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   La bulle obligataire éclate
Graham Summers Rédigé le 22 janvier 2016 par La rédaction | La Chronique Agora — Phoenix

Capital Research 

▪ L’éclatement de la bulle obligataire a commencé. 

Comme je l’explique dans mon Rapport spécial Une lente descente aux Enfers, le 
principal souci des banques centrales est la bulle obligataire. CNBC et les autres 
medias financiers se concentrent sur les mouvements des actions, car cette classe 
d’actifs est plus volatile et donc se prête à plus de contenu éditorial, mais les 
obligations sont le socle de notre système financier. 
Et les obligations sont LE souci des banques centrales. 

 Dit simplement, le monde croule sous les dettes. La bulle obligataire s’approchait 
de 80 000 milliards de dollars en 2008. Les banques centrales pouvaient décider :

 – soit de laisser les débiteurs faire défaut et nettoyer le système financier de la 
dette pourrie ; 
– soit de tenter de dissoudre les dettes. 

Elles ont choisi d’essayer de dissoudre les dettes dans l’inflation. Toutes leurs 
politiques visaient à contenir la déflation de la dette, processus par lequel il 
devient de plus en plus difficile de payer les intérêts et qui conduit à 
l’insolvabilité, puis au défaut. 

D’où : 
1. La baisse des taux directeurs à zéro pour diminuer le paiement des intérêts. 
2. Les QE (et autres programmes) pour que le prix des obligations ne puisse 
descendre en dessous d’un certain seuil (quand le prix des obligations augmente, 
les rendements obligataires chutent et le remboursement de la dette et de ses 
intérêts devient plus facile). 
3. Des promesses orales des Banques centrales pour faire "plus" ou "tout ce qu’il 
faudra" à chaque fois que les obligations menacent de sortir de leur marché 
haussier. 

En conséquence, l’effet de levier du système financier est devenu bien supérieur à 
ce qu’il était en 2007, au début de la crise précédente. 

▪ Des proportions monstrueuses 



Globalement, la bulle obligataire s’est gonflée de plus de 20 000 milliards de 
dollars depuis 2008. Aujourd’hui, elle dépasse 100 000 milliards, et 555 000 
milliards de produits dérivés gravitent autour. 

 Oui, 555 000 milliards de dollars : plus de sept fois le PIB mondial et plus de 10 
fois le marché des CDS (Credit Default Swaps) qui a déclenché la crise 
précédente. 
En s’opposant à la destruction des mauvaises dettes en 2008, les banques centrales
ont conditionné tout le monde — des consommateurs aux entreprises — à croire 
que les cycles économiques naturels pouvaient être contrés et que le grand marché 
haussier des obligations n’était pas terminé. 
Par conséquent, des milliers de milliards de dollars de mauvaises allocations de 
capital ont été faites, vous en avez la preuve partout où vous regardez. 
Partout dans le monde, des entreprises se sont endettées pour des montants records
— et beaucoup de cette dette est libellée en dollars. 

Parallèlement, le pourcentage des obligations classées "pourries" a bondi en 
quelques années. Aujourd’hui, la moitié de toutes les obligations sont classées en 
"pourries" ou "haut rendement". 

Cela ne se terminera pas bien.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bulle-obligataire-eclate/
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Note du Saker Francophone

C'est peu dire que James H. Kunstler est pessimiste sur la suite des 
événements. Autant vous le dire tout de suite, tout le monde en prend
pour son grade, les américains, les arabes, les français, pas de 
jaloux. La traduction n'est pas édulcorée. Elle n'est pas là pour 
choquer gratuitement, plutôt pour faire réfléchir. Même si certains 
de ses arguments sont très discutables, l'auteur dépeint sa vision du
monde et donc celle d'une partie des américains qui vont voter dans 
quelques mois. Accrochez vous !
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James Howard Kunstler 

Partie 1

Géopolitique suite…

En 2015, le théâtre des opérations entre les États-Unis et la Russie s’est 
déplacé vers la Syrie. Nos maladresses monumentales au Moyen-Orient, qui 
ont permis la création d’ISIS, nous ont laissés dépourvus de tout moyen 
cohérent pour contrer la barbarie et l’animosité de l’islam radical.

Alors, notre adversaire M. Poutine est intervenu, sur la prémisse que déstabiliser 
ce qui reste du gouvernement syrien de M. Assad n’était pas une si bonne idée, 
comme il l’a expliqué très clairement à l’Assemblée générale de l’ONU. Il reste à 
voir si la Russie sera en mesure de pacifier la Syrie, dont une grande partie se 
trouve maintenant en ruines. Mais contrairement aux États-Unis, la Russie n’a pas 
d’intentions ambivalentes concernant ISIS. Nous avons fait semblant de croire que
n’importe quel ancien gang en vadrouille et adversaire d’Assad, était notre ami. 
Les objectifs de la Russie sont assez simples : soutenir Assad, sauver ce qui reste 
des institutions souveraines en Syrie et briser ISIS. En échange, ils ont obtenu une 
base navale en eau chaude sur la Méditerranée. Et cela est censé être une menace 
existentielle pour les États-Unis.

La base du conflit régional, de toute façon, reste entre les sunnites et les chiites, ce 
qui veut dire des maniaques islamiques parrainés par l’Arabie Saoudite face à 
d’autres maniaques islamiques parrainés par les perses. Malheureusement, cela se 
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traduit par un conflit d’intérêts entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis d’un côté, 
l’Iran et la Russie de l’autre. Ajoutez à cela quelques joueurs ayant un joker dans 
la manche comme le Hezbollah et Israël, et vous avez un cocktail assez 
relevé pour faire monter la température. Malheureusement, les États-Unis ne 
parviennent pas à formuler une stratégie qui ne va pas empirer les choses pour les 
gens de la région ou pour le territoire américain (ou pour nos alliés en Europe, en 
proie à un afflux de réfugiés qu’ils ne peuvent pas absorber correctement et à une 
terrible menace d’événements violents).

Je pense qu’en 2016, la politique d’Obama aura pour seul objectif de s’écarter du 
chemin de Poutine et regarder ce qui se passe. Il n’a pas grand chose en réserve 
pour l’instant. La pire chose qui pourrait sortir de cette situation pour Obama, 
vraiment, serait de voir Poutine réussir à pacifier la Syrie. Les dirigeants 
américains en seraient quittes pour apparaître pour ce qu’il sont, incompétents et 
stupides, évidemment. Peut-être que parfois vous devez juste assumer vos erreurs. 
Même si Obama déteste Hillary, je doute qu’il veuille bouleverser l’ensemble de la
pyramide népotique gémissante qu’est devenu le Parti démocratique de 
Washington DC. Il pourrait aussi être prudent et ne pas commencer la troisième 
guerre mondiale au cours d’une année d’élection. Il peut laisser cela à Hillary, dont
le couronnement sera effectif le 20 janvier 2017.

Tout pourrait se produire dans le monde islamique en 2016. Toutes les nations 
islamiques sont largement surpeuplées, compte tenu de la mauvaise qualité des 
sols. La plupart d’entre elles occupent un territoire qui a été horriblement dégradé 
lors de l’explosion de la population durant ces cent dernières années, et sont en 
passe de souffrir face aux importantes anomalies climatiques et météorologiques 
qui viennent. Les gouvernements vont tomber et ne peuvent pas être remplacés par
quelque chose ressemblant à une entité politique cohérente. L’Algérie, la Libye, 
l’Égypte, l’Irak , le Pakistan, la Malaisie, l’Indonésie ne sont que marginalement 
stables pour le moment. L’Afghanistan est un cas désespéré. Nous ne pourrons 
jamais contrôler le terrain ni les gens qui y vivent. Mais nous allons continuer à 
maintenir une garnison pour défendre Kaboul, prétendant que le contrôle de la 
capitale est suffisant.

Et puis il y a le Grand Sachem : l’Arabie saoudite, avec ses revenus pétroliers en 
baisse et la multitude croissante de parasites qui en dépendent. La mésaventure du 
roi Salman avec sa guerre civile au Yémen, a donné naissance à un autre État 
défaillant et a entamé les ressources de l’Arabie saoudite. Si les autres clans de 
l’Arabie, quels qu’ils soient, renversent Salman, ils vont également créer une 
ouverture aux éléments non-membres de la royauté comme ceux aromatisés ISIS 
pour inciter à une guerre civile multi-dimensionnelle. Un bouleversement dans le 
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royaume saoudien produirait sûrement un trouble profond sur les marchés 
pétroliers. Les USA seraient perdus dans ce match de pitbulls. La tentative de 
stabiliser notre vieil «allié» avec des troupes sur le terrain devrait probablement 
marcher aussi bien que notre aventure, à côté, en Irak. Le résultat qui suivra sera 
plus de conflits dans cette vaste bande du monde avec de si maigres ressources, 
notamment en eau, avec en parallèle une guerre chaude à différentes échelles, et 
des mouvements de plus en plus massifs de populations fuyant la tourmente. S’ils 
voyagent en Europe, ils seront refoulés. Le Camp des saints devient une émission 
de télé-réalité.

La Turquie, avec la deuxième plus grande armée de l’Otan, aurait pu être une force
pour la stabilité au Moyen-Orient, mais le président Recep Tayyip Erdogan, son 
homme fort, ne peut pas sortir de son propre chemin. Il ne peut pas décider s’il est 
au côté des islamistes ou de l’Occident et ses tentatives pour faire du pied au deux 
à la fois, tout en empilant un butin privé, ont laissé les deux camps soupçonneux. 
Dernièrement, il s’est aventuré trop loin, abattant un avion de guerre russe et 
recelant des biens volés sous la forme de livraisons de pétrole d’ISIS provenant de 
puits syriens et irakiens. Il a été incapable de mobiliser l’Otan pour se joindre à lui 
sur la base de l’argument du viol de l’espace aérien turc et il s’est mortellement 
aliéné les auditeurs occidentaux par ses actions. Il a de la chance que Poutine n’ait 
pas réduit Ankara en cendres. Les Kurdes à la frontière sud de la Turquie menacent
de déclencher une guerre civile en affirmant leur propre nation, maintenant, 
comme ça, de facto. Pendant ce temps, l’économie turque est à nouveau 
chancelante, renforçant son statut de longue date «d’homme malade de l’Europe».

Les décennies durant lesquelles l’Europe était vue comme le délicieux parc à 
thème touristique à l’Ouest appartiennent au passé. Le continent est de retour 
dans une dangereuse mêlée générale des nations, tribus et factions, avec 
l’ajout d’intrus étrangers islamiques pour corser les choses. Qui sait ce qui va 
exploser là-bas, et où ? Quand il deviendra évident en 2016 que l’afflux de 
réfugiés de 2015 n’a pas été un événement unique que la zone euro pourrait 
absorber confortablement, les nations débuteront individuellement les 
déportations. En arriver là a été un chemin difficile, avec à l’esprit la mémoire de 
l’Holocauste. Mais, contrairement aux Juifs des années 1930, les islamistes 
massacrent des amateurs de concerts, piègent des métros, tirent sur des civils dans 
des restaurants, décapitent des journalistes, et menacent explicitement l’existence 
même de la société européenne. Ce qui se passe avec l’Islam est différent et nous 
sommes maintenant quatre générations après Auschwitz. Les Européens devraient 
juste revenir à la réalité pour penser sérieusement à la défense de leurs cultures 
nationales respectives mais aussi de la culture européenne collective.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Camp_des_saints


2016 sera le prélude à l’élection présidentielle française de 2017. François 
Hollande a toute l’année à venir pour démontrer sa faiblesse. Mais est ce que les 
Français vont digérer le parti semi-fasciste de Marine Le Pen, le Front National ? 
La droite française n’a pas pour objectif d’affaiblir le gouvernement, mais 
simplement d’organiser un jeu de chaise musicale. Comme 2016 avance, regardez 
ce bon vieux Sarko (Nicolas Sarkozy) les talonner tous les deux. Sarko est un peu 
truand et aussi volontaire que Marine Le Pen, mais pas aussi fou. Les électeurs 
français en auront marre du style mollasson de Hollande, mais ils ne sont pas prêts
pour un Hitler féminin. Sarko est un diable qu’ils connaissent et ils pourraient 
vouloir le voir revenir.
Note du Saker Francophone

L'auteur se fait sans doute plaisir sur le coup avec de biens grands 
mots. Mais cela dénote peut-être d'un atout de Sarko l'américain. Il 
reste que les signaux faibles indiquent que l'establishment bancaire 
américain aurait choisi Juppé son french-american young leader.

La même échéance électorale se profile en Allemagne. Il y aura de plus en plus 
d’électeurs à se révolter contre ce que représente Mutti Merkel, comment elle a 
fait avaler un million de réfugiés islamiques à l’Europe. Ils ne sont pas prêts pour 
s’offrir un nouvel Hitler, soit, mais ils seront à la recherche d’une personne à forte 
volonté pour protéger le Volk, le peuple, contre les hordes étrangères, dont ils sont 
vaccinés pour de bon. Il y a aussi la question de l’Allemagne qui fait du baby-
sitting avec toutes les nations en faillite au sud.

Vu comme 2016 se présente, les PIIGS vont finir aux soins financiers intensifs. 
Espagne, Italie, Portugal, Grèce finiront par avoir à faire face à l’absence 
d’acheteurs pour leurs obligations et à la mascarade de leurs faibles taux d’intérêt. 
L’Espagne, pour ne parler que d’elle, n’en a pas fini avec le problème de la 
sécession catalane. Le Portugal a besoin de retourner à son 18ème siècle. Les 
clowns de Bruxelles n’ont pas de plan pour réparer les finances de la zone euro au-
delà d’un assouplissement quantitatif massif qui ne peut pas être éternel. Celui qui 
remplacera Merkel comme chancelier pourrait être celui qui va sentir que 
l’Allemagne doit mener l’Europe vers le chemin de la sortie de cette monnaie 
fantaisie qu’on appelle Euro et de toutes les terribles obligations qui en découlent.

La Grande-Bretagne est à part, encore à la recherche d’un terrain d’atterrissage. 
Elle n’a pas d’économie en dehors des escrocs de la City, sa version de Wall 
Street. Les élites, droguées, perdent leur emprise sur cette capitale financière 
revendiquée après des années de pratique aux limites, alors qu’une bonne partie de
son activité se déplace vers Shanghai. Le Premier ministre conservateur David 
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Cameron est l’obligé des grandes banques. Le leader du Parti travailliste, Jeremy 
Corbyn est un unioniste romantique de gauche de la vieille école dans un pays où 
il ne reste que peu de main-d’œuvre industrielle. Contrairement à la France ou 
l’Allemagne, le système parlementaire de la Grande-Bretagne peut amener un 
nouveau gouvernement sans préavis. L’implosion de la dette en 2016 et la Grande 
Dépression 2.0 qui est en route vont pousser Nigel Farage du parti UKIP «UK 
Independence Party» sous les projecteurs pour sauver ce qui reste de la vieille 
Angleterre.

La grande question au sujet de l’Asie est de savoir si la Chine peut trouver son 
chemin pour sortir de l’impasse dans laquelle elle est prise au piège : un système 
bancaire ancré dans la corruption clientéliste, de la mauvaise dette partout, et des 
investissements improductifs comme jamais vus ailleurs dans le monde 
auparavant. Le pays est étouffé par un excès de capacité industrielle alors que le 
monde entre dans une contraction épique avec la saturation partout. Peuvent-ils 
continuer à pousser à la consommation des végétariens diarrhéiques et des clones 
de Han Solo [Référence à Star Wars, NdT] dans un monde noyé dans la merde en 
plastique et trop abîmé pour acheter quoi que ce soit ? Ils ont encore 3 400 milliard
de dollars de réserves de change pour se renflouer, en théorie. Mais cela 
commence à affecter la valeur de leur monnaie adossée au dollar, et leur principal 
partenaire commercial (nous, les USA) peut jouer sans fin au jeu de la guerre des 
monnaies avec eux pour les dissuader de se débarrasser du reste des bons du 
Trésor américain qu’ils ont accumulés. Cela devrait les faire enrager encore plus et
leur donner une motivation supplémentaire pour chercher des moyens alternatifs 
de se battre. C’est ça la guerre des monnaies en fin de compte. C’est aussi 
exactement pour ça que la Chine (avec la Russie et d’autres) créent leur propre 
version asiatique du FMI, la Banque de développement des BRICs, et une 
alternative au système international de compensation SWIFT.

Les statistiques économiques et financières chinoises sont encore moins fiables 
que les ratatouilles indigestes offertes par les agences américaines, mais l’index du
fret de transport des matières premières à travers le monde raconte assez bien 
l’histoire : la Chine ne croît plus comme par le passé, au temps des bon vieux 
jours, voire plus du tout. Cela aura été  une belle balade qui se finit trop tôt. La fin 
est arrivée juste avant que le monde n’atteigne les limites bona fide de la 
croissance. La contraction de la Chine peut être aussi rapide que son ascension, et 
si tel est le cas, elle sera entraînée dans le même tourbillon récessionniste que celui
dans lequel tout le monde est entré.

Ma prédiction à vue de nez pour la Chine en 2016 : après que Kim Jong-Un 
[Dirigeant de la Corée du Nord, Ndt] ait fait un faux pas contre son voisin du sud, 
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la Chine envahit la Corée du Nord et y installe un système de gestion plus 
rationnel. Kim Jong-Un termine comme chanteur dans un cabaret à Macao. 
Heureux garçon.

Pour les amuse-bouches maison

Ayez très peur. Donald Trump n’est plus du tout drôle. C’est Hitler mais sans le 
cerveau, ni le charme. Mais il est là ou il est pour une raison. Il exprime 
parfaitement la dépravation de la culture dont il a jailli : narcissique, immoral, 
vulgaire, sans vergogne, perdu dans le fantasme et sadique. Hillary (son 
patronyme est connu) n’est pas beaucoup mieux mais elle est loin d’être aussi 
stupide, seulement plus minutieusement corrompue. Ce sont les avatars de nos 
deux principaux partis politiques. Ayez très peur et pleurez !

La bonne nouvelle c’est que les partis politiques explosent parfois et disparaissent 
de la scène, et ce serait un résultat intéressant possible à l’issue des élections 
nationales de 2016. Trump pourrait accomplir cela beaucoup plus brusquement 
avec les républicains. Il a précisé qu’il ne se sent aucune loyauté envers l’équipe 
rouge [Parti Républicain, NdT], et des bruits entendus dans les coulisses disent 
que les fidèles du parti chercheraient un moyen, soit de l’expulser, soit de mettre 
fin à la Créature Donald [ou The Donald, NdT]. Compte tenu de notre société 
américaine procédurière, le résultat direct serait de laisser prendre cette élection en
otage par les tribunaux. Dieu nous préserve ! Une autre possibilité est qu’un 
message serait transmis à l’équipe de Trump de la part d’une combinaison 
d’éléments incontrôlés de la NSA et de l’armée américaine qu’il ferait mieux 
d’abandonner ou sinon… Cela serait fait d’une manière telle que Trump ne serait 
pas en mesure de l’utiliser pour épater la galerie avec des 
rodomontades narcissiques. Si cela ne se produit pas, et que Trump soit en mesure 
de se faire élire, je prédis qu’il y aura un coup d’état contre lui en avril 2017. 
Bonjour la crise constitutionnelle. Où cela pourrait aller à partir de là, personne ne 
peut le dire.

Parmi les adversaires de Trump pour l’investiture républicaine, le seul à qui je 
peux porter un intérêt, est Rand Paul, qui est une figure vraiment perturbatrice sans
être un maniaque. En fait, je pense qu’il ferait un bon président, sobre, réfléchi, 
sans obligations envers les racketteurs. Mais il semble avoir une chance quasi 
nulle de gagner l’investiture du parti.

Hillary est le contraire d’une perturbatrice ; elle est la marraine des racketteurs. 
Comme les choses se présentent, cependant, elle ne ferait que présider à la Grande 
Dépression 2.0. Contrairement à Roosevelt lors de la Grande Dépression 1.0, 
Hillary n’inspirerait aucune confiance à une population hargneuse qui ne 
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chercherait qu’à se venger des facilitateurs de son élection, à savoir les banquiers 
de Wall Street. La nation pourrait être entraînée dans des combats entre factions 
avec une possible sécession régionale où chacun voudrait avoir son heure de 
gloire. Mais je m’avance…. La question à portée de main pour 2016 est : peut-on 
arrêter Hillary ? À ce stade, je ne vois pas comment, compte tenu de tout le poids 
de l’appareil de parti calibré en sa faveur par l’odieux président du Parti National, 
membre du Congrès, j’ai nommé Debbie Wasserman Schultz.

Bernie Sanders a monté une campagne d’opposition noble, et peut-être qu’il est 
trop tôt pour le radier ici avant les caucus de l’Iowa et les primaires du New 
Hampshire. Peut-être que quelque chose peut arriver et il peut au moins tuer la 
candidature de Rodan, le reptile volant, mon autre surnom pour la Créature 
Hillary. En dehors de cela, il y a mon aversion fondamentale à la philosophie 
politique de Bernie auto-proclamé socialiste. Je sais que ça sonne comme une 
révocation facile avec une étiquette politique caricaturale, mais cette étiquette 
revendiquée par Bernie implique de plus en plus d’intrusion dans la vie de cette 
nation par un gouvernement encore plus hégémonique. L’Histoire veut nous 
emmener dans une autre direction maintenant, loin d’un tel contrôle hyper-
centralisé, et nous y allons à contre-courant à nos risques et périls. Bien que 
j’admire la présence de Bernie comme une opposition vocale à Hillary, je ne suis 
pas chaud avec ce qu’il a à vendre.

Je sais que Martin O’Malley traîne toujours dans le coin, mais c’est une cartouche 
à blanc, ou un six-pack à la recherche d’une vision du monde, et je ne crois pas, 
comme certains observateurs l’ont expliqué que cela soit la faute des médias. Dans
les quelques débats démocrates tenus à l’automne dernier, il n’a offert à peu près 
rien en dehors d’une liste classique de récriminations de centre-gauche issue d’une
idéologie défraîchie, sans aucune identification des problèmes extraordinaires 
auxquels ce pays est confronté avec le point culminant de son idylle techno-
industrielle, et le grave état d’urgence qui en découle.

Et voilà c’est tout ce que vous obtenez du côté démocrate pour le moment : une 
puissante sensation que la solution est là. Pourtant, il y a le problème très réel du 
côté répugnant d’Hillary et comment cela va se répercuter dans les urnes. Il y a 
même une assez bonne chance pour que beaucoup de femmes votent contre elle. 
Donc, ma conclusion provisoire / prédiction pour le concours de novembre est 
qu’Hillary va concourir et perdre contre un candidat encore inconnu qui ne sera 
pas Trump. Président Cruz ? Beurk ! Rubio ? Retour au jardin d’enfant ! Christie ?
«Laisse ton flingue, prends un macaron…!» [Cure d’amaigrissement ? NdT] Jeb 
[Bush, NdT]? «El pendejo Supremo» [Le trou du cul suprême, NdT] ! À suivre….
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Les relations raciales et la lâcheté des classes pensantes

2015 a été une mauvaise année pour les différents groupes d’Américains qui ont 
essayé (ou non) de s’entendre, en particulier les personnes noires et blanches. La 
société américaine est traversée avec force par des idéologies identitaires 
forgées sur les campus universitaires au cours des dernières décennies, et qui 
maintenant brûlent dans une orgie de plaidoiries et de victimes, la démagogie 
identitaire, l’hystérie sexuelle, les boucs émissaires, le despotisme intellectuel, le 
chantage juridique, et (ne l’oublions pas) les gesticulations des arrivistes. Plus 
l’enseignement supérieur devient hors-sujet, plus les inquisiteurs de la justice 
sociale organisent énergiquement leurs persécutions contre ceux qui n’achètent pas
la ligne du parti des discriminations positives de race et de genre. En 2015, cela 
s’est transformé en une campagne contre la liberté d’expression et le libre examen.
Les mandarins en diversité se multiplient comme les mouches sur les fruits.

Je fis l’erreur l’année dernière de suggérer que les Américains noirs y gagneraient 
si l’enseignement de l’anglais parlé devenait une priorité dans la scolarité primaire
et secondaire et j’ai été vilipendé pour avoir dit cela. Mes adversaires n’ont pas 
proposé de contre-idées utiles au-delà des injures. Je soupçonne que beaucoup de 
gens avec de bonnes intentions sont à court de patience devant ce chantage, et 
c’est un chantage pour extorquer un traitement préférentiel et de l’argent de blancs
culpabilisés.

Dans le domaine de la criminalité et de la police, la situation est particulièrement 
mauvaise. Les vies noires comptent mais pas tellement pour les Noirs eux-mêmes 
qui se massacrent ardemment les uns les autres dans des endroits comme 
Baltimore, St. Louis, Detroit, Milwaukee, et «Chi-raq» à un taux 
proportionnellement beaucoup plus grand que les autres groupes ethniques du 
pays. Les martyrs du mouvement agissent d’une façon qui peut les mettre en 
danger, comme par exemple, le malheureux enfant de 12 ans, Tamir Rice, tué en 
brandissant un fusil à plombs conçu pour ressembler exactement au calibre ACP 
de l’US Army de 1911, ou Michael Brown battu par l’agent Darren Wilson, ou 
Trayvon Martin plombé par George Zimmerman. Les flics présents sur plusieurs 
incidents notoires incluent des officiers noirs ; c’est un sergent femme noire qui 
supervisait l’action sur le trottoir à Staten Island quand ses collègues ont étouffé 
Eric Garner (elle n’a rien fait pour intervenir) ; les quelques policiers à Baltimore 
qui ont emmené Freddy Gray pour sa promenade fatale dans un panier à salade 
étaient noirs. C’est une scène très ambiguë, pour rester politiquement correct.

Où allons-nous avec les relations raciales dans ce pays ? Pour l’instant, pas dans le
bon sens. La tendance serait, pour la police, de considérer certains quartiers 
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comme des zones de non droits − ne serait-ce que pour éviter les gigantesques 
litiges à plusieurs millions de dollars qui se produisent lors de confrontations 
ambiguës. Certains peuvent considérer cela comme une bonne chose, mais cela va 
seulement accentuer l’esprit décadent que des choses se passent mais que rien ne 
compte dans ce pays. La grande question est de savoir si, à l’avenir, l’Amérique 
noire va continuer à insister dans cette culture d’opposition. Voilà ce qu’il en est 
advenu, même si les classes bien pensantes ne le reconnaissent pas. Ils ne vont pas 
non plus reconnaître la nécessité d’une culture commune dans ce pays, un 
ensemble de valeurs et de normes de conduite véritablement partagées.

Changement climatique

Ceci est la sous-couche de désespoir à laquelle les personnes sensées ne peuvent 
pas éviter de penser quand tous les autres petits problèmes de relations humaines 
sont résolus et que le projet de civilisation est défini. Météo surnaturelle ? 
Inondations bibliques ? Fontes des calottes glaciaires ? Niveau de la mer qui 
bouge ? Il faisait 21° à la veille de Noël ici dans l’État de New York, les pissenlits 
étaient en fleur dans le jardin juste une semaine auparavant. Certaines personnes 
que je connais ne peuvent pas s’arrêter de penser au changement climatique. 
Quelque part, je parviens à me le sortir de l’esprit et à ruminer sur d’autres choses,
ou même à me sentir bien à propos de ce qui se passe dans le présent, un bon 
repas, un rassemblement d’amis, une soirée musicale en direct …. Mais c’est 
toujours là, tapi au fond comme la capuche de la mort dans un dessin du New 
Yorker.



Relax, je viens pour ton  logiciel

Malgré le battage autour du changement climatique à la conférence de Paris, je ne 
suis pas convaincu que les gouvernements nationaux vont vraiment faire quelque 
chose, ou même que tout ce qu’ils pourraient faire permettrait d’améliorer les 
choses. Je ne suis même pas tellement préoccupé de savoir si le changement 
climatique est d’origine anthropique ou pas. Je reconnais simplement que quelque 
chose est en place et que comme les choses changent, nous devrons les régler. Il 
me semble que l’ajustement ne sera pas facile et que d’ici à cinq cents ans à partir 
de maintenant, il y aura beaucoup moins d’êtres humains dans le coin, s’il en reste.
Du point de vue du bien-être de la planète, c’est probablement une bonne chose.

Dans le même temps, nous allons faire de notre mieux pour continuer et être aussi 
bons que possible pour notre prochain.

Bonne chance en 2016 !
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par jj, relu par Literato pour le Saker Francophone



Nous ne sommes plus en 2008 : ce qui arrive est
bien pire

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 21 janvier 2016 

 Le S&P 500 a commencé l’année sur sa pire performance de tous les temps, ce 
qui a poussé les défenseurs de Wall Street à faire tout leur possible pour expliquer 
pourquoi le chaos sur les actions et les devises globales ne donnera pas lieu à une 
nouvelle année 2008. Ils ne veulent pas non plus que les investisseurs s’imaginent 
que les évènements actuels ont quoi que ce soit de semblable avec la bulle sur le 
dot-com qui a fait perdre 78% au NASDAQ et 35% au S&P 500. Selon eux, la 
débâcle chinoise n’est même pas comparable à la crise de la dette qui a frappé 
l’Asie en 1997, alors que la dette libellée en dollars ne pouvait plus être 
remboursée, que le baht thaïlandais perdait la moitié de sa valeur et que le marché 
boursier plongeait de 75%.

Les individus peu scrupuleux qui dominent les institutions financières et les 
gouvernements prédisent une brève baisse sur Wall Street. Ne vous attendez pas à 
ce qu’ils nous mettent en garde face à une récession globale et un chaos général 
sur les marchés. Une récession se produit cependant en moyenne tous les cinq ans 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et sept années se sont déjà écoulées 
depuis la plus récente. Plus important encore, le déclin moyen enregistré depuis le 
point le plus haut et le point le plus bas de ces six dernières récessions a été de 
37%. Cela porterait aujourd’hui le S&P 500 à environ 1.300, si tant est que la 
récession à venir ne soit que « moyenne ».

Mais celle qui arrive sera pire encore.

L’un des plus gros contributeurs à la récession qui nous attend au tournant sera les 
retombées du déclin de l’économie chinoise. Le gouvernement communiste 
mégalomaniaque du pays a multiplié sa dette par 28 depuis l’année 2000. La dette 
totale de la Chine est passée à plus de 300% du PIB sur une très courte période 
afin notamment de donner naissance à une bulle non productive sur les actifs 
immobilisés. Maintenant que la bulle sur la dette se dégonfle, la croissance 
chinoise est en déclin. La baisse de valeur du renminbi, la cascade des prix des 
titres sur le marché de Shanghai (qui ont perdu 40% depuis le mois de juin 2014) 
et l’effondrement des volumes de transports ferroviaires (moins 10,5% sur un an) 
illustrent clairement que la Chine n’enregistre plus une croissance de 7% et, bien 
au contraire, qu’elle ne croît plus du tout. Le problème, c’est que la Chine 
représentait 34% de la croissance globale, et l’effet multiplicateur du pays sur les 
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marchés émergents portait ce nombre à plus de 50%. Attendez-vous à voir plus de 
pressions sur les bénéfices des multinationales à mesure que la croissance globale 
continue de ralentir.

Mais la débâcle chinoise de la dette n’est pas le catalyseur primaire de la récession
qui se développe aux Etats-Unis. Elle apparaît parce que les prix des titres et les 
valeurs immobilières ne peuvent plus être supportés par les revenus et le PIB. 
Maintenant que le QE et les taux d’intérêt à zéro pourcent ont pris fin, les prix de 
ces actifs succombent aux forces gravitationnelles de la déflation. Le ratio médian 
du prix d’une propriété immobilière par rapport aux revenus est de 4 pour un, alors
que le ratio moyen est de 2,6. Ainsi, malgré des taux de prêts immobiliers plus bas 
que jamais, les nouveaux arrivants sur le marché ne peuvent pas se permettre de 
verser d’acompte initial. Et sans nouveaux acheteurs, les propriétaires existants ne 
peuvent pas non plus s’acheter une maison plus grande. 

De la même manière, la valeur totale des actions est désormais dangereusement 
déliée de l’état anémique de l’économie sous-jacente. Le ratio de la capitalisation 
boursière par rapport au PIB est en moyenne de 75 sur le long terme, mais il est 
actuellement de 110. Le rebond du PIB ressorti de la Grande récession a été 
artificiellement engendré par la Fed. Et aujourd’hui, les bulles générées sur les 
titres et sur l’immobilier se renversent et devraient laisser place à une sévère 
contraction des dépenses des consommateurs. 

Wall Street continue toutefois d’essayer de nous réconforter en nous expliquant 
qu’une nouvelle vague de déflation et dépression similaire à celles de 2008 est 
actuellement impossible parce que les banques sont mieux capitalisées. Il se trouve
en revanche que les banques puissent être bien moins capitalisées que ce que 
pensent les régulateurs, parce qu’une majorité de leurs actifs sont représentés par 
des bons du Trésor et des prêts à la consommation qui se retrouveront la tête sous 
l’eau une fois qu’une nouvelle récession se sera abattue sur les secteurs public et 
privé. Plus important encore, même si nous en venions à concéder que les 
institutions financières sont moins endettées, la vérité est que les entreprises, le 
gouvernement fédéral et la Réserve fédérale ont accumulé de très grosses quantités
de dette additionnelle depuis 2007. Même la dette des ménages est repassée à son 
record de 14,1 trillions de dollars enregistré en 2007. Depuis lors, la dette des 
entreprises est passée de 10,1 à 12,6 trillions de dollars, la dette nationale est 
passée de 9,2 à 18,9 trillions de dollars, et le bilan de la Fed a explosé depuis 880 
milliards jusqu’à 4,5 trillions de dollars.

Les banques sont peut-être mieux placées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient à 
l’approche de la Grande récession, mais les bilans du gouvernement et de la Fed 



sont devenus insolvables suite à leurs efforts de reprise économique par l’emprunt 
et la création monétaire. En conséquence, la dette du gouvernement fédéral 
représente désormais près de 600% de ses revenus. Et la Fed a passé ces huit 
dernières années à gonfler son effet de levier jusqu’à 77 pour un dans ses efforts 
de maintenir les taux d’intérêt proches de zéro. Une récession brutale est ainsi 
inévitable, et elle coïncidera avec deux conditions sans précédent et extrêmement 
dangereuses qui devraient la rendre pire encore que celle que nous avons traversée 
en 2008. 

Premièrement, la Fed ne sera pas en mesure d’abaisser les taux d’intérêt et 
d’alléger la dette de l’économie. A l’approche de la Grande récession, l’ancien 
gouverneur de la Fed, Ben Bernanke, a porté en l’espace d’un claquement de 
doigts les taux de prêts interbancaires de 5,25 à zéro pourcent, et imprimé 3,7 
trillions de dollars de dette de plus long terme afin de forcer les prêts immobiliers 
et les autres formes de dette jusqu’à un niveau record à la baisse. Le mieux que la 
Fed puisse faire aujourd’hui est annuler sa hausse des taux d’intérêt jusqu’à 0,25%
mise en place en décembre. Deuxièmement, le gouvernement fédéral a fait gonfler
la dette cotée en bourse de 8,5 trillions de dollars (une hausse de 170%), et généré 
un déficit d’1,5 trillion de dollar pour stimuler la consommation au travers de 
paiements de transferts. Un nouveau gonflement similaire du déficit et de la dette 
– qui est la conséquence normale d’une récession après l’effondrement des 
revenus – entraînerait une flambée des taux d’intérêt qui à son tour transformerait 
cette prochaine récession en une dévastatrice dépression.

Je suis d’avis qu’afin d’éviter une flambée du coût du remboursement de la dette 
des secteurs public et privé, la Fed sera forcée de lancer un programme illimité 
d’achat d’obligations. En revanche, non seulement les taux d’intérêt ont déjà 
atteint des records historiques à la baisse, la confiance en la capacité des banques 
centrales à fournir une croissance soutenable du PIB a été détruite par leurs huit 
années d’expérimentations avec le QE et les taux zéro. Ajouter 1,5 trillion de 
dollars par an à la dette américaine de 19 trillions de dollars ne sera pas accueilli 
par un simple haussement d’épaules des marchés. Ainsi, la capacité des 
gouvernements à sauver les marchés et l’économie sera très limitée, sinon 
impossible. Attendez-vous à voir se développer le chaos sur les marchés des 
devises, des obligations et des actions à l’échelle internationale. Il a déjà 
commencé à apparaître ici et là. 

‘Un tsunami de défaillances sur dettes va
s’abattre sur le monde’



Audrey Duperron 21 janvier 2016 , Express.be 

 

 La situation actuelle est pire qu’en 2007: le système  financier mondial est devenu
dangereusement instable, et nous pourrions prochainement assister à une cascade 
de défaillances et de faillites qui éprouveront nos stabilités sociale et politique, 
affirme William White, qui préside le comité d’examen des situations 
économiques et des problèmes de développement de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), et qui est aussi l’ancien chef 
économiste de la Banque des Règlements Internationaux (BRI). 

“Nous avons épuisé toutes nos munitions macroéconomiques pour lutter contre
les crises économiques”, a-t-il dit, expliquant que l’accumulation des dettes au 
cours des 8 dernières années a atteint de tels niveaux dans le monde entier 
qu’elle pose de très grands dangers. "Lors de la prochaine récession, il sera de 
plus en plus évident qu’une partie de ces dettes ne seront jamais remboursées, 
et cela sera très inconfortable pour beaucoup de gens qui pensent que leurs 
actifs valent quelque chose”, ajoute-t-il.

White affirme que les banques européennes, qui ont déjà admis qu’elles avaient 
1000 milliards de dollars de créances en souffrance dans leurs bilans, seront 
particulièrement vulnérables, et qu’elles devront accepter des abandons de créance
importants. Elles sont beaucoup exposées aux marchés émergents, et n’ont 
probablement pas révélé l’ampleur réelle de leurs créances à risque. De plus, le 
continent est de plus en plus vulnérable aux difficultés économiques de la Chine. 

De nouveaux sauvetages de banques à prévoir en Europe

Il faudra donc sans aucun doute actionner   les nouvelles règles de “bail-in” (en 
vigueur depuis le début de cette année), c’est à dire de sauvetage des banques 
européennes par les actionnaires et les clients des banques disposant de dépôts 
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excédant les 100.000 euros, et recapitaliser massivement les banques
 européennes. 

White critique les politiques de "QE" menées par les grandes banques centrales au 
lendemain de la crise financière, dont il dit qu’elles ont encouragé l’endettement et
créé des bulles de crédit dans le monde entier, ce qui signifie que le problème des 
dettes excessives a gagné les pays émergents. “Les pays émergents faisaient partie 
de la solution après la crise Lehman. Maintenant, ils font aussi partie du 
problème”, a-t-il dit.

Les prédictions de White sont d’autant plus menaçantes qu'il fait partie d’une 
minorité d’experts qui ont averti l’Occident de l’imminence d’une très grave crise 
financière entre 2005 et 2008.

La chute du pétrole laisse craindre une nouvelle
crise financière

Par Hayat Gazzane , LeFigaro.fr Mis à jour le 21/01/2016 à 15:34 
 Selon de nombreux observateurs, une bulle spéculative liée au secteur du schiste 
serait sur le point d'exploser aux États-Unis en raison de la dégringolade des cours 
du brut.

Plus les cours du pétrole chutent et plus le scénario devient réaliste. Selon 
plusieurs analystes, une nouvelle bulle spéculative serait sur le point d'exploser 
aux États-Unis. Elle serait liée au très fort endettement des entreprises du secteur 
du schiste qui voient leur rentabilité affectée par la dégringolade continue des prix 
du brut. Ce jeudi encore, le baril de WTI, la référence américaine, valait 28,69 
après être tombé sous la barre des 28 dollars hier. De son côté, le Brent valait 
28,26 dollars après être lui aussi tombé sous ce seuil lundi pour la première fois 
depuis novembre 2003. Depuis mi-2014, les cours se sont effondrés de plus de 
75%. 

• Pourquoi cette situation devient-elle périlleuse? 

À moins de 60 dollars le baril, la survie des sociétés de forage devient incertaine. 
Or elles sont assises sur une montagne de dettes. Selon Bank of America, le 
secteur énergie et mines représente 30% du marché des «high yield», ces 
obligations à haut rendement (aussi appelées «junk bond»), très rémunératrices 
mais aussi très risquées car émises par des sociétés dont le risque de faillite est 
élevé. Cela représente environ 400 milliards de dollars, dont 250 milliards pour le 
seul secteur de l'énergie. «Les émetteurs les plus petits de ce secteur représentent à
eux seuls plus de 83 milliards de dollars de dettes», souligne Benjamin Louvet, 
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gérant matières premières chez OFI AM. 

• Pourquoi un tel niveau d'endettement?

Depuis sa naissance, l'activité de forage dans les «shale oil» (huile de schiste, ndlr)
a largement eu recours à l'endettement pour se financer. Contrairement aux 
hydrocarbures traditionnels, la production des puits de schiste se réduit très 
rapidement, obligeant les sociétés à forer en permanence pour maintenir leur 
niveau de production. Une situation qui nécessite un besoin constant de capital. 
«Lorsque le pétrole était à 100 dollars, ces entreprises ont vendu aux banques 
l'idée qu'elles feraient d'énormes marges. Elles ont donc suivi», explique Nicolas 
Chéron, stratégiste marché chez CMC Markets. Les banques se sont même lancées
dans une véritable course à l'or noir, finançant le secteur à tour de bras. Ces 
conditions facilitées de crédit ont permis à de nombreuses entreprises, y compris 
celles qui n'auraient jamais dû voir le jour, de se lancer dans cette activité 
lucrative. 

Mais la chute du baril a changé la donne. Les régulateurs bancaires ont lancé aux 
établissements financiers un appel à la prudence qui pourrait les rendre de plus en 
plus frileux à l'idée de prêter de l'argent à des sociétés au bord de la faillite. Le tour
de vis s'annonce d'autant plus important que les banques estiment la capacité 
d'emprunt de ces sociétés en fonction de la valeur de leurs réserves. Une valeur qui
s'est dépréciée en même temps que les cours du pétrole... 

• Les faillites sont-elles nombreuses Outre-Atlantique?

Jusqu'ici, les sociétés avaient réussi à tenir le choc. «Quand le pétrole était 
descendu à 40 dollars, elles avaient réussi à renégocier leurs prêts et à gérer la 
situation», explique-t-on chez CMC Markets. La production a même continué à 
progresser malgré la division par 3 du nombre de foreuses en activité depuis la mi-
2014. Mais cette hausse de la production cache en réalité une situation critique. En
2015, selon le cabinet Haynes & Boone LLP, 42 producteurs de pétrole et de gaz 
ont fait faillite. Leur dette cumulée s'élevait à 17 milliards de dollars:



D'autres groupes sont considérés comme des morts-vivants. «En processus de mort
lente, ils poursuivent leur activité tant qu'ils le peuvent, utilisant leurs revenus pour
payer les intérêts de leurs dettes», explique-t-on chez OFI AM. Le mouvement de 
faillite pourrait donc s'amplifier cette année, selon les observateurs. 

• Les grandes banques sont-elles en danger? 

Les risques de faillites bancaires, à l'image de ce qui s'est produit après la crise des
subprimes, semblent faibles. Les grandes banques assurent avoir une exposition 
limitée à ce risque d'éclatement. Toutefois, les pertes commencent à se faire 
ressentir. Selon Bloomberg, Wells Fargo, exposée à hauteur de 17 milliards de 
dollars au secteur de l'énergie, en a déjà perdu 118 millions au quatrième trimestre 
2015. Pour faire face à la situation, la banque a provisionné 1,2 milliard de dollars 
(de quoi couvrir seulement 7% de son portefeuille). JPMorgan Chase a fait de 
même l'an dernier pour 550 millions de dollars et se tient prête à ajouter 750 
millions à cette cagnotte si le baril se maintient autour de 30 dollars dans les 18 
prochains mois. De son côté, Citigroup a déjà mis de côté 250 millions de dollars 
et prévoit d'en ajouter 600 millions au premier semestre si le baril ne dépasse pas 
ce seuil. S'il chute à 25 dollars, la banque prévoit de doubler la somme. 
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La menace de faillite est plus réelle pour certaines banques régionales dont les 
taux d'exposition peuvent aller jusqu'à 99% de leurs capitaux propres! «Et parmi 
celles-ci, certaines, comme BBVA Compass Bancshares Inc ou Zions 
Bancorporation, figurent sur la liste des banques régionales systémiques», signale 
Benjamin Louvet. 

• L'effet contagion est-il possible en cas d'éclatement de la bulle?

Selon de nombreux analystes, l'éclatement de cette bulle des «shale oil» pourrait 
être violent. «Comme dans le cas des subprimes, qui avaient mené à la crise 
financière de 2008, les banques ont syndiqué les prêts faits aux entreprises du 
secteur pétrolier et vendu ces produits à des investisseurs», rappelle le spécialiste 
d'OFI AM. «Par effet domino ou contagion, la situation peut vite devenir 
incontrôlable et les banques pourraient être déstabilisées», renchérit Nicolas 
Chéron.

Pour l'instant, ces dernières tentent d'éviter la réalisation de ce scénario catastrophe
en poussant leurs clients à vendre leurs actifs pour rembourser leurs dettes. Elles 
promettent par ailleurs de maintenir le secteur à flot. «Si les banques se retirent 
complètement du marché à chaque fois que la situation devient volatile et 
effrayante, elles noieraient les sociétés à droite et à gauche», a expliqué Jamie 
Dimon, patron de JPMorgan Chase, jeudi dernier, lors d'une conférence 
téléphonique. Mais combien de temps cette stratégie peut-elle tenir? «Tout le 
monde s'est fait surprendre. Le pétrole à 20 dollars n'est désormais plus 
inconcevable. Et la probabilité d'avoir une crise importante cette année devient très
forte», prévient Nicolas Chéron. 

Bourse     : pourquoi la débâcle se poursuit
Pierrick Fay / Chef de service adjoint Marchés | Le 20/01 à 18:48, mis à jour à 19:19 

 Après une nouvelle baisse mercredi, les Bourses européennes perdent plus de 
20 % depuis leur plus haut de 2015. Les marchés font la somme de toutes 
leurs peurs en attendant la réaction des banquiers centraux.

Cela commence à faire froid dans le dos. Plusieurs grandes Bourses mondiales 
sont entrées en « bear market », autrement dit, elles enregistrent une chute de plus 
de 20 % sur leur plus haut annuel. C’est le cas de Paris (-21,7%), Francfort (-
24,1%), mais aussi de Madrid, du Japon ou du Canada, qui rejoignent ainsi des 
Bourses du Brésil et de Chine en pleine déprime. Le rebond entrevu mardi à la 
faveur d’un chiffre de la croissance chinoise conforme aux attentes, n’aura donc 
pas tenu. Mercredi, les places mondiales ont encore replongé dans le sillage du 
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baril de pétrole, passé sous les 28 dollars. L’indice CAC40 a chuté de 3,45% et le 
Stoxx Europe 600 de 3,20%. Il n’y a plus qu’une douzaine de valeurs en hausse 
sur cet indice européen de référence qui en compte 600.

Sorties de capitaux

Et ce n’est peut-être pas fini. Car les volumes de transaction restent faibles, deux 
fois moins importants à Paris que lors de la chute du mois d’août, constate Aurel 
BGC, qui estime qu’il n’y a « toujours pas eu de séance de capitulation qui 
marque la fin d’un épisode baissier ». C’était aussi le sentiment de Bank of 
America Merrill Lynch qui jugeait la semaine dernière que les 21 milliards de 
dollars de sorties des fonds actions mondiaux en deux semaines n’étaient pas 
encore « suffisamment importantes pour signaler une vraie capitulation du 
marché ». La semaine du 15 août, elles avaient été plus massives (36 milliards).

http://videos.lesechos.fr/news/eclairage-redac/les-marches-financiers-en-chute-libre-les-raisons-de-la-
colere-4713650603001.html

La rechute du prix du baril de pétrole mercredi , a de nouveau déprimé des 
marchés actions de plus en plus corrélés à l’évolution du Brent, perçu comme le 
baromètre de la croissance mondiale, par son effet potentiellement dévastateur sur 
la santé des pays producteurs et par le risque de tensions déflationnistes accrues 
dans les pays développés. Par ailleurs, si mardi, les marchés avaient ignoré la 
révision en baisse de la croissance mondiale par le FMI , ils se sont rattrapés le 
jour d’après. Car au fond, les raisons du mal sont connues et profondes, rappellent 
Philippe Ithurbide et Didier Borowski chez Amundi : « Tous les grands facteurs de
risque identifiés se sont matérialisés en 2015, à des degrés divers : une crise 
européenne, une crise sur les émergents, des craintes sur la croissance mondiale, 
sur le « hard landing » chinois, des risques spécifiques (Russie, Brésil), une 
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nouvelle baisse des prix des matières premières, de forts réalignement des cours 
de change, des risques géopolitiques… » N’en jetez plus. 
Ces risques sont-ils surestimés ? Pour l’instant, seulement 12 % des investisseurs 
pensent qu’une récession globale pourrait survenir d’ici à 12 mois selon le 
sondage mensuel de BofA-ML, signe qu’ils « ne sont plus dans le déni face à ce 
risque ». Ils font aussi une plus large place au cash dans leurs portefeuilles, à 
5,4 %, troisième niveau le plus haut depuis 2009. 

L’aversion au risque remonte d’ailleurs en flèche, à l’image de l’indice de la peur, 
le Vix, qui a presque doublé depuis le 23 décembre. Cela profite aux obligations 
les plus solides: le Bund allemand est retombé à moins de 0,5 % et le 10 ans 
américain à moins de 2 %. L’euro et le yen, perçus comme des valeurs refuges, 
remontent aussi face au dollar.

Pression sur la BCE

Une situation qui devrait accentuer la pression sur les banques centrales. « Comme
la Fed tente de normaliser sa politique monétaire et que la BCE peine à 
convaincre de l’efficacité de son QE pour stimuler l’inflation, les banques 
centrales ne parviennent plus à « protéger » les marchés », constate Aurel BGC. A
moins que. Car la Banque du Japon a déjà rappelé qu’elle pouvait étendre ses 
interventions « sans hésitation si besoin ». La Banque centrale européenne, qui se 
réunit ce jeudi est, elle, attendue au tournant. Mario Draghi devra faire valoir tout 
son talent oratoire pour ramener le calme sur des marchés déboussolés. La Fed 
enfin semble moins pressée, alors que ses membres continuent d’abreuver les 
investisseurs de propos rassurants sur la croissance américaine, malgré un 
quatrième trimestre qui s’annonce plus faible. Même si, dans un entretien à 
CNBC, le patron de Bridgewater, l’un des plus gros « hedge fund » du monde, 
estimait que le prochain mouvement de la Fed « penchera plus vers un nouveau 
QE (rachat d’actifs) que vers un resserrement monétaire ».

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021635609825-bourse-
pourquoi-la-debacle-se-poursuit-1193881.php?Qp9M1kxl9ZzcIEdB.99#xtor=CS1-25

W. White, de l’OCDE : une vague de défauts en
suspens

Ambrose Evans-Pritchard, publié le 19 janvier 2016 sur le site du Telegraph : jan 22, 2016 
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William White

« Le système financier mondial est devenu dangereusement instable. Il fait face a 
une vague de défauts qui testera la stabilité sociale et politique, avertit un 
monétariste réputé.

« La situation est pire qu’en 2007. Nos munitions macro-économiques pour 
combattre tout revers sont presque épuisées, » a déclaré William White, le 
président du comité d’examen de l’OCDE et anciens économiste en chef de la 
BRI, la banque des règlements internationaux.

« La dette a continué de s’accumuler durant les 8 dernières années. Elle a atteint 
des niveaux si élevés dans chaque région du monde qu’elle risque de déboucher 
sur des conséquences déplaisantes, » a-t-il déclaré.

« Il deviendra évident durant la prochaine récession qu’une grande partie de 
cette dette ne sera jamais remboursée. Ce sera très inconfortable pour des tas de 
gens qui pensent détenir des actifs valant quelque chose, » a-t-il déclaré au 
Telegraph à la veille du Forum économique mondial de Davos.

« La seule question est de savoir si nous sommes en mesure de voir la réalité en 
face et de nous préparer à ce qui nous attend, ou si nous gérerons la crise de 
façon désordonnée. Les effacements de dette remontent à 5000 ans, jusqu’au 
temps des Sumériens. »

La prochaine tâche dont devra se saisir les autorités est de gérer les effacements de
dette, donc de bouleverser ceux qui font partie des gagnants et des perdants 
dans la société sans provoquer de tempête politique.

M. White a déclaré que les créditeurs de l’Europe sont les plus susceptibles de 
perdre une grande partie de leur argent. Les banques européennes ont déjà admis 
l’existence d’un trillion de dollars de crédits non-performants. Elles sont fortement
exposées au marché émergeant et ont très certainement fait rouler des créances 
douteuses qui n’ont jamais été dévoilées.

Le système bancaire européen pourrait avoir besoin d’une recapitalisation 
d’envergure jamais imaginée. Les nouvelles règles de « bail-in » signifient que 
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tout dépôt supérieur 100.000 € sera mis à contribution afin de lever les fonds 
nécessaires.

Ces avertissements ont une résonance spéciale alors que M. White fut l’une des 
rares voix dans le microcosme des banques centrales à avertir entre 2005 et 2008 
de la chute à venir des finances occidentales, et de la possibilité d’une crise 
mondiale violente.

M. White a déclaré que les stimulations monétaires (QE et taux 0) des banques 
centrales après la crise Lehman se sont répandues jusqu’en Asie et dans les 
marchés émergents, alimentant la bulle du crédit et l’augmentation des emprunts 
en dollars, des événements difficiles à contrer en raison de la libre circulation des 
capitaux dans le monde.

Résultat des courses, ces pays ont eux aussi été entraînés dans le bourbier. 
Combinées, les dettes publique et privée ont atteint un chiffre record dans les pays 
émergents (185 % du PIB), et même 265 % du PIB dans les pays de l’OCDE. Soit 
une hausse de 35 % dans les 2 cas depuis le dernier cycle d’expansion du crédit, en
2007.

« Après la crise de 2008, les marchés émergents furent une partie de la solution. 
Aujourd’hui, ils font partie du problème, » a déclaré M. White. (…)

Il a déclaré que la prédiction de l’événement déclencheur de la prochaine crise est 
impossible vu que le système est en roue libre et par essence sujet à la défaillance.

La dévaluation chinoise a clairement le potentiel de se métastaser. « Chaque pays 
majeur est engagé dans la guerre des devises, même s’ils prétendent que les QE 
n’ont rien à voir avec la dévaluation compétitive. Tous ont joué à ce jeu, sauf la 
Chine. Or, celui-ci n’a pas de gagnant. La Chine pourrait rehausser sérieusement 
la mise« .

M. White estime que les QE et les politiques accommodantes de la Fed et de ses 
pairs équivalent à dépenser aujourd’hui les ressources de demain. Cela devient une
addiction malsaine dont les effets s’atténuent avec le temps. En bout de course, le 
futur finit toujours par nous rattraper. « En bref, cela signifie que vous ne pouvez 
pas dépenser l’argent de demain, » a-t-il déclaré. (…)

M. White a déclaré que la Fed se trouve aujourd’hui devant un dilemme 
embarrassant alors qu’elle essaye de se sortir de ses QE et de remettre le bateau à
flot. « Il s’agit d’un piège de la dette. La situation est tellement grave qu’il n’y a 
pas de bonne solution. S’ils relèvent les taux, ce sera mauvais. S’ils ne le font pas,
ce sera pire, » a-t-il déclaré. (…) »



« Préparez-vous à payer un chou-fleur 8 euros… !     »

L’édito de Charles SANNAT 22 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Houlala j’entends ma femme derrière qui me dit mais qu’est-ce que tu n’as pas 
encore inventé avec cette histoire de chou-fleur… tu es « fatiguant »… Sauf, que 
je n’ai rien inventé du tout et qu’au moment où j’écris ces lignes, les Canadiens 
doivent payer pas loin de 8 dollars LE chou-fleur, pas le kilo hein…

Le chou-fleur devient un luxe au Canada à cause du cours pétrolier…

Ma femme râle encore (toujours) derrière (moi je suis fatiguant et elle, elle est 
« pénible » à toujours se mêler de tout mais c’est comme ça que je l’aime), en 
disant mais en quoi le pétrole pas cher vient rendre le chou-fleur plus cher? C’est 
n’importe quoi ton article du jour… c’est « capillotracté » (un mot savant pour 
dire « tiré par les cheveux », on s’amuse comme on peut pendant les longues 
soirées d’hiver). Pourtant j’adore le chou-fleur. Le chou-fleur à la crème, le chou-
fleur en gratin, la purée de chou-fleur aussi… et puis dans mon potager ça pousse 
bien les choux-fleurs, très facile, rien à faire, très rentable!!

Sauf que… il y a un rapport direct entre le prix du chou-fleur au Canada et la 
baisse du prix du pétrole, et je m’en vais vous en boucher un coin (sans gratin) 
avec un plaisir ineffable vu l’effet que mes explications ont pu produire sur ma 
tendre moitié à qui j’ai fini par arracher le commentaire suivant « mais on vit dans 
un monde de fous »… oui ma chérie, voilà, c’est ça, c’est exactement ça qu’il faut 
comprendre. C’est un monde de fous…

Allez accrochez vos ceintures, prenez votre respiration… prêts ? On y va !!

Le théorème du pétrole et du chou-fleur !

Soit Pi le nombre imparfait de la racine carrée du vecteur… non j’déconne ! 
C’était pour rire. Vous n’allez même pas avoir besoin des maths… tout au plus une
addition et une soustraction, plus vraisemblablement vos capacités logiques de 
base, et croyez-moi, tout va bien se passer, même pour les pas forts en math!!!

Soit le CAD… le petit nom de la devise canadienne à savoir le dollar canadien.
Soit le CAD c’est-à-dire la monnaie canadienne qui est corrélée au pétrole puisque
le Canada, comme la Russie, et comme la Norvège sont de gros pays producteurs 
de pétrole, de gaz et de gaz de schiste.

Cela veut dire que si le pétrole vaut très cher, les Canadiens vendent beaucoup de 
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pétrole très cher en dollars canadiens. Cela augmente la demande en dollars 
canadiens pour payer le pétrole canadien. Du coup le dollar canadien monte 
beaucoup.

Inversement, quand le pétrole ne vaut plus tripette, la demande en dollars 
canadiens pour payer du pétrole canadien s’effondre et le dollar canadien baisse….
beaucoup !

Je pense que c’est clair. Relisez doucement et tranquillement en cas de problème…

Si le dollar canadien perd 50% de sa valeur à cause de la baisse du prix du pétrole, 
alors les produits importés payés en autre chose qu’en dollars canadiens voient 
leurs prix doubler en dollars canadiens, pour le Canadien du Canada qui fait ses 
courses au Quebec.

J’ai donc logiquement une pensée toute émue pour notre camarade et cousin 
Martin Prescott qui ne peut plus manger du chou-fleur (à 8 dollars j’aimerais bien 
voir sa tête dans le rayon du supermarché). Je vous propose donc d’offrir à Martin 
des choux-fleurs lors de son prochain passage chez nous (ce qui va drôlement 
l’arranger au passage de la douane… un trafic de choux-fleurs, je suis sûr qu’à 
Roissy nos amis douaniers n’ont encore jamais vu ça).

Bref, le prix du Chou-fleur a triplé et pour la salade c’est pareil !

Le prix du chou-fleur a triplé au Canada pour atteindre 8 dollars canadiens (5,51 
dollars américains) suite à la baisse du cours du pétrole, écrit le New York Times.

La chute du prix du baril a également fait baisser le dollar canadien car l’économie
du pays est dépendante de l’or noir et d’autres ressources énergétiques. C’est la 
raison pour laquelle les importations, entre autres de légumes frais des États-Unis 
pendant l’hiver canadien froid, coûtent plus cher en cas de baisse des cours, écrit 
le NYT.

A partir d’octobre, le dollar canadien a accéléré sa chute par rapport au dollar 
américain. Il y a deux ans 1 dollar canadien valait 0,93 dollar US — il est 
descendu aujourd’hui à 0,69 dollar.

Au final, les légumes frais sont devenus un luxe pour les consommateurs 
canadiens, remarque le NYT.

Selon le journal, un pied de salade Iceberg coûte désormais environ 3 dollars 
canadiens (2,07 dollars US) par rapport aux 90 cents canadiens habituels (60 cents 
américains). Le chou brocoli coûte 4 dollars US contre 1,5 dollars US pour deux 
auparavant. Enfin, le chou-fleur était vendu l’hiver dernier 2,5 dollars canadiens 
(1,72 dollar US).



Ce que vous voyez là c’est une inflation importée en raison d’une baisse de la 
valeur de la monnaie !

Rassurez-vous pour Martin et les Canadiens, je pense qu’ils peuvent encore se 
nourrir et je suis presque sûr que Martin s’amusera dans une prochaine vidéo à 
disserter sur mon théorème du chou-fleur et du pétrole, mais, le mécanisme à 
l’œuvre illustré par l’augmentation significative des denrées alimentaires fraîches 
et sommes toutes banales montre l’extrême fragilité de nos économies modernes.

Cela montre et démontre que les chocs monétaires peuvent être d’une violence 
extrême et affecter votre quotidien beaucoup plus vite que ce que vous pouvez 
penser.

Or, le Canadien qui aujourd’hui détient de l’or peut continuer à acheter des choux-
fleurs, car si le dollar canadien a baissé, l’or exprimé en dollars canadiens s’est 
maintenu, conservant ainsi son pouvoir d’achat. en choux-fleur!

Les Canadiens ne sont pas les seuls concernés. Les Russes voient leur monnaie 
sacrifiée, mais les Norvégiens aussi… ce phénomène touche donc tous les pays 
producteurs. Mais regardez aussi du côté du Japon. A force de faire tourner la 
planche à billets, le Yen se déprécie enchérissant d’autant tous les produits 
importés pour les Japonais qui s’appauvrissent d’autant.

Encore une fois, l’étape ultime de la crise que nous traversons sera monétaire, et 
personne n’échappe à une crise monétaire. Personne, sauf les détenteurs d’or, de 
terre… et d’un potager!

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

7 milliards d’euros de pertes pour la Deutsche Bank! Tout va 
bien!! Pensez à vos sous
D’après cette dépêche AFP histoire de vous prouver que ce n’est pas moi qui 
invente ce genre d’information, « l’action de la Deutsche Bank lâchait près de 8% 
à la Bourse de Francfort jeudi matin après la publication de résultats partiels pour 
2015, qui ont révélé un quatrième trimestre décevant et une énorme perte annuelle 
de 6,7 milliards d’euros »….

La Deutsche Bank n’est pas une petite banque régionale du coin ou une caisse 
départementale, non, la Deutsche Bank est juste la plus grosse banque allemande 
et accessoirement européenne qui est assise véritablement sur un volcan de 
créances pourries, une montage de produits dérivés et des monceaux d’exposition 
sur tous les actifs qu’il aurait fallu fuir.



Bref, cette banque est l’exemple même de ce qu’il ne fallait pas faire et 
l’illustration parfaite du risque systémique bancaire au moment où l’on voit bien à 
quel point les marchés redeviennent volatiles et tremblotant de peur.

Cela vous montre également la nécessité de ne pas vous exposer à 100% aux 
banques en leur confiant tous vos sous.

Il faut plus que jamais, répartir votre patrimoine avec un savant dosage entre actifs
financiers ET actifs tangibles. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent s’abonner à
ma lettre STRATEGIES ici (qui permet la gratuité de ce site pour toutes et tous).

Mais dans tous les cas, je vous invite à ne pas mettre vos œufs dans le même 
panier.

Enfin que tous ceux qui ont des crédits revolving pensent à faire des rachats sous 
forme de prêts personnels moins chers, que ceux qui ont des crédits immobilier à 
plus de 3% sur 15 ans pensent à les renégocier et surtout comparez les coûts de 
vos crédits à ce que rapporte votre épargne… parfois, rembourser par anticipation 
est une meilleure solution et un placement finalement plus rentable!!!

Charles SANNAT
Source AFP via site Romandie ici

Mario Draghi parle. Les marchés bondissent. Mais qu’a-t-il dit? Rien!!

Les marchés européens rebondissaient jeudi 21 janvier suite aux annonces de 
Mario Draghi… Il faut dire que les propos tenus par le grand timonier de la BCE 
ont de quoi rendre le sourire à nos investisseurs déprimés… enfin, quand je dis 
cela je suis profondément ironique tant Mario Draghi n’a rien dit de 
fondamentalement nouveau, mais que voulez-vous il faut des « raisons d’espérer »
et plus encore des prétextes qui servent à justifier la volalitilité.

Ainsi, Mario Draghi, a de nouveau évoqué un « réexamen de la politique 
monétaire de la BCE » lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs de 
la BCE.

Bon pas de quoi non plus se ruer à l’achat d’actions encore trop chères… mais non
seulement ce n’est pas tout, mais c’est même encore plus grave…

« En ce début d’année, les risques à la baisse ont de nouveau augmenté dans un 
contexte de doutes accrus sur les marchés émergents, de baisse du cours des 
matières premières et d’accroissement des risques géopolitiques », a déclaré Mario
Draghi. Dans ce contexte, le président de la BCE a précisé qu’en Europe, « la 
dynamique de la déflation est faible. Il conviendra donc de réexaminer notre 
politique monétaire non conventionnelle lors de notre prochaine réunion du 
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conseil ».

Je ne sais pas ce qu’il faut comprendre dans cette phrase parce que si Draghi dit 
que la « dynamique de la déflation est faible » alors cela veut dire que ça va plutôt 
bien et qu’il n’a pas de raison de remettre une louchée d’argent gratuit, mais il 
semble que les marchés dans leur génie coutumier aient compris l’inverse… moi 
je n’y comprends plus rien à ce que les autres veulent comprendre… bref, je reste 
sur les fondamentaux comme on dit au foot, et les fondamentaux sont mauvais.

Alors plus 2% -3, +2, -3… à la fin ça baisse, alors surtout n’oubliez pas de lever la
tête et de regarder la tendance de fonds. Elle est baissière.

Charles SANNAT

Ha… dernière petite citation pour la route de cette dépêche:

« L’annonce d’un « réexamen » à venir de la politique monétaire de la BCE 
rappelle évidemment l’annonce semblable qui avait été faite par Mario Draghi en 
octobre 2015. Cette annonce avait alors fait bondir les marchés, mais les espoirs 
qu’elle avait fait naître chez les investisseurs s’étaient traduits par une forte 
déception lors de la réunion suivante du mois de décembre. La BCE n’avait pas 
annoncé de hausse du montant mensuel de ses rachats d’actifs, contrairement à ce 
qu’espérait une majorité d’analystes ».
Source Boursorama ici

Pire qu’en 1860

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 21 janvier 2016 

 Ce dont on oublie de parler au beau milieu des batailles de nourriture et des 
compétitions fanfaronnes que sont devenus les « débats » est la destruction qui 
s’abat sur les deux partis eux-mêmes. Je ne sais pas comment les Républicains ou 
les Démocrates pourront s’en sortir indemnes. La saison d’élections primaires qui 
approche apporte avec elle des évènements qui feront disparaître ces deux clubs 
vides de sens dans le trou sans fond des mauvais souvenirs de l’Histoire. Les deux 
partis ont échoué si fondamentalement à représenter ou même appréhender les 
intérêts de leur nations qu’ils ne sont désormais que de simples obstacles à un 
possible avenir, deux machines infernales en travers de la route, qui continueront 
de trembler jusqu’à n’en plus pouvoir. 

Il se peut que le Parti républicain soit plus proche de la mort, parce que ses 

http://www.boursorama.com/actualites/les-marches-bondissent-suite-aux-declarations-de-mario-draghi-c89133c0ad59421a2f07f2c9a1e2580f
http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


membres les plus proéminents n’accepteront jamais Donald Trump comme 
candidat légitime, et parce que Trump ne ressent rien que du dédain envers eux. Si 
Trump parvenait à collecter suffisamment de votes primaires et assez de votes 
délégués, la convention de juillet à Cleveland sera le théâtre d’un suicide politique 
de masse. La direction du parti, dont des gouverneurs, membres du Congrès, 
Sénateurs et leurs donateurs trouveront bien un moyen de priver Trump de sa 
récompense, et ses partisans se dresseront contre cette action. Le processus de 
nomination se terminera en justice, et la conséquence en sera une organisation 
brisée. La Commission des élections fédérales pourrait ensuite avoir à faire appel à
Capital Hill pour repousser les élections générales. Le résultat évident en sera une 
crise constitutionnelle. La légitimité politique se trouvera brisée. Entrera alors en 
scène un général du Pentagone sur son cheval blanc.

Des évènements parallèles pourraient faire trembler le camp démocrate. Je 
m’attends à ce qu’Hillary sorte de la course à un moment ou un autre avant avril. 
Elle sera retirée des rayons tel un produit défectueux qui n’aurait jamais dû passer 
entre les filets du contrôle qualité. Personne ne l’apprécie vraiment. Personne ne 
lui fait confiance. Personne, à l’exception de Debbie Wasserman Schultz et Huma 
Abedin, n’est d’avis que son tour est venu de gérer les affaires du pays. Les 
factions du FBI qui se sont penchées sur les emails de son ancien Département 
d’Etat veulent la voir inculpée pour avoir utilisé l’institution pour commettre des 
escroqueries en le nom de la Fondation Clinton. Et ces mêmes membres du FBI 
sont peut-être déjà en train de paramétrer une nouvelle crise constitutionnelle pour 
forcer l’Avocate générale Loretta Lynch de lancer une action en justice contre 
Clinton ou de présenter sa démission. Les rumeurs quant à son état de santé (elle 
souffrirait de complications suite à une commotion cérébrale dont elle a souffert en
automne) ne s’estompent pas. Et pour finir, n’oublions pas le Sénateur Bernie, qui 
bien évidemment l’embarrasse terriblement aux suffrages. 

Les Démocrates pourraient possiblement avoir à nominer Bernie par TKO, mais 
en décider ainsi les transformerait instantanément en parti d’arrière-plan colporteur
de la marque du « socialisme » - le pire placement de produit imaginable, compte 
tenu de notre Histoire et de nos mythes nationaux. En théorie, le pays pourrait 
bénéficier d’une dose partielle de socialisme comme par exemple un système de 
Medicare universel à payeur unique – afin de faire s’écrouler l’odieuse matrice de 
rackets qu’est devenue la médecine – mais la méga-bureaucratie de grande échelle 
a dépassé sa date de péremption dans un monde en phase de post-centralisation 
dont les régions devront devenir plus locales et autonomes. 

La dernière fois que les partis politiques se sont désintégrés, dans les années 1850, 
le pays a dû traverser une convulsion sanglante pour pouvoir se reconstituer. Le 



problème rongeant de l’esclavage dominait tant la politique que nous ne nous 
rappelons de rien d’autre quant aux dynamiques de la période. Aujourd’hui, les 
maux qui nous rongent sont la corruption et le racket, mais aucune des 
candidatures n’utilise ces termes précis pour décrire ce qui nous est arrivé, bien 
que Sanders ait dans une certaine mesure dénoncé la classe bancaire. Trump ne le 
fait que de manière oblique en se déchaînant contre les « incompétences » de la 
gouvernance actuelle, mais il s’exprime si mal et avec tant de phrases qui restent 
en suspens qu’il semble incarner la même incapacité mentale que celle de ceux 
contre qui il se dresse. La corruption et le racket se poursuivent, incontestés. 
Même l’effronterie extraordinaire de Ted Cruz, qui a «oublié » de rapporter les 
contributions de campagne offertes par Goldman Sachs à la FEC (dont sa femme 
est membre du directoire !) n’a pas fait grande impression sur l’opinion publique 
la semaine dernière. 

L’incertitude politique n’a jamais été si dangereusement élevée depuis les élections
de 1860. Même les années du Watergate font pâle figure en comparaison aux 
évènements actuels, parce que malgré les turpitudes et les évasions de Richard 
Nixon à la Maison blanche, les autres institutions de la démocratie fonctionnaient 
encore assez bien. Le Comité du Sénat a systématiquement dévoilé les crimes de 
Nixon et de sa cohorte au fil des deux années de procédures judiciaires, et le 
Comité judiciaire de la Chambre s’est montré efficace tout au long de la procédure
de destitution – après quoi le bon vieux Dick s’est, avec un geste d’adieu et le 
sourire aux lèvres, envolé en hélicoptère pour San Clemente.

Personne ne sait où nous mènera 2016. Le climat d’incertitude qui règne 
aujourd’hui ne contribue qu’à couler ce qu’il reste de la vieille économie, et nous 
pouvons clairement voir une série de retombées dangereuses se profiler à 
l’horizon.

Sa***ards de riches !
Rédigé le 22 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous vous le disions l’autre jour : nous nous délectons des bonnes nouvelles — 
aussi épouvantables soient-elles. 
Alors félicitez-nous, cher lecteur, parce qu’un rapport de l’association caritative 
Oxfam révèle que les membres des "1%" possèdent désormais plus de richesses 
que les 99% autres combinés. 
Et les 62 personnes les plus riches de la planète ont autant que trois milliards des 
plus pauvres. 
Vous pensez peut-être : "Sa***ards de riches ! En quoi est-ce une bonne 
nouvelle ?" 



Attendez… Parce que vous aussi, cher lecteur, faites probablement partie des 
"riches". 

 Selon le rapport de l’Oxfam, il suffit d’avoir l’équivalent de 68 000 $ d’actifs 
pour entrer dans les 10% les plus riches. 
Si vous voulez faire partie des 1%, il suffit d’avoir 760 000 $ — ce qui est à peu 
près la valeur actuelle d’une maison typique de la banlieue de Washington. 
Mais les malheureux membres d’Oxfam voient le verre comme étant à moitié vide.
Les pessimistes se plaignent que "les riches deviennent plus riches". La BBC 
rapporte :

 "Oxfam en appelle aux gouvernements pour renverser cette tendance. 
L’association souhaite que les travailleurs se voient verser un revenu de 
subsistance et que la différence avec la rémunération des dirigeants soit réduite. 
Elle souhaite la fin des différences salariales hommes/femmes et la promotion de 
l’égalité pour les femmes en matière de droits fonciers et de succession. Elle 
souhaite également que les gouvernements agissent contre le lobbying, réduisent 
les prix des médicaments, taxent la richesse plutôt que la consommation et 
utilisent des dépenses publiques progressistes pour s’attaquer aux inégalités".

 Rage, enrage contre la mort de la lumière… 

▪ Des empêcheurs de tourner en rond 
Oxfam n’a vraiment pas la foi. 
Elle n’imagine pas que les choses puissent s’arranger d’elles-mêmes. Elle n’a pas 
la moindre idée de ce qui a causé cette concentration de richesse. Elle ne semble 
même pas s’en soucier. 

 Si elle avait été un peu plus attentive, elle aurait constaté que les riches sont 
devenus plus riches parce qu’ils ont utilisé le pouvoir du gouvernement pour faire 
passer la plupart des jetons de leur côté de la table de jeu. 
A deux reprises ces 15 dernières années la Nature a essayé de remettre les riches à 
leur place. Le krach de 2000 a réduit leurs profits sur le Nasdaq de près de 80%. 
Puis la crise de 2008-2009 a divisé par plus de deux leurs positions boursières. 

A chaque fois, les dés étaient pipés. Les empêcheurs de tourner en rond ont obtenu
des banquiers centraux qu’ils truquent le système en leur faveur. La monnaie 
papier a coulé. La richesse des 1% a gonflé. 
Mais ne vous inquiétez pas. Les marchés fonctionnent toujours. Le destin 



fonctionne toujours. Les marchés baissiers et les récessions se produisent toujours.

 Ayez la foi. Soyez heureux. Les profits faciles engrangés par les riches depuis 
2009… peuvent disparaître aussi facilement qu’ils sont apparus.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/riches-2/
Copyright © Publications Agora

Tiens     ! Revoilà la crise...
par olivier cabanel (son site)  Agoravox , vendredi 22 janvier 2016 

La crise, ce mot qui fait trembler gouvernements et citoyens, a déjà par le 
passé, frappé plusieurs fois.

Personne n’a oublié celle de 1929, au cours de laquelle, suite au krach 
boursier, les valeurs avaient perdu en moyenne 1/3 de leur cote et des gens y 
avaient perdu la vie.

Puis, en 2007, est arrivée la « crise des subprimes », provoquée par les activités
risquées de la banque Bear Stearns.

Et récemment plusieurs économistes nous préviennent de l’imminence d’une 
nouvelle crise…

La crise des subprimes a eu des conséquences dramatiques, provoquant une hausse
importante de la pauvreté, le nombre de personnes vivant au dessous du niveau de 
la pauvreté passant de 7,8 millions à 8,2…

Baisse donc du niveau de vie, donc du pouvoir d’achat, et par effet boule de neige,
crise dans les entreprises qui vendent moins, produisent moins, licencient, faisant 
ainsi baisser le pouvoir d’achat des ménages …cercle vicieux sans fin dont les 
conséquences ont perduré jusqu’à aujourd’hui. lien

http://tpe-crise-entreprises.e-monsite.com/pages/i-les-crises-dans-l-histoire-et-l-histoire-de-la-crise.html
http://www.olivier-cabanel.fr/
http://www.agoravox.fr/auteur/olivier-cabanel
http://la-chronique-agora.com/riches-2/


Or Michel Santi, ce membre des économistes atterrés, et pas seulement lui, nous 
annonce l’imminence d’une nouvelle crise.

Évoquant un cataclysme monétaire et financier, l’économiste explique par quels 
mécanismes cette crise va se produire.

Pour lui, « cette gigantesque reflation orchestrée à coup de 10 à 12 trillions de 
dollars injectés dans le système a été la source principale ayant autorisé une 
euphorie globale puisque 80% de la hausse des marchés boursiers depuis 2009 
est redevable de baisse de taux quantitatives des banques centrales (…) c’est 
une lourde erreur de croire que la réserve fédérale US pourrait simplement être 
remplacée par la Banque Centrale Européenne (BCE) et par la banque du 
Japon (…) en réalité la source principale du cataclysme à venir est ailleurs… ».

Il explique que, contrairement à la FED, ni la BCE ou la Banque du Japon n’ont 
pas la faculté d’imprimer des dollars, rappelant que les marchés obligataires (60 
trillions de dollars) dépassent largement les marchés de la dette européenne et 
japonaise combinée.

La hausse des taux d’intérêt US se répercutera sous forme de séisme sur le marché 
de la dette de ces pays, également libellée en dollars.

Comme la BRI (banque des règlements internationaux) a calculé que l’ensemble 
des engagements non américains se montaient à plus de 9 trillions de dollars fin 

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12565496_988011524569988_8725014374888850537_n.jpg?oh=64047699a6d2e0db32c88b75a8c31eae&oe=57431CD8


2014, soit une augmentation de 50% depuis 2009, les difficultés et autres retards 
de paiement ne seront que le moindre mal enduré par les pays émergents, lesquels 
subissent l’effondrement du prix des matières premières, réduisant ainsi leurs 
revenus, et les mettant dans l’incapacité de régler leurs dettes.

D’autres, comme Mallence Bart Williams enfoncent le clou, affirmant que nous 
n’aidons pas l’Afrique, mais que, bien au contraire, c’est nous qui nous servons 
d’elle… vidéo

Cette chute du prix des denrées alimentaires, du prix du pétrole réduira la masse 
des pétrodollars en circulation, provoquant une vente forcée des investissements à 
l’étranger des producteurs de matières énergétiques, et aura un effet négatif sur les 
économies européennes et américaines.

Et l’économiste de conclure : « le spectre de déstabilisation financière mondiale 
se profile ». lien

Il peut bien sur se tromper, d’autant qu’on se souvient que Christine Lagarde, 
alors ministre de l’économie affirmait en 2007 : « le gros de la crise est derrière 
nous »…alors que la crise ne faisait que commencer. lien

Michel Santi n’est pas le seul à nous alerter, Édouard Tétreau, chroniqueur aux 
«  Echos », fait le constat que l’occident est placé dos au mur d’une crise 
financière majeure, et affirme que nous n’avons rien retenu des leçons de la crise 
de 2008. vidéo

Et les économistes de tout bord d’enfoncer le clou : « on est assis sur un baril de 
poudre, la question est simplement de savoir quel sera le détonateur », déclare 
Marc Touati…et Christophe Dembik d’ajouter : « les marchés sont à nouveau 
dans une phase d’exubérance irrationnelle  »…

Même son de cloche chez d’autres économistes.

« L’argent pas cher pousse à faire des bêtises » souligne Christophe Nijdam…et
la présidente de la FED, Janet Yellen, rappelant aux opérateurs les règles de 
prudence à déclaré : « la valorisation des Bourses aujourd’hui est généralement 
assez haute, et il y a risques dans ce domaine ».

Paul Jorion en remet une couche : « les règles de prudence imposées aux 
banques par les accords de Bâle III ne sont absolument pas à la mesure du 
problème  ». lien

Quand au FRU (fonds de résolution unique) destiné à amortir la défaillance d’une 
banque européenne, sa dotation de 13 milliards, sur les 55 prévus au départ sera 
largement insuffisante si une crise aiguë survient, et comme le rappelle Pierre 

http://www.pauljorion.com/blog/tag/bale-iii/
https://www.youtube.com/watch?v=1s24u0JYn6g
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20070820.OBS1150/christine-lagarde-estime-que-le-gros-de-la-crise-est-derriere-nous.html
http://www.michelsanti.fr/?p=6472
https://www.youtube.com/watch?v=_pvNp9gHjfk


Erlanger dans un article récent paru dans « Capital  » : « les financiers ont 
trouvé le moyen de contourner les règles qui les gênaient. Ils ont par exemple 
mis en place un système parallèle baptisée « shadow banking » qui fonctionne 
de gré à gré, en dehors de toute règle prudentielle. Entre 60 000 et 75 000 
milliards de dollars y transiteraient. Dans le même esprit, les « dark pools » se 
sont multipliés. Environ 15% des transactions boursières se feraient désormais 
dans ces « chambres noires » incontrôlables, qui ouvrent la porte à tous les 
abus ». lien

Mais alors que faire ?

Y a-t-il moyen d’échapper à ces graves prévisions, et de sortir de ce système sans 
issue ?

<> <> <>

Mais pour conclure sur le chapitre des banques, comme dit Pierre Rabhi, mon 
vieil ami d’origine africaine : « le lion ne prélève pas au-delà de ce qui lui est 
nécessaire, il n’a pas besoin d’entrepôts, ni de banques d’antilopes  ». 

Panique injustifiée sur le pétrole
Par Yves Montenay. Publié le 22 janvier 2016 dans Énergie Contrepoints 

Pourquoi se lamenter de la baisse des prix du pétrole ?

[NYOUZ2DÉS: Parce-que le pic pétrolier a été atteint OFFICIELLEMENT 
(AIE) en 2005,  parce-qu'avec les prix bas il y aura sous-investissement dans 
la recherche de nouveaux gisements (selon BP la production de pétrole 
conventionnelle baisse de 6% par année) et parce-que les producteurs  
risquent la faillitte. Nous nous dirigeons à grande vitesse vers une pénurie qui
mettra fin à notre civilisation industrielle.]

Le 15 janvier 2016, le pétrole est tombé en dessous des 30 dollars. Cette baisse a 
donné lieu à une série d’articles très alarmistes des médias internationaux 
économiques et financiers, alors que la grande presse se félicitait du gain pour le 
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consommateur français. Ces articles alarmistes ont semé la panique et les marchés 
ont fortement baissé.

Les alarmistes soulignent à juste titre que de nombreux pays producteurs seront 
déstabilisés : l’Algérie, l’Iran, l’Irak, le Venezuela, l’Angola, le Nigeria, la Russie, 
etc. Leur message est que la déstabilisation d’autant de pays importants ne peut 
que bouleverser l’économie mondiale.

Cette déstabilisation devait de toute façon arriver

Il y a du vrai, mais il faut remarquer que la plupart de ces pays ont une 
gouvernance calamiteuse depuis longtemps, qui les avait déjà profondément 
déstabilisés. Les populations y ont accumulé une profonde exaspération pouvant 
de toute façon mener à une issue violente. Il vaut peut-être mieux que des 
changements y aient lieu le plus tôt possible. Or des prix élevés ne font que 
retarder l’échéance et les enfoncer davantage, tout en ponctionnant les revenus non
seulement des Occidentaux, mais surtout, on l’oublie, ceux des plus pauvres, 
indiens par exemple.

Remarquons que cette déstabilisation a son exacte contrepartie positive dans les 
économies du reste du monde, puisque la somme qui manque aux uns bénéficie 
aux autres. Cela devrait nous consoler et éventuellement permettre quelques 
secours aux populations concernées, quoiqu’en ce domaine il faille soigneusement 
veiller à ce que l’argent ne soit pas détourné.

Et est-ce vraiment mauvais pour la planète ?

Une autre raison avancée pour regretter la baisse des prix du pétrole est que cela 
en facilitera la consommation et retardera son remplacement par des sources 
d’énergie « décarbonées ». C’est vrai, mais il y a d’une part une solution, celle 
d’une « taxe carbone », directe ou indirecte via un marché mieux organisé que 

https://www.contrepoints.org/2016/01/20/235967-2016-une-annee-economique-cataclysmique
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celui qui est en train de s’effondrer en Europe. D’autre part, au-delà de cette 
solution technique, il y a la nécessité d’une certaine indépendance vis-à-vis des 
pays producteurs, ne serait-ce que pour éviter une certaine mendicité (les 
Marocains comprendront, qui subissent cette dépendance). Et on peut espérer que 
cette nécessité jouera en faveur des « vraies » solutions écologiques.

Remarquons notamment que les premières réactions des pays producteurs ont été 
de limiter (enfin !) le gaspillage de leur propre production en augmentant le prix 
dérisoire que payaient leurs citoyens. Et des pays consommateurs ont fait de 
même, profitant de ce que la baisse des cours compensait plus ou moins celle des 
subventions. Dans le premier groupe, il y a l’Arabie, dans le second, le Maroc et 
l’Indonésie.

Parmi ces « vraies » solutions écologiques, il y a le solaire qui a fait de grands 
progrès en prix de revient, le nucléaire (pas de CO2, pas de revenus allant vers le 
terrorisme), l’hydraulique en Afrique et autres pays du Sud (mêmes raisons, et 
plus, c’est du « renouvelable »). Cela sans parler de ce qu’on invente tous les 
jours, notamment en économie et stockage d’énergie, dont la mise en œuvre sera 
l’équivalent d’immenses gisements de pétrole.

Parmi les « fausses » énergies alternatives, il y a les « pièges à subventions » que 
semblent être les éoliennes, et que sont certainement les biocarburants de première
génération, qui détruisent des aliments et dépensent davantage d’énergie qu’ils 
n’en produisent.

C’est également bon à terme pour la sécurité de tous

Par ailleurs, il n’est pas mauvais que diminuent des recettes pétrolières qui ont 
financé et financent encore souvent le terrorisme, via l’Arabie, la Syrie, l’Irak et 
peut-être demain la Libye ! Quant aux autres dépenses de ces États, ce ne sont pas 
les meilleurs investissements pour la planète (j’y ai travaillé, et peux témoigner 
que les robinets en or ne sont pas une image) sans parler des « gros salaires pour 
ne rien faire » des nationaux, de la corruption et des « fuites financières » qui 
pourrissent le monde entier.

Finalement, je ne vois pas pourquoi on se lamente de cette baisse des prix du 
pétrole, le raisonnement économique et politique étant appuyé par le sécuritaire et 
surtout par la morale !

L’EUROPE À UN POINT D’INFLEXION
 par François Leclerc , Billet invité. 22 janvier 2016

La bourse de Milan et la presse italienne ne s’y sont pas trompées, la BCE vient de

https://www.contrepoints.org/2015/07/05/209752-eolien-les-dessous-nauseabonds-des-filles-deole


sauver les banques italiennes qui filaient un très mauvais coton en débloquant la 
situation. Le mouvement de panique qui touchait les valeurs bancaires depuis le 
début de la semaine a pris fin, Matteo Renzi étant désormais en mesure d’affirmer 
que le système financier était « solide » en raison de la cuisine qui se mijote.

Les quelques 700 établissements du pays sont sous le poids d’un montant estimé à 
200 milliards d’euros de « prêts non performants », et il fallait à tout prix les 
débarrasser de leurs actifs les plus fragiles. Le prélude à une concentration du 
secteur qui a péniblement débuté. Avec l’appui de Mario Draghi, une solution a été
trouvée, ouvrant la perspective d’achats de titres par la BCE et favorisant du coup 
la conclusion d’un accord entre le gouvernement et la Commission à propos de la 
constitution d’une bad bank.

Cet accord en est encore au stade politique, car le fonctionnement détaillé de cette 
structure reste à finaliser. Sans surprise, le montage reposerait au minimum sur la 
garantie apportée par l’État à la création d’un fonds par les banques. Il serait aussi 
question que la bad bank titrise les actifs douteux afin d’en brader le stock auprès 
de hedge funds, la BCE intervenant pour acheter les mieux notés. Tout le monde 
serait de la partie…

La BCE n’est toujours pas parvenue à relancer l’inflation et peut au mieux se 
prévaloir d’avoir contenu la pression déflationniste. Mais elle peut encore rendre 
quelques petits services, en attendant de nouvelles mesures que Mario Draghi se 
devait d’annoncer en utilisant un vocabulaire martial pour satisfaire les marchés, 
afin de continuer à gagner du temps, le seul objectif auquel il puisse prétendre.

Cela ne concerne pas seulement le sauvetage du système bancaire italien, car il a 
également donné l’assurance que le nouvel examen en cours des « prêts non 
performants » n’aurait pas pour conséquence d’imposer aux banques de nouvelles 
provisions ou un renforcement supplémentaire de leurs fonds propres. Mario 
Draghi a décrit comme allant être « un long processus » le nettoyage des bilans 
bancaires atteint par la montée des créances douteuses, sans doute le temps qu’il 
faudra pour que l’économie reparte…

« Nous n’abandonnons pas ! » a-t-il lancé à la fin de sa conférence de presse, 
comme si la question pouvait être posée, après avoir précisé qu’il n’y avait « pas 
de limites » à l’action de la BCE (avec comme prix à payer la poursuite des jeux 
au Grand Casino). Cela peut se révéler efficace tant qu’il s’agira de continuer à 
endiguer la crise, car pour le reste la BCE n’en possède pas la clé.

Simultanément, les gouvernements italien, grec et portugais tentent de passer par 
le chas d’une aiguille. Le premier fait de l’instauration d’une polémique publique 
permanente avec la Commission sa politique, déterminé à continuer d’user des 



« flexibilités budgétaires » – une règle et non une concession selon lui – afin de 
continuer à se donner des marges de manœuvre budgétaires. Certaines choses 
« doivent changer » proclame Matteo Renzi, ce qui ne mange pas de pain ! Alexis 
Tsipras s’efforce de son côté avec peine de desserrer le nœud coulant de la réforme
des retraites et Antonio Costa de maintenir à flot son gouvernement minoritaire en 
respectant ses engagements. La question est posée : les dirigeants européens 
peuvent-ils se payer le luxe d’un rebondissement de la crise dans le contexte 
actuel ? Quelle attitude vont-ils adopter ?

Il ressort une grande fragilité de ces situations, dans l’attente de leur dénouement 
qui est dans les mains de l’Eurogroupe, de la Commission et du gouvernement 
allemand. La perspective d’un accord entre le PSOE et Podemos, qui se cherche 
activement, participe de leur réflexion. Afin de créer une dynamique, Pablo 
Iglesias vient d’annoncer au Roi qu’il proposait au PSOE de constituer en 
commun un gouvernement dont il revendique la vice-présidence. Si cela devait se 
concrétiser, les rapports de force au sein d’une Europe déjà secouée par de 
multiples crises simultanées évolueraient et nul ne peut prédire ce qui en sortirait. 
La crise bancaire italienne colmatée, l’Espagne pourrait être un point de 
basculement si la pomme de discorde que représente l’avenir de la Catalogne 
pouvait faire l’objet d’une négociation avec un gouvernement de gauche, 
succédant à l’affrontement engagé avec celui de droite.

Mais les réactions enregistrées à propos du Portugal montrent qu’autre chose que 
le respect du pacte fiscal est en jeu. Le changement de cap politique est mal vécu 
par les marchés, se traduisant par l’annulation de privatisations, des hausses de 
salaire, la revalorisation des retraites et le retour aux 35 heures pour la fonction 
publique. Le détricotage des mesures d’austérité instaurées dans le cadre des 
réformes libérales européennes a beaucoup de mal à passer, car ce sont elles le 
principal enjeu.

Synchronie, contagion et corrélations
Bruno Bertez vendredi, 22.01.2016

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.

Bruno Bertez

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 et les 
corrélations jouent à plein.

L’Iran a annoncé 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. On voit des chutes quotidiennes de 4 à 7%! 
Nous vous rappelons que sur la place la plus importante, la place Saoudienne, la 
baisse est déjà de plus de 50% sur les plus hauts de 2014. 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. Un sacré effet de richesse inversé. Il y a des
gens riches qui se sentent un peu moins à l’aise.

Ailleurs, la situation est un peu moins mauvaise, si on ose dire, et c’est ce qui 
conduit les observateurs au constat simplet selon lequel tout viendrait du pétrole. 
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. Ce qui définit et caractérise précisément ce que nous
appelons la phase trois de la crise qui a débuté en 2007. Nous ne cessons de le 
marteler: nous sommes dans la continuité, dans le déroulement d’une seule et 
même 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 du Reflation Trade, phase de reflux des capitaux 
déversés par les USA sur le monde global, phase multiforme autant que l’a été le 
Reflation Trade lui même, il a tout infecté et maintenant tout est malade, atteint du
même mal: le reflux. C’est ce qui explique la mise en synchronie globale.

Les Etats-Unis ont commis une erreur en tentant de sortir des politiques non 
conventionnelles, ils n’ont pas compris le phénomène de symétrie à savoir que ce 
qui était valable à la montée devenait valable à la descente. 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. Ce n’est même pas une question de 
calendrier, ce n’est  pas trop tôt, non, c’est simplement qu’il est impossible de 
resserrer. 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 qu’un sens: toujours plus. Et partout: avant hier 
aux USA et Japon, hier en Europe, demain en Chine, puis à nouveau aux USA. 
Parce que le blow-back arrive, l’effet de contagion en retour se prépare, il suffit de
voir l’allure de la conjoncture américaine, elle fléchit. Les chances de récession 
sont évaluées à 70% maintenant. 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 (12%), mais le canari que constitue le Russel 2000 lui, est déjà
en tendance primaire baissière. La chute est de plus de 20%.

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 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. 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 déstabilisation 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. Le prix du pétrole a baissé de près de 70% 
depuis fin 2014 et on n’a encore vu aucun effet positif! Il est temps de réviser les 
théories.

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, politiques et sociétaux, cela explique que l’on persiste dans les 
erreurs.

Le bon sens a disparu, l’idéologie a repris tous ses droits.

Il est évident que le trouble, la dislocation ont maintenant gagné toute la 
périphérie du monde global il est tout aussi évident que le Centre, c’est à dire les
USA, est maintenant menacé. On flirte avec la contagion, et comme toujours, la 
contagion se fait par la finance et les marchés. Le lien qui unit tous les pays y 
compris la Chine, c’est la finance et les marchés, donc la confiance et l’appétit 
pour le risque. Et ceci explique les contagions économiques

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. Déjà Draghi a 
fait patienter les marchés en annonçant une révision de la politique monétaire; 
et puis au Japon la presse fait état d’une décision dans le même sens de la BOJ 
dès sa prochaine réunion . Cela permet à la Fed de ne pas perdre la face trop 
vite, certes , mais si le yen et l ‘Euro reprennent une tendance baissière, ce  qui 
serait logique, les fameux vents contraires à l’économie américaine vont se lever
!

Les BRICS se cassent : la chute du pétrole
enfonce la Russie

 Rédigé le 22 janvier 2016 par Eric Lewin | La Quotidienne d'Agora

"Les mouvement spectaculaires des cours du pétrole créent de sérieux risques 
pour l’exécution du budget". 

Ces propos viennent de Dimitri Medvedev, le président du gouvernement russe, 



qui vient de demander à ses ministres des coupes supplémentaires dans leurs 
dépenses. Le budget russe doit être réduit de l’ordre de 10% puisqu’il avait été 
établi sur la base d’un baril de pétrole à 60 $. 

De toute évidence, la Russie est trop dépendante au pétrole : l’or noir représente 
70% de ses exportations et la moitié de son budget. C’est énorme et le krach 
pétrolier a des incidences sur l’ensemble de l’économie. 
Le gouvernement envisage même de vendre une partie de ses participations dans 
le géant pétrolier ROSNEFT : on parle de vendre 19,5% sur les 70% détenus. Une 
mesure fortement symbolique prouvant que le pays, en cédant ses joyaux, n’a pas 
réellement de marges de manoeuvre… Un peu comme si une entreprise vendait 
l’une de ses usines pour financer son fonds de roulement, s’appauvrissant 
davantage. 

La Russie risque-t-elle de basculer dans une crise financière semblable à celle de 
1998 ? 
Pour rappel, à cette époque, le pays avait dévalué le rouble de 200% (le dollar 
passant de 7 à 21 roubles) et avait fait défaut sur sa dette. 

 Le problème est tout aussi sérieux en ce moment. 
Les investisseurs mondiaux se défient de la Russie, entraînant de forts 
mouvements sur la Bourse et sur la devise, confirmant la réelle inquiétude des 
investisseurs sur le pays. Les BRICS se cassent bel et bien, et la Russie rejoint le 
Brésil qui est en pleine récession. 



Le dollar flirte aujourd’hui autour des 79 roubles, son record historique, la devise 
russe chutant de plus de 21% en un an… et de 166% en 2 ans. La dévaluation de la
devise russe bat son plein et nul ne sait où elle peut s’arrêter. 

 L’indice RTS de la Bourse de Moscou s’est également effondré, au même rythme 
que le pétrole. L’indice perd 54% depuis la mi-2014 et 40% depuis le mois de mai 
2015. Le support qui pourrait permettre aux cours de rebondir se situe autour des 
550/500 points. 

 2015 a été cauchemardesque sur le plan macro-économique : les ventes de 



voitures neuves ont reculé de 36%, et le PIB a chuté de 3,7%, clairement en 
territoire négatif, entérinant la récession russe. 2016 promet d’être également 
difficile : on attend un nouveau repli de 0,8% de la croissance et une baisse de 5% 
des ventes de voitures. Vous le voyez, le panorama est loin d’être glorieux. 

La chute du pétrole a entraîné un appauvrissement général du pays et la forte 
inflation liée notamment aux sanctions internationales (12,9% l’an dernier et sans 
doute 15% anticipé en 2016) érode le pouvoir d’achat des Russes. 

Il y a plus de 20 millions de Russes qui vivent avec un revenu inférieur à 140 $ par
mois ! Certes, le pays est tenu et il n’y a pas de risque de mouvements sociaux 
pour le moment… Mais de manière ciblée, on voit quelques mouvements 
émerger : les camionneurs commencent dans le pays à entamer des mouvements 
de grève pour cause de taxe Platon, une taxe routière imposée aux camions de plus
de 12 tonnes. Or, le transport routier est en baisse de l’ordre de 10% sur 2015 et 
pourrait encore fortement reculer cette année. 

Enfin, en synthèse, je pense que vous m’avez compris : on ne va pas miser sur la 
Russie en ce moment, et de la même manière qu’on évite les entreprises trop 
positionnées sur les émergents, on évite toutes celles qui sont trop positionnées sur
la Russie.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/brics-petrole-russie/
Copyright © Publications Agora

La bombe à retardement du boom des fusions-
acquisitions

BusinessBourse Le 22 Janvier 2016

2015, année record pour les fusions acquisitions, les FUSACs comme on dit. 
Je ne reviens pas ici sur les chiffres, très largement médiatisés de Thomson 

http://quotidienne-agora.fr/brics-petrole-russie/


Reuters, qui battent tous les records depuis 1980. Je voudrais ici me 
concentrer sur les raisons qui sous-tendent cette tendance forte, qui n’est pas 
près de se tarir, et sur ses implications. Je ne m’attarde pas ici, sur ce qui 
appartient au cours normal des choses.

Voilà trois ans que nous soulignons que les phases de sorties de crises sont 
propices à ce type d’opération. Tout simplement, parce qu’après un longue phase 
d’attentisme stratégique, la revalorisation des cours et la restauration des 
trésoreries redonnent aux groupes les moyens de financer leurs opérations de 
restructuration, et de consolider leurs secteurs sur le dos des perdants. Mais ce à 
quoi on assiste aujourd’hui, avec des méga deals qui dépassent l’imagination, 
comme celui de Pfizer et Allergan, par exemple, révèle à la fois la puissance de feu
financière de certains groupes, après des années de sous-investissement, et surtout 
l’hyperabondance des liquidités auxquelles les fonds de capital investissement et 
les banques d’investissement ont aujourd’hui accès.

Une quête éperdue de rendement

Cela renvoie au contexte très particulier créé par le niveau exceptionnellement bas 
des taux d’intérêt et du rendement de la plupart des produits financiers. La quête 
éperdue de rendement ouvre aujourd’hui un gigantesque sas en faveur de jeux 
financiers exploitant à plein le levier d’endettement. Dans un monde où la 
rentabilité économique du capital productif est élevée, et où le coût de la dette est 
très faible, la manière la plus évidente pour produire de hauts rendements est de 
jouer sur le levier, via des LBO ou des FUSACS notamment. Mais, le problème, 
lorsqu’un jeu est trop facile, gagnant en apparence à tous les coups, c’est qu’il 
risque de ne plus être sélectif. On fusionne par opportunisme financier, fiscal, 
aussi, comme dans la mégafusion que je viens de citer…et/ou avec pour seule 
ligne de conduite de jouer les cost-killers à la Drahi, pour doper les effets du 
levier. Les aspects stratégiques plus fondamentaux passant au second plan. Et l’on 
touche là l’un des points sensibles de cette période qui n’en finit pas d’être de 
sortie de crise.

Les fonds d’investissement se refont, après des années de vache maigre sur le dos 
des entreprises, et jouent les pousses au crime. Si vous cherchez le point de 
vulnérabilité, qui pourrait être à l’épicentre d’une prochaine défaillance 
systémique du système financier, ne le cherchez pas beaucoup plus longtemps. Il 
est là.



Une vulnérable générée par le FUSACs

L’ampleur exceptionnelle de la vague de FUSAC actuelle revoie ensuite au 
contexte de faiblesse des débouchés de l’économie mondiale. Au rang des 
mégafusions, que voyons-nous ? Des secteurs matures, dans la pharmacie, la bière,
la chimie, etc. Lorsque votre marché ne croît pas et que vous ne cherchez plus à le 
réinventer, que faites-vous ? Vous le consolidez, à votre avantage, en phagocytant 
ou en recherchant des synergies avec la concurrence.

Cela permet de mettre le doigt sur une deuxième vulnérabilité de cette époque. Les
FUSACs tendent à détruire de l’emploi et du capital. Et lorsque l’on voit la taille 
des opérations actuelles, on peut douter de la capacité des startups technologiques, 
même foisonnantes, à contrebalancer le mouvement.

Notre croissance est molle en dépit de taux d’intérêt très faibles … n’en cherchez 
pas là non plus beaucoup plus longtemps l’une des causes essentielles. Certains 
voient dans ce retour des FUSACs la trace d’un retour de confiance, et d’une 
canalisation de la liquidité sur les entreprises. Ce n’est pas entièrement faux. Mais 
à cette échelle, ce qu’il faut craindre, c’est qu’elles soient avant tout un symptôme 
de plus de notre croissance molle et une bombe à retardement au plan financier.

Le baron de la drogue
Marc Fiorentino Morning Zapping 22/01/2016

Mario Draghi s’est engagé à continuer à fournir des liquidités au marché. Il a joué 
son rôle à la perfection. Magistral. L’air grave. Sans un sourire. Comme à son 
habitude. Avec des variations de plus en plus guerrières de sa formule désormais 
célèbre : « whatever it takes ». 

EL CHAPO
"Nous ne nous rendrons pas, nous avons le pouvoir et la détermination d’agir, il 
n’y a pas de limites à ce que nous pouvons faire". Il est clair que Draghi a 
encore franchi un palier. Face à l’effondrement de la Chine, des émergents, du 
pétrole et maintenant des marchés européens et américains, il se présente 
comme notre dernier rempart, comme le seul capable d’assurer 
l’approvisionnement en dope monétaire des traders et des investisseurs. Depuis 
l’arrestation d’El Chapo, le nouveau baron de la drogue monétaire c’est lui. Plus
de doute là-dessus.

UN PRÉTEXTE POUR UNE PAUSE
Les marchés ont relativement bien réagi à ses déclarations sans passer à 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


l'euphorie.
Les marchés cherchaient depuis quelques jours une opportunité pour marquer 
une pause après cette débâcle de début d’année. Après une première capitulation
mercredi. Il a dit des mots très forts, les marchés ont rebondi mais l’effet 
banques centrales ne fonctionne plus comme avant. Cela fait des années 
maintenant que les banques centrales maintiennent l’économie mondiale sous 
perfusion. Tant mieux car sans ça, on n’ose même pas imaginer quels taux de 
croissance et de déflation nous aurions. Mais elles ne sont pas parvenues à 
relancer l’économie.

UNE PÉRIODE DE CONSOLIDATION
Peut-on s’attendre quand même à une période d’accalmie?
Peut être. Une consolidation est nécessaire. Elle a commencé hier. Les fonds 
doivent panser leurs plaies. Mais comme l’explique le Wall Street Journal, plus 
aucun des grands fonds spéculatifs, les hedge funds, n’est encore prêt à se 
remettre dans le marché pour prendre des risques. Les volumes d’échange 
risquent donc de rester faibles pendant quelques jours le temps de voir si 
l’économie nous donne une lueur d’espoir. Une chose est certaine : avec Draghi 
aux commandes, les taux resteront bas encore très très longtemps.

BONNE AMBIANCE ENTRE LA RUSSIE ET LA GRANDE BRETAGNE
La Grande-Bretagne accuse tout simplement Poutine d'avoir donné l'ordre 
d'assassiner à Londres l'ancien espion du KGB, Alexandre Litvinenko. Par 
empoisonnement. Moscou parle d'une farce. Londres est très énervé. Il ne 
manquait plus que ça...

CE SOIR UNE ÉMISSION EXCEPTIONNELLE!
Il est temps de faire le point ce soir sur cette semaine folle et de vous donner des
conseils dans C'est Votre Argent sur BFM Business, avec l'éminent Emmanuel 
Lechypre, Pascale Seivy de Pictet, Sébastien Lalevée d'Arbevel et la radieuse 
Laure Closier. Le patron de la semaine veut révolutionner la réservation 
hôtelière et le 5 à 7: David Lebée de Dayuse.com.

LE CAUCHEMAR DU JOUR
La débandade du rouble et du real brésilien continue. Petite pause hier après une
débâcle qui a amené ces deux monnaies à des niveaux historiquement bas. 
Pauvres BRICS.

LE NOM DU PASSÉ DU JOUR



Vous souvenez vous de Sharp? Cet ancien champion de la technologie japonaise
tombé dans l'oubli. Le champion taïwanais de la sous-traitance Foxconn veut le 
racheter mais les Japonais préfèreraient une solution nationale. Réponse dans 
quelques jours.

MEA CULPA
Je n'aurai pas le courage de lire le livre de Nicolas Sarkozy. Je me contenterai de
lire les commentaires et les critiques. Il raconte qu'il a changé, il reconnaît ses 
erreurs, il nous aime, il veut revenir, il veut qu'on lui pardonne. Ses partisans 
disent que son livre est direct et qu'il a écrit comme il parle...Je ne suis pas sûr 
que ce soit un bon argument de vente.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR
Vous pouvez arracher la chemise et tabasser votre supérieur. Vous ne risquez 
plus rien. L' Inspection du travail a décidé, dans le cas d'Air France, que ce n'est 
pas une "faute lourde". Le syndicaliste en cause doit donc être réintégré et la 
compagnie doit lui donner les salaires qu'il n'a pas touché pendant sa 
suspension. Avec une prime, ce serait mieux non ?

HEUREUSEMENT QU'IL EST LA
Le Conseil constitutionnel est devenu le dernier rempart contre les délires des 
gouvernements. Il a retoqué en partie la généralisation du tiers payant contre 
laquelle se battaient les médecins. Le tiers payant ne s'appliquera qu'à la part 
remboursée par la Sécu et pas à la partie complémentaire. Et si on donnait le 
pouvoir à la Cour des comptes et au Conseil constitutionnel...

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

Italie: Matteo Renzi inquiet de la chute des
valeurs bancaires

BusinessBourse et Reuters Le 22 Janvier 2016 à 14:00



Le gouvernement italien suit avec préoccupation la baisse du cours des 
banques en Bourse mais le système financier du pays est solide, a déclaré le 
président du Conseil, Matteo Renzi, dans un entretien publié par le quotidien 
Il Sole 24 Ore.

L’indice des valeurs bancaires de la Bourse de Milan a chuté de 24% depuis le 
début du mois en raison du regain d’inquiétude suscité par les créances douteuses 
du secteur.

Banca Monte dei Paschi di Siena, la troisième banque du pays mais aussi la plus 
vulnérable, est la plus touchée par ce mouvement, sa capitalisation boursière ayant
fondu de 59% en moins de trois semaines.

“Nous sommes vigilants et préoccupés par les tensions dans le secteur bancaire, 
même si cela peut constituer une opportunité”, a dit Matteo Renzi à Il Sole 24 Ore.

“Le système est bien plus solide que certains investisseurs ne le craignent (…) Les
événements actuels vont faciliter des fusions, des rapprochements, des rachats”, a-
t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a jugé qu’il appartenait au marché de décider de la 
meilleure solution pour Monte Paschi, toujours en quête d’un partenaire auquel 
elle pourrait s’adosser.

“Monte dei Paschi se traite à un cours incroyable”, a dit Matteo Renzi. “J’aimerais
beaucoup que la solution soit italienne mais quel qu’il soit, le repreneur fera une 
très bonne affaire.”
Source: reuters

Le retour des morts-vivants
janvier 22, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

[Quel bon titre: tout ce qui est mort dans l'économie sera ressucité par les banques centrales.]

Hier il s’est passé un truc. Un truc étrange qui n’était pas vraiment arrivé depuis le 
début de l’année, quelque chose que l’on a fait régulièrement en 2015, mais que 
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l’on n’arrivait presque plus à faire en 2016 :

Le marché est monté.

Wall Street terminait en hausse, l’Europe terminait en hausse et ce matin, même le 
Japon est incapable de s’arrêter de monter, il bondit de 4.3%. Par contre la Chine 
ne veut rien savoir et même si Hong Kong avance de 1.4%, Shanghai recule de 
0.3% et semble ne plus vouloir jouer avec le reste du monde et à l’air de préférer 
rester bouder dans sa chambre.

Comme prévu, les vagues de ventes ont fini par cesser. Les supports qui devaient 
céder et nous emmener dans un krach boursier sans fin qui nous laisserait au bord 
de la route en train de chasser des rats pour manger ne s’est pas produit. Pas 
produit pour l’instant. Et la fin du monde est donc repoussée de quelques 
semaines.

Je vous le concède, nous ne sommes pas encore sorti de l’auberge qui est au fond 
du trou, tout au fond des bois et il se pourrait que l’on se reprenne une volée de 
bois vert à tout instant et pour n’importe quelle raison. Cependant, ces deux 
derniers jours, les indices américains on l’air d’avoir trouvé un « fond » et le 
niveau pivot des 1860 sur le S&P500 tiennent le choc.
Les raisons pour ce « rebond » qui n’en est qu’à ses débuts s’il veut vraiment 
obtenir ses gallons de « vrai rebond », sont multiples et variées ; en vrac on peut 
retenir le fait qu’à force de vendre, les shorts ont décidé qu’il était peut-être temps 
de prendre les profits, surtout que l’aspect « technique » ne semblait plus vouloir 
lâcher.

On a également assisté à un « short covering » massif sur le baril et comme on 
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nous bassine depuis des semaines comme quoi si le pétrole baisse, c’est mauvais 
pour la bourse, on s’est bêtement dit que si le pétrole monte, ça doit être bon pour 
la bourse. À partir de là, il n’y avait plus qu’à regarder monter.

Ce matin le baril est à 29.93$ et semble vouloir tenter de reconquérir les 30$. On 
notera que même si les inventaires d’hier soir ne montraient pas non plus un 
changement majeur, un responsable Saoudien qui apprend en ce moment à skier à 
Davos a estimé que ça ne pouvait pas durer comme ça pour le pétrole et « qu’à un 
certain moment de l’année, le baril repassera au-dessus des 30$ »… On y est 
presque.

Et puis, hier un analyste technique a fait une étude intéressante ; en sachant que le 
baril a déjà perdu 20% cette année, il a extrapolé la baisse du pétrole à un rythme 
similaire et arrive à un objectif de 19 cents pour un baril à la fin de l’année.

Il est peut-être temps d’acheter un V8 qui consomme plein d’essence et qui est 
politiquement incorrect !

Et puis LA CHOSE qui a fait remonter tout cela avec un peu plus de vigueur, c’est 
Draghi qui a parlé hier.

Il faut dire que l’on avait un peu la trouille. La trouille de ce qu’il pourrait dire et 
de quelle manière il l’exprimerait, puisque les dernières fois que l’on a vu Mario 
sur la tribune de la BCE, le marché a plutôt mal pris ses commentaires. Sauf 
qu’hier, la BCE n’est pas complètement idiote et ne pouvait pas laisser un 
problème de vocabulaire tuer définitivement le marché. Mario Draghi a donc 
soigneusement écrit son discours auparavant, il l’a ensuite testé plusieurs fois 
devant un groupe de chimpanzés et voyant que les singes le regardaient béatement 
en faisant mine de le comprendre, hochant la tête toutes les 6 secondes, il s’est dit 
que ça devrait passer devant les « experts-économistes-stratégistes-visionnaires ».

Il a donc enfilé son costard à 4’000 Euros et sa cravate de 250 Euros, il est monté 
sur le podium et nous a dit :

« Mes biens chers frères, mes biens chères sœur, reprenez avec moi tous en cœur : 
JE FERAI TOUT CE QU’IL FAUT POUR SAUVER LE MARCHÉ, L’EUROPE, 
L’INDOCHINE ET LA FRANCE »…

En gros, il a réitéré son soutien et laissé CLAIREMENT entendre que d’ici le 
printemps, le bazooka de la BCE pourrait rugir à nouveau pour sauver le monde 
économique ici bas, surtout que la dynamique d’inflation est plus faible que 
prévue. Puis il a déplié ses ailes d’ange et s’est envolé, sans oublier de préciser 
qu’il conservait les taux au même niveau que là où ils sont actuellement – POUR 
LE MOMENT.



À partir de là, avec ce soutien inconditionnel réaffirmé, le marché s’est senti 
remotivé, prêt à en découdre et tout est remonté.

Pour faire simple, hier était une journée « pétro-Draghi », puisque l’association 
improbable des deux compères aura permis à l’ensemble des marchés de mettre 
une première barrière entre eux et un éventuel krach boursier que l’on nous 
annonce toutes les deux heures depuis 22 mois. Le S&P est au-dessus des 1860 et 
c’est tout ce qui compte, la meilleure des nouvelles que nous puissions avoir pour 
boucler la semaine, serait de voir l’indice US RESTER au-dessus des 1860 pour 
boucler la semaine… Idéalement à 1880 et là, on pourra dire qu’il s’est passé un 
truc et que le pire est derrière nous.

En conclusion, ça va UN PEU MIEUX, mais il faut reconnaître que ce n’est pas 
encore gagné. L’ambiance reste extrêmement tendue et les « doomsayers » qui 
nous prédisent l’Apocalypse boursière sont toujours extrêmement présents dans le 
médias. Pas plus tard que ce matin, il y en a encore un qui estimait que « le Dow 
Jones peut facilement perdre 5’000 points (soit 30%) et rester beaucoup trop cher 
en terme d’évaluation ».

Plus longtemps l’indice restera au-dessus des 1860, moins on entendra ce genre de
remarque dans les médias.

Pour les nouvelles du jour, Starbucks a fait une sorte de « profit warning », le titre 
se prenait 4.4% dans la tasse à café hier soir. Schlumberger a fait mieux que les 
attentes et annonçait un rachat d’actions à hauteur de 10 milliards mais ils vont 
aussi virer 10’000 personnes et Valero Energy va augmenter son dividende de 
20%, ça ne va finalement pas si mal pour le secteur pétrolier qui est peut-être 
victime de négativisme excessif de la part des analystes plutôt du fait que ça va 
trop bien dans le secteur.



Jamie Dimon, le patron de JP Morgan a été augmenté. Son revenu annuel est 
dorénavant de 27 millions de dollars par année. Soros pense qu’il est toujours trop 
tôt pour acheter des actions, lui qui fait le tour des plateaux télé pour annoncer la 
fin du monde depuis quelques semaines. Et puis Goldman Sachs recommande de 
se méfier des Emerging Markets, ils pensent que la Chine va les tirer à la baisse 
jusqu’en 2020.
Le Barron’s propose 5 titres pour « jouer » un rebond dans l’univers des Small 
Caps, il s’agit de Stamps, Omnicell,, Blackbaud, Neogen et Epay. Le journal 
recommande également de « ne pas se poser » de questions et d’acheter Disney. 
Boeing fait un pas en direction de la mort du 747 en annonçant, hier, la réduction 
de moitié de la production.

Google devrait payer 1 milliard à Apple, juste pour rester le moteur de recherche 
unique des iPhone’s. L’UBS a de plus en plus copains au fisc français et surtout au
magazine le point.
Côté chiffres économiques, nous aurons les PMI’s partout en Europe, les Retail 
Sales à Londres et aux USA, puis le Chicago Fed Manufacturing et le 
Manufacturing PMI.

Pour les chiffres du trimestre qui seront publiés aujourd’hui, il y aura GE, et SAP.
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 Actuellement, avec le Japon qui est en train de littéralement EXPLOSER, en 
hausse de près de 6%, les futures américains sont également en train de disjoncter, 
en hausse de près de 1% à 7h du matin. À ce rythme-là, le GROS rebond ça sera 
pour aujourd’hui. Le future DAX avance de 1% et le CAC de 1.3%.
L’Euro/Dollar est mou du genou depuis hier et Draghi, il s’échange à 1.0831, le 
Pound se reprend un peu est traite à 1.4225, le Yen renconquiert les 118, le Bitcoin
est à 397$ et le rendement du 10 ans américain est de 2.04%.

L’Euro/Suisse vaut 1.0926 et le Dollar/Suisse traite à 1.0087.

Reste plus qu’à « monitorer » attentivement ce qui se passe, mais on dirait que le 
soleil est en train de revenir après le mauvais temps. Peut-être que finalement, ce 
krach annoncé ne se produira pas, comme tous les krachs annoncés d’ailleurs. Il 
me reste à vous souhaiter un beau vendredi, un excellent week-end et on se 
retrouve lundi matin pour voir si l’on a vraiment tourné le coin du bois…
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