictent la nécessité  de manger et de boire à un moment 
donné. Les systèmes financiers jouent un rôle analogue pour une économie, 
mais le système financier n’opère pas dans un système aussi strict que la 
faim et la soif. En résultat, le système financier peut lancer d’étranges 
signaux, avec parfois des prix qui sont inférieurs au coût de l’extraction. 

• Les hommes ont eu tendance à mettre des ressources de toutes sortes 
(terres arables, terrains où bâtir des maisons et des magasins, eau 
potable, ressources minérales) sous le contrôle des gouvernements. 
Ceux-ci à leur tour ont autorisé des particuliers et des sociétés à utiliser ces 
terrains selon divers arrangements (propriété privée, baux commerciaux ou 
permis temporaires). Les gouvernements perçoivent souvent des taxes en 
contrepartie. Cette pratique est quelque peu semblable à la territorialité 
qu’exercent les animaux, mais elle peut avoir un effet inverse. Chez les 
animaux, la territorialité sert à empêcher le surpeuplement et peut prévenir 
une exploitation excessive des ressources. Pour les économies humaines, la 
propriété ou les permis temporaires risquent de mener les gouvernements à 
laisser extraire les ressources jusqu’à épuisement pour finalement aboutir à 
des coûts supérieurs d’extraction. 

Le physicien François Roddier a décrit les diverses économies humaines comme 
un type de structure dissipative, pas tellement différent des systèmes biologiques, 
comme les plantes, les animaux ou les écosystèmes. Si cela est vrai, il est essentiel
pour la croissance de l’économie mondiale d’avoir une quantité suffisante 
d’énergie.

Nous savons qu’il existe un lien très étroit entre la consommation d’énergie et la 
croissance de l’économie mondiale. La consommation d’énergie était à la baisse 
ces temps-ci (Figure 1), ce qui voudrait dire que le monde s’oriente de nouveau 
vers une récession. Le Wall Street Journal signale qu’une vente d’obligations 
pourries est également un signe de récession probable dans un avenir  pas trop 
lointain.

http://www.wsj.com/articles/the-stock-market-is-missing-the-warning-from-junk-1449397806
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Figure 1. Three year average growth rate in world energy consumption and in GDP. World energy consumption
based on BP Review of World Energy, 2015 data; real GDP from USDA in 2010$.

 

Qu’est-ce qui ne va pas quand la croissance économique atteint ses limites ?

Nous savons que dans le passé de nombreuses économies se sont effondrées. En 
fait, si Roddier a raison de dire que les économies sont des structures dissipatives, 
on peut s’attendre à ce que les économies ne durent pas pour toujours. Les 
économies auront tendance à faire face à une limitation des ressources en énergie, 
et elles n’y survivront pas.

Les symptômes qui surviennent quand les économies sont à court d’énergie ne 
sont pas immédiatement évidents. Voici quelques phénomènes à prévoir :

Point n°1. Un ralentissement de la croissance économique.

Les recherches de Turchin et Nefedov sur les effondrements historiques montrent 
que la croissance tend à apparaître dans une économie quand un groupe 
d’individus découvre une nouvelle ressource liée à l’énergie. Un terrain, par 
exemple, pourrait être défriché pour donner plus de terres arables, ou bien des 
terres arables qui pourraient être irriguées. Au début, ces nouvelles ressources 
permettent à l’économie de croître rapidement pour des années. Une fois que la 
population correspond à la nouvelle capacité productrice des terres, les économies 
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tendent à subir une période de « stagflation » pour une autre période, disons 50 à 
60 ans. Finalement, un jour, il y a effondrement, normalement au cours d’une 
période de 20 ans ou plus.

L’économie mondiale aujourd’hui semble suivre un schéma similaire. Le monde a 
commencé à utiliser le charbon en quantité dans les premières années du 19ème 
siècle. La croissance économique s’en est trouvée dynamisée au-delà de sa ligne 
de départ qui était inférieure à 1% par an. Une seconde dynamique est apparue à 
peu près à l’époque de la seconde guerre mondiale, quand on a commencé à 
recourir davantage au pétrole (Figure 2).

 

Figure 2. World GDP growth compared to world energy consumption growth for 
selected time periods since 1820. World real GDP trends for 1975 to present are 
based on USDA real GDP data in 2010$ for 1975 and subsequent. (Estimated by 
author for 2015.) GDP estimates for prior to 1975 are based on Maddison project 
updates as of 2013. Growth in the use of energy products is based on a 
combination of data from Appendix A data from Vaclav Smil’sEnergy Transitions: 
History, Requirements and Prospects together with BP Statistical Review of World
Energy 2015 for 1965 and subsequent.

 

À travers le monde, le taux de croissance économique a atteint un pic entre 1950 et
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1965 pour ensuite tendre à décliner. La Figure 2 indique que, dans toutes les 
périodes analysées, l’augmentation de la consommation d’énergie est responsable 
de la plus grande part de la croissance économique.

Depuis 2001, quand la Chine a rejoint l’Organisation Mondiale du Commerce, la 
croissance économique mondiale a été soutenue par la croissance économique en 
Chine. Cette croissance a été rendue possible par la rapide croissance de la 
consommation de charbon en Chine (Figure 3).

 

Figure 3. China’s energy consumption by fuel, based on data of BP Statistical Review of World Energy 2015.

 

La croissance de la consommation d’énergie en Chine, particulièrement de 
charbon, ralentit maintenant. Son économie ralentit en même temps, si bien que ce
pays a désormais perdu sa position de leader. Il n’y a pas de nouvelle source 
majeure d’énergie à attendre. C’est la raison pour laquelle la croissance 
économique mondiale ralentit.

Point n°2. Recours accru à l’endettement, avec baisse constante de la 
productivité de cet endettement en termes de biens et services produits.

Autre constat de Turchin et Nefedov, le recours à la dette tend à s’accroître dans la 
période de stagflation. Comme la croissance était plus faible durant cette période, 
il est clair que le recours à la dette devenait moins productif.



Si nous regardons la situation mondiale aujourd’hui, nous voyons une situation 
semblable. On s’endette de plus en plus, mais la dette devient moins productive en
termes de montant de PIB fourni. En fait, ce schéma de productivité de la dette à la
baisse semble se présenter dès le début des années 1970 quand le prix du pétrole 
brut a dépassé les 20 dollars le baril (en dollars de 2014). On peut douter qu’il 
puisse y avoir croissance économique quand le prix du pétrole brut est supérieur à 
20 dollars le baril, sans que la dette monte et monte plus haut en tant que 
pourcentage de PIB. C’est le supplément d’énergie qui permet à l’économie de 
fonctionner. Si le prix de l’énergie est trop élevé, elle devient inabordable et la 
croissance économique ralentit.

 

Figure 4. Worldwide average inflation-adjusted annual growth rates in debt and GDP, for selected time periods.
See author’s post on debt for explanation of methodology.

 

La Chine a eu recours à la dette pour financer sa récente expansion. Les signes 
sont là qui montrent qu’elle a aussi fait face à une productivité à la baisse de sa 
dette additionnelle. 

Nous avons mentionné que l’appétit contrôle combien mange un animal. La dette 
contribue à contrôler la demande en produits énergétiques et, en fait, en produits 
de toutes sortes dans l’économie. L’appétit diffère de la dette comme régulateur de
la demande. D’une part, la dette peut servir à un nombre presque illimité 
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d’objectifs, que ces objectifs aient ou non une possibilité réelle d’ajouter du PIB à 
l’économie. (Ceci est particulièrement vrai si les taux d’intérêt sont proches de 
0%, ou même négatifs). Il y  a peu de contrôle sur la dette. Les gouvernements ont 
découvert que dans certains cas, la dette stimule une économie. De ce fait, les 
gouvernements ont eu tendance à encourager la croissance de la dette sans 
s’inquiéter. Souvent, quand un créancier est près de la faillite, le problème est 
dissimulé en prolongeant la durée du prêt et en prétendant qu’il n’y a pas de 
problème.

Quant aux organismes biologiques, l’énergie est souvent stockée sous forme de 
graisse et utilisée plus tard lorsqu’il y a disette en énergie. C’est le contraire de ce 
qui se passe pour la façon dont sont d’ordinaire financés les « outils » humains.  
Ici le financement est souvent obtenu quand on se met à utiliser l’outil, en espérant
que le nouvel outil va permettre de payer ce qu’il a coûté, plus l’intérêt, sur la 
durée de vie de l’outil. La dette, bien des fois, n’a même pas cet objectif; elle sert 
par exemple simplement à rendre un objet coûteux plus facile à acheter, ou bien à 
financer les études d’un jeune (peut-être avec des notes médiocres). Quand la dette
est si mal réglementée, on ne peut espérer qu’elle fonctionne aussi sûrement que 
les mécanismes biologiques en faisant remonter l’information quant à la demande 
réelle par le biais du système de  prix.

Point n° 3. La disparité des salaires s’accentue ; les travailleurs qui ne font 
pas partie de l’élite gagnent moins.

Ce point n° 3 décrit un autre problème noté par Turchin et Nefedov dans leur étude
des économies qui s’effondrent. La disparité des salaires s’accentue parce que l’on
ressent davantage le besoin de relations hiérarchiques si une économie cherche à 
contourner un déficit de biens et services en ajoutant des « outils » nouveaux. Les 
entreprises et les gouvernements ont besoin de s‘agrandir pour être à la hauteur de 
ces processus plus complexes. La tendance naturelle pour ces organisations est 
alors de devenir plus hiérarchisées. De plus, s’il y a croissance suivie d’une 
nécessité temporaire de réduire cette organisation, les coupes ont toutes les 
chances de frapper les rangs inférieurs des travailleurs, ce qui renforce la structure 
hiérarchique.

 



Figure 5. Chart by Pavlina Tscherneva, in Reorienting Fiscal Policy, as reprinted by the Washington Post.

 

Les mécanismes de financement des nouveaux « outils » renforcent le 
comportement hiérarchique. Normalement les entreprises doivent grandir pour 
financer le développement des nouveaux outils. Cette expansion doit être financée 
par un emprunt, ou par des émissions d’actions. Que le financement soit fait d’une 
manière ou d’une autre, les programmes vont canaliser une part croissante de la 
richesse de l’économie vers ses membres les plus riches. C’est ainsi parce que le 
paiement des intérêts et des dividendes profite de façon disproportionnée à ceux 
qui sont déjà assez haut dans l’échelle des richesses.

En outre, le problème inhérent dans le fait qu’il y a moins de ressources par 
personne n’est pas vraiment résolu, si bien qu’une part toujours croissante des 
emplois deviennent des emplois de « services », qui n’utilisent qu’une petite 
quantité de produits énergétiques, tout en n’apportant guère de profit à l’économie.
Les salaires pour ces emplois sont donc bas. L’addition de ces emplois mal payés à
l’économie  renforce encore le caractère hiérarchique du système.



En un sens, ce qui se passe, c’est que l’économie dans son ensemble grandit à 
peine en termes de biens et services. Une part toujours plus grande de la 
production va aux membres les plus riches de l’économie, par suite du 
comportement toujours plus hiérarchique et par suite de la croissance de la dette et
des paiements de dividendes. Les membres non élitistes de l’économie voient leurs
salaires baisser en valeur ajustée en fonction de l’inflation, parce que, en un sens, 
la productivité de leur travail – qui fait appel à un montant de ressources en 
énergie à la baisse –  se contracte peu à peu, au lieu d’augmenter. Il devient de plus
en plus difficile pour les membres moins payés de « payer les salaires » des 
membres de l’économie les mieux payés, de sorte que la demande globale de biens
et services a tendance à se rétracter. En conséquence, le comportement toujours 
plus hiérarchique de l’économie pousse l’économie à se contracter toujours plus.

Point n°4. Difficulté croissante à obtenir  un financement suffisant pour les 
programmes publics

Les gouvernements opèrent à partir des surplus d’une économie. A mesure qu’une 
économie se trouve  sous pression (pertes d’emplois, salariés sous-payés, moins de
biens et services créés), les gouvernements sont de plus en plus appelés à traiter 
ces problèmes. Les gouvernements peuvent avoir besoin de forces armées plus 
nombreuses pour essayer d’obtenir des ressources ailleurs, ou bien ils ont peut-être
à lancer des grands travaux d’intérêt public (comme un barrage, pour obtenir plus 
d’eau et d’énergie hydro-électrique), ou bien encore ils peuvent avoir à faire des 
paiements à des travailleurs hors des frontières. Là encore, Turchin et Nefedov ont 
noté que les besoins en fonds publics étaient un des problèmes des économies qui 
atteignent leurs limites.

Les produits énergétiques sont singuliers en ce que leur valeur pour la société 
peut être très différente de leur coût d’extraction. Une troisième valeur, qui peut 
être différente de l’une ou de l’autre des deux premières valeurs, est le prix de 
vente du produit énergétique. Quand le coût de production des produits 
énergétiques est bas, la différence importante entre la valeur pour la société et le 
coût d’extraction peut servir à financer des programmes publics et à augmenter les
salaires des travailleurs. En fait, cette différence semble être une raison 
fondamentale pour que la croissance économique existe. (Cette différence n’est 
pas reconnue par la plupart des économistes).

A mesure que le coût d’extraction des produits énergétiques augmente, la 
différence entre la valeur pour la société et le coût d’extraction baisse, parce que 
la valeur pour la société est pratiquement fixée (à part les changements  qui 
surviennent par suite des variations dans l’efficacité énergétique), calculée d’après 



la distance parcourue par un camion avec un baril de pétrole ou d’après le nombre 
de Btu (British Thermal Unit) qu’il peut fournir. A mesure que monte le coût de 
l’extraction, il devient de plus en plus difficile d’obtenir des taxes d’un montant 
suffisant, soit en taxant le produit directement, soit en taxant les salaires. Les 
salaires tendent à refléter la consommation d’énergie nécessaire à l’exécution de 
chaque emploi du fait que l’énergie supplémentaire a pour effet de démultiplier la 
capacité des travailleurs, et par conséquent d’améliorer leur productivité.

Les prix de vente de l’énergie peuvent évoluer d’une étrange manière à mesure 
qu’une économie atteint ses limites. Les prix à la baisse redistribuent  ce qu’il peut
y avoir comme gain, si bien que les importateurs d’énergie obtiennent plus tandis 
que les exportateurs d’énergie obtiennent moins. Bien entendu, le problème que 
nous rencontrons maintenant, c’est que les pays exportateurs de pétrole ont des 
difficultés à obtenir un revenu suffisant pour leurs programmes.

La dette est différente cette fois-ci

Cette fois, c’est vraiment différent. Nous aurions dû apprendre de l’expérience 
passée que la dette tend à ne pas être permanente ; souvent par défauts de 
paiement. Nous devrions donc nous attendre à des périodes de défauts de paiement
et nous devrions nous attendre à des rémissions de dettes. L’économiste Michael 
Hudson montre que la structure de la dette était très différente autrefois  (Killing 
the Host ou extrait). Dans les temps anciens, il note que les créanciers étaient les 
temples et les palais de Mésopotamie à l’âge du bronze, et non des particuliers 
agissant pour leur propre compte. Vu la nature de la dette, qui va du haut vers le 
bas, il était facile pour les temples et les palais d’effacer la dette et de ramener 
l’équilibre dans la structure sociale.

Aujourd’hui, depuis la seconde guerre mondiale notamment, on croit à la 
permanence de la dette, et à son utilité pour financer les compagnies d’assurance, 
les banques et les caisses de retraite. La vigueur de la croissance économique après
la guerre a renforcé cette nouvelle croyance en sa permanence du fait que sans 
croissance économique, il est extrêmement difficile de rembourser la dette et 
l’intérêt, à moins que la dette serve un objectif réellement productif.

 

http://www.alternet.org/economy/my-education-economist-how-i-learned-reject-market-dogma-dominates-profession
http://www.amazon.com/Killing-Host-Financial-Parasites-Bondage/dp/3981484282
http://www.amazon.com/Killing-Host-Financial-Parasites-Bondage/dp/3981484282
https://fr.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit


Figure 6. Ngram showing frequency of words over a period of years, by Google searches of a large number of
books. Words searched from top to bottom are “economic growth, IRA, financial services, MBA, and pension

plans.”

 

Le  graphique  Ngram  ci-dessus,  montrant  la  fréquence  de  recherche des 
termes « croissance économique, IRA (plans d’épargne-retraite américains), 
services financiers, MBA et plans de retraite » indique que la croissance 
économique était essentiellement un concept nouveau après la seconde guerre. 
Une fois qu’il est apparu que l’économie pouvait croître, les services financiers ont
commencé à croître, ainsi que les formations en Administration des Affaires. Les 
plans de retraite ont commencé à croître, mais une fois que les entreprises ont 
éprouvé des difficultés à  les financer, on s’est orienté vers les IRAs (Régimes de 
Retraite Individuels). Avec ces IRAs, les salariés sont censés financer leur propre 
retraite, le plus souvent en combinant l’achat d’actions et de titres de créances.

Maintenant que la dette est « réemployée » et intégrée dans l’économie, il devient 
beaucoup plus difficile de l’effacer. Nous avons une situation où les compagnies 
d’assurance, les banques et les fonds de retraite sont tous inextricablement liés. Ils 
dépendent tous du paradigme actuel de la croissance économique, y compris de 
l’usage de la dette avec  intérêt, des régimes de réinvestissement des dividendes et 
des cours boursiers à la hausse. Nous avons un problème majeur en cas de 
défaillance généralisée.

Bulle démographique

L’autre problème, qui complique encore les financements publics, c’est la mise à 
la retraite des baby-boomers, nés peu après la guerre. Ce serait en soi un problème 
pour les finances publiques. Venant s’ajouter à d’autres multiples problèmes, 



comme le renflouement des banques, des compagnies d’assurance et des caisses de
retraite s’il y a défaillances, la bulle démographique nous met dans une situation 
pire encore que pour les économies qui ont atteint leurs limites dans le passé.

Notez que les prix élevés de l’énergie ne sont pas sur la liste des problèmes 
attendus.

L’idée qu’il faut nous attendre à des prix toujours plus élevés de l’énergie, à 
mesure que nous approchons des limites, est sans fondement. Il faut la voir comme
une superstition, ou une méconnaissance de la situation actuelle, fondée sur un 
mauvais modèle de l’offre et de la demande  en énergie. Turchin et Nefedov ont 
constaté qu’il y avait des pics pour les prix des denrées alimentaires, analogues 
peut-être à ceux que nous avons vus pour les prix de l’énergie lors du pic de prix 
en 2008. Mais sachant que les salaires des travailleurs (hors élite) sont tombés trop
bas, après impôts notamment, il était difficile pour les prix de continuer à grimper.

L’idée qu’un effondrement peut venir d’un niveau de prix bas, plutôt qu’élevé, ne 
tombe pas sous le sens, à moins d’examiner la situation avec soin. Les prix sont 
avant tout influencés par deux facteurs :

(1) Les salaires des travailleurs du bas de l’échelle. Ces salaires jouent un rôle  
important du fait que leur nombre est considérable. Si leurs salaires sont assez 
élevés, ils achètent des maisons, des voitures et d’autres produits qui utilisent 
beaucoup de matières premières pour leur fabrication et pour leur fonctionnement.

(2) Les hausses et les baisses du montant de l’encours de la dette. Si les défauts
de dette commencent à augmenter, il peut très facilement arriver que 
l’augmentation de l’encours de la dette baisse, ou même chute. Dans ce cas, c’est 
le  prix bas des matières premières qui devient un problème, et non leur prix 
élevés.

À mesure que la croissance économique ralentit, nous devons nous attendre à un 
nombre, non pas moindre, mais accru de défaillances. Il y a en outre une limite à la
manière dont vont pouvoir augmenter les ratios dette/PIB avant qu’on commence à
suspecter que l’économie mondiale fonctionne comme un système de Ponzi.

Mark Twain a   écrit :  « Ce n’est pas ce que l’on ne sait pas qui nous cause des 
ennuis. C’est ce que l’on croit comme vrai et qui ne l’est pas. ». C’est un problème
notamment pour les chercheurs universitaires qui reprennent ce qu’ont dit leurs 
collègues avant eux. Un chercheur peut avoir atteint une conclusion des années 
auparavant, en s’appuyant sur des recherches restreintes qui n’incluaient pas les 
conditions d’aujourd’hui. La croyance peut être reprise indéfiniment, alors que ce 
n’est plus pertinent dans la  situation actuelle.

http://redfairyproject.com/2014/02/its-what-you-know-for-sure-that-just-aint-so/
http://redfairyproject.com/2014/02/its-what-you-know-for-sure-that-just-aint-so/


Si nous voulons trouver la bonne réponse au fonctionnement de l’économie, nous 
devons étudier de près les signaux qui nous viennent de domaines de recherche 
très divers. Cette approche nous permettrait de voir la situation dans un contexte 
plus vaste et ainsi « éliminer » des croyances  tenaces qui sont sans fondement.
Traduction par Florence Mitchell
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